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RÉSUMÉ 

La famille des supraconducteurs dopés aux électrons tient son originalité d'un magné-

tisme important. Chez Sm2-xCexCuO4, des mesures de chaleur spécifique mettent en 

évidence un ordre antiferromagnétique des moments de terre rare. Après dopage en cérium 

et réduction, Sm2-xCexCuO4-cï, cet ordre est encore présent dans la phase supraconduc-

trice. Puisque la chaleur spécifique est liée à la conductivité thermique ("" = 1/3Cv.e), 

l'ordre antiferromagnétique doit ressortir dans le tranport de chaleur. Une anomalie de 

K, existe effectivement en dessous de la température de Néel des samarium. Trois acteurs 

peuvent en être à l'origine: les électrons, les phonons ou les magnons, chacun contribuant 

à "" ( K, = K,e +"'ph+ ""mag). Seuls les phonons semblent responsables de l'anomalie observée. 

En diffusant les phonons dans la phase antiferromagnétique, les magnons génèrent une 

diminution du libre parcours moyen des phonons, ce qui diminue la conductivité ther-

mique. L'anomalie reflète finalement l'interaction des magnons avec les phonons. 

D'autres mesures à basse température visent à mettre en relief Sml.8sCe0,15CuO4_cï et 

Pr2-xCexCuO4_cï (x=0.15 et 0.17). Un trait commun de ces matériaux est la présence 

d'un downturn s'accentuant avec l'application d'un champ magnétique suivant l'axe c. 

Malgré cela, la recherche tente de répondre à la géométrie du gap supraconducteur, et 

de caractériser l'état de vortex et l'état normal. 
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1 

INTRODUCTION 

Depuis le 19e siècle, les chercheurs n'ont cessé de sonder les matériaux disponibles 

à la recherche de confirmations des théories naissantes de physique du solide. Aujour-

d'hui, c'est dans le même esprit que les matériaux sont analysés sous tous les angles. 

Avec l'arrivée d'une nouvelle classe de matériaux en 1986, les supraconducteurs à haute 

température critique1 découverts par Bednorz et Müller (La2_xBaxCuO4), la théorie BCS 

ne permettait plus de comprendre complètement les nouveaux phénomènes physiques. 

En effet, comme leur nom l'indique, ces composés ont une température critique plus 

élévée que celle que prédit la théorie (de l'ordre de 20 K). L'année suivante, Wu et al. 

synthétisent la famille Rl+xBa2_xCu3Oy (R = Y, Pr, Nd, Sm) [2] où le dopage chimique 

joue un rôle fondamental : en changeant le dopage en oxygène, les proriétés physiques du 

composé sont modifiées ( 0 6 : isolant de Mott, Ü7 : dopage en trous). Chaque oxygène 

donne un trou dopant les plans CuO2 . Il s'ensuit une valence mixte du cuivre (2+ et 3+ ). 

L'idée d'un dopage aux électrons comparable au dopage en trous surgit alors ; le dopage 

en cérium et la réduction apporteraient des électrons aux plans CuO2 • 

1.1 Composés "dopés aux électrons" 

En janvier 1989 apparaît une nouvelle famille de supraconducteurs dans lesquels les 

porteurs de charges sont des électrons [3, 4], contrairement aux autres supraconducteurs à 

haute température critique dopés en trous. Il s'agit de trois composés de formule générique 

1SHTC 

1 
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R2-xCexCuO4 où R peut être Pr, Nd ou Sm (usuellement appelés famille 2 :1 :4). Il 

apparaît opportun de rappeler ici l'état des connaissances actuelles et les raisons qui 

nous ont amené à travailler en conduction thermique sur Sm2-xCexCuO4. 

1.1. l Structure cristalline 

La structure de R2CuO4 (non dopé en Ce) est dite structure T', s'apparantant à 

la famille pérovskite de forme K2NiF 4. D'un point de vue purement électrostatique, la 

structure T favorise la présence de trous plutôt que d'électrons dans les plans CuO2. 

R2CuO4 se distingue en effet par une absence d'oxygène en position apicale, rendant la 

présence d'électrons sur le site du cuivre plus favorable par rapport à la structure T de 

La2CuO4. Le groupe d'espace est 14/mmm. Avec la substitution des atomes de terre rare 

R par du cérium Ce, la famille Sm2_xCex CuO4 voit le jour. Chaque ion Ce4+ donne 

un électron aux plans CuO2. Pour comparer encore les deux structures, il existe une 

succession de plans CuO2 avec deux plans réservoirs de La(M)O2 et Ce(R)O2. Comme 

tous les supraconducteurs à haute température critique, les dopés aux électrons sont 

très anisotropes dans leurs propriétés supraconductrices. Les propriétés physiques sont 

très liées aux propriétés structurales chez tous les supraconducteurs à haute température 

critique. 

1.1.2 Propriétés physiques 

Que sait-on de Sm2_xCexCuO4? Une première chose lorsqu'on regarde la bibliogra-

phie de ce composé est un volume de publications moins élevé que celui de ses deux 

compères Pr2-xCexCUÜ4 et Nd2-xCexCuÜ4. Tout d'abord, la synthèse et le recuit de 

Sm2-xCexCuO4 , très délicats, expliquent l'inhomogénéité des échantillons et rendent sou-

vent impossible l'extraction des résultats. Personne n'a réussi à étudier Sm2_xCexCuO4 

avec l'effet tunnel ou la photoémission résolue en angle. L'homogénéité de ce composé pose 

en effet problème, il est très difficile d'obtenir des dopages en cérium et en oxygène uni-

forme dans tout le volume de l'échantillon [5, 6]. Les meilleurs échantillons sont en général 
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0 0 

Cu Cu 

R La 

FIG. 1.1: Schéma des structures cristallines T' de R2Cu04 (à gauche) et T de La2Cu04 (à 
droite) [3). 

très fins, ce qui les rend peu exploitables pour des mesures de diffraction inélastique de 

neutrons ou de µSR. Voilà pourquoi les mesures de conductivité thermique apporteraient 

un nouveau regard sur ce composé et, plus généralement, sur la famille des dopés aux 

électrons. 

Diagramme de phase 

Pour tout supraconducteur, le diagramme de phase donne une vue d'ensemble des 

caractéristiques physiques d'une classe d'échantillons. Tout comme la structure cristal-

line, le diagramme de phase possède des analogies avec les cuprates dopés en trous. Pour 

la famille R2-xCexCuO4 , l'on obtient un diagramme en fonction du dopage en cérium 

analogue à celui des cuprates dopés en trous. Pour x=0, les échantillons de R2CuO4 sont 

des isolants de Mott antiferromagnétiques. Pour les rendre supraconducteurs, il faut aug-

menter le dopage en cérium et le nombre d'électrons dans les plans CuO2 . De plus, une 

réduction, dont le mécanisme nous échappe encore, est nécessaire pour induire la supra-

conductivité. Elle change la concentration en oxygène ô de l'ordre de 0.01 à 0.03 pour 
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FIG. 1.2: Diagramme de phase en fonction du dopage en Ce pour R2-xCexCuO4 et en Sr pour 
La2CuO4 [9). 

x=0.15 [7]. Les échantillons présentent une phase supraconductrice beaucoup plus étroite 

que les dopés en trous. Au dopage optimum x=0.15, la température critique maximale de 

la famille est de 25 K (celle de Nd2_xCexCuO4). De plus, la phase antiferromagnétique 

grignote la phase supraconductrice2. Comme chez les autres SHTC, la substitution ca-

tionique "arbitre" dans R2-xCexCuO4_ 0 la compétition entre l'antiferromagnétisme et la 

supraconductivité. Pour Sm2_xCexCuO4, la température critique maximale est de 23 K, 

la valeur du champ critique inférieur, de 2.65 mT, et supérieur, de 6.48 T [8]. Avec ce 

bagage de notions, revoyons point par point les aspects de Sm2_xCexCuO4 qui nous ont 

interpelé. 

Chaleur spécifi.que 

Une mesure efficace pour sonder la présence de transition magnétique dans un maté-

riau est la chaleur spécifique. lulian Hetel [10], en 2002, confirme les mesures de Cho et al. 

[11] (fig. (1.3)). Il existe un pic à 4.7 K pour Sm2-xCexCuÜ4, absent chez Pr2-xCexCUÜ4. 

Ce pic renseigne sur l'apparition d'un ordre antiferromagnétique des moments des terres 

rares, en conformité avec les mesures de susceptibilité de plusieurs équipes comme Jiang 

et al. [12]. Puisque les variables de chaleur spécifique et de conductivité thermique sont 

2Les autres cuprates dopés en trous ont, par contre, deux phases bien démarquées. 
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FIG. 1.3: Dépendance en température de la chaleur spécifique de Sml.85Ceo,15Cu04_6 [11]. 

interdépendantes ("" = l/3CvR), la tentation est forte de sauter à la conclusion que toute 

variation importante du transport de chaleur donne l'image de la variation de la chaleur 

spécifique. 

Mesure de propagation ultrasonore 

En dessous de la température de Néel des samarium, Iulian Hetel a remarqué que 

la vitesse de propagation du son dans Sm2_xCexCu04 augmente lorsque la température 

diminue [10]. Cet aspect exprime un durcissement de la constante élastique, c'est-à-

dire une augmentation de la vitesse du son ~v ~0.3 10-3 [10]. Toute augmentation de 

cette vitesse devrait se retrouver dans la contribution des excitations phononiques car 

Longueur de pénétration 

Un paramètre important des supraconducteurs est la longueur de pénétration du 

champ magnétique d'un cristal dans l'état mixte. Ces dernières années, les mesures sur 

Sm1.85Ce0.1sCu04 de Prozorov et al. [13] ont montré l'apparition d'un état spin-freeze de 

Cu2+ (section 2.1.2) en dessous de la température de Néel des samarium. Dans cet état, 

les moments des ions de terre rare orientés suivant l'axe c s'ordonnent, ce qui oblige les 
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moments des cuivres à s'ordonner uniquement dans les plans (ab). 

1.2 Intérêt de l'étude du transport de chaleur 

Mesurer la conductivité thermique permet de sonder l'intérieur d'un cristal dans toutes 

les régions du diagramme de phase (plus que la mesure de résistivité), de détecter et de 

distinguer toutes les excitations mobiles 3 , et de déterminer la géométrie du gap à l'aide 

des excitations électroniques (s-wave ou d-wave). Au demeurant, il n'existe, à notre 

connaissance, aucune mesure de Sm2_xCexCuO4 en conductivité thermique. 

Mesures à haute température 

Notre analyse part du résultat de chaleur spécifique à haute température pour re-

garder si des excitations magnétiques ne se cachent pas dans le transport de chaleur 

de Sm2_xCexCuO4 et de Sm2CuO4. En effet, la mesure de conductivité thermique est 

en quelque sorte très proche de la mesure de chaleur spécifique (l'échantillon, dans les 

deux cas, est chauffé). Cependant, nous ne cherchons pas le temps de relaxation dans la 

mesure de conductivité thermique, mais un gradient de température. Comme nous le ver-

rons dans la deuxième partie, cette mesure permet d'extraire les excitations fermioniques, 

phononiques et, quand elles existent, magnétiques (Nd2CuO4 [14]). 

Mesure à basse température 

Aux basses températures, les mesures de conduction thermique n'existent que pour 

Pr2-xCexCuO4 au dopage maximum x=0.15 et surdopé x=0.17. Grâce à Sm2_xCexCuO4, 

nous allons étoffer un peu plus les connaissances sur les dopés aux électrons. La com-

paraison des deux pourra éventuellement nous renseigner sur la présence d'excitations 

magnétiques, sur la nature du gap supraconducteur et sur la validité de la loi de Wiede-

mann-Franz [15). 

Ces trois études nous pemettront alors de répondre aux questions posées par la chaleur 

3 À l'inverse de la mesure de chaleur spécifique qui inclue également les excitations localisées. 
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spécifique, la propagation ultrasonore et la longueur de pénétration, à haute et basse 

températures : 

1. Le pic de Sm2-xCexCuO4 est-il observable en transport de chaleur? Ou les excita-

tions magnétiques sont-elles négligeables ? 

2. En quoi le durcissement de la constante élastique intervient-il dans la conductivité 

thermique associée aux excitations phononiques ? 

3. L'état spin-freeze affecte-t-il les mesures de conductivité thermique? 

La meilleure manière de répondre est de comparer les dopés aux électrons entre eux. 

Comme il existe trois composés dont les moments magnétiques des terres rares sont 

différents (pratiquement absent dans Pr2CuO4, dans le plan (ab) pour Nd2 CuO4 et 

suivant l'axe c pour Sm2 CuO4), leur comparaison nous montrera le rôle des magnons 

dans la diffusion des phonons, avec et sans champ magnétique, dans Sm2_xCexCuO4_0 , 

Pour cela, l'étude a commencé par la recherche d'échantillons de Sm2_xCexCuO4 et de 

Sm2CuO4 d'excellente qualité, dont l'homogénéité de la phase supraconductrice ( c'est-

à-dire la présence d'une transition) est la plus parfaite possible. À l'aide de divers ins-

truments disponibles comme un susceptomètre maison de type "saucette" ou le PPMS, 

une première sélection des meilleurs cristaux a pu être faite et la méthode de réduction, 

optimisée. Ensuite, l'utilisation de la saucette de résistivité a donné une vue d'ensemble 

des différents problèmes reposant sur les contacts électriques. La mise au point rapide 

d'une procédure permettant de réduire au maximum les résistances de contact nous a 

amené à utiliser le dipper de conductivité thermique. Il délivre en deux jours les résultats 

souhaités à haute température. À partir de ces résultats, il est possible de sélectionner 

les meilleurs échantillons à mesurer dans le frigo à dilution à basses températures. 

Après avoir, dans un premier temps, détaillé les propriétés des cristaux de Sm2_xCex 

CuO4 et de Sm2CuO4 et donné les fondements théoriques de conductivité thermique, 

nous reviendrons sur la description des techniques expérimentales et de sélection des 
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échantillons. Ensuite, les mesures de conductivité thermique entre 2 et 10 K présenteront 

l'anomalie rencontrée à la température de Néel des samarium et nous tenterons de l'expli-

quer par l'impact sur le libre parcours moyen de la diffusion des phonons par les magnons. 

Enfin, la dernière partie analysera les données recueillies à basse température en fonction 

de celles de Pr2-xCexCu04_5, 



2 

SM2-xCExCUÜ4_5 ET TRANSPORT DE CHALEUR 

Revenons d'abord plus en détail sur les structures cristallographiques et magnétiques, 

afin de mettre en valeur la phase antiferromagnétique due aux ions de terre rare dans 

Sm2_xCexCu04_8 . Comme notre analyse repose sur des mesures de conductivité ther-

mique, les dernières sections exposeront les notions sur le transport de chaleur d'un 

supraconducteur avec un gap de symétrie d-wave. 

2.1 Présentation des propriétés structurales 

Voici le moment de détailler les structures cristallographiques de Sm2Cu04 (SCO) 

et de Sm2_xCexCu04 (SCCO), et d'expliquer la nature des dopages en cérium et en 

électrons qui créent la supraconductivité. Puisque les ions de samarium possèdent un 

moment magnétique, voyons un peu comment les ordres magnétiques réagissent à la 

phase supraconductrice. 

2.1.1 Structure cristallographique 

Les dopés aux électrons se forment tous de la même manière. La structure de base est 

celle d'un monocristal R2 Cu04, isolant de Mott antiferromagnétique, à l'intérieur duquel, 

lors de la croissance dans un four, un pourcentage d'ions de cérium se substitue aux ions 

de terre rare. L'échantillon obtenu doit ensuite être réduit pour qu'apparaisse la phase 

supraconductrice. 

9 
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Structure de Sm2 Cu04 

Comme nous l'avons vu en introduction, la famille des dopés aux électrons présente une 

structure tétragonale, mais ne possède pas, comme La2_xSrxCuO4 (LSCO), une structure 

pérovskite en cuivre (fig. (1.1)). En effet, dans la structure T de LSCO les ions de cuivre 

ont des oxygènes seconds voisins alignés avec eux le long de l'axe c (oxygènes apicaux). 

Dans la structure T' de SCCO, ils ont une coordination purement plan-carré, c'est-à-dire 

une absence d'oxygènes apicaux. Cette particularité semble à l'origine de la possibilité 

de dopage en électrons. La structure T' se compose d'un seul plan CuO 2 isolé. De plus, 

l'absence d'oxygènes apicaux provoque un déplacement des terres rares hors des plans 

d'oxygène. Les paramètres de maille pour SCO sont a=b=3.912 A et c=ll.965 A [12]. 

Dopage 

Le dopage en cérium s'avère indispensable à notre étude. Les échantillons utilisés sont 

dopés à la teneur maximale (x=0.15). La valence des ions de terre rare est de 3+, alors que 

celle du cérium est de 4+, ce qui induit une augmentation du nombre d'électrons dans les 

plans CuO2 • Jiang et al. [12] expliquent que cette substitution diminue le paramètre de 

maille cet augmente a. En effet, comme le rayon atomique de Sm3+ est plus grand1 que 

celui de Ce4+, l'espacement entre les plans de CuO2 se réduit et les orbitales d'antiliaison 

des plans CuO2 étirent la longueur des liaisons Cu-O. Jiang et al. concluent également 

que cela reste vrai pour une dilution isovalente avec des dopants comme La ou Y [12]. Les 

nouveaux paramètres de maille sont alors a=3.922 A et c=ll.90 A [16]. Effectivement, il 

y a 2 plans de CuO2 par maille élementaire pour une séparation entre eux de c/2=5.95 

A. Le tableau (2.1) résume les principaux paramètres des composés 2 :1 :4. 

La méthode de croissance est en général la synthèse par flux en présence d'un gra-

dient de température. On fait réagir dans un creuset d'alumine trois réactifs : les oxydes 

de samarium (Sm2O3 ), de cérium (CeO2 ), et de cuivre (CuO)2. Ce mélange non stœ-

1r(Sm3+)=1.079 À et r(ce4+)=0.97 À 
2 le flux 
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Tc (K) a (A) C (A) 

Sm2CuÜ4 3.912 11.965 

Sm2-xCexCUÜ4 23 3.92188 11.89790 

Nd2CUÜ4 3.94 12.18 

Nd2-xCexCUÜ4 25 3.94525 12.05804 

Pr2Cu04 3.943 12.288 

Pr2-xCexCUÜ4 22 3.96158 12.15475 

TAB. 2.1: Valeurs des paramètres de maille et de température critique de la famille 2 :1 :4 
[12, 16). 

chiométrique se place dans un four sous air (20 % d'02). La croissance commence lorsque 

le mélange refroidit lentement. Le flux de CuO grimpe sur la paroi chaude et les mono-

cristaux apparaissent le long du gradient de température. Cette méthode permet de faire 

croître de petits cristaux fins et assez homogènes dans leur teneur en cérium [17). 

2.1.2 Structures magnétiques 

Comme tous les supraconducteurs à haute température critique, les composés mères 

des dopés aux électrons ( sans Ce) possédent un ordre antiferromagnétique dans les plans 

Cu02. De plus, les ions de terre rare (Nd et Sm) possèdent aussi un moment magnétique 

substantiel qui mène à basse température à des ordres antiferromagnétiques se couplant 

peu ou beaucoup aux moments magnétiques des cuivres [18). 

Ordre magnétique des cuivres 

Les plans Cu02 donnent un motif carré d'atomes de Cu avec un arrangement d'atomes 

0 entre chaque Cu. À cause d'une forte interaction d'échange dans le plan, J=243 me V, 

chaque ion de cuivre (8=1/2) possède quatre plus proches voisins avec des spins op-

posés. Les électrons ajoutés sur les sites de cuivre annulent le spin de Cu2+ et pro-
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voquent une dilution des interactions magnétiques [19). Les moments de Cu2+ en dessous 

de la température de Néel (indépendante des terres rares, 270 K<TN,Ou <290 K voir 

tableau (2.2)), s'ordonnent dans une structure antiferromagnétique non linéaire [20). Ce-

pendant, l'ensemble des dopés aux électrons ne présentent pas les mêmes caractéristiques 

magnétiques au niveau des moments des terres rares. Certains n'ont pas de moments 

magnétiques jouant un rôle dans le composé comme Pr et Eu, d'autres ont des moments 

dans le même plan que ceux des cuivres comme Nd ou hors plan comme Sm. 

Ordre magnétique des terres rares : chaleur spécifique et longueur de pénétration 

Il suffit de regarder les variations des chaleurs spécifiques pour se rendre compte des 

quelques différences entre les dopés aux électrons (fig. (2.1)). 

- Contrairement à d'autres cuprates formés de praséodyme (présence d'un fort mo-

ment magnétique), l'ordre magnétique de Pr2CuO4 ne peut être observé qu'aux très 

basses températures. Ce composé présente un singulet à l'état fondamental avec un 

très faible moment magnétique (de l'ordre de 0.08µB), 

- Dans le cas de Nd2CuO4 ou de Nd2_xCexCuO4, Matsuda et al. [21) semblent indiquer 

un très fort moment de Nd3+ (à 0.4 K, µen=l.3µB), Tendant à confirmer cet ordre, 

les mesures de chaleur spécifique montrent un pic vers 1.7 K pour Nd2CuO4 et vers 

1.3 K pour Nd1.853Ce0.147CuÜ4 [22). En dessous de ces deux températures de Néel, 

les moments des néodymes s'ordonnent dans les plans (ab)(fig. (2.1) et fig. (2.2)). 

Cependant, nous devons rester prudent sur ces mesures; elles sont encore sujettes à 

de nombreuses controverses. La faiblesse de la transition à 1.3 K pourrait être due 

au fait que les Nd sont déjà ordonnés partiellement à plus haute température [18). 

- Des résultats de susceptibilité [12) pour Sm2-xCexCuO4 montrent un fort moment 

des samarium (µen=0.33µB), De même que Nd2CuÜ4, Sm2CuÜ4 présente un pic 

dans la chaleur spécifique à 6.0 K. Avec un dopage en cérium de x=0.15, cette valeur 

diminue à 4. 7 K [23). Les Sm3+ s'ordonnent alors suivant l'axe c, et présentent un 

ordre ferromagnétique dans le plan (ab), l'ensemble de la maille dénote un ordre 
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Nd 

1-- a ---1 
FIG. 2.1: Schéma de la structure magnétique des terres rares de Sm2Cu04 (à gauche) et de 
Nd2Cu04(à droite). 

antiferromagnétique ( ferromagnétique plan (ab), antiferromagnétique suivant c). 

Une question se pose : ces changements entre moments magnétiques des terres rares ont-

ils une influence sur les propriétés physiques de ces composés? Les expériences de Li et 

al. [14] établissent en tout cas que les excitations magnétiques dues à Nd contribuent à 

la conductivité thermique. 

L'indépendance de ces ordres magnétiques avec réduction est un point important à no-

ter. En effet, la température des pics de chaleur spécifique reste inchangée, ce qui semble 

signifier que l'ordre n'est que très peu perturbé par la phase supraconductrice. 

Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, les mesures de Prozorov et al. ([13]) de 

longueur de pénétration semblent conclure à un état spin-freeze pour Sm1.85Ce0_15Cuü4_6 

(ô >0) en dessous de la température de Néel. Effectivement, la longueur de pénétration 
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FIG. 2.2: Dépendance en température de la chaleur spécifique de Sm1.35Ceo.15Cu04 (cercle) et 
de Pr1.35Ceo.1sCu04 (trait) (10). 

0n (K) TN(Cu) (K) TN(R) (K) Àab(0) (µm) 

Sm2CuÜ4 353 280 6.0 

Sm2-xCexCUÜ4 369 280 4.9 0.46 

Nd2Cu04 319 275 1.7 

Nd2-xCexCUÜ4 n.c. 275 1.2 0.2 

Pr2CuÜ4 361 285 

Pr2-xCexCUÜ4 390 285 0.3 

TAB. 2.2: Valeurs des températures de Debye, de Néel (cuivre et terres rares) et des longueurs 
de pénétration de la famille 2 :1 :4 (10, 23, 14). 
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chute en dessous de T N,Sm 3 . Il existerait donc un couplage entre Sm3+ et Cu2+ [13]. 

Lorsque les samarium s'ordonnent suivant l'axe c, ils forceraient les cuivres à se confiner 

uniquement dans les plans (ab) . Quant à Nd2_xCexCu04, où il y a aussi un deuxième 

ordre magnétique, il ne présente pas d'état spin-freeze des cuivres. Prozorov et al. ex-

pliquent cette absence par des résultats d'expériences de diffraction de neutrons obte-

nus par Kang et al. [24] et Matsuura et al. [25]. Si un faible champ est appliqué à 

Sm1.s5Ceo,15CuÜ4_c5 (ô > 0) suivant le plan Cu02 , l'ordre antiferromagnétique des cuivres 

est influencé; à l'inverse, si le champ est dans le plan (ab), il n'est pas affecté. 

Les trois sections suivantes présentent les principes de conductivité thermique associée 

aux contributions électronique, phononique et magnétique pour les supraconducteurs avec 

un gap de symétrie d-wave avec et sans champ magnétique. 

2.2 Conductivité thermique d'un solide 

La conductivité thermique est une propriété de transport des solides semblable à la 

conductivité électrique, à la viscosité ... Elle correspond au cœfficient de proportionnalité 

entre le courant de densité de chaleur Ji ( de charge J~) appliqué le long de la direction 

x et le gradient de température v7 x T ( de tension v7 x V). Puisque le flux de chaleur ( de 

charge) circule de la région la plus chaude vers la plus froide, un signe négatif apparaît : 

11 = -K,xx 'v7 xT (2.1) 

1; = -(J XX v7 x V (2.2) 

La théorie cinétique4, vieille du 19e siècle, permet d'expliquer le transport de chaleur 

ou de charge dans un métal. Dans un gaz de particules libres, la probabilité qu'une 

particule subisse une collision dans un temps infinitésimal dt est dt/T, où Test le temps 

de relaxation. La probabilité P(t) que la particule ne soit pas diffusée au bout d'un temps 

3Dans la suite du mémoire et sauf indication contraire, la température T N s'apparentera à la 
température de Néel des samarium. 

4Extraite de Electrons and Phonons par J.M. Ziman, chapitre 7, pages 258-259. 



2: Sm2-x Gex CuQ4_c5 et transport de chaleur 16 

t, devrait diminuer avec le taux 8P/8t = -P/T, ce qui donne : 

P(t) = e-t/r (2.3) 

En supposant qu'il existe un gradient de température V x T dans un gaz d'excitations et 

que chaque particule possède une chaleur spécifique c, alors l'énergie nécessaire à une 

particule pour voyager d'une région à une autre à la vitesse v et rester à l'équilibre 

thermique, sera : 
8E at = cv.v'T (2.4) 

L'énergie moyenne s'écrit : 

(2.5) 

Avec n le nombre de particules par unité de volume, le courant thermique par unité 

d'aire, JQ est alors : 
1 

JQ = ncT < v 2 > v'T = 3ncrn2v'T (2.6) 

Le facteur 3 vient du fait que nous nous intéressons à un flux de chaleur unidimensionnel, 

tandis que le mouvement des particules est isotrope. Comme le libre parcours moyen est 

une fonction de T (f = vT), la conductivité thermique d'après l'équation (2.1) devient : 

(2.7) 

où C représente la chaleur spécifique totale du gaz. Ce n'est pas comme dans le transport 

de charge : toutes les excitations mobiles ( capables d'atteindre un état excité) trans-

portent l'entropie, donc contribuent à la conduction thermique. Le résultat est la somme 

des conductivités de tous ces porteurs de chaleur : 

(2.8) 

où Ke et Kph représentent les conductivités des électrons et des phonons. D'autres exci-

tations, comme les magnons, sont également susceptibles de contribuer à K si leur libre 

parcours moyen est suffisamment grand. 



2: Sm2-x Gex Cu04_c5 et transport de chaleur 17 

2. 2.1 Limites de la diffusion 

Les principales limitations du transport de chaleur viennent de la diffusion provoquée 

par les interactions phonon-phonon, phonon-défaut, électron-phonon, électron-impureté 

et parfois électron-électron. La loi de Matthiessen indique que les taux de relaxation 

s'ajoutent. 
N 

-1 -1 -1 + -1 """" -1 
Tel = Tel-ph + Tel-el Tel-ph + L.....J Tel-i (2.9) 

i=l 

N 
-1 -1 -1 -1 -1 """" -1 

Tph = Tph-imp + Tph-def + Tph-el + Tph-ph + L.....J Tph-j (2.10) 
j=l 

où Ti,J est le taux de diffusion d'autres interactions avec les électrons ou les phonons. 

Comme le nombre des phonons augmente avec la température, les diffusions électron-

phonon et phonon-phonon en dépendent. 

2.2.2 Contribution du réseau 

Comme le montre l'équation (2.7), pour tirer une conductivité thermique d'une exci-

tation, il faut connaître sa chaleur spécifique. Un métal est formé d'un réseau qui vibre. 

Ces vibrations sont à l'origine d'excitations que l'on appelle des phonons. 

Chaleur spécifique 

Avec la théorie de Debye, il est possible d'extraire la chaleur spécifique des phonons, 

donnée par [26, 27] : 
fiU 8 

Cph = 8T = 8T LEf(E) 
s,k 

(2.11) 

où U est l'énergie interne du système, k le vecteur d'onde, f (E) une fonction de distri-

bution de la statistique de Bose-Einstein (les phonons sont des bosons) et s correspond 

aux modes des phonons c'est-à-dire les trois branches acoustiques ( deux transversales et 

une longitudinale). En supposant que nous maintenions le système à suffisamment basse 

température pour éviter les contributions des branches optiques (modèle d'Einstein [27]), 
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la relation de dispersion s'écrit E = fiw(k) et nous arrivons à : 

(2.12) 

Comme nos mesures sont faites à T<0D (température de Debye kB0D = fiwn = (61r2n) 1/ 3 

fivph avec n le nombre d 'atomes par unité de volume), l'intégrale est alors calculable et 

nous avons ( Vph la vitesse des phonons) : 

Cph = 21r2 kB (kBT)3 = /3T3 
5 riVph 

(2.13) 

Maintenant, il est simple d'écrire la conductivité thermique pour des températures infé-

rieures à la température de Debye : 

(2.14) 

Le résultat dépend finalement du comportement du libre parcours moyen en fonction de 

la température. 

Haute température : T~ Bn/10 

Dans ce régime, la diffusion électron-phonon domine et le libre parcours moyen des 

phonons ( R,ph) croît quand la température diminue, car le nombre de phonons décroît avec 

la température. Suivant le processus de diffusion, il peut arriver que le libre parcours 

moyen dépende de la température, par exemple nous avons : 

- R,ph ex r-1 pour la diffusion phonon-électron 

- R,ph ex r-1 pour la diffusion phonon-dislocation 

- R,ph ex r-4 pour la diffusion phonon-défaut ponctuel. 

Basse température : T< < 0D 

Dans ce régime, le nombre de phonons excités thermiquement est faible, ceux qui 

transportent la chaleur sont diffusés par les défauts ou par les limites du cristal. À basse 

température, le libre parcours moyen des phonons excède la taille du cristal. Il en résulte 
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que le libre parcours moyen des phonons est en général indépendant de la température 

et la conductivité thermique s'écrit : 

"'ph= BT3 (2.15) 

où B = 1/3/3vphfph· Dans ce régime ballistique (T<0.5 K), les dimensions du monocristal 

deviennent les seules limitations au libre parcours moyen des phonons (section 2.3.2 pour 

connaître les conditions de boundary scattering), lequel équivaut à fcasimir = 2~ 

d'après l'interprétation de Casimir en 1938 (S : l'aire de la section transversale de 

l'échantillon). Ziman [28) donne alors la conductivité thermique des phonons5 dans ce 

régime en tenant compte de la vitesse du son < Vph > moyennée sur les trois branches 

acoustiques dans toutes les directions q d'après l'eqn. (2.13) : 

(2.16) 

2.2.3 Gaz d'électrons 

Chaleur spécifique 

Mesurer la chaleur spécifique électronique permet d'en déduire la densité d'état au 

niveau de Fermi N(EF ). Dans une approche semi-classique du modèle des électrons libres, 

la chaleur spécifique totale des électrons s'écrit en tenant compte de la distribution de 

Fermi-Dirac : 
1r2 1r2k2 n 

Ce(T) = -N(EF )k1T = __!!_2 T = 1T 
3 m*vp 

(2.17) 

avec n le nombre d'électrons, m* la masse effective et Vp la vitesse de Fermi de ces 

électrons. En reprenant l'équation (2.7), on trouve finalement : 

(2.18) 

où Re est le libre parcours moyen des électrons (fe=VpTe). La dépendance en température 

du libre parcours moyen reste ici, comme pour les phonons, le facteur principal de varia-

5Nous verrons plus loin que la dépendance en température n'est pas toujours cubique. 
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tion de K,e, c'est pourquoi il apparaît deux régimes en fonction de la température : 

Basse température 

Dans ce régime, le nombre de phonons devient faible, la diffusion des électrons sur 

les défauts et les impuretés domine. Dans ce cas, le libre parcours moyen des électrons 

devient indépendant de la température et la conductivité thermique électronique s'écrit : 

(2.19) 

avec la constante A = l/3,yvFfe. En général, la contribution électronique devrait aug-

menter, à basse température, pour atteindre un maximum puis décroître ( ou saturer) à 

un taux dépendant de fe (T). 

Haute température 

Dans ce régime, la conductivité thermique électronique varie en Tfe(T). Comme le 

nombre de phonons excités thermiquement augmente avec la température, la conductivité 

thermique électronique dans la région de diffusion électron-phonon diminue quand la 

température croît. 

2.2.4 Loi de Wiedemann Franz 

Wiedemann et Franz [29), en 1853, ont eu l'idée de comparer les conductivités électri-

que et thermique. En les divisant, ils se sont aperçus expérimentalement qu'ils obtenaient 

une constante, le nombre de Lorentz L0 . 

K,e/T = 7r2 (kB) 2 = Lo = 2.45 10-8 w.n.K-2 
a 3 e 

(2.20) 

Cette relation explique qu'un électron transporte la chaleur comme il transporte une 

charge. Ceci demeure vrai lorsque la diffusion est élastique ( en général les basses tempé-

ratures et les hautes températures) et que les porteurs obéissent à la statistique de Fermi-

Dirac. 
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2.2.5 Contributions magnétiques 

Comme nous venons de le voir précédemment dans l'introduction à la théorie cinétique, 

la conductivité thermique est la somme de toutes les excitations mobiles. Il existe en 

effet, dans de nombreux systèmes présentant un ordre magnétique, des excitations ca-

pables de transporter la chaleur : ce sont les magnons, la quantification des ondes de 

spins. Les excitations élémentaires d'un système de spins ont la forme d'une onde : les 

spins précessent autour de leur position d'équilibre et les proches voisins successifs sont 

déphasés d'un angle constant. Peu d'expériences peuvent les voir, c'est là un grand atout 

du transport thermique. D'habitude, les excitations magnétiques des systèmes de spins 

sont expérimentalement étudiées pour informer sur l'état fondamental magnétique et 

sur le spectre des excitations en fonction de E et de k. La conductivité thermique, au 

contraire, sonde les excitations magnétiques dans leur dissipation et leur diffusion. Son 

expression prend la forme habituelle : 

(2.21) 

Comme pour les excitations électroniques et phononiques, le libre parcours moyen des 

excitations magnétiques va jouer le rôle principal dans le transport de chaleur à cause 

de sa dépendance en température. La figure (2.3) donne une idée de cette dépendance 

pour deux composés possédant un ordre magnétique avec les cuivres. Ces deux courbes 

ressemblent beaucoup à celles des libres parcours moyens des électrons et des phonons. 

Par analogie, nous pouvons dire que fmag est constant jusqu'à une certaine température 

et dépend soit de la taille de l'échantillon, soit des domaines magnétiques, puis décroît 

(fmag <X f(T-a)) jusqu'à une certaine température à cause de toutes les diffusions pos-

sibles, pour enfin être négligeable. Ainsi, dans le cas où les contributions électroniques 

sont faibles, les magnons peuvent diffuser les phonons et inversement. Nous savons que 

les contributions magnétiques de la phase antiferromagnétique des cuivres dans la famille 

R 2-xCexCuO4 _ 0 sont faibles ou inexistantes, seules celles des terres rares ayant un fort 

moment magnétique pourraient diffuser les électrons ou les phonons. Par exemple, Li et 
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FIG. 2.3: Libre parcours moyen des magnons de Ca9La5Cu24Ü41 et de Sr14Cu24Ü41 en fonction 
de la température [l]. 

al. [14) montrent que le libre parcours moyen des magnons de Nd2CuO4 diminue d'un 

facteur 15 entre 5 et 20 K. 

2.3 Conductivité thermique d'un supraconducteur d-wave 

Dans cette section, nous allons dresser un bilan de la théorie de la conductivité ther-

mique des supraconducteurs non conventionnels tels que les SHTC. Nous supposerons que 

le gap est d-wave dans un système bidimensionnel ( dx2-y2). Aussi la densité d'état sera-

t-elle linéaire à basse énergie dans le cas d'un mono cristal clean ("propre") ( N ( E) ex E, 

E =E-EF ), puis divergera au gap et enfin saturera dans l'état normal à une grande énergie. 

Cependant, il est évident que les échantillons utilisés comprennent de nombreuses impu-

retés non magnétiques . Elles brisent les paires de Cooper et la densité d'état ne sera 

donc plus une constante nulle à zéro énergie. Cette constante positive est proportionnelle 

au taux de diffusion des impuretés (rimp)- Comme nous l'avons vu dans la section 2.2.3 
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à propos de la dépendance de la chaleur spécifique électronique à la densité d'état, Ce 

s'écrit finalement en fonction du taux de diffusion des impuretés : 

; ex N(0) ex rimp (2.22) 

Si ce taux augmente, il est clair que le libre parcours moyen va diminuer à cause d'une 

diffusion plus importante, en effet/!, ex 1/rimp [30]. 

K,e N(0) 1 
T ex ex -r. rimp ex este imp imp 

(2.23) 

En conclusion, si le système est idéalement d-wave 2D, la conductivité thermique suivra 

une loi universelle indépendante des impuretés présentes dans le composé. 

2.3.1 Contributions électroniques 

Si le gap supraconducteur est de type d-wave avec des nœuds, sa structure dans 

l'espace réciproque affectera la densité d'état autour de E=0 (E=EF ). Puisqu'il possède 

des nœuds, sa structure la plus simple se définit par ~k = ~o cos(2</>) où q> est l'angle 

que fait le vecteur d'onde de Fermi avec la liaison Cu-O dans les plans CuO2 . Ceci nous 

permet de linéariser le spectre du gap aux nœuds. Pour cela, deux paramètres importent, 

la vitesse de Fermi et une vitesse reliée au gap : 

VF = ¼ (:: 1 
.l nœud 

(2.24) 

1 (é)EI 2~0 

V2 = li 8k11 nœud nkF 
(2.25) 

Ceci génère un cône de Dirac avec une relation de dispersion donnée par : 

E = nJv}(k11 - kF )2 + v~ki où k.1 et k11 sont les vecteurs d'onde orthogonaux et pa-

rallèles à la surface de Fermi. En partant de la densité d'état des quasiparticules comme 

une fonction de VF et de v2 , il est possible de tirer l'énergie de l'état fondamental, ce qui 

donne, en la dérivant par rapport à la température, la chaleur spécifique. Finalement, 

Durst et Lee [30] arrivent à la conductivité thermique : 

K,e = k1 !2_ (V F + V2 ) 
T 3n d v2 vF 

(2.26) 
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avec n/ d l'espacement moyen entre les plans CuO2 c'est-à-dire le rapport du nombre 

de plans CuO2 par maille élémentaire par le paramètre de maille suivant l'axe c. Voilà 

un résultat important dans son caractère universel. Puisque le rapport v2/vF peut être 

négligé, et que vp/v2 est fonction de l:lk = /J.0 cos 2cp, ""e/T se détermine uniquement par 

(!J.o, n/d, ... ). 

(2.27) 

2.3.2 Contributions phononiques : réflexion spéculaire 

Comment la diffusion des phonons est-elle limitée par la taille et la nature de la sur-

face de l'échantillon et comment affecte-t-elle la mesure de conductivité thermique des 

phonons à basse température? Le libre parcours moyen étant un reflet de la diffusion 

à l'intérieur d'un composé, il peut dépendre de la température et ainsi affecter la puis-

sance en température de ""· Nous avons vu déjà que le libre parcours moyen dans le 

régime ballistique est indépendant de la température (section 2.2.2), d'où une puissance 

en température cubique. Mais il existe un autre mécanisme. Ziman [28) l'explique : la 

valeur de la longueur d'onde d'une particule incidente sur la surface devant un paramètre 

appelé aspérité ( r;) ( différence entre la hauteur d'une surface et un plan de référence) est 

le cœur d'un phénomène de réflexion ou de diffusion : 

- si la longueur d'onde des phonons est petite devant l'aspérité (surface rugueuse), 

l'onde est diffusée : le libre parcours moyen a la taille de l'échantillon ( boundary 

scattering), 

- si la longueur d'onde des phonons est grande devant l'aspérité (surface lisse), l'onde 

est réfléchie : le libre parcours moyen des phonons peut donc dépasser la taille de 

l'échantillon, c'est la réflexion spéculaire. 

Dans le deuxième cas, comme la longueur d'onde des phonons dépend de la température, 

leur libre parcours moyen ne peut plus en être indépendant : la dépendance en tempéra-

ture de la conductivité thermique ne varie donc plus en T 3 . En général, les cuprates 
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FIG. 2.4: Photographie prise au SEM d'un échantillon de Sm2-xCexCu04. 

d'épaisseur fine, qui croissent dans un creuset, ont deux surfaces (dans le plan (ab)) très 

lisses, le paramètre d'aspérité (rJ) est alors très faible, comme le montre la fig. (2.4) prise 

avec un microscope à balayage: la surface (plan (ab)) d'un échantillon Sml.85Ce0.15CuO4 

est très lisse, des impuretés semblent être collées sur la surface, ce ne sont pas des défauts 

de structure. Par conséquent, il n'est pas rare que ce mécanisme de réflexion entre en jeu. 

2.3.3 Couplage électron-phonon 

Un problème sérieux dans la mesure de conductivité thermique à très basse tempéra-

ture (T < 1 K) est créé par le transfert de chaleur entre les électrons et les phonons. Le 

modèle proposé par Smith et al. [31] tente de le prendre en compte dans l'extrapolation 

des courbes de transport thermique. Lors de la mesure, le courant de chaleur qui circule 

dans l'échantillon passe par deux résistances thermiques de contact en parallèle Rel(c) 

et Rph(c), puis le traverse dans deux autres résistances en parallèle Rel et Rph, en série 
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avec Rel-ph (résistance de couplage électron-phonon). Plus la résistance thermique de 

contact Rel(c) est grande, plus le phénomène de downturn s'amplifie : la conductivité 

thermique de la partie électronique plonge vers 0 quand la température tend vers 0, ce 

qui est le cas avec les dopés aux électrons [15]. Ce modèle donne alors une formule pour 

la conductivité thermique à basse température, sans champ magnétique, et en tenant 

compte du downturn : 
Ke/T -----+BTa 

T l + 1 +r(;./Tn )4 

(2.28) 

où r = Rel(c)/ Rel et Tn est la température à laquelle commence le downturn (Tn = 
(r;,e/T Kl 8 )

114, K est la constante de couplage électron-phonon et ls la longueur entre les 

contacts des thermomètres). Le downturn perturbe l'extrapolation "classique" (A+BTa) 

en dessous de 0.6 K, car il manque de nombreux points pour la rendre fiable (T:::;Tn). Ce 

modèle a l'avantage de tenir compte de tous les points expérimentaux et de coller ainsi 

au plus près à la réalité. 

2.3.4 Loi de Wiedemann-Franz 

Comme dans le cas d'un métal, Durst et Lee [30] généralisent la loi de Wiedemann-

Franz aux supraconducteurs à haute température critique. Pour une température tendant 

vers 0 et sans champ, la loi devient : 

Keo/T = Loo = 2.45 10-s w.n.K-2 

Œoo 
(2.29) 

où Œoo est la conductivité électrique à température nulle et à fréquence nulle ( Œoo = 

(e2 /1r2n)(n/d)(vp/v2 ) [32]). En général, sa valeur est prise au-dessus de la transition 

supraconductrice extrapolée à T=0. 

2.4 Conductivité thermique dans l'état de vortex 

En présence d'un champ magnétique, tous les supraconducteurs à haute température 

critique entrent dans un état de vortex quand ils excèdent Hc1. Abrikosov [33], en 1957, 
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explique cet état pour les supraconducteurs de type II, en se basant sur la théorie 

phénoménologique de Ginzburg-Landau [34]. Pour les composés s-wave, le réseau de 

vortex est généralement hexagonal. Cependant, pour les d-wave, il existe un réseau carré 

stable pour T /Tc :S;0.9, comme celui observé en diffusion de neutrons pour Nd2_xCex 

Cu04 avec un faible champ magnétique (réseau carré stable pour une petite fraction de 

Hc2) [35]. 

2. 4.1 Énergie de décalage Doppler : effet Volovik 

En 1993, Volovik [36] a évalué la densité d'état des quasiparticules dans l'état de vortex 

pour les supraconducteurs d-wave quand kBT<< .6.(0). Il considère les effets des super-

courants sur les états des quasiparticules encerclant les vortex. L'énergie moyenne des 

quasiparticules se décale alors par effet Doppler de l'énergie à zéro champ (section 2.3.1) : 

(2.30) 

où V 8 est la vitesse superfluide décroissante en 1/r du cœur du vortex. L'énergie moyenne 

du décalage Doppler donne, par intégration sur la distance entre vortex d = 1 / veli : 

< EH >= a!:loŒ (2.31) 

où .6.0 est le gap maximum, et a une constante dépendante de la géométrie du réseau. 

Sans champ magnétique, la densité d'état est linéaire en énergie et nulle à zéro énergie. En 

champ, la densité d'état à zéro énergie n'est plus nulle avec le décalage de l'effet Doppler, 

mais varie en N0 (H) oc ffi. Le champ va donc favoriser l'excitation additionnelle de 

quasiparticules. La contribution électronique à la chaleur spécifique est en conséquence 

proportionnelle à la racine carrée du champ magnétique ( C /T oc ffi). Cependant, avec 

la présence d'un pic vers 4.9 K pour Sm2_xCexCu04 dû aux excitations magnétiques, 

il ne sera pas possible d'observer cette dépendance à basse température. L'avantage de 

la conductivité thermique sera d'extraire la partie électronique sous champ. ""e(H)/T 

C /TvR oc ffi vérifiera finalement que la famille R2-xCexCu04_c5 est d-wave et qu'une 
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théorie éventuelle générant de la supraconductivité d-wave ( et unifiant les dopés aux 

électrons et les autres SHTC) s'avère essentielle. 

Contribution életronique 

De la même manière que le traitement de la section 2.3.1 explicitait la conducti-

vité thermique électronique des supraconducteurs d-wave, Kübert et Hirschfeld [37] ap-

pliquent les résultats de l'effet Volovik à ces supraconducteurs dans les deux limites clean 

( "propre" : -y(taux de diffusion des quasiparicules)< <EH) et dirty ( "sale" : 'Y >EH). 

Dans le cas où le courant de chaleur est orthogonal au champ magnétique à très basse 

température, H < <Hc2 , et en négligeant les effets de diffusion des vortex : 

r;,e(O, H)/T _ p2 
K,oo/T - p2 + l - sinh-1 p 

(2.32) 

où p est le rapport entre 'Y et EH, et p ex fHij- dans les deux limites. 

2.4.2 Couplage électron-phonon 

La relation (2.28) ne nous aide pas dans l'analyse des données de conductivité ther-

mique en présence d'un downturn avec et sans champ magnétique. Pour pouvoir extraire 

les excitations électroniques et phononiques, il faut tenir compte du transfert thermique 

dû au couplage électron-phonon. Smith et al. [31] parviennent à une expression incorpo-

rant l'effet Volovik pour le régime ballistique : 

r;,(H) 
T 

avec ( TN est le taux de diffusion des impuretés) : 

(2.33) 

(2.34) 

Grâce à quoi, il sera possible de tenir compte de tous les points de mesure, même de ceux 

en dessous de la température de downturn. 
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TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES 

Ce chapitre explique les techniques expérimentales utilisées pour mesurer des échantil-

lons en conductivité thermique. Tout d'abord, une sélection des échantillons est faite par 

une mesure de susceptibilité AC dans un dipper ou dans le Physical Property Measure-

ment System (PPMS) en laboratoire. L'on peut ainsi accéder rapidement aux différentes 

propriét'es physiques d'un échantillon sans avoir à lui poser des contacts électriques qui 

seront irréversibles. Mais avant de pouvoir mesurer une quelconque grandeur physique 

d'un supraconducteur, il faut avant tout pouvoir le refroidir à la température souhaitée. 

Nous allons, dans cette partie, expliquer les méthodes de refroidissement utilisées et les 

mesures de susceptibilités. Caractérisation et préparation des échantillons seront ensuite 

détaillées avant de présenter les procédés pour mesurer une conductivité thermique cor-

respondants aux méthodes de refroidissement. 

3.1 Méthodes de refroidissement 

Il existe différentes manières de refroidir un échantillon. Tout dépend de la température 

minimale à atteindre. Comme nos composés sont supraconducteurs en dessous de 23 K, 

il n'est pas possible d'utiliser que de l'azote liquide (Te=77 K). Il faut recourir à l'hélium 

liquide dont la température d'ébullition est de 4.2 K. 

29 
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Dipping 

Cette méthode consiste à plonger directement une canne de mesure dans une bouteille 

de transport de l'He4 ou dans un cryostat. Le dipper utilisé sert aux mesures de conduc-

tivités thermique et électrique pour une échelle de température large (1.5 à 300 K). Il 

possède une chambre avec un très bon vide, de l'ordre de 10-5 mbar, ce qui correspond 

à un peu plus d'une heure de pompage avec une pompe turbo. Il peut descendre à 1.5 K 

grâce à un étage appelé 1 K pot. Cet étage se connecte avec l'extérieur grâce à un petit 

tube où l'He4 s'écoule. Une pompe mécanique1 extérieure descend la pression dans ce 

petit volume, ce qui stabilise la température à 1.5 K. Le porte-échantillon de mesure est 

connecté sur le 1 K pot. Tous les éléments sont en cuivre pour une conduction thermique 

idéale. Pour des températures plus faibles, il existe de nombreuses techniques de refroi-

dissement ( cryostats He4, He3 ou par solidification de l'He3 liquide). La méthode utilisée 

est le refroidissement par dilution. 

Frigo à dilution 

Il est employé dans la plupart des installations à très basse température depuis la fin 

des années 1960. Il est capable de descendre en dessous de 15 mK (2 mK par Frossati 

et al. [38]). Dans notre montage, nous utilisons un frigo à dilution d'Oxford instruments 

Kelvinox 300. Le refroidissement repose sur trois étages successifs2 où se créent progres-

sivement un mélange d'atomes He3-He4. Dans la chambre de mélange apparaîssent alors 

trois phases, une diluée, une concentrée et une ligne d'équilibre (lambda line). Dans la 

première, la concentration d'atomes He3 ne peut descendre en dessous de 6.6 % quelle 

que soit la température. Le fait de baisser cette concentration diminue la température. 

Le système va alors être instable. Pour compenser, l'He3 migre vers la phase diluée en 

franchissant la ligne d'équilibre. La perte d'énergie des particules d'He3 lors de la migra-

tion les oblige à se servir de la chaleur du mélange. La conséquense est une diminution de 

1 Pompage en continu. 
2Dans l'ordre : le 1 K pot, le still et la chambre de mélange d'atomes He3 et He4. 
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la température des parois. Ce mécanisme ne pourrait perdurer s'il n'y avait pas un cycle 

fermé de pompage évacuant l'He3 et le réintroduisant. Pour les fins de nos expériences, le 

cryostat incluant le frigo à dilution possède aussi une bobine supraconductrice qui permet 

des mesures jusqu'à 15-17 T. 

3.2 Susceptibilité AC 

Par manque de disponibilité du PPMS, la plupart des mesures ont été faites avec 

le susceptomètre de Simon Fissette, monté sur un dipper. Une fois la chambre pompée 

grossièrement (pompe mécanique), un gaz d'échange (He3 ) pénètre dans le dipper et 

permet une bonne thermalisation de l'échantillon. La canne se plonge dans une simple 

bouteille de transport d'He4. Trois bobines permettent de fournir les renseignements 

recherchés. D'abord, une bobine d'excitation crée un champ magnétique alternatif à 

l'extérieur, puis deux autres, identiques, servent à la détection à l'intérieur de cette 

première. En plaçant ces deux bobines de détection en série, le voltage produit par le 

champ alternatif d'excitation s'annule. Le susceptomètre repose sur cette compensation 

pour sortir la mesure, sinon la tension induite par la bobine d'excitation la noierait. 

L'échantillon se place au centre d'une des deux bobines de détection. Lorsqu'il devient 

supraconducteur, le moment magnétique de l'échantillon change l'inductance mutuelle 

entre cette bobine de détection et la bobine d'excitation éliminant la compensation par-

faite. La tension mesurée (par un détecteur synchrone) aux bornes des deux bobines 

informe donc sur la susceptibilité magnétique du composé. C'est une mesure rapide, as-

sez proche des caractéristiques physiques d'un échantillon (présence d'une température 

critique) pour des températures supérieures à 4.2 K, dans laquelle deux parties du signal 

produit se distinguent: une partie réelle en phase avec le champ d'excitation et une partie 

imaginaire en quadrature avec le champ d'excitation. La partie réelle correspond au mo-

ment magnétique total du composé constituant la susceptibilité, et la partie imaginaire, 

aux pertes d'énergie du signal alternatif. Dans ce cas, une transition s'observe avec un 
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FIG. 3.1: Partie réelle et partie imaginaire de la susceptibilité d'un Sm1.85 Ce0.15Cu04_ 0. 

pic dans la phase qui détermine l'homogénéité de l'échantillon. Plus le pic est étroit, plus 

l'échantillon est de qualité (uniforme). Les paramètres à régler pour la mesure sont la 

fréquence et l'amplitude du champ d'excitation. Le champ est étalonné par le courant 

aux bornes de la bobine d'excitation (H=0.344 *I-0.012). Le champ utilisé était de 0.67 

Oe et la fréquence de 10 kHz, pour obtenir un assez fort signal dans les deux autres bo-

bines. Ainsi, toutes les transitions supraconductrices du composé ont pu être observées. 

Sur la fig. (3.1), l'échantillon de Sm2_xCexCuO4 réduit présente trois transitions, ce qui 

fait conclure à sa très grande inhomogénéité. Il faudrait probablement le réduire une 

deuxième fois. L'autre fig. (3.2) donne l'exemple d'un excellent monocristal en surface. 

Le désavantage de la technique reste une analyse trop surfacique. Il est impossible d'avoir 

accès au cœur du monocristal responsable des effets observés en transport de chaleur. 
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3.3 Préparation et caractérisation 

3.3.1 Sélection 

Sur réception des monocristaux d'un creuset d'alumine, la première étape est de 

sélectionner visuellement les plus aptes à être mesurés en conductivité thermique. Nous 

voulons les échantillons les plus fins possibles (bonne homogénéité hypothétique), avec 

la surface la plus "propre" (pas de "champignons" rouges indiquant de l'oxyde de cuivre 

Cu2 O) et une longueur assez grande pour diminuer le facteur géométrique. Il ne doit y 

avoir aucune hésitation à les cleaver pour obtenir un échantillon "parfait". Ensuite, il 

faut les réduire. La technique utilisée repose sur celle mise au point par Iulian Hetel. 

Cette opération (réduction) consiste à placer le ou les monocristaux comme un sand-

wich entre deux pastilles (polycristaux de Pr2_xCexCuO4) réduites précédemment (24 

heures à 950°C sous air (20 % d'O2). Cet empilement se retrouve ensuite dans un bateau 

d'alumine, recouvert d'une poudre de polycristaux oxygénés de Pr2-xCexCuO4 puis in-

troduit dans un four avec une rampe de 3 heures jusqu'à 950 °C, et 24 à 44 heures à 

cette même température dans un écoulement contrôlé de gaz inerte3 . À la fin du cycle, 

le tout est refroidi brutalement à température ambiante. À cette étape, si tout s'est 

bien passé, les échantillons sont devenus supraconducteurs. Cependant, l'uniformité du 

volume supraconducteur n'est pas assurée. Un examen rapide avec un susceptomètre 

monté sur un dipper (fig. (3.2)) ou dans le PPMS permet de vérifier si l'échantillon 

est supraconducteur et possède une seule transition étroite. Les mesures de susceptibi-

lité AC comportent alors un pic étroit dans la partie imaginaire. Il n'est pas rare avec 

Sm2_xCexCuO4 de constater deux ou trois pics en susceptibilité AC. Si tout est positif, 

la deuxième étape peut commencer. Cependant, il faut garder à l'esprit que la qualité des 

échantillons de Sm2_xCexCuO4_8 n'est pas parfaite, voire médiocre, même si la suscep-

3En utilisant 2 gouttes d'argon par seconde à travers un tube en quartz de 2.5 cm de diamètre, la 
réduction semble convenir. Si le débit d' Ar augmente, l'homogénéité de la phase supraconductrice 
n'est pas garantie, et peut même mener à la décomposition des échantillons. 
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FIG. 3.2: Partie réelle et partie imaginaire de la susceptibilité d'un excellent 
Sm1.ssCeo.1sCu04_c5. 

tibilité ne montre qu'un seul pic. Le recuit est en effet beaucoup plus complexe que celui 

de R 2_xCexCuO4 _ 0 (R=Nd ou Pr). L'inhomogénéité du volume supraconducteur peut 

être à l'origine de décalages avec d'autres mesures de volume ( exemple de la conductivité 

thermique) d'échantillons de la famille des dopés aux électrons. 

3.3.2 Pose des contacts 

Comme nous l'avons vu dans la partie théorique, la mesure en conductivité thermique 

nécessite quatre contacts: un pour le chauffage, deux pour les thermomètres, et un pour le 

thermomètre de référence (c'est-à-dire le réservoir de chaleur). La pose d' époxy d'argent 

assure le soudage du fil d'argent sur l'échantillon. Le protocole est assez simple : 

1. Polissage si nécessaire : seul un échantillon de Sm2CuO4 en a eu besoin à cause 

de l'épaisseur importante, ce qui a permis de diminuer drastiquement la résistance 

thermique de contact au niveau du thermomètre de référence (fig. (3.4)), 

2. Nettoyage et décapage de la surface : 10 minutes dans de l'acide (HCl :HNO3 non 
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FIG. 3.3: Montage des contacts utilisés sur un monocristal. 

dilué, à raison de 4 pour 1), 
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3. Pose d'une couche d'époxy Epo-Tek H20E Ag sur les futurs contacts avec 5 minutes 

de séchage à 180°C entre chaque application, 

4. 1 heure à 550°C pour diffuser l'argent dans l'échantillon, et diminuer ainsi les 

résistances de contact (R~l D à basse température)(fig. (3.4)), 

5. Pose de fils d'argent de 25 ou de 50 µm avec de l'époxy. En général, les fils de 50 

µm sont utilisés pour le chauffage et pour tenir l'échantillon fermement sur le bloc 

de cuivre; pour les thermomètres, c'est la taille de l'échantillon qui est le principal 

facteur de choix, 

6. Pose de l'échantillon sur le bloc de cuivre avec de la peinture d'argent Dupont 

4929N. 

À l'aide d'une lentille graduée montée sur un microscope, l'échantillon est mesuré : 

la longueur ( L) entre les contacts des thermomètres, sa largeur ( w) et son épaisseur ( t). 

Pour plus de précision, un échantillon Sm2_xCexCuO4 a été mesuré avec un microscope 

à balayage électronique, révélant la finesse de l'épaisseur ( 10 µm (fig. ( 2 .4))). Ainsi est-il 

possible de calculer un paramètre important de la mesure de conduction thermique, le 

facteur géométrique, défini par le rapport entre la longueur (L) et l'aire de la section 
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FIG . 3.4: Résistances thermiques de contact normalisées et sans dimension pour différents 
échantillons : noir (1er en partant du haut) pour Sm2CuÜ4, rouge (3e en partant du haut) 
pour Sm1.s5Ceo.15CuO4 et bleu-vert (2e et 4e en partant du haut) pour Sm1.s5Ceo.15CuO4_<5 
avec ô > O. 

FIG. 3.5: Photographie prise au SEM d'un échantillon de Sm2-xCexCuO4 avec ses contacts. 

transversale (S) de l'échantillon. Pour un échantillon rectangulaire, S=w*t. 4 

4L'erreur sur le facteur géométrique vient en général de l'optique utilisée pour mesurer un échantillon 
et de l'incertitude sur la valeur réelle de la longueur L. 
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3.3.3 Caractérisation des échantillons : détermination de Tc 

Grâce aux mesures de susceptibilité, nous avons une bonne idée de la qualité de nos 

échantillons. La difficulté des mesures des transports de charge et de chaleur se concentre 

sur les contacts. Il faut en effet des bons contacts à la fois électriques pour la conducti-

vité électrique et thermique pour la conductivité thermique. Heureusement, les contacts 

utilisés servent également pour les deux. En effet, comme nous l'avons vu (section 3.4), la 

conductivité électrique possède de nombreuses analogies avec la conductivité thermique. 

Nous pouvons remplacer le chauffage par l'entrée du courant, les deux thermomètres, 

par une mesure de différence de potentiels, et enfin, le thermomètre de référence, par 

une masse flottante. La largeur et la hauteur de la transition sont directement affectées 

par le dopage en cérium. La pente de résistivité en dessous de Tc ( et la valeur de la 

température critique) indique si le dopage en oxygène est acceptable. Les échantillons 

de Sml.85Ce0.15 CuO4 réduits présentent une pente de résistivité en T 2 . La température 

critique est généralement comprise entre 16 et 21 K, mais les courbes possèdent une 

queue de transition assez large, conséquence probable du dopage en cérium ou de l'inho-

mogénéité du recuit. En sélectionnant des échantillons assez fins ( de l'ordre de 10 µm), 

nous espérons que l'homogénéité selon l'axe c conviendra. Il est possible de le vérifier en 

posant des contacts sur les deux grandes surfaces du plan (ab) et le monocristal sur des 

blocs de saphir afin d'éviter tout court-circuit. Fournier et al. [5] montrent ainsi que les 

échantillons de Nd2_xCexCuO4 de 10 µmont une seule transition et une résistance nulle 

en dessous de Tc. Maintenant que les échantillons de Sm2_xCexCuO4 sont sélectionnés 

avec une bonne Tc, ils peuvent être connectés au dipper de conductivité thermique. 

3.4 Mesure des conductivités thermique et électrique 

L'intérêt des montages utilisés dépend de la capacité de mesurer deux composantes 

physiques importantes : la résistivité et la conductivité thermique. 
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FIG. 3.6: Principe de la mesure de conductivité thermique. 

3. 4.1 Principe de la mesure 
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La mesure de transport de chaleur est très proche de celle de la résistivité détaillée 

sur la fig. (3.6). L'échantillon est connecté au bain thermique de référence (la masse en 

résistivité) d'un côté et à un élément chauffant ( Q) de l'autre ( courant en résistivité). Le 

chauffage crée un gradient de température (VT) dans l'échantillon ( différence de potentiel 

en résistivité). Ce gradient est mesuré à l'aide de thermomètres reliés au monocristal dont 

les contacts sont espacés d'une longueur L. On peut maintenant calculer la conductivité 

thermique (en W.m-1.K-1 ) du composé: 

L Q L Q 
K,= -- = 

S ô.T S Tchaud - Tfroid 
(3.1) 

avec S la section transversale. La technique permet de faire des mesures de conducti-

vité thermique en fonction de la température à champ fixe ou en fonction du champ à 

température fixe. Comme il n'est pas possible d'être certain de la résistance de l'élément 

chauffant à toutes les températures, il faut la mesurer pour connaître la puissance du 

chauffage. En effet, Q=R*I2=V*I, où la tension est obtenue avec une méthode quatre 

points : deux contacts sur la résistance chauffante pour le courant et deux autres pour 

la tension. En fonction d'une gamme de températures mesurées, le design du montage 

diffère. 
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3.4.2 Montage haute température 

Pour les mesures à haute température (de 1.5 à 300 K), l'appareil choisi est un dipper 

auquel se branche un support de conductivité thermique. Il peut être installé soit dans une 

bouteille de transport d'He4 , soit dans un frigo, pour une mesure en champ par exemple. 

Le montage (fig. (3.7)) comprend un empilement de résistances: une chauffante, et deux 

thermomètres (Ru02 ). Les résistances Ru02 ont été calibrées avec une Cernox 1050 placée 

à proximité. Les résistances du chauffage et des thermomètres sont connectées avec des fils 

de 12 µm de Platine-Tungstène (PtW). Ceux-ci peuvent casser à cause des vibrations lors 

du déplacement du dipper. Ils ont une faible chaleur spécifique à basse température qui 

augmente légèrement en présence d'un champ magnétique. Cela permet d'éviter le grand 

problème des mesures de conductivité thermique : les pertes de chaleur. La résistance 

de l'élément chauffant est de 5 Hl L'échantillon se connecte aux résistances avec des 

fils de 50 µm d'argent pour assurer une bonne thermalisation entre les résistances et lui. 

Cette mesure repose sur un excellent vide de la chambre de mesure. La présence d'une 

faible quantité d 'hélium peut thermaliser l'ensemble du composé et rendre impossible 

la mesure de la conductivité thermique. Un contrôleur de température Lakeshore DRC 

93CA détermine la température du support et le chauffe pour assurer une variation. Deux 

détecteurs synchrones ( Lock-in SR 850 DSP et SR 830 DSP) servent à la mesure des 

thermomètres et à l'alimentation en courant de l'élément chauffant, dont la résistance est 

mesurée par un K eithley 2000 Multimeter. Quelques programmes Labview enregistrent 

les données. 

3.4.3 Montage basse température 

Le principe reste le même, il existe une résistance chauffante de 9 kO et deux ther-

momètres non calibrés de Ru02 . Seule l'architecture change. En effet, comme nous l'avons 

vu dans le paragraphe précédent, les pertes de chaleur sont les pires ennemies de la me-

sure. Pour les limiter, les résistances sont collées avec un vernis GE sur une balançoire en 
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FIG. 3.7: Montage utilisé pour le dipper pour mesurer la conductivité thermique et la résistivité. 

kapton (film mince de 20 µm) ou en kevlar (fil de 10 µm). Les vibrations de ce support 

sont réduites au minimum en la tendant et en affaiblissant la plupart des fréquences de 

vibrations extérieures (pompes ... ). Les résistances sont connectées avec des fils de faible 

chaleur spécifique et de faible conductivité thermique (alliage) (Pt W) de 25 µm. Afin 

de les relier à l'échantillon, nous utilisons des fils d'argent de 50 ou 100 µm. Comme 

les thermomètres ne sont pas calibrés, il faut deux thermomètres extérieurs (Cernox CX 

1050 au-dessus de 1 K et un thermomètre en germanium GR-200-A-30 en dessous de 1 

K). Bien sûr, comme ce sont des références, ils ne doivent pas subir l'influence du champ 

magnétique, car leur calibration ne serait plus bonne. Ils se placent au-dessus du champ, 

en dessous de la chambre de mélange. L'on peut être sûr des mesures en champ, sans 

avoir à refaire systématiquement une calibration à chaque fois. Comme dans le dipper, 

nous voulons que la chaleur produite par la résistance passe complètement (idéalement) 

dans l'échantillon. Pour cela, il faut que les résistances des fils d'argent et de l'échantillon 

soient plus faibles que celles du chauffage et des fils de PtW. Ainsi les pertes de cha-
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FIG. 3.8: Montage utilisé pour le frigo à dilution pour mesurer la conductivité thermique et la 
résistivité. 

leur à très basse température seront-elles plus faibles. Sur la canne, trois échantillons 

peuvent être mesurés lors de chaque refroidissement du frigo. Un pont de résistance Li-

near Research LR-700 et un multiplexeur (pour changer de résistance) se chargent de 

déterminer le gradient de température pour chaque échantillon. Sa fréquence est de 16 

Hz et le courant qu'il envoie est le plus faible possible pour éliminer tout chauffage des 

résistances. Aux trois résistances chauffantes, trois sources de courant K eithley 220 et 

224 distribuent un très faible courant ( de l'ordre de 5 nA) stable et peu bruyant. Enfin, 

un contrôleur de température Lakeshore 370 AC mesure les résistances des deux ther-

momètres de référence. Plusieurs programmes Labview coordonnent tous les instruments 

et enregistrent les données. 
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CONDUCTIVITÉ THERMIQUE À HAUTE TEMPÉRATURE 

Ce chapitre se consacre à l'étude en conductivité thermique de Sm2CuO4 et de Sm2_x 

CexCuÜ4 à haute température, c'est-à-dire entre 2 et 30 K. Dans cette plage de tem-

pérature, un ordre antiferromagnétique des terres rares apparaît dans Sm2CuO4 et dans 

Sm2_xCexCuO4_0 . Pour obtenir une phase supraconductrice, il faut partir de Sm2CuO4, 

puis substituer aux ions de samarium des ions de cérium et, enfin, le réduire. Il est donc 

naturel de vouloir comparer ces diverses interventions et regarder ce qu'elles apportent au 

transport de chaleur. Comme de nombreuses analyses ont été faites au laboratoire1 sur 

les autres dopés aux électrons dans lesquels les terres rares ne jouent pas le même rôle, il 

est intéressant de mettre en perspective Sm2_xCexCu04_0 avec R2-xCexCu04_0 (R=Pr 

ou Nd). En effet, il semble que dans Pr2_xCexCuO4_0 , les excitations magnétiques soient 

absentes ou très négligeables, alors que dans Nd2-xCexCuO4_0 , la présence de magnons 

influence la conductivité thermique. Le rôle des terres rares détermine donc la nature du 

transport de chaleur et probablement de charge (loi de Wiedemann-Franz). Enfin, l'effet 

du champ magnétique est à considérer. 

4.1 Présentation des résultats 

Nos composés à base de samarium innovent avec leur moment ferromagnétique dans 

les plans (ab) et antiferromagnétique suivant l'axe c en dessous de leur température de 

1 Les mesures de conductivité thermique sur Pr2-xCexCu04 ont été réalisées par Rob Hill, et celles sur 
Pr2Cu04 et Nd2Cu04 par Shiyan Li. 
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FIG. 4.1: À gauche : conductivités thermiques de Sm2CuO4 (losange), de Sm1.ssCeo.1sCuO4 
(carré) et de Sm1.ssCeo.1sCuO4_5 (triangle) entre 0 et 40 K. À droite : agrandissement de ces 
conductivités thermiques entre 0 et 10 K. 

Néel. Nous allons voir dans ce chapitre les effets de cette phase et du champ magnétique 

appliqué perpendiculairement aux plans (ab) sur les mesures de conductivité thermique 

en fonction des terres rares et des dopages en cérium et en oxygène. 

4.1.1 Famille à base de samarium 

Les expériences de chaleur spécifique [10, 11] l'indiquent clairement : un pic marque 

le début de la phase antiferromagnétique pour des températures de 6 K et de 4.9 K chez 

Sm2CuO4 et Sml.85Ce0.15CuO4 (6=02). Avec la substitution des samarium, la température 

de Néel des moments de ces derniers diminue de l'ordre de 15 %. Ceci semble indiquer 

une simple dilution magnétique. 

Tout d'abord, comme dans les SHTC, la conductivité thermique augmente avec la 

température jusqu'à un maximum de l'ordre de 19 K (fig. (4.1)), puis décroît vers une 

constante à plus haute température. Le maximum arrive à la même température pour 

Sm2CuO4 et Sml.85Ce0.15CuO4_5. La température du pic de phonons est donc indépen-

dante du dopage en cérium. Par contre, la conductivité thermique au pic de Sm2CuO4 

est plus grande que celle de Sm1.85 Ce0.15CuO4_5 (6=0 et 6 >0), respectivement K,max ~56 

2Non supraconducteur. 
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W - 1 K- 1 26 W - 1 K- 1 t 16 W - 1 K- 1 L d ' . . m . , K,max .m . e K,max .m . . e opage en cenum ou en 

oxygène signifierait donc un ajout d'impuretés supplémentaires. 

La partie intéressante se comprend entre 2 et 10 K. Effectivement, les trois courbes de 

la fig. (4.1) présentent une anomalie de pente autour de 6 K pour Sm2CuO4 et de 4.9 K 

pour Sm1.ssCe0,15CuÜ4_6 , Étant donné que ces valeurs correspondent à celles mesurées 

en chaleur spécifique, il est permis de penser qu'elles correspondent à leur température 

de Néel. L'apparition de la phase ordonnée à longue portée des Sm semble provoquer 

une diminution de la conductivité thermique associée à un changement de pente ( chez 

les trois composés). Ce changement se caractérise par une diminution de la conductivité 

thermique en dessous de TN (en pointillé vert sur la fig. (4.1) ou fig. (4.6)), donc une 

augmentation au-dessus de T N. Le dopage en oxygène ne semble avoir aucun effet majeur 

sur le transport de chaleur, à l'inverse du transport de charge. La transition supracon-

ductrice n'affecte pas la température de Néel 4.9 K, ce que confirment les mesures de 

chaleur spécifique et de propagation ultrasonore [10]. Le dopage en cérium ou en oxygène 

ne semble donc pas modifier la conductivité thermique dans la phase ordonnée. Mais en 

va-t-il de même chez les autres dopés aux électrons? 

4.1. 2 Famille des dopés aux électrons 

Possèdant la même structure cristallographique, ils diffèrent sur leur propriété magné-

tique: Nd2-xCexCuQ4_6 semble avoir un ordre magnétique, alors que Pr2-xCexCuO4_6 , 

non (section 2.1.2). 

Sans champ magnétique 

En comparant trois échantillons de la famille R2CuO4, il est frappant de constater que 

celui à base de samarium possède un caractère assez particulier (fig. (4.2)). Il ne corres-

pond en rien aux autres. La première impression est qu'il se tient à cheval entre Pr2CuO4 

et Nd2CuO4 : son comportement au-dessus de TN ressemble plus à celui de Pr2 CuO4 

(linéaire en température). Puis, l'ordre magnétique se créant (fig. (4.1)), il s'incline pour 
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FIG. 4.2: En haut : conductivités thermiques de Sml.8sCeo.1sCuO4_0 (carré : ô=0 vide et ô >0 
plein) et de Prl.8sCeo.1sCuO4_0 (triangle : ô=0 vide et ô >0 plein). En bas : conductivités 
thermiques de Sm2CuO4 (carré), de Pr2CuO4 (cercle) et de Nd2CuO4 (triangle). 

se rapprocher de Nd2CuO4 quand celui-ci est au seuil de sa phase ordonnée (TN=l.7 K). 

La comparaison avec les dopés en cérium impressionne davantage. En effet, comme sur la 

fig. (4.2) (en haut), Pr1,85 Ce0 .15 CuO4_0 et Sml.85Ce0.15CuO4_0 paraissent se superposer 

au-dessus de la température de Néel des échantillons à base de samarium. En revanche, en 

dessous, la conductivité thermique de Pr1.85Ce0.15 CuO4_0 ne subit aucune modification 

( ce qui est heureusement normal) et celle de Sm1,85 Ce0.15CuO4_0 s'écarte et s'affaiblit 

davantage que Prl.85Ce0.15CuO4_0 . Pour confirmer ces dires, la fig. (4.3) présente les me-

sures calculées en log entre 0 et 10 K. Leur avantage est de renforcer les changements de 

pente : r;, ex ATa devient r;, ex log A+ a log T qui fait ressortir le a. Si l'exposant change, 
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FIG. 4.3: À gauche : conductivités thermiques (en log-log) de Sm2Cu04 (carré), de Pr2Cu04 
(cercle) et de Nd2Cu04 (triangle). À droite : conductivités thermiques (en log-log) de 
Sml.8sCeo.1sCu04_<5 (carré: c5=0 vide et c5 >0 plein) et de Prl.8sCeo.1sCu04_8 (triangle: c5=0 
vide et c5 >0 plein). 

comme c'est le cas chez Sm1.85 Ce0.15Cu04_8, la pente linéaire (logT) varie également. La 

fig. ( 4.3) confirme ces différences de pente pour les composés à base de samarium. 

Ne révélant aucune similitude avec les autres dopés aux électrons sans champ magnétique, 

ces observations mettent donc en valeur la famille Sm2-xCexCu04-8· Il est clair que 

la divergence en dessous de TN entre Pr2_xCexCu04-8 et Sm2_xCexCu04_<5 est une 

conséquence de l'ordre magnétique à longue portée des samarium. Quels sont alors les 

mécanismes entrant en jeu dans cette diminution? La dernière section tentera d'apporter 

une réponse. 

Avec champ magnétique 

Les mesures en champ magnétique suivant l'axe c sont assez simples. Pour Sm2Cu04, 

aucune modification n'a été observée sur la conductivité thermique pour un champ de 10 

T appliqué suivant l'axe cet dans le plan (ab). Déjà, les mesures de I. Hetel [10] avaient 

indiqué l'absence de couplage magnétique entre le champ appliqué et les moments de 

samarium. La température de transition n'est pas affectée et égale 6 K. En dessous de 

T N, un ordre ferromagnétique fort dans le plan (ab) des Sm apparaît et un autre, antifer-

romagnétique, suit l'axe c. Le couplage fort entre ces ordres empêcherait en conséquence 
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FIG. 4.4: À gauche : évolution de la conductivité thermique en fonction de la température (0 à 
60 K) avec (triangle) et sans (carré) champ pour Sml.8sCeo.1sCuO4. À droite: log~ en fonction 
de logT de Sml.8sCeo.1sCuO4 supraconducteur avec (triangle) et sans (carré) champ de 10 T. 
En bas : log~ en fonction de logT de Sml.8sCeo.1sCuO4 non supraconducteur avec (triangle) 
et sans (carré) champ de 10 T. 

toute bascule des moments de samarium suivant la direction du champ magnétique, ce 

qui expliquerait l'absence de modification dans les mesures sous champ de Sm2CuO4 en 

dessous de sa température de Néel. 

Par contre, après un dopage en cérium avec ou sans réduction, le champ magnétique 

important (10 T : au-dessus du champ critique supérieur pour les réduits) suivant l'axe 

c affecte la conductivité thermique en dessous de T N ( qui ne change pas comme à x=0) 

pour Sml.85Ce0.15CuO4_0 , Comme le montre la fig. (4.4), celle-ci diminue effectivement 

en dessous de TN, mais faiblement. Au-dessus, les courbes se superposent. Une expli-
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FIG. 4.5: Conductivité thermique de Nd1,s53Ceo.147CuO4 [22] (coordonnées log-log) : les cercles 
correspondent aux mesures sans champ magnétique et les croix, aux mesures à 7 T selon l'axe 
C. 

cation possible de l'influence différente du champ chez Sm2_xCexCuO4_0 pour x=0 et 

x=0.15 résiderait dans la dilution magnétique que nous avons soulignée dans la section 

précédente à propos de la substitution des ions de cérium sans moment magnétique. Ces 

"lacunes" magnétiques pourraient engendrer un ordre magnétique moins fort ( c'est-à-

dire en dessous de Tsm,N), susceptible de subir l'influence d'un champ magnétique fort 

suivant l'axe c. 

Une autre explication viendrait de Nunez Regueiro et al. [22] : la présence d'un champ 

magnétique suivant l'axe c crée un changement de pente en-dessous de T N de Nd pour 

Nd1,s53Ceo.147CuÜ4 (fig. (4.5)). Ceci traduit une diminution du transport de chaleur avec 

l'application d'un champ magnétique. Nunez Regueiro et al. concluent à l'existence d'une 

conduction des magnons en champ magnétique sous la température de Néel, ce qui 

séparerait la conduction thermique en deux contributions indépendantes phononiques 

( K,ph) et magnétiques ( K,mag). La présence de magnons serait-elle alors responsable des 

observations faites depuis le début de ce chapitre? La section suivante tentera d'in-

terpréter le rôle et les effets des magnons dans l'anomalie de la conductivité thermique 

en dessous de la transition magnétique des Sm. 
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4.2 Rôle des magnons ? 

Pour résumer la section précédente, la fig. ( 4.6) présente l'anomalie de r;, générée par 

l'ordre à longue distance des samarium. La conductivité thermique mesurée est plus 

faible en dessous de TN que l'extrapolation sans anomalie. Comme nous l'avons fait 

valoir dans le chapitre théorique ( eqn. (2.8)), la conductivité thermique totale d'un solide 

est la somme de contributions liées aux différentes excitations. Dans notre cas, celles des 

électrons et des phonons existent, mais comme l'ont suggéré Nunez Regueiro et al. [22), la 

présence d'excitations magnétiques n'est pas à négliger. Ce chapitre tentera de répondre à 

la question paradoxale: comment la conductivité thermique peut-elle diminuer en dessous 

de TN si la contribution des excitations magnétiques (les magnons) devrait s'ajouter aux 

autres? 

4.2.1 Contribution électronique 

Tout d'abord, éliminons le scénario de la contribution des excitations électroniques. 

Leur contribution à la conductivité thermique peut être estimée à partir de la résistivité 

et de la loi de Wiedemann-Franz. La résistivité d'un échantillon dopé en cérium non su-

praconducteur est supérieure à 300 µO.cm pour T>3 K (fig. (4.7)). Cela donne une 

contribution électronique très faible par rapport aux phonons (r;,~cco-Nsc /T :S 8.2 

10-3 W.m-1 .K-2). Des mesures rapides de résistivité permettent de comparer deux 

échantillons supraconducteur ou pas (fig. (4.7)). La résistivité diminue d'un facteur 3 

à température ambiante et 5 avant la transition (p(T c) 63 µO.cm). La contribution 

électronique à r;, est encore faible par rapport à celle des phonons, mais plus importante 

qu'en l'absence de réduction, r;,~cco-sc /T :S 4 10-2 W.m-1.K-2 . À 5 K, les estimations 

de la contribution électronique ne peuvent expliquer l'écart dû à l'anomalie en conduction 

thermique (~r;, 1 W.m-1 .K-1 pour Sm1.85 Ce0.15Cuü4_c5 et ~r;, 3 W.m-1 .K-1 pour 

Sm2 CuO4, fig. (4.11)). Pour ce dernier, même si les électrons ne participent sûrement pas 

au transport de chaleur, l'anomalie reste présente. Les électrons ne sont donc pas à l'ori-
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FIG. 4.6: Conductivités thermiques de Sm2CuO4 (losange), de Sml.8sCeo.1sCuO4 (triangle) et 
de Sml.85Ceo.15CuO4_c5 (carré) entre 0 et 10 K avec leur extrapolation en dessous ou au-dessus 
de leur température de Néel 

gine de l'anomalie de K- en phase magnétique ordonnée qui est de l'ordre de 1 W.m-1 .K-1, 

et qui est présente pour Sm2Cu04 sans porteurs libres. 

4.2.2 Contribution magnétique 

Nunez Regueiro et al. [22] estiment que le changement de pente (fig. (4.5)) rencontré 

sous champ magnétique dans Nd1.853Ce0.147Cu04 reflète la contribution des excitations 

magnétiques K-mag· Existe-t-il donc dans Sm2-xCexCu04_c5 des magnons qui conduisent 

la chaleur? 

Les mesures de Li et al. [14] indiquent également l'effet des excitations magnétiques à 

basse et haute températures sur Nd2Cu04. Les magnons modifieraient avec l'application 
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d'un champ magnétique leur relation de dispersion et leur maximum serait à 3K. Ce 

pic viendrait d'après Li et al. du processus de diffusion d'un phonon par deux magnons. 

D'ailleurs, considérant la conductivité thermique de Nd2Cu04 à 10 T ..le, nous observons 

un dôme à 2.5 K (fig. (4.8)), ce qui signifie que le champ magnétique dans le plan pro-

voque une transition dans l'ordre antiferromagnétique des spins de Cu de non-colinéaire 

à colinéaire entraînant aussi les moments des ions Nd : cette transition provoque une 

modification importante de la relation de dispersion des magnons des néodymes avec un 

gap plus faible (peut-être nul?) avec le champ dans le plan. 

Comme Nd2_xCexCu04_6 , Sml.85Ce0.15Cu04_6 possède un ordre magnétique des mo-

ments de terre rare. Il est donc probable que des magnons agissent sur le transport de 

chaleur. Cependant, en prenant simplement la relation liant la conductivité thermique 

aux différentes contributions ( K,total = K,e + K,ph + K,mag = K,non mag + K,mag)' il est clair 

que K,mag s'ajoute à K,non mag· Nous devrions donc observer une augmentation de K,total en 

dessous de T N,Sm ( comme dans le cas de Nd2Cu04) et pas une diminution, même dans 

le cas où K,mag serait très faible. 

L'ordre de grandeur de K,mag montre également que les observations ne sont pas le fruit 

d'une contribution d'excitations magnétiques. D'après l'eqn. (2.21), cette contribution 

s'écrit K,mag = I/3Cmag(T)vma/-mag(T). Li et al. [14) estiment la vitesse des magnons 

à 1.5 103 m.s-1. Le libre parcours moyen des magnons ne peut être qu'inférieur aux 

dimensions de l'échatillon comme dans le cas des phonons ( en fait, il serait plutôt 

de la taille des domaines magnétiques inférieure à celle du monocristal), il vaudrait 

alors fmag ::; fcasimir = 2~, c'est-à-dire, pour notre échantillon supraconducteur, 

fmag ::;60 µm. En utilisant les données de I. Hetel de chaleur spécifique (fig. (2.2)) sur 

Sm1.ssCeo.1sCu04_6, Cmag apparaît dans la différence : Cmag=Ctotal-(aT + bT3) où a=32 

mJ.mo1-1.K-1 et b=0.27 mJ.mo1-1.K-3 [39). En transformant ces unités en J.m-3 .K-1, 

nous obtenons un ordre de grandeur de la contribution attendue des magnons à K, sur 
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FIG. 4.9: Contribution des excitations magnétiques K-mag = 1/3CmagVmagfmag de la conductivité 
thermique de Sm1.ssCeo.1sCu04_0 sans champ. 

la fig. ( 4.9) 3 (probablement que ""mag est plus faible à cause de l'estimation à la hausse 

de fmag), Nous pouvons donc conclure que le transport de chaleur par les magnons est 

très négligeable comparé aux autres porteurs : mille fois plus faible que les phonons, 

comparé au transport de chaleur chez Nd2_xCexCuO4_ 0 . Il n'est finalement pas la cause 

de l'anomalie rencontrée. Bien que la magnétisme dans les composés à base de samarium 

soit plus grand que celui dans les composés à base de néodyme (Tsm,N >TNd,N ), il n'y 

a pas de transport de chaleur par les magnons, ce qui peut paraître paradoxal. La rai-

son principale vient du libre parcours moyen des magnons, très petit voire négligeable. 

Cependant, il est difficile de donner une bonne estimation de fmag, car il manque une 

variable importante ""mag. 

3Cette figure n'a évidemment aucune valeur physique, cependant elle donne grossièrement un ordre 
de grandeur de la contribution des excitations magnétiques. Elle permet de conclure que t,,mag est 
négligeable par rapport aux autres contributions. 
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4.2.3 Contribution phononique 

Il ne reste a priori plus que la contribution des excitations phononiques. Comment 

peut-elle causer une anomalie chez Sm2-xCexCuO4_ 0 inexistante chez les autres dopés aux 

électrons? La théorie de Debye établit que la conductivité thermique liée aux phonons est 

fonction de la chaleur spécifique, de la vitesse et du libre parcours moyen des phonons : 

rcph = l/3Cph(T)vphfph(T) où Cph(T) = bT3 (section 2.2.2). Seuls la vitesse (avec la 

chaleur spécifique-paragraphe suivant-) et le libre parcours moyen des phonons peuvent 

en être responsable. 

Vitesse des phonons 

En écartant pour l'instant le libre parcours moyen des phonons (fph=cte, V T), la 

contribution phononique devient avec la théorie de Debye (section 2.2.2) : 

(4.1) 

où < Vph > est la vitesse des phonons moyennée sur les trois branches acoustiques dans 

toutes les directions q. Toute modification de la vitesse devrait alors apparaître dans la 

contribution des excitations phononiques. I. Hetel constate que la variation relative de 

la vitesse des phonons d'un échantillon Sm1.35Ce0.15CuO4_ 0 ( ô = 0 et ô > 0) augmente 

avec la diminution de la température en dessous de la transition magnétique de Sm, ce 

qui correspond à un durcissement des modes observé en propagation ultrasonore [10]. Le 

cas échéant, la contribution phononique doit donc diminuer. Cependant l'augmentation 

de la vitesse est trop faible ~v ::::::::0.3 10-3 (fig. (4.10)). Nous avons donc < v;h<TN >= 

v0 (1 + 0.3 10-3), avec v0 =< v;;;,rN >, ce qui est négligeable par rapport à la variation 

de la conductivité thermique totale observée sous la température de Néel ~rc/ rc :=:::: 0.1 

(fig. (4.11)). Bien que l'anomalie sur la vitesse de propagation ultrasonore soit semblable 

à celle sur rc, la vitesse des phonons n'en est donc pas à l'origine. 
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FIG. 4.10: Variation relative de la vitesse de propagation ultrasonore en fonction de la 
température d'un échantillon Sm1.ssCeo.1sCu04 supraconducteur (10). La ligne en pointillé est 
une extrapolation de la dépendance considérée "normale" en dessous de T N. 

Libre parcours moyen des phonons 

Par élimination, il ne reste plus que l'effet du libre parcours moyen des phonons sur 

K,ph. De nombreuses diffusions peuvent le limiter comme la diffusion phonon-dislocation 

ou phonon-magnon comme l'a montré la section 2.2.2 : 

1. Évidemment un monocristal ne peut digérer des substitutions qu'en subissant des 

modifications structurales. Les rayons ioniques ne sont pas les mêmes4, alors les 

paramètres de maille diffèrent légèrement (section 2.1.1). En plus, la valence 4+ 

du cérium au lieu de 3+ pour le samarium pourrait expliquer un arrangement 

différent des atomes. ce4+ attirerait les ions d'oxygène et repousserait ceux du 

cuivre (expériences de diffusion de neutrons sur Nd2_xCexCu04_0 [40, 41)). Il n'est 

donc pas impossible que Sml.85Ce0.15Cu04 présente des distorsions locales agissant 

sur les phonons. 

2. Même si la conductivité thermique des excitations magnétiques est faible (sec-

tion 4.2.2), la présence de magnons peut amplifier la diffusion des phonons et, par 

conséquent, influer sur le libre parcours moyen des phonons. 

4rsm3+=1.079 Aet rceH=0.97 A. 
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FIG. 4.11: Conductivité thermique de Pr2-xCexCuO4_0 (x> 0, ô >0 en haut et x= 0, ô =0 en 
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bas) (cercle) pour T>8 K et la différence des deux à champ nul. 
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La première explication propose les diffusions phonon-dislocation comme source pos-

sible de perturbation du transport de chaleur. Effectivement, dans le régime précédent 

le pic, il existe peu de sources pour la diffusion des phonons, les défauts et les dislo-

cations du cristal étant les principales. Le libre parcours moyen est fonction de T-1 , 

donc K,ph-dis cxT2. En conclusion de cette hypothèse, K, devrait varier en carré de la 

température pour T>TN. Or ce n'est pas le cas. Pour confirmer l'absence de ces diffusions 

dans l'anomalie de Sm2-xCexCu04_6, il est opportun de comparer avec Pr2-xCexCu04_6. 

La fig. ( 4.11) propose la comparaison de ces composés. Pour la rendre plus homogène, 

une normalisation au-dessus de la température de Néel des Sm (T>8 K) a été effectuée 

. sur Pr2-xCexCuQ4_6 puisque, dans cette plage, nous sommes sûr que la conductivité 

thermique est le fruit uniquement des excitations électroniques et phononiques pour 

Sm2_xCexCu04_6 et Pr2_xCexCu04_6 (voir l'annexe à la section A). Ainsi les figures 

montrent-elles bien une divergence de Sm2_xCexCu04_6 par rapport à Pr2_xCexCu04_6 

( f'i, est linéaire) en dessous de T N,Sm. Pour renchérir là-dessus, la différence de ces courbes 

montre une chute à TN,Sm (fig. (4.11)). Comme Pr2-xCexCuQ4_6 et Sm2-xCexCuQ4_6 

devraient présenter grossièrement les mêmes défauts structurels, l'absence d'anomalie sur 

K, dans Pr2_x CexCu04_6 prouve de fait que cette explication sur les dislocations ne suffit 

pas. 

La diffusion phonon-magnon peut apporter la bonne réponse. En effet, à la différence de 

Pr2-xCexCu04-8 où il n'y a pas de magnons, dans Sm2-xCexCu04-8, cet effet pourrait 

diminuer la conductivité thermique totale et expliquer l'anomalie à T N éclairée par le 

~l"i,. D'après la loi de Matthiessen, le libre parcours moyen des phonons s'écrit : 

_l_+L_l_ 
fph-mag j fph-j 

(4.2) 

où 1/R.ph-J est l'inverse du libre parcours moyen dû aux diffusions phononiques présentes 

également dans Pr2_xCexCu04_6 et n'affectant pas l'anomalie comme la diffusion phonon-

dislocation. Ainsi, en dessous de T N, le nombre de magnons augmente ce qui accroît 

davantage la diffusion des phonons. R.ph-mag diminue, d'où une baisse du libre parcours 
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FIG. 4.12: Dépendance en température de l'inverse du libre parcours moyen de 
Sm2-xCexCuO4_i5 calculée en fonction de la conductivité thermique de Pr2-xCexCuO4_i5 (x=O, 
x=0.15 non supraconducteur). 

moyen des phonons en dessous de TN. K,ph est donc plus faible que dans le cas où les 

magnons seraient absents. Cet effet sera plus notable aux températures où le nombre 

de magnons est le plus important, c'est-à-dire proche de T N · C'est ce que montre la 

fig. (4.11) avec ~K, pour Sm2CuO4 et Sml.85Ce0.15CuO4, où son minimum est à TN. 

Si nous regardons plus attentivement la différence des résistivités thermiques (1/ K,) 

entre Sm2-xCexCuO4_i5 et Pr2-xCexCu04-8, le libre parcours moyen phonon-magnon 

peut être extrait. Tout d'abord, nous pouvons éliminer les contributions électroniques 

de Pr2_xCexCuO4_i5 et de Sm2-xCexCuO4-8 (section 4.2.1), supposer que la vitesse des 

phonons reste identique pour les deux composés ( 4.5 103 m.s- 1 [14]), et que les contribu-

tions des phonons à la chaleur spécifique sont les mêmes pour les deux à b=(0.27±0.05) 

mJ.mol- 1 .K-3 . Nous obtenons: 

(4.3) 
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FIG. 4.13: Dépendance en température des libres parcours moyens des phonons de Sm2Cu04 
(avec intéractions phonon-magnon) et de Pr2Cu04 (sans intéractions phonon-magnon). 

Or, d'après l'eqn. (4.2), nous pouvons penser que I:1· est le même pour les composés 
{,ph-J 

à base de samarium (eqn. (4.2)) et ceux à base de praséodyme(~= I:j ~).C'est 
ph ph-J 

d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons normalisé Pr2_xCexCu04_0 sur Sm2_xCex 

Cu04_ 0 pour T>8 K. Il ne reste donc plus que : 

/J,.w=-3- 1 
Cph Vph fph-mag 

(4.4) 

Il est maintenant possible de sortir l'inverse du libre parcours moyen phonon-magnon 

(1/fph-mag) chez Sm2-xCexCu04_0 comme le montre la fig. (4.12). Il est alors frap-

pant de constater qu'il diminue au-dessus de la température de Néel, que ce soit pour 

Sm1.35Ceo.15Cu04 ou Sm2Cu04. Ceci donne une confirmation du rôle important des ma-

gnons dans la diffusion des phonons chez Sm2-xCexCu04_0 . 

Exemple du libre parcours moyen des phonons chez Sm2 Cu04 

En utilisant le résultat précédent et les données de "" chez Pr2Cu04, nous sortons 

-n -
1- et I:1· (somme des intéractions des phonons avec les autres excitations non 

{,ph-mag {,ph-J 
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magnétiques). La somme des deux donne finalement le /J,ph chez Sm2CuO4. Nous obte-

nons (fig. (4.13)) une courbe décroissante présentant une importante inflexion reliée à la 

diffusion des phonons par les magnons dans la phase antiferromagnétique des samarium. 

Confi.rmation avec la chaleur spécifi.que 

Un autre indice intéressant se cache dans le rapport de la conductivité thermique avec 

la chaleur spécifique. Comme nous voulons examiner les excitations magnétiques dans 

Sm2CuO4 et Sm1.85 Ce0.15CuO4_0 , il est impératif d'extraire la partie magnétique de la 

chaleur spécifique totale : 

Gnon mag = Ce + Cph = Ctotal - Cmag = aT + bT3 (4.5) 

où Ce = aT et Cph = bT3 correspondent respectivement aux chaleurs spécifiques des 

électrons et des phonons. Le tableau ( 4.1) donne les cœfficients des chaleurs spécifiques 

pour la famille des dopés aux électrons. La conductivité thermique totale est alors di-

visée par la chaleur spécifique affectée de ces cœfficients non magnétiques ( en gardant 

les mêmes unités). Nous obtenons le produit d'une vitesse par un libre parcours moyen 

dont les unités, par simplicité, sont laissées5 en s-1 .mo1-1.cm-1 (fig. (4.14)). La forme 

des courbes de Sm2_xCexCuO4_5 est surprenante comparée à celle des autres dopés 

aux électrons. Que ce soit sans dopage en cérium ou sans réduction, Sm2-xCexCuO4_5 

converge vers une constante en dessous de la température de Néel, même à l'état nor-

mal pour l'échantillon supraconducteur. À l'inverse, les autres dopés aux électrons di-

vergent quand la température tend vers zéro, ce qui se comprend bien puisque Gnon mag 

devient très faible quand la température diminue. Ceci confirme le rôle de la phase anti-

ferromagnétique. Ce rapport corrobore les résultats rencontrés précédemment et renforce 

l'effet de l'interaction phonon-magnon à l'origine d'une diminution de la conductivité 

thermique. 

5Les mettre en m2 .s-1 ajouterait simplement un facteur multiplicatif, mais ne modifierait pas la forme 
(ce qui nous interesse) des courbes. 
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a (mJ.mo1-1 .K-1) b (mJ.mo1-1.K-3 ) 

Sm2CuO4 82 0.31 

Sm1.ssCeo.1sCuO4 35 0.3 

Sml.8sCeo.1sCuO4_<5 32 0.27 

Nd2CUÜ4 0 0.42 

Pr2CuO4 1.3 0.29 

Prl.8sCeo.1s CuO4-<5 2.1 0.23 

TAB. 4.1: Cœfficient de la chaleur spécifique non magnétique aT + bT3 des dopés aux électrons 
[42] . 
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FIG. 4.14: À gauche : rapport de la conductivité thermique totale sur les chaleurs spécifiques 
électroniques et phononiques pour Sm2CuO4 (carré), Pr2CuO4 (losange) et Nd2CuO4 (triangle) . 
À droite : rapport de la conductivité thermique totale sur les chaleurs spécifiques électroniques 
et phononiques pour Sm1.ssCeo.15CuO4_6 (o >0 : 0 T carré, 10 T losange; o=O triangle haut) 
et pour Pr1.ssCeo.1sCuO4 (triangle bas). 
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4.2.4 Spectroscopie des magnons - Sm2Cu04 vs. Nd2Cu04. 

En revenant sur la résistivité thermique w, les deux figures (fig. (4.15) et fig. (4.16)) 

présentent l'évolution de la résistivité thermique en fonction de la température de Sm2Cu04 

et de Nd2Cu04. Comme le suggèrent Li et al. (14), la fréquence des phonons chez Nd2Cu04 

correspond à deux fois l'énergie moyenne des magnons, c'est-à-dire nwphonon = 2 < 

Emagnon >~ 4kBT*. Il faut alors deux magnons pour diffuser un phonon. Or, pour 

Sm2Cu04, le maximum se situe aux alentours de 6 K, la température de Néel des sama-

rium : TN 2.5T*. Donc : 

E sco ,....., 2 5 ENco < magnon > "-' · < magnon > (4.6) 

Ceci signifie que l'énergie moyenne des magnons chez Sm2Cu04 est 2.5 fois plus grande 

que celle de Nd2CuÜ4. 

Le rapport de résistivité thermique ainsi représenté sur les figures (fig. ( 4.15) et fig. ( 4.16)) 

définit le taux de diffusion des magnons, c'est-à-dire w(s,N)co-wPco ex: r magnon· Il devient 
wpco 

évident que le taux de diffusion des magnons chez Sm2Cu04 est négligeable par rapport à 

celui de Nd2CuÜ4 r~~~non < < r:~g~on· Les magnons diffusent largement plus les phonons 

chez Nd2Cu04 que chez Sm2Cu04. Cette conclusion concorde finalement avec les résultats 

bruts de départ, puisque finalement notre signature ( ou anomalie) à T sm,N est très légère 

et qu'il a fallu énormément de traitements des données pour la faire ressortir. 

4.3 Conclusion 

Dans cette partie, nous avons fait le tour de la conductivité thermique à haute 

température (2 à 30 K) pour la famille R 2_xCexCuO4 _ 0 . Le point important à souligner 

est la présence d'une anomalie dans Sm2_xCexCu04_0 apparaissant à la température 

de Néel des moments des ions de samarium. Cette anomalie, analogue au durcissement 

de la constante élastique découvert dans Sml.85Ce0.15Cu04_0 par I. Hetel [10), témoigne 

d'une diffusion des phonons limitée par les magnons. Nous avons mis en évidence que la 
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contribution des excitations magnétiques qui aurait pu être à l'origine d'une quelconque 

contribution dans le transport de chaleur se révèle excessivement faible, voire négligeable 

par rapport aux autres contributions. 



5 

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE À BASSE TEMPÉRATURE 

La conductivité thermique à basse température se présente en dessous de 2 K. La 

plage de température intéressante se situe entre 50 mK et 600 mK, car les excitations des 

porteurs mobiles s'y distinguent. En effet, la valeur de la conductivité (K/T) extrapolée 

en température nulle reflète la contribution électronique. En la soustrayant apparaît la 

contribution phononique avec, quand les excitations magnétiques existent, la contribution 

des magnons. Cependant, une extrapolation de la forme A+ BT0 est souvent irréalisable 

avec les dopés aux électrons. Comme nous l'avons vu dans la section 2.3.3, la conducti-

vité thermique totale chute en dessous d'une certaine température, correspondant à un 

downturn. Il est impossible de connaître la température où le downturn commence. Par 

conséquent, l'extrapolation est peu fiable . Les équations (2.26) et (2.31) permettent de 

tenir compte de tous les points mesurés, y compris en dessous du downturn. Ainsi a t-il 

été possible de travailler avec les données de Sm1.85Ce0.15 CuO4 de 50 mK à 1 K, même si 

le downturn semble faible et peu marqué à champ nul1. Puisque Pr2_xCexCuO4 x=0.15 

et x=0.172 sont les seuls supraconducteurs mesurés en conductivité thermique dans les 

dopés aux électrons, il est naturel de vouloir les comparer avec Sml.8sCeo.1sCuÜ4. 

1 Un faible downturn donne malgré tout des erreurs importantes dans l'analyse des données, surtout 
quand la conductivité thermique tend vers O. 

2x=0.15 a été mesuré par Rob Hill [15] et x=0.17 par Shiyan Li. 

65 
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5.1 Présentation des résultats 

Avant d'exploiter les résultats de conductivité thermique à très basse température, il 

faut dès à présent éliminer la contribution venant des excitations magnétiques en des-

sous de 1 K. Depuis le chapitre précédent, ces excitations sont clairement absentes ou 

négligeables dans Sml.8sCe0.15CuO4. Comme les phonons, la contribution des magnons 

(bosons) tend vers 0 avec la température. Il ne reste donc plus que les contributions ma-

joritaires des électrons et des phonons à basse température comme dans Pr2_xCexCuO4. 

C'est pourquoi leur comparaison s'impose. 

Chez les dopés aux électrons, les trois composés Sm2_xCexCuO4, Pr2-xCexCuO4 et 

Nd2-xCexCuO4 se complètent sur le plan magnétique (section 2.1.2). Puisqu'il n'y a 

pas de contribution magnétique pour Sm1.85 Ce0.15CuO4 dans le régime ballistique T<0.6 

K, il va de soi de vouloir le comparer avec Pr2_xCexCuO4 dont il est admis que les ex-

citations magnétiques dans ce régime sont absentes. Le parallèle avec Nd2_xCexCuO4 

devrait, en outre, être écarté pour le moment, car aucune mesure en transport de cha-

leur sur Nd2-xCexCuO4 n'a été réalisée. De plus, comme le soulignent Li et al. [14], les 

excitations magnétiques du néodyme existent dans le régime ballistique avec un champ 

magnétique dans le plan (ab). Il en résulte que la conductivité thermique magnétique doit 

se soustraire à la conductivité totale pour conserver justes les contributions électronique 

et phononique, alors comparable à Pr2_xCexCuO4 et Sml.85Ce0.15CuO4, sous champ. 

Même si, dans un champ magnétique suivant l'axe c, il y a pas de magnons, il est plus 

5.1.1 Sml.8sCe0.15 Cu04 en fonction du champ magnétique 

Almasan et al. [8] estiment avec des mesures d'aimantation et des pentes des champs 

critiques données par les équations de Ginzburg-Landau3 sur Sm1.85 Ce0.15CuO4 Tc=l9.65 

K que l'état de vortex de Sml.85Ce0.15CuO4 commence à Hc1(0)=2.65 mT jusqu'à Hc2 (0) 

3 dHc1(T) _ dHc (T) 
dT - ..f2,,,, dT 
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FIG. 5.1: Dépendance en température de la conductivité thermique de Sml.85Ce0.15CuO4 à 
différents champs magnétiques. 

=6.5 T . Chaque phase d'un supraconducteur possède ses propriétés. Plus le champ 

magnétique augmente, plus il brise les paires de Cooper indispensables à la supraconducti-

vité. Comment réagissent alors le terme linéaire résiduel et la contribution des excitations 

phononiques? Diffèrent-ils de ceux de Pr2_xCexCuO4? 

- La conductivité thermique (~/T) de Sml.85Ce0.15CuO4 semble linéaire en champ nul 

et converger vers 0 à T-+0 (fig. (5.1)). 

- Le fait d'appliquer un champ magnétique suivant l'axe c permet d 'expliquer la 

convergence de ~/T vs T à champ nul. Elle tend vers 0, quel que soit le champ 

magnétique appliqué. Ceci traduit l'existence d'un downturn provoqué par la fai-

blesse du couplage électron-phonon chez Sml.85Ce0.15CuO4. 

- Avec l'application du champ, la conductivité thermique augmente jusqu'à Hc2 , 

puis diminue au-dessus de 300 mK. La conductivité (~/T) sous champ croise par 

conséquent celle à champ nul : à T=740 mK pour 8 T, T=550 mK pour 12 Tet 

T=370 mK pour 15 T . Ce croisement reflète le couplage électron-phonon. Plus le 

croisement s'effectue à très basse température, plus le couplage est fort, ce que nous 
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vérifierons avec le calcul de la constante de couplage électron-phonon en fonction 

du champ magnétique dans la section 5.2.2. 

Il est maintenant temps de voir si ces observations se retrouvent dans Pr2_xCexCuO4. 

5.1.2 Comparaison avec Pr2-xCexCu04 

Dopage optimum en cérium 

Tout d'abord, la conductivité thermique (r;:/T) est plus élevée pour Pr1.ssCeo.1sCuÜ4 

que Sm1.85 Ce0.15 CuO4 (fig. (5.2)). En application d'un champ au-dessus de Hc2=l0 T 

suivant l'axe c, la courbe s'écarte davantage de celle à champ nul, ce qui signifie que la 

pente diminue sous champ. De plus comme dans Sm1.85 Ce0.15CuO4, Prl.85Ce0.1sCuO4 se 

caractérise par un downturn (fig. (5.2)). La courbe sous champ de Prl.8sCeo.15CuO4 croise 

celle à champ nul comme dans Sm1.85 Ce0.15CuO4. La température de ce croisement est 

du même ordre de grandeur (~600 mK), ce qui signifie que le couplage électron-phonon 

est équivalent dans les deux composés au même dopage en cérium dans l'état normal. La 

conductivité électronique à 13 T extraite de la loi de Wiedemann-Franz ( eqn. (2.20)) en 

fonction de la température semble trois fois plus grande dans Pr1.85 Ce0.15CuO4 que dans 

Sm2-xCexCUÜ4. 

Dopage surdopé en cérium 

Comme précédemment, il existe un downturn chez Pr2_xCexCuO4 x=0.17. D'ailleurs, 

il est encore plus prononcé. Ne sachant pas à quelle température le downturn com-

mence, l'extrapolation classique A+BTa donne des valeurs de A négatives. Le croisement 

de Pr2_xCexCuO4 surdopé s'effectue à plus haute température, ce qui indique un cou-

plage électron-phonon plus faible que celui du dopage optimum à 12 T. La conductivité 

électronique à 12 T extraite de la loi de Wiedemann-Franz (eqn. (2.20)) en fonction de 

la température semble maintenant huit fois plus grande dans Pr1.s3Ceo.11CuÜ4 que dans 

Sm2-xCexCUÜ4. 
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FIG. 5.2: Comparaison des conductivités thermiques de Sml.8sCeo.15CuO4 (rouge), 
Pr2-xCexCuO4 x=0.15 (bleu) et x=0.17 (vert) à 0 T (carré) et 12-13T (cercle). Les lignes 
correspondent aux conductivités thermiques électroniques extraites de la loi de Wiedemann-
Franz sous champ pour Sm1.ssCeo.1sCuO4 (rouge), Pr2-xCexCuO4 x=0.15 (bleu) et x=0.17 
(vert). 

5.2 Sm1.ssCeo.1sCu04 : un supraconducteur d-wave 

Les notions théoriques rappelées dans la section 2 reposent sur l'hypothèse que Sm1.85-

Ce0.15CuO4, tout comme Pr2_xCexCuO4, est un supraconducteur d-wave. Cette partie 

interprétera les résultats de conductivité thermique en utilisant cette théorie et vérifiera 

l'hypothèse proposée. 

5.2.1 Extrapolation de "' pour Sm1.ss Ceo.15 Cu04 

Le modèle proposé par Smith et al. [31] fait intervenir le couplage électron-phonon 

à l'origine d'un transfert de chaleur entre les électrons et les phonons à très basse 

température dans un supraconducteur d-wave. 
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Sans champ magnétique 

En l'absence de champ magnétique, la conductivité s'écrit (eqn. (2.28)) : 

T 
(5.1) 

où r = Rel(c)/ Rel (Rel(c) la résistance thermique de contact) et Tv est la température 

à laquelle commence le downturn (Tn = (""e/T Kl 8 )
114, K est la constante de couplage 

électron-phonon et ls la longueur entre les contacts des thermomètres). La figure (5.3) 

montre cette extrapolation sur Sml.85Ce0.15CuO4 avec r>>l. On peut voir que tous les 

points en dessous de la température du downturn y sont bien définis. Pour avoir une 

idée de la bonne concordance de l'extrapolation avec la courbe mesurée, le résiduel4 est 

inférieur à 5 % à champ nul. Cela permet d'extraire les différents paramètres (tableau 

(5.1)). La contribution électronique à la conductivité thermique n'est pas nulle, mais de 

200.16±8.38 µW.cm-1 .K-2 . Cette constante non nulle indique que la géométrie du gap 

supraconducteur a peu de chance d'être s-wave. La température du downturn est plus 

faible, 142 mK, comparée à Prl.85Ce0.15CuO4_6 (~160 mK) ([31] et section A.2.2), mais 

plus élevée que chez les dopés aux trous La2_xSrxCuO4 (80 mK) et YBa2Cu301-cl' (Tn --+0 

K) [31]. La puissance de la température de la contribution phononique est de 2.3 au lieu 

de 3 comme le prévoit la théorie cinétique (section 2.2.2). La réflexion spéculaire est à 

l'origine de cette diminution (section 2.3.2). La surface de notre échantillon est très lisse, 

la longueur d'onde des phonons est donc plus grande que les aspérités. Les phonons sont 

par conséquent réfléchis par la surface. Leur libre parcours moyen dépasse les dimensions 

du monocristal et dépend maintenant de la température. À T--+0, /!,ph cx:T-0·7 . 

Sous champ magnétique 

Avec un champ appliqué suivant l'axe c, l'expression devient (voir eqn. (2.33)) : 

""(H) 
T 

"-eT(O) 'TJ( H) 
---=------ + BTŒ 
l + l+rr,(iljef;rn)4 

4Différence entre la courbe mesurée et l'extrapolation. 

(5.2) 
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HIie K,ph/Ta+l±l % Œ Tn±2% 'f/ 

(T) ( W -1 K-2-a) m .cm . (K) 
0 3.12641 1.30465±1% 0.14354 1 

4 2.99077 1.237±2% 0.12738 1.2295±5% 

8 3.02343 1.22722 0.11861 1.37983±3% 

12 2.68081 1.22722±1% 0.12236 1.3888±2% 

15 2.22298 1.22722 0.12397 1.67222±5% 

TAB. 5.1: Valeurs des paramètres des équations (5.1) et (5.2) pour Sm2-xCexCu04 pour 
différents champs magnétiques. 

où rJ(H) = 1 + a(31r/8)J~0n-1TNJH/Hc2 (TN est le taux de diffusion des impuretés) 

comme paramètre de l'effet Volovik. L'annexe A explique la manière de travailler les 

données avec l'eqn. (5.2). Comme à champ nul, l'extrapolation colle extraordinairement 

bien aux mesures sous champ magnétique. Le résiduel est aussi très faible, inférieur à 

2-4 %. La contribution des excitations phononiques se maintient en présence du champ 

magnétique. La puissance en température de cette contribution décroît, quand le champ 

augmente dans l'état de vortex, ce qui semble logique, car sans champ, ""ph cx:T3 , puis dans 

l'état normal, ce doit être en T 2 . Dans l'état non supraconducteur, il n'y a aucune raison 

pour que la puissance ne soit pas constante. C'est pourquoi elle a été fixée à 1.22722 pour 

8 et 15 T avant l'extrapolation. La valeur choisie est celle correspondante à 12 T, car 

les mesures sous ce champ sont plus fiables (annexe A) 5 • La température du downturn 

décroît légèrement dans l'état de vortex puis devient constante dans l'état normal. Une 

température moyenne du downturn serait de 127 mK. Enfin, le paramètre 'f/ augmente 

en 1 + a-/IÏ où a=0.12 T-1/ 2 . 

5La mesure s'est faite de 50 mK à 1 K, alors que pour 8 T de 50 à 640 mK, et pour 15 T de 50 à 420 
mK. 
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avec NbSe2 et V 3Si, des supraconducteurs conventionnels [43]. 

5.2.2 Comparaison avec Pr2-xCexCu04 

Les mêmes extrapolations ont été faites sur Pr2_xCexCuO4 pour les deux dopages 

x=0.15 et x=0.17 (annexe A : fig. (A.2)), en fonction du champ magnétique appliqué 

suivant c, ce qui permet de les comparer avec Sm1.85Ce0.15CuO4 (comme à la fig. (5.7)). 

VériE.cation du caractère d-wave 

Tout d'abord, pour être certain des outils utilisés pour l'interprétation des résultats, 

il faut confirmer l'hypothèse de départ, c'est-à-dire que les dopés aux électrons sont des 

supraconducteurs d-wave comme les SHTC. Pour cela, il suffit de vérifier le rapport de 

la conductivité résiduelle r;,/T- BT3 sous champ et de celle au-dessus de Hc2 (fig. (5.4)). 

Effectivement, à la fois pour Pr2_xCexCuO4 et Sm1.85Ce0,15CuÜ4, ce rapport se rapproche 

de celui de Tl2212, en -/H. Il affirme donc l'existence d'un gap supraconducteur de 

symétrie d-wave, ce qui appuie la suite de l'interprétation. 

Contributions électronique et phononique 

La dépendance en champ des conductivités thermiques électronique et phononique 

de Pr2_xCexCuO4 au dopage optimum et surdopé présente les mêmes comportements 

que dans Sm1.85 Ce0.15CuO4. Par contre, chez ce dernier, les effets sont moins marqués. 
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La conductivité thermique électronique est beaucoup plus faible. La distance entre deux 

plans de CuO2 est de d/n = c/2 =5.95 A pour ce composé. Puisque le paramètre de maille 

c de Pr2CuO4 égale 12.288 A et qu'un dopage en cérium de 0.15 le diminue de 0.9 % [44], 

la distance chez Prl.85Ce0.15CuO4 vaut d/n = c/2 =6.09 A. D'après la section 2.3.1 et 

l'eqn. (2.26), la contribution électronique permet de déterminer le rapport anisotropique 

des vitesses vp/v2. En prenant, la valeur à champ nul, pour Sml.85Ce0.15CuO4, vp/v2 est 

de l'ordre de 19, il vaut environ 44.8 pour Prl.85Ce0.15 CuO4, et 46.8 pour Pr1.83Ce0.17CuO4. 

En supposant que la vitesse de Fermi, dans la direction r-(1r,1r) de la surface de Fermi, est 

la même pour les deux supraconducteurs (vF = 4.3 105 m.s-1 mesurée par ARPES [45] 

pour Prl.8sCeo.1sCuO4), ce rapport signifie que V2 est plus grande pour Sml.8sCeo.1sCuÜ4 

que pour Pr1.85 Ce0.15CuO4. Cette vitesse est associée à la pente du gap au nœud6 qui 

est donc plus importante chez Sml.85Ce0.15CuO4. Puisque les deux composés sont très 

proches, pourquoi la pente de l'ouverture du gap de Sm1.85Ce0.15CuO4 dans les directions 

nodales est-elle plus grande que pour Prl.8sCe0.15CuO4? Elle correspond plus à celle d'un 

supraconducteur dopé en trous comme Bi-2212 au dopage optimum [46]. D'après les 

mesures de diffusion Raman de Blumberg et al. [47], il existerait, chez Nd2_xCexCuO4, 

un paramètre d'ordre supraconducteur dx2-y2 non-monotonique, c'est-à-dire que le gap 

supraconducteur dans les directions nodales augmente rapidement jusqu'à 4.4kBTc puis 

diminue à 3.3kB Tc· Cette caractéristique a été confirmée récemment par Matsui et al. 

[48] avec des mesures d'ARPES sur Pr0.89LaCe0.11 CuO4. Ceci pourrait expliquer pourquoi 

les pentes du gap de Pr2-xCexCuÜ4 et Sm1.ssCeo.1sCuO4 ne sont pas identiques. Tout 

comme Nd2-xCexCuO4, Pr2-xCexCuO4 et Sml.8sCe0,15CuÜ4 possèderaient un gap non-

monotonique d-wave. Seul leur maximum pourrait différer. Celui de Sm1,85 Ce0.15CuO4 

serait par conséquent plus grand que celui de Prl.85Ce0.15CuO4 (fig. (5.5)). 

En reprenant l'eqn. (2.25) reliant le gap à sa pente v2 et l'expression de la longueur 

d'onde de Fermi pour un système d'électrons libres kp = 0.97 /a [12] (a le paramètre 

6v2 = ¼ (gf 1 , section 2.3.1 
Il nœud 
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FIG. 5.5: Surface de Fermi et évolution du paramètre d'ordre en fonction de l'angle </; de 
Nd2-xCexCu04(47]. 

de maille dans le plan (ab)), la valeur du gap maximum pour un dopage en cérium de 

x=0.15 est alors : 

La valeur du gap maximum de Pr2_xCexCuO4 concorde avec celle mesurée par Biswas 

et al. [49] en spectroscopie point contact (PCS). Pourquoi cette valeur est-elle deux fois 

plus grande chez Sm1.ssCe0.15CuO4? Deux réponses pourraient être apportées : 

1. le dopage en cérium de Sml.85Ce0.15CuO4 n'étant pas parfait, il peut être inférieur 

(par exemple x=0.14). La position en q> du gap maximum est alors plus faible, la 

pente serait alors plus raide pour Sml.85Ce0.15CuO4 (v2 est par conséquent plus 

grande). Le gap maximum serait donc aussi plus grand que dans Pr1.85 Ce0 .15CuO4 

( eqn. (2.27) ou eqn. (2.25)), 

2. la fraction du volume supraconducteur est faible. La contribution électronique est 

donc moindre que dans le cas d'un échantillon totalement supraconducteur ( en 

volume). Comme le gap maximum résulte de l'inverse de cette mesure (eqn. (2.27)), 

la valeur calculée est donc plus grande. L'eqn. (2.27) ne tient pas compte de la 

fraction du volume supraconducteur. Ce serait là l'origine d'un gap maximum deux 

fois plus grand pour Sm1.ssCeo.1sCuÜ4 que pour Pr1.ssCeo,15CuO4. 
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scco PCCO PCCO LSCO LSCO 

x=0.15 x=0.15 x=0.17 x=0.15 x=0.17 

Ke/T (m W.cm-1 .K-2 ) 0.2 0.467 0.487 0.175 0.2 

VF/V2 19 44.8 46.8 18.1 20.7 

v2 (104 m.s-1 ) 2.3 0.96 0.92 1.4 1.2 

Llo (meV) 17.7 7.3 7 30.2 26.4 

TAB. 5.2: Valeurs des paramètres des eqn. (2.25) et eqn. (2.26) pour Sml.8sCeo.1sCu04, 
Pr2-xCexCu04 et La2-xSrxCu04 [51) avec des concentrations en cérium de 0.15 et 0.17. 

Une combinaison de ces deux aspects semble être à la source d'une valeur du gap maxi-

mum de Sm1.ssCeo.1sCuO4 anormalement élevée. 

Les mesures de conductivité thermique de Takeya et al. [50] pour La2- xSrxCuO4 à 

x=0.17 et x=0.15 donnent Ke(0.15)/T = 0.175 mW.cm-1.K-2 et Ke(0.17)/T = 0.2 

m W.cm- 1 .K-2 . Comme chez Pr2_xCexCuO4, la contribution électronique augmente avec 

le dopage en strontium (tableau (5.2) et fig. (5.6)). En utilisant la vitesse de Fermi dans 

la direction r - ( 1r, 1r) (2.5 105 m.s-1 pour les SHTC) et l'eqn. (2.26), le rapport aniso-

tropique des vitesses VF /v2 augmente évidemment et le gap maximum est plus bas avec 

un surdopage ( en cérium ou en strontium) qu'avec un dopage optimum. Si nous accep-

tons que le gap de Prl.85Ce0.15CuO4 est non-monotonique, le fait de diminuer sa pente 

en surdopant de cérium pourrait contribuer à le rendre plus monotonique d-wave, car 

la position en cp du gap maximum doit être plus grande en surdopant que dans le cas 

optimum. 

Au lieu de décroître fortement dans la phase de vortex comme chez Pr1.85 Ce0.15CuO4, 

la contribution des excitations phononiques Kph/T diminue très légèrement , voire reste 

constante. Sa loi de puissance chute également avec Pr2_xCexCuO4; d'ailleurs, dans l'état 

de vortex de x=0.15 et 0.17, elle est la même pour les deux dopages. Comme elle est en 
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FIG. 5.6: Dépendance en concentration (cérium ou strontium) de la conductivité thermique 
électronique résiduelle sans champ de Sml.8sCeo.1sCuO4, Pr2-xCexCuO4 (x=0.15 et x=0.17) 
et La2-xSrxCuO4 de Takeya et al. [50) et Hawthorn et al. [51). 
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outre plus grande que dans le cas de Sm1.8sCe0.15CuO4, cela signifie que les réflexions 

spéculaires sont moins importantes dans Pr2_xCexCuO4. 

À partir des températures des downturns extraites des équations d'extrapolation, la 

constante de couplage électron-phonon apparaît . Dans tous les cas, elle augmente rapide-

ment avec le champ. Comme nous l'avons suggéré dans la section 5.2.1 avec le croisement 

des courbes de conductivité thermique, la constante de couplage électron-phonon de 

Pr1.s3Ce0.11CuO4 est 3/2 fois plus faible que chez Pr1.85 Ce0.15CuO4 et 2 fois plus faible 

que chez Sml.85Ce0.15CuO4 (fig. (5.7)). Nous avions conclu que le couplage était le même 

au dopage identique; cependant, la constante est plus élevée dans Sm1.85 Ceo.1sCuÜ4. 

Effet Volovik 

Le dernier paramètre extrait des équations d'extrapolation reflète l'effet Volovik, 

r,. Les courbes tracées de Prl.85Ce0.15CuO4 et Sml.85Ceo.1sCuÜ4 semblent montrer une 

dépendance en -/Ji, (l+a-/H), dans l'état de vortex pour des cœfficients multiplicateurs: 

asm1. 85 Ce0 .15 Cu04 = (0.152 ± 0.010) T 112 et aPr1.85 ce0 .15 Cu04 = (0.957 ± 0.068) T 112 

En conductivité thermique, l'effet Volovik se révèle par le rapport de la conductivité 

résiduelle sous champ et de celle en champ nul7 comme le suggère l'eqn. (2.32) de Kübert 

et Hirschfeld. Que ce soit pour la limite clean ou dirty, cette équation sort le paramètre 

p ex )g. Il vaut alors chez les dopés aux électrons : 

PSm1.s5 Ceo,15Cu04 -/Ji= (0.153 ± 0.010) T 112 et PPr1,85 Ce0 .15 Cu04 -/Ji= (1.004 ± 0.072) T 112 

Il faudrait davantage de points mesurés entre 0 et 4 T pour s'assurer de la dépendance 

en -/Ji, surtout pour Pr1.85Ce0.15CuO4. Ces valeurs sont identiques à celles du paramètre 

r,. Il est d'ailleurs possible de superposer les courbes correspondantes, ce qui confirme le 

rôle de l'effet Volovik en conductivité thermique dans l'extrapolation des données. Les 

7 K.o(H)/T _ (K./T-BT 0 )(H,T=0) 
"-oo/T - (K./T-BT 0 )(H=O,T=O) 
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FIG . 5.8: Paramètre Volovik (à gauche) et vérification de l'effet Volovik (à droite) en fonction 
de la racine carrée du champ magnétique pour Sm1.ssCeo.15CuQ4 (carré), Pr1.s5Ceo.15CuO4 
( cercle). 

Tl-2201 YBCO BSCO LSCO PCCO scco 
(Tc=89 K) x=0.17 x=0.15 x=0.15 

p)H 3.36 2.61 1.98 1.38 1.00 0.15 

TAB. 5.3: Cœfficient de l'effet Volovik pour les supraconducteurs à haute température [51), 
incluant nos données. 

valeurs obtenues chez Sml.85Ce0.15CuO4 sont en revanche très faibles par rapport aux 

SHTC (tableau (5.3)) , proches de Prl.85Ce0.15CuO4. De la même manière que dans le 

paragraphe précédent, la différence marquée de Sm1.ssCeo.1sCuÜ4 (un p beaucoup plus 

faible que ceux de Prl.85Ce0.15CuO4 ou des autres SHTC) pourrait provenir de la qualité 

de notre échantillon : un dopage en cérium plus faible ou une petite fraction du volume 

su pr acond ucteur. 

Loi de Wiedemann-Franz 

La loi de Wiedemann-Franz est une des propriétés les plus fondamentales des liquides 

de Fermi, elle signifie qu 'une quasiparticule transporte la chaleur de la même manière 
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FIG. 5.9: Dépendance en température de la conductivité thermique électronique en fonction du 
champ magnétique de Sml.8sCeo.1sCuO4 et de loi de Wiedemann-Franz en prenant r,,e=r,,total-
BTa pour Sml.85Ceo.1sCuO4 (carré), Pr2-xCexCuO4 x=0.15 (cercle) et 0.17 (triangle). 

qu'elle transporte la charge, si elle ne perd pas d'énergie avec des collisions. En soustrayant 

la contribution des phonons à la conductivité thermique totale, la fig. (5.9) montre une 

saturation au--dessus du downturn. Si nous prenons cette quantité extrapolée à T=0 K, la 

relation de Wiedemann-Franz augmente alors avec le champ en -/lÏ dans l'état de vortex, 

ce qui semble normal puisqu'il faut tenir compte de l'effet Volovik. D'ailleurs, en regardant 

la forme des courbes, elle se superpose à celle de l'effet Volovik (fig. (5.8)). En partant 

des résultats, une question se pose. Pourquoi, dans Sml.85Ce0.15CuO4, n'y a-t-il pas de 

violation de la loi (pour H=l2 T, voir section A pour les autres champ de l'état normal 

(H=8 et 15 T)), alors que pour le même dopage il y en a une dans Pr1.85Ce0.15CuO4? Il 

est plausible comme précédemment que le dopage en cérium ne soit pas parfait (x>0.15 

ou x<0.15). Bien que la sélection des cristaux soit rigoureuse, il est très difficile d'obtenir 

en plus un dopage en oxygène optimum (voir la section 3.3.1). En effet, il y a de grandes 

chances que la réduction ne soit pas complète. Comme la conductivité thermique est 

une mesure volumique, si le volume supraconducteur ne correspond pas au volume total 

du cristal, il y aura alors un impact sur le transport de chaleur. Il faudrait davantage 

de mesures de conductivité thermique sur d'autres échantillons Sm1.85 Ce0.15CuO4_0 pour 

confirmer ou contredire nos mesures. 
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5.3 Conclusion 

Pour résumer ce chapitre, Sm1.35Ce0.15Cu04 ne présente aucune excitation magnétique 

dans le régime ballistique. Il se caractérise par l'existence de downturns, ce qui nécessite 

les équations de Smith et al. pour interpréter les mesures de conductivité thermique à très 

basse température. Cette méthode met en exergue un gap supraconducteur de symétrie 

d-wave probablement non-monotonique comme chez Pr2_xCexCu04 et Nd2-xCexCu04. 

Le couplage électron-phonon source du downturn est plus fort que dans les surdopés en 

cérium. Cette analyse valide, enfin, la loi de Wiedemann-Franz en fonction du champ à 

température nulle dans Sml.85Ce0.15Cu04, et confirme le rôle de l'effet Volovik dans les 

dopés aux électrons, responsable de la correction apportée à la contribution électronique 

de la conductivité thermique pour un supraconducteur d-wave. 
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6 
CONCLUSIONS 

Cette étude aurait finalement pu s'intituler : à la recherche des magnons dans Sm2_x 

Gex Cu04_ 8 . Dans un premier temps, les mesures de conductivité thermique réussissent à 

confirmer certaines observations de I. Hetel. Il existe un ordre magnétique des moments 

de samarium dans les échantillons non dopés en cérium et les autres dopés en cérium 

supraconducteurs ou non. Cet ordre ne semble avoir aucun effet sur la phase supracon-

ductrice. Les indices donnés par la chaleur spécifique et par le durcissement des modes 

observé en propagation ultrasonore [10] suggèrent la possibilité d'excitations magnétiques 

en dessous de la température de Néel des samarium dans ce composé. Puisque les mesures 

de conductivité thermique permettent de distinguer toutes les excitations mobiles, donc 

magnétiques, l'idée d'utiliser le transport de chaleur apparaît pertinente. L'examen de 

Sm2-xCexCu04_6 se donnait donc pour objectif principal de trouver une signature en 

conductivité thermique autour de la température de Néel des samarium. 

Le transport de chaleur de Sm2_xCexCu04_6 présente effectivement une "anomalie" 

associée à un changement de pente à T N des samarium. Elle peut être le fruit de nom-

breux facteurs : effets des dislocations, de la diffusion des phonons par les magnons, de 

l'anomalie de la vitesse des phonons ou de la contribution des magnons à la conductivité 

thermique. Nous en désignons, en éliminant chacune des hypothèses, le responsable : le 

libre parcours moyen des phonons. Dans la phase magnétique ordonnée des samarium, 

il est diminué par rapport aux matériaux ne présentant pas cette transition de Néel 

82 
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FIG. 6.1: Dépendance en température des libres parcours moyens des phonons de Sm2Cu04 
(avec intéractions phonon-magnon) et de Pr2Cu04 (sans intéractions phonon-magnon). 

(Pr2CuO4 et Pr2_xCexCuO4_ 0). Pour le trouver, il faut tenir compte du libre parcours 

moyen phonon-magnon: 

_l_+L_l_ 
f ph-mag j f, ph-j 

(6.1) 

où fph-J correspond aux autres libres parcours moyens n'incluant pas l'interaction entre 

les phonons et les magnons. En limitant la diffusion des phonons par les excitations 

magnétiques dans la phase magnétique ordonnée, e;Lmag a un maximum à TN. L'objectif 

est donc atteint avec la mise en évidence du rôle des excitations magnétiques dans la 

diffusion des phonons comme le présente la fig. (6.1). 

Revenons brièvement sur l'anomalie rencontrée par I. Hetel dans ses mesures de pro-

pagation ultrasonore [10]. S'observe un durcissement de la constante élastique en dessous 

de TN des samarium équivalent à une augmentation de la vitesse du son, c'est-à-dire de 

la vitesse des phonons. Nous avons écarté son effet sur la conduction thermique puisque 

la variation de la vitesse des phonons est trop faible comparée à celle du transport de 
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chaleur (voir section 4.2.3). Parce que les magnons sont une autre source (additionnelle) 

à la diffusion des phonons et que l'anomalie en propagation ultrasonore ressemble à celle 

de conductivité thermique, nous pouvons penser que l'interaction phonon-magnon est 

également à l'origine de l'augmentation de la vitesse des phonons. L'ordre des moments 

de samarium entraîne l'apparition de magnons qui diminuent le temps de relaxation 

des phonons. Finalement, dans la phase magnétique ordonnée T <T sm,N, les magnons 

diminuent la distance de propagation des phonons et leur célérité augmente avec les ex-

citations magnétiques. 

Toutes nos mesures sur Sm2-xCexCuO4_0 entre 1 et 10 K nous ont permis de répondre 

aux questions posées. Pour confirmer les mesures de transport de chaleur de Nd2CuO4 

[14] et comparer avec celles de Sml.85Ce0.15CuO4_0 , les composés dopés au cérium Nd1.8s 

Ce0.15CuO4_0 devraient également être étudiés. Il y a de grandes chances que ces me-

sures ressemblent à celles de Nd2CuO4 avec une dilution magnétique comme Sm1.ssCeo.1s 

Cu04_0 . Elles pourraient confirmer le rôle différent des magnons chez Sm2_xCexCuO4_0 

et Nd2-xCexCu04_0 dans le transport de chaleur. 

Un autre aspect à retenir est la comparaison à très basse température des mesures 

de conductivité thermique entre Sml.85Ce0.15CuO4_0 et Pr2-xCexCuO4_0 (x=0.15 et 

x=0.17). Le problème majeur avec les dopés aux électrons repose sur l'homogénéité 

des dopages en cérium et en oxygène. En cherchant des échantillons les plus fins, nous 

diminuons les effets de l'inhomogénéité. Cependant, au vu des résultats, l'échantillon 

Sm1.85 Ce0.15CuO4_8 mesuré ne semble pas parfait. Nous pouvons tout de même confirmer 

certaines observations faites sur Pr1.85 Ce0.15CuO4_0 . Un trait commun de ces matériaux 

est la présence d'un downturn s'accentuant avec l'application d'un champ magnétique 

suivant l'axe c. Cependant, grâce aux équations de Smith et al., nous pouvons travailler 

avec ce désagrément et extraire les propriétés qui se cachent sous le downnturn. La ques-
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tion fondamentale est de déterminer la nature du gap supraconducteur. Pour tenter 

d'y répondre, nous avons cherché à mettre en évidence l'effet Volovik. Une dépendance 

en -./H semble indiquer que nos échantillons subissent cet effet. Cependant, il faudrait 

davantage de mesures dans l'état de vortex (Hc1 <H<Hc2) pour Sml.8sCeo.1sCuO4_<5 et 

Pr1.85 Ce0.15CuO4_i pour clore définitivement la question et surtout pour éliminer tout 

questionnement sur la qualité des échantillons mesurés. Pour l'instant, contentons-nous 

de dire que le gap supraconducteur semble être de symétrie d-wave comme les autres 

SHTC. Néanmoins, le rapport anisotropique des vitesses vF/v2 au nœud du gap diffère 

entre les composés à base de samarium et ceux à base de praséodyme. Il est deux fois 

moins important pour Sm1.ssCeo.1sCuO4_<5 que pour Pr2-xCexCuO4-8· La symétrie du 

gap supraconducteur serait alors d-wave et èventuellement non-monotonique. 

Les résultats qui ressortent de notre analyse confirment que d'autres mesures sont 

nécessaires pour clore le débat sur la symétrie du gap supraconducteur. Obtenir un ex-

cellent échantillon supraconducteur étant primordial pour poursuivre l'étude en transport 

de chaleur, il est important d'améliorer le recuit pour arriver à un volume supraconduc-

teur homogène. La conclusion de Prozorov et al. sur l'état spin-freeze des cuivres dans 

la phase ordonnée des samarium ne semble pas apparaître dans nos mesures à très basse 

température. La qualité de notre échantillon en est peut-être la cause. C'est pourquoi 

il faudrait encore d'autres mesures à très basse température sur Sml.8sCe0,15CuO4_<5, Si 

la loi de Wiedemann-Franz se confirme pour Sm1.85Ce0.15CuO4_<5, il serait intéressant 

de regarder le cas d'un sous-dopage en cérium, par exemple x=0.14, pour rechercher un 

point critique quantique. Enfin, la comparaison de Sm1.85 Ce0.15 CuO4_<5 avec Ndl.85Ce0.15 

CuO4_8 pourrait compléter avantageusement les mesures de conductivité thermique chez 

les dopés aux électrons. 



A 
MÉTHODES D'ANALYSE DES DONNÉES 

Cette annexe présente les méthodes de normalisation et d'extrapolation utilisées au 

cours de l'analyse. 

A.1 Normalisations à haute température 

Dans le chapitre 4, afin de comparer les données à haute température de la famille 

des dopés aux électrons, il faut les normaliser. Pour réussir la normalisation et mettre 

en perspective des caractéristiques communes, il est nécessaire de choisir une gamme de 

température où seules les excitations électronique et phononique transportent la chaleur, 

c'est-à-dire au-dessus de la température de Néel des Sm de Sm2Cu04. Pour cela, il faut 

diviser la conductivité thermique totale du composé à normaliser par celle de l'échantillon 

de référence. Le rapport obtenu est extrapolé à T>8 K par une fonction A + BTa. 

Enfin, les données normalisées s'obtiennent par la division de la conductivité thermique 

à normaliser par cette fonction. La différence des conductivités thermiques normalisée et 

de référence sert alors à faire ressortir les particularités. 

La fig. (A.l) présente une normalisation entre Sml.85Ce0.15Cu04 et Pr1.ssCeo.1sCu04 

à champ nul. Elle est l'exemple classique de ce qui se passe en dessous de 8 K. Le 

rapport est impossible à extrapoler avec une fonction simple. En choisissant une fonction 

polynomiale, il est extrapolable. Cependant, les données normalisées au-dessus de 8 K 

tendent vers 0, ce qui empêche toute interprétation. 
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FIG. A.1: Rapport de la conductivité thermique de Prl.8sCeo.1sCu04 par celle de 
Sml.8sCeo.1sCu04 à champ nul. La fonction d'extrapolation en rouge est A+ BTa. 

A.2 Extrapolations à basse température 

Le chapitre 5 expose les résultats de conductivité thermique de Sml.85 Ce0.15Cu04 et 

Pr2_xCexCu04 en dessous de 1 K. Pour interpréter les mesures, il est nécessaire de suivre 

la même démarche avec les différents échantillons. 

A.2.1 Démarche 

À basse température, section 5, l'équation de Smith et al. [31] est à l'origine des 

extrapolations faites sur ""totaz/T. Elle signifie qu'en dessous d'une température Tn, les 

phonons et les électrons peuvent être découplés thermiquement en fonction de la qualité 

des résistances thermiques de contact. Dans notre cas, elle est très mauvaise r> > 1. La 

chaleur est transportée par les phonons et non plus par les électrons, ce qui fausse la 

mesure des thermomètres de l'échantillon. 

""(H) 
T 

~efO),f/(H) 
--=------+BTa 
l + l+rri(ifjd'/TD) 4 

(A.l) 

Cette courbe doit passer par le maximum de points correspondants aux mesures de 

conductivité thermique en fonction de la température à un champ magnétique suivant c 
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FIG. A.2: Dépendance en température de la conductivité thermique de Sml.85Ceo.15Cu04 (5 
graphiques en haut), Pr1.ssCeo.1sCu04 (5 graphiques au centre) et Pr1.s3Ceo.11Cu04 (4 gra-
phiques en bas) à différents champs magnétiques. La ligne rouge représente l'extrapolation de 
l'eqn. (A.1). 
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FIG. A.3: Dépendance en température du résiduel (b), de Sm1.s5Ceo.15CuO4 (à gauche), 
Pr1.s5Ceo,15CuO4 (au centre) et Pr1.s3Ceo.11CuO4 (à droite) à différents champs magnétiques, 
en pourcentage de la courbe de conductivité thermique mesurée expérimentalement. 

fixé (fig. (A.2)). Pour en être sûr, nous traçons le résiduel (5), c'est-à-dire la différence 

entre les courbes mesurée et extrapolée. Une bonne extrapolation se situe dans un résiduel 

en pourcentage de la courbe de conductivité thermique mesurée expérimentalement infé-

rieur à 10 %. En jouant sur les différents paramètres de l'eqn. (A.l), nous arrivons à 

trouver les meilleures extrapolations. Sachant que 77=1 à champ nul, nous sortons la valeur 

de K,e(O)/T qui reste constante pour les autres extrapolations sous champ. Enfin, dans 

l'état normal, nous conservons une loi de puissance (a) constante pour la contribution 

phononique. 

A.2.2 Résultats 

Avec un bon résiduel, l'équation de l'extrapolation donne différents paramètres, en 

fonction du champ magnétique, très utiles pour notre analyse. Pour les résumer, les 

tableaux suivants présentent les paramètres pour Sm1.s5Ceo.15CuÜ4, Pr2-xCexCuÜ4 à 

x=0.15 et 0.17. 

Avec ces résultats, il est possible d'extraire de nombreuses données comme la valeur 

du rapport anisotropique des vitesses v F / v2 qui est lié à la contribution électronique de 

la conductivité thermique (eqn. (2.26)), le gap maximum (eqn. (2.27) ou eqn. (2.25)). 

Faire apparaître le caractère d-wave du gap est assez simple: il suffit de calculer le rapport 

du résiduel de la contribution électronique sous champ avec celui à l'état normal. Si le 
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HIie (T) OT 4T 8T 12 T 15 T 

K-e/T 200.16±8.38 200.16 200.16 200.16 200.16 

B±1% 3.12641 2.99077 3.02343 2.68081 2.22298 

a±2% 1.30465 1.237 1.22722 1.22722 1.22722 

TD±2% 0.14354 0.12738 0.1224 0.12382 0.11392 

77±4% 1 1.36572 1.40929 1.82411 1.91752 

r;,/T- BT0 ± 7% 0.19831 0.26708 0.27814 0.35901 0.40947 
K/T-BT0 

1 1.34678 1.40255 1.81035 2.0648 0.19831 

TAB. A.1: Valeurs des paramètres des équations d'extrapolation pour Sm2-xCexCu04 à 
différents champs magnétiques. Les valeurs en gras sont celles fixées avant l'extrapolation. (H 
en T, K,e/T en µW.cm-1.K-2, Ben mW.cm-1.K-2-a et Tn en K). 

HIie (T) OT 2T 4T 8T 13 T 

K-e/T 467.07±18.68 467.07 467.07 467.07 467.07 

B±1% 10.06062 7.99396 6.73231 5.36301 5.89649 

a±2% 1.58073 1.46246 1.40255 1.19034 1.25716 

Tv±2% 0.2179 0.16927 0.16105 0.16738 0.16957 

77±5% 1 1.94945 3.06322 3.80475 4.02948 

r;,/T-BT0 ±7% 0.43497 0.86689 1.37408 1.71636 1.85612 

K/T-BT 0 

1 1.99299 3.15902 3.94593 4.26724 0.43497 

TAB . A.2: Valeurs des paramètres des équations d'extrapolation pour Pr1.ssCeo.1sCu04 à 
différents champs magnétiques. Les valeurs en gras sont celles fixées avant l'extrapolation. (H 
en T, K,e/T en µW.cm-1.K-2, Ben mW.cm-1.K-2-a et Tn en K). 
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Il HIie (T) 1 OT 0.057 T 5.3 T 12 T 

"'1e/T 487.51±19.50 487.51 487.51 487.51 

B±1% 4.28729 3.91779 4.05367 3.98015 

a 1.57715±1% 1.55869±1% 1.33463±2% 1.33463 

Tn±2% 0.30891 0.26737 0.26301 0.2674 

TJ 1 1.15767±2% 4.93616±4% 4.83073±1% 

TAB. A.3: Valeurs des paramètres des équations d'extrapolation pour Pr1.s3Ceo.17Cu04 à 
différents champs magnétiques. Les valeurs en gras sont celles fixées avant l'extrapolation. (H 
en T, r;,e/T en µW.cm-1.K-2 , Ben mW.cm-1.K-2-a et Tn en K). 

rapport est non nul à O T et varie en ./H jusqu'à Hc2 , la symétrie du gap a toutes les 

chances d'être d-wave. 

Pour pouvoir faire apparaître l'effet Volovik, il faut trouver les valeurs à T=O de "'1totaz/T-

BTa à différents champs magnétiques. Ensuite, si son rapport avec sa valeur en champ 

nul est proportionnel à ./H, il démontre la présence de l'effet Volovik calculé par Kübert 

et Hirschfeld [37]. 

A.2.3 Limites des mesures 

Les mesures de Sm1.85 Ce0.15Cu04 à 8 et 15 T manquent de précision. Nous observons 

que "'1/T à 15 T s'incline d'avantage qu'à 12 T, au-dessus de 300 mK (fig. (A.4)). Or, la 

magnétoconductivité à 170 mK demeure constante dans l'état normal. La conductivité 

à 15 T en fonction de la température devrait donc ressembler à celle à 12 T et ne 

pas diverger autant. Ceci est assez courant avec les mesures de conductivité thermique. 

Comme les mesures à 15 T se sont achevées vers 450 mK au lieu de 1 K, le programme 

d'exploitation a généré une courbe moins précise dont les dernièrs points ne sont pas 

fiables, ce qui pourrait expliquer que les valeurs avant 450 mK soient beaucoup plus 

basses que celles à 12 T. Il en est de même avec les mesures à 8 T allant de 50 mK à 640 
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FIG. A.4: Dépendance en température de la conductivité thermique de Sm1.s5Ceo.15Cu04 à 
différents champs magnétiques et dépendance en champ à 170 mK. 

mK. Voilà pourquoi nous restons très prudent dans l'analyse avec les données à 8 et 15 

T. 
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