
Étude de la symétrie du paramètre d’ordre dans le
supraconducteur à base de fer KFe2As2

par

Alexandre Juneau Fecteau

mémoire présenté au département de Physique
en vue de l’obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.)

FACULTÉ DES SCIENCES
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Québec, Canada, 16 janvier 2014



Le 15 janvier 2014

le jury a accepté le mémoire de Monsieur Alexandre Juneau Fecteau dans sa
version finale.

Membres du jury

Professeur Louis Taillefer
Directeur de recherche

Département de physique

Professeur André-Marie Tremblay
Membre interne

Département de physique

Professeur Michel Pioro-Ladrière
Président rapporteur

Département de physique



Sommaire

Le supraconducteur à base de fer KFe2As2 constitue une énigme en raison de
la symétrie inusitée de son paramètre d’ordre. Contrairement aux autres supracon-
ducteurs à base de fer, qui sont de symétrie s-wave, ce matériau semble partager la
symétrie d-wave des cuprates comme YBCO. La transport thermique est une sonde
expérimentale très efficace pour déterminer la structure du paramètre d’ordre en
révélant la présence de nœuds sur la surface de Fermi où le gap en énergie associé
à la supraconductivité est nul. Ce mémoire présente des données de conductivité
thermique obtenues dans KFe2As2 selon les axes cristallins a et c et pour différentes
orientations du champ magnétique. Les mesures couvrent un intervalle en tempéra-
ture de 50 mK à 500 mK. La présence d’un terme résiduel linéaire κ0/T en champ nul
indique la présence de nœuds. L’anisotropie de ce terme résiduel selon les directions
a et c implique que les nœuds sont disposés sur des lignes verticales selon l’axe kz

sur tous les feuillets de la surface de Fermi. Ce résultat suggère fortement un gap de
symétrie d-wave. De plus, κ0/T n’est pas affecté par la variation du taux de diffusion
dans des échantillons de puretés différentes. Cette propriété, appelée universalité de la
conductivité thermique, est caractéristique des supraconducteurs de symétrie d-wave.
Bien qu’une récente étude menée à l’aide de l’ARPES dans KFe2As2 indique plutôt
un gap s-wave, le calcul du comportement en champ magnétique de ce matériau à
partir des valeurs du gap obtenues par l’ARPES est incompatible avec les données
expérimentales de conductivité thermique. La dépendance en champ magnétique de
la conductivité thermique est par ailleurs reproduite presque parfaitement par un
modèle d-wave. Déterminer la symétrie du paramètre d’ordre du supraconducteur
est crucial afin de comprendre le mécanisme d’appariement. À cet égard, KFe2As2

offre la possibilité de faire le lien entre les deux grandes familles de supraconducteurs :
les cuprates et les supraconducteurs à base de fer.
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Introduction

Les supraconducteurs sont des métaux qui, lorsque refroidis sous une température
critique notée Tc, acquièrent les propriétés suivantes :

1. Une résistivité électrique nulle à température finie.

2. L’effet Meissner, c’est-à-dire l’expulsion du champ magnétique à l’intérieur du
supraconducteur.

Ce phénomène a été découvert par Heike Kamerlingh Onnes en 1911. L’interac-
tion électron-phonon explique bien la supraconductivité dans plusieurs matériaux,
notamment ceux étudiés dans la première moitié du XXe siècle tels le mercure, l’a-
luminium et le niobium. Pour cette raison, on utilise généralement le terme « supra-
conductivité conventionnelle » lorsque le mécanisme électron-phonon est responsable
de la formation des paires de Cooper à la base de la supraconductivité. Bien qu’il n’y
ait théoriquement aucune limite maximale à Tc dans les supraconducteurs conven-
tionnels, l’énergie typique des phonons et la force du couplage électron-phonon dans
les matériaux accessibles technologiquement imposent en pratique une température
critique inférieure à 77 K, la température d’ébullition de l’azote liquide. Cette limite
complique énormément les applications pratiques des matériaux supraconducteurs,
puisque l’utilisation d’hélium liquide est nécessaire pour atteindre de telles tempéra-
tures.

La découverte en 1986 de la supraconductivité dans des oxydes de cuivre [1], les
cuprates, modifia complètement les idées reçues dans le domaine. Rapidement il s’est
avéré que la valeur de Tc dans les cuprates pouvait être bien supérieure à 77 K [2].
Cela est possible puisque le mécanisme responsable de la supraconductivité dans ces
matériaux ne repose pas sur le même principe que dans le cas des supraconducteurs

1
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conventionnels. Les cuprates sont donc étiquetés comme supraconducteurs non con-
ventionnels. En particulier, la symétrie du paramètre d’ordre dans ces matériaux est
de type d-wave. Cela implique que la fonction d’onde des paires de Cooper change de
signe selon la direction du vecteur d’onde k, en contraste avec les supraconducteurs
traditionnels qui sont de symétrie s-wave et où le paramètre d’ordre est isotrope.

Les cuprates sont demeurés les seuls supraconducteurs à hautes Tc pendant deux
décennies jusqu’à la découverte des supraconducteurs à base de fer [3] (FeSCs) en
2008 avec la synthèse du composé LaO1−xFxFeAs. Il s’avère que ce matériau possède
une Tc de 26 K, ce qui fut jugé suffisant pour le classer dans la catégorie des hautes
Tc. Les années suivantes ont vu une explosion de la recherche dans le domaine avec
la découverte de FeSCs comme SmO1−xFxFeAs pouvant atteindre des Tc de 55 K [4,
5]. Cependant une propriété élusive d’une importance cruciale reste à ce jour l’objet
d’un vif débat. Il s’agit de la symétrie du paramètre d’ordre dans les FeSCs.

Le sujet de ce mémoire est la détermination de la symétrie du paramètre d’ordre
du supraconducteur KFe2As2 par la mesure expérimentale du coefficient de conduc-
tivité thermique de ce matériau en fonction de divers paramètres comme la tempéra-
ture ou l’intensité du champ magnétique. Plusieurs éléments indiquent que KFe2As2

est un supraconducteur de symétrie d-wave, ce qui en ferait le premier FeSC de la
sorte.

Les concepts théoriques de base nécessaires pour comprendre et interpréter les
résultats expérimentaux sont expliqués dans le chapitre 1. La théorie BCS est briève-
ment expliquée et la notion de symétrie du paramètre d’ordre est introduite. Les
prédictions théoriques de l’effet du désordre sur la supraconductivité sont présentées
pour différentes symétries du paramètre d’ordre. La théorie du transport thermique
dans l’état normal et l’état supraconducteur est résumée, y compris les prédictions
valides dans l’état de vortex. Ensuite, le chapitre 2 présente une revue de la recherche
effectuée à ce jour sur KFe2As2. La méthode de synthèse du matériau et les propriétés
structurelles sont présentées. Les mesures d’oscillations quantiques, de chaleur spé-
cifique, de longueur de pénétration du champ magnétique, de transport électronique
et d’ARPES sont présentées. Les prédictions théoriques de la symétrie du paramètre
d’ordre dans KFe2As2 et la possibilité d’une transition de la symétrie d-wave à la
symétrie s-wave dans ce matériau sont discutées. Le chapitre 3 contient une de-
scription du montage expérimental utilisé pour effectuer les mesures de conductivité
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thermique dont les résultats sont présentés au chapitre 4. En plus de la conductivité
thermique mesurée dans plusieurs échantillons de puretés différentes et en présence
d’un champ magnétique, le chapitre 4 présente également la résistivité électrique
mesurées dans les mêmes échantillons. Une discussion de ces résultats est par la suite
menée au chapitre 5. Le comportement en champ magnétique de la conductivité ther-
mique est modélisée pour une symétrie s-wave et une symétrie d-wave pour ensuite
être comparé avec les résultats expérimentaux. L’anisotropie selon les axes cristallins
a et c de la conductivité thermique dans l’état supraconducteur et de la résistivité
électrique dans l’état normal est calculée en utilisant les données expérimentales. De
plus, l’effet de la concentration en impuretés sur la température critique et la con-
ductivité thermique est étudié. L’analyse de tous ces résultats suggère fortement que
la symétrie du paramètre d’ordre dans KFe2As2 est d-wave.



Chapitre 1

Concepts de base et théories

1.1 Théorie BCS

La supraconductivité est un exemple de manifestation macroscopique du com-
portement quantique collectif des électrons dans certains métaux. La description
microscopique de ce phénomène est donnée par la théorie développée par Bardeen,
Cooper et Schrieffer [6] (BCS). À une température inférieure à Tc, une certaine quan-
tité d’électrons forment des paires, appelées paires de Cooper, qui sont collectivement
décrites par un état quantique cohérent noté |ΨBCS〉. Il est important de mentionner
que le terme « électron » est utilisé ici à titre d’exemple et que la supraconductivité
est également possible dans un métal où la conduction est assurée par des trous.
La théorie BCS est développée en détail dans plusieurs ouvrages de référence [7–9].
Puisqu’il s’agit de la pierre angulaire de la compréhension actuelle de la supracon-
ductivité, nous allons passer en revue les résultats les plus importants en évitant un
traitement trop poussé qui serait ici superflu.

La fonction d’onde individuelle d’une paire dont le centre de masse est au repos
est donnée de façon générale par :

ψ(r1, σ1, r2, σ2) = ϕ(r1 − r2)χ(σ1, σ2) (1.1)

où ϕ est la fonction d’onde spatiale et χ est la fonction d’onde de spin. Puisqu’un

4
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Tableau 1.1 – Fonctions d’onde de spin d’une paire de Cooper. Les quatre états possibles
sont notés χs

ms
, où s est le nombre quantique associé à la norme du spin total de la paire

et ms est le nombre quantique associé à la projection du spin selon l’axe z.
s = 0 s = 1

χ0
0 = 1√

2(| ↑↓〉 − | ↓↑〉) χ1
1 = | ↑↑〉

χ1
0 = 1√

2(| ↑↓〉 + | ↓↑〉)
χ1

−1 = | ↓↓〉

électron est une particule de spin 1/2, il y a 22 = 4 fonctions d’onde de spin possibles
pour une paire d’électrons, que l’on regroupe selon leurs nombres quantiques tel que
montré dans le tableau 1.1.

où S est le spin total de la paire. Ainsi, lorsque S = 0 il y a un seul état de spin
possible, nommé singulet, et dans lequel les spins des deux électrons sont nécessaire-
ment antiparallèles. Cela est le cas dans presque tous les supraconducteurs. Seuls
le ruthenate Sr2RuO4 [10–12] et certains fermions lourds comme UPt3 [13] dérogent
possiblement à cette règle. En effet, il y a de bonne raisons de soupçonner la présence
d’un appariement de type triplet (S = 1) dans ce matériau dont la Tc est environ
1 K. Les supraconducteurs de la famille des cuprates et les FeSCs sont tous de type
singulet. Puisqu’une paire de Cooper est composée de fermions, la fonction d’onde
totale ψ est antisymétrique. Par ailleurs, la fonction d’onde de spin χ est aussi an-
tisymétrique pour une paire de type singulet. L’équation (1.1) implique alors que la
fonction d’onde de la paire est symétrique.

En considérant que seules les paires de nombres quantiques (k ↑, −k ↓) peuvent
exister, ce qui est le cas pour un appariement de type singulet, la fonction d’onde
proposée par Schrieffer pour décrire l’ensemble des paires est :

|ΨBCS〉 =
∏
k

(
u∗

k + v∗
kP̂k

)
|0〉 (1.2)

où P̂k = c+
k↑c

+
−k↓ est un opérateur de création d’une paire d’électrons de spins opposés

et de vecteurs d’onde k et −k. Les paramètres variationnels u∗
k et v∗

k vérifient quant
à eux la condition de normalisation |uk|2 + |vk|2 = 1. L’hamiltonien de champ moyen
donnant lieu à cet état est :
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Ĥ − μN̂ =
∑
k,σ

(εk − μ) c+
k,σck,σ +

∑
k,k′

Vk,k′c+
k↑c

+
−k↓ck′↑c−k′↓ (1.3)

où c+
k,σ et ck,σ sont respectivement les opérateurs de création et d’annihilation d’un

électron de vecteur d’onde k et de spin σ, εk est la relation de dispersion des électrons,
μ est le potentiel chimique et Vk,k′ est le potentiel d’interaction. Il peut sembler à
première vue contre-intuitif de concevoir une interaction attractive entre deux élec-
trons en raison de la répulsion coulombienne existant entre les charges de même
signe. Cependant, dans un métal il faut également prendre en compte l’interaction
de chaque électron de conduction avec ses semblables ainsi qu’avec les ions positifs
du réseau cristallin. En raison de l’écrantage du champ électrique de toute charge
ponctuelle par le nuage électronique l’entourant, la portée de l’interaction coulombi-
enne entre les électrons est drastiquement réduite dans les métaux. De plus lorsque
un électron se déplace dans un cristal, il polarise momentanément son environnement
local en déplaçant légèrement les ions qu’il croise sur son chemin. Il s’écoule un cer-
tain temps avant que les ions ne reviennent à leurs positions d’équilibre, de sorte
qu’un second électron peut être indirectement affecté par la trace laissée par le pre-
mier. Il en résulte une interaction effective entre deux électrons par l’intermédiaire
des vibrations du réseau cristallin, c’est-à-dire par l’échange d’un phonon. Il s’agit du
mécanisme d’interaction électron-phonon. Par exemple, un tel potentiel d’interaction
peut être approximé par :

V (q, ω) = |gq,λ|2 1
ω2 − ω2

q,λ

(1.4)

où q et ω sont respectivement le vecteur d’onde et la fréquence du phonon échangé
lors de l’interaction. L’indice λ donne la branche phononique impliquée, générale-
ment prise comme la fréquence de Debye ωD. Il y a clairement attraction lorsque
ω < ωD et répulsion lorsque ω > ωD. Aux températures auxquelles la supracon-
ductivité survient, seule la partie attractive est significative. Le potentiel initiale-
ment considéré par BCS et en fait encore plus simple. Il s’agit de la constante réelle
Vk,k′ = −1

2g, où g > 0. La répulsion coulombienne entre électrons est négligée en rai-
son de l’écrantage. Bien que ce potentiel soit très simplifié, il est néanmoins à l’origine
des premiers succès de la théorie BCS et décrit bien les supraconducteurs que l’on
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qualifie de s-wave classiques. Dans ce modèle, lorsqu’un supraconducteur est dans
l’état fondamental, tous les électrons sont appariés. Cela est uniquement possible
dans la limite T → 0. À température finie, certains électrons acquièrent une énergie
thermique suffisante pour briser le lien qui les unit. La quantité d’énergie minimale
pour briser une paire est donnée par la variable |Δk| nommée gap supraconducteur.
La variable Δk est par ailleurs identifiée comme le paramètre d’ordre de la phase
supraconductrice et peut être négative ou même complexe. Lorsque Vk,k′ est une
constante, le gap ne dépend pas du vecteur d’onde k. Les paires brisées donnent lieu
à des excitations, appelées bogoliubons, dont l’énergie est Ek =

√
(εk − μ)2 + Δ2.

La théorie BCS offre la possibilité de déterminer la valeur de Δ en fonction de la
température en résolvant l’équation suivante :

1 = g

2
∑

k

1
Ek

tanh
(

Ek

2kBT

)
(1.5)

L’amplitude du gap, maximale à T = 0, diminue avec l’augmentation de le tempéra-
ture jusqu’à devenir nulle à Tc. Il est pratique de transformer la somme sur les états
k dans (1.5) en intégrale de la façon suivante :

1 = g

2N(μ)
∫

�ωD

0

1
(ξ2 + Δ)1/2 tanh

⎛
⎝(ξ2 + Δ)1/2

2kBT

⎞
⎠ dξ (1.6)

avec le changement de variables ξ ≡ εk − μ et où N(μ) est la densité d’états. La
variable ξ peut être assimilée à l’énergie des quasiparticules dans le liquide de Fermi
constitué des électrons de conduction du métal. En posant que Δ = 0 à Tc dans
l’équation (1.6), on montre facilement que la valeur du gap à température nulle est
directement proportionnelle à la température critique selon Δ(T = 0) = 1.76kBTc.
L’amplitude du gap est typiquement de l’ordre du meV, ce qui est bien plus faible
que le gap d’énergie présent dans la densité d’états des semiconducteurs, qui est de
l’ordre du eV.
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1.2 Symétrie du paramètre d’ordre

Une propriété importante des supraconducteurs est la symétrie du gap Δ dans
l’espace réciproque, qui est équivalente à la symétrie de la partie spatiale d’une
paire de Cooper, dont l’état est donné par l’équation 1.1. Cette dernière est reliée
à la symétrie cristalline du matériau. Une revue complète de l’application de la
théorie des groupes au problème de la supraconductivité est faite par Annett [14].
L’énergie libre d’un supraconducteur, exprimée par une fonctionnelle du paramètre
d’ordre dans la théorie de Ginzburg-Landau, doit être invariante sous les opérations
du groupe suivant :

G = G0 × U(1) × T , (1.7)

où G0 est le groupe incluant toutes les opérations de symétrie du cristal et des rota-
tions de spin des électrons, U(1) est le groupe des transformations de jauge globale
et T représente la symétrie par inversion du temps. L’invariance de jauge globale est
assurément brisée sous Tc, mais ce n’est pas nécessairement le cas pour les autres
symétries dans l’équation 1.7. L’ensemble des fonctions pouvant décrire Δk peut être
divisé en un nombre fini de catégories. Chacune de ces catégories est associée à une
des représentations irréductibles du groupe des symétries résiduelles sous Tc. Tous
les supraconducteurs de la famille des cuprates et des FeSCs possèdent une symétrie
cristalline orthorombique ou tétragonale et un appariement de type singulet, tel que
mentionné plus tôt. En particulier, la structure cristalline de KFe2As2 est tétrago-
nale. Quatre représentations irréductibles possibles dans ce matériau sont présentées
dans le tableau 1.2. Une infinité de fonctions Δk correspond à chaque représentation,
mais chacune de ces fonctions doit être invariante sous les opérations de symétrie de
la représentation dans laquelle elle est classée. Par exemple, un paramètre d’ordre
s-wave (A1g) doit être invariant selon toutes les opérations de symétrie du groupe
cristallin G0, le cas le plus simple étant un gap isotrope dans l’espace des vecteurs
d’onde. Un exemple simple de dépendance selon le vecteur k de Δk est donnée pour
chaque représentation dans le tableau 1.2. Les paramètres d’ordre de type dx2−y2

(B1g) et dxy (B2g), que l’on nomme simplement d-wave puisqu’ils sont identiques à
une rotation de π/4 près, sont d’un intérêt particulier pour l’argumentation dévelop-
pée dans ce mémoire. Ils ont la particularité de changer de signe sous des rotations



Chapitre 1 : Concepts de base et théories 9

Tableau 1.2 – Représentations irréductibles du paramètre d’ordre dans un cristal de
symétrie tétragonal pour un appariement singulet avec le nom commun, le groupe de
symétrie résiduel dans la notation de Schönflies et la dépendance en k du gap. Tableau
tiré de la référence [14].

Représentation Nom Groupe résiduel Dépendance en k de Δk

A1g s-wave SO(3) × D4h × T 1
A2g g-wave SO(3) × D4(C4) × T kxky(k2

x − k2
y)

B1g dx2−y2 SO(3) × D4(D2) × T k2
x − k2

y

B2g dxy SO(3) × D4(D′
2) × T kxky

Fig. 1.1 – Schéma du gap dans un supraconducteur de symétrie dx2−y2 dont la surface de
Fermi est composée d’un cylindre centré autour du point Γ de la zone de Brillouin. Le gap
change de signe de positif (rouge) à négatif (bleu) en fonction de l’orientation du vecteur k.
Le changement de signe s’effectue à certains endroits de la surface de Fermi, appelés nœuds,
où le gap devient nul. L’emplacement des nœuds est imposé par la symétrie de l’hamiltonien
BCS et est très robuste aux perturbations externes comme la présence d’impuretés.

de π/2, tel qu’illustré à la figure 1.1.

Lorsque la surface de Fermi d’un supraconducteur de symétrie d-wave (B1g par
exemple) est composée d’un feuillet plus où moins cylindrique centré autour du point
Γ de la zone de Brillouin, le paramètre d’ordre prend généralement la forme :

Δ(φ) = Δ0 cos(2φ) (1.8)

où φ est la position angulaire sur la surface de Fermi à une valeur de kz donnée. Le
gap supraconducteur prend alors la forme montrée à la figure 1.1. Il est apparent que
cette fonctions n’est pas invariante sous certaines opérations du groupe de symétrie
cristallin comme des rotations de π. Pour une telle symétrie, la relation entre le gap
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(a) (b)

Fig. 1.2 – Lignes de nœuds (a) verticaux et (b) horizontaux. Le gap supraconducteur
est nul au niveau des nœuds. Un symétrie de type d-wave impose la présence de nœuds
verticaux.

supraconducteur et Tc pour un appariement d-wave est donnée par [15] :

Δ0 = 2.14kBTc. (1.9)

En raison de l’équation 1.8, les nœuds sont disposés selon des lignes verticales
sur la surface de Fermi, tel qu’illustré à la figure 1.2a. Cette structure du gap est
très différente de celle illustrée à la figure 1.2b et comportant une ligne horizontale
de nœuds. Nous verrons qu’il est expérimentalement possible de distinguer les deux
scénarios.

Il est ici extrêmement important de réaliser que si les symétries dx2−y2 et dxy

impliquent la présence de lignes verticales de nœuds dans le gap, le contraire n’est
par nécessairement vrai. En effet, il est peut aussi y avoir changement de signe du
gap dans dans un supraconducteur de symétrie s-wave et donc des lignes verticales
de nœuds On parle alors de symétrie s-wave étendue 1. Cependant, ces nœuds sont
dits accidentels, c’est-à-dire que contrairement au cas d-wave, les nœuds ne sont pas
imposés par la symétrie s-wave. Ils sont donc moins robustes que des nœuds provenant
de la symétrie d-wave et peuvent être supprimés par l’introduction d’impuretés.

1. De l’anglais extended
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1.3 Effet des impuretés

Il importe de garder à l’esprit que les réseaux cristallins parfaits sont des ab-
stractions mathématiques. Dans la réalité, tous les matériaux possèdent une certaine
quantité d’impuretés brisant la périodicité du réseau d’ions. Il s’agit principalement
d’atomes d’éléments autres que ceux apparaissant dans la formule chimique du com-
posé ou de dislocations dans la structure cristalline. De plus, les bords d’un échan-
tillon contribuent également à augmenter le désordre à proximité de la surface. Les
impuretés diffusent les électrons de conductions, ce qui réduit leur libre parcours
moyen. De façon équivalente, on peut affirmer que l’augmentation de la concentra-
tion d’impuretés génère une augmentation du taux de diffusion Γ. Les propriétés de
l’état normal en sont donc affectées. Par exemple, la résistivité électrique à tempéra-
ture nulle, ρ0, augmente avec la concentration en impuretés. Afin de comparer la
quantité de désordre dans différents échantillons, il est utile d’introduire la quantité
RRR qui est le rapport de la résistivité à 300 K sur ρ0. Plus le RRR est élevé, plus
le matériau est pure.

1.3.1 Supraconducteur conventionnel

Il est particulièrement intéressant d’étudier l’effet des impuretés sur l’état supra-
conducteur. Selon Anderson [16], l’introduction d’impuretés non magnétiques dans
un supraconducteur s-wave classique n’affecte pas Tc. La situation est différente dans
le cas d’impuretés possédant un moment magnétique non nul comme les atomes de
Mn, Fe et Cr. Lorsqu’un électron est diffusé par un tel atome, il est possible que son
spin soit renversé. Les électrons composant une paire de Cooper de type singulet ont
forcément leurs spins antiparallèles. La diffusion d’un des deux électrons d’une paire
sur une impureté magnétique peut donc briser cette paire en renversant le spin de
l’électron en question. L’effet des impuretés magnétiques sur Tc dans un supracon-
ducteur s-wave classique fut calculé par Abrikosov et Gor’kov [7] et sa description
rigoureuse repose sur des fondements théoriques compliqués. Il est cependant pos-
sible d’arriver au même résultat à partir d’un argument physique simple. Tel que
mentionné plus tôt, la présence d’impuretés magnétiques dans un supraconducteur
brise les paires de Cooper. On peut donc en déduire qu’une paire possède un temps
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de vie fini et que sa fonction d’onde est en conséquence multipliée par un facteur
exp(−γt/�). L’énergie des quasiparticules s’en trouve modifiée. En substituant la
nouvelle valeur de ξ dans l’équation (1.6) et en posant Δ = 0, on trouve :

ln
(

Tc0

Tc

)
= ψ

(
1
2 + α

Tc0

Tc

�Γ
kBTc0

)
− ψ

(1
2

)
, (1.10)

où Γ = 1/2τ est le taux de diffusion sur les impuretés magnétiques et α = 1/2π.
La fonction digamma, notée ψ(x), est définie comme la dérivé du logarithme de la
fonction gamma, soit : ψ(x) = Γ′(x)/Γ(x). Il est important ici de ne pas confondre
la fonction gamma dans ψ avec le taux de diffusion. L’utilisation de la même lettre
grecque pour décrire ces deux concepts est fortuite.

1.3.2 Supraconducteur non conventionnel

Lorsque le paramètre d’ordre du supraconducteur change de signe sur la surface
de Fermi, l’effet des impuretés est plus compliqué. En plus de la diffusion sur les im-
puretés magnétiques, la diffusion sur les impuretés non magnétiques peut également
briser des paires si les points de départ et d’arrivée d’une particule diffusée sont sur
des portions de la surface de Fermi où le paramètre d’ordre est de signe différent.
Lorsque cela est le cas, la diffusion sur les impuretés moyenne le gap supraconducteur,
ce qui en réduit l’amplitude s’il y a changement de signe. Il s’agit d’un résultat cru-
cial, car tel que mentionné plus tôt tous les matériaux possèdent nécessairement une
certaine quantité d’impuretés et ces dernières sont généralement non magnétiques.
La formule d’Abrikosov et Gor’kov fut généralisée pour inclure les supraconducteurs
non conventionnels [17, 18]. L’équation 1.10 conserve la même forme, mais Γ devient
le taux de diffusion sur les impuretés non magnétiques et α = 1/4π(1+λZ) où λZ est
un paramètre dépendant de l’appariement des électrons dans le matériau considéré.
L’effet de l’introduction de désordre dans un supraconducteur possédant un gap de
symétrie non conventionnelle et un supraconducteur s-wave classique dont le gap est
isotrope est comparé à la figure 1.3.

L’introduction d’impuretés dans un supraconducteur s-wave a un effet similaire sur
Tc lorsque le gap présente un changement de signe. En effet, la diffusion entre les
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Fig. 1.3 – Effet des impuretés non magnétiques sur Tc. Dans un supraconducteur s-wave
classique, Tc n’est pas affectée par l’introduction de désordre. La figure provient de la
référence [18].

parties négatives et positives moyenne le gap, ce qui le rend plus isotrope et réduit
son amplitude. La valeur de Tc s’en trouve réduite dans les deux types de symétrie.
De plus, l’augmentation du taux de diffusion a aussi comme effet d’éliminer les nœuds
dans un supraconducteur s-wave en diminuant l’anisotropie du gap. Ce n’est pas le
cas dans un supraconducteur d-wave, puisque les nœuds sont imposés par la symétrie.
Cette situation est illustrée à la figure 1.4.

0 0

s-wave d-wave

> >

(a) (b)

> >

2 2

Fig. 1.4 – Évolution du gap en fonction du taux de diffusion Γ dans un supraconducteur
d-wave et un supraconducteur s-wave. Le gap, tracé en fonction de l’angle θ sur la surface
de Fermi, devient plus isotrope avec l’augmentation de Γ. Pour une symétrie s-wave, les
nœuds disparaissent à une valeur de Γ assez élevée, contrairement au cas d-wave où ils sont
imposés par la symétrie et donc immuables.
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1.4 Conductivité thermique dans l’état normal

Lorsqu’un gradient de température ∇T est établi dans un solide, par exemple en
chauffant une des extrémités, cela entraîne un courant de chaleur JQ de la région la
plus chaude vers la plus froide. Le tenseur de conductivité thermique κ est défini par
la relation :

JQ = −κ · ∇T. (1.11)

Considérons un cristal de symétrie tétragonale dont les axes (a, b, c) sont alignés
respectivement avec les axes (x, y, z) d’un système de coordonnées cartésien. Le
courant de chaleur dans un tel échantillon est donné de façon général par :

⎡
⎢⎢⎢⎣
Jx

Jy

Jz

⎤
⎥⎥⎥⎦ = −

⎡
⎢⎢⎢⎣
κxx κxy κxz

κyx κyy κyz

κzx κzy κzz

⎤
⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎣
∂xT

∂yT

∂zT

⎤
⎥⎥⎥⎦ . (1.12)

La densité de courant de chaleur dans la direction x est alors donnée par :

Jx = −
(

κxx
∂T

∂x
+ κxy

∂T

∂y
+ κxz

∂T

∂z

)
. (1.13)

Les coefficients κxy et κxz sont non nuls en présence d’un champ magnétique, mais
sont toujours beaucoup plus faibles que le coefficient longitudinal κxx lorsque le
courant de chaleur est appliqué dans la direction x. Ils seront donc négligés. En
tenant compte de cette simplification et en considérant un gradient de température
linéaire le long d’un échantillon rectangulaire de longueur L, épaisseur t et largeur
w, l’équation 1.13 devient :
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Jx ≈ −κxx
∂T

∂x
Q̇

wt
≈ κxx

ΔT

L

κxx = L

wt

Q̇

ΔT
= 1

α

Q̇

ΔT
. (1.14)

où Q̇ est la quantité de chaleur transportée par l’échantillon par unité de temps. Le
facteur géométrique est défini comme α = wt/L. Il est également possible de mesurer
κzz en appliquant un courant de chaleur dans la direction de l’axe c du cristal et en
mesurant le gradient de température généré dans cette direction. On a alors :

Jz ≈ −κzz
∂T

∂z
Q̇

Lw
≈ κzz

ΔT

t

κzz = t

Lw

Q̇

ΔT
= 1

α

Q̇

ΔT
. (1.15)

Le facteur géométrique devient alors α = t/Lw. Afin d’alléger la notation, κxx et κzz

sont notés simplement κ dans le reste de ce mémoire et la direction du courant est
spécifiée explicitement. La conductivité thermique dans un métal est la somme de
deux contributions, l’une électronique (κe) et l’autre phononique (κph), de sorte que :

κ = κe + κph. (1.16)

Il est possible de séparer ces deux contributions à partir de leur dépendance en tem-
pérature. Pour ce faire, il est crucial d’établir séparément une description théorique
satisfaisante des composantes électroniques et phononiques de la conductivité ther-
mique dans les métaux.
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1.4.1 Contribution des électrons

Les électrons dans un métal sont décrits par des états de Bloch. De façon équiv-
alente, il est possible de représenter les électrons par des paquets d’ondes de quasi-
impulsions définies dans un intervalle Δp autour de p. Cette description est valide
pourvu que la longueur d’onde λ = 2π�/|p| soit beaucoup plus petite que le libre
parcours moyen �. Les électrons peuvent alors être considérés comme un gaz classique
de particules libres interagissant avec leur environnement uniquement par l’entremise
de collisions. Cette simplification est à l’origine de la théorie cinétique du transport.
Dans ce modèle, la conductivité thermique est reliée à la chaleur spécifique de la
façon suivante :

κe = 1
3CevF �, (1.17)

où vF est la vitesse des électrons, que l’on pose comme la vitesse de Fermi. Il est in-
téressant de constater que la chaleur spécifique électronique Ce apparaît dans (1.17).
Cette quantité est elle-même reliée à la densité d’états N(μ) par la relation :

Ce

T
= 1

3π2k2
BN(μ). (1.18)

La chaleur spécifique Ce est exprimée en JK−1 m−3 et la densité d’états N en J−1m−3.
Les supraconducteurs à hautes Tc ont généralement des surfaces de Fermi cylin-
driques. Lorsque la température d’un métal est bien inférieure à la température de
Fermi, le potentiel chimique μ peut être approximé par l’énergie de Fermi εF . En
combinant (1.17) et (1.18), on obtient la conductivité thermique électronique :

κe = 1
9π2k2

BvF �N(εF )T. (1.19)

Ainsi, κe/T est une constante indépendante de la température, un résultat central
à l’analyse des données de conductivité thermique. La densité d’état à l’énergie de
Fermi est donnée par :
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N(εF ) = 2
(2π)3

∫
dSk

1
|∇kε(k)|kF

(1.20)

En considérant que la relation de dispersion des quasiparticules est donnée par ε(k) =
�

2

2m∗ (k2
x + k2

y), on obtient la densité d’états :

N(εF ) = 2
(2π)3

(2m∗

�2

) ∫
dSk

1
|∇k(k2

x + k2
y)|kF

= 4m∗

(2π)3�2

∫
dSk

1
2|kxex + kyey|kF

= 2m∗

(2π)3�2kF

∫
dSk

= 2m∗

(2π)3�2kF

(2πkF )
(2π

c

)

= m∗

π�2c
∝ m∗ (1.21)

où c est le paramètre de réseau dans la direction de l’axe c. Finalement, la vitesse
de Fermi pour une surface de Fermi cylindrique est donnée par :

vF = 1
�

∇kε|k=kF

= 1
�

∇k

(
�

2k2

2m∗

)∣∣∣∣∣
k=kF

= �kF

m∗ . (1.22)

1.4.2 Contribution des phonons

Intéressons-nous maintenant à l’étude de la contribution phononique à la conduc-
tivité thermique. En supposant un modèle cinétique analogue à celui utilisé plus tôt
pour décrire les électrons, on obtient une relation comparable à (1.17), mais pour la
conductivité thermique due aux phonons [19] :
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κph = 1
3Cphvs�ph, (1.23)

où Cph est la chaleur spécifique phononique, vs est la vitesse du son et �ph est le
libre parcours moyen des phonons. À faible température, les branches optiques peu-
vent être négligées et la relation de dispersion des phonons acoustiques est donnée
par ω(k) = vsk. Il s’agit de l’approximation de Debye, qui est valide pourvu que
T << θD où θD est la température de Debye. Dans ce modèle, la chaleur spécifique
est donnée à très faible température par :

Cph = 2π2k4
B

5(�vs)3 T 3. (1.24)

En posant l’expression de la chaleur spécifique phononique donnée par (1.24) dans
(1.23), on trouve :

κph = 2π2k4
B

15�3v2
s

�phT 3. (1.25)

La cause principale de diffusion des phonons à faible température est la réflection sur
les parois de l’échantillon [20]. Si la surface est rugueuse, la réflection est diffuse et le
libre parcours moyen des phonons est une constante indépendante de la température
donnée par �ph = 2

√
A/π, où A est la section transversale de l’échantillon. La con-

ductivité thermique attribuée aux phonons devrait alors avoir une dépendance en T 3

à basse température selon l’équation 1.25. Cependant, plus la température est faible,
plus la longueur d’onde des phonons est grande et plus la surface paraît lisse. Ainsi
lorsque la température diminue, la probabilité de réflection spéculaire, c’est-à-dire de
réflection élastique des phonons au niveau de la surface de l’échantillon, augmente,
de sorte que la conductivité thermique phononique acquière une dépendance en tem-
pérature de type κph ∝ T α à basse température [21]. Li et al. ont étudié l’effet de
la rugosité de la surface d’un échantillon de Nd2CuO4 sur la conductivité thermique
[20]. La conductivité thermique fut mesurée deux fois sur le même échantillon, avant
et après qu’il fût frotté avec du papier sablé pour le rendre plus rugueux. Les données
sont comparées à la figure 1.5. La dépendance en température de κ est beaucoup plus
près de T 3 lorsque la surface est plus rugueuse.
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Fig. 1.5 – Étude de l’effet de la rugosité de la surface d’un échantillon de Nd2CuO4
sur la conductivité thermique. La conductivité thermique est comparée avant et après
un traitement pour rendre la surface de l’échantillon plus rugueuse. La dépendance en
température de κ est plus près de T 3 lorsque la surface est plus rugueuse. Figure tirée de
la référence [20].

1.5 Loi de Wiedemann-Franz

Dans un métal, le tenseur de conductivité thermique électronique est relié au
tenseur de conductivité électrique dans la limite T → 0 par la relation de Wiedemann-
Franz [19] :

κ

T
= L0σ. (1.26)

La constante de Lorenz L0 est définie comme :

L0 = π3

3

(
kB

e

)2

. (1.27)

Le tenseur de conductivité est lui-même proportionnel au tenseur de résistivité selon
la relation σ = ρ−1. En supposant que la conduction s’effectue uniquement dans le
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plan xy, on a :

⎡
⎣σxx σxy

σyx σyy

⎤
⎦ = 1

ρxxρyy − ρxyρyx

⎡
⎣ ρyy −ρyx

−ρxy ρxx

⎤
⎦

T

= 1
ρxxρyy − ρxyρyx

⎡
⎣ ρyy −ρxy

−ρyx ρxx

⎤
⎦ , (1.28)

de sorte que :

σxx = ρyy

ρxxρyy − ρxyρyx

. (1.29)

La conductivité thermique longitudinale est alors donnée par :

κxx

T
= L0

ρyy

ρxxρyy − ρxyρyx

. (1.30)

Dans un cristal de symétrie tétragonale, il est facile de montrer que ρxx = ρyy. De
plus, la symétrie par inversion du temps impose la condition ρxy = −ρyx selon la
relation d’Onsager-Casimir [22, 23]. L’équation 1.30 devient alors :

κxx

T
= L0

ρxx

ρ2
xx + ρ2

xy

. (1.31)

En l’absence de champ magnétique, ρxy est nul et l’équation 1.31 devient :

κxx

T
= L0

ρxx(H = 0) . (1.32)

Cette équation peut être utilisée afin d’obtenir la valeur κN/T de la conductivité
thermique dans l’état normal dans la limite T → 0 à partir de la résistivité ρ0

à température et champ nuls. La situation est plus compliquée en présence d’un
champ magnétique. Si ρxy << ρxx, c’est-à-dire que la contribution de l’effet Hall
est négligeable par rapport à la résistivité longitudinale, on obtient une expression
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semblable à (1.32), mais où ρxx est possiblement fonction du champ magnétique en
raison de la magnétorésistance :

κxx

T
= L0

ρxx(H) . (1.33)

La conductivité thermique dans l’état à normal à T → 0 acquière alors une dépen-
dance en champ par l’entremise de ρxx. Cependant, ρxy est parfois non négligeable et
l’effet du champ magnétique sur la conductivité thermique dans l’état normal dépend
à la fois de l’effet Hall et de la magnétorésistance longitudinale.

1.6 Conductivité thermique dans l’état supracon-
ducteur

Les paires de Cooper sont responsables du transport de charge électrique sans
dissipation dans les supraconducteurs, mais ne peuvent pas participer au transport
de chaleur. La conductivité thermique d’un supraconducteur est donc assurée par
les phonons et les quasiparticules excitées par la température ou un champ magné-
tique. De plus, si la structure du gap présente des nœuds, les quasiparticules nodales
participent aussi à la conduction de chaleur. En conséquence, il est possible de déter-
miner la présence de nœuds dans le gap en étudiant la dépendance en température
de la conductivité thermique à quelques millikelvins du zéro absolu et en champ nul.

1.6.1 Comportement en température

La conductivité thermique attribuable aux phonons est peu affectée par la supra-
conductivité. Cependant, la contribution électronique à la conductivité thermique est
très différente dans l’état supraconducteur en comparaison à l’état normal. Lorsque
T < Tc, un gap d’énergie s’ouvre au niveau de la surface de Fermi, de sorte que
la densité d’états disponibles pour les quasiparticules est réduite. La conductivité
thermique totale est donnée par (1.16), où la contribution phononique est la même
que pour un métal dans l’état normal (1.25). La contribution électronique est pour
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le moment simplement notée κe. On obtient alors :

κ

T
= κe

T
+ BT 2. (1.34)

Dans un supraconducteur où le gap prend une valeur non nulle partout sur la
surface de Fermi, la densité d’états est nulle dans la limite T → 0 puisque tous les
électrons de conduction sont appariés. En conséquence, un tel supraconducteur est un
isolant thermique à température nulle. À température finie, une certaine quantité de
quasiparticules peuvent être excitées thermiquement. En conséquence, la conductivité
thermique de ce type de supraconducteur possède une dépendance exponentielle en
température. Il s’agit d’un comportement activé comparable à celui observé dans les
semiconducteurs. À température suffisamment faible, c’est-à-dire lorsque T << Tc,
il est possible de montrer que [7] :

κe

T
∝

(
Δ(0)
kBT

)2

exp
(

−Δ(0)
kBT

)
. (1.35)

La situation est tout autre dans un supraconducteur nodal. La présence de nœuds
sur la surface de Fermi entraîne une densité d’état non nulle même lorsque la tem-
pérature est nulle. En supposant un modèle à une bande avec un gap de symétrie
dx2−y2 , la conductivité thermique électronique à basse température peut être approx-
imée par [24] :

κe

T
= κ0

T

(
1 + AT 2

)
. (1.36)

L’évolution en température de la conductivité thermique dans un supraconducteur
nodal est comparée à l’expression 1.35 à la figure 1.6. La constante κ0/T est appelée
terme résiduel linéaire et est proportionnelle à la densité d’états de quasiparticules
à l’énergie de Fermi N(εF ). Ainsi, la présence de quasiparticules dans la limite T →
0 donne lieu à un terme résiduel linéaire non nul dans la conductivité thermique
qui peut être détecté par les mesures expérimentales de transport. Il s’agit d’une
signature très fiable utilisée pour identifier la présence de nœuds sur la surface de
Fermi.
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κe/T

T

κ0

T

Nodal

Non nodal

0

Fig. 1.6 – Conductivité thermique d’un supraconducteur nodal (rouge) et non nodal (bleu)
à faible température. La dépendance en température de κe/T dans les deux cas à l’étude
est donnée respectivement par (1.36) et (1.35). La présence de nœuds dans le gap entraîne
un terme résiduel non nul à T = 0.

1.6.2 Universalité de κ0/T

La conductivité thermique dans un supraconducteur de symétrie d-wave présente
une propriété remarquable. Sous certaines conditions qui sont habituellement rencon-
trées expérimentalement, le terme résiduel linéaire κ0/T ne dépend pas de la concen-
tration en impuretés [24, 25]. On dit alors que la conductivité thermique dans la limite
T → 0 est universelle. Ce phénomène fut observé, par exemple, dans les cuprates
YBa2Cu3O6+δ [26] et Tl2Ba2CuO6+δ [27], deux supraconducteurs de symétrie d-wave.
Afin de comprendre pourquoi, il est nécessaire de visualiser la densité d’états de
quasiparticules en fonction de l’énergie dans ce type de matériau. Dans un supra-
conducteur de symétrie s-wave classique, le gap est non nul partout sur la surface de
Fermi. En conséquence, nous avons vu que la densité d’états est nulle sur une bande
d’énergie interdite de largeur Δ de part et d’autre de l’énergie de Fermi (εF ). Cette
situation est illustrée à la figure 1.7. Ce n’est pas le cas dans un supraconducteur d-
wave où le paramètre d’ordre présente des lignes nœuds imposés par la symétrie. La
densité d’états près du niveau de Fermi dépend alors du taux de diffusion Γ. Lorsque
Γ = 0, la densité d’états aux énergies beaucoup plus faibles que Δ varie de façon
linéaire avec l’énergie jusqu’à devenir nulle au niveau de Fermi, comme on peut aussi
le constater à la figure 1.7. La situation est plus complexe en présence d’impuretés.
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Les calculs théoriques peuvent être effectués dans la limite unitaire, où l’on considère
que les impuretés constituent un fort potentiel de diffusion des électrons, ou encore
dans la limite de Born, où les impuretés diffusent faiblement les électrons [28, 29].
Il est généralement accepté que la limite unitaire correspond mieux aux situations
expérimentales réelles. Dans ce cas, l’introduction d’impuretés a deux conséquences
sur la densité d’états. D’une part, l’amplitude du gap (Δ) diminue, car la présence
d’impuretés brise des paires de Cooper, ce qui provoque une diminution en énergie
du pic à Δ dans la densité d’états. D’autre part, la densité d’états à des énergies
plus faibles que γ, appelée bande passante d’impuretés, est sensible à la présence
d’impuretés et atteint une valeur finie au niveau de Fermi. Plus le taux de diffusion
est grand, plus N(εF ) est grand. En fait, il est possible d’approximer que N(εF ) ∝ Γ.
Puisque le libre parcours moyen des quasiparticules est � ∝ 1/Γ, cette observation
a une répercussion intéressante sur le terme résiduel de la conductivité thermique à
T → 0, qui selon l’équation 1.19 est donné par κ0/T ∝ �N(εF ).

- F0

N N

0

s-wave
classique

d-wave

> =0

(a) (b)

- F

Fig. 1.7 – Densité d’états de quasiparticules dans (a) un supraconducteur de symétrie s-
wave classique et (b) un supraconducteur de symétrie d-wave. La densité d’états N(ε) est
nulle dans l’intervalle εF � ε < Δ pour un paramètre d’ordre de symétrie s-wave classique
(courbe bleu), alors que N(ε) ∝ ε lorsqu’il y a présence de nœuds dans un paramètre
d’ordre de symétrie d-wave (courbe rouge). Dans le cas d-wave, la présence d’impuretés a
pour conséquence une densité d’états non nulle au niveau de Fermi (courbe verte). L’effet
des impuretés est visible seulement à des énergies plus faibles que γ, la bande passante
d’impuretés.

En effet, on constate que l’augmentation de la densité d’états de quasiparticules au
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niveau de Fermi en raison de la destruction de paires de Cooper par les impuretés est
compensée par la diminution du libre parcours moyen causée par la présence de ces
mêmes impuretés. Le terme résiduel linéaire (κ0/T ) est donc indépendant du désordre
dans un supraconducteur d-wave nodal. Calculons maintenant quantitativement la
valeur de κ0/T dans un supraconducteur de symétrie d-wave dont la surface de Fermi
est un cylindre centré autour du point Γ de la zone de Brillouin. Dans ce modèle
simplifié, κ0/T est donné par [25, 27] :

κ0

T
= k2

B

3�
mplan

c

(
vF

vΔ
+ vΔ

vF

)
, (1.37)

où vF est la vitesse de Fermi, mplan est le nombre de plan de Fe-As par cellule unité, c

est la longueur de la cellule unité dans la direction de l’axe c et vΔ est proportionnelle
à la dérivée du paramètre d’ordre évaluée aux nœuds :

vΔ = 1
�kF

dΔ
dφ

∣∣∣∣∣
node

. (1.38)

En supposant une symétrie d-wave, le paramètre d’ordre est donné par l’équation
1.8. En substituant dans l’équation 1.38, on trouve :

vΔ = 2Δ0

�kF

sin
(

2
(

π

4

))
= 2Δ0

�kF

. (1.39)

La vitesse de Fermi pour une surface de Fermi cylindrique est donnée par vF =
�kF /m∗. Puisque vF >> vΔ, on peut négliger le terme vΔ/vF dans (1.37). On obtient
alors :

κ0

T
= k2

Bmplan

6c

vF kF

Δ0
. (1.40)

Les quantités vF , kF et Δ0 peuvent être mesurées expérimentalement à l’aide des
oscillations quantiques ou de l’ARPES.

L’universalité du terme résiduel de la conductivité thermique dans un supracon-
ducteur d-wave est une propriété qui est généralement utilisée comme test afin de
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déterminer expérimentalement la symétrie du paramètre d’ordre dans un supracon-
ducteur non conventionnel. Dans ce type d’expérience, la conductivité thermique
de plusieurs échantillons du même matériau avec des concentrations différentes en
impuretés non magnétiques est mesurée. Lorsque la valeur extrapolée de κ0/T de-
meure constante dans tous les échantillons sur une vaste plage de concentrations en
impuretés, et donc en taux de diffusion, les résultats sont généralement interprétés
en faveur de la symétrie d-wave. Ce raisonnement est particulièrement approprié
lorsque la surface de Fermi est composée d’un seul cylindre centré autour du point Γ
de la zone de Brillouin, car le seul mécanisme de diffusion est intrabande et implique
un feuillet où le paramètre d’ordre change forcément de signe dans une symétrie
d-wave. L’augmentation du taux de diffusion est alors nécessairement accompagné
d’une augmentation de la densité d’états de quasiparticules. Cependant, une analyse
théorique plus poussée de la situation montre que la densité d’états augmente en fait
plus rapidement avec le taux de diffusion que le libre parcours moyen ne diminue, de
sorte que les deux phénomènes ne se compensent pas parfaitement et κ0/T augmente
avec la concentration en impuretés [30]. Cette variation est néanmoins beaucoup plus
faible que ce qui est prédit dans un supraconducteur de symétrie s-wave.

1.6.3 État de vortex et champ critique

Lorsqu’un supraconducteur de type II est soumis à un champ magnétique supérieur
à Hc1, des vortex se forment dans le matériau. Il s’agit de tunnels par lesquels le
champ peut pénétrer dans le supraconducteur. La distance d entre deux vortex ad-
jacents est donnée par [31] :

d ≈
√

Φ0

μ0H
, (1.41)

où Φ0 = h/2e est le quantum de flux supraconducteur et H est le champ magnétique.
Le diamètre des vortex est de l’ordre de la longueur de cohérence ξ0. Un supracon-
ducteur est dit dans la limite propre si la longueur de cohérence est plus faible que le
libre parcours moyen (ξ0 << �). À l’inverse, un supraconducteur pour lequel ξ0 >> �

est dans la limite sale. Dans le cadre de la théorie BCS classique supposant un gap
de symétrie s-wave, la longueur de cohérence est donnée par [32] :
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ξ0 = �vF

πΔ(0) . (1.42)

La valeur de Hc1 est toujours très faible, de sorte l’application d’un champ mag-
nétique résulte généralement en la création de vortex dans un supraconducteur de
type II. Lorsque H > Hc2, la supraconductivité est complètement supprimée et la
conductivité thermique prend la valeur de l’état normal κN . Dans la limite propre,
les quantités ξ0 et Hc2 sont reliées par [32] :

Hc2 = Φ0

2πξ2
0
. (1.43)

La structure du gap a un impact important sur la conductivité thermique dans
l’état de vortex. En effet, la dépendance en champ magnétique de κ0/T dans un
supraconducteur de type II dépend principalement de la présence ou non de nœuds
dans le gap.

Supraconducteur non nodal

Lorsque le gap ne présente pas de nœuds, le nombre de quasiparticules dans
la limite T → 0 et H = 0 est nul. La conduction de chaleur est alors impossible.
Cependant, la situation est différente si un supraconducteur de type II est placé dans
un champ magnétique. Tel que mentionné plus tôt, le champ pénètre dans ce type
de matériau lorsque H > Hc1 en formant des passages appelés vortex dont le cœur
se trouve dans l’état normal. Ainsi, il existe une certaine quantité de quasiparticules
localisées dans chaque vortex [33]. Lorsqu’un gradient de température est appliqué
dans l’échantillon, ces quasiparticules peuvent sauter d’un vortex à l’autre par effet
tunnel, de sorte que la conductivité thermique devient non nulle. La probabilité
qu’un saut soit effectué entre deux vortex dépend de leur rayon et de la distance
qui les sépare, qui sont donnés respectivement par les équations 1.43 et 1.41. Plus
précisément, la conductivité thermique dépend du rapport d/ξ de la façon suivante
[31] :
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κ ∝ e− d
2ξ ∝ e

−B

√
Hc2

H , (1.44)

où B est une constante.

Supraconducteur nodal

La situation est radicalement différente dans un supraconducteur de symétrie d-
wave. En raison de la présence de nœuds dans le gap, la densité de quasiparticules
est non nulle même dans l’état supraconducteur à T → 0 et H = 0. En présence
d’un champ magnétique supérieur à Hc1, la conductivité thermique est alors assurée
à la fois par les états fermioniques localisés dans le cœur des vortex et par les états
spatialement délocalisés associés aux nœuds. Les calculs réalisés par Volovik montrent
que la contribution des états nodaux représente de loin la plus grande partie de la
densité d’états [34]. La densité d’états délocalisées Ndéloc est calculée à l’aide d’une
approche semiclassique. Il est alors nécessaire d’utiliser le référentiel des électrons
superfluides en rotation autour du cœur des vortex à une vitesse vS, ce qui entraîne un
décalage Doppler mevF vS à l’énergie des quasiparticules. Il s’agit de l’effet Volovik.
La densité d’état acquière alors une dépendance en champ :

Ndéloc(0) ∝ N(εF )
√

H

Hc2
. (1.45)

N(εF ) et vF sont respectivement la densité d’états au niveau de Fermi et la vitesse
de Fermi. Le calcul de la conductivité thermique en fonction du champ est assez
compliqué. En plus de l’action du champ sur la densité d’états par effet Volovik, les
quasiparticules diffusent par réflexion Andreev sur les vortex. Le champ magnétique
influence donc également le libre parcours moyen des quasiparticules en augmentant
ou diminuant le nombre de vortex. Une approche théorique consiste à négliger la
contribution des vortex à la diffusion [35]. Cette simplification est justifiée lorsque la
température et le champ sont suffisamment bas pour que les autres mécanismes de
diffusion soient dominants. La conductivité thermique pour un champ magnétique
perpendiculaire au courant de chaleur (JQ ⊥ H) est alors donnée par :
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κ(H)/T

κ(H = 0)/T
= ρ2

ρ
√

1 + ρ2 − sinh−1 ρ
(1.46)

où le paramètre ρ est différent dans les limites propres et sales :

Limite propre : ρ =
√

8ΓHc2

π2a2Δ0H
, (1.47)

Limite sale : ρ =
√

6γ2Hc2

πa2Δ2
0H

. (1.48)

La constante a est la longueur de la cellule unité dans le plan cristallin ab.
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Fig. 1.8 – Comportement théorique de κ/κN en fonction de H/Hc2 à température nulle
(rouge) et à T/Tc = 0.2. Il y a un saut abrupte dans la conductivité à Hc2. Les courbes
présentées sur cette figure proviennent de la référence [36].

Cette description théorique est satisfaisante à faible champ, mais perd sa validité
près de Hc2, particulièrement pour les supraconducteurs dans la limite propre. Les
vortex deviennent la source la plus importante de diffusion et leur impact sur le
libre parcours moyen des quasiparticules ne peut être négligé. Le comportement de
la conductivité thermique en fonction du champ magnétique sur l’intervalle complet
0 � H � Hc2 peut néanmoins être calculé dans le cadre d’une théorie quasi-classique
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du transport [36, 37]. Le modèle présenté par Vorontsov et Vekhter dans la référence
[36] suppose un supraconducteur dans la limite propre et de symétrie d-wave dont
la surface de Fermi est composée d’un seul cylindre centré autour du point Γ de
la zone de Brillouin. L’objectif visé par les auteurs était de prédire la conductivité
thermique dans le fermion lourd CeCoIn5 et le supraconducteur organique κ-(BEDT-
TTF)2Cu(NCS)2, mais les résultats s’appliquent à tous les matériaux présentant une
surface de Fermi cylindrique et un paramètre d’ordre supraconducteur d-wave. Le
gradient thermique supposé pour ce calcul est orienté dans le plan xy, qui est per-
pendiculaire à longueur du cylindre de la surface de Fermi, et est aligné dans une
direction antinodale, c’est-à-dire dans une direction où le gap supraconducteur est
maximal. Le champ magnétique est situé dans le même plan xy et son orientation
par rapport au gradient thermique peut être variée, mais nous allons nous concentrer
sur les résultats obtenus en posant le champ parallèle au gradient de température.
Le conductivité thermique normalisée par la valeur dans l’état normal κN en fonc-
tion du champ magnétique normalisé par Hc2 est présentée à la figure 1.8 pour les
températures T = 0 et T = 0.2Tc. On constate un comportement différent à faible
champ magnétique pour les deux isothermes. Alors qu’un faible champ provoque une
augmentation de la conductivité thermique à température nulle, une diminution est
observée à température finie. Cela est dû au fait que la présence du champ mag-
nétique introduit des vortex dans le supraconducteur, ce qui fait diminuer le libre
parcours moyen des quasiparticules et par le fait même la conductivité thermique. Ce
phénomène est cependant plus ou moins compensé par l’augmentation de la densité
d’états délocalisées provoquée par le champ magnétique. Puisque la densité d’états à
champ nul est très faible à température nulle, l’augmentation de cette densité d’états
par le champ éclipse la diminution du libre parcours moyen provoquée par les vortex.
À température finie cependant, la densité d’états est déjà suffisamment importante
à champ nul pour que l’augmentation provoquée par le champ soit négligeable. La
diffusion due à l’introduction de vortex est alors l’effet dominant et la conductivité
thermique diminue initialement avec le champ. Finalement, on constate une brusque
augmentation de la conductivité thermique au champ critique Hc2 à température
nulle comme à température finie. Cela est dû à la disparition des vortex lorsque l’é-
tat normal est atteint. Le libre parcours moyen devient alors subitement beaucoup
plus grand.
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La découverte des supraconducteurs à base de fer (FeSCs) fut à l’origine d’un
regain d’intérêt pour l’étude de la supraconductivité non conventionnelle. Bien que
l’existence de supraconductivité à 3.2 K dans LaOFeP soit connue depuis 2006 [38],
c’est la découverte en 2008 de LaO1−xFxFeAs avec une Tc de 26 K [3] qui lança
une période frénétique de recherche dans le domaine des composés à base de fer. Le
fait que les températures critiques soient relativement élevées dans ces matériaux,
pouvant atteindre jusqu’à Tc ≈ 55 K dans SmO1−xFxFeAs [5], suggère des similarités
entre le mécanisme d’appariement des FeSCs et celui des cuprates. Dans le même
ordre d’idées, les FeSCs possèdent de nombreux points communs avec les cuprates.
Les deux familles de supraconducteurs à hautes Tc ont une structure cristalline de
symétrie tétragonale constituée d’un empilement de plans atomiques contenant des
atomes de fer ou de cuivre. De plus, on retrouve la supraconductivité à proximité
de l’antiferromagnétisme dans les deux familles de matériau [39–43], ce qui indique
aussi que le magnétisme et la supraconductivité sont probablement intimement liés.

Les FeSCs mentionnés précédemment font partie de la famille 1111 en raison du
rapport stœchiométrique de leurs constituants (ex : LaOFeP). Puisqu’il s’agit du
premier type de FeSCs découvert, ils furent initialement l’objet de beaucoup d’at-
tention, mais la communauté scientifique est de plus en plus intéressée par une autre
famille, appelée 122, regroupant des composés comme BaFe2As2 ou SrFe2As2, qui
deviennent supraconducteur lorsque dopés. Plus spécifiquement, le supraconducteur
dopé en trou Ba1−xKxFe2As2 atteint Tc = 38 K à dopage optimal [44], la tempéra-

31
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Fig. 2.1 – Structure cristalline des différentes familles de FeSCs. Figure tirée de la référence
[43].

ture critique la plus élevée dans la famille 122. Ce matériau présente de nombreuse
énigmes. Notamment, lorsque le barium est complètement substitué par du potas-
sium, on obtient le composé stœchiométrique très pur KFe2As2 avec une Tc entre 3
et 4 K dont la symétrie d’appariement semble différente de Ba1−xKxFe2As2 à dopage
optimal. Ce chapitre présente une brève revue de la méthode utilisée pour synthétiser
KFe2As2 et des propriétés physiques de ce matériau dans l’état normal, puis dans
l’état supraconducteur. Les structures cristallines de toutes les familles de FeSCs sont
montrées à la figure 2.1.

2.1 Croissance des cristaux et structure cristalline

La croissance des monocristaux de KFe2As2 est effectuée dans un flux de KAs
[45] contrairement à la synthèse des FeSCs de type 122 comme Ba1−xKxFe2As2, qui
est généralement effectuée dans un flux de FeAs [46–48] contenu dans un tube de
quartz. Dans le cas de KFe2As2, il très difficile de contrôler la quantité de potassium
en raison de la grande pression de vapeur et de la réactivité de cet élément à la
température de fusion du mélange de FeAs (Tm = 1030 ◦C). L’utilisation d’un tube
en acier inoxydable comme contenant, afin d’éviter toute réaction avec le potassium,
et d’un flux de KAs, dont la température de fusion est beaucoup plus basse (Tm =
625 ◦C), permet la croissance de monocristaux de KFe2As2 de taille suffisante pour
les expériences de transport.

La structure cristalline de KFe2As2 est la même que celle de son composé mère
BaFe2As2. Il s’agit d’une structure tétragonale de type ThCr2Si2 décrite par le groupe
de symétrie I4/mmm [44]. La cellule unité, illustrée à la figure 2.2a, est composée
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(a) (b)

Fig. 2.2 – Cellule unité du composé Ba1−xKxFe2As2 (a). Le dopage en potassium varie
de x = 0 à x = 1. Les paramètres du réseau dépendent du dopage (b). Figures tirées des
références [42, 50].

de deux plans miroirs d’atomes de fer et d’arsenic. Ces plans sont séparés par une
couche d’atomes de baryum qui peuvent être partiellement substitués par du potas-
sium. L’évolution des paramètres de réseau en fonction du dopage en potassium est
présentée à la figure 2.2b. Lorsque la substitution est totale, on obtient le composé
KFe2As2 avec les paramètres a = 3.846 Å et c = 13.87 Å [42, 44, 49].

2.2 Propriétés générales de Ba1−xKxFe2As2

2.2.1 Diagramme de phase

Le composé Ba1−xKxFe2As2 est un métal dans lequel un ordre de densité de spin
(SDW) s’établit sous une température d’environ 140 K à x = 0 [51]. Il s’agit en
fait d’une phase d’antiferromagnétisme itinérant associée aux spins des électrons de
conduction [52]. La substitution d’ions de baryum par des ions de potassium agit
à titre de dopage en trous et supprime progressivement l’antiferromagnétisme. Il y
a également apparition de supraconductivité autour de x = 0.1. Cette situation est
illustrée à la figure 2.3. Les mesures de μSR [53] et de spectroscopie 57Fe-Mössbauer
[54] montrent une coexistence microscopique entre la phase SDW et la supraconduc-
tivité pour 0.1 � x � 0.25. La valeur maximale de Tc est atteinte environ à x = 0.4.
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La température critique diminue ensuite avec l’augmentation de la concentration de
potassium dans la partie surdopée du diagramme de phase, c’est-à-dire pour x > 0.4.
L’extrémité du dôme est atteinte à x = 1, avec une valeur de Tc entre 3 K et 4 K
dans les échantillons purs de KFe2As2.
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Fig. 2.3 – Diagramme de phase du supraconducteur à base de fer Ba1−xKxFe2As2. L’anti-
ferromagnétisme est supprimé par l’introduction de potassium et un dôme supraconducteur
apparaît. Il y a coexistence des deux phases à bas dopage (zone rose). Le composé KFe2As2
se situe à l’extrémité surdopé de ce dome. Les données présentées sur cette figure sont tirées
de la référence [50].

2.2.2 Surface de Fermi

La conduction électrique dans les FeSCs est due au recouvrement des cinq or-
bitales 3d des ions de Fe [55–57]. Ces supraconducteurs ont la particularité d’être
multibandes, c’est-à-dire que le niveau de Fermi croise plusieurs bandes électron-
iques. La surface de Fermi est alors composée de plusieurs feuillets séparés. Lorsqu’il
est question de surface de Fermi dans les composés comportant des plans de Fe2As2,
il est important de faire la distinction entre la zone de Brillouin repliée et la zone
non repliée. Les calculs de structure de bande sont généralement effectués dans la
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zone non repliée qui suppose que les atomes de fer et d’arsenic sont tous situés dans
le même plan. Il est alors possible de définir une cellule unité comportant un seul
atome de fer. La zone de Brillouin associée est dite non repliée. En réalité, les atomes
d’arsenic sont situés hors du plan des atomes de fer, tel que montré à la figure 2.2a.
En conséquence, une nouvelle cellule unité plus grande et comportant deux atomes
de fer doit être définie. De plus, cette nouvelle cellule fait un angle de 45◦ par rapport
à l’ancienne. Cela se traduit dans l’espace réciproque par une zone de Brillouin dite
repliée qui est plus petite et orientée à 45◦ par rapport à la zone non repliée. La
différence entre la zone repliée et la zone non repliée est illustrée à la figure 2.5.

(a) (b)

Fig. 2.4 – Surface de Fermi de (a) Ba0.9K0.1Fe2As2 et (b) KFe2As2. Les feuillets d’élec-
trons (rouge et jaune) situés autour du point M∗ et présents à faible et moyen dopages
en potassium dans Ba1−xKxFe2As2 laissent place à des pochettes de trous (vert) dans
KFe2As2. Les figures (a) et (b) sont respectivement tirées des références [58] et [59].

Les calculs théoriques basés sur la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT)
montrent que la surface de Fermi de Ba1−xKxFe2As2 à faible et moyen dopages est
composée de trois feuillets de trous centrés autour du point Γ de la zone de Brillouin
et de deux feuillets d’électrons centrés autour des coins M∗ de la zone de Brillouin
repliée [58, 60]. La situation change drastiquement avec l’augmentation de la concen-
tration en potassium, tel qu’illustré sur la figure 2.4. Le dopage en trous résultant de
la substitution des atomes de Ba par des atomes de K augmente le volume des feuil-
lets de trous et réduit celui des feuillets d’électrons, jusqu’à supprimer ces derniers
à dopage élevé [61]. Ainsi, la surface de Fermi de KFe2As2 est composée presque
entièrement de trois feuillets de trous centrés autour du point Γ [59], noté respec-
tivement α, ζ et β en partant du milieu de la zone de Brillouin vers l’extérieur. De
plus, les mêmes calculs prédisent l’apparition de quatre petites pochettes de trous en
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forme de trèfle dans le coin M∗, notées ε. La figure 2.5 illustre une coupe transversale
à kz = 0 des zones de Brillouin non repliée et repliée comparant la surface de Fermi
de Ba0.6K0.4Fe2As2 avec celle de KFe2As2.
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Fig. 2.5 – Comparaison de la surface de Fermi de Ba0.6K0.4Fe2As2 dans la zone de Brillouin
(a) non repliée et (b) repliée avec celle de KFe2As2 dans la zone de Brillouin (c) non repliée
et (d) repliée. La surface de Fermi de Ba1−xKxFe2As2 à dopage optimal est composée de
deux feuillets de trous et de deux feuillets d’électrons. Dans le cas de KFe2As2, les feuillets
d’électrons sont supprimés par le dopage en potassium.
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2.3 Mesure des propriétés physiques de KFe2As2

Cette section présente les résultats expérimentaux importants obtenus dans KFe2As2.
Tel que vu à la section 2.2.2, la surface de Fermi de ce matériau est composée princi-
palement de trois feuillets de trous plus ou moins cylindriques centrés autour de point
Γ. Les mesures d’oscillations quantiques soutenant ce modèle sont d’abord discutées.
Les résultats des expériences destinées à sonder l’état supraconducteur sont ensuite
présentés, en commençant par les mesures de chaleur spécifique, puis de longueur de
pénétration, de transport et finalement les mesures d’ARPES.

2.3.1 Oscillations quantiques

L’effet de Haas–van Alphen (dHvA) est l’oscillation de l’aimantation d’un matériau
en fonction d’un champ magnétique externe. Il s’agit d’une manifestation du phénomène
des oscillations quantiques et permet d’obtenir de l’information sur la surface de
Fermi du matériau étudié. L’analyse s’effectue généralement en calculant la transfor-
mée de Fourier de l’aimantation en fonction de 1/B. Chaque fréquence Fi obtenue
est proportionnelle à une aire extrémale de la surface de Fermi selon la relation :

Fi =
(

h

4π2e

)
Ai. (2.1)

Dans le cas de KFe2As2, les fréquences obtenues lorsque le champ magnétique est
parallèle à l’axe c sont données dans le tableau 2.1. La surface de Fermi est principale-
ment composée de trois tubes presque cylindriques emboîtés les uns dans les autres et
tous centrés autour du point Γ de la zone de Brillouin. Puisque les différentes valeurs
de Ai sont des sections transversales de la surface de Fermi, le diamètre ki

F de cha-
cun des tubes est donné par Ai = π(ki

F )2. Les données indiquent que l’approximation
cylindrique de la surface de Fermi n’est pas aussi bonne pour toutes les bandes. En
effet, les bandes α et ζ donnent chacune lieu à deux fréquences correspondant aux
diamètres minimal et maximal des feuillets. La bande ζ présente clairement la plus
grande dispersion dans la direction kz. La bande β quant à elle n’est responsable
que d’un seul pic dans la transformée de Fourier. Cela suggère que le feuillet qui lui
est associé, et qui est celui le plus à l’extérieur, possède très peu de dispersion selon
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Tableau 2.1 – Fréquences des oscillations dHvA associées aux trois bandes responsables
de la majorité de la surface de Fermi de KFe2As2 avec H || c. Les valeurs de kF pour
les bandes α et β sont des moyennes. Le volume occupé par chaque cylindre est donné en
pourcentage du volume total de la zone de Brillouin et la densité de porteur est calculée
à partir des valeurs moyennes de kF pour chaque bande. La masse effective est également
donnée en valeur moyenne pour chaque bande. Fréquences tirées de la référence [62].
Bande Fréquence (kT) kF (109 m−1) Volume (% BZ) ni (1027 m−3) m∗/me

α 2.30 – 2.39 2.67 8.4 1.64 6.25
ζ 2.89 – 4.40 3.31 13.0 2.51 13.25
β 7.16 4.66 25.6 4.98 19
ε 0.24 – 0.36 0.48 4 × 1.07 ≈ 4.3 0.21 6.6

l’axe kz. De faibles fréquences attribuées aux pochettes ε sont également observées.
Puisqu’il y a quatre feuillets associés à cette bande, on multiplie par quatre le volume
d’un seul feuillet pour obtenir le volume total de la zone de Brillouin occupé par la
bande ε.

Le nombre total de porteurs de chaque type (N i
plan) par plan de FeAs est donné par

la surface qu’occupe chaque feuillet de la surface de Fermi dans la zone de Brillouin
2D divisée par la surface occupée par un état, c’est à dire (2π)2/LxLy où Lx et Ly

sont les dimensions de l’échantillon dans l’espace réel selon les axes cristallins a et
b. Considérons que la dispersion selon l’axe kz peut être négligée en utilisant des
valeurs moyennes de ki

F pour les bandes α et ζ. La section transversale d’un cylindre
est π(ki

F )2. De plus, il est nécessaire de multiplier le nombre d’états par 2 en raison
du spin 1/2 de l’électron. On a :

N i
plan = 2

(
(2π)2

LxLy

)−1

π(ki
F )2

N i
plan

LxLy

= (ki
F )2

2π

⇒ ni
plan = (ki

F )2

2π
, (2.2)

où ni
plan est la densité de porteurs par plan de FeAs pour chaque bande. Il y a deux

plans par cellule unité. La densité total de porteurs dans l’échantillon (ni) est donc :
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ni =
2ni

plan

c
= (ki

F )2

πc
, (2.3)

où c = 13.87 Å. En utilisant des valeurs moyennes de ki
F de 2.67 × 109 m−1, 3.31 m−1

et 4.66 m−1 pour les bandes α, ζ et β, on trouve la densité (ni) de chacune des espèces
de porteurs. Dans le cas des pochettes ε, il faut multiplier l’équation 2.3 par quatre
pour prendre en compte tous les feuillets. Les résultats de ces calculs sont donnés
dans le tableau 2.1. Finalement, la masse effective de chaque type de porteur est
obtenue par la dépendance en température des oscillations quantiques.

2.3.2 Chaleur spécifique

La densité d’état de quasiparticules (N) peut être sondée dans l’état supracon-
ducteur par la mesure de la chaleur spécifique électronique (Ce). En effet, l’équation
1.18 montre que :

Ce

T
∝ N(εF ). (2.4)

La valeur de Ce/T est indépendante de la température et est obtenue expérimentale-
ment par extrapolation de la chaleur spécifique totale C/T dans la limite T → 0. La
chaleur spécifique expérimentale est souvent exprimée en J/ K2mol. Selon l’équation
2.4, la présence de nœuds dans le gap supraconducteur devrait donner une valeur non
nulle de Ce/T . En revanche, si le gap est non nul partout sur la surface de Fermi, C/T

devrait décroître exponentiellement en fonction de la température jusqu’à une valeur
nulle à T → 0. La chaleur spécifique électronique dans l’état normal, notée γe, est
obtenue par l’extrapolation à T → 0 de C/T pour T > Tc. La valeur théorique de γe

en J/K2mol est calculée pour une surface de Fermi composée de plusieurs cylindres
à partir de l’équation [32] :

γe = 1
3�2 πNAk2

Ba2 ∑
i

m∗
i , (2.5)

où NA est le nombre d’Avogadro, a est le paramètre du réseau dans le plan ab et
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∑
i m∗

i est la somme des masses effectives associées à chaque bande. Rappelons qu’il
faut sommer quatre fois la contribution de la bande ε, car il y a quatre cylindres
associés à cette bande dans la première zone de Brillouin. En utilisant les masses
effectives données dans la tableau 2.1, on trouve γe = 95 mJ/ K2mol.

(a)

(b)

Fig. 2.6 – Chaleur spécifique dans KFe2As2 mesurée par (a) Abdel-Hafiez et al. et
(b) Hardy et al.. La chaleur spécifique dans l’état normal est extrapolée à environ
100 mJ/ K2mol dans la limite T → 0. Les données à basse température dans l’état supra-
conducteur sont présentées dans les encarts. Les figures sont tirées des références [63] et
[64].
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Les mesures expérimentales sur des mono-cristaux de KFe2As2 montrent claire-
ment que Ce/T est non nul [49, 63–66]. Cependant, il y a désaccord à propos des
valeurs de Ce/T obtenues dans les différentes expériences. Les données de chaleur
spécifique mesurée en champ nul par Abdel-Hafiez et al. [63] sont comparées à celles
obtenues par Hardy et al. [64] sur les figures 2.6a et 2.6b respectivement. Dans le pre-
mier cas, C(T ) est proportionnelle à T 2 sur l’intervalle de température de Tc jusqu’à
0.2 K. L’extrapolation à T = 0 donne γe = 43 mJ/K2 mol. Les données mesurées par
Hardy et al. exhibent aussi une dépendance en T 2 sous Tc, mais avec un brusque
changement de pente à 0.5 K. La valeur extrapolée de γe est environ 100 mJ/ K2mol,
ce qui est en accord avec la valeur théorique de 95 mJ/ K2mol.
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2.3.3 Longueur de pénétration du champ magnétique

La propagation des ondes électromagnétiques dans un supraconducteur peut être
décrite dans le cadre d’un modèle local simple appelé modèle de London. Cette
description est particulièrement appropriée lorsque la longueur de cohérence ξ est
courte comme dans les supraconducteurs non conventionnels. Le champ magnétique
H dans le supraconducteur obéit alors à l’équation différentielle [8] :

∇2H = 1
λ2 H , (2.6)

où la quantité λ est la longueur de pénétration, qui est reliée à la densité d’électrons
superfluides ns par :

λ2 = me

μ0e2ns

. (2.7)

La solution de l’équation 2.6 pour un champ magnétique parallèle à la surface d’un
supraconducteur est :

H(z) = H(0) exp
(

−z

λ

)
, (2.8)

où z est la profondeur dans le supraconducteur et H(0) est le champ magnétique
présent à l’interface. Il y a donc décroissance exponentielle du champ magnétique sur
une longueur caractéristique λ à l’intérieur du matériau. Puisque la densité superflu-
ide est reliée à la densité d’états des quasiparticules, le comportement en température
de λ devrait dépendre de la structure du gap. Comme dans le cas de la conductiv-
ité thermique, on s’attend à observer dans un supraconducteur s-wave classique une
dépendance en température exponentielle de λ caractéristique d’un gap isotrope ne
présentant pas de nœuds. En effet, la quantité Δλ ≡ λ(T ) − λ(0) est donnée par la
théorie BCS dans la limite du couplage faible par [67] :

Δλ(T )
λ(0) =

√
πΔ(0)

2T
exp

(
−Δ(0)

T

)
, (2.9)
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avec Δ(0) = 1.76kBTc. La longueur de pénétration peut être mesurée expérimen-
talement en plaçant l’échantillon supraconducteur dans une cavité agissant comme
résonateur LC. La fréquence de résonance naturelle de la cavité f0 est décalée d’une
valeur Δf par la présence de l’échantillon. Ce décalage est fonction de la température
et est relié à la longueur de pénétration par [67] :

Δf(T ) = Δf0

[
1 − λ(T )

R
tanh

(
R

λ(T )

)]
. (2.10)

La constante Δf0 dépend du volume de la cavité, du volume de l’échantillon et du
facteur de désaimantation. Elle est déterminée en retirant l’échantillon de la cavité
à basse température. La constante R est la dimension effective de l’échantillon [68].
Le champ magnétique utilisé pour effectuer ce type de mesure est assez faible pour
que le supraconducteur demeure dans la phase Meissner, où les vortex sont absents.

Les résultats de la mesure expérimentale de la longueur de pénétration en fonc-
tion de la température dans KFe2As2 [59] sont présentés à la figure 2.7a. À tire de
comparaison, la dépendance en température de Δλ dans NbSe2 [69] est présentée à
la figure 2.7b. Dans les deux cas, le champ magnétique est appliqué parallèlement à
l’axe cristallin c. Le composé NbSe2 est un supraconducteur multibande de symétrie
s-wave avec une température critique Tc ≈ 7.1 K et dont le gap ne présente pas de
nœuds. On constate que Δλ augmente de façon exponentielle avec la température
dans NbSe2, tel que prédit par l’équation 2.9. En fait, les prédictions de la théorie
BCS en couplage faible ne sont pas quantitativement en accord avec les résultats ex-
périmentaux puisque ce composé possède deux gap. L’équation Δ = 1.76kBTc n’est
donc pas valide et la présence d’un faible gap mène à une augmentation rapide de
Δλ en fonction de la température. Cependant, la dépendance exponentielle carac-
téristique du comportement activé de la densité d’états dans un supraconducteurs
dépourvu de nœuds est manifeste. La situation est différente dans KFe2As2, où Δλ

augmente de façon linéaire avec la température au-dessus de 0.4 K. La déviation du
comportement linéaire en température à basse température est attribué à la densité
d’états générée par la présence d’impuretés. Une dépendance en température linéaire
de la longueur de pénétration est associée à la présence de lignes de nœuds dans le
gap, tel qu’observé dans les FeSCs nodaux comme LaFePO [70] ou les cuprates comme
YBCO [71].
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(a) KFe2As2

(b) NbSe2

Fig. 2.7 – Longueur de pénétration Δλ = λ(T )− λ(0) en fonction de la température pour
(a) deux échantillons de KFe2As2 et (b) trois échantillons du supraconducteur dépourvu de
nœuds NbSe2. Le champ magnétique est appliqué parallèlement à l’axe cristallin c. Dans
les deux cas, les courbes sont décalées à des fins de clarté. Le décalage en fréquence Δf
mesuré pour chaque matériau est présenté dans les encarts. La dépendance en température
de Δλ est linéaire dans KFe2As2, ce qui implique la présence de nœuds dans le gap, alors
que Δλ augmente de façon exponentielle dans NbSe2. Figures tirées des références [59] et
[69]
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2.3.4 Transport électrique et thermique

En plus des travaux menés à Sherbrooke par le groupe du Professeur Taillefer, la
conductivité thermique fut mesurée dans KFe2As2 par d’autres groupes de recherche.
En particulier, l’équipe du Professeur Xianhui Chen, l’un de nos fournisseurs d’échan-
tillons de KFe2As2, est à l’origine de deux articles extrêmement importants en faveur
d’un gap supraconducteur nodal de symétrie d-wave dans ce matériau [72, 73].

Dans le premier de ces articles, publié par Dong et al. en 2010, la conductivité
thermique est présentée pour un échantillon ayant une Tc de (2.45 ± 0.10)K à dif-
férentes valeurs d’un champ magnétique orienté parallèlement à l’axe cristallin c [72].
La résistivité de cette échantillon est donnée à la figure 2.8a. Tc est définie comme la
température où la résistivité devient nulle. La valeur ρ0 de la résistivité extrapolée
à température nulle est 3.32 μΩ cm et le rapport RRR est ρ(297 K)/ρ(5 K) = 86.
Comme on le constatera par la comparaison avec les valeurs de ρ0 et RRR obtenues
à Sherbrooke, l’échantillon mesuré par Dong et al. est assez sale, c’est-à-dire que la
concentration en impuretés y est très élevée. Le taux de diffusion élevé est respons-
able de la grande valeur de ρ0 et de la faible valeur de RRR. La température critique
est également un indicateur du niveau de désordre plus important dans l’échantillon
de Dong et al..
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Fig. 2.8 – Résistivité électrique (a) et conductivité thermique (b) mesurées dans un
échantillon sale de KFe2As2. La transition supraconductrice (encart a) se situe à Tc =
(2.45 ± 0.10)K. Les données sont tirées de la référence [72].

Les données de conductivité thermique mesurées par Dong et al. sont présentées



Chapitre 2 : Revue de littérature 46

à la figure 2.8b. Le terme résiduel κ0/T est normalisé par sa valeur dans l’état normal
et présenté en fonction de champ magnétique normalisé par Hc2. Il y a clairement
une valeur non nulle de κ0/T à H = 0, ce qui indique que le gap supraconducteur
présente des nœuds. De plus, κ0/T augmente proportionnellement à la racine carrée
du champ magnétique en accord avec l’effet Volovik. La conductivité thermique du
cuprate Tl2Ba2CuO6+δ (Tl2201), un supraconducteur d-wave [74], et du niobium, un
supraconducteur conventionnel avec un gap s-wave isotrope [75], sont présentés sur le
même graphique à titre comparatif. La dépendance en champ de Tl2201 est donnée
par κ0/T ∝

√
H comme pour KFe2As2. En contraste, les données dans niobium

montre plutôt κ0/T ∝ e
−α

√
Hc2

H à bas champ, ce qui est caractéristique d’un gap sans
nœuds selon l’équation 1.44. Cependant, cette observation n’est pas suffisante pour
affirmer que la supraconductivité dans KFe2As2 est de nature d-wave. En effet, tout
ce qu’on peut déduire à partir de la présence d’un terme résiduel linéaire substantiel
à H = 0 et de la dépendance en champ de κ0/T est la présence de ligne de nœuds
dans le gap.

Fig. 2.9 – Suppression de la température critique de plusieurs supraconducteurs non con-
ventionnels par l’introduction d’une concentration x d’impuretés non magnétiques. La Tc

de KFe2As2 (cercles rouges) décroît rapidement avec le dopage en cobalt. Le comportement
de KFe2As2 évoque plus celui des supraconducteurs d-wave comme YBCO (triangles) et
LSCO (losanges) que celui du composé Ba1−xKxFe2As2 à dopage optimal (carrés bleus).
Figure tirée de la référence [73].
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Le deuxième article issu du groupe du Professeur Chen porte sur le transport élec-
trique et thermique de KFe2(1−x)Co2xAs2, c’est-à-dire de KFe2As2 où une très faible
quantité de Co est substituée au Fe [73]. Les ions de cobalt agissent comme des im-
puretés non magnétiques. Comme on peut le constater à la figure 2.9, la température
critique de KFe2As2 est supprimée par l’introduction d’une très faible concentration
de Co. Ce phénomène est comparable à celui observé dans les supraconducteurs non
conventionnels YBCO et LSCO et est cohérent avec un paramètre d’ordre de symétrie
d-wave. La situation est différente dans Ba0.5K0.5Fe2As2, où Tc est supprimée bien
moins rapidement par l’introduction d’impuretés non magnétiques. On en déduit
une différence dans la symétrie du paramètre d’ordre de KFe2As2 avec le composé
Ba1−xKxFe2As2 à dopage optimal. En mesurant le terme résiduel linéaire κ0/T aux
différentes concentrations d’impuretés, tel que montré à la figure 2.10, il est possible
de tester de façon convaincante l’universalité de la conductivité thermique mise en
évidence par les travaux présentés dans ce mémoire et dans la référence [76].

(a) (b)

Fig. 2.10 – Conductivité thermique mesurée en fonction de la température dans (a) un
échantillon de KFe2As2 pur et (b) un échantillon de KFe2As2 dont 3.4 % des atomes de fer
sont remplacés par des atomes de cobalt. Figure tirée de la référence [73].

2.3.5 Spectroscopie par photoémission résolue en angle (ARPES)

Il est possible d’observer directement la surface de Fermi et de mesurer le gap
supraconducteur en fonction du vecteur d’onde k à l’aide de la spectroscopie par pho-
toémission résolue en angle (ARPES). Cette technique expérimentale fut appliquée
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à l’étude de Ba1−xKxFe2As2 à dopage optimal [77–80] et de KFe2As2 [81–83]. Les ré-
sultats obtenus confirment l’évolution de la surface de Fermi en fonction du dopage
de x = 0.4 à x = 1. Les pochettes d’électrons présentent aux coins de la zone de
Brillouin à dopage optimal sont absentes dans KFe2As2. La surface de Fermi est alors
composée de trois cylindres de trous centrés autour du point Γ. De plus, les mesures
expérimentales montrent que le gap supraconducteur dans Ba0.6K0.4Fe2As2 est très
isotrope sur tous les feuillets de la surface de Fermi. Cette situation est illustrée à la
figure 2.12a.

Fig. 2.11 – Dépendance angulaire du gap supraconducteur mesuré par l’ARPES dans
KFe2As2. Figure tirée de la référence [83].

Le gap supraconducteur fut mesuré dans KFe2As2 par Okazaki et al. afin d’élu-
cider la symétrie du paramètre d’ordre. Les résultats sont présentés à la figure 2.11.
L’amplitude du gap est maximale sur le feuillet le plus à l’intérieur (α), plus faible
sur le feuillet du milieu (ζ) et pratiquement nul sur le feuillet les plus à l’extérieur
(β). Seul le feuillet β présente des nœuds. Ce scénario est totalement incompatible
avec un appariement de symétrie dx2−y2 , qui implique la présence de lignes de nœuds
sur tous les feuillets centrés autour du point Γ. La structure de paramètre d’ordre
proposée pour expliquer les résultats de l’ARPES est plutôt de type s-wave [84].
La comparaison entre la structure du gap observée à dans Ba0.6K0.4Fe2As2 et celle
observée dans KFe2As2 est présentée à la figure 2.12.
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(a) (b)

Fig. 2.12 – Comparaison entre le gap supraconducteur dans (a) Ba0.6K0.4Fe2As2 et (b)
KFe2As2. Figures (a) et (b) tirées respectivement des références [77] et [83].

2.4 Calculs théoriques de la symétrie du paramètre
d’ordre dans Ba1−xKxFe2As2

La détermination de la symétrie du paramètre d’ordre dans les FeSCs est le sujet
d’un très grand nombre d’articles théoriques publiés aux courant des dernières années.
De très complètes revues de l’état de l’art furent écrites par Chubukov [85], Mazin
[58] et Hirschfeld [86]. Les approches théoriques utilisées reposent habituellement
sur la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) avec l’approximation de la phase
aléatoire (RPA) ou sur la théorie du groupe de renormalisation fonctionnel (fRG).
Dans les deux cas, la supraconductivité découle des fluctuations de spin associés à
l’ordre SDW. Nous allons brièvement donner les résultats importants obtenus à l’aide
de chaque méthode.

2.4.1 Méthode de la fonctionnelle de densité

La DFT est utilisée pour déterminer l’origine de la supraconductivité dans les
FeSCs de type 1111 comme LaO1−xFxFeAs [87–89] et de type 122 comme Ba1−xKxFe2As2

[55, 90]. Dans les deux cas, la surface de Fermi est composée de feuillets de trous
centrés autour du point Γ et de feuillets d’électrons centrés autour du point M∗ de
la zone de Brillouin repliée. Les calculs montrent que le mécanisme à la base de l’ap-
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pariement est l’interaction interbande électron-trou associée aux fluctuations de spin
que l’on retrouve à proximité de l’antiferromagnétisme. La symétrie du paramètre
d’ordre favorisée par cette interaction est s-wave avec un gap de signe différent sur
les feuillets de trous et d’électrons, que l’on note aussi s± [91]. Cependant, un ap-
pariement de symétrie dx2−y2 résultant d’une interaction entre les feuillets d’électrons
est comparable énergétiquement à celui de symétrie s±. Ainsi, il existe un consen-
sus dans la communauté scientifique à propos du fait que la supraconductivité dans
les FeSCs est sujet à une compétition entre les deux états s et d, qui sont presque
dégénérés en énergie [92].

La symétrie du paramètre d’ordre du composé Ba1−xKxFe2As2 fut calculée par
Maiti et al. [90] pour différentes concentrations x en dopant. La symétrie s-wave
est favorisée lorsque les feuillets d’électrons et de trous sont de tailles comparables,
de sorte qu’un emboîtement 1 est possible entre ces deux parties de la surface de
Fermi par l’entremise du vecteur d’interaction antiferromagnétique reliant les points
(0,0) à (π,π). Le dopage en trous ou en électrons vient progressivement briser cet
emboîtement en changeant les volumes respectifs des feuillets d’électrons et de trous.
La supraconductivité devrait alors basculer vers la symétrie dx2−y2 dans le domaine
surdopé, comme dans KFe2As2.

2.4.2 Groupe de renormalisation fonctionnel

Les calculs du groupe de renormalisation fonctionnel réalisés par Thomale et al.
[93] dressent un portrait similaire de l’évolution de la symétrie du paramètre d’ordre
de Ba1−xKxFe2As2 pour différentes concentrations de potassium. Du côté sous-dopé
du diagramme de phase, il y a un emboîtement quasi-parfait entre les feuillets de trous
centrés autour du point Γ de la zone de Brillouin et les feuillets d’électrons centrés
autour du point M∗. Le vecteur (π, π) associé à cette interaction électrons-trous fa-
vorise l’ordre antiferromagnétique. Le même mécanisme d’interaction est responsable
de l’appariement donnant lieu à la supraconductivité de symétrie s-wave. Le dopage
en trou modifie la situation en déplaçant le niveau de Fermi, de sorte que le volume
des feuillets de trous augmente et celui des feuillets d’électrons diminue. Ainsi, l’em-
boîtement entre les feuillets de trous et d’électrons est moins efficace dans la région du

1. De l’anglais nesting.
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diagramme de phase correspondant au maximum de Tc. L’ordre SDW est d’ailleurs
absent. L’interaction électron-trou est néanmoins encore suffisante pour donner lieu
à la supraconductivité à haute température critique. Dans la région surdopée, les
pochettes d’électrons ont disparu et l’interaction électron-trou est absente. La supra-
conductivité est toujours présente, mais repose sur un mécanisme d’appariement très
différent, soit l’interaction intrabande sur le feuillet de trous le plus à l’extérieur (β).
Selon les prédictions fRG, la symétrie du paramètre d’ordre devrait alors être d-wave.
Puisque l’interaction nécessaire pour obtenir la supraconductivité origine de la bande
β, le gap devrait être maximal sur ce feuillet en comparaison aux feuillets α et ζ.
Cela est radicalement opposé aux observations réalisées par l’ARPES.

2.4.3 Synthèse des résultats théoriques

En somme, il existe un accord au niveau théorique à propos du mécanisme d’ap-
pariement et de la symétrie du paramètre d’ordre supraconducteur dans le diagramme
de phase de Ba1−xKxFe2As2 à faible dopage et à dopage intermédiaire. Les fluctua-
tions de spin associées à la proximité de l’ordre antiferromagnétique donnent lieu à
une interaction interbande entre les feuillets de trous situées autour du point Γ et les
feuillets d’électrons situés autour du point M∗ de la zone de Brillouin repliée. C’est
cette interaction qui est responsable de la formation de paires et le paramètre d’ordre
supraconducteur résultant est isotrope avec un changement de signe d’une bande à
l’autre, c’est-à-dire de symétrie s±. Cette conclusion est en accord avec les résultats
expérimentaux qui montrent clairement l’absence de nœuds dans le gap [94–96].

La situation est plus controversée lorsque le dopage en trous est suffisamment im-
portant pour supprimer les feuillets d’électrons. Le mécanisme d’interaction électron-
trou devient alors inopérant. Deux mécanismes sont proposés pour expliquer la supra-
conductivité dans le composé surdopé comme KFe2As2 :

1. L’interaction intrabande au sein du feuillet de trous, noté β, le plus à l’extérieur
autour du point Γ dans la zone de Brillouin repliée [90, 93]. La symétrie du
paramètre d’ordre est alors d-wave avec quatre lignes verticales de nœuds sur
tous les feuillets de la surface de Fermi.

2. Principalement l’interaction interbande entre les deux feuillets de trous, α et ζ,
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les plus à l’intérieur autour du point Γ [84]. La symétrie du paramètre d’ordre
est dans ce cas s-wave avec huit lignes verticales de nœuds uniquement sur le
feuillet du milieu (ζ). Les feuillets α et β ont tous les deux un gap ne présentant
pas de nœuds, bien que celui sur le feuillet β soit de très faible amplitude.

Dans les deux cas, les calculs théoriques sont en accord avec l’observation ex-
périmentale de la présence de nœuds dans le gap de KFe2As2 par la dépendance en
température de la longueur de pénétration [59], la chaleur spécifique finie à tempéra-
ture nulle [49, 63–66] et la présence d’un terme résiduel linéaire dans la conductivité
thermique [72]. Déterminer la symétrie du paramètre d’ordre est une tâche complexe.
Le premier scénario (d-wave) est supporté par les mesures de conductivité thermique
[73, 76, 97], pour des raisons dont nous allons discuter dans ce mémoire. Le second scé-
nario (s-wave) est quant à lui utilisé pour expliquer les résultats récemment obtenus
par l’ARPES [83] présentés à la section 2.3.5. Il est important de réaliser à quel point
les deux scénarios d’appariement sont différents. Dans le cas d-wave, l’amplitude du
gap est maximale sur le feuillet β comparativement aux autres bandes, puisque la
supraconductivité découle de l’interaction intrabande sur ce feuillet. La situation est
opposée dans le cas s-wave, où l’interaction dominante est interbande entre les feuil-
lets α et ζ. Le gap est alors pratiquement nul sur le feuillet β. Nous allons utilisé cette
distinction pour montrer que KFe2As2 est en fait un supraconducteur de symétrie
d-wave.

2.5 Transition de symétrie s à d

Nous avons établi dans les sections précédentes que la supraconductivité dans les
parties faiblement et moyennement dopées du diagramme de phase de Ba1−xKxFe2As2

est de symétrie s-wave. En revanche, la supraconductivité dans la région surdopée
est possiblement de symétrie d-wave. Si cela s’avère vrai, il doit forcément y avoir
une transition de symétrie s à d à un certain dopage critique. La possibilité d’une
coexistence des deux états dans les FeSC fut étudiée au niveau théorique par Lee et
al. [98], Stanev et al. [99] et Platt et al. [100]. La variation d’un paramètre de con-
trôle comme le dopage et la pression peut influencer le délicat équilibre entre les deux
types de symétries et faire basculer le système d’une à l’autre. La transition présente
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une région intermédiaire de coexistence entre les deux états où le paramètre d’ordre
est le nombre complexe s + id. Cette région présente une brisure de la symétrie par
inversion du temps. En fait, la possibilité d’un paramètre d’ordre hybride s/d-wave
de type s + id ou s + d fut d’abord proposée dans les cuprates comme YBa2Cu3O7−δ

[101] avant que cette hypothèse ne soit abandonnée face à l’accumulation de preuves
en faveur d’un gap purement d-wave.

Fig. 2.13 – Transition d’une symétrie s-wave à d-wave. (a) Absence d’ordre ou de fluctu-
ations nématiques. (b) Présence d’un ordre nématique. (c) Absence d’un ordre nématique,
mais présence de fluctuations nématiques assez importantes. (d) Absence d’un ordre né-
matique, mais présence de fluctuations nématiques très importantes. Figure tirée de la
référence [102].

Une étude plus récente de la transition de symétrie s à d dans les FeSCs fut con-
duite par Fernandes et Millis [102]. Leurs calculs incluent en plus l’interaction avec
une phase appelée ordre nématique résultant de la brisure de symétrie de rotation
du spin des électrons, un peu comme dans les cristaux liquides. L’ordre nématique
et les fluctuations qui y sont associées sont soupçonnés d’être étroitement liés à la
supraconductivité dans les FeSCs. Lorsque l’interaction entre les états supraconduc-
teurs s-wave et d-wave et la nématicité est considérée, le changement de symétrie
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s à d offre plus de diversité. En présence d’un ordre nématique, le paramètre d’or-
dre évolue de façon continue de s-wave vers d-wave sans transition de phase. En
l’absence d’ordre nématique clairement établi, la force des fluctuations nématiques
dicte la nature de la transition d’états supraconducteurs. Lorsque les fluctuations
sont faibles, la région transitoire est occupée par une phase s+ id brisant la symétrie
par inversion du temps, tel que discuté plus tôt. En revanche, lorsque les fluctuations
sont de moyenne amplitude la phase s + id est remplacé par s + d où la symétrie par
inversion du temps est respectée, mais la symétrie de rotation est brisée. Finalement,
la présence de fluctuations nématiques de forte amplitude entraîne une transition de
premier ordre d’une symétrie s à d sans région de cohabitation. Les quatre transitions
possibles sont montrées à la figures 2.13.

Le scénario alternatif impliquant la transition d’un paramètre d’ordre de symétrie
s± résultant d’une interaction électron-trou à dopage optimal vers un paramètre
d’ordre toujours de symétrie s-wave, mais résultant d’une interaction trou-trou à
dopage élevé fut étudiée par Maiti et Chubukov [103]. La transition d’un état à l’autre
pourrait alors donner lieu à une région où le paramètre d’ordre supraconducteur est
de type s + is et brise la symétrie par inversion du temps.



Chapitre 3

Cadre expérimental

Les données expérimentales présentées dans ce mémoire sont la résistivité élec-
trique (ρ) et la conductivité thermique (κ) de KFe2As2. La résistivité fut mesurée
selon l’axe a par une méthode quatre pointes et selon l’axe c par une méthode deux
pointes dans un Physical Property Measurement System (PPMS) de la compagnie
Quantum Design pouvant atteindre une température minimale de 2 K. Cet appareil
est complètement automatisé et son utilisation est simple. La mesure du coefficient de
conductivité thermique à très basse température requiert en revanche une expertise
expérimentale considérable. Il est nécessaire de mesurer précisément de petits gradi-
ents de température tout en minimisant les pertes de chaleurs dans l’environnement.
La méthode expérimentale utilisée pour ce faire est décrite dans ce chapitre.

3.1 Mesure de la conductivité thermique

3.1.1 Montage expérimental

Tel qu’expliqué dans la section 1.4, la conductivité thermique d’un matériau est
définie comme le coefficient de transport donné par l’équation 1.14. Afin de mesurer
κ, il est nécessaire d’appliquer un courant de chaleur à travers l’échantillon et de
mesurer le gradient de température ΔT qui en résulte. Cela est effectué en chauffant
l’une des extrémités de l’échantillon et en connectant l’autre extrémité à un drain
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de chaleur, en l’occurrence un bloc de cuivre fixé au montage. La température est
mesurée à deux endroits le long de l’échantillon à l’aide de thermomètres résistifs en
RuO2, un matériau semiconducteur. La soustraction des deux températures obtenues
donne ΔT . La mesure est effectuée dans une configuration à quatre pointes afin
d’obtenir uniquement la conductivité thermique de l’échantillon, et non celle des fils
et des contacts. Un schéma du montage expérimental est présenté à la figure 3.1. Le
montage utilisé pour réalisé le présent travail fut construit et testé par Samuel René
de Cotret, stagiaire puis étudiant à la maîtrise dans l’équipe du Professeur Taillefer.

Puisque κ est obtenu en calculant le rapport du courant de chaleur appliqué
sur l’échantillon sur le gradient de température, il est nécessaire de mesurer le plus
précisément possible une faible valeur de ΔT tout en minimisant les pertes de chaleur.
Le chauffage est effectué par effet Joule en utilisant une jauge de contrainte qui agit à
titre d’élément chauffant de par sa grande résistance électrique. Le courant de chaleur
traversant l’échantillon, Q̇, est déterminé en supposant que toute la chaleur produite
par l’élément chauffant est acheminée jusqu’au drain thermique par l’entremise de
l’échantillon. Le courant de chaleur est alors simplement donné par la relation :

Q̇ = RstrainI2 (3.1)

où Rstrain est la résistance de la jauge de contrainte et I est le courant électrique ap-
pliqué. Pour que la valeur de Q̇ calculée à l’aide de (3.1) reflète bien la quantité réelle
de chaleur traversant l’échantillon, il est capital de limiter au maximum les pertes de
chaleur de l’élément chauffant vers son environnement par des chemins autres que
l’échantillon. Pour ce faire, un vide poussé est atteint dans la chambre expérimentale
en pompant à l’aide d’une pompe turbomoléculaire pendant plusieurs heures. De
plus, les températures très basses auxquelles les mesures de conductivité thermique
sont effectuées contribuent à améliorer la qualité du vide par le phénomène du cry-
opompage. Plus la quantité de gaz d’échange est faible, meilleure est la précision de
la mesure.

Il est également important de s’assurer que la chaleur ne s’échappe pas dans le
montage par conduction. Pour ce faire, l’élément chauffant et les thermomètres sont
suspendus dans le vide sur des fils de kevlar de 5 μm de diamètre, ces derniers ayant
une faible conductivité thermique en raison de leur petite section transversale et du
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Fig. 3.1 – Montage expérimental utilisé pour mesurer la conductivité thermique selon
l’axe cristallin a (a) ou l’axe c (b). Les thermomètres et l’élément chauffant sont connectés
à l’aide de bobines très résistives afin de limiter les pertes de chaleur dans l’environnement.
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fait que le kevlar est un isolant thermique. Il y a cependant un problème de taille. Afin
d’appliquer un courant électrique dans l’élément chauffant et de mesurer la résistance
des thermomètres ces éléments doivent être connecté aux instruments de mesure par
des fils conducteurs. Il est néanmoins possible de limiter les pertes thermiques en
utilisant des bobines d’un alliage de platine et de tungstène, le PtW. Chaque bobine
est composé d’un fil d’environ 15 cm de long et de 50 μm, ce qui donne une résistance
électrique d’approximativement 300 Ω. La disposition des bobines en question est
illustrée à la figure 3.1 et une photo du montage expérimental est présentée à la figure
3.2. Il est possible de calculer la conductance thermique d’un fil de PtW (KPtW) à
basse température à l’aide de la loi de Wiedemann-Franz. Par exemple, à 50 mK on
trouve :

KPtW = L0T

RPtW
= (2.44 × 10−8 WΩK−2)(0.05 K)

300 Ω ≈ 4 × 10−12 W/K. (3.2)

En comparaison, la conductance thermique mesurée dans un champ de 0.05 T à
50 mK dans KFe2As2 est de l’ordre de 7 × 10−7 W/ K dans la direction de l’axe
a (Échantillon 11141) et de l’ordre de 1 × 10−5 W/ K (Échantillon 11140) dans la
direction de l’axe c. Les conductances thermiques des échantillons dans les deux
configurations présentées à la figure 3.1 sont donc de plusieurs ordres de grandeur plus
importantes que celles des fils de PtW utilisés pour appliquer un courant électrique
à travers l’élément chauffant ou mesurer la résistance des thermomètres. Les pertes
de chaleur par ces fils sont alors totalement négligeables.

Afin d’étudier l’effet du champ magnétique sur la conductivité thermique, le mon-
tage expérimental est placé au centre d’un aimant supraconducteur pouvant attein-
dre un champ maximal de 15 T. L’orientation du champ est fixée par la position
de l’échantillon. Puisque il est possible de placer trois échantillons sur le montage,
plusieurs orientations du champ peuvent être mesurées en même temps, mais sur
des échantillons différents. Il est également possible d’appliquer le courant de chaleur
dans différentes directions, tel qu’illustré à la figure 3.1.

Lorsque les échantillons sont dans l’état supraconducteur, tout changement à l’in-
tensité du champ magnétique pose problème. En effet, les échantillons sont soutenus
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Fig. 3.2 – Photo du montage utilisé pour mesurer la conductivité thermique. Trois échan-
tillons peuvent être mesurés en même temps. L’emplacement d’un échantillon, incluant les
thermomètres et la source de chaleur, est indiqué par un carré bleu.

uniquement par les fils conducteurs qui lui sont reliés, une situation précaire du
point de vue de la résistance mécanique. Puisque dans un supraconducteur de type
II les lignes de champ magnétique sont ancrées dans des vortex, tout changement
dans l’intensité du champ risque d’appliquer une force sur les échantillons et changer
leur orientation. Il est même possible de détruire complètement le montage en pro-
jetant les échantillons sur les fragiles composantes. Afin de pallier cette situation, la
température est toujours élevée au-dessus de Tc avant d’effectuer un changement de
champ magnétique.

3.1.2 Thermométrie

Chaque thermomètre est composé d’une résistance de RuO2 de modèle CR0402
produite par la compagnie uTech Electronics. La résistance est fixée sur un barreau
d’argent de 100 μm de diamètre recouvert d’une couche de polyuréthane afin d’assurer
l’isolation électrique tout en permettant un bon contact thermique. Deux fils d’argent
gainés de 25 μm sont enroulés autour du barreau d’argent et connectent la résistance
de RuO2 aux bobines de PtW. Tel que montré sur la figure 3.1, il y a deux bobines
connectées à l’extrémité de chacun de ces fils d’argent, de sorte que la mesure de
la résistance du thermomètre inclue aussi la résistance des fils. Le barreau d’argent
est connecté à un contact de l’échantillon et permet un bon ancrage thermique entre
l’échantillon et la résistance.
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Fig. 3.3 – Résistance d’un thermomètre en RuO2 fixé sur l’échantillon. Une courbe de
calibration est obtenue en mesurant la résistance du thermomètre en l’absence de courant
de chaleur (cercles noirs) pour différentes températures globales du montage (résistance
Ge). Cette calibration est utilisée pour trouver la température du thermomètre à partir de
sa résistance lorsqu’un courant de chaleur est appliqué (cercles rouges).

Un problème technique important lorsque des mesures de conductivité thermique
sont effectuées en présence d’un champ magnétique est la magnétorésistance des
thermomètres en RuO2 qui vient fausser la mesure de la température. Pour cette
raison, les thermomètres sont calibrés en utilisant une résistance de germanium fixée
sur le réfrigérateur à dilution dans une zone où le champ magnétique est compensé.
La courbe de résistance en fonction de la température de cette résistance en Ge est
connue et sert donc de référence. La calibration des résistances de RuO2 est effectuée
en même temps que la mesure de la conductivité thermique de la manière suivante.
Le champ magnétique désiré est appliqué alors que les échantillons sont à une tem-
pérature supérieure à Tc, puis le réfrigérateur à dilution est refroidi à sa température
la plus basse, soit environ 40 mK. La résistivité de chaque thermomètre en RuO2

est d’abord mesurée en l’absence de courant de chaleur dans l’échantillon. La tem-
pérature des thermomètres devrait alors être la même que la température globale
du montage mesurée à l’aide de la résistance en Ge. Les valeurs de résistances et de
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température ainsi mesurées constituent un premier point sur la courbe de calibra-
tion de chaque thermomètre. Un courant de chaleur est ensuite appliqué à travers
l’échantillon à l’aide de l’élément chauffant. La température des thermomètres aug-
mente par rapport à la température de base du montage, de sorte que leur résistance
diminue. Une fois les mesures de résistances effectuées, le chauffage de l’échantil-
lon est arrêté et la température globale du montage est augmentée. La mesure de
la résistivité des thermomètres en l’absence d’un courant de chaleur est effectuée à
cette nouvelle température du montage afin d’ajouter un point sur les courbes de
calibration des thermomètres, puis le courant de chaleur est appliqué est la résis-
tances sont de nouveaux mesurées. Ainsi, deux courbes de résistivité en fonction de
la température pour chaque résistance de RuO2 sont progressivement construites.
Une sans courant de chaleur et l’autre avec courant de chaleur. La première est
utilisée comme courbe de calibration afin de déterminer la température de chaque
thermomètre lorsque la chaleur est appliquée. La seconde constitue les données de
conductivité thermique, puisque la différence entre les températures des deux ther-
momètres connectés à l’échantillon permet d’obtenir le gradient ΔT à partir duquel
κ est obtenu. La température de l’échantillon est définie comme la moyenne des
températures obtenues par les deux thermomètres lorsque le courant de chaleur est
appliqué. Un exemple de la résistance d’un thermomètre de RuO2 avec et sans courant
de chaleur en fonction de la température du montage obtenue par la résistance de
Ge est montré à la figure 3.3.

3.1.3 Cryogénie

La mesure du terme résiduel linéaire, κ0/T , de la conductivité thermique nécessite
des températures très basses. En effet, cette quantité est obtenue par une extrapo-
lation dans la limite T → 0. Les mesures sont donc effectuées dans un réfrigérateur
à dilution pouvant atteindre une température de base de 40 mK. Une description
détaillée du principe de fonctionnement de ce système est effectuée par Lounasmaa
[104]. Les très basses températures sont obtenues grâce à la circulation d’un mélange
des deux isotopes stables de l’hélium, 4He et 3He.

Alors que les atomes de 4He obéissent à la statistique de Bose-Einstein, les atomes
de 3He obéissent à la statistique de Fermi-Dirac. Cette différence a un impact ma-
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Fig. 3.4 – Diagramme de phase du mélange 4He/3He. La solubilité du 3He dans le 4He
est non nulle même à T → 0. Figure tirée de la référence [104].

jeur sur le comportement à basse température des deux isotopes. Un fluide constitué
uniquement de 4He devient superfluide sous une température critique de 2.17 K. Cette
température est diminuée par l’ajout d’une certaine quantité d’atomes de 3He. Le
diagramme de phase du mélange 3He/4He est illustré à la figure 3.4. Avec l’augmenta-
tion de la concentration en 3He, la ligne représentant la transition du fluide normal au
superfluide atteint éventuellement un point tricritique marquant l’apparition d’une
troisième région dans le diagramme de phase caractérisée par la séparation des iso-
topes en deux fluides distincts : Un fluide normal composé uniquement d’atomes de
3He (fermions) et un superfluide composé principalement d’atomes de 4He (bosons)
dans lequel une concentration finie d’atomes de 3He peuvent être dilués. Étant donné
que les atomes de 3He sont plus légers que les atomes de 4He, la phase riche en 3He
s’accumule au-dessus de la phase riche en 4He. À l’équilibre, la courbe de coexistence
sur la figure 3.4 donne la concentration de 3He dilué dans le superfluide de 4He à une
température donnée. La découverte remarquable qui rendit possible la mise au point
du réfrigérateur à dilution est le fait que la solubilité du 3He dans le 4He converge
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vers une valeur non nulle dans la limite T → 0. Lorsque la température du mélange
est diminuée, la concentration de 3He dans le superfluide de 4He diminue jusqu’à
atteindre la valeur de 6.4 %. En fait, la concentration ne dépend pratiquement plus
de la température sous 100 mK.

4He + 3He

3He

Sortie 3HeEntrée 3He

1K Pot 4He

StillCondensateur

Échangeurs de chaleur

Chambre de mélange

Interface entre les deux phases

3He

4He

Fig. 3.5 – Schéma simplifié du réfrigérateur à dilution. Le fluide circulé est composé
presque entièrement de 3He. Le pouvoir de refroidissement provient du passage d’atomes
de 3He de la phase riche à la phase pauvre en 3He dans la chambre de mélange. Figure
tirée de la référence [104].

Cette propriété du mélange 3He/4He est utilisée afin de refroidir la matière à des
températures de l’ordre de quelques millikelvins. Le schéma simplifié d’un réfrigéra-
teur à dilution est montré à la figure 3.5. Il s’agit d’un système en circuit fermé où du
3He est circulé en continu par des pompes afin d’alimenter le phénomène de dilution.
Le gaz de 3He est introduit dans un tuyau traversant une chambre contenant du 4He
dont la température est abaissée autour de 1 K par pompage. En se refroidissant,
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le gaz de 3He est liquéfié dans le condensateur, puis poursuit sont chemin dans un
capillaire de très forte impédance fluidique vers le bas du réfrigérateur. Le 3He liquide
descendant est progressivement refroidi par le 3He liquide remontant par l’entrem-
ise d’une série d’échangeurs de chaleur. Le liquide descendant atteint finalement la
chambre de mélange où une couche riche en 3He flotte au-dessus du mélange 3He/4He,
dans lequel un tuyau de retour est immergé. Puisque les atomes du superfluide de
4He sont dégénérés dans leur état quantique fondamental, où la quantité de mouve-
ment est nulle, il n’y a pas d’échappement significatif de cet isotope par le tuyau de
retour. La situation est différente pour les atomes de 3He en solution dans le 4He,
qui se comportent comme un gaz parfait et sont évacués par ce conduit. La pression
osmotique qui en résulte dans le mélange permet à certains atomes de 3He dans la
couche riche au-dessus du mélange de traverser l’interface entre les deux phases pour
maintenir la concentration à l’équilibre de 3He dans le mélange. Ce processus de
dilution est endothermique et il s’agit de la source du pouvoir de refroidissement du
réfrigérateur à dilution. Le 3He évacué est pompé vers le haut du dispositif et ab-
sorbe l’énergie thermique du liquide chaud descendant, notamment dans la chambre
appelée still où il est évaporé pour être recirculé dans le système.
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Fig. 3.6 – Comparaison du pouvoir de refroidissement Q̇ d’un réfrigérateur à dilution
typique et d’un cryostat utilisant l’évaporation de 3He. Il est impossible d’atteindre des
températures inférieures à 260 mK uniquement par le pompage d’un cryostat de 3He. Le
réfrigérateur à dilution permet d’atteindre des températures de l’ordre de 40 mK. Données
tirées de la référence [104].

À l’aide de paramètres expérimentaux réalistes, Lounasmaa calcula le pouvoir de
refroidissement d’un réfrigérateur à dilution typique pour le comparer à celui d’un
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cryostat conventionnel utilisant l’évaporation de 3He pour refroidir la matière. Le
pouvoir de refroidissement Q̇, soit la quantité de chaleur évacuée par unité de temps,
est tracé en fonction de la température pour les deux systèmes à la figure 3.6. On
constate que Q̇ décroît de façon exponentielle jusqu’à atteindre une valeur négligeable
autour de 260 mK dans le cryostat à 3He, alors que le réfrigérateur à dilution peut
continuer de refroidir jusqu’à 40 mK environ. Bien que plus complexe, cette dernière
option est donc nécessaire pour atteindre les très basses températures auxquelles
nous désirons mesurer la conductivité thermique.

3.2 Préparation et entreposage des échantillons

Les cristaux de KFe2As2 sont obtenus dans le cadre d’une collaboration interna-
tionale avec deux équipes de chercheurs. L’équipe du Professeur Hideto Fukazawa
de l’Université de Chiba au Japon, ainsi que l’équipe du Professeur Xianhui Chen
de l’Université de la Science et de la Technologie de la Chine à Hefei. La grande
quantité d’échantillons en provenance du Japon sont d’abord caractérisés au Ames
Laboratory par le scientifique Makariy Tanatar avant d’être envoyés à Sherbrooke,
alors que les échantillons en provenance de Chine arrivent directement à Sherbrooke.
Les cristaux sont taillés à l’aide d’une scie à fil ou polis afin de former des échantil-
lons rectangulaires d’une longueur approximative de 900 μm par environ 400 μm de
largeur et 20 μm d’épaisseur. Il est crucial de tailler les échantillons selon une forme
la plus allongée possible, c’est-à-dire avec un rapport de la longueur sur la section
transversale (L/wt) le plus élevé possible.

En effet, tel que montré par l’équation 1.14, pour des valeurs données de la con-
ductivité thermique et du courant de chaleur, un facteur géométrique L/wt plus
élevé produit un gradient de température ΔT plus grand. Plus le gradient est élevé,
plus le rapport signal sur bruit est grand. Il est aussi possible d’augmenter ΔT en
appliquant un courant de chaleur Q̇ plus grand, mais cette solution a comme désa-
vantage d’augmenter également la température moyenne de l’échantillon. Puisque
l’on cherche à mesurer la conductivité thermique à la plus basse température possi-
ble, il est préférable d’augmenter le facteur géométrique afin de générer un gradient
thermique élevé tout en gardant la température moyenne de l’échantillon très basse.
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Fig. 3.7 – Photo prise au microscope d’un échantillon de KFe2As2. Les fils d’argents utilisés
pour la mesure à quatre pointes sont soudés sur la surface du matériau. Les dimensions
utilisées pour calculer le facteur géométrique sont obtenues à partir de cette photo.

Le facteur géométrique est déterminé en mesurant les dimensions à l’aide d’un mi-
croscope optique. La photo d’un échantillon prêt pour une mesure de conductivité
thermique est montrée à la figure 3.7. Des fils d’argent de 25 μm ou 50 μm sont soudés
sur l’échantillon à l’aide d’un alliage de plomb et d’étain. Les contacts thermiques
ainsi réalisés sont mécaniquement très robustes. En contrepartie, ce type de soudure
étant supraconducteur, la résistance thermique des contacts est importante à basse
température. Il est nécessaire d’appliquer un champ magnétique afin d’empêcher la
transition supraconductrice. La résistance thermique des contacts dans l’état normal
est beaucoup plus faible que celle de l’échantillon, de sorte qu’on peut la négliger.
Le désavantage de cette technique est qu’il est impossible de mesurer la conductivité
thermique en champ nul. Un champ aussi bas que 50 mT peut cependant être utilisé.

Le composé KFe2As2 est sensible à l’air. Pour éviter la dégradation due à une
exposition à l’atmosphère, les échantillons sont entreposés sous vide et ne sont jamais
exposés à l’air plus d’une ou deux heures de suite. Lorsque des manipulations doivent
être effectuées à l’air libre sur une période plus longue, les échantillons sont recouverts
de graisse à vide ou de graisse Apiezon afin de les protéger. Il est possible de constater
visuellement la dégradation de la surface d’un échantillon par la perte de son éclat
métallique et donc de le rejeter.



Chapitre 4

Transport électronique dans
KFe2As2 : Résultats

Les résultats de l’étude de la conductivité thermique de KFe2As2 présentés dans
ce chapitre furent obtenus lors de trois expériences intensives d’une durée d’un à
deux mois chacune. La première eu lieu au courant de l’été 2011, la seconde au
courant de l’hiver 2012 et la troisième au courant de l’automne 2012. L’acquisition
et l’analyse des données fut conduite par l’auteur de ce mémoire en collaboration
étroite avec Jean-Philippe Reid et Samuel René de Cotret, étudiants au doctorat et
à la maîtrise respectivement, ainsi que Fazel Fallah Tafti, chercheur post-doctoral.
La liste des échantillons mesurées avec leur facteur géométrique α, l’orientation du
champ magnétique et l’orientation du courant de chaleur est donnée dans le tableau
4.1. Chaque échantillon est identifié avec un numéro qui lui est propre. Le facteur
géométrique est défini comme α = wt/L, où w est la largeur de l’échantillon, t est
l’épaisseur et L est la longueur. Les quatre échantillons portant un numéro de type
1114x proviennent de l’équipe du Professeur Fukazawa, alors que les échantillons
K1 et K2 proviennent de l’équipe du professeur Chen. La conductivité thermique
et la résistivité électrique mesurées pour les six échantillons sont présentées dans ce
chapitre.
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Tableau 4.1 – Liste des échantillons mesurés.
Échantillon α = wt/L (cm) Orientation H Orientation J

11140 7.78 × 10−1 H || c J || c
11141 2.22 × 10−3 H || c J || a
11142 1.06 × 10−2 H || a J || a
11143 3.17 × 10−3 H || b J || a

K1 1.151 × 10−3 H || c J || a
K2 4.275 × 10−3 H || b J || a

4.1 Résistivité électrique

4.1.1 Champ magnétique nul

En plus de la conductivité thermique, la résistivité électrique fut mesurée au
Ames Laboratory ou à Sherbrooke pour tous les échantillons selon les orientations de
champ magnétique et de courant présentées dans le tableau 4.1. Les données sont
présentées à la figure 4.2 sur deux intervalles de température : 0 à 20 K et 0 à 300 K.
La température critique, Tc, est définie comme le température à laquelle la résistivité
devient nulle pour chaque échantillon. Les valeurs de Tc obtenues sont données dans
le tableau 4.2.
Tableau 4.2 – Température critique, paramètres obtenus par extrapolation à T → 0 des
données de résistivité en utilisant l’équation ρ = ρ0 + AρT n sur l’intervalle de 5 K à 16 K
et rapport RRR = ρ300 K/ρ0. La température critique Tc est définie comme la température
à laquelle ρ = 0.
Échantillon Tc (K) ρ0 (μΩ cm) Aρ (μΩcm/Kn) n ρ300 K (μΩ cm) RRR

11140 3.65 ± 0.05 13.79 0.564 1.823 2308 167.4
11141 3.75 ± 0.05 0.214 0.0238 1.797 250 1168
11142 3.55 ± 0.05 0.0921 0.0464 1.673 326 3539
11143 3.54 ± 0.05 0.192 0.0238 1.776 235 1224

K1 3.56 ± 0.05 0.105 0.0194 1.774 186 1771
K2 3.52 ± 0.05 0.358 0.0522 1.810 580 1620
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Fig. 4.1 – Résistivité en fonction de la température de 0 à 8 K pour les échantillons selon
les orientations du courant J || a et J || c. Les données sont mesurées en champ magnétique
nul. La résistivité à T → 0 est obtenue par régression de la loi de puissance ρ0 + AρT n sur
l’intervalle de 5 K à 16 K.

Nous allons supposer que la résistivité à basse température dans l’état normal est
donnée par :

ρ = ρ0 + AρT n (4.1)
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Fig. 4.2 – Résistivité en fonction de la température de 0 à 300 K pour les échantillons
selon les orientations du courant J || a (a) et dans la configuration J || c (b).

où pour un liquide de Fermi 1 on devrait trouver n = 2. Un fit est effectué de 5 K
à 16 K sur les données à l’aide de l’équation 4.1. Les résultats sont présentés sous
la forme de lignes pleines sur la figure 4.2 et les paramètres ρ, Aρ et n obtenus
sont donnés dans le tableau 4.2. La résistivité à 300 K, ainsi que le rapport RRR =
ρ300 K/ρ0 sont également donnés dans le tableau 4.2. Les courbes de résistivité des
échantillons 11141 et 11142 sont comparables, alors que l’échantillon 11142 présente
un rapport RRR beaucoup plus élevé que les autres. On pourrait en déduire que cet
échantillon est de pureté supérieure. Cependant, on constate que les paramètres Aρ et
n donnés dans le tableau 4.2 sont différents dans l’échantillon 11142 en comparaison
avec les échantillons 11141 et 11143. Ainsi, la valeur très élevée du rapport RRR dans
11142 apparaît comme le résultat d’une anomalie dans la résistivité de cet échantillon
et n’indique pas forcément une plus grande pureté. En définissant le rapport RRR

comme ρ300 K/ρ5 K on obtient les valeurs 397, 423 et 392 pour les échantillons 11141,
11142 et 11143 respectivement, ce qui suggère que la concentration d’impuretés est
comparable dans les trois échantillons.

Il difficile de déterminer précisément le facteur géométrique à l’aide du micro-
scope en raison de l’incertitude liée à l’orientation de l’échantillon et à sa forme. La
mesure optique du facteur géométrique est donc assez peu précise. En conséquence, la
comparaison de la résistivité électrique ou de la conductivité thermique de différents

1. Une description du concept de liquide de Fermi est donnée dans la référence [7].
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Tableau 4.3 – Facteurs géométriques et résultats des fits corrigés afin que la résistivité à
300 K soit 250 μΩ cm pour J || a.
Échantillon α corrigé (cm) ρ0 corrigé (μΩ cm) Aρ corrigé (μΩcm/Kn) n corrigé

11141 2.22 × 10−3 0.21 ± 0.05 0.0238 1.80
11142 8.13 × 10−3 0.07 ± 0.05 0.0356 1.67
11143 3.37 × 10−3 0.21 ± 0.05 0.0253 1.78

K1 1.547 × 10−3 0.14 ± 0.05 0.0261 1.77
K2 1.846 × 10−3 0.15 ± 0.05 0.0226 1.81

échantillons est hasardeuse. Pour palier à cette situation, le facteur géométrique de
chaque échantillon mesuré avec J || a est corrigé afin que sa résistivité à 300 K soit
250 μΩ cm, qui est la résistivité de l’échantillon 11141. Le choix de cette valeur en
particulier est purement arbitraire. Il s’agit d’un point de référence à des fins de
comparaison. Les facteurs géométriques corrigés sont donnés dans le tableau 4.3.
Les courbes de résistivité ajustées en conséquence sont présentées à la figure 4.3.
Le fait que les courbes de résistivités des trois échantillons (11141, 11142 et 11143)
tombent parfaitement les unes sur les autres (figure 4.3b) sur l’intervalle de tempéra-
ture de 0 à 300 K lorsque le facteur géométrique est ajusté confirme que la différence
dans la résistivité mesurée à 300 K est due uniquement à l’incertitude sur le fac-
teur géométrique. Les facteurs géométriques corrigés sont utilisés dans le reste de ce
mémoire.
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Fig. 4.3 – Résistivité corrigée en fonction de la température de (a) 0 à 20 K et de (b) 0 à
300 K avec le facteur géométrique ajusté afin que la résistivité à 300 K soit 250 μΩ cm. Les
courbes de résistivités pour tous les échantillons sont parfaitement superposées en (b).
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4.1.2 Effet du champ magnétique

En plus des données montrées précédemment, nous avons mesuré la résistivité en
fonction de la température en présence d’un champ magnétique parallèle à l’axe c ou
b. Par exemple, la résistivité de l’échantillon 11141 fut mesurée sur un intervalle de 2
à 10 K pour 16 champs magnétiques différents de 0 à 3.5 T. Toutes les données sont
présentées à la figure 4.4. L’application du champ a pour effet d’élargir la transition
supraconductrice et de diminuer la valeur de Tc. Bien qu’il était impossible de mesurer
à plus basse température que 2 K en raison du système cryogénique utilisé, les données
recueillies entre 2 et 4 K montrent une relation linéaire entre Tc et H. Ce résultat
sera élaboré dans la section 4.3.
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Fig. 4.4 – Résistivité en fonction de la température pour différentes valeurs d’un champ
magnétique parallèle à l’axe c dans l’échantillon 11141. La valeur de Tc diminue avec
l’augmentation du champ. Il y a également une augmentation de la résistivité dans l’état
normal. Encart : Résistivité extrapolée à T → 0 (cercles rouges - axe des y à gauche) à
partir des courbes ρ(T ), et résistivité à 6 K (cercles bleus - axe des y à droite) pour les
différentes valeurs du champ magnétique. La résistivité extrapolée à T → 0 à partir de la
courbe ρ(T ) à H = 0 est également tracée (cercle noir - axe des y à gauche).

On constate également une augmentation de la résistivité en fonction du champ
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magnétique. Il s’agit du phénomène de magnétorésistance, que l’on s’attend à trouver
dans KFe2As2 puisqu’il s’agit d’un métal multibande avec des mobilités électroniques
différentes pour les différents types de porteurs de charge [105]. La résistivité ρ0

extrapolée à T → 0 pour chacun des champs magnétiques est tracée en rouge en
fonction du champ sur l’intervalle de 1.5 T à 3.5 T dans l’encart de la figure 4.4. On
remarque que ρ0 augmente de façon linéaire avec H. Afin d’étudier la dépendance
en champ de la résistivité pour H < 1.5 T, on trace la valeur de la résistivité ρ6 K

à 6 K en fonction des différents champs mesurés. Il s’agit des données en bleu dans
l’encart de la figure 4.4. L’axe des y de droite est utilisé et on en décale l’échelle afin
que ρ6 K et rho0 soient superposés à H = 3.5 T. De cette manière, on peut utiliser
l’extrapolation de ρ6 K à champ nul afin d’obtenir la valeur de ρ0(H = 0). On peut
ainsi approximer ρ0 ≈ (0.10 ± 0.05)μΩ cm en champ nul. Cette valeur est inférieure
à celle de ρ0 = 0.21 μΩ cm donnée dans le tableau 4.3 et obtenue par extrapolation
à T → 0 de ρ(T ) à champ nul à partir d’un fit sur l’intervalle de 5 K à 16 K. Un
tel désaccord illustre que l’extrapolation à partir des données à H = 0 est assez
imprécise. Pour cette raison, nous considérons une incertitude de ±0.05 μΩ cm à la
valeur de ρ0. Nous allons cependant continuer d’utiliser les valeurs de ρ0 données
dans le tableau 4.3, puisque l’étude de la résistivité en champ magnétique n’est pas
disponible pour tous les échantillons.

Afin d’étudier plus en profondeur l’effet du champ magnétique sur la résistance,
nous avons mesuré ρ en fonction de H à une température fixe de 4 K sur un in-
tervalle de 0 à 16 T pour les deux orientations du champ, H || c et H || b, avec un
courant électrique orienté selon l’axe a. Le résultat est présenté à la figure 4.5. Le
champ magnétique a très peu d’effet sur la résistivité de KFe2As2 lorsqu’il est aligné
dans la direction b de l’échantillon. Cependant, lorsqu’il est orienté dans la direction
c, la résistivité augmente de façon linaire avec le champ. À 16 T, l’augmentation
représente environ 1.5 fois la valeur de la résistivité à champ nul, de sorte que la
résistivité atteint 2.5 fois sa valeur initiale en passant de 0 à 16 T. Il est normal que
le phénomène de magnétorésistance soit plus important lorsque le champ magné-
tique est perpendiculaire aux plans atomiques dans lesquels la conduction s’effectue,
puisqu’il découle du fait qu’un champ magnétique tend à contraindre les électrons
sur des orbites circulaires. Ainsi, un champ magnétique parallèle aux plans de con-
duction devrait avoir peu d’effet sur la dynamique des électrons de conduction, qui
se déplacent difficilement dans la direction perpendiculaire aux plans.
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Fig. 4.5 – Phénomène de magnétorésistance longitudinale dans KFe2As2 à 4 K. Le courant
est appliqué dans la direction a du cristal et le champ magnétique dans les directions c
ou b. La résistivité électrique brute (a), ou normalisée par ρ(H = 0) (b), est tracée en
fonction du champ. La résistivité n’est pas affectée de façon significative lorsque H || b,
mais augmente de façon linéaire avec le champ lorsque H || c.
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4.2 Conductivité thermique

Contrairement à la résistivité électrique dont la valeur est nulle sous Tc, l’étude
de la conductivité thermique permet de sonder l’état supraconducteur jusqu’à de très
basses températures. En particulier, le terme résiduel linéaire κ0/T est d’une grande
importance, car il est d’origine purement électronique et donne de l’information sur la
structure du paramètre d’ordre supraconducteur. Les résultats présentés dans cette
section inclues des exemples de courbes de conductivité thermique en fonction de la
température utilisées pour déterminer κ0/T par régression à T → 0 pour différentes
valeurs du champ magnétique. L’ensemble des données est exposé dans l’annexe A.
Le comportement en champ magnétique de κ0/T est ensuite présenté pour différentes
orientation du champ.

4.2.1 Extrapolation du terme résiduel linéaire κ0/T

Dans une expérience typique, la conductivité thermique κ est mesurée en fonction
de la température sur un intervalle de 50 mK à 500 mK. Les données recueillies pour
différentes valeurs d’un champ magnétique parallèle à l’axe c de l’échantillon K1 et
d’un champ magnétique parallèle à l’axe b de l’échantillon K2 sont montrées à la
figure 4.6. Le courant de chaleur est orienté selon l’axe cristallin a et la plus faible
valeur du champ magnétique est 50 mT. La présence d’un terme résiduel linéaire
est manifeste, ce qui implique l’existence de nœuds dans la structure du gap supra-
conducteur. La partie électronique de la conductivité thermique est alors donnée
par l’équation 1.36. La valeur de κ0/T est obtenue par extrapolation de κ/T dans la
limite T → 0. Pour ce faire, un fit est effectué sur les données en utilisant l’équation :

κ/T = κ0/T + DT p (4.2)

où généralement p = 2. Cette expression est obtenue en combinant (1.34) avec (1.36).
La constante D est donc déterminée à la fois par la conductivité phononique et par
la correction en T 2 à la conductivité électronique dans (1.36), qui dépend du taux
de diffusion Γ. La valeur de l’exposant p est parfois déterminée par un fit afin de
produire une courbe qui reproduit mieux les données. Il est à noter que l’exposant p
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est toujours très près de 2 et que l’incidence de cette variation sur la valeur extrapolée
de κ0/T est toujours très faible. Ainsi, nous avons fixé p = 2 pour toutes les courbes
de conductivité thermique analysées dans ce mémoire. L’ensemble des données de
conductivité thermique recueillies à Sherbrooke sont présentées dans l’annexe A.
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Fig. 4.6 – Conductivité thermique en fonction de la température pour différentes valeurs
du champ magnétique dans les échantillons K1 (H || c) et K2 (H || b). Le terme résiduel
linéaire est obtenu par régression à T = 0 d’un polynôme en T 2 sur l’intervalle de 0 à
0.04 K2 pour H = 0.05 T, de 0.04 K2 à 0.15 K2 pour H = 0.4 T et de 0.05 K2 à 0.17 K2 pour
H = 0.8 T.

4.2.2 Effet du champ magnétique sur la conductivité ther-
mique

L’application d’un champ magnétique brise des paires de Cooper, ce qui produit
des quasiparticules en mesure de transporter de la chaleur. Tel que mentionné dans
la section 3.2, en raison de la présence de soudure supraconductrice au niveau des
contacts de l’échantillon il est impossible de mesurer la conductivité thermique à
champ nul. Afin de s’assurer que la valeur finie de κ0/T mesurée à 50 mT n’est pas
due uniquement à la présence du champ, la conductivité thermique est mesurée pour
différentes valeurs du champ magnétique. La valeur de κ0/T est alors extrapolée à
champ nul.

On constate que plus le champ magnétique est élevé, plus les données sont
bruyantes. Cela est dû au fait que la conductivité thermique augmente avec le champ



Chapitre 4 : Transport électronique dans KFe2As2 : Résultats 77

0 1 2 3 4 5 6 7
H (T)

0

50

100

150

200

250

300

κ
0
/
T

 (
m

W
 / 

K
2

cm
)

Hc2 =1.6T
Hc2 =5.0T

Échantillons K1 & K2

K1 - H || c

K2 - H || b

Fig. 4.7 – Terme résiduel κ0/T en fonction du champ magnétique pour H || c (bleu) et
H ||b (rouge). Il y a une brusque augmentation de la conductivité thermique en approchant
du champ critique Hc2. La valeur de Hc2 est définie comme le champ à l’intersection entre
l’extrapolation de κ0/T dans l’état supraconducteur et dans l’état normal (lignes noires).
La conductivité thermique dans l’état normal est donnée par l’équation 4.7 pour H || b et
par l’équation 4.10 pour H || c.

magnétique. L’équation 1.14 montre que pour un courant de chaleur donné, plus la
conductivité thermique est élevée, plus le gradient thermique ΔT est faible. Ainsi,
le ratio signal sur bruit est plus faible lorsque la mesure est effectuée à fort champ.
Cette tendance s’inverse pour H > Hc2. En effet, le champ magnétique est alors suff-
isamment élevé pour briser toutes les paires de Cooper et l’échantillon est dans l’état
normal. La loi de Wiedemann–Franz montre que la quantité κ/T est inversement
proportionnelle à la résistivité dans la limite T → 0. Il en résulte une diminution
de κ/T avec l’augmentation du champ magnétique au-dessus de Hc2. Ce phénomène
est manifeste sur la figure 4.7. Les lignes noires visibles sur cette figure proviennent
d’un fit de la loi de Wiedemann-Franz sur les données de conductivité thermique
dans l’état normal. En effet, l’équation 1.31 permet de relier dans la limite T → 0 la
conductivité thermique dans l’état normal avec la résistivité électrique longitudinale
et l’effet Hall de la façon suivante :
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κN

T
= L0

ρxx

ρ2
xx + ρ2

xy

. (4.3)

où la résistivité longitudinale ρxx est la composante diagonale du tenseur de résistivité
électrique et la résistivité de Hall ρxy est la composante hors diagonale.

Vérification de la loi de Wiedemann-Franz pour H = 0

Lorsque le champ magnétique est également nul, on obtient :

κN

T
= L0

ρ0
, (4.4)

où ρ0 est la résistivité extrapolée à température et champ nuls. Testons la loi de
Wiedemann-Franz en champ nul en substituant dans l’équation 4.4 les valeurs ex-
périmentales de ρ0 données dans le tableau 4.3 pour les échantillons K1 et K2. On
obtient :

Échantillon K1 (H = 0) : κN

T
= 2.44 × 10−5 mWΩK−2

(0.14 ± 0.05) × 10−6 Ω cm
= (174 ± 72) mW/K2cm, (4.5)

Échantillon K2 (H = 0) : κN

T
= 2.44 × 10−5 mWΩK−2

(0.15 ± 0.05) × 10−6 Ω cm
= (163 ± 61) mW/K2cm. (4.6)

L’incertitude est évaluée en calculant la plus grande et la plus petite valeur de κN/T

possible en tenant compte de l’incertitude sur la résistivité ρ0. Ces deux valeurs
sont ensuite soustraite et la différence est divisée par deux pour obtenir l’incerti-
tude sur κN/T . Les valeurs de κN/T extrapolées à H = 0 sur la figure 4.7 sont
231 mW/K2cm et 212 mW/K2cm pour les échantillons K1 et K2 respectivement. La
loi de Wiedemann-Franz est donc respectée en tenant compte de l’incertitude sur
κN/T .
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Vérification de la loi de Wiedemann-Franz pour H = 7 T

Étudions maintenant l’effet d’un champ magnétique sur la conductivité thermique
dans l’état normal et à température nulle. Tel que mentionné à la section 4.1.2, la
résistivité électrique mesurée selon l’axe a augmente linéairement avec un champ
magnétique orienté selon l’axe c, mais n’est pas affectée de façon significative par
une champ magnétique orienté selon l’axe b. Ainsi, ρxx = ρ0 pour cette orientation
du champ. De plus, ρxy est négligeable pour H || b avec J || a, car la conduction est
assez bien confinée dans le plan xy dans un supraconducteur comme KFe2As2, de
sorte qu’un voltage de Hall peut difficilement être généré dans la direction de l’axe
c. On a donc :

κN

T
= L0

ρ0
pour H || b. (4.7)

La conductivité thermique dans l’état normal pour H || b est une constante indépen-
dante du champ magnétique et est reliée par la loi de Wiedemann-Franz à ρ0, soit la
résistivité à température et champ nul. La valeur de κN/T est donnée par l’équation
4.6.

Dans le cas de H ||c avec J ||a, en plus de la magnétorésistance longitudinale non
nulle, l’effet Hall affecte le transport des électrons en présence d’un champ. Vérifions
si ρxy peut être négligé dans KFe2As2. À T → 0, le coefficient Hall dans ce matériau
est RH = (0.4 ± 0.1) mm3/C [106] pour H || c. Pour un champ magnétique de 7.0 T,
soit le champ maximum auquel la conductivité thermique fut mesurée, on a :

ρxy = RHH = ((0.04 ± 0.01) μΩcm/T)(7.0 T) = (0.28 ± 0.07) μΩ cm. (4.8)

La résistivité longitudinale en champ nul est ρ0 = (0.15 ± 0.05) μΩ cm. En supposant
que ρxx est 1.6 fois plus élevée que ρ0 à 7.0 T, tel que le suggère la figure 4.5, on obtient
ρxx(7.0 T) = (0.24 ± 0.08) μΩ cm. Ainsi, ρxy est comparable à ρxx lorsque le champ
magnétique est assez élevé et ne peut pas être négligé. En utilisant l’équation 4.3
pour calculer la conductivité thermique dans l’état normal avec un champ parallèle
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à l’axe c de 7.0 T, on obtient :

Échantillon K1 (H = 7.0 T) :
κN

T
= L0

ρxx

ρ2
xx + ρ2

xy

= (2.44 × 10−5 mWΩK−2)((0.24 ± 0.08) μΩ cm)
((0.24 ± 0.08) μΩ cm)2 + ((0.28 ± 0.04) μΩ cm)2

= (43 ± 11) mW/K2cm. (4.9)

Afin de comprendre comment l’incertitude sur cette valeur est obtenue, il est néces-
saire de tracer la valeur de κN/T en fonction de la résistivité longitudinale (ρxx) pour
différentes valeurs de la résistivité de Hall (ρxy) à l’aide de l’équation 4.3. Cela est
fait à la figure 4.8.
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Fig. 4.8 – Vérification de la loi de Wiedemann-Franz en présence d’un champ magnétique
de 7.0 T pour H || c. La conductivité thermique dans l’état normal (κN /T ) est tracée
en fonction de la résistivité longitudinale (ρxx) en utilisant l’équation 4.3 avec différentes
valeurs de la résistance de Hall (ρxy). Les valeurs minimales et maximales de ρxx et ρxy

sont imposées par les incertitudes dans l’équation 4.9.

L’incertitude sur la valeur de ρxy dans l’équation 4.9 impose une valeur minimale
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de ρmin
xy = 0.24 μΩ cm et une valeur maximale de ρmax

xy = 0.32 μΩ cm, alors que l’in-
certitude sur ρxx impose ρmin

xx = 0.16 μΩ cm et ρmax
xx = 0.32 μΩ cm. En soustrayant la

valeur la plus faible possible de κN/T à la valeur la plus élevée possible de κN/T

selon ces contraintes et en divisant le résultat par deux, on trouve une incertitude de
11 mW/K2cm sur la valeur de κN/T obtenue par la loi de Wiedemann-Franz à 7.0 T
pour H || c. Cette incertitude est trop faible pour expliquer l’écart avec la valeur
expérimentale, qui est de 89 mW/K2cm (voir figure 4.7). La valeur de RH utilisée est
probablement trop élevée.

Par essais et erreurs, on trouve que les données expérimentales de conductivité
thermique de l’état normal dans la limite T → 0 pour H || c obéissent à l’équation
empirique :

κN

T
= L0

ρ0 + AH
pour H || c. (4.10)

Comme on peut le constater sur la figure 4.7, les équations 4.7 et 4.10 reproduisent
de façon satisfaisante la dépendance en champ de la conductivité thermique dans
l’état normal pour les deux orientations du champ, avec les paramètres :

H || c (Échantillon K1) : ρ0 = 0.106 μΩ cm, A = 0.024 μΩcm/T, (4.11)

H || b (Échantillon K2) : ρ0 = 0.115 μΩ cm. (4.12)

Ces valeurs de ρ0 obtenues à partir de la conductivité thermique par la loi de
Wiedemann-Franz sont comparables aux valeurs de ρ0 du tableau 4.3 obtenues par
régression à partir de la résistivité en fonction de la température, qui sont respec-
tivement de 0.141 μΩ cm et 0.154 μΩ cm pour les échantillons K1 et K2.

Conductivité thermique normalisée

La conductivité thermique est normalisée en divisant κ0/T à chaque champ magné-
tique par la valeur de κN/T correspondante obtenue par la loi de Wiedemann-Franz.
Le champ magnétique est quant à lui divisé par Hc2. Le résultat est présenté à la
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figure 4.9.
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Fig. 4.9 – Terme résiduel de la conductivité thermique κ0/T normalisé par la valeur dans
l’état normal en fonction du champ magnétique normalisé par Hc2. Les valeurs du champ
critique sont Hc2 = 1.6 T pour H || c et Hc2 = 5.0 T pour H || b. Les lignes pleines sont
seulement des guides reliant les points.

Détermination de κ0/T à H = 0

En plus des données obtenues à l’aide des échantillons K1 et K2, le comporte-
ment en champ de la conductivité thermique selon l’axe a fut aussi étudié dans les
échantillons 11141, 11142 et 11143. Tous les résultats sont présentés à la figure 4.10.
Il est impossible de mesurer la conductivité thermique en champ nul en raison de la
supraconductivité des contacts, mais il est possible d’extrapoler la valeur de κ0/T à
H = 0 à partir de la dépendance en champ magnétique de la conductivité thermique
tel qu’illustré sur cette figure. Les valeurs extrapolées à température et champ nuls
sont données dans le tableau 4.4.

On constate que κ0/T est environ deux fois plus élevé dans les échantillons K1 et
K2 que dans les échantillons 11141, 11142 et 11143. Cet écart est peut-être dû au fait
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Fig. 4.10 – Terme résiduel κ0/T en fonction du champ magnétique pour tous les échan-
tillons pour lesquels le courant de chaleur est appliqué dans la direction de l’axe a. Les
données pour les échantillons 11142 et 11143 sont superposées sur ce graphique. Le terme
résiduel de l’échantillon de KFe2As2 pur mesuré par Wang et al. [73] est également tracé
(carré magenta). Toutes les données sont corrigées de sorte que ρ(300 K) = 250 μΩ cm, y
compris le point tiré de la littérature.
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qu’il s’agit d’échantillons provenant de deux synthèses différentes et mesurés dans
des expériences distinctes. La conductivité thermique pour les échantillons 11142 et
11143 est presque identique. Les données sont d’ailleurs superposées sur la figure
4.10. On en déduit que les orientations H || a et H || b sont équivalentes, comme le
laisse supposer la symétrie cristalline tétragonale de KFe2As2.
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Fig. 4.11 – Terme résiduel κ0/T en fonction du champ magnétique pour H || c et JQ || c.
L’augmentation de la conductivité thermique à Hc2, que nous avons identifié comme étant
1.6 T pour H || c, est toujours présente, mais moins brusque que lorsque le courant est
parallèle à l’axe a. La valeur de κ0/T extrapolée à H = 0 est 0.20 mW/K2cm.

La conductivité thermique fut également mesurée en appliquant un courant de
chaleur parallèlement à l’axe c de l’échantillon 11140. La valeur de κ0/T est beaucoup
plus faible selon cette orientation que lorsque le courant de chaleur est appliqué dans
la direction a, car la conduction entre les plans de Fe-As est difficile. Il est également
beaucoup plus ardu de distinguer la transition de l’état supraconducteur à l’état
normal à Hc2.
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Tableau 4.4 – Valeurs expérimentales de κ/T extrapolées à H = 0 et T → 0 pour
un courant de chaleur appliqué dans la direction a pour tous les échantillons mesurés à
Sherbrooke ainsi que l’échantillon de KFe2As2 pur mesuré par Wang et al. [73]. Toutes les
données sont corrigées de sorte que ρ(300 K) = 250 μΩ cm.

Échantillon κ0/T (mW/K2cm)
K1 7.13
K2 7.47

11141 3.67
11142 3.73
11143 3.64

Wang et al. - 0 % Co 4.62

4.3 Évolution de Hc2 en fonction de la température

Nous savons que la mesure du terme résiduel de la conductivité thermique (κ0/T )
en fonction de champ magnétique permet de déterminer la valeur du champ critique
(Hc2) pour les orientations H || c et H || b. Cependant, nous nous sommes intéressés
qu’à la conductivité thermique dans la limite T → 0. Or, la valeur de Hc2 dépend
de la température. Lorsque T = Tc, forcément Hc2 = 0, puisque la supraconductivité
est complètement supprimée. Nous connaissons donc la valeur de Hc2 à T = 0 et
à T = Tc. Déterminer l’évolution de cette quantité en fonction de la température
est possible à partir de la conductivité thermique et de la résistivité électrique. En
effet, nous avons vu que la transition de l’état supraconducteur à l’état normal est
caractérisée par une augmentation brusque de la conductivité thermique dans un
supraconducteur pur. En traçant la conductivité thermique en fonction du champ
magnétique à différentes températures, il est possible de suivre l’évolution de Hc2 en
fonction de la température. Cette procédure est illustrée à la figure 4.12 pour H || b

et Hc2 n’est pas affecté par la température sur l’intervalle de 0 à 0.4 K. Le résultat
est le même pour H || c. Cependant, il est impossible d’opérer le réfrigérateur à
dilution à des températures supérieures à 1 K et la stabilisation en température est
difficile au-dessus de 0.5 K. Afin d’obtenir Hc2 à des températures près de Tc, il est
nécessaire d’avoir recours aux mesures de résistivité électrique. Il est raisonnable de
supposer que la dépendance en champ de la température critique (Tc) est donnée par
la même courbe que la dépendance en température de Hc2. Les courbes de résistivité
en fonction de la température pour différentes valeurs du champ magnétique sont
présentées à la figure 4.13.
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Fig. 4.12 – Dépendance en champ de la conductivité thermique κ/T à différentes tem-
pératures pour H || b. Les données sont corrigées de sorte que ρ(300 K) = 250 μΩ cm. La
valeur de Hc2 n’est pas affectée par la température sur l’intervalle de 0 à 0.5 K. À tem-
pérature non nulle, il y a une diminution de κ/T avec l’augmentation de H pour les faibles
champs.
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magnétique selon les orientations H || c et H || b.
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La dépendance en température de Hc2 obtenue par les mesures de résistivité élec-
trique est limitée aux températures supérieures à 2 K en raison de l’utilisation du
PPMS. Les résultats des mesures de résistivité électrique et de conductivité ther-
mique sont présentés à la figure 4.13 et comparés aux valeurs de Hc2 obtenues par
Zocco et al. [107] à l’aide de mesures de dilatation thermique et de magnétostric-
tion. Toutes les sondes expérimentales reproduisent la même courbe pour les deux
orientations du champ magnétique.
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Fig. 4.14 – Évolution du champ critique Hc2 en fonction de la température. Les valeurs
de Tc à différents champs obtenues par les mesures de résistivité (cercles rouges et bleus)
sont tracées avec les valeurs de Hc2 obtenues par les mesures de conductivité thermique
(cercles verts). Les données obtenues par expansion thermique et magnétostriction (carrés)
proviennent de la référence [107].
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Discussion

Il est crucial de déterminer la symétrie du paramètre d’ordre supraconducteur
dans KFe2As2, puisque cette quantité est intimement reliée au mécanisme d’ap-
pariement des électrons. Tel que mentionné dans le chapitre 2, deux scénarios sont
proposés pour expliquer la supraconductivité dans ce matériau, impliquant respec-
tivement un gap de symétrie s-wave ou d-wave. Nous allons maintenant discuter des
implications des résultats expérimentaux présentés dans le chapitre 3 sur la symétrie
du paramètre d’ordre dans KFe2As2. Nous allons montrer que les données de con-
ductivité thermique sont en faveur d’une symétrie d-wave.

5.1 Calcul de κ/T dans la limite T → 0

Nous allons maintenant calculer la dépendance de la conductivité thermique en
fonction du champ magnétique dans un modèle simple et à température nulle. La
conductivité thermique totale (κ) est la somme des contributions individuelles (κi)
provenant des trois bandes α, ζ et β situées autour du point Γ de la zone de Brillouin.
Puisque les calculs sont effectués dans la limite où la température est nulle, seule
la contribution électronique à la conduction thermique est considérée. Ainsi, κ =
κe. Le champ critique Hc2 et la conductivité thermique associés à chaque bande
s’avèrent être des quantités d’une importance cruciale afin de déterminer la symétrie
du paramètre d’ordre dans KFe2As2.

88
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5.1.1 Conductivité thermique pour H > Hc2

Considérons une surface de Fermi simple composée de trois cylindres concen-
triques autour du point Γ et de quatre cylindres disposés comme les pétales d’une
fleur autour du point M∗ de la zone de Brillouin repliée (voir figure 2.5). Le rayon de
chaque cylindre (ki

F ) est déterminé de façon expérimentale par la mesure de l’effet de
Haas-van Alphen tel que mentionné à la section 2.3.1 et les fréquences obtenues pour
chacune des bandes sont données dans le tableau 2.1. Nous avons précédemment
calculé les valeurs de ki

F en utilisant l’équation 2.1. De plus, les masses effectives
m∗

i associées à chacune des bandes sont déterminées à partir de la dépendance en
température de l’amplitude des oscillations quantiques [62]. Puisque la surface de
Fermi est cylindrique, la vitesse de Fermi est calculée pour chaque bande en utilisant
l’équation 1.22. On obtient :

vi
F = �ki

F /m∗
i . (5.1)

Tel que montré dans la section 1.4, la conductivité thermique électronique dans l’état
normal est donnée par l’équation 1.19, de sorte que :

κi

T
∝ vi

F �iNi(εF ), (5.2)

où l’indice i identifie la bande. Nous avons également montré que pour une surface
de Fermi cylindrique Ni(εF ) ∝ m∗

i (équation 1.21). En substituant cette expression
et (5.1) dans (5.2), on obtient la contribution de chacun des feuillets de la surface de
Fermi à la conductivité thermique totale :

κi

T
∝ ki

F �i. (5.3)

Ainsi, la conductivité dans l’état normal dépend seulement des valeurs de ki
F et du

libre parcours moyen �i associé à chaque bande. La conductivité thermique totale
dans l’état normal est donnée par la somme des contributions de chaque bande,
soit :
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κtot,N

T
∝

∑
i

ki
F �i. (5.4)

En divisant (5.3) par (5.4) et en supposant que le libre parcours moyen est similaire
pour toutes les bandes, on obtient la conductivité thermique normalisée :

κi

κtot,N
= ki

F∑
j kj

F

. (5.5)

Cette dernière quantité dépend uniquement des valeurs de ki
F . Le feuillet de la sur-

face de Fermi occupant le plus grand volume représente également la plus grande
contribution à la conductivité thermique dans l’état normal et celui occupant le plus
petit volume représente la plus faible contribution. Cette situation est illustrée à la
figure 5.1. Les contributions des bandes α, ζ et β sont respectivement 21.2 %, 26.4 %
et 37.1 %. Les quatre feuillets associés à la bande ε contribuent ensemble à 15.3 % de
la conductivité thermique totale dans l’état normal.

5.1.2 Conductivité thermique en fonction de H

Modèle s-wave proposé par les mesures d’ARPES

Intéressons nous maintenant à la conductivité thermique dans l’état supraconduc-
teur. En premier lieu, il est nécessaire de déterminer la valeur du champ critique Hc2

en-dessous duquel le matériau devient supraconducteur. Cela est possible à partir de
la longueur de cohérence, qui peut être calculée à l’aide de l’équation 1.42. Pour ce
faire, il est nécessaire de connaître la vitesse de Fermi et l’amplitude du gap supracon-
ducteur à température nulle (Δ(0)). Contrairement à la vitesse de Fermi, l’amplitude
du gap ne peut être déterminée par les mesures d’oscillations quantiques. Il est cepen-
dant possible de mesurer le gap sur les bandes α, ζ et β à l’aide de l’ARPES laser
[83]. En supposant que les données indiquant une symétrie de type s-wave avec huit
nœuds sur la bande ζ sont correctes (voir section 2.3.5), le feuillet de la surface de
Fermi le plus à l’intérieur (α) possède le plus grand gap et le feuillet le plus externe
(β) possède le plus petit (voir figure 2.11). En utilisant ces valeurs, on calcule ξ0,
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Tableau 5.1 – Propriétés de l’état normal et de l’état supraconducteur pour chacun des
feuillets de la surface de Fermi. Les masses effectives et les valeurs de kF proviennent de
[62] et les valeurs du gap supraconducteur proviennent de [83]. Puisqu’il est impossible
d’observer les pochettes ε à l’aide de l’ARPES laser, la valeur du gap est inconnue pour
cette bande et il est impossible de calculer la longueur de cohérence (ξ0) et le champ critique
(Hc2). On suppose que Hc2 = 0.100 T pour la bande ε.
Bande m∗/me kF (Å−1) vF (104 m s−1) Δ(0) (meV) ξ0 (Å) Hc2 (T)

α 6.0 – 6.5 0.264 – 0.269 5.10 – 4.80 1.11 93.4 3.77
ζ 8.5 – 18 0.296 – 0.366 4.04 – 2.35 0.41 163 1.24
β 19 0.466 2.84 0.15 397 0.209
ε 6.0 – 7.2 0.043 - 0.053 0.82 - 0.84 - - 0.100∗

puis le champ critique Hc2 pour chaque bande à l’aide de l’équation 1.43. Les valeurs
expérimentales des différentes quantités physiques obtenues à partir des oscillations
dHvA et de l’ARPES ainsi que les quantités calculées à l’aide des formules théoriques
sont présentées dans le tableau 5.1. La bande α donne lieu à la valeur la plus élevée
de Hc2, suivie par la bande ζ puis la bande β. Il est impossible de mesurer le gap
sur les pochettes autour du point M∗ de la zone de Brillouin à l’aide de la même
technique. En effet, le laser utilisé pour exciter les photoélectrons est limité à de
courts vecteurs d’onde, de sorte que seule la portion de la surface de Fermi autour
du point Γ est accessible. Il est donc impossible de déterminer expérimentalement le
champ critique associé à cette bande. Puisque les modèles théoriques proposés pour
expliquer la supraconductivité dans KFe2As2 ne font généralement pas appel à ces
pochettes, on suppose que le gap associé à la bande ε est très faible. Posons la valeur
du champ magnétique critique à 100 mT. Étant donné que cette portion de la surface
de Fermi apporte une contribution de seulement 15 % de la conductivité thermique
totale, la valeur exacte du champ critique de la bande ε ne devrait pas avoir un grand
impact sur la dépendance en champ de la conductivité thermique. Néanmoins, nous
allons également considérer l’effet qu’aurait un champ critique de 3 T associé à la
bande ε.

Nous avons vu que la contribution de chacune des bandes au terme résiduel
normalisé (κi/κtot,N) est donné dans l’état normal par l’équation 5.5. L’évolution en
champ du terme résiduel dans l’état supraconducteur, c’est-à-dire lorsque 0 < H �
Hc2, est plus difficile à déterminer. La structure du gap proposée par Okazaki et al.
implique la présence de huit lignes de nœuds verticales sur le feuillet ζ, mais aucun
nœud sur les feuillets α et β. On suppose donc que les contributions à la conductivité
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Fig. 5.1 – Comportement en champ de κ/T dans le modèle s-wave proposé par l’ARPES
(voir section 2.3.5). La contribution individuelle de chaque bande est montrée en (a). La
somme de toutes les contributions est montrée en (b). Puisque le champ critique Hc2
associé à la bande ε est inconnu, on supose une valeur faible de 0.1 T (ligne pleine) ou une
valeur élevée de 3 T (ligne pointillée). Dans les deux cas, la conductivité thermique totale
augmente brusquement lorsqu’un faible champ est appliqué.
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thermique des bandes α et β montrent une dépendance en champ typique d’un
supraconducteur s-wave dépourvu de nœuds comme le niobium et que la conductivité
de la bande ζ évolue en champ comme celle d’un supraconducteur nodal comme
Tl2201 [74]. L’évolution de la contribution individuelle de chaque bande (κi/κtot,N)
ainsi que la somme de ces contributions (κtot/κtot,N) sont présentées à la figure 5.1.
La conductivité thermique de chaque bande atteint un plateau lorsque H � H i

c2, où
H i

c2 est le champ critique associé à la bande en question (voir tableau 5.1).

La conclusion importante de cette analyse est qu’en raison du petit gap de
0.15 meV observé par l’ARPES sur le feuillet β (voir figure 2.11), un très faible
champ magnétique de seulement 0.21 T est nécessaire pour supprimer la supracon-
ductivité associée à cette bande. De plus, le feuillet β est également celui qui occupe
le plus grand volume de la surface de Fermi et est donc responsable de la plus grande
contribution à la conductivité thermique dans l’état normal. En combinant ces deux
observations, on en déduit que si les résultats obtenus par l’ARPES sont corrects,
l’application d’un champ magnétique de 0.21 T devrait faire augmenter la conductiv-
ité thermique de KFe2As2 à plus de 40 % de sa valeur dans l’état normal. La présence
d’un faible gap sur les pochettes ε, si elle s’avère vraie, vient renforcer cette conclu-
sion. Comme on peut le constater à la figure 5.2, cela ne correspond pas aux mesures
expérimentales de la conductivité thermique dans ce matériau, qui montrent plutôt
une augmentation rapide du terme résiduel près de Hc2 dans les échantillons purs
comme on peut le constater à la figure 5.2.

Nous allons maintenant comparer la dépendance en champ magnétique de la
conductivité thermique telle que prédite dans le modèle s-wave suggéré par les ré-
sultats de l’ARPES avec les données expérimentales présentées au chapitre 4, ainsi
que les données obtenues dans la littérature pour le supraconducteur multi-bande
MgB2. Le composé MgB2 est utilisé comme référence puisqu’il s’agit d’un supracon-
ducteur s-wave dont la surface de Fermi comporte deux bandes, l’une présentant
un gap supraconducteur d’amplitude 6.4 meV à 7.2 meV et l’autre présentant un gap
d’amplitude 1.2 meV à 3.7 meV [108]. Cette situation rappelle les résultats d’ARPES
obtenus par Okazaki et al. dans KFe2As2, où le gap sur la pochette β et beaucoup
plus petit que sur les pochettes ζ et α (voir figure 2.11). Les résultats de la mesure
expérimentale de la conductivité thermique dans MgB2 effectuée par Sologubenko
et al. [109] en appliquant un courant de chaleur parallèle à l’axe cristallin a et un



Chapitre 5 : Discussion 94

champ magnétique dans le plan ab (JQ || a et H || ab) sont présentés à la figure 5.2.
De plus, la dépendance en champ théorique de la conductivité thermique selon le
modèle suggéré par les données de l’ARPES est présentée par les lignes noires sur la
figure 5.2. La convention est la même que celle utilisée à la figure 5.1, c’est-à-dire que
la ligne pleine noire est la conductivité thermique calculée en supposant un faible gap
sur les pochettes ε donnant lieu à un champ critique associé à cette bande de seule-
ment 0.1 T, alors que la ligne noire pointillée correspond à un grand gap donnant lieu
à un champ critique associé à cette bande de 3 T. La figure 5.2 présente également
la conductivité thermique en fonction du champ magnétique mesurée dans KFe2As2

à Sherbrooke dans l’échantillon K1 (JQ || a et H || c) et l’échantillon K2 (JQ || a et
H || b).
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Fig. 5.2 – Comparaison des données expérimentales de conductivité thermique en fonc-
tion du champ magnétique dans KFe2As2 pour un champ magnétique orienté selon les
directions H || c (cercles bleus) et H || b (cercles rouges) avec les données mesurées dans le
supraconducteur de symétrie s-wave MgB2 (cercles verts) et avec le modèle s-wave suggéré
par l’ARPES (lignes noires). Le modèle s-wave considérant un champ critique de 0.1 T
associé à la bande ε (ligne noire pleine) ou un champ critique de 3 T (ligne noire pointillée)
reproduit bien le comportement multi-gap de MgB2. Les données mesurées expérimentale-
ment dans KFe2As2 sont en excellent accord avec le comportement prédit par Vorontsov et
Vekhter [36] pour un supraconducteur de symétrie d-wave (ligne rouge), mais en désaccord
avec les données dans MgB2. Les données expérimentales mesurées dans MgB2 proviennent
de la référence [109].
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Il est clair que la dépendance en champ magnétique de la conductivité thermique
dans le modèle s-wave élaboré à partir des données d’ARPES obtenues par le groupe
d’Okazaki et al. [83] se rapproche plus des données mesurées dans le supraconducteur
MgB2 que dans KFe2As2. Cela est dû à la présence d’un gap de très faible amplitude
sur le feuillet β de la surface de Fermi de KFe2As2 selon les données d’ARPES (voir
tableau 5.1). Cette situation est analogue à la présence d’un petit gap dans MgB2 et,
tel que mentionné plus tôt, provoque une brusque augmentation de la conductivité
thermique lorsqu’un faible champ magnétique est appliqué.

Modèle d-wave

Poursuivons l’étude en champ de la conductivité thermique de KFe2As2 en con-
sidérant le cas où le paramètre d’ordre est de symétrie d-wave. Dans un tel modèle,
tous les feuillets de la surface de Fermi possèdent des lignes verticales de nœuds. On
utilise alors l’équation 1.40 pour calculer la valeur théorique de κ0/T . Pour ce faire, il
est nécessaire de connaître la valeur du gap. On trouve une valeur moyenne de Δ(0)
à partir de Tc en utilisant l’équation 1.9. Le terme résiduel est alors donné par :

κi
0

T
= kBmplan

6c

vi
F ki

F

2.14Tc

. (5.6)

Encore une fois, on suppose que chaque feuillet de la surface de Fermi est cylindrique
de sorte que la valeur de vF pour la bande ζ est donnée dans le tableau 5.1. Il y a deux
plans de Fe-As par cellule unité dans KFe2As2, de sorte que mplan = 2. En considérant
Tc = 3.5 K, c = 13.87 Å et en utilisant les valeurs moyennes de ki

F , on obtient les
valeurs données dans le tableau 5.2. Puisqu’il y a quatre pochettes ε dans la première
zone de Brillouin, la valeur de κ0/T obtenue à l’aide de l’équation 5.6 pour la bande
ε est multipliée par quatre pour obtenir la valeur de 0.07 mW/K2cm donnée dans le
tableau 5.2. La somme des contributions de toutes les bandes est 1.70 mW/K2cm, ce
qui est un peu plus faible que les valeurs obtenues expérimentalement (voir tableau
4.4), qui varient de environ 3.7 mW/K2cm à 7.5 mW/K2cm.

Par ailleurs, la dépendance en champ de κ0/T calculée par Vorontsov et Vekhter
pour un gradient thermique et un champ magnétique dans le plan ab (voir figure
1.8) est tracée en rouge sur la figure 5.2. Il y a un excellent accord avec les données
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Tableau 5.2 – Valeurs de κ/T à H = 0 et dans la limite T → 0 pour chacun des feuillets
de la surface de Fermi calculées à partir de l’équation 5.6 en utilisant les données du tableau
5.1. On suppose Tc = 3.55 K.

Bande κ0/T (mW/K2cm)
α 0.58
ζ 0.47
β 0.58
ε 0.07

Total 1.70
Expérimental ∼ 3.7 à 7.5

expérimentales obtenues dans la configuration H || b avec J || a. Puisque ce calcul
suppose une surface de Fermi cylindrique avec un paramètre d’ordre supraconducteur
de symétrie d-wave. Le comportement en champ magnétique du terme résiduel de
la conductivité thermique (κ0/T ) dans KFe2As2 est donc beaucoup plus compatible
près de celui prédit dans un supraconducteur d-wave que dans le modèle s-wave que
les données d’ARPES suggèrent.

5.2 Anisotropie de κ/T

L’avantage de la conductivité thermique par rapport à d’autres techniques expéri-
mentales comme la chaleur spécifique est qu’en plus de révéler la présence de nœuds
dans le gap d’un supraconducteur, il s’agit d’une sonde directionnelle pouvant être
utilisée pour déterminer la disposition de ces nœuds sur la surface de Fermi [110].
Considérons la surface de Fermi de KFe2As2, qui est composée essentiellement de
trois cylindres centrés autour de point Γ dans la zone de Brillouin. Lorsqu’un échan-
tillon est dans l’état normal, tous les feuillets contribuent au transport de chaleur.
Cependant, ceux qui ont une grande dispersion en kz contribuent plus à la conduc-
tivité selon cette direction. Pour cette raison, la conductivité thermique selon l’axe c

est déterminée en grande partie par le feuillet du milieu (ζ) dans KFe2As2. La con-
ductivité selon l’axe a est quant à elle assurée principalement par le feuillet le plus à
l’extérieur (β). La situation peut être très différente dans l’état supraconducteur. La
figure 5.3a illustre la distribution des lignes de nœuds selon le scénario d’appariement
s-wave suggéré par les mesures d’ARPES laser d’Okazaki et al. (voir section 2.3.5).
Seule le feuillet ζ possède des nœuds. Les bandes β et α sont complètement gapées,
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de sorte que la conductivité thermique dans la direction a devrait être réduite de
manière drastique à basse température par rapport à sa valeur dans l’état normal.
La conductivité selon l’axe c ne devrait pas être autant affectée, car les lignes de
nœuds présentes sur le feuillet qui domine la conduction dans cette direction.

(a) Symétrie s-wave (b) Symétrie d-wave

Fig. 5.3 – Disposition des nœuds selon (a) le modèle s-wave proposé par Okazaki et al.
[83] (voir figure 2.11) et (b) un appariement de symétrie d-wave. Les nœuds sont illustrés
par les lignes verticales. Les feuillets α, ζ et β sont identifiés respectivement par les couleurs
rouge, bleu et vert.

En d’autres termes, le rapport κa/κc devrait se trouver considérablement plus
faible dans l’état supraconducteur que dans l’état normal si cette structure du gap
est réelle :

s-wave (8 nœuds sur le feuillet ζ) :
(

κa

κc

)
S

<<
(

κa

κc

)
N

. (5.7)

En contrepartie, un paramètre d’ordre de symétrie d-wave implique la présence de
quatre lignes de nœuds sur chacun des trois feuillets de la surface de Fermi. Le
rapport de la conductivité thermique dans les directions a et c devrait donc être le
même dans l’état supraconducteur et l’état normal.

d-wave :
(

κa

κc

)
S

≈
(

κa

κc

)
N

. (5.8)
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Le rapport des conductivités dans l’état supraconducteur est déterminé de façon ex-
périmentale à partir de l’extrapolation de κ/T pour les deux directions à température
et champ nul. On obtient pour les échantillons 11140 (JQ || c) et 11141 (JQ || a) :

(
κa/T

κc/T

)
S,T →0

= 3.67 mW/K2cm
0.20 mW/K2cm ≈ 18 (5.9)
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Fig. 5.4 – Contribution inélastique à la résistivité obtenue en soustrayant ρ0 aux données
brutes pour chaque échantillon. La rapport entre la résistivité selon l’axe c et selon l’axe
a est de 25.

Il est plus simple de déterminer l’anisotropie des coefficients de transport dans l’é-
tat normal en comparant la résistivité ρ selon les axes a et c en utilisant les données
présentées à la figure 4.2. La résistivité électrique comporte cependant une contri-
bution ρ0 provenant de la diffusion élastique sur les impuretés. Cette quantité peut
varier d’un échantillon à l’autre ce qui complique la comparaison des données selon
les deux axes cristallins, car elles proviennent d’échantillons différents. Il est possible
de contourner ce problème en soustrayant la valeur de ρ0 aux courbes de résistivité
en fonction de la température. La résistivité est alors déterminée uniquement par la
diffusion inélastique qui devrait être la même dans tous les échantillons de KFe2As2.
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Cette situation est illustrée à la figure 5.4. On constate qu’une fois la valeur de ρ0

soustraite, les courbes de résistivité selon les axes c et a se superposent parfaitement
modulo un facteur 25. Ce rapport entre la conduction selon les directions a et c dans
l’état normal est tout à fait comparable au rapport d’environ 18 obtenu dans l’état
supraconducteur. Ce résultat suggère la présence de nœuds sur tous les feuillets de
la surface de Fermi, en accord avec un paramètre d’ordre de symétrie d-wave et en
désaccord avec le modèle s-wave proposé par l’ARPES.

5.3 Effet du désordre

5.3.1 Suppression de Tc

Chaque échantillon possède une certaine concentration d’impuretés qui lui est
propre. En comparant des échantillons de KFe2As2 de provenances différentes, il est
possible d’étudier l’effet qu’a la variation de la quantité de désordre sur l’état supra-
conducteur. Dans un supraconducteur où il y a changement de signe du paramètre
d’ordre, la température critique (Tc) est supprimée par l’augmentation du taux de
diffusion (Γ) tel que discuté à la section 1.3. Afin de vérifier la présence de cette
propriété dans KFe2As2, il est nécessaire d’obtenir la valeur de Γ pour chaque échan-
tillon. Dans un métal à un seul type de porteur, la résistivité ρ0 et la coefficient de
Hall sont données respectivement par [105] :

ρ0 = m∗

ne2τ
, (5.10)

RH = 1
ne

, (5.11)

où n est la densité de porteurs et τ est le taux de diffusion à température nulle. Le
taux de diffusion est défini comme Γ = 1/2τ , de sorte que (5.10) devient :

Γ = ne2ρ0

2m∗ . (5.12)
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En posant 5.11 dans 5.12, on obtient :

Γ = eρ0

2m∗RH

. (5.13)

Les quantités ρ0 et RH sont mesurées facilement dans une expérience de transport
électrique. La masse effective m∗ est obtenue à partir du comportement en tempéra-
ture de l’amplitude des oscillations quantiques ou des mesures d’ARPES.

La situation est différente dans un métal multibande comme KFe2As2 où la con-
duction dépend de plusieurs types de porteurs différents. La résistivité ρ0 est alors
donnée par :

ρ0 = 1∑
i σi

= 1
e2 ∑

i
niτi

m∗
i

, (5.14)

où l’indice i identifie les contributions des différentes bandes. Il est raisonnable de
supposer que le libre parcours moyen à température nulle (�0) est le même pour
toutes les bandes, puisque la diffusion à T → 0 découle uniquement des collisions
sur les impuretés [32]. Le libre parcours moyen se trouve alors à être la distance
moyenne entre les impuretés, une quantité indépendante de la structure électronique.
Les temps de diffusion et �0 sont reliés par �0 = vi

F τi. L’équation 5.14 devient alors :

�0 = hc

2e2ρ0
∑

i ki
F

, (5.15)

où h est la constante de Planck. Les valeurs de ki
F obtenues par les mesures d’oscil-

lations quantiques dHvA de Terashima et al. sont données dans le tableau 2.1. À
partir des valeurs de ρ0 données dans le tableau 4.2, il est possible de calculer �0

pour chaque échantillon avec l’aide de l’équation 5.15. Le taux de diffusion associé à
chaque bande est ensuite calculé en utilisant :

Γi = 1
2τi

= vi
F

2�0
(5.16)

La vitesse de Fermi vi
F est obtenue à partir de ki

F en utilisant l’équation 5.1. Afin de
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comparer la quantité de désordre dans les différents échantillons mesurés, le taux de
diffusion Γ est défini comme la moyenne des valeurs de Γi. Le libre parcours moyen
et le taux de diffusion moyen sont donnés dans le tableau 5.3.
Tableau 5.3 – Libre parcours moyen et taux de diffusion calculés à partir de ρ0 en utilisant
les équations 5.15 et 5.16 pour tous les échantillons de KFe2As2 mesurés à Sherbrooke,
l’échantillon mesuré par Dong et al. [72] et deux échantillons mesurés par Wang et al.
(0 % et 3.4 % de dopage en cobalt). Toutes les valeurs de ρ0 utilisées dans les calculs sont
corrigées de sorte que ρ(300 K) = 250 μΩ cm.

Échantillon Tc (K) �0 (nm) Γ (1010 s−1) �Γ/kBTc0
11141 3.75 ± 0.05 666 1.54 0.0325
11142 3.55 ± 0.05 2020 0.507 0.0108
11143 3.54 ± 0.05 696 1.47 0.0312

K1 3.56 ± 0.05 1010 1.01 0.0214
K2 3.52 ± 0.05 926 1.11 0.0236

Dong et al. 2.45 ± 0.05 63.7 16.1 0.341
Wang et al. - 0 % Co 3.65 ± 0.10 1150 0.890 0.0189

Wang et al. - 3.4 % Co 1.40 ± 0.10 41.1 24.9 0.529

Le coefficient de Hall dans un métal multibande est quant à lui donné à faible
champ magnétique par [105] :

RH = 1
(∑

i σi)2

∑
i

[
σ2

i R1

]
,

= 1(∑
i

e2niτi

m∗
i

)2

∑
i

⎡
⎣(

e2niτi

m∗
i

)2 1
nie

⎤
⎦ ,
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e
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i
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i vi

F
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∑
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e (∑

i ki
F )2 , (5.17)
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où nous avons utilisé τi = �0/vi
F en supposant que �0 est le même pour toutes les

bandes et ni = (ki
F )2/πc. En substituant les valeurs de ki

F du tableau 2.1 pour
les bandes α, ζ, β et ε dans l’équation 5.17, on obtient RH ≈ 1.2 mm3/C, ce qui
est trois fois plus élevé que la valeur expérimentale RH ≈ 0.4 mm3/C extrapolée à
température nulle à partir des données mesurées à Sherbrooke [106]. La valeur du
coefficient de Hall dans KFe2As2 reste donc un mystère, mais heureusement cette
quantité n’est pas importante pour déterminer la symétrie du paramètre d’ordre.
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Fig. 5.5 – Suppression de Tc par l’augmentation du taux de diffusion Γ. La valeur théorique
normalisée de Tc est tracée à l’aide de la loi d’Abrikosov-Gor’kov (équation 1.10) en sup-
posant α = 1/2π ≈ 0.159 (ligne bleue pleine) et α = 0.190 (ligne bleue pointillée). Les
échantillons mesurés à Sherbrooke sont représentés sur ce graphique par les cercles ou-
verts, l’échantillon mesuré par Dong et al. [72] est représenté par le carré vert et les deux
échantillons mesurés par Wang et al. [47] (0 % et 3.4 % de dopage en cobalt) sont représen-
tés par les carrés magenta. La valeur de Tc extrapolée à Γ = 0 est Tc0 = 3.60 K. La valeur
critique du taux de diffusion à laquelle Tc = 0 est �Γc/kBTc0 ≈ 0.882 pour α = 1/2π et
�Γc/kBTc0 ≈ 0.739 pour α = 0.190.

Il est maintenant possible de tracer Tc en fonction du taux de diffusion Γ pour
tous les échantillons de KFe2As2 et vérifier la validité de la loi d’Abrikosov-Gor’kov,
ce qui est fait à la figure 5.5. Les valeurs expérimentales de Tc données dans le
tableau 4.2 sont tracées en fonction des valeurs de Γ données dans le tableau 5.3. On
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suppose une valeur de Tc à Γ = 0 de Tc0 = 3.60 K. Le paramètre α dans la formule
d’Abrikosov-Gor’kov vaut 1/2π ≈ 0.159 dans un supraconducteur de symétrie d-wave
comportant une seule bande. On constate que le meilleur accord entre les données
expérimentales et la courbe théorique nécessite plutôt α = 0.190. En posant Tc = 0
dans la loi d’Abrikosov-Gor’kov pour α = 1/2π et α = 0.190, on trouve que le taux
de diffusion critique auquel Tc est supprimée est :

�Γc

kBTc0
≈ 0.882 Théorie d-wave, (5.18)

�Γc

kBTc0
≈ 0.739 KFe2As2. (5.19)

Il est intéressant de comparer le comportement de Tc en fonction du taux de diffu-
sion dans KFe2As2 avec celui observé dans les supraconducteurs de symétrie s-wave.
Nous avons vu à la section 1.3 que Tc n’est pas affectée par le taux de diffusion dans
un supraconducteur où le paramètre d’ordre ne change pas de signe. Cependant,
Tc est supprimée lorsque le paramètre d’ordre change de signe, comme dans le cas
d’un appariement s±. Les valeurs de Tc et du taux de diffusion (Γ) sont données par
Kirshenbaum et al. [111] pour plusieurs supraconducteurs à base de fer fortement
soupçonnés d’être de symétrie s±, comme le composé Ba1−xKxFe2As2 à dopage opti-
mal. La valeur de Tc en fonction de Γ obéit à une courbe analogue à celle prédite par
la loi d’Abrikosov-Gor’kov, mais le taux de diffusion critique obtenu en posant Tc = 0
est Γc = 1.5 × 1014 s−1 et la température critique extrapolée à Γ = 0 est Tc0 = 25 K.
Le taux de diffusion critique normalisé dans les supraconducteurs de symétrie s± est
alors :

�Γc

kBTc0
≈ 46 Valeur expérimentale s±. (5.20)

La température critique est donc supprimée beaucoup plus rapidement par l’aug-
mentation du taux de diffusion dans les supraconducteurs de symétrie d-wave et
KFe2As2 que dans les supraconducteurs de symétrie s±. Cela suggère fortement que
la symétrie du paramètre d’ordre dans KFe2As2 est d-wave.
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5.3.2 Universalité de κ/T dans la limite T → 0

Tel que mentionné à la section 1.6.2, un supraconducteur de symétrie d-wave
possède un terme résiduel κ0/T peu affecté par un changement dans la concentra-
tion en impuretés. Maintenant que nous connaissons le taux de diffusion et le terme
résiduel de la conductivité thermique dans plusieurs échantillons de KFe2As2 obtenus
à Sherbrooke (11140, 11141, 11142, 11143, K1 et K2) ou publiés dans la littérature
(Dong et al. et Wang et al.), il est possible de vérifier si la propriété d’universalité
de κ0/T est présente dans ce matériau. Pour ce faire, on trace κ0/T en fonction du
taux de diffusion normalisé pour chaque échantillon. En plus des échantillons men-
tionnés précédemment, nous allons également présenter le terme résiduel mesuré à
Sherbrooke par Patrick Bourgeois-Hope et Fazel Fallah Tafti dans un échantillon de
KFe2As2 avec une concentration en impuretés intermédiaire entre celles des échantil-
lons de KFe2As2 les plus purs qui sont présentés à la figure 5.5 et celle de l’échantillon
mesuré par Dong et al.. Les données mesurées dans cet échantillon ne sont pas encore
publiées au moment où ce mémoire est écrit.
Tableau 5.4 – Résistivité résiduelle ρ0 et terme résiduel de la conductivité thermique κ0/T
pour les échantillons mesurés dans la configuration J ||a, incluant l’échantillon mesuré par
Dong et al. [72], les deux échantillons mesurés par Wang et al. [73] (0 % et 3.4 % de dopage
en cobalt) et l’échantillon mesuré à Sherbrooke par Bourgeois-Hope et Tafti. Toutes les
valeurs de κ0/T sont corrigées de sorte que ρ(300 K) = 250 μΩ cm.

Échantillon ρ0 (μΩ cm) κ0/T (mW/K2cm)
11141 0.21 3.67
11142 0.07 3.73
11143 0.21 3.64

K1 0.14 7.13
K2 0.15 7.47

Dong et al. 2.24 3.32
Wang et al. - 0 % Co 0.124 4.62

Wang et al. - 3.4 % Co 3.47 4.05
Bourgeois-Hope et Tafti 0.66 2.0

L’évolution du terme résiduel de la conductivité thermique (κ0/T ) avec l’augmen-
tation du désordre dans KFe2As2 est présentée à la figure 5.6. Le niveau de désordre
est évalué à l’aide de la résistivité résiduelle ρ0. Les facteurs géométriques de tous les
échantillons sont corrigés afin que la résistivité soit 250 μΩ cm à 300 K. Les valeurs de
κ0/T et de ρ0 sont données dans le tableau 5.4. Tel que mentionné à la section 4.2.2,
les échantillons K1 et K2 ont un κ0/T deux fois plus élevé que les échantillons 11141,
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Fig. 5.6 – Effet du désordre sur le terme résiduel linéaire de la conductivité thermique
(κ0/T ) dans KFe2As2. Malgré une grande variation dans la concentration en impuretés,
ce qui se manifeste dans la résistivité à T → 0, le terme résiduel κ0/T demeure non
nul. Cela suggère une robustesse des nœuds caractéristique d’un appariement d-wave. La
courbe théorique de la conductivité thermique en fonction de ρ0 dans un supraconducteur
de symétrie d-wave (ligne pointillée verte) provient de la référence [30].

11142 et 11143. La conductivité thermique dans les échantillons purs de KFe2As2

demeure donc incertaine et plus de mesures devront être effectuées afin de résoudre
ce problème. Néanmoins, il est possible d’étudier l’effet de l’introduction de désordre
sur κ0/T . Comme on peut le constater dans le tableau 5.3, le taux de diffusion de
l’échantillon mesuré par Dong et al. représente 46 % de la valeur du taux de diffu-
sion critique dans KFe2As2 qui est �Γc/kBTc0 ≈ 0.739 (voir figure 5.5). Le taux de
diffusion de l’échantillon le plus sale mesuré par Wang et al. (dopage de 3.4 % de
cobalt) représente quant à lui environ 72 % du taux de diffusion critique. Pourtant,
le terme résiduel κ0/T est presque exactement le même pour ces deux échantillons
que pour les échantillons 11141, 11142 et 11143. Si ces mesures s’avèrent correctes,
la robustesse des nœuds dans KFe2As2 sur un intervalle aussi grand de concentration
en impuretés suggère un paramètre d’ordre de symétrie d-wave.
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Tel que mentionné à la section 1.6.2, l’universalité du terme résiduel de la con-
ductivité thermique dans un supraconducteur d-wave est en fait seulement valide en
première approximation. Un calcul plus poussé montre que κ0/T augmente légère-
ment en fonction du taux de diffusion Γ. La courbe théorique exacte montrant la
variation de κ0/T normalisé par sa valeur à Γ = 0 en fonction de Γ/Γc fut calculée
par Sun et Maki [30] et est tracée à la figure 5.6 sous forme d’une ligne verte pointillée.
En supposant que la valeur de κ0/T à Γ = 0 est 1.8 mW/K2cm et que Γc correspond à
une valeur de ρ0 = 4.5 μΩ cm, cette courbe théorique reproduit très bien les données
pour l’échantillon mesuré par Bourgeois-Hope et Tafti, l’échantillon mesuré par Dong
et al. et l’échantillon mesuré par Wang et al. à un dopage de 3.4 % de cobalt. Il est
très intéressant de constater que cette valeur κ0/T = 1.8 mW/K2cm correspond très
bien à la valeur théorique de κ0/T = 1.7 mW/K2cm calculée à la section 5.1.2 en sup-
posant une symétrie d-wave (voir tableau 5.2). De plus, le taux de diffusion critique
calculé à l’aide des équations 5.15 et 5.16 en posant ρ0 = 4.5 μΩ cm et Tc0 = 3.60 K
est �Γc/kbTc0 = 0.69, ce qui est comparable à la valeur �Γc/kbTc0 = 0.739 obtenue
par un fit de la loi d’Abrikosov-Gor’kov sur les données expérimentales (voir figure
5.5). Ainsi, le comportement du terme résiduel κ0/T en fonction du désordre dans
KFe2As2 peut être très bien expliqué par la symétrie d-wave.

5.4 Explication des résultats obtenus par l’ARPES

Dans ce chapitre, nous avons constaté que les résultats obtenus par la mesure de
la conductivité thermique et de la résistivité électrique dans plusieurs échantillons de
KFe2As2 suggèrent fortement que la symétrie du paramètre d’ordre supraconducteur
dans ce matériau est d-wave, ce qui présente un problème. En effet, comment récon-
cilier cette conclusion avec les résultats des mesures d’ARPES obtenus par Okazaki
et al., qui suggèrent plutôt une symétrie s-wave ? Le désaccord entre les résultats
obtenus par les deux techniques expérimentales vient peut-être du fait que l’ARPES
sonde la surface des échantillons alors que les mesures de transport sondent le vol-
ume. Ainsi, il est possible que la surface d’un échantillon de KFe2As2 présente de la
supraconductivité de symétrie s-wave, mais que le volume de l’échantillon présente
plutôt une symétrie d-wave. Un tel scénario peut sembler surprenant, mais certains
éléments le supportent. En effet, nous avons vu à la section 5.3.1 que Tc est très sen-



Chapitre 5 : Discussion 107

sible à l’augmentation du taux de diffusion tel que prédit pour une symétrie d-wave.
Puisque la surface d’un échantillon est forcément très désordonnée, il est possible
que la phase d-wave y soit supprimée et laisse place à une phase de symétrie s± plus
résistante au désordre. Tel que mentionné à la section 2.4, les appariements d-wave
et s-wave sont proches en énergie dans KFe2As2. Il est donc envisageable que les
conditions qui prévalent à la surface du matériau changent la symétrie du paramètre
d’ordre de d à s en affectant l’équilibre de ces deux phases en compétition.



Conclusion

Dans ce mémoire nous avons présenté les propriétés de transport électrique et
thermique du supraconducteur à base de fer KFe2As2. Deux scénarios d’appariement
furent proposés pour expliquer la supraconductivité dans ce matériau. D’une part,
une interaction interbande donnant lieu à un paramètre d’ordre de symétrie s-wave
avec huit lignes verticales de nœuds sur un seul feuillet de la surface de Fermi et,
d’autre part, une interaction intrabande sur un feuillet en particulier donnant lieu à
une symétrie d-wave et des lignes verticales de nœuds sur tous les feuillets centrés
autour du point Γ. Les deux options sont possibles d’un point de vue théorique.
L’expérience est donc nécessaire pour élucider ce mystère. Le premier scénario est
supporté par les mesures d’ARPES, qui suggèrent la présence de huit lignes de nœuds.
Nous avons montré que les données de conductivité thermique mesurées à Sherbrooke
dans le cadre des travaux de maîtrise de l’auteur de ce mémoire sont résolument en
faveur d’un paramètre d’ordre de symétrie d-wave dans KFe2As2 pour les raisons
suivantes :

1. Il est impossible de réconcilier le comportement en champ magnétique du terme
résiduel de la conductivité thermique à T → 0 (κ0/T ) avec les valeurs du gap
mesurées par l’ARPES. Le gap très faible observé sur le feuillet occupant le
plus grand volume de la surface de Fermi devrait résulter en une augmentation
brusque de κ0/T lorsqu’un faible champ magnétique est appliqué. Les données
expérimentales montrent plutôt une augmentation brusque de κ0/T à Hc2 et
très peu de changement dans la conductivité thermique à faible champ.

2. L’anisotropie selon les axes cristallins a et c de la conductivité thermique dans
l’état supraconducteur est comparable à l’anisotropie de la résistivité dans l’é-
tat normal. Cela suggère fortement la présence de lignes verticales de nœuds

108
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sur tous les feuillets de la surface de Fermi centrés autour du point Γ, ce
qui est en accord avec un paramètre d’ordre de symétrie d-wave. La présence
de nœuds uniquement sur le feuillet ζ devrait mener à une grande différence
dans l’anisotropie des coefficients de transport dans l’état normal et dans l’état
supraconducteur.

3. La température critique Tc est supprimée rapidement par l’augmentation du
taux de diffusion en suivant la loi d’Abrikosov-Gor’kov tel que prédit dans
un supraconducteur d-wave. Par extrapolation à Tc = 0, on trouve que le
taux de diffusion critique auquel la supraconductivité critique est supprimée
est �Γc/kBTc0 ≈ 0.739 dans KFe2As2 et �Γc/kBTc0 ≈ 0.882 selon la théorie
d’Abrikosov-Gor’kov pour un supraconducteur d-wave à une seule bande. En
comparaison, la valeur expérimentale du taux de diffusion critique dans les
supraconducteurs de symétrie s± est �Γc/kBTc0 ≈ 46. Le comportement de Tc

en fonction du désordre dans KFe2As2 suggère donc fortement que ce composé
possède un paramètre d’ordre de symétrie d-wave.

4. Le terme résiduel κ0/T ne devient pas nul avec l’augmentation de la concen-
tration en impuretés, une propriété des supraconducteurs d-wave. La variation
du terme résiduel en fonction de la résistivité à T → 0 (ρ0) obéit à la courbe
théorique pour un supraconducteur de symétrie d-wave jusqu’à une grande
valeur du taux de diffusion. Cependant, des valeurs contradictoires de κ0/T

sont obtenues dans les échantillons les plus purs. Il est donc nécessaire de
mesurer à nouveau cette quantité dans d’autres échantillons avant de pouvoir
tirer une conclusion définitive.

Puisque le composé Ba1−xKxFe2As2 est un supraconducteur de symétrie s-wave
à faible et moyen dopage, le fait que KFe2As2 soit de symétrie d-wave implique une
transition de symétrie du paramètre d’ordre en fonction du dopage. Ce phénomène
inédit est extrêmement intéressant, car il touche directement à la compréhension du
mécanisme d’appariement dans les supraconducteurs non conventionnels. L’étude de
l’évolution des propriétés physiques de KFe2As2 en fonction du dopage en Ba est
cependant compliquée par le fait que l’introduction de dopant affecte également le
taux de diffusion, de sorte que deux paramètres sont modifiés en même temps. Un
moyen de contourner ce problème est l’utilisation de la pression hydrostatique comme
paramètre de contrôle. Les mesures de résistivité électrique effectuées sous pression
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dans KFe2As2 montrent une diminution de Tc jusqu’à une pression critique d’environ
18 kbar, puis une augmentation de Tc pour P > Pc [106]. Cette dépendance non
monotone de la température critique en fonction de la pression n’est pas accompagnée
d’un changement dans les propriétés physiques telles que la résistivité ou le coefficient
de Hall et fut interprétée comme un possible changement de symétrie d à s. Il ne
fait aucun doute qu’une partie importante des futurs travaux effectués sur KFe2As2

porteront sur l’étude du changement de symétrie en fonction du dopage ou de la
pression.
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Résultats bruts de la conductivité
thermique

Les facteurs géométriques de tous les échantillons mesurés dans la configuration J ||a
sont corrigés selon la procédure expliquée à la section 4.1 afin que leur résistivité soit
250 μΩ cm à 300 K.
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A.3 Échantillon 11142
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A.4 Échantillon 11143
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