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Sommaire 

Les mecanismes qui menent a la supraconductivite dans les supraconducteurs a haute 

temperature critique sont encore aujourd'hui mal compris contrairement a ceux dans les 

supraconducteurs conventionnels. Dans les hauts-Tc, certaines modulations de la densite 

d'etats electroniques coexistant avec la phase supraconductrice ont ete observees, ce qui 

engendre des questionnements sur leur role dans la supraconductivite. En fait, plusieurs 

types de modulation de la densite d'etats electroniques existent, comme par exemple 

l'onde de densite de charge et l'onde de densite de paires. Ces deux modulations, d'origines 

differentes et mesurables avec la technique de spectroscopie par effet tunnel, peuvent etre 

differenciees avec une etude de leur symetrie. Ce memoire consistera done a presenter 

l'etude de la symetrie de l'onde de densite de charge dans le 2#-NbSe2 qui est presente 

dans la phase supraconductrice a 300 mK. Par contre, certaines difficultes liees au principe 

de mesure, soit Teffet de normalisation, nuisent a l'identification de cette symetrie. La 

methode pour contourner ce probleme sera alors l'element clef de ce travail. 
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Introduction 

Les materiaux aux electrons fortement correles sont riches en transitions de phase et 

presentent parfois des proprietes physiques tres interessantes. La supraconductivite en 

est une qui, entre autres, a suscite un interet particulier depuis les 100 dernieres annees. 

Ce phenomene a ete observe pour la premiere fois par hasard en 1911 par Kamerlingh 

Onnes lorsque la resistance electrique du mercure a chute radicalement tout juste a la 

temperature de l'helium liquide, soit 4.15 K [1]. Aucune theorie n'est venu supporter ce 

phenomene pendant les 47 annees suivant sa decouverte. En 1957, la theorie BCS vint 

finalement expliquer la supraconductivite a basse temperature par un mouvement d'ions 

qui ecrante la repulsion coulombienne entre paires d'electrons, creant ainsi des paires de 

Cooper se deplacant sans resistance dans le materiel. Cette importante contribution des 

phonons a la supraconductivite a ete mise en evidence en remplagant des elements metal-

liques par leurs isotopes, faisant ainsi varier la temperature critique proportionnellement 

a l'inverse de la racine carree de leur masse nucleaire [2]. 

Par la suite, voyant les applications possibles de la supraconductivite dans le domaine 

de la technologie, la motivation de trouver des supraconducteurs avec une temperature 

critique de plus en plus elevee a fait son chemin. Effectivement, entre la fin des annees 

80 et le debut des annees 90, des avancees spectaculaires ont ete faites dans ce domaine, 

entre autres avec l'arrivee de YBa2Cu3C"7, dont la temperature critique (Tc) depasse la 

temperature de l'azote liquide [4], et avec l'arrivee de E.gBa^Ca^Cus08+x, avec un Tc 

optimal de ~135 K [5]. Depuis cet accroissement fulgurant de Tc engendre par l'etude 

des cuprates, il n'y a plus eu devolution dans ce sens, comme le montre la figure 1. 

Les cuprates ont alors ete categorises comme etant des supraconducteurs a haute tem

perature critique (HTC) et de nombreuses tentatives d'unification avec la theorie des 

supraconducteurs conventionnels ont ete efFectuees, mais sans succes. 

Ainsi, il semble evident que la supraconductivite des HTC ait une origine differente 

1 
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FIGURE 1 - Annee de decouverte des supraconducteurs avec leur temperature critique [3] 

de celle des supraconducteurs conventionnels, origine qui est encore aujourd'hui mal com

prise. Par contre, des observations recentes montrent qu'il peut y avoir coexistence de 

phases particulierement interessantes dans l'etat supraconducteur. Cela est le cas, par 

exemple, du composee Ca^-xNa^CuOaC^ (Na-CCOC)j ou la figure 2 montre une modu

lation de la densite d'etats electroniques ayant la structure d'un damier est presente pour 

des dopages x=0.08, 0.10 et 0.12, qui apparaissent dans l'etat du pseudogap et supracon

ducteur respectivement [6]. Pour ce qui est du compose E^S^CaC^Og+a (Bi-2212) [7], 

une faible modulation de la densite d'etats, semblable en structure a celle du Na-CCOC, 

apparait lorsque la supraconductivite est supprimee [6]. Ainsi, il devierit important de 

connaitre la nature et le role que peut avoir une telle modulation de la densite d'etats 

locale (DEL) sur la supraconductivite. 

Cette modulation de la DEL peut avoir plusieurs origines. II peut s'agir d'un arrange

ment periodique d'electrons et de trous appele onde densite de charge (ODC), d'une onde 

de densite de paires de Cooper (ODP) [8] ou bien d'interference de quasiparticules [9,10], 

qui sont le resultat de la diffusion electronique dans differentes regions de l'espace reci-

proque a la surface de Fermi. II est possible de faire la distinction entre l'ODP et l'ODC 

avec la technique de spectroscopic par effet tunnel en etudiant simplement la symetrie 
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FIGURE 2 - Carte de conductance du Na-CCOC avec x=0.12 dans l'etat supraconducteur. 
L'image situee en haut a droite est l'autocorrelation de la carte de conductance [6]. Ici, 
l'onde de structure en damier est mise en evidence. 

de la modulation de la DEL (n (E, q)), ou n est la densite d'etats electroniques locale a 

l'energie E et au vecteur d'onde q. En effet, il est prevu que la variation de cette derniere 

soit symetrique en fonction de l'energie pour l'ODP, soit An(E, q) = An(—E, q), et 

antisymetrique pour l'ODC, soit An(E, q) = — An(—E, q) [8]. 

Ainsi, ce memoire vise a faire l'etude detaillee de la modulation de la DEL d'un com

pose beaucoup plus simple que les materiaux HTC enumeres ci-dessus, soit le NbSe2, 

qui est un standard pour la technique de spectroscopie par effet tunnel (STM) [11], 

puisqu'il est facile a cliver et donne une belle surface a etudier. En fait, le NbSe2 est 

interessant puisqu'il presente une ODC sous 33 K qui continue a etre presente sous la 

temperature ou debute la supraconductivite, soit 7.3 K. Cette modulation de la den

site electronique affecte la resistivite electrique et peut etre observee avec la technique 

STM [11,12]. Avec cette meme technique, une etude en energie permet de voir une se

paration de phase entre les etats electronique occupes et ceux non occupes [13]. Cette 

onde de densite de charge a ete identifiee comme etant incommensurable avec un vecteur 

d'onde Q = ((1 — 6) a*/3,0,0), ou S = 0.02, mesure par diffraction de neutrons [14,15] 

et diffraction des rayons X [16]. L'origine de l'ODC dans le NbSe2 est toujours un su-

jet de debat. En fait, deux mecanismes se confrontent, soit celui par nesting et celui 

impliquant des points de selle [17]. Par centre, la grandeur du vecteur d'onde associe 4 
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l'ODC ne fonctionne avec aucun de ces mecanismes. Des etudes ARPES (Angle-Resolved 

Photoemission Spectroscopy) recentes apportent tout de meme de nouvelles informations 

sur le mecanisme de l'ODC en identifiant des zones de la surface de Fermi impliquees 

dans la transition [18,19]. Cela apporte de nouvelles donnees dans la comprehension de 

la coexistence de l'ODC et de la supraconductivite. Finalement, ces proprietes ainsi que 

sa structure atomique simple en font un bon sujet d'etude pour ce qui est de l'influence 

possible de l'ODC sur la supraconductivite. Ensuite, grace aux mesures de STM, il est 

possible d'explorer les caracteristiques de la technique qui influencent ces etudes. 

Ce travail est divise en quatre parties, soit la partie theorique, celle experimentale, 

l'analyse et la conclusion. Dans la premiere partie, la theorie associee a l'effet tunnel et 

l'onde de densite de charge y est presentee. II est aussi question des details theoriques 

concernant l'identification de l'onde de densite de charge avec la technique a effet tun

nel. Pour finir, la structure cristallographique du NbSe2 ainsi que sa surface de Fermi y 

sont mentionnees. La partie experimentale expose le fonctionnement du systeme a effet 

tunnel ainsi que les elements qui le constituent. II est aussi question des differents modes 

de mesure qu'il est possible de faire avec cette technique, soit le mode topographique 

et spectroscopique. Finalement, la section experimentale se termine avec la methode de 

croissance transport-vapeur du NbSe2. Ensuite, l'analyse porte sur les resultats experi-

mentaux effectues avec la technique de microscopie a effet tunnel et finalement le mernoire 

se termine par une conclusion. 



Chapitre 1 

Theorie 

1.1 Theorie de l'effet tunnel 

La theorie de l'effet tunnel, d'abord proposee par Bardeen (1960), a ete subsequement 

appliquee a la microscopie a effet tunnel (STM) par Tersoff et Hamann (1983,1985) [20]. 

Le microscope a effet tunnel a ete invente en 1982 par Binning et Roher. Ce microscope 

consiste en une pointe fine, qui est approchee de la surface d'un echantillon metallique a 

une distance de l'ordre du nanometre. Le vide entre la pointe et l'echantillon forme une 

barriere de potentiel pour les electrons. Un electron avec une energie plus petite que la 

hauteur de la barriere ne peut traverser la barriere de potentiel de fagon classique. Par 

contre, selon la mecanique quantique, il peut la traverser en tant qu'onde. Ce phenomene 

est l'effet tunnel. 

De plus, en appliquant un voltage (V) entre l'echantillon et la pointe, on permet 

que des deux cotes de la barriere, les etats electroniques ne soient pas libres ou occupes 

en meme temps. Si le voltage applique sur l'echantillon est negatif, la surface de Fermi 

de l'echantillon s'eleve par rapport a celle de la pointe et les electrons passent alors de 

l'echantillon a la pointe. Dans ce cas, le voltage negatif donne de l'information sur les 

etats occupes des electrons dans l'echantillon. Dans le cas inverse, soit un voltage positif 

applique sur rechantillon, la surface de Fermi de l'echantillon descend par rapport a celle 

de la pointe et les electrons passent de la pointe a l'echantillon. En appliquant ce voltage 

positif, on obtient de l'information sur les etats electroniques libres de l'echantillon (voir 

figure 1.1). 

5 



Chapitre 1 : Theorie 

a) 

" / Pointe 

^ 

v . 

AAA. IAAJ* 

Echantillon 

Gohm 
r-AAA« 

Ij 
H 

NL 
> ^ 

b) 
I. 0<£ J "̂ C. 

i « 
I I . -eV<e<0< 

I I I . e < -eV « 
< 

Echanillon 
DEL y 

-eV 

Vide 
Pointe 

DEL 

FIGURE 1.1 - (a) Schema electrique simplifie de la pointe au dessus de l'echantillon avec 
l'application d'une tension V. (b) Surfaces de Fermi de la pointe et de l'echantillon lors 
de l'application d'une tension negative sur l'echantillon par rapport a la pointe. Cela 
permet le transfert des electrons de l'echantillon vers la pointe [3]. . 

1.1.1 Theorie des perturbations dependantes du temps 

La theorie des perturbations dependantes du temps peut etre utilisee pour calculer 

le taux d'electrons qui passent a traverse la barriere par effet tunnel. L'hamiltonien peut 

se diviser en trois parties, soit la partie de la pointe {H^), celle de l'echantillon (Hu) et 

la partie decrivant l'interaction entre les deux electrodes (HT) [21] : 

ou, 

H = Htt + Hv + HT = H0 + H7 

2ra 

Ainsi, on peut traiter l'hamiltonien comme suit : 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(H - Ev) mv = HT^U (1.4) 

ou m est la masse de l'electron et HT est l'hamiltonien de transfert, qui n'est pas 
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FIGURE 1.2 - Le schema representant l'approche de Bardeen ou les fonctions d'onde des 
deux electrodes sont independantes l'une de l'autre a cause de l'epaisseur de la barriere 
de potentiel. 

connu. Les ^vet ^ sont les fonctions d'onde de chaque cote de la barriere de potentiel 

et sont considerees independantes. Cela est du au fait qu'on suppose que le recouvrement 

des orbitales de la pointe et de l'echantillon est assez faible, ce qui signifie que la distance 

entre la pointe et l'echantillon est assez grande pour qu'il n'y ait que de tres faibles 

interactions entre les deux. En d'autres mots, chaque fonction d'onde tombe presque a 

zero dans la barriere de potentiel. 

L'equation de la fonction d'onde, le recouvrement etant tres faible, s'ecrit comme une 

combinaison de deux systemes : 

tf = a(t)exp ( - y t j *v + b(t)exp (—£t J *M 

L'element de matrice de transfert ou tunnel s'ecrit comme suit : 

<*„! HT !*„) = J % {H - Ev) <Hudz M, [IV 

(1.5) 

(1.6) 

Ensuite, en symetrisant la matrice en considerant un effet tunnel elastique, soit E^ 

E„, on trouve : 

M, [IV = J%H<bvdz- J% vH^^dz (1.7) 
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Avec la regie d'or de Fermi, on trouve alors le courant de l'etat occupe de l'echantillon 

a l'etat libre de la pointe et vice et versa : 

W = ^5] / (^)[ l - / (^ + eF)]|M |̂2J(^-^) (1.8) 

Iv-v = ^J2f(E„ + eV)[l-f(Efl)]\M„J26(Efl-El/) (1.9) 

ou / (E) est la fonction de Fermi-Dirac. 

Ensuite, on trouve le courant total qui traverse la barriere de potentiel : 

/ = I^v-Iv^ (1.10) 
iixe 

= ^•^[f(Eli)-f(Ev + eV)]\MVtll\
2S(Elt-Eu) (1.11) 

fl,U 

Finalement, on trouve le courant en fonction de la densite d'etats electroniques de 

l'echantillon et de la pointe, soit nv et nM respectivement [21] : 

/

+oo 

dEnv(E + eV)nll(E) [f (£„) - f (E„ + eV)] \MUJ (1.12) 

oo 

La matrice de transfert peut etre amenee devant l'integrale puisqu'a faible energie et 

pour un bon metal, il s'agit d'une constante. On peut aussi estimer que la densite d'etats 

de la pointe est une constante puisqu'en realite, elle est assez plate : 

/

+oo 

dEnv(E + eV) [f (E„) - f {Ev + eV)} (1.13) 

oo 

Dans l'approximation ou les etats electroniques occupes chutent abruptement a la 

surface de Fermi, on peut dire que le courant tunnel se produit seulement lorsque — eV < 

E < 0. Avec cette equation, il est important de mentionner que si l'on effectue la derivee 

du courant par rapport a l'energie, soit le voltage, on se retrouve avec ce qui s'appelle 

la conductance, qui est directement proportionnelle a la densite d'etats electroniques de 

l'echantillon, soit : 
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g = ~<xn{E) (1.14) 

De plus, avec ['approximation de WKB pour une barriere de potentiel carree, la 

matrice de transfert peut s'ecrire comrae suit : 

\Mv<fl\ oc exp 
h 

Ce qui engendre que : 

/ oc exp _ 2 s v ^ 

(1.15) 

(1.16) 
h 

ou est ip la hauteur de la barriere, qui est un melange de la fonction de travail de l'echan-

tillon et de la pointe, alors que s est l'epaisseur de la barriere ou la distance entre les 

electrodes. 

Le modele theorique qui vient d'etre presente est valide pour un courant tunnel qui 

passe d'une surface plane a une autre, ce qui ne correspond pas tout a fait a la geometrie 

reelle d'un microscope a effet tunnel. Dans la prochaine partie, il sera question du modele 

de Tersoff et Hamann qui reprend cette theorie, mais en considerant un courant tunnel 

qui passe d'une pointe a une surface plane. 

1.1.2 Modele de Tersoff et Hamann 

Le traitement theorique du microscope a effet tunnel a ete effectue par Tersoff et Ha

mann en 1985. En fait, pour rapprocher leur modele a la realite, ces derniers considerent 

une pointe de taille finie, ce qui va permettre de quantifier la resolution du microscope 

(voir figure 1.3). Ainsi, ils estiment que la pointe consiste en une sphere avec un rayon 

(R) de 9 A. La surface de l'echantillon, quant a lui, contient une fonction de travail ip. 

De plus, ils supposent que le courant tunnel qui traverse la barriere de potentiel formee 

par le vide diminue exponentiellement avec une longueur de decroissance h/^8rrup. 

Le courant tunnel qui passe de la pointe vers l'echantillon est decrit avec Pequation 

ci-dessous. Dans cette expression, / (E^) est la fonction de Fermi-Dirac donnant la pro-

babilite de presence d'electrons d'energie E^ dans la pointe, alors que [1 - / [Ev + eV)] 

est la probability d'avoir des etats electronique libres d'energie Eu + eV a la surface de 

l'echantillon. De plus, -M^ est l'element de matrice tunnel entre l'etat ^^ de la surface 
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FIGURE 1.3 - Schema representant la pointe spherique de rayon R se situant a une 
distance d de la surface de l'echantillon [20]. 

de l'echantillon et celui de la pointe \& .̂ Finalement, on prend Pequation 1.8 du courant 

passant de la pointe vers l'echantillon de 

2ne 
I=±j-'£,f(EJ[l-f{Ev + eV)]\Mlv,\

2HEl>-Ev) (1.17) 

li,u 

Ensuite, en effectuant l'approximation de faible voltage et de faible temperature, on 

trouve Pequation suivante : 

2TT 
1 = T e V £ lM"'"l2 6 ̂ Ev ~ EF) 5 (£?" " Ev) (1.18) 

IJ.,1/ 

Maintenant, avant de continuer avec une pointe de dimension finie, ils la remplacent 

par une pointe infiniment petite. Cela donne au microscope un maximum de resolution. 

Ainsi, Pelement de matrice tunnel va etre simplement proportionnel a Pamplitude de la 

fonction d'onde locale de la surface a la position de la pointe : 

2?r 1 = ^e2Vj2\*"(f<>)\2S(Eu - EF)S(E, - Ev) (1.19) 

fl,is 

La realite est par contre differente. En effet, la dimension non nulle de la pointe va 

engendrer un courant tunnel provenant non settlement du point r0, mais d'un volume 

centre en ce point. Pour modeliser cet effet, il faut travailler avec Pelement de matrice 

tunnel qui s'ecrit comme suit [22] : 

^-^-JdS-(%V^-^V%) (1.20) 
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^v = & , 1 / 2 5 3 ° G e x p Z V K 2 + IK G 

Le terme entre parentheses est simplement l'operateur courant, alors que l'integrale 

s'effectue sur toute la surface que se situe entre les deux electrodes, soient la pointe et 

l'echantillon. Ensuite, il faut representer mathematiquement les fonctions d'onde \&„ et 

L'expansion de la fonction d'onde a la surface de l'echantillon est : 

exp [iKc • x] (1-21) 
G 

ou Cls est le volume de l'echantillon, K = h~~xyJ2rrvp represente l'inverse de la longueur de 

decroissance minimale du vecteur d'onde dans le vide, CLQ est une amplitude de l'ordre 

de l'unite et KQ = K|| + G est le vecteur d'onde de Bloch a la surface (K||) additiorine 

au vecteur du reseau reciproque (G). La contribution des vecteurs d'onde provenant des 

points voisins a la position de la pointe est donnee par la sommation sur les vecteurs G 

du reseau reciproque, ajoutant ainsi une dimension (x) au systeme qui est parallele a la 

surface de l'echantillon. 

Pour ce qui est des electrons de la pointe, Tersoff et Hamann supposent qu'ils sont 

decrits dans le vide par une onde evanescente de forme spherique asymptotique de rayon 

R. Cette fonction d'onde s'ecrit comme suit : 

V> = J V c t / c f l - ^ r e - H ' - o | (1.22) -1/2. - e 

ou flt est le volume de la pointe et Cj est un facteur de forme de la pointe qui sera 

considere ici egal a l'unite. On voit, par le denominateur, la decroissance de la fonction 

d'onde en s'eloignant de r0. 

Une fois les fonctions d'onde le la surface et de la pointe decrits, l'element de matrice 

tunnel peut etre reecrit comme suit : 

fe2 

M^ = —AnK-1fi;1/2KReKR^(r0) (1.23) 

En integrant le tout dans l'equation 1.18 du courant tunnel, on trouve finalement : 

/ = 327r3r V V V 2 D t (EF) R2K~*e2KR ^ |V»„ (r0) |2 5 {Ev - EF) (1.24) 
1/ 

ou Dt {Ep) est la densite d'etats par volume dans la pointe. On peut voir dans l'equation 



Chapitre 1 : Th6orie 12 

1.24 que le courant tunnel est maintenant proportionnel a la valeur de Pamplitude de 

la fonction d'onde electronique de la surface a la position r0, ce qui est physiquement 

correct. 

1.1.3 Effet tunnel entre l'echantillon supraconducteur et la pointe 

normale 

Quand l'echantillon est supraconducteur, la densite d'etats electroniques pour un 

supraconducteur "s-wave" (figure 1.4) est donnee en approximation BCS par : 

nsupra(E) = ( £ ^ . ( ° 2 f ) l / 2 P ° U r \E\ > A ( L 2 5 ) 

La pointe choisie pour les mesures est faite d'un materiau avec une densite d'etats 

electroniques uniforme pres de la surface de Fermi, comme dans le cas du tungstene (W) 

par exemple. On peut ainsi traiter la densite d'etats electroniques de la pointe comme une 

constante qui peut etre sortie de l'integrale de l'equation du courant tunnel (1.26). Si la 

pointe n'avait pas une densite d'etats uniforme, le courant tunnel serait une convolution 

des densites d'etats de l'echantillon et de la pointe, ce qui n'est pas notre but. Ainsi, on 

peut reecrire le courant tunnel comme suit : 

r+°° E 
/(xn,(0)nn(0)y dE^2 _ / 2 [/(£„) - / ( £ „ + eV)] (1.26) 

Si on derive cette equation par rapport au voltage, dl/dV, la derivee de [/(.E^) — 

/ (Ev + eV)} a T = 0 K donne la fonction delta, 

K „,A- \^„ P°ur W\ > A (1-27) 
dl_ \eV\ 

dV K {{eVf - A2)V2 

Et en effet, pour \eV\ < A l'effet tunnel ne peut pas se produire, 

1.2 Onde de densite de charge 

1.2.1 Introduction 

La theorie de l'onde de densite de charge (ODC) a ete enoncee pour la premiere fois en 

1954 par Frohlich et Kuper en (1955). Cependant, c'est Peierls, en 1955, qui a predit une 
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N(E)' 

N(0) 

FIGURE 1.4 - Densite d'etats electroniques avec le gap supraconducteur pour un supra-
conducteur de type "s-wave". 

instabilite structurale conduisant a une superstructure d'onde de densite de charge [23]. 

L'ODC, entre autres, est presente dans la serie de materiaux avec la formule chimique 

MX2 composee de M=V, Nb ou Ta et de X=S, Se ou Te. La structure de ces metaux 

dichalcogenes est un plan hexagonal d'atomes metalliques pris en sandwich entre deux 

plans chalcogene. En fait, seulement la force Van der Waals lie une unite de X-M-X a 

la prochaine unite. Dans des materiaux de basse dimensionnalite (quasi-lD ou 2D), il y 

a une interaction electron-phonon qui produit l'onde de densite de charge. Par exemple, 

dans un systeme unidimensionnel (Figure 1.5), les electrons forment un gaz d'electrons 

unidimensionnel qui est dans un reseau aussi unidimensionnel. Dans ces materiaux, les 

structures electroniques sont fortement anisotropes. 

Dans un metal, la densite d'electrons est uniforme, alors que les positions des ions 

forment un reseau periodique. Par contre, dans les materiaux de faibles dimensions a 

bandes partiellement remplies, le reseau n'est pas stable a basse temperature. Quand la 

temperature descend sous TODC, cette instabilite brise le potentiel periodique et produit 

une distorsion de Peierls. La distorsion de Peierls induit une modulation de la position 

des atomes et de la densite des electrons de conduction, ce qui forme l'onde de densite 

de charge. De plus, du a la transition Peierls, il y a apparition d'une nouvelle structure 

de bande et d'une nouvelle surface de Fermi. 

II est possible que l'onde de densite elle-meme se deplace dans le crista!, ce qui en-

gendre un mouvement collectif des electrons. Cela donne un comportement du courant 

en fonction de la tension qui n'est pas lineaire. Ce phenomene a ete observe par Monceau 

gap 
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FIGURE 1.5 - Exemple d'un compose MX3 de structure unidimensionnelle [25]. 

et al. [15] en 1977 dans le NbSe3, qui est un cristal unidimensionnel ayant une onde de 

densite de charge qui apparait sous 144 K. L'explication que l'onde de densite de charge 

peut conduire l'electricite, si elle n'est pas accrochee sur le reseau atomique, a ete ame-

nee par Bardeen en 1979. Selon lui, l'ODC est normalement fixee par des impuretes et 

des defauts du cristal. Par contre, sans ces contraintes, une onde de densite de charge 

incommensurable peut etre acceleree par un champ electrique [24]. 

1.2.2 Onde de densite de charge dans un systeme a une dimen

sion 

En general, une onde de densite de charge peut apparaitre suite a une transition de 

Peierls. Ce phenomene est directement relie a un deplacement d'atomes qui engendre 

un changement dans la structure de bande du cristal. Dans un cas simple d'une bande 

a demi-rempli a une dimension, les atomes se rapprochent pour former des paires, ce 

qui double la cellule unite pour passer d'un parametre de reseau de a a 2a. La figure 

1.6 presente cette transition structurale en montrant en (a) un reseau periodique avec 

un atome par cellule unite et une densite d'etats electroniques planaire. Le schema en 

(b), montre que la densite d'etats electroniques est maintenant modulee par la transition 

atomique, ce qui cree l'onde de densite de charge. Ce deplacement atomique peut sembler 

augmenter l'energie du systeme, mais l'ouverture d'un gap de A, presentee en (b), amene 
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FIGURE 1.6 - (a) Presentation d'une densite d'etats planaire dans un reseau atomique 
ayant les proprietes d'un metal. Le veeteur Q en rouge est le vecteur d'emboitement qui 
relie les deux points de la surface de Fermi, (b) Apparition d'une onde de densite de 
charges suite a la dimerization du reseau en (a) avec ouverture d'un gap a la surface de 
Fermi rendant le systeme isolant [26]. 

un etat energetique total du systeme plus faible qu'avant la dimerisation. Au niveau 

de la structure de bande, en (a), puisqu'il n'y a qu'un seul atome par cellule unite, la 

bande est done a demi-remplie. En une dimension, la surface de Fermi dans ce cas est 

representee par seulement deux points relies par un vecteur Q de grandeur 2kp, nomme 

vecteur d'emboitement "nesting vector". 

Lors de la transition de Peierls, le systeme va chercher sa diminution d'energie avec 

l'ouverture d'un gap a la surface de Fermi. Ainsi, avec cette nouvelle configuration struc

t u r a l , la cellule unite comporte deux atomes, rendant la bande inferieure completement 

remplie, ce qui fait passer le systeme de l'etat metallique a celui d'isolant (ou semi-

conducteur). Finalement, cette reorganisation de la structure de bande engendre une 

modulation de la densite d'etats electroniques d'une longueur d'onde egale a celle du 

vecteur d'emboitement. 

Le carre des fonctions d'onde de Bloch pour les energies peut s'ecrire comme suit : 
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| ^ ( r ) | 2 = l ± c o s ( Q - r ) (1.28) 

La figure 1.7(a) presente le carre de la fonction d'onde de l'etat electronique libre 

\'$+\ et de l'etat electronique occupe \V~\ . Onpeut voir que les deux etats comportent 

tous deux une modulation de la grandeur du vecteur d'emboitement, mais qu'ils ont un 

dephasage de 7i l'un par rapport a l'autre. Ce dephasage se manifeste par la difference 

de contraste de la variation spatiale de la densite d'etats electroniques locale entre deux 

energies de signe oppose. Ainsi, ce dephasage est une caracteristique importante de l'onde 

de densite de charge et est mesurable en spectroscopic par effet tunnel. La figure 1.7(b) 

presente un spectre de la densite d'etats electroniques en fonction de l'energie a deux 

endroits differents du reseau, representes en (a) par les fleches verte et orange. Dans le 

cas ou la pointe est au dessus d'une paire d'atomes, position representee par la fleche 

verte, la densite d'electrons est maxiraale. La densite d'etats electroniques est alors plus 

elevee aux energies negatives avec la courbe verte. Par contre, la fleche orange represente 

le cas ou la pointe se situe entre deux paires d'atomes, c'est-a-dire la ou la densite de 

trous est maximale. La densite d'etats electroniques est alors plus elevee du cote des 

energies positives. La courbe symetrique noire represente la moyenne des deux situations 

qui etaient asymetriques. 

1.2.3 Onde de densite de charge dans un systeme a deux di

mensions 

Dans le cas du NbSe2, la modulation de la densite d'etats electroniques est une ODC, 

ce qui signifie que le dephasage entre les variations spatiales de la densite d'etats electro

niques entre deux d'energies de signes opposes devrait etre inverse, comme suit : 

An (r, +E) = -An (r, -E) (1.29) 

Cela est vrai dans un cas simple en une dimension, par contre ce n'est pas necessairement 

le cas en deux dimensions. La figure 1.8 montre une simulation de deux images STM 

d'energies opposees pour le NbSe2- On peut voir que dans ce cas, le contraste n'est pas 

completement inverse, en d'autres mots, le dephasage n'est pas parfaitement de 180°, mais 

plutot 120°. Cela est du au fait qu'en deux dimensions, le systeme est plus complique 

avec ses multiples structures de bandes [27]. 
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FIGURE 1.7 - (a) Le carre de la fonction de Bloch de l'etat electronique libre | ^ + | 
(orange) et occupe |^~ | (vert). La probability de presence la plus elevee des electrons se 
situe entre les atomes formant des paires, alors que celle des trous se situe entre les paires 
d'atomes. Cela caracterise un dephasage de n entre ces deux etats dans le cas d'une ODC 
qui est detectable en STM. (b) Ce phenomene de dephasage est visible en mesurant la 
densite d'etats electroniques aux deux differentes positions de la pointe presentees en (a). 
Par contre, cet effet disparait en effectuant la moyenne (courbe noire). 
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FIGURE 1.8 - Simulation de densite d'etats locale pour deux energies opposees dans le 
NbSe2. Les calculs ont ete effectues en approximant la fonction de Bloch de l'ODC [27]. 

1.2.4 Theorie de l 'ODC analogue a la theorie BCS pour un 

systeme unidimensionnel 

La supraconductivite et l'onde de densite de charge sont des phenomenes physiques 

completement differents, par contre, les outils mathematiques pour les decrire sont tres 

similaires. Malgre leur difference au point de vu physique, dans les deux cas, ces pheno

menes resultent d'une instabilite de la mer de Fermi du a une interaction electron-phonon. 

En fait, la difference entre un supraconducteur et l'ODC est qu'a la place de paires de 

Cooper il y a des paires d'electron-trou de quantite de mouvement totale non pas zero, 

mais est egale a 2kp. L'hamiltonien de Frohlich pour l'onde de densite de charge s'ecrit 

comme suit [28] : 

H = Y^£ka*Kaak,„ + ^hwqb*qbq + ^gqa*k+q,aaKa(b*_q + 6,) 
k,q 

(1.30) 
k,a q 

ou le premier terme est l'hamiltonien d'un gaz d'electrons donne par la seconde quantifi

cation (a*k a et ak^ sont des operateurs de creation et d'annihilation d'electron avec une 

quantite de mouvement k et de spin a), le deuxieme terme est relie aux phonons (b* et bq 

sont les operateurs de creation et d'annihilation d'un phonon de quantite de mouvement 

q), £*; et huiq sont les energies des electrons et des phonons respectivement. Finalement, 

le troisieme terme est l'interaction electron-phonon (gq est la constante de couplage). 

Le parametre d'ordre au vecteur d'onde d'emboitement q = 2kp, dans le cas ou le 

couplage electron-phonon est faible(A <C £p) , est defini par : 
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|A|c* = 9((b2kF) + (bUkF)) (1.31) 

De plus, la thermodynamique d'ODC est aussi semblable a celle d'un supraconducteur. 

Ainsi, on peut decrire le gap ODC en fonction de la constante de couplage g : 

A = 2eFexp [-l/g2(2kF){oj2kFeF)-1] (1.32) 

ou L02kF est la frequence d'oscillation du phonon avec la quantite de mouvement 2kF. 

En plus, la dependance en temperature du gap ODC s'apparente elle aussi a celle de la 

theorie BCS : 

2A = 3.52kBTODc (1.33) 

La densite d'etats electroniques d'ODC est finalement donnee par : 

nopcjE) = f 0 p o u r | £ | < A V 
n " 1 (52,12)1/2 Pour \E\ > A J 

ou nn est la densite d'etats electroniques de la phase normale. 

1.2.5 Identification de l 'asymetrie de l 'ODC 

Plusieurs phenomenes physiques difFerents peuyent engendrer une modulation de la 

densite d'etats electroniques. On peut penser a un rearrangement ionique comme la tran

sition de Peierls, qui cree une modulation de la charge electronique, donnant ainsi une 

onde de densite de charge. Dans un autre cas, la force d'appariement entre les electrons 

formant les paires de Cooper peut varier, faisant ainsi moduler la grandeur du gap supra

conducteur dans l'espace, ce qui donne une onde de densite de paires (ODP). Dans cette 

situation, l'information extraite est reliee a la surface de Fermi et les modulations de

pendent de l'energie. Ces deux phenomenes peuvent etre differencies en effectuant l'etude 

de leur symetrie en energie. En fait, dans le cas de l'ODP, la phase entre les modulations 

de densite electronique se trouvant a deux energies opposees devrait etre nulle, repre-

sentant ainsi une modulation symetrique. Dans le cas de l'onde de densite de charge, 

cette modulation devrait etre asymetrique. Ainsi, le principal objectif de ce travail est 

de montrer que la modulation de la densite d'etats electroniques en fonction de l'energie 
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dans le NbSe2 est asymetrique, et ce a l'aide de la technique de microscopie a effet tunnel, 

puisqu'il est possible de tirer l'information relativement aux etats electroniques occupes 

et libres. Dans cette partie, nous examinerons d'une fagon d'identifier cette symetrie, qui 

utilise l'analyse de Fourier de cartes montrant la variation de la densite d'etats electro

niques. Auparavant, il sera question de 1'effet de normalisation engendre par la tension 

de consigne sur les mesures, qui peut compliquer l'analyse pour identifier la symetrie de 

l'ODC. 

Effet de la normalisation sur les cartes de conductance 

Avec la technique de l'effet tunnel, sachant que la densite d'etats electroniques locale 

est approximativement proportionnelle a la conductance g = jp, il est en principe possible 

de determiner facilement, avec une carte de conductance, la symetrie de l'onde de densite 

de charge. En theorie, g(V,r) oc n(V,r) et l'analyse de la symetrie de l'onde de densite 

de charge serait facile a faire. Par contre, certaines contraintes experimentales avec cette 

technique compliquent l'analyse. En effet, une carte de conductance s'effectue dans des 

conditions de courant constant lors du deplacement de la pointe d'un point a un autre. 

La retroaction qui garde le courant constant en ajustant la hauteur de la pointe au-dessus 

de l'echantillon engendre une normalisation de la conductance a chaque point de la carte. 

Cet effet ajoute un denominateur a n(V, r) qui varie a chaque valeur de r comme suit : 

9(V,r) = IorVr:y\„r (1.35) 
n(eV, r) 

' J0
VO n(eV,v)dV 

ou I0 est la valeur du courant tunnel et n(eV, r) est la DEL a la position r et a l'energie 

eV. Le denominateur normalise sur toutes les densites d'etats locales se situant entre 

l'energie de Fermi V = 0 et le voltage de consigne V = V0. En effet, la densite d'etats 

electroniques n'est plus seule a moduler la conductance dans l'espace, ce qui complique 

l'analyse de sa symetrie. II faut alors parvenir a tirer l'information de la symetrie de 

l'onde de densite de charge malgre cet effet. 

La densite d'etats locale peut etre decomposer en serie de Fourier : 

n(E, r) = no(E) + n f c l (^ )e i k i r + n*kl(E)e-^r + ... (1.36) 

ou n0(E) est le terme pour k = 0, qui represente la moyenne spatiale de la DEL, alors 



Chapitre 1 : Th6orie 21 

que nkl{E) est l'amplitude complexe de la modulation spatiale de vecteur reciproque 

ki . Dans notre analyse, nous allons garder seulement un terme en k mais en realite il 

y en a plusieurs. De plus, pour sirnplifier les calculs, nous laissons tomber le complexe 

conjugue n*ki qui a la meme contribution que le terme nkl. Maintenant, si on developpe le 

denominateur de l'equation 1.35 en ne gardant que les deux premiers termes de la DEL 

et en laissant tomber le complexe conjugue, on trouve que : 

pv0 

N(r) = / dV(n0(eV) + nkl(eV)eik^) 
Jo 

' = 7V0 + iVfcle'kl-r (1.37) 

ou N0 est la moyenne spatiale de 1'integrale et Nki est l'amplitude complexe de l'integrale 

pour ki . On suppose qu'en general No 3> Nk pour tout k ^ 0, ce qui nous permet de 

developper l'equation 1.35 au premier ordre : 

g(V,r) = I0-y0 

n(eV, r) 

f0
v° n(eV,r)dV 

iki .r Io_ n0(E)+nkl(E)e 

N0 1 + ^ • e i k i - p 

I±[n0(E) + nkl(E)e*>r] 

- ^ n0(E) + \nkl(E) - n0(E) 

9*{V)+gkl{Vy^r 

N, ̂g i k i . r 

iVn 

No) 
(1.38) 

ou g0 = j§-n0(E) est la moyenne spatiale de la conductance et gk\ est la modulation de 

la conductance au vecteur ki . On peut voir que la valeur de gk\ est influencee par la 

normalisation. En effet, la modulation de la DEL est decalee par un facteur -^- de la 

moyenne spatiale n0(E). Avec l'equation de la conductance 1.35, si on effectue l'integrale 

de celle-ci sur l'intervalle Vo a 0, on se retrouve seulement avec une constante qui est 

associee au courant en tout point de l'echantillon. Si on effectue ensuite la transformee 

de Fourier de cette constante, on se retrouve avec un pic seulement au point k = 0. Ainsi, 

cela signifie que l'integrale de l'equation de la conductance 1.38 sur l'intervalle K = 0 a 
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V0 annule le terme de Fourier gki- En d'autres mots, la fonction reelle et imaginaire de 

gki en fonction de Penergie doit passer au moins une fois par 0 entre V = 0 a V0. 

Comme il a ete dit plus haut, cet effet de normalisation introduit des complications 

dans l'analyse de la symetrie de la densite d'etats locale. Pour donner une idee de cette 

complexity, on peut imaginer une situation ou plusieurs cartes de conductance sont prises 

avec differentes tensions de consigne. Par exemple, si la carte est prise de facon a ce que 

Nk = 0 et tous les nk{E) — 0 sous la tension de consigne, alors le decalage du a la 

normalisation est enleve. Au contraire, si la tension de consigne est hors de' l'intervalle 

d'energie ou il y a des modulations, alors Nk devient fixe tandis que N0 augmente, ce qui 

diminue l'importance de la normalisation de la tension de consigne. Le dernier cas est 

interessant puisque l'information qui nous interesse pour analyser la symetrie de DEL, 

soit nk(E), prend de l'importance dans le terme de la modulation de la conductance. 

Ensuite, si on regarde la region autour de Penergie de Fermi, il est tres possible que 

rik(E) ~ 0 ou est tres petit compare au terme de decalage engendre par la tension de 

consigne. Dans cette condition, la modulation de la conductance va avoir la symetrie de 

n0, qui est generalement symetrique. Cela est problematique puisque la conclusion sur la 

symetrie de la modulation de la DEL est erronee. II faut alors faire tres attention dans 

ce type d'analyse. 

Identification de la symetrie de l'ODC a partir du rapport Z 

Une fagon de s'affranchir de 1'effet de la normalisation de la tension de consigne est 

d'utiliser le ratio des cartes de conductance. Gela a pour effet d'augmenter le contraste 

des modulations s'il y a lieu. Cette technique a ete introduite recemment dans plusieurs 

experiences STS dans le but d'etudier les quasi-particules dans des supraconducteurs [29]. 

Ainsi, si on utilise Pequation 1.38 pour effectuer le ratio de la conductance, on trouve 

que : 
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ou Zo — %, avec 5^ = ^ o ( i ^ ) - Ainsi, avec le ratio de la conductance donne en 1.39, 
do 

on peut deja voir que si la DEL est symetrique, soit g^ — gklet g$ = g$, alors Z = 1. 

Sachant que <7(f ~^> g^x, on peut developper Z(V,r) au premier ordre : 
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En exprimant alors l'equation 1.40 en terme de DEL, on trouve finalement : 

n Z(V,r) • « ^ 
n. 0 L 

n fci n 1 + _ K . _ _ £ i fcl 

nA nn 

_*ki.r 

Z0 + Zkle^r (1.41) 

Ainsi, le ratio de la conductance nous amenant a l'equation 1.41 donne une bonne 

indication sur la symetrie de la modulation de la DEL. En effet, dans un cas de DEL 

purement symetrique, soit njjj = n^ et n j = n^ , le premier terme ZQ = 1, alors que le 

second Zk = 0. Ainsi, le terme Zk va avoir une valeur differente de 0 selon 1'importance 

de l'asymetrie de nki- Par contre, dans le cas ou n0 n'est pas parfaitement symetrique, 

Zk n'est plus nul, mais quand la modulation de l'amplitude est associee a l'amplitude 
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moyenne, soit nk = no(l + ctfc) et ou a^ = a^, alors Zk redevient nul. II est important de 

mentionner que si Zk — 0, cela n'implique pas necessairement une DEL symetrique, mais 

peut-etre aussi qu'il n'y a tout simplement pas de modulation a cette energie. Finalement, 

l'utilisation de Z permet de tirer l'information sur l'asymetrie de la modulation de DEL 

en s'aifranchissant des problemes de normalisation de la tension de consigne. 

1.3 Le NbSe2 

Le NbSe2 est un supraconducteur conventionnel de type II et devient supraconducteur 

en dessous de ~ 7.2 K. En plus, ce cristal presente un autre phenomene physique qui est 

l'onde de densite de charge, qui apparait sous ~ 33 K. En fait, sous la temperature de 

7.2 K, il y a coexistence des deux phenomenes. Par contre, Pinteraction entre ces deux 

phases n'est pas encore comprise. 

1.3.1 Structure du NbSe2 

Le NbSe2 a une structure hexagonale composee de plusieurs groupes de plans de 

niobium et selenium. Le long de l'axe c, ces groupes de plans sont lies ensemble avec une 

interaction Van der Waals. Le Fig. 1.9 montre que chaque ion de Nb (cercles vides) est 

situe au centre d'un prisme forme d'ions de Se (cercles pleins). En effet, pour chacun de 

ces plans, les ions de Se et Nb forment un reseau triangulaire simple decale les uns par 

rapport aux autres avec un parametre de maille de 3.47A. Avec l'mteraction faible de 

Van der Waals, le cristal est facile a cliver entre les plans de Se. Ainsi, la surface clivee 

est composee d'atomes de Se. Par contre, cette couche est un isolant que les electrons 

doivent traverser par effet tunnel pour mesurer la couche metallique de Nb en STM [27]. 

1.3.2 Surface de Fermi du NbSe2 

Au niveau electronique, Porbitale 4dz2 des Nb fait une hybridation avec les orbitales 

4p des ions Se. Cela a pour effet d'occuper completement le dernier niveau electronique 

du Se et de laisser celui du Nb a demi-rempli, rendant ainsi les couches d'atomes de Se 

et Nb respectivement isolantes et metalliques [27]. La figure 1.10 (a) presente le schema 

simplifie de la surface de Fermi reelle du NbSe2, alors qu'en (b), on peut y voir une mesure 

experimentale en ARPES. En fait, cette surface de Fermi presente plusieurs feuillets de 



Chapitre 1 : Theorie 25 

im • 

O Nrb 

12.jI A 

FIGURE 1.9 - Schema de structure hexagonale du NbSe2 presentant deux plans de NbSe2 

lies par l'interaction Van Der Waals [27]. 

forme cylindrique, soit S/ et S//, centrees aux points F et K respectivement. En realite, ces 

cylindres sont dedoubles a cause de l'interaction entre les differentes couches de Niobium 

et il faut une bonne resolution en ARPES pour voir cet effet [18,19]. En (b), il est meme 

possible de voir les S// de la seconde zone de Brillouin. De plus, dans la direction FK, 

l'intensite reliant les deux branches S/ et S// a ete associee a une zone particuliere de la 

surface de Fermi, soit un point de selle. Ce point de selle engendre une singularity dans 

la densite d'etats (voir figure 1.11) et est soupconne d'etre a l'origine de l'onde de densite 

de charge plutot que le vecteur d'emboitement [19]. 

Selon plusieurs references, la presence de plusieurs feuillets a la surface de Fermi fait 

en sorte qu'il est possible d'avoir la coexistence de l'onde de densite de charge et de la 

supraconductivite. En fait, il serait possible que la supraconductivite se produise sur un 

feuillet, alors que l'ODC se produit sur une autre, ou bien que les deux phenomenes se 

produisent sur un meme feuillet mais sur des parties differentes. En fait, la bidimen-

sionnalite de la surface de Fermi fait en sorte qu'il est possible d'avoir l'onde de densite 

de charge tout en gardant le caractere metallique du cristal et meme sa supraconduc

tivite. Par contre, on ne sait pas si l'onde de densite de charge dans le NbSe2 entre en 

competition avec la supraconductivite, si elle la favorise [18,19] ou bien n'a aucun effet. 
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FIGURE 1.10 - (a) Schema simplifie de la surface de Fermi montrant les branches de 
forme cylindrique, Sj et S/j, centrees aux points F et K. Le point S indique l'endroit 
ou il y a un point de selle [27]. (b) Mesure experimental en ARPES de la surface de 
Fermi [30]. 
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FIGURE 1.11 - Densite d'etats en fonction de l'energie. E s represente l'energie du point 
de selle et la densite d'etats electroniques presente une singularite a cette energie [27]. 
Ce point de selle peut etre a l'origine de l'onde de densite de charge [19]. 
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1.3.3 Origine de l'onde de densite de charge dans le NbSe2 

Dans le NbSe2, l'origine de l'onde de densite de charge n'est pas encore claire puisque 

plusieurs etudes ont ete menees dans le but de repondre a cette question sans avoir de 

resultats. Par contre, cette reponse pourrait se trouver sur la surface de Fermi et c'est 

pourquoi plusieurs equipes etudient le NbSe2 en ARPES. En fait, il y a deux principales 

hypotheses sur l'origine de l'ODC : la premiere serait due a l'emboitement a la surface 

de Fermi, alors que la seconde proviendrait du point de selle. Dans cette section, il sera 

question de ces deux possibilites. 

Hypo these de l ' emboi tement 

Dans un systeme a deux dimensions comme celui du NbSe2, le principe d'emboite-

ment est beaucoup plus complique que celui dans un systeme a une dimension. En deux 

dimensions, la surface de Fermi se presente sous forme de feuilles. Ainsi, l'emboitement 

ne se fait pas entre deux points, mais entre deux feuillets ou deux parties de feuillet. 

De plus, pour qu'il y ait suffisamment de densites d'etats implique, il faut que les deux 

feuillets relies par le vecteur d'emboitement soient paralleles. Connaissant la valeur du 

vecteur d'onde associe a l'ODC, certaines equipes de recherche ont essaye, sans succes, de 

relier ce vecteur a deux feuillets paralleles de la surface de Fermi mesuree en ARPES. Par 

exemple, Straub et al. [30] disent que le vecteur d'emboitement responsable de l'ODC 

connecte deux parties du feuillet S/ autour de F. Dans ce cas, les parties du feuillet sont 

bien paralleles entre elles, mais le vecteur qui les relie est trop grand pour etre celui de 

l'onde de densite de charge. Dans un article plus recent [18], les auteurs pensent avoir 

reussi a connecter les bonnes parties de feuille de la surface de Fermi avec le vecteur 

de l'ODC. Leurs resultats sont presentes a la figure 1.12 qui montre la surface de Fermi 

NbSe2 obtenue par ARPES avec les trois vecteurs d'ODC (qi, q2, q3) representee par des 

fleches blanches. Les lignes vertes et bleues, qui ont la grandeur de qi , q2 et q3, montrent 

qu'il est possible de relier deux feuillets de S// ensemble, alors que les lignes jaunes relient 

des parties du meme feuillet S//. lis affirment que dans tous les cas, les parties reliees 

correspondent a des zones des feuilles ayant une moins grande intensite. Ce qui indi-

querait une ouverture de gap. Dans ce cas, les grandeurs des vecteurs reliant ces parties 

correspondent bien a celle de l'ODC, par contre, les surfaces ne sont pas paralleles. 
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FIGURE 1.12 - Surface de Fermi mesuree en ARPES presentant les liaisons possibles des 
feuilles par les vecteurs de 1'onde de densite de charge [18]. 
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Hypothese du point de selle 

D'autres equipes proposent que l'origine de l'ODC ne serait pas le phenomene d'em-

boitement, mais plutot le point de selle [19]. En fait, eux aussi se basent sur des mesures 

en ARPES pour soutenir leur hypothese. Pour cela, ils ont effectue une mesure de la 

surface a 40 K et a 10 K, soit au-dessus et en dessous de TODC, mais dans les deux cas 

au dessus de Tc- Ensuite, ils ont soustrait les deux images obtenues et ont observe que 

l'apparition de l'ODC engendre un changement autour du point de selle a la surface de 

Fermi (voir Figure 1.13(a)). Ils ont par la suite effectue cette meme soustraction, mais 

pour des mesures en fonction de l'energie a differents endroits de la surface de Fermi. On 

peut voir ainsi en (b) que les changements se produisent principalement aux points de 

selle. En fait, le point de selle presente une densite d'etat electronique tres elevee, alors 

que la vitesse des electrons est faible. Ainsi, cette singularity de la densite d'etat electro

nique pourrait etre propice au phenomene d'ODC. De plus, la disparition des points de 

selle avec l'apparition de l'ODC pourrait expliquer la chute de resistivite electrique du 

cristal puisqu'ils sont des centres diffuseurs a l'etat normal [17]. Par contre, la faiblesse 

de cette theorie est que ces points de selle semblent etre trop loin de la surface de Fermi 

pour etre a l'origine de l'ODC, alors que les vecteurs d'ODC (qi, #2, Q3) n'ont pas la 

bonne grandeur pour relier ces points dans l'espace reciproque. 

1.3.4 Gap supraconducteur du NbSe2 

La theorie de BCS predit l'existence de paires de Cooper due a l'appariement entre les 

electrons et les phonons du systeme. Cela se traduit par une force d'appariement qui serait 

constante en fonction de la quantite de mouvement, engendrant ainsi un gap isotrope. 

Ce n'est pas le cas pour les supraconducteurs a haute temperature, qui presentent un 

gap anisotrope de symetrie d-wave. En effet, meme pour certains supraconducteurs de 

type s comme le NbSe2, il existe plusieurs branches de la surface de Fermi, y produisant 

differentes densites d'etats. Cela engendre un gap anisotrope. La Ref. [31] presente le 

resultat ARPES qui donne differentes valeurs de gap, soit 1.0 ± 0.1 meV et 0.9 ± 0.1 

meV, sur les differentes branches de la surface de Fermi. 
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FIGURE 1.13 - Difference entre deux mesures ARPES de la carte d'intensite a l'energie de 
Fermi effectuees en dessous et au-dessus de TODC- Difference entre deux mesures ARPES 
de la carte de la bande de dispersion en fonction de l'energie de liaison et du vecteur 
d'onde effectuees en dessous et au-dessus de TODC [19]. 
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Experience 

Dans ce chapitre, nous allons parler de la partie experimentale de ce travail. Nous 

allons commencer par expliquer le fonctionnement du systeme cryogenique qui contient le 

microscope a effet tunnel. On va montrer que l'utilisation de l'3He permet d'atteindre de 

tres basses temperatures. Ensuite, nous allons discuter du fonctionnement du microscope 

en presentant ses differentes composantes. De plus, il sera discute des moyens utilises 

aim d'isoler ce microscope des bruits thermiques, electriques et mecaniques qui peuvent 

nuire aux mesures. On va aussi parler des methodes utilisees pour preparer la pointe du 

microscope et l'echantillon avant d'effectuer les mesures. Finalement, nous allons parler 

des differents modes de mesure possibles. 

2.1 Systeme cryogenique 

Dans cette partie, il sera question du mode de fonctionnement du systeme cryogenique, 

utilise ici pour effectuer des mesures a tres basse temperature, et ce, a tres basse pression, 

soit sous vide cryogenique. Ce systeme utilise les principes physiques d'echange de chaleur 

entre l'3He et l'4He a l'etat liquide avec un jeu de pompage sur ces derniers. 

2.1.1 Isotopes de 4He et 3He 

L'isotope le plus stable de l'helium est l'4He avec un noyau contenant deux protons 

et deux neutrons. Ainsi, son spin nucleaire total est nul, ce qui en fait un boson. Ce n'est 

pas le cas pour l'3He, un isotope rare de l'helium representant seulement (1/2) x l O - 7 de 

31 



Chapitre 2 : Experience 32 

la source naturelle de gaz et environ 1.3xlCT6 de Phelium atmospherique. Son noyau 

contient deux protons et un neutron avec un spin nucleaire de 1/2, ce qui en fait un 

fermion. A cause de cette difference, l'4He et l'3He montrent des comportements differents 

[32]. L'utilisation de l'4He et de l'3He necessite une attention particuliere due a leur faible 

chaleur latente d'evaporation. En fait, pour l'4He, elle est du tiers de la valeur d'un gaz 

classique, ce qui fait qu'il s'evapore plus facilement. C'est pour cette raison que dans 

les mesures a basse temperature, il est important de bien ecranter l'4He present dans 

le systeme contre la chaleur provenant de la radiation et des mesures [32]. L'3He, qui 

est encore plus facile a faire evaporer, doit etre ecrante avec de l'4He [32]. La figure 2.1 

presente le diagramme de phase en pression et en temperature de l'4He et de l'3He. 

Une caracteristique importante de l'helium est la superfluidite, qui est tres semblable 

a l'etat de supraconductivite. La viscosite et l'entropie du liquide deviennent nulles, alors 

que la conductivite thermique devient tres grande. L'4He est un superfluide en dessous 

de T = 2.2 K, alors que l'3He l'est en dessous de T = 2.5 mK. Au-dessus de la transition 

superfluide, l'4He a une faible conductivite thermique et bout avec de grosses bulles. 

En pompant la surface de l'4He dans cette condition, la surface devient plus froide que 

le reste du liquide, ce qui engendre un gradient de temperature qui cree de l'agitation 

dans le liquide. Mais en dessous de la transition superfluide (T < 2.2 K) la conductivite 

thermique est tres grande et la temperature du liquide devient homogene. Ainsi, dans 

l'etat superfluide, le liquide est calme et Pevaporation s'effectue doucement a sa surface, 

et la temperature est tres basse [32]. 

2.1.2 A vantages et desavantages des deux isotopes 

Pour ce qui est de l'isotope 3He, sa pression de vapeur est plus elevee que celle de l'4He. 

Cela permet d'atteindre une temperature plus petite (0.3 K) que celle avec de l'4He (1.3 

K). L'3He devient superfluide a 2.5 mK, par contre, ce dernier est toujours utilise a ~ 0.3 

K. Ainsi, au-dessus de cette temperature superfluide, il n'y a pas de probleme de transfert 

de chaleur contrairement a l'4He dans son etat superfluide. Un autre avantage de l'3He 

est sa chaleur specifique, qui varie tres peu en dessous de la temperature d'ebullition en 

comparaison avec l'4He. Cela veut dire que pour faire descendre la temperature de l'3He 

de 1.5 K a 0.3 K, seulement 20% de l'3He sont evapores. Mais il y a des desavantages a 

utiliser l'3He, par exemple la chaleur latente de l'3He liquide est plus petite que celle de 
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FIGURE 2.1 - Diagrammes de phase de P4He (a) et 3He (b) en fonction de la pression et 
de la temperature [32]. 
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l'4He. Deuxiemement, il est beaucoup plus cher que l'4He et il est done necessaire de le 

garder dans un circuit ferme pour ne pas le perdre. 

2.1.3 Fonctionnement du frigo a 3He 

Le frigo est situe dans un boitier metallique sous vide et contient un petit reservoir de 

930 cm3 d'3He sous haute pression (200 psi) , situe dans la partie exterieure du frigo. Tout 

le frigo baigne dans l'4He, ainsi la chaleur provenant de l'exterieur peut y etre absorbee, 

alors que l'3He est utilise pour amener la temperature d e l K a 300 mK. En fait, l'3He 

gazeux devient liquide quand on le met en contact thermique avec l'4He, situe dans le 

pot a 1 K prealablement pompe pour atteindre une temperature de ~ 1.5 K. Le pompage 

de cet 4He est fait avec une pompe mecanique situee a l'exterieur de la piece pour eviter 

le transfert de bruit mecanique au systeme. Quand tout l'3He est condense, on pompe 

sur ce dernier avec la pompe a absorption situee a l'interieur du frigo, pour descendre sa 

temperature de 1.4 K a 0.3 K. Cette pompe est situee a l'interieur du systeme, ce qui 

nous permet d'avoir un systeme completement ferme sans branchements externes sur le 

frigo. Le defaut d'un tel systeme est que les mesures doivent etre effectuees au complet 

avant que la temperature ne recommence a monter. En effet, il faut refroidir ce systeme 

a toutes les 30 heures. Apres les mesures presentees dans ce memoire, cet intervalle de 

temps a ete ameliore a 56 heures! 

La pompe a absorption est constitute de charbon active (avec beaucoup de surface) 

qui est un materiel poreux et absorbant. Quand tout l'3He est pompe, soit absorbe 

par la pompe a charbon, le pot a l'3He est vide. II faut ensuite chauffer le charbon 

jusqu'a une temperature de 40 K pour desorber l'3He. A cette etape-ci, la condensation 

est redemarree. Cela permet de condenser l'3He en le mettant en contact thermique 

avec le pot 1 K, qui est pompe pour avoir une temperature de ~ 1.4 K, soit sous celle 

de l'3He liquide. L'3He alors liquefie tombe dans le pot a P3He comme il est presente 

a la figure 2.3. Ensuite on active la pompe a absorption en arretant le chauffage de 

celle-ci, ce qui permet de pomper sur l'3He, lui donnant ainsi une temperature de 300 

mK. L'autonomie du systeme est d'environ 30 heures, cela signifie qu'il faut repeter le 

processus de condensation et de refroidissement de l'3He chaque 30 heures. Et apres 

chaque refroidissement, il faut attendre une heure pour que le systeme se stabilise et 

devienne moins bruyant mecaniquement. 
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FIGURE 2.2 - Photo du frigo a 3He servant a effectuer des mesures a basse temperat 
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FIGURE 2.3 - Schema du frigo montrant la condensation de l'3He en pompant sur l'4He 
dans le pot a 1 K. 
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Les vibrations internes liees a l'evaporation, la liquefaction et au refroidissement de 

l'helium peuvent causer des problemes dans les mesures. Par exemple, un fort pompage 

augmente les vibrations. En fait, plusieurs modes de fonctionnement ont ete testes pour 

trouver celui qui convient le mieux aim de minimiser ce probleme. Pour que la pompe a 

absorption fonctionne pendant la mesure, il faut la garder constamment a 4 K. Pour cela, 

une valve est ouverte permettant a P4He situe dans le bain a helium d'etre transfere a la 

pompe a sorption et au pot a 1 K. Un debit constant est assure par un leger pompage. 

La meilleure fagon trouvee jusqu'a present, est l'application d'une petite difference de 

pression entre l'interieur et l'exterieur du systeme pour une evaporation lente de l'helium. 

Cette pression est appliquee en pompant tres faiblement sur l'4He (avec la pompe a 

sorption) et le pot I K . 

2.2 Microscope a effet tunnel 

Dans cette section, il sera question du microscope a effet tunnel qui est place dans 

le systeme cryogenique. Les trois parties importantes du fonctionnement du microscope 

sont le marcheur, le scanneur et le condensateur. Le scanneur est le cceur du microscope 

et la pointe est placee sur ce dernier. Ensuite six empilements piezoelectriques forment le 

marcheur. Grace a ce marcheur, la pointe peut approcher Pechantillon qui a ete preala-

blement clive dans le systeme cryogenique et est fixe au-dessus de la pointe. La troisieme 

partie est le condensateur dont le changement de la capacitance montre si le microscope 

bouge. 

2.2.1 Composantes du microscope 

Le corps du microscope est fait de macor, une sorte de ceramique ideale pour le bon 

fonctionnement de ce dernier. En effet, en plus d'etre machinable, le macor est un isolant 

electrique assez rigide et ayant une dilatation thermique compatible avec celle des autres 

composantes, soit celles des piezos et du saphir. Cela permet au microscope de garder 

assez bien sa forme avec le changement de la temperature. En fait, c'est important que 

le marcheur puisse faire bouger la pointe a basse et haute temperature, soit 300 mK et 

300 K respectivement. 

Ensuite, la piece qui contient le tube piezoelectrique contenant a son tour la pointe 

est faite de saphir. La raison est que le saphir est un materiel dur, ce qui l'empeche de se 



Chapitre 2 : Experience 38 

FIGURE 2.4 - Photo du microscope a effet tunnel avec son schema. Sur le schema : 
(1) echantillon, (2) pointe, (3) scanneur, (4) saphiry (5) condensateur et (6) corps du 
microscope en macor. 

briser pendant son glissement sur les empilements piezoelectriques. De plus, il est poli, ce 

qui en fait un materiel ideal pour se deplacer entre la partie fixe (macor) et celle mobile 

(tube piezoelectrique) du microscope. Finalement, le saphir est un isolant electrique et 

un bon conducteur thermique pour un isolant electrique. 

2.2.2 Marcheur (deplacement macroscopique) 

Le marcheur est constitue de 6 empilements piezo-electriques (PZT)1, qui fait le mou-

vement macroscopique (~ 2 mm) de la pointe dans la direction z. La raison pour laquelle 

il faut avoir des empilements piezoelectriques, c'est que cela permet d'appliquer un vol

tage moins eleve qu'avec un seul element piezoelectrique pour un meme deplacement. 

En effet, une configuration parallele des piezoelectriques empiles les uns sur les autres 

engendre un petit deplacement de chacun de ces derniers qui finalement s'additionnent 

1 De la compagnie PI ceramics 
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FIGURE 2.5 - (a) Schema du saphir (bloc blanc) coince entre les piezos du marcheur 
(pieces en noires). Ces piezos sont a leur tour coinces entre le saphir et les parois de 
macor. Dans ce cas, le saphir est immobile, (b) Une augmentation lente de la tension 
(voir (d)) deforme les piezos du marcheur, engendrant le deplacement du saphir (et de la 
pointe). (c) Ensuite, une diminution soudaine de la tension (voir (d)) deforme rapidement 
les piezos, engendrant le glissement sur le saphir. Ainsi, le saphir reste immobile apres 
avoir effectue un pas et le processus recommence. 

pour resulter en un grand deplacement. De cette fagon, quatre elements piezoelectriques 

empiles necessitent l'application d'un voltage 4 fois plus petit que la tension necessaire 

pour un meme deplacement sur un seul element piezoelectrique. Ces empilements piezo

electriques se deforment grace a une sequence particuliere d'impulsions electriques. Pour 

une variation lente de la tension, le piezo se deforme et il fait bouger le saphir. Ensuite, 

quand la tension change rapidement, les piezo glissent et le saphir reste sans mouve-

ment. Finalement, pour deplacer la pointe sur une certaine distance, il faut repeter cette 

sequence plusieurs fois. A basse temperature, la constante piezoelectrique est beaucoup 

plus petite que celle de la temperature ambiante, soit d'un facteur 5. Ainsi, la tension 

appliquee a basse temperature doit etre plus elevee qu'a haute temperature, soit 240 

et 120 V respectivement, alors que les pas sont plus petits. La figure 2.5 montre la se

quence de tension appliquee aux piezoelectriques empiles pour engendrer un deplacement 

macroscopique. 
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FIGURE 2.6 - Photo d'une partie des empilements piezoelectriques colles sur la structure 
de macor. Les fils electriques servent a appliquer la tension necessaire a deformer les 
piezos pour engendrer le deplacement de la pointe. 

2.2.3 Scanneur (deplacement microscopique) 

Le scanneur est la deuxieme partie importante du microscope puisqu'il permet le 

deplacement microscopique en x, y et z de la pointe, soit de quelques centaines de nano

metres en z et de quelques microns en x, y. II y a cinq electrodes qui sont presentes sur ce 

tube piezoelectrique(PZT-8)2, dont quatre sur la partie externe (x, —x, y et — y) et une 

sur la partie interne (z). En appliquant une tension, l'electrode se polarise et le piezo se 

deforme dans une direction precise. Par exemple si on applique un voltage sur l'electrode 

de z, le piezo se contracte ou se dilate dans cette direction et si on applique le voltage 

sur l'electrode de ±x(±y) , il va avoir la deformation en ±x(±y), ce qui va engendrer un 

deplacement dans la direction ±x(±y). 

2.2 A Condensateur 

La troisieme partie du microscope est le condensateur, qui est place sous le morceau 

de macor contenant le tube piezoelectrique. Le changement de la surface de superposition 

du condensateur, presente a la figure 2.8, engendre par le deplacement de la pointe (ou 

le bloc de saphir), change la capacite du condensateur. Cela nous permet de savoir si le 

2De la compagnie EBL 
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FIGURE 2.7 - Photo du scanneur avec son schema. On peut voir les electrodes munies de 
fils collees sur le tube piezoelectrique afin d'apporter la tension necessaire pour engendrer 
sa deformation dans les directions x, y et z. Sur le tube piezo, on voit le porte pointe et, 
en dessous de tube piezo, le macor attache au saphir. 

marcheur se deplace et une fois que c'est calibre, on peut avoir une idee de la position 

de la pointe par rapport a l'echantillon. 

2.2.5 Pointe du microscope 

Pour nos experiences, la pointe utilisee est faite de tungstene (W)3, qui est un materiau 

ayant une densite d'etats assez constante et sans gap a la temperature de nos mesures. 

En plus, le tungstene est un materiau standard et dur. Sa durete empeche la pointe d'etre 

trop affectee en cas de contact avec l'echantillon, ce qui la rend parfois reutilisable. Une 

fois legerement tordue, la pointe est placee dans un porte pointe, qui est colle sur le tube 

de piezo (scanneur) a la temperature ambiante. La pointe a ete tordue pour qu'elle soit 

bien fixe a l'interieur du porte pointe (voir figure 2.9). 

2.2.6 Preparat ion de la pointe 

Au depart, la pointe est oxydee, ce qui fait que l'on ne peut l'utiliser dans cette 

condition. Pour cette raison, elle doit etre preparee dans le vide avant d'effectuer des 

3 De la compagnie Veeco probes 
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a) b) 

FIGURE 2.8 - Photo et shema du condensateur et dont une electrode est de forme cylin-
drique entourant la seconde electrode de forme demi-cylindrique. 

FIGURE 2.9 - Photo d'une pointe du microscope a effet tunnel faite de tungstene d'une 
longueur de ~ 8 mm. 
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mesures. On prepare la pointe avec un echantillon d'or en faisant ce qu'on appelle une 

emission de champ. L'emission de champ consiste a eloigner la pointe de Pechantillon 

d'or, et a lui appliquer un haut voltage, soit d'environ 100 a 200 V, ce qui permet d'avoir 

un courant de ~ 100 nA. Par contre, ce courant qui passe entre la pointe et Pechantillon 

n'est pas un courant tunnel, mais un courant d'effet de champ qui permet de degager les 

saletes a la fois de la pointe et de la surface de l'or. Pour verifier si la pointe est prete 

ou propre, il faut prendre quelques spectres de conductance sur Pechantillon d'or entre 

—200 meV et +200 meV. Finalement, en prenant plusieurs images de la surface de l'or, 

on evalue si la resolution est assez bonne. De plus, des mesures de spectres en un point 

de Pechantillon d'or doivent etre assez plates et sans gap lorsque la pointe est prete. 

2.2.7 Porte-echantillon du microscope 

Sur le porte-echantillon, le crista! est premierement colle avec Pepoxy d'argent, et 

ensuite, avec un systeme de transport manuel, il est introduit dans le systeme cryogenique 

jusqu'au microscope. De plus, sur ce porte-echantillon, une plaque de BeCu est utilisee 

pour faire un bon contact electrique entre Pechantillon et le cable coaxial utilise pour 

appliquer un voltage de polarisation sur le cristal. En plus, le BeCu est un bon conducteur 

thermique qui permet un echange de chaleur entre le cryostat et Pechantillon. Le BeCu est 

aussi un ressort qui aide a garder en place le porte-echantillon une fois fixe. Finalement, 

cette plaque est reliee a un thermometre et elle est decouplee de la masse du cryostat. 

De plus, elle est plaquee d'or pour rester propre et empecher son oxydation. 

2.2.8 Preparat ion de Pechantillon et clivage 

Le mecanisme manuel de transport de Pechantillon consiste en une tige qui se visse au 

porte-echantillon et que Pon insere dans le systeme pour placer Pechantillon a sa position 

de mesure. Avec ce mecanisme, il est aussi possible d'enlever Pechantillon en inversant 

la procedure sans avoir a chauffer et sortir le systeme cryogenique. Ainsi, apres avoir 

nettoye la pointe avec l'emission de champ, on enleve Pechantillon d'or du systeme et on 

y insere Pechantillon de NbSe2. Avant de rendre Pechantillon jusqu'a la pointe, ce dernier 

est positionne dans une section du systeme contenant un marteau. Avec ce marteau, on 

frappe de cote une petite tige prealablement collee a la surface de Pechantillon afin de 

le cliver. L'etape du clivage de Pechantillon est importante puisqu'elle permet d'avoir 
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FIGURE 2.10 - Schema du processus de clivage a l'interieur du systeme cryogenique d'un 
echantillon sur lequel une tige est collee. 

une surface presque ideale, soit tres plane et propre. Le tout s'effectue dans un vide 

cryogenique et a une temperature d'environ 20 K pour que la surface du cristal ne soit 

pas en contact avec l'air. 

2.2.9 Approche de la pointe 

L'approche de la pointe vers l'echantillon s'effectue manuellement lorsque la distance 

entre ceux-ci est trop grande. Ensuite, une approche grossiere automatisee doit etre utili-

see. Cela peut prendre plusieurs heures. Une fois le deplacement macroscopique termine, 

on effectue l'approche finale en appliquant la tension sur Pelectrode z du scanneur, qui est 

aussi automatisee. Lors d'une approche automatique de la pointe, une rampe de tension 

de —220 a 220 V est appliquee sur le scanneur, ce qui permet de verifier si la pointe est 

pres de la surface. Pour cela, il faut choisir une valeur de courant limite que l'on ne veut 

pas depasser. Le tube piezoelectrique se deforme et la pointe avance jusqu'a ce que le 

courant tunnel soit plus eleve que le courant limite. A cette etape, l'approche automa

tique est arretee immediatement et la tension revient a —220 V pour reculer la pointe. 

Finalement, chaque pas du marcheur equivaut a un deplacement d'environ 60 nm, alors 

que le scanneur peut deplacer la pointe sur une distance verticale maximale de 0.50 fim. 
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2.3 Bruits 

Dans les mesures de STM, la pointe approche l'echantillon a une distance de l'ordre 

du nanometre. Ainsi, la moindre vibration de cet ordre de grandeur peut aifecter les 

mesures. Done pour empecher un contact entre la pointe et l'echantillon, ainsi que pour 

avoir une bonne resolution dans les mesures, il faut isoler le systeme des bruits. Dans cette 

partie, il sera question de trois types de bruit,,soit mecanique, electrique et thermique. 

2.3.1 Bruit thermique 

En plus des contractions et dilatations thermiques des composantes du microscope, la 

chaleur delocalise les atomes et les electrons (fonction de Fermi) du crista!, ce qui engendre 

une perte de resolution en energie dans la mesure. Pour ces raisons, les mesures sont 

effectuees a basse temperature en utilisant un frigo a 3He. De plus, les proprietes physiques 

qui nous interessent se produisent a basse temperature comme la supraconductivite (~ 7.3 

K) et l'onde de densite de charge (~ 33 K). 

2.3.2 Bruit mecanique 

Pour la question du bruit mecanique, pour bien isoler le systeme des vibrations, le 

laboratoire est construit sur un bloc de beton ayant une grande inertie (voir figure 2.12). 

De plus, le frigo est suspendu a une table triangulaire remplie de plomb lui donnant un 

poids de 1 tonne. Cette table, presentee a la figure 2.11, est montee sur trois pistons 

d'air pour decoupler la table des vibrations du sol. Ensuite, monte sur le frigo a 3He, 

le microscope est fait bien rigide pour etre moins sensible aux vibrations. En plus, la 

frequence de resonance de microscope est elevee (resonance verticale ~ 30 kHz et hori

zonta l ~ 2.5 kHz) , alors que celle de la table est basse (1 Hz), ce qui aide a decoupler le 

systeme des vibrations externes. Pour mesurer la frequence de resonnance du microscope, 

nous envoyons une excitation electrique sur le scanneur. Ensuite, on regarde la frequence 

a lequelle le courant est maximal, ce qui correspond a la frequence de resonnance du 

microscope. La figure 2.13 montre la resonnance verticale et horizontale du microscope. 

Ensuite, toutes les pompes sauf la pompe a sorption sont situees dans un autre local, alors 

que les lignes de pompage sont reliees a un systeme de decouplage mecanique (soufnets) 
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FIGURE 2.11 - Table du microscope deposee sur 20 tonnes de ciment avec des pistons a 
air et des soufflets pour isoler les lignes de pompage. 

aim de minimiser leur effet sur le montage. Finalement, pendant une mesure, les portes 

du laboratoire sont fermees afin d'isoler le systeme des bruits sonores environnants. 

2.3.3 Bruit electrique 

Puisque le microscope a effet tunnel mesure du courant de l'ordre du picoampere, il 

est important d'eliminer les sources de bruit electrique qui peuvent masquer les mesures. 

Pour cela, des cables coaxiaux sont utilises pour eviter que les hautes tensions n'affectent 

les faibles signaux. De plus, des systemes de filtrage sont introduits dans les circuits 

electriques pour minimiser les bruits a hautes et basses frequences, soit de quelques mega 

et kilo-Hertz respectivement. Ensuite, les mises a la masse ont ete faites pour enlever le 

bruit de 60 Hz. 
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FIGURE 2.12 - Laboratoire en construction dans lequel un trou de 10 pieds a ete fait 
pour y introduire les 20 tonnes de ciment sur une base de caoutchouc. 
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FIGURE 2.13 - Mesure de la resonnance horizontale et verticale du microscope a effet 
tunnel a 4.2 K. 
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2.4 Modes de mesure 

2.4.1 Topographie 

Pour effectuer une topographie, une tension Vo entre la pointe et l'echantillon est 

appliquee, alors qu'une boucle de retroaction ajuste la distance entre ces derniers afin de 

garder le courant constant a IQ. La distance entre la pointe et l'echantillon est caracterisee 

par la resistance R = VQ/IQ. En fait, le systeme de retroaction, communiquant avec 

le scanneur, reagit en changeant la hauteur de la pointe de facon a vouloir minimiser 

AI = I — IQ, qui est la difference entre le courant passant entre la pointe et l'echantillon 

et le courant I0 que Ton veut maintenir. Ainsi, la tension AVz(x, y) appliquee au scanneur 

pour garder le courant entre la pointe et l'echantillon constant est enregistree en fonction 

de sa position xy et devient alors la topographie. Par contre, etant donne que le courant 

tunnel depend de la densite d'etats electroniques locale de l'echantillon, cela veut dire 

qu'en realite, la mesure en mode topographique n'est pas celle de la surface du cristal, mais 

plutot celle de sa densite electronique. En effet, la densite d'etats plus elevee fait s'eloigner 

la pointe alors que la densite moins elevee la fait s'approcher plus vers l'echantillon. Dans 

le cas d'un echantillon isolant, il serait impossible d'effectuer ces mesures par effet tunnel, 

puisque la pointe entrerait dans l'echantillon. 

2.4.2 Spectroscopic 

Pour effectuer une mesure de spectroscopic, on garde la pointe frxee a un endroit de 

l'echantillon et on fait varier la tension entre ceux-ci. De plus, la distance entre la pointe 

et l'echantillon est fixee et la boucle de retroaction est desactivee. Une petite modulation 

de tension est ajoutee a la tension de polarisation de l'echantillon. De la modulation du 

courant mesuree, avec un amplificateur synchrone (Lock-in) on obtient la conductance 

dl/dV. On peut aussi mesurer directement / en fonction de V et ensuite faire la derivee, 

mais ce resultat numerique est trop bruyant. 

2.4.3 Combinaison de la spectroscopic et de la topographie 

La combinaison des deux techniques, soit topographie et spectroscopic, permettent 

d'obtenir une carte de conductance donnant la variation de la densite d'etats electro

niques en fonction de la position, et ce pour plusieurs d'energie. Dans ce cas, en plus 
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de mesurer la conductance sur un point de l'echantillon, la mesure est prise sur les 

memes emplacements que l'image topographique. Pour effectuer une mesure STS "scan

ning tunneling spectroscopy", premierement, la pointe est a un endroit xy precis, avec 

la retroaction desactivee, et un spectre de conductance est pris avec plusieurs valeurs 

d'energie. Ensuite, la tension de consigne Vo est activee et la retroaction est activee pour 

permettre a la pointe de se deplacer sur le prochain point en mode topographique. Une 

fois la pointe sur le point suivant, la retroaction est desactivee pour effectuer un second 

spectre de conductance. L'avantage de la STS est qu'on peut prendre l'image de topo

graphic en meme temps que les spectres de conductance. En effet, les pixels sur l'image 

topographique representent les memes pixels sur la carte de conductance. Les parametres 

de mesure sont choisis en considerant la dependance en temps du systeme cryogenique 

(30 heures). En fait, les mesures doivent etre arretees avant le rechauffement de systeme 

et le transfert d'He dans le "Dewar". 

2.5 Croissance NbSe2 

Les echantillons de NbSe2 nous ont ete fournis par notre collaborateur Thomas T. 

M. Palstra aux Pays-Bas. Ces echantillons sont prepares avec la technique standard de 

transport-vapeur [33]. Premierement, on place dans un tube de quartz propre, la bonne 

proportion stoechiometrique de niobium et de selenium et on y effectue un vide de 10~6 

torr. Les deux extremites du tube sont scellees et le tout est place dans un four pour etre 

chauffe a 650°C pendant 100 heures. A cette etape, de la poudre de NbSe2 s'est formee 

dans le tube de quartz. 

Ensuite, pour preparer un monocristal, la poudre de NbSe2 est placee dans un tube 

de transport fait de quartz (voir figure 2.14) d'une trentaine de centimetres de long et 

pompee a 10 - 6 Torr. Apres, une quantite d'iode est pesee arm d'avoir une proportion 

d'iode gazeux de 5 mg/cm3 dans le tube de transport. Cet iode, a l'etat solide, est place 

dans un tube de verre que l'on pompe a 10_1 Torr a 0°C pour evacuer les vapeurs d'eau. 

Une fois scene, le tube contenant l'iode est place dans une chambre a vide qui est connecte 

a une extremite du tube de transport. Finalement, on casse mecaniquement le tube de 

verre dans la chambre. L'iode se transforme par sublimation en gaz pour ensuite etre piege 

cryogeniquement dans le tube de transport, qui est refroidi a Pazote liquide. On scelle 

alors le tube de transport et on l'introduit dans un four avec un gradient de temperature. 
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FIGURE 2.14 - Schema de la technique standard de transport-vapeur (voir texte) [33]. 

L'extremite chaude est a 750°C, alors que la froide est a 725°C. Dans la partie la plus 

chaude du four, le NbSe2 solide (en poudre) et l'iode gazeux se transforment en NM5 

solide et en Se gazeux (voir equation 2.1). Le produit gazeux est transports du cote froid 

du tube de transport par convection thermique et par diffusion pour ensuite reformer le 

NbSe2, mais cette fois-ci sous forme monocristalline (voir equation 2.2). 

2NbSe2 (solide) + 5I2 (gazeux) <̂> 

2NbI5 (gazeux) + 4Se(gazeux) O 

2NbI5 (solide) + 4Se(gazeux) (2.1) 

2NbSe2 (solide) + 5I2 (gazeux) (2.2) 
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Analyse 

3.1 Caracterisation des echantillons 

La figure 3.1 presente le comportement de la resistance du NbSe2 en fonction de la tem

perature. On peut y voir que cette resistance diminue de fagon monotone en descendant 

la temperature pour finalement chuter rapidement sous 7.2 K. Sous cette temperature, 

le crista! devient supraconducteur et la resistance devient nulle. La transition de l'onde 

de densite de charge qui apparait a TODC — 33 K devrait engendrer une anomalie dans 

la resistance a cette temperature. Par contre, puisque la qualite du crista! n'est pas suffi-

samment grande, nos mesures ne presentent pas cette anomalie. La qualite du cristal se 

mesure par le coefficient RRR qui est le ratio de la resistance a 300 K sur celle a 8 K et qui 

correspond, pour notre cristal, a environ 15. En fait, la resistivite electrique, dans le cas 

present, est le resultat de trois contributions, soit p = pphonon + Pimpurete + PODC- Le pre

mier terme correspond a celui de la contribution des phonons et le second est associe au 

niveau d'impurete dans le cristal, soit a son degre de qualite (RRR). Le troisierne terme 

correspond a la contribution de la fluctuation de phase de l'ODC qui est dependante de 

la temperature au dessus de TODC- Dans le cas ou le cristal est d'excellente qualite, PQDC 

devient nul lorsque l'onde de densite de charge devient complete, alors qu'une anoma

lie se traduisant par une chute de resistivite est facilement visible a TODC- Par contre, 

dans le cas contraire, l'ODC se presente sous forme de domaines, ce qui engendre une 

contribution a la resistivite electrique du cristal rendant ainsi l'anomalie a TODC moins 

evidente a observer, voir meme absente [12]. 

51 
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FIGURE 3.1 - Comportement de la resistance du NbSe2 en fonction de la temperature. 
La transition supraconductrice se produit a 7.2 K et se traduit par une chute rapide de 
la resistance. Aucune anomalie de la resistance n'est observee a la temperature de l'onde 
de densite de charges qui se produit a 33 K. 
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3.2 Topographie 

La figure 3.2 presente une topographie typique de la surface du NbSe2 avec une largeur 

de 20 nm par 20 nm prise avec une tension de consigne de —100 mV et un courant de —100 

pA. En fait, dans le cas present, les topographies sont formees d'une matrice contenant 

256x256 pixels, alors que la resolution en deplacement xy du scanneur piezoelectrique 

est de 0.94 et de 0.47 pm respectivement a Fechelle.de topographie choisie, soit 20x20 

et 10x10 nm. Sur celle de la figue 3.2, on peut voir que la surface du cristal presente 

une premiere modulation assez reguliere qui est associee a celle des atomes de Nb. Une 

seconde modulation est aussi observable a tous les 3 atomes cette-fois-ci et est associee 

a Fonde de densite de charge. Sur cette merae figure, un agrandissement d'une region 

est effectue dans le but de mettre en evidence un defaut du cristal, ce qui prouve que 

le systeme atteint une bonne resolution atomique. Ensuite, la figure 3.3(a) presente une 

topographie, cette fois-ci prise avec une largeur de 10 nm par 10 nm, qui met en evidence 

FODC avec une coupe transversale en (b). En effet, dans cette meme figure, les pics 

les plus intenses sont associes a FODC. Si la qualite du cristal etait superieure a ce 

dernier (RRR,=15), FODC serait plus regulier. Par exemple, la litterature [12] presente 

une topographie du NbSe2 avec un RRR=30, ou il y a indice de domaines dans FODC. 

Ces derniers affirment que pour le cristal RRR=100, il y a absence de discontinuity dans 

FODC, alors que dans celui de RRR=10, plusieurs domaines y sont observes. Ainsi, la 

topographie du NbSe2 etudier ici est certainement affecte par sont faible coefficient RRR. 

La presente analyse va etre principalement axee sur cette ODC, alors que nous allons 

tenter de trouver sa symetrie en prenant en compte Feffet de normalisation qui peut nuire 

a cette identification. On peut aussi remarquer que la symetrie du reseau cristallin est 

de forme hexagonale avec un parametre de maille de 0.34 nm. Cela correspond bien a ce 

qui a ete mesure avec la technique de diffraction des rayons X [16]. 

3.3 Cartes de conductance 

Cette onde de densite de charge est mise plus en evidence en observant les cartes 

de conductance qui ont ete effectuees en m§me temps qu'une topographie. Pour obtenir 

http://Fechelle.de
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FIGURE 3.2 - Topographie du NbSe2 de 20 nmx 20 nm pour une tension de consigne 
de —100 mV et un courant de —100 pA. L'encadre montre Pagrandissement d'une zone 
comportant un defaut. 

FIGURE 3.3 - (a) Topographie du NbSe2 de 10 nmx 10 nm pour une tension de consigne 
de —100 mV et un courant de —100 pA. La ligne en rouge represente la region de la 
coupe transversale presentee en (b) ou 1'on peut voir l'ODC. 
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FIGURE 3.4 - Spectre de conductance du NbSe2 entre ±100 mV pour une tension consigne 
de —100 mV et un courant de 300 pA. Le gap de l'onde de densite de charges (~ 35 mV) 
et le gap supraconducteur sont presents (~ 1.5 mV). 

une carte de conductance, une tension modulee de 5 mV/jMS est ajoutee a la tension de 

l'echantillon. La figure 3.4 presente un exemple d'un spectre de conductance pris a un 

endroit sur l'echantillon de NbSe2- Ce graphique montre un gap se situant autour de ±30 

mV qui est depuis longtemps associe a l'ODC. Toutefois, des etudes recentes en ARPES 

suggerent qu'il s'agirait plutot d'une singularite d'un point de selle [18]. Ensuite, le plus 

petit gap a ~ 1.5 meV correspond a celui de la supraconductivite. Une fois ces mesures 

effectuees, il est possible, pour l'analyse, de regarder les cartes de conductance pour 

plusieurs tensions differentes comme il est presente a la figure 3.5. On y trouve les cartes 

de conductance pour ±40 mV et ±100 mV, dont le contraste est presque oppose pour 

deux tensions de signe contraire. Cette difference de contraste reflete le changement de 

phase entre les cartes de conductance, dont l'une est une mesure des etats electroniques 

libres, + |V|, alors que l'autre est une mesure des etats electroniques occupes, — |V|. 

Dans le cas d'une difference de contraste parfaite entre deux cartes de conductance, le 

dephasage serait de 180°, soit une modulation asymetrique de la densite d'etats. Dans le 

cas present, il faut effectuer une etude plus approfondie qu'une simple observation de ces 

cartes pour determiner cette asymetrie. 

Ensuite, en effectuant la transformee de Fourier des cartes de conductance, on peut 
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FIGURE 3.5 - Cartes de conductance prises en meme temps qu'une topographie avec une 
tension de consigne de —400 mV avec un courant de 120 pA. La difference de contraste 
entre les cartes d'energie positives et celles d'energie negative reflete le dephasage. 
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FIGURE 3.6 - (a) Transformee de Fourier de la carte de conductance de —100 mV, ou 
les pics associes aux atonies et a l'ODC sont identifies par les fleches en vert et en bleu 
respectivement. La ligne en rouge represente la courbe transversale presentee en (b). Ces 
pics y sont presentes pour les energies de ±40 mV et ±100 mV. L'intensite des pics d' 
ODC est plus grande pour les energies negatives. 

voir les amplitudes de Fourier associees aux differentes modulations du reseau. Sur la 

figure 3.6 (a), on a identifie les pics associes a la modulation des atomes (kotomes) et 

aussi a ceux associes a la modulation de l'ODC (qi,2,3) avec un vecteur d'onde 3 fois plus 

petit que celui des atomes, soit |katomes | / |q| = 3.1 ± 0.1. On peut aussi remarquer sur 

cette figure que les pics de Fourier se distinguent tres bien du bruit de fond. Ensuite, 

la ligne en rouge presente une coupe transversale du pic q^ de la transformee de Fourier 

presentee en (b). On peut y voir le resultat pour plusieurs energies, soit ±40 mV et ±100 

mV. L'echelle horizontale a ete normalisee a partir des pics associes a la modulation des 

atomes, soit ceux a la position 1. Le pic a la position ~ 0.6 est la seconde harmonique 

du pic d'ODC. On peut remarquer qu'aux energies positives, le pic d'ODC est difficile a 

observer, mais en se referant aux cartes de conductance de la figure 3.5, ces modulations 

sont reellement presentes. 

3.4 Correlation croisee 

Une facon simple d'identifier l'asymetrie de l'ODC est de comparer directement les 

cartes de conductances d'energie opposee. En effet, l'utilisation de la correlation croisee 

normalisee est un bon indicateur (equation 3.1). Dans le cas ou la modulation de la den-
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site d'etats est completement asymetrique d'une energie a une autre, soit deux images 

de contraste completement oppose dormant une phase de 180°, le resultat de la corre

lation croisee serait - 1 . Par contre, dans le cas d'une modulation de la densite d'etats 

completement symetrique, soit deux images identiques comme dans le cas d'une ODP, le 

resultat de la correlation croisee serait 1. Si les deux images n'avaient aucune correlation, 

le resultat serait nul. Cette methode est malheureusement sensible aux effets de consignes 

et le bruit associe aux mesures detruit a differents degres la correlation entre les images, 

ce qui diminue Pinteret de l'utilisation de la correlation croisee. 

/

+oo p+oo 

/ g (x, y) h (x, y) dxdy 
00 J — OO 

CCN(g,h) = . C C ^ h ) = (3.1) 
} y/CC(g,g)CC{h,h) 

Mais avant d'effectuer cette comparaison, nous filtrons les cartes de conductance afin 

de ne garder que l'information de l'onde de densite de charge. Pour faire cela, nous 

effectuons une transformee de Fourier de ces cartes comme le montre la figure 3.7(b). 

Ensuite nous appliquons un nitre qui ne garde que les pics de l'ODC et finalement, nous 

faisons la transformee de Fourier inverse. La figure 3.7(c) montre que le resultat de cette 

operation donne seulement Pinformation sur l'ODC. 

Le graphique 3.8 montre la correlation croisee de la carte de conductance filtree a 20 

mV avec celles des autres energies. On remarque qu'il y a une inversion de signe lorsque 

Ton passe des energies negatives a celles positives, ce qui indique qu'il y a reellement un 

dephasage. Cependant, le croisement par zero aurait du se faire a la carte de conductance 

de 0 mV plutot qu'a 40 mV. II faut preciser que cette technique d'analyse est tres sensible 

au bruit ainsi qu'aux effets de consignes. II faut done utiliser une autre methode pour 

analyser l'asymetrie de l'onde de densite de charge. 

3.5 Effet de normalisation 

Une autre facon d'identifier Pasymetrie de l'ODC est d'analyser les pics Fourier de la 

carte de conductance. Le pic central de la transformee de Fourier represente la moyenne 
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FIGURE 3.7 - (a) Carte de conductance non filtree. (b) Transformee de la carte de conduc
tance avec un masque qui cache les pics non associes a l'ODC. (c) Transformee inverse 
de la carte de conductance filtree. 
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FIGURE 3.8 - Correlation croisee de la transformee de Fourier de la carte de conductance 
de 20 mV avec celles des autres energies. 
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spatiale de la conductance, soit go- La figure 3.9 (a) presente revolution de cette amplitude 

en fonction de l'energie pour une carte de conductance obtenue a partir d'une tension 

de consigne de —140 mV et d'un courant de —420 pA. Ce graphique montre un gap 

se situant autour de ±30 mV qui, depuis longtemps, correspond a celui de l'ODC. Le 

gap supraconducteur ici n'est pas visible puisqu'il n'y a pas assez de points entre ±4 

mV pour l'observer. On peut aussi remarquer une legere asymetrie d'environ 0.8 qui 

est presente entre les energies positives et negatives. Dans ce cas, cela signifie qu'il est 

plus facile de prendre des electrons du cristal que d'y en introduire. Ensuite, avec les 

graphiques 3.9(b) et (c), on suit les parties reelle et imaginaire de l'amplitude des pics 

<7i> 92 et <73 associes a la ODC en fonction de l'energie. Pour ces mesures, on a utilise 

une tension de consigne de —140 mV et un courant de —420 pA. De plus, la phase a ete 

ajustee de fagon a ce que la partie imaginaire soit nulle et la par tie reelle soit positive 

a —140 mV. Ainsi, on peut observer le comportement de la phase relative en fonction 

de l'energie. Par contre, la courbe en pointille a ete effectuee artificiellement avec une 

tension de consigne de —40 mV suite a une normalisation des donnees. Cela a ete possible, 

puisqu'a chaque fois qu'un balayage en energie a ete effectue pour mesure,r la conductance 

en un endroit de l'echantillon, la valeur du courant a ete simultanement prise. Ainsi, il 

est possible de simuler une nouvelle carte de conductance sans avoir a refaire une autre 

mesure separement avec une nouvelle tension de consigne, en utilisant l'equation qui suit: 

*'(v-<>=g^mk (3-2) 
ou / (VQ*) est la moyenne du courant a la tension V0*. Si on revient au graphique 3.9(b) et 

(c), on peut remarquer que pour tous les pics d'ODC, la partie reelle et imaginaire passe 

au moins une fois par zero entre l'energie de Fermi et la tension de consigne, comme il 

est prevu par la theorie. De plus, avec l'equation 1.38 , si no et nq sont symetriques, alors 

on peut s'attendre a ce que gq soit aussi symetrique. 

II faut analyser avec prudence la symetrie des courbes des graphiques 3.9(b) et (c), 

car bien que nq devrait etre asymetrique pour l'onde de densite de charge, l'equation 

1.38 montre que le terme n0, qui est symetrique, peut nous induire en erreur selon son 

importance face a nq. Ainsi, on peut y voir que les parties imaginaire et reelle de gqia>3 

ne sont ni symetriques ni asymetriques et que cela est probablement du a l'effet de 

normalisation. Par contre, il faut preciser que dans le cas du NbSe2, la phase est plutot 
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de 120° que 180°, soit un etat pas completement asymetrique. 

Regardons maintenant revolution du pic de conductance q\ (H-/) en fonction de l'ener-

gie, de la figure 3.9, pour une tension de consigne de —40 mV obtenu par renormalisation 

avec la relation 3.2. On remarque que cette courbe differe de celle a —140 mV avec un 

decalage vers le haut en intensite, ce qui montre que l'effet de normalisation a un impact 

sur les resultats. 

On a refait les mesures precedentes, mais cette fois-ci avec une tension consigne de 

—20 mV et un courant de —800 pA, soit une tension de consigne beaucoup plus faible. 

De plus, on concentre les mesures sur un plus faible intervalle d'energie, soit ±6 mV. Cet 

intervalle d'energie nous permet cette fois-ci de clairement voir le gap supraconducteur 

qui se situe autour de ±2 mV sur la figure 3.10(a). La courbe en rouge superposee a celle 

de revolution de l'amplitude de go est en fait une moyenne des spectres de conductance 

pris en un point de l'echantillon avec une tension RMS de 70 yuV. On peut y voir, par 

la forme du gap en U, que le NbSe2 a un gap de symetrie S. Par contre, le spectre ne 

montre pas un gap en U parfaitement (a angles droits). Cela est du en partie a l'effet 

thermique sur les mesures, mais aussi au fait que le gap du NbSe2 est un peu anisotrope. 

Sur les graphiques 3.10(b) et (c), le fait que la mesure ait ete prise avec un voltage de —20 

mV expliquerait pourquoi la plupart des courbes ne croisent pas zero. Dans cet intervalle 

d'energie, la courbe donnee par go est tres symetrique, alors que celles donnees par <79l2i3 

le sont aussi. Cela peut signifier que l'on a affaire a une onde de densite de paires (ODP), 

ou bien que n^ est tres petit face a %, ce qui rendrait la symetrie de UQ dominante face a 

celle de n& dans le terme de l'amplitude de g^ de l'equation 1.38. La courbe en pointilles 

montre le comportement de l'amplitude de q2 pour une tension de consigne de —1.9 mV 

d'une carte de conductance simulee avec la relation 3.2. On y voit que le signal devient 

tres faible et qu'il devient aussi moins symetrique. Cela indique que le signal de l'ODC 

reprend de l'importance, mais faiblement. Ainsi, les resultats de la carte de conductance 

prise avec une tension de consigne de —20 mV sont trompeurs pour identifier la symetrie 

de la modulation de la densite d'etats electroniques. 

3.6 Rapport Z 

Nous allons maintenant utiliser une autre technique pour analyser la symetrie de la 

modulation de la densite d'etats qui est celle exploitant le ratio des pics de conductance 
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FIGURE 3.9 - (a) Evolution en fonction de l'energie de l'amplitude de go, soit la moyenne 
spatiale de la conductance. La tension de consigne est de —140 mV et le courant est 
de —420 pA. (b, c) Evolution de la partie reelle et imaginaire de l'amplitude des pics 
d'ODC. La courbe en pointille est revolution de q2 pour une tension de consigne de —40 
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pointilles est P evolution de q% pour une tension de consigne de —1.9 mV simulee avec la 
relation (1). 



Chapitre 3 : Analyse 64 

<?gi23. II a ete dit dans la theorie que cette technique est moins sensible a l'effet de 

normalisation. De plus, le ratio Z devrait etre nul dans le cas d'une symetrie parfaite, 

alors qu'il devrait etre maximal dans le cas parfaitement asymetrique. Or, pour identifier 

quelle serait la valeur maximale dans ce cas, on utilise la relation suivante : 

9t 
+ 

) ' * ( 

*9$ 

9t 
+ 

So 
(3.3) 

Cette relation considere un etat completement asymetrique en traitant separement la 

partie imaginaire et la partie reelle. II faut par contre faire tres attention lorsque l'on uti

lise cette relation. En fait, il faut garder en tete que Zmax est affecte par la normalisation. 

Effectivement, dans le cas d'un tres faible nq, Zmax va dependre de n0iVfc/A^o . Dans le 

graphique 3.11, on a represents la difference entre Z (courbes pleines) et Zmax (courbes 

en tirets) respectivement aux pics qi , q2 et q3. De plus, le Zmax de q2 (en pointilles), 

fait a partir d'une carte de conductance simulee a une tension de consigne de —40 mV, 

montre que ce dernier est affecte par la normalisation en ayant un comportement different 

de la valeur originale. Par contre, la valeur de Z pour la tension de consigne originate et 

celle simulee ont le meme comportement. 

Ce que ce graphique montre principalement, c'est que les ratios des differents pics qi , 

q2 et q3 ont un comportement generalement semblable. Dans un cas ou la modulation de 

la densite d'etats serait symetrique, Z devrait etre nulle, ce qui n'est evidemment pas le 

cas. En fait, toutes les valeurs de Z sont tres pres de ZmaX ou egales entre 20 et 100 mV 

avec une valeur maximale autour de 80 mV. Au-dessus de 100 mV, tous les Z tendent a 

se separer de leur Zm^. Cela signifie que la modulation est presente sur tout l'intervalle 

d'energie presente ici, mais qu'elle tend a disparaitre a haute energie. Puisque Z n'egale 

pas a zero, cela nous montre aussi que cette modulation est bien asymetrique et que l'on 

a affaire a une onde de densite de charge et non a une onde de densite de paires. Le 

fait que nos resultats montrent une ODC ne se limitant pas qu'a une petite region au 

voisinage de Penergie de Fermi et qu'elle tend a disparaitre aux plus hautes energies est 

coherent avec les mesures recentes effectuees en ARPES [34]. 

Faisons maintenant ce meme type d'analyse pour les cartes de conductance a plus 

faible energie et effectuees avec une tension de consigne de —20 mV. Au graphique 3.12, 

on peut voir que cette fois-ci, les valeurs de Z sont tres differentes de leur Zmax. En 
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4mV. 
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obtenues a partir des memes mesures que celles de la figure 3.10. La courbe en pointilles 
est le Zmax provenant d'une carte de conductance simulee a une tension de consigne de 
-1 .9 mV. 

fait, du aux faibles valeurs de Z, on peut dire que la modulation de la densite d'etats 

est maintenant symetrique, ou bien qu'il y a un faible signal asymetrique. La deuxieme 

situation est plus probable que la premiere puisqu'elle serait plus coherente avec ce qui a 

ete dit plus haut. De plus, la courbe en pointilles, qui provient de la carte de conductance 

simulee a —1.9 mV, montre que l'effet de normalisation est tres grand sur la valeur de 

Zmax- Finalement, a partir de ce graphique avec un faible intervalle d'energie, on ne 

peut pas vraiment tirer de conclusion sur la symetrie de l'onde de densite de charge 

comparativement au graphique 3.11. 



Conclusion 

Bien que la supraconductivite soit une propriete physique importante et beaucoup 

etudiee dans le domaine de la physique, les phenomenes qui l'entourent et qui peuvent 

l'influencer doivent etres bien comprises. Cela est le cas pour l'onde de densite de charge 

dans le NbSe2 qui coexiste avec la supraconductivite. Une relation entre l'ODC et la su

praconductivite semble aussi se produire dans les hauts Tc, supraconducteurs mal compris 

a ce jour, ce qui engendre davantage de motivations dans la comprehension de ce pheno-

mene. 

Dans ce travail, nous avons ete en mesure de bien identifier une modulation de l'onde 

de densite de charge dans le NbSe2 avec la technique de spectroscopie par effet tunnel. 

II a ete possible de l'observer a la fois en mode topographique et en mode conductance. 

Avec les cartes de conductance de differentes energies, un dephasage important de cette 

modulation a aussi ete observe entre les energies de signe oppose, ce qui indiquerait une 

asymetrie propre a l'onde de densite de charge. En fait, une fois cette modulation de 

la densite d'etats electroniques identifiee, l'autre partie de ce travail consistait a bien 

identifier sa symetrie. Puisque le dephasage se traduit par une difference de contraste 

entre deux cartes de conductance, nous avons utilise la technique de correlation croisee 

pour identifier cette symetrie. Malgre la sensibilite de cette technique aux bruits des 

mesures, les resultats semblent indiquer une asymetrie de la modulation. Par contre, une 

autre fagon, plus fiable, pour l'analyse de la symetrie de la modulation de la densite 

d'etats electroniques etait necessaire. 

Ensuite, la modulation de la DEL engendre des pics d'intensite dans la transformee de 

Fourier qui peuvent donner de l'information necessaire a l'identification de sa symetrie. 

Ainsi, nous avons observe revolution de l'intensite de la partie reelle et imaginaire de ces 

pics. Par contre, un phenomene de normalisation associe a la tension de consigne rend 

difficile l'identification de la symetrie de la modulation et peut meme nous induire en 

erreur. C'est pourquoi l'utilisation d'une troisieme technique d'analyse a ete necessaire 
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pour atteindre notre objectif. 

En fait, la technique consistant a effectuer un rapport des pics de conductance d'ener-

gies positive et negative donne l'avantage de s'afFranchir de l'effet de normalisation en-

gendre par la tension de consigne utilisee. De plus, ce rapport nous permet de connaitre 

directement le niveau d'asymetrie de la modulation de la DEL. L'inconvenient est qu'en 

cas d'absence d'asymetrie, cette technique ne permet pas de savoir si la modulation est 

symetrique. Finalement, avec cette technique, on a ete en mesure de determiner que la 

modulation de la densite d'etats electroniques est bien asymetrique, ce qui correspond 

bien a une onde de densite de charge. De plus, cette ODC est presente sur un intervalle 

d'energie assez grand, soit au-dessus de 140 meV avec un maximum a ~ 80 meV. Ainsi, 

l'ODC ne se limite pas qu'a de faibles energies pres de la surface de Fermi, mais bien au-

dela. Dans le cas ou le coefficient RRR aurait ete plus eleve, l'onde de densite de charge 

aurait ete plus facile a voir dans les images. Cela aurait permis peut-etre d'augmenter le 

signal la ou il etait faible dans notre analyse. Par contre, globalement, cela n'aurait pas 

change les resultats. 

Finalement, d'autres mesures de spectroscopic a effet tunnel doivent etre effectuees 

pour identifier plus precisement l'intervalle d'energie auquel l'ODC est presente. De plus, 

il serait interessant de verifier si l'apparition de l'ODC a un effet sur le gap supraconduc-

teur. 
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