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SOMMAIRE

Ce travail a caractere experimental et theorique vise 1'etude de

1'etat supraconducteur de trois families de composes : les supraconducteurs

convent ionnels, les organiques et les cuprates YBCO. Pour ce faire, nous avons

utilise une technique hyperfrequence, a savoir la mesure d'impedance de surface

en fonction de la temperature et du champ magnetique.

Dans les supraconducteurs conventionnels, nous avons mesure pour la

premiere fois Ie pic de "coherence" dans la partie reelle de la conductivite. Bien

que predit par la theorie BCS, ce pic n avait pas ete clairement observe en

raison de difficultes techniques liees a ce type d experience. D autre part, la

theorie d'Eliashberg appliquee a la partie reelle de la conductivite du niobium

nous a revele Pimportance des niesures hyperfrequences pour mieux extraire la

partie basse frequence de la densite spectrale o?F(^). Cette possibilite est

attrayante puisque c'est precisement la region de frequences de a F{uj) ou les

donnees d'efFet tunnel sont imprecises.

Les resultats obtenus sur la longueur de penetration dans les organiques et

les cuprates ont permis de montrer que Ie gap presente des lignes de zeros au

niveau de Fermi ou qu'il est, a tout Ie moins, fortement anisotrope. En effet, la

dependance en temperature de la longueur de penetration dans les cristaux purs

est lineaire a basse temperature et elle devient quadratique dans les cristaux

dopes.

Pour Ie cas des supraconducteurs organiques quasi-bidlmensionnels (Et)2X,

nous avons aussi observe un maximum sur la partie reelle de la conductivite

qui n'a rien a voir avec un pic de coherence. Pour ces composes, nous avons

efFectue une des toutes premieres etudes des fluctuations supraconductrlces en

temperature et en champ magnetique. Nous montrons que la paraconductivite a1

due aux fluctuations presente un comportement de type Aslamazov-Larkin de

nature tridimensionnelle. Ces mesures sont appuyees par les resultats theoriques

d'un modele Ginzburg-Landau dynamique que nous avons developpe. De plus, a

partir de Panalyse des fluctuations, nous avons pu identifier Ie champ critique
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pour la transition resistive en champ et ainsi en deduire la transition de fonte

du reseau de vortex dans Ie (Et)2Cu(SCN)2.
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INTRODUCTION
Une promenade dans un asile

montre que la foi ne prouve rien."
Friedrich Nietzsche

Le phenomene de la supraconductivite a ete decouvert a Leyde (Pays-Bas)

en 1911 par un etudiant (Gilles Hoist) de Kamerlingh Onnes^. Hoist

decouvrit que la resistivite du mercure s annule brusquement en dessous d'une

temperature critique (Tc ~ 4,1 K). Une autre propriete spectaculaire de 1'etat

supraconducteur est la repulsion du champ magnetique, "efFet Meissner", qui

fut mise en evidence par W. Meissner(> ^ et son assistant R. Ochsenfeld en

1933. Cependant, la comprehension du mecanisme sous-jacent necessita encore

plusieurs annees de recherche. II fallut attendre 1 annee 1957 pour que les trois

americains(- ^ John Bardeen, Leon N. Cooper et John R. SchriefFer fussent en

mesure de presenter la premiere description theorique de la supraconductivite :

la theorie "BCS". II faut noter que Ie phenomene de la supraconductivite est

un exemple remarquable des effets quantiques qui se manifestent a Pechelle

macroscopique.

La theorie BCS rend tres bien corapte du comportement general des

supraconducteurs usuels (les elements simples, de nombreux alliages, etc.).

Cependant la theorie BCS ne tient pas compte de la repulsion coulombienne

des electrons de fa^on correcte. Quelques annees plus tard, 1 american McMillan,

inspire entre autres par les travaux de Pecole russe, reussit a calculer 1'effet de

la repulsion coulombienne sur Ie couplage attractif. On a pu deduire de ses

travaux que, a condition d'utiliser des ordres de grandeur raisonables pour les

parametres physiques impliques, la temperature critique d un supraconducteur

ne pouvait pas etre superieure a 25 degres Kelvin.

Des lors, Penthousiasme qui avait suivi la formulation de la premiere

theorie BCS se trouva tres diminue. Les annees aidant, Ie consensus autour de

la limite de IVtcMillan se fit de plus en plus unanime, et Pinteret des chercheurs

physiciens ou chimistes pour la supraconductivite ne fit pas de grands progres.
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Si, entre Ie milieu des annees 1960 et la fin de Pannee 1986, les partisans

de la supraconductivite a "haute" temperature critique (disons Tc > 25 K)

etaient assez rares, plus rares encore etaient ceux qui cherchaient des

proprietes supraconductrices dans la faraille des oxydes des elements de

transition (les oxydes d'elements de transition les plus simples, comme CoO,

NiO, CuO, Fe203 sont des isolants antiferromagnetiques a basse temperature).

"Magnetisme et supraconductivite sent incompatibles , disait-on. La preuve :

i) les impuretes magnetiques dans un supraconducteur usuel

jouent Ie role de destructeur de paires de Cooper.

ii) les energies U (termes de Hubbard) responsables du magnetisme dans les

oxydes des elements de transition sont generalement de signe positif, done leur

efFet est de "repousser" les electrons loin les uns des autres. Comment, des

lors, imaginer un couplage electron-electron suffisamment attractif pour faire

apparaitre la supraconductivite dans de tels materiaux ?

C est en allant a 1 encontre de toutes ces idees revues que J. G. Bednorz

et K. A. Muller1' ^ (prix Nobel 1987) ont decouvert en 1986 Ie premier

supraconducteur a haute temperature critique : Ie La2-.cBaa.Cu04 (Tc = 32 K

pour x =0,15). D'autres oxydes de cuivre a plus haute temperature critique ont

ete decouverts peu apres (denommes par la suite cuprates).

Au moment ou on s'acharnait a raettre fin a la supraconductivite,

une autre histoire commen^ait; il s'agit de celle des composes organiques.

En 1964, W. Little proposa un nouveau type de supraconducteur (les

polymeres organiques) dans lesquels les excitons, i.e. les excitations electroniques

intramoleculaires ou intra-atomiques, jouent Ie role des phonons, permettant

d'obtenir des supraconducteurs a temperature critique (Tc) elevee. Ce modele

a marque Ie debut de la recherche de la supraconductivite a Tc

elevee et a introduit Ie mecanisme non-phononique comme ingredient de

d'une telle recherche. Ainsi, un supraconducteur polymerique a vu Ie jour

en 1975; 11 s'agit de SNa; (Tc < 1 K), suivi en 1980 du premier

supraconducteur organique (compose quasi-unidimensionnel de la famille des



sels de Bechgaard) (TMTSF)2PF6 (Tc ~ 1 K a 9 Kbar). Les chimistes

ont par la suite pu synthetiser une nouvelle famille de composes : les

supraconducteurs organiques quasi-bidimensionnels (BEDT-TTF)2X (Tc > 8 K)

(bisethylenedithiotetrathiafulvalene, X = ReO, 13, IBr2, Cu(SCN)2) dont

certaines proprietes physiques et structurales ressemblent aux cuprates.

Finalement, mentionnons la recente synthese de la famille des composes

tridimensionnels de type A3Cgo a base de la molecule CQQ.

Ces decouvertes successives de supraconducteurs de types nouveaux ont

relance Ie debat sur la nature de la supraconductivite dans ces com.poses.

Sans remettre en cause la theorie BCS dans son integralite, certains resultats

experimentaux suggerent que Ie couplage attractif peut etre d'un type different.

Peut-on retrospectivement parler d un echec de la theorie BCS ? La reponse a

cette question n est pas simple et est 1 ob jet d intenses recherches actuellement.

Ces systemes sont caracterises principalement par la presence de fortes

correlations electroniques et une dimensionalite reduite, ce qui les distingue des

supraconducteurs usuels. C'est a ce niveau que Petude des organiques prend tout

son interet. La comparaison avec les composes organiques quasi-unidimensionnels,

tres voisins chimiquement, pourra nous informer sur 1 efFet de la dimensionalite.

Par ailleurs, la comparaison avec les cuprates peut etre aussi riche car ces deux

systemes ont en commun leur quasi-bidimensionalite et leurs fortes correlations

electron! ques.

Dans ce travail, nous nous sommes interesses a trois families de

supraconducteurs : les conventionnels, les composes organiques (BEDT-TTF)2X

(X = Cu(SCN)2, Cu(N(CN)2)Bri_^Cy et les cuprates YBa2(Cui_;,Zn,.)306.95.
Les composes organ! ques etudies id possedent, en commun avec tous les derives

de la famille BEDT, une dependance therraique lineaire de la susceptibilite

magnetique^ et une surface de Fermi bidimensionnelle bien definie(>D'1, dont

les proprietes d'emboitement sont faibles^^, malgre les fortes correlations

electron! ques. Les YBCO presentent, quant a eux, une surface de Fermi carree



(dont les coins sont arrondis) avec des effets d'emboitement importants et de

fortes correlations electron! ques.

Depuis la decouverte de ces composes, de nombreuses techniques

experimentales ont ete utilisees pour etudier leur etat supraconducteur. Dans les

organiques, la relaxation des muons (^SR)^ ;, Pimpedance de surface1 ) et la

longueur de penetration^ ; ont ete interpretees a 1 origine comme des signatures

d'un appariement conventionnel BCS de type "S" isotrope. Plus recemment, les

mesures de la, susceptibilite magnetique radiofrequence1^11'1, de la relaxation

des muons^ ; et de la relaxation magnetique nucleaire1'1'^, sont interpretees

dans Ie cadre d'un appariement anisotrope avec des lignes de zeros dans Ie

gap d'energie. Une controverse existe done toujours concernant la nature de

Pappariement supraconducteur. La situation dans les cuprates est maintenant un

peu plus claire. Les premieres experiences etaient controversees, mais les mesures

de la longueur de penetration^ >0^ suivies d autres experiences ont confirme

que la supraconductivite est loin d'etre conventionnelle dans ces composes.

D'ailleurs, une grande partie de ce travail sera consacree a notre contribution

pour elucider ce probleme. Les fluctuations supraconductrices sont supposees etre

importantes dans les supraconducteurs tres anisotropes. Malheureusement, tres

peu d'etudes ont ete consacrees a ce dernier point.

C'est dans un tel contexte de controverses que Ie travail de cette these a

vu Ie jour. Le lecteur ne trouvera pas dans les pages suivantes Pexplication du

mecanisme de la supraconductivite dans les cuprates et les organiques. II pourra

cependant y trouver matiere a confronter ses questions, ses idees ou ses doutes,

a un certain nombre de resultats experiment aux et theoriques presentes de

fa^on parfois originale, et, du mains 1 esperons nous, sans trap de fanatisme.

Pour cela, nous avons utilise la technique de perturbation d une cavite

resonnante hyperfrequence pour mesurer 1'impedance de surface. Cette methode

ofFre la possibilite de mesurer, dune part, une propriete fondamentale pour

identifier la symetrie du parametre d'ordre; 11 s'agit de la longueur de



penetration et nous verrons comment nous 1 avons utilisee dans Ie cas des

cuprates et des composes organ! ques. D'autre part, elle permet Petude de 1'etat

mixte, la construction du diagramme de phase H-T et 1 analyse des fluctuations

supraconductrices dans les conducteurs organ! ques. Les conclusions tirees de

ce travail peuvent etre utilisees pour mieux comprendre les cuprates, etant

donne la ressemblance de leurs proprietes physiques avec celles des organiques

d'une part et, d'autre part, les difHcultes experiment ales a mesurer certains

parametres dans les cuprates.

Cette these se divise en quatre chapitres : Ie premier presente un aper^u

tres incomplet (tant Ie sujet est vaste) de Petat general des connaissances

sur les cuprates et les composes organ! ques. Aussi, ferons-nous une etude

comparative des proprietes physiques des deux families. Le deuxieme chapitre

apportera les elements utiles, tant du point de vue theorique qu'experimental,

pour comprendre les mesures d inipedance de surface. Seuls les concepts qui sont

necessaires a la comprehension de 1 ouvrage seront efFectivement presentes. Le

passe a montre combien 11 etait facile de faire des erreurs d'interpretation et

de mesure de Pimpedance de surface des supraconducteurs. L impedance de

surface des trois families est presentee au chapitre 3. Nous montrons que

Ie comportement obtenu pour les organiques et les cuprates est loin d etre

celui d'un supraconducteur conventionnel. En particulier, la dependance en

temperature de la longueur de penetration ainsi que 1 effet des impuretes

sur cette longueur, apportent des informations pertinentes sur la symetrie du

parametre d'ordre. Aussi, exposerons-nous notre modele theorique sur Ie calcul

de la longueur de penetration pour les difFerentes symetries du parametre

d'ordre en annexe A. Pour terminer, Ie chapitre 4 est consacre a 1 etude de la

phase mixte supraconductrice dans les conventionnels et les organiques. Nous

verrons tout d'abord qu'a travers les mesures d impedance de surface, nous

avons acces aux proprietes du systerne de lignes de flux. D'apres 1'etude de la

dynamique des vortex nous avons pu construire Ie diagramme de phase H-T.

Puis, nous nous interesserons a Petude des fluctuations supraconductrices a

la fois en absence et en presence du champ magnetique dans les composes



organiques. Nous en deduirons les longueurs de coherence, la dimensionalite des

fluctuations et la ligne de transition du reseau de vortex dans Ie diagramme de

phase H-T. Enfin, nous presentons en annexe B Ie modele theorique que nous

avons el ab ore pour appuyer les mesures experiment ales.



CHAPITRE I

LES SUPRACONDUCTEURS EXOTIQUES
Je crois que cest un spectre, et

vous aviez raison. Attendez moi. - Je
fais Ie tour de la maison.

- Alfred de Musset

Les proprietes physiques des phases condensees (par exemple, phase

supraconductrice etc.) sont reliees aux particularites de leur spectre d'excitations.

De la reponse a une perturbation exterieure, on peut deduire les proprietes

physiques ainsi que la symetrie de 1 appariement. Le but de ce chapitre est

de presenter, dans un premier temps, les materiaux etudies dans cette

these, et puis de donner une breve revue des proprietes typiques de ces

composes. Nous verrons que Ie caractere bidimensionnel est tres prononce et

influence profondement les proprietes physiques. L accent est mis sur la phase

supraconductrice de meme que sur les controverses qui la concernent. Aussi,

nous ferons des comparaisons entre les diverses families de supraconducteurs.

1.1 PROPRIETES STRUCTURALES

1.1.1 Famille /^-(BEDT-TTF)2X

Les supraconducteurs de la famille etudiee sont des sels a transfert

de charge, ou Ie cation vient de la molecule organique (qui cede

plus facilement un electron) et Panion (accepteur de Pelectron) est

un complexe inorganique. Dans notre cas, Ie bloc organ! que de base

est la molecule BEDT-TTF (bis-ethylenedithio-tetrathiafulvalene), qui est

notee "Et" pour des raisons de simplicite. L'anion peut etre -Cu(SCN)2,

-Cu[N(CN)2]Br ou -Cu[N(CN)]2Cl, dans Ie but d'augmenter la temperature

critique (Tc) [~ 13 K]. La temperature critique est difFerente pour

chaque compose et que les conditions de pression peuvent differer,
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notamment pour Ie compose a, base de chlore. Ce dernier presente une

transition de phase antiferromagnetique a pression arabiante et devient

supraconducteur a faible pression. La delocalisation des electrons, responsable

des proprietes de conduction dans ces composes, vient du recouvrement des

orbitales TT entre les cations (les orbitales 3p des atomes de soufre).

La synthese de ces composes est faite par electrolyse, dont la procedure est

decrite dans de nombreuses references1 ''. Les sels ainsi produits se divisent en

plusieurs phases (selon les conditions experiment ales) appelees o:, /3, K, 6 ...etc.

Par exemple, la phase /^, telle que montree a la figure l-(b), est Ie resultat de

Parrangement des molecules Et en dimeres et deux dimeres consecutifs sont

disposes perpendiculairement (88°) Pun a Pautre. Dans la phase /?, au contraire,

les dimeres s'empilent parallelement les uns aux autres (fig. !-(&)). Les cristaux K

sont les seuls a presenter une transition supraconductrice, leur groupe d'espace

ainsi que les dimensions des cellules unites sont donnes dans Ie tableau (1).

(a) _

€

Figure 1: Arrangement des molecules Et. (a) la
phase p et (b) la phase K.



Tableau 1: Donnees cristallographiques a temperature
ambiante des sels K-(Et)<^X.

Compose

(Et)2Cu(SCN)2
(Et)2Cu[N(CN)2]Br
(Et)2Cu[N(CN)2]Cl

Groupe d'espace

P2l
Pnma

Pnma

a(A)
16,256
12,942
12,977

b(A)
8,456

30,016
29,979

JS
13,143
8,539
8,480

Ref.

(5)
(16)
(17)

Un schema de la structure cristallographique est donne a la figure 2 pour

Ie compose K-(Et)2Cu(SCN)2. Chaque molecule organique est liee a 1'autre

par un contact de soufre (S) interdimere (la distance S-S est de Pordre de

3,6A) pour constituer un plan conducteur bidimensionnel. Le feuillet conducteur

s'etend dans Ie plan (b,c) pour (Et)2Cu(SCN)2 et dans Ie plan (a,b) pour

(Et)2Cu[N(CN)2]Y (avec Y=Br ou Cl). Ce plan est habituellement parallele

a la plus grande surface du cristal qui presente typiquement des frontieres

hexagonales. Chaque feuillet conducteur est pris en "sandwich" par des feuillets

d'anions isolants CuX (avec X= (SCN)2, [N(CN)2]Br ou [N(CN)2]C1) Ie long de
1'axe perpendiculaire au plan de conductivite elevee. L anion possede un dipole

electrique permanent, qui n'est pas ecrante par Ie cristal. II faut noter que dans

les sels /^—(Et)2CuX2, il n'existe pas de phases structurales distinctes qui

apparaissent en abaissant la temperature.

1.1.2 Le compose YBa2Cu3C>7

Ce compose est Ie premier supraconducteur qui transite a la temperature

de Pazote llquide avec Tc = 92 K. II appartient a la grande famille des oxydes

supraconducteurs tels La2-.cBa®Cu04, BisSrsCaCusOg et Tl2Ca2BaCu30io.

Tous ces oxydes partagent la meme structure cristallographique, soit un cristal

de perovskite. Leur diagramme de phase est riche et varie d'un compose a

Pautre. Us possedent tous des plans CuOs, qui semblent etre responsables de la

9
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Figure 2: La structurecompose ."(E^CuB(tSUCCN'ir cristauoer^hiq"e(S) du

supraconductivite. ^ la +^^__/

^:T::':,:'. ':.°:::":,:::;:i;-"" _, „
^se7 le7n::::;Lce;;;; ;it;^l m^°^ - 7;;;;an;J:
- creuset de" .;:o::;?:)x'/^Ll: ;Sl:SY: methode7^ dT;
"^ri^^ r^-^T. y^:^
c= 11,68 A. Lecristalsubit'une\,^luusl"/,a=3'82 A> 6=3'89 A, et
ao^o^;eT::;llt^7flsluTraIedesym^

' K. A la figure 3, .ous ^t.on7l;;;;;:^e
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orthorhombique qui consiste en deux plans CuOs paralleles aux directions a, b;

ces plans dominent la conductivite. Us sont faiblement couples par la chaine

lineaire CuO Ie long de 1 axe b.

Les proprietes physiques sont fortement dependantes de la concentration

d'oxygene x dans YBa2Cu307_a;. La teneur en oxygene peut etre changee

de fa^on reversible de x = 0 a 1, simplement en retirant 1'oxygene des

chaines. L'etat supraconducteur est juxtapose a un etat antiferromagnetique,

qui apparait aux faibles concentrations d'oxygene (Tc = 0 pour a; =0,36). Le

diagramme correspondant est montre a la figure 4. Des que la concentration

d'oxygene decroit, la, cellule unite se deforme : a /\ 6 \ et c /^ et devient

tetragonale pour x < 0,4 (etat antiferromagnetique isolant).

Comme on vient de Ie voir, la structure cristalline des organ! ques est

similaire a celle des cuprates et presente un caractere bidimensionnel tres

marque, ce qui laisse suggerer que les proprietes electroniques des deux families

Ie seront aussi.

1.2 PROPRIETES ELECTRONIQUES

1.2.1 Structure de bande

1.2.1.1 Le systeme YBCO

La description de la structure de bandes electron! ques*< ly'^UJ du systeme

123 se base sur Ie calcul a une bande electronique ab-initio, utilisant

F approximation de la densite locale^1'1. La structure de bande ainsi deduite est

tres complexe comparee a celle, par exemple, du compose La2Cu04, a cause de

la complexite de la cellule united L Les bandes de conduction ont une largeur

de ~ 9 eV et elles proviennent de la forte hybridation des etats Cu d-0 p. Les

36 bandes de ce complexelzt^ sont remplies avec un total de 68 electrons,

11



0-3

Cu.2

Figure 3: La structure cristallme^loj du compose
YBa2Cu307

incluant les electrons de valence des atomes Y et Ba. La figure 5 montre les

bandes ainsi calculees1' ' °^ pour Ie systeme YBa2Cu307.

La surface de Fermi(' °>1, ainsi deduite, est montree a la figure 6, dans les

plans paralleles aux directions a, b, pour kz = 0 et dans les limites de zone. II

y a deux surfaces de Fermi presque degenerees, provenant des deux bandes du

plan Cu-0; elles sont similaires dans tous les calculs de bandes. Ces surfaces

doivent etre regardees non pas comme provenant de chaque plan Cu-0, mais

dues a la combinaison des etats liants et anti-liants dans les plans Cu-0. Les

parties planes s'etendent perpendiculairement aux directions (1,0,0) et (0,1,0), et

produisent un emboitement important dans ces directions, avec des vecteurs

d'onde ^n/a (entre les surfaces voisines) et ^Tr/a (au sein de la merae surface).

12
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Figure 4: Diagramme de phaset'ZD'1 du systeme 123.

Ces vecteurs d'emboitement n'ont aucune relation avec les instabilites connues

dans ce systeme. Les chames, quant a elles, donnent naissance a difFerents types

de surface de Fermi qui sent encore sujet de nombreuses discussions, a cause de

la sensibilite des bandes a la convergence des calculs. La structure des surfaces

de Fermi a ete con&mee par la technique de radiation de positions ^').

1.2.1.2 Les organ! ques

Pour les composes organiques la structure de bandes est calculee pour

les deux dernieres orbitales moleculaires occupees (OMHO) et a partir de la

methode de Hiickel etendue^6'28'29). Ce calcul montre (voir figure 7) qu'il y

a deux bandes de conduction qui sont issues des liaisons TT des molecules

BEDT-TTF. Dans les dimeres, les OMHO des molecules donneuses interagissent

13



Figure 5: La structure^4' °^ de bandes (numerotees)
pres du niveau de Fermi du compose YBa2Cu307.

Figure 6: La surface de Fermi^ D'> dans Ie plan
parallele a (a,b) et a kz = 0 du compose
YBasCusOy.
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pour donner les etats liant et anti-liant, correspondant respectiveraent aux

bandes du bas et du haut de la figure 7. En supposant Ie transfert d'un

electron par dimere on aboutit a un demi-remplissage de la bande. En general,

les bandes de dispersion sont similaires pour tous les sels de la phase K,.

Cependant, dans Ie cas du compose /^-(Et)2Cu(SCN)2, la bande antiliante n'est

pas degeneree Ie long de M — Z. Cette levee de degenerescence provient de la

non-equivalence des deux donneurs du meme dimere. Les largeurs des bandes

sont donnees dans Ie tableau (2) pour Ie compose /i;-(Et)2Cu(SCN)2. Ces valeurs

(non disponibles) sont semblent etre similaires pour tous ces supraconducteurs.

II est clair (voir tableau (2)) que pour les sels de cette phase, la valeur elevee

de Tc ne correspond pas necessairement a la valeur elevee de la densite d'etats

au niveau de Fermi n(ey), qui est la meme que pour les sels de la phase f3.

Notons aussi que Ie niveau de Fermi n'est pas proche d une singularite de Van

Hove, comme c'est Ie cas dans les cuprates a demi-remplissage.

-7.a-

£. - -a.o.

>*
01
L.

&
•fl.5-

-a.o-

^ ^

r Y M'Z r

(a) (b)

Figure 7: (a) - la structure de bandes et
(b) - les surfaces de Fermi du compose^6'28'^
^-(Et)2Cu(SCN)2.

Les surfaces de Fermi associees aux bandes demi-remplies sont montrees a

la figure 7. Dans Ie schema de zone etendue, les surfaces sont des cylindres qui

15



Tableau 2: Temperatures critiques, les largeurs de
bandes (TVi, Wu-, W) et les densites electron! ques
des sels^29-* (Et)2X. Le point d'interrogation indique
que la donnee n est pas disponible.

Compose

(Et)2Cu(SCN)2
(Et)2Cu[N(CN)2]Br
(Et)2Cu[N(CN)2]Cl

Tc(K)
10,4
11,5

12,6 (400 bar)

n(e/)
7
7

, e/ev

,57

,71
?

Wi, e/eV
0,337

?

?

Wu,

0,

e/eV
,588
?

?

w
1
, e^
,066

?

?

s'entrecoupent. En schema de zone reduite, 11 y a deux surfaces (les carres sur

la figure 7). L'une est ouverte, perpendiculairement a 1'axe de faible conductivite

et, d'apres la courbure de la bande, les porteurs y sont des electrons. L'autre

constitue une poche de trous centree au point Z. Ces deux surfaces se touchent

sur Ie bord de la zone a cause de la degenerescence des bandes Ie long de

y—M, sauf pour Ie compose (Et)2Cu(SCN)2 ou cette degenerescence est levee.

L'existence de ces deux types de porteurs a ete confirmee par des mesures de

pouvoir thermoelectrique sur Ie compose (Et)2Cu(SCN)2. En outre, Ie calcul de

la surface de Fermi est en tres bon accord avec Pobservation des oscillations de

Shubnikov-de Haas^ ) dans Ie merne compose, correspondant aux poches de

trous, qui experiment alement representent 18% de la premiere zone de Brillouin.

La partie ouverte de la surface de Fermi a ete confirmee, quant a elle, par

Papparition d'une oscillation supplernentaire a fort champ, explicable uniquement

par une orbite comprenant les deux surfaces (phenomene connu sous Ie nom de

rupture rnagnetique)^u'f. La masse effective des porteurs deduite de ces mesures

est tres elevee, de trois a quatre fois superieure a celle de 1 electron libre, ce

qui indique que les correlations electron! ques sont tres fortes. Malheureusement,

pour les autres composes, 11 n'y a pas de mesures disponibles et serieuses.

Notons cependant que des oscillations de tres faible amplitude apparaissent dans

Ie compose ^-(Et)2Cu[N(CN)2]Br sous forte pression (9 kbar)^1'1 et qu'elles ne

correspondent qu'a une infime (4%) partie de la surface de Fermi. Done de

16



nombreuses experiences restent a faire pour confirmer la surface de Fermi,

appuyees par des calculs qui tiennent compte des correlations electroniques.

1.2.2 Proprietes de transport et 1'etat normal

Les proprietes electroniques des supraconducteurs organiques presentent

certaines differences avec celles des oxydes de cuivre. Elles sont tres anisotropes

dans Petat normal. La dependance en temperature de la resistivite en courant

continu (CC) p\\, dans Ie plan de forte conductivite, presente une forme

qui n'est pas monotone^^, comme Ie montre la figure 8. Cette resistivite

passe par un minimum a 250 K, puis un maximum a 100 K et elle

decroit rapidement au-dessous de 100 K. Dans Petat normal entre 10 et

30 K, il est possible d'ajuster la resistivite par une fonction de forme

= A + BT2, avec A ~ 50/^ncm et B ~ 2^HcmK-2. A la temperature

ambiante, elle vaut environ p\\ = 0,050cm et juste au-dessus de la transition, a

T = 10 K, p\\ = 250/^Hcm. A basse temperature, Ie rapport d'anisotropie^ ^ est

tres eleve p^/p\\ = 10 — 10 . La densite des porteurs (trous<<'5ti')) est faible

(n = 2 • 10 cm-<3)^ j. Par consequent, Pecrantage est faible et la dynamique est

dominee par la repulsion Coulombienne entre les porteurs. Le systeme est alors

fortement correle (represente par une valeur elevee de Pinteraction de Hubbard

U) et la bande de conduction est etroite (4^|| = 0,5eV ou 4t est la largeur de la

bande d'energie dans Ie modele de liaisons fortes), conduisant a une masse

renormalisee de porteurs elevee ( m^ = 4mg). Ces materiaux ont une difference

tres importante avec les cuprates, du fait de 1 absence d'etat magnetique dans

Ie diagramme de phase. Dans Petat supraconducteur, les longueurs de coherence,

extraites des mesures de champ critique^35), sont ^ Q ~ 70 A et ^ Q ~ 5 A et

la longueur de penetration A, evaluee des mesures de relaxation des muons

p,SR^ ^ est A|| = 9800 A; 11 n'y a pas de mesures fiables de Aj_ dans la

litterature. Les experiences de Shubnikov de-Haas (SdH)^° >D^ donnent un temps

de relaxation T|| ~ 2 cm et un vecteur d'onde de Fermi kp ~ 1 -10' cm- .

Ceci donne un libre parcours moyen / = r • hkp/m* ~ 500 A et place ces

composes dans la limite propre l/n^o > 1.
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Figure 8: La resistivite('oz-1 en courant continu (CC)
du compose ^-(Et)2Cu(SCN)2.

Pour Ie compose YBa2Cu307, la resistivite presente un caractere

bidimensionnel et elle est gouvernee par la contribution du plan (a,b). p^ est

donnee par la simple fonction de forme: pab(rT) = A +-ST, ou la constante A est

nulle pour les echantillons de haute qualite (x = 0). Le coefficient B vaut

approximativement 1/^Ocm/K. La resistivite vaut 100/^Hcm a 100 K valeur

tres faible comparee a celle des composes organiques. La valeur faible de la

resistivite et la forte anisotropie rend la mesure de pc difficile, des defauts

pouvant changer Phomogeniete de la densite du courant. pc est environ 100 fois

plus grande que p^ a 100 K. L'evaluation de la longueur de coherence dans

Petat supraconducteur, a partir de 1 extrapolation des valeurs de ^Q extraites
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des mesures du champ critique^36^, donne ^50 ~ 35 A, ^Q ~ 4 A et / ~ 7000

A. Des mesures d'aimantation^ 7^ on peut deduire la longueur de penetration

(\a^ = 1400 A et Ac = 8000 A). En supposant un porteur par cellule unite, on

aboutit a une concentration de porteurs n = 6 • 10 cm~3. Les mesures d'effet

Hall out montre que les proprietes de transport font intervenir des trous et que

la concentration de ces porteurs^38) est 7-10 cm-3. On peut remarquer que

^ > ^a6 > •safc? ce clul place ces composes dans la limite de London.

Si Petat normal semble etre caracterise, qu en est-il de 1'etat

supraconducteur?

1.2.3 Proprietes de transport et les mecanismes de la supraconductivite

Comprendre Ie mecanisme de la supraconductivite est 1'aspect Ie plus

excitant de 1'etude des supraconducteurs organiques, du fait de Paccessibilite des

echelles d'energie dans les laboratoires (ce qui n'est pas Ie cas des cuprates) et

de la ressemblance de leurs proprietes physiques avec celles des cuprates.

Plusieurs types de symetrie du parametre d'ordre supraconducteur (s, p ou d,

voir figure 9) sont proposes et supposes decouler directement du rnecamsiTie

d'appariement. De nombreuses experiences ont ete tentees pour elucider la

symetrie de cet appariement, mais elles sont controversees. Nous resumons ici

quelques resultats sur Ie mecanisme de la supraconductivite dans ces coraposes

exotiques.

Dans les cuprates, la, premiere experience concernant ce sujet a ete la

mesure du flux quantique dans un anneau supraconducteur YBa2Cu307t> ' <f.

Le flux ainsi trouve est quantifie en unites de <^> = (0,97 ± 0,04)/i/2e, en accord

avec une paire d'electrons. Une autre evidence est la mesure du saut de

Shapiro dans la caracteristique I — V d une jonction Josephson irradiee avec

un signal radio-frequence (de pulsation uj): les sauts sent quantifies^41'1 en

Hu;/2e. La derniere evidence est Pobservation de la diffusion d'Andreev1^,

qui etudie la diffusion inelastique d'un electron a 1'interface d'une jonction
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metal-supraconducteur: un electron dans un metal peut etre absorbe par Ie

condensat pour former une paire (laissant un trou vacant). L 'information extraite

confirme que les electrons se lient en paires (appelees paires de Cooper) avec

une quantite de mouvement nulle (appariement singulet). D'autres possibilites

plus exotiques sont envisagees (supraconductivite triplet). Mats la plupart des

efforts se sont vite orientes vers 1 investigation de la nature de la symetrie de

ce parametre d'ordre (sa dependance en vecteur d'onde k). Ainsi, un courant

a, ete observe entre un supraconducteur conventionnel In et

YBa2Cu307. Aussi, un courant persistant a ete induit dans une boucle formee

de YBa2Cu307 et de Niobium (Nb) en contact^. Ces experiences suggerent

fortement que Petat fondamental possede une symetrie de type S ou "d", mais

elles sont controversees. D'autres effets peuvent causer un couplage Josephson

non nul^ °^; par exemple, un couplage spin-orbite peut induire des resulats

similaires a ceux d une symetrie de type d. En principe, la dependance angulaire

du champ critique peut aussi sender la symetrie de ce parametre d'ordre. Mais

il n'y a pas de mesures fiables pour les cuprates en general etant donne que

les champs critiques sont tres eleves. La dependance en temperature de la

longueur de penetration \(T) a ete longuement etudiee et les premieres rnesures

favorisaient la symetrie S{ ). Mais des experiences recentes de Hardy et al.

et Achkir et aU °^ sur des monocristaux de haute qualite, ainsi que celle de

Lee et aU 1) sur des films minces, font etat d une dependance lineaire a basses

temperatures, ce qui est en accord avec la symetrie de type d. Plus recemment,

Kirtley et al^ ^ out obtenu les premieres images des demi-quanta de flux dans

des anneaux de cuprates par raesure d'interference (SQUID), ce qui constitue

une preuve bien fondee de la symetrie de type d. Aussi, la chaleur specifique1

a basses temperatures peut etre ajustee avec une fonction de forme :

C = AT + BT , ce qui ne peut pas etre interprete avec une symetrie de type S.

L'evidence la plus importante du caractere non conventionnel de ce compose

(YBa2Cu307) est 1'absence de pic de type Hebel-Slichter (ou pic de coherence)

dans Ie taux de la, relaxation nucleaire (Ti), a la fois pour Cu(2) et pour

0(2,3)(l ^. La decroissance de I/TI en T6 a basses temperatures est identique

a celle observee dans Ie compose UBei3 (fermions lourds)('° ->. En outre, Ie
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rapport d'anisotropie du deplacement de Knight presente une dependance en

temperature1 ! qui peut etre ajustee*' '' parfaitement avec une symetrie de type

d. Cependant, d'autres effets peuvent diminuer ou meme supprimer Ie pic de

coherence dans Ie taux de la relaxation nucleaire (Ti), par exemple un tres fort

couplage10 ' ' ). Plusieurs autres donnees suggerent la presence d'excitations

dans la bande interdite dans Ie compose YBas €11307, par exemple :

• La diffusion Ram an, ou plusieurs donnees montrent un maximum large a

350 cm-l et a 550 cm-l, mais pas d'evidence pour un gap. Ceci suggere un

parametre dordre anisotrope(-° ^. Une explication alternative a ete proposee par

Monien et Zawadowski^0''.

• Les experiences defFet tunnel^') suggerent, a la fois des etats dans la

bande interdite et 1'anisotropie du parametre d'ordre. Cependant, ces mesures

sont difBcilement reproductibles, car les resultats dependent de la surface des

contacts. Le probleme de contamination de la surface est plus critique que dans

Ie cas des supraconducteurs conventionnels, a cause de la faible longueur de

coherence ((ab.O =10 A).

En conclusion, 11 y a deux candidats pour la symetrie d'appariement, un

premier conventionnel et un second de symetrie de type d. Ces deux symetries

sont supportees par de nombreuses autres experiences. La symetrie de type d

est cependant la plus repandue pour 1 interpretation des nouvelles experiences et

c'est aussi la conclusion de notre travail sur Ie systeme YBCO.

La situation dans les composes organiques est encore plus controversee que

dans les cuprates et les investigations sont plus limitees. Le champ critique

montre une dependance en temperature inattendue en T6 a tres basse

temperature^59). Le taux de relaxation nucleaire 1H spin-reseau quant a lui

suit une dependance thermique anormale(<DU'D1-'. Des mesures de la chaleur

specifique montrent un comportement etrange^DZ^, mais d'autres1'0'3'1 trouvent

que la chaleur specifique est en accord avec les predictions BCS. Ces
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experiences ont ete interpretees en terme d appariement triplet, de transitions

d'onde de spin au-dessous de Tc et de transitions de verre de vortex. Les

mesures de chaleur specifique et de la relaxation nucleaire sont tres sensibles

aux excitations des quasiparticules, ce qui rend Ie travail tres difficile. La

longueur de penetration et la resistance de surface, parametres qui caracterisent

Ie comportement electrodynamique dun supraconducteur, sont, quant a elles,

depourvues de telles complications. Ainsi, la plupart des experiences se sont

focalisees sur la mesure de cette longueur de penetration a basses temperatures

(elles sont d'ailleurs plus contradictoires que Ie cas des cuprates). Les premieres

mesures de \(T) deduites de la relaxation des muons /^SRIOJ et des mesures

d'aimantation^ ; sent interpretees avec la symetrie de type 5', alors que

d'autres result at s^ ^ de la meme technique montrent un comportement lineaire

de A(T) aux basses temperatures, ce qui est en accord avec les predictions de

la symetrie de type d. Certaines mesures de 1 ecrantage diamagnetique ont une

dependance thermique quadratique (en T ), i.e. une symetrie(<11^ p, alors que

d'autres^11^ supportent une supraconductivite conventionnelle. Les experiences de

chaleur specifique^'5^1, quant a elles, sont en accord avec une symetrie de

type 5', mais les memes donnees raontrent une decroissance rnoins abrupte

a Tc avec une largeur de 1 K, qui est interpretee conime une signature

d'une distribution importante de Tc dans ces composes (question encore non

resolue). Les experiences de resonance nucleaire montrent, dune part, que la

dependance thermique du taux de relaxation T\ des protons ('DU^ presente un

maximum autour de 5 K, ce qui a ete interprete comme la signature d'une

supraconductivite triplet. D'autre part, des etudes recentes^D^'1 montrent que ce

pic est du aux mouvement des vortex. Tres recemment, dans Ie compose

(Et)2[N(CN)2] Br, la dependance thermique<<10'1 de T\ a ete interpretee comme

la preuve de la nature non-conventionnelle de ces composes. En conclusion, la

symetrie du parametre d'ordre n'est pas claire. Mais une chose est sure, il n'y a

pas de pic de coherence dans les mesures de resonance magnetique nucleaire. Et

comme nous allons Ie montrer dans les chapitres qui suivent, ces composes sont

loin d'etre consideres comrne des supraconducteurs conventionnels.
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Surface de Fermi /Ak=Ao
y Surface de Fermi

Symecrie S

Surface de Fermi
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Symetrie S-anisotrope ou Sl

Noeud

^A^=AoCOS2<}>

Symetrie d

Figure 9: Illustration schematique de quelques
symetries du parametre d'ordre.

1.3 NOTIONS THEORIQUES

Pour defmir et aussi comprendre 1'origine de certaines grandeurs que

nous aliens utiliser, nous introduisons les grandes lignes du modele de

Ginzburg-Landau.
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1.3.1 Modele de Ginzburg-Landau

Pour etudier la phase mixte d un supraconducteur de type II,

Ginzburg-Landau (GL) ont postule 1'existence d'un parametre d'ordre

supraconducteur complexe :

^(rt)= |^(7?)|exp(^(r?))

ou en particulier \^f(r!) represente la densite d'electrons supraconducteurs au

point r. On peut alors ecrire la difference de Penergie libre du systeme en

presence d un champ F = Fg— Fn :

F= I d /3(T)|,T,^|4 , ^^.IW+ ^W)l^ {lv+^A}^
2i

(1.1)

ou H est Ie champ magnetique, A Ie potentiel vecteur, e la charge de

Pelectron, in la masse effective et c la vitesse de la lumiere. Alors que a et f3

sont les coefficients habituels de la theorie de Ginzbur-Landau definis par la

theorie microscopique. La recherche de solutions uniformes pour ^ nous conduit

a deux solutions. La premiere est nulle et caracterise Petat normal alors que

la seconde, definie par ^o = a \ f^i caracterise 1'etat supraconducteur. En

definissant les deux longueurs

mc2/?(T) ., ,_, / 1
A = VS'^KOI et ^= n\j^m\ (1'2

et en minimisant la fonctionnelle par rapport aux deux variables ^ et A on

aboutit aux deux equations :

9w - ~^~9^ + <v + 2y'5(-p) = ° (1-3)

^Alv-j?^=»
A caracterise la longueur sur laquelle Ie champ est ecrante par des courants

supraconducteurs (la longueur de penetration). ^ est la longueur caracteristique

de variation du parametre d'ordre, c'est a dire la distance sur laquelle la
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supraconductivite va etre detruite par la presence du champ. Le rapport

K, = X/^ entre ces deux valeurs va permettre de distinguer deux types de

supraconducteurs. Pour K < 1 la penetration du champ dans Ie materiau

implique la destruction complete de la supraconductivite. Nous avons alors un

supraconducteur de type I. En revanche dans Ie cas /c > 1 (et c'est meme Ie cas

K, ^> 1 qui nous interessera dorenavant) Ie champ peut penetrer au dessus d'un

premier champ critique H.c\ sous forme de vortex. Un vortex est alors constitue

d'un noyau de diametre typique ^ dans lequel la supraconductivite est detruite.

Au dela de ce noyau 11 existe des courants supraconducteurs qui ecrantent

Ie champ sur une distance A. Chaque vortex est porteur d'un quantum de

flux ^o- ^ecl permet de lier les deux champs critiques au deux longueurs

caracteristiques. Hc\ peut etre defini comme Ie champ de creation du premier

vortex c'est a dire que Ie flux de Hc\ canalise par un vortex est egal a un

quantum de flux. Le champ H^ peut etre vu comme Ie champ pour lequel les

noyaux de vortex occupent tout Ie materiau. On obtient alors :

^1
ffcl=i^ln('<)etffc2=2^2 (1.5)

1.3.2 Modele 3D anisotrope

Ce modele est directement adapte du modele GL dans lequel on introduit

Panisotropie au niveau de la masse effective des particules. Ainsi on definit un

tenseur de masse diagonal dans la base cristalline de composantes (m||, m\\,

mj_) dans lequel on a neglige 1 anisotropie dans Ie plan. On recrit alors 1'energie

libre du systeme sous la forme :

ft2 lr._ 2e- 1_...I2
F= I d ^ff2+c^(P)|2+mW?)|4+

87T 2mi
!^Vn + ^IA|] ^(f)

+
h~-

2m j_
{'V-L +tcA^

(1.6)

ou V|| et A|| representent les composantes dans Ie plan du gradient et du

potentiel vecteur. L'introduction de cette anisotropie va amener Ie systeme
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a reagir differemment pour les composantes du champ perpendiculaire et

parallele aux plans de meilleure conduct! vite. Suivant 1'orientation du champ

(perpendiculaire ou parallele) par rapport a 1'axe de faible conductivite, on va

distinguer les longueurs caracteristiques et done les champs critiques. On peut

definir :

lm||c2/?(r) , , I 1, ... 1
All = V 8.e2|a(T)| • ell = ftV 2n^(^ ' A± = 7A" et ^ = ^All (L7)

ou 7 = ^/^-L est Ie parametre d anisotropie. On a aussi :

H^ = 2^ et ^.11 = ^ (^)

En champ perpendiculaire, tout se passe comme si 1'on avait un materiau

isotrope avec des longueurs caracteristiques (\\ et A||. En champ parallele la

situation est differente. Le noyau des vortex a un section elliptique d'axes, (\\ Ie

long des plans, et ^j_ en traversant les plans. Le long des plans Ie champ est

attenue sur une longueur Aj_ car les courants d'ecrantage sont plus faibles

puisqu'il doivent traverser les plans.

Ce modele a evidemment des limitations. En particulier dans cette

description tridimensionnelle il convient que Ie parametre d'ordre ne varie pas

beaucoup a Pechelle de la maille. Dans Ie cas qui nous interesse (composes

organiques anisotrope) il faudra que ^j_ reste superieure a la distance inter-plan,

s. Dans Ie cas contraire on est oblige de prendre en compte Ie caractere

bidimensionnel du parametre d ordre. C est la raison d'etre du modele de

Lawrence et Doniach que nous aborderons au chapitre 4 de cette these.

1.4 POURQUOI ETUDIER TROIS
FAMILLES DIFFERENTES ?

Comprendre Ie mecanisme de la supraconductivite est Paspect Ie plus

excitant de Petude des cuprates. Mats jusqu a date, on n'a pas eu acces a
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Tableau 3: Grandeurs caracteristiques des composes
etudies. Les chifFres entre les parentheses designent la
provenance des valeurs.

Materiau / en A

Nb
PbBi

(Et)2Cu(SCN)2
YBasCusOy

An

440(65)
500(66)
9800(8)
1400(37)

Al
440(65)
500(66)

?

8000(37)

ilLo_
380(65)
400(66)
170(35)
35(36)

<?1,0

380(65)
400(66)

5(35)
4(36)

1
200(65)
252(66)

500(34,6)
7000(36)

certains parametres physiques, tels que les champs critiques, qui permettent

de verifier les diverses theories concernant la dynamique des vortex et Ie

diagramme de phase (H,T). C'est la qu'interviennent les supraconducteurs

organ! ques, du fait de Paccessibilite des echelles d'energie en laboratoire et

de la ressemblance de leurs proprietes physiques avec celles des cuprates;

il est done possible d'etudier presque toutes les proprietes physiques et

par analogie d etudier les cuprates. De plus la synthese des organ! ques

par electro-cristallisation permet d avoir des monocristaux non macles et

d'une purete remarquable, ce qui n est pas Ie cas des cuprates. Quant aux

supraconducteurs conventionnels, ils sont dune importance capitale puisqu'ils

permettent dans un premier temps de tester Ie montage experimental utilise

pour la mesure des composes exotiques. Et dans un deuxieme temps, etant

donne que la theorie sur les supraconducteurs conventionnels est bien etablie, ils

servent de base pour la comparaison avec les nouveaux composes.
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CHAPITRE 11

METHODE EXPERIMENTALE
On ne remarque jamais ce qui a

ete fait; on voit seulement ce qui
reste d faire.

Marie Curie

Parmi 1'eventail des techniques de mesure de Pimpedance de surface,

la perturbation d'une cavite resonnante est la plus appropriee pour les

supraconducteurs exotiques. En effet, cette technique ne requiert pas de contact

electrique sur les echantillons, done pas de contraintes mecaniques sur ceux-ci,

ce qui repond bien au critere impose par la fragilite des materiaux organiques.

Un autre point important de cette technique est relie a sa sensibilite. Puisque la

resistance de surface Rs est proportionnelle au carre de la frequence (u) pour

un supraconducteur tandis que pour un metal normal Rsm ~ ^ / , Ie rapport

des pertes Rs/Rsm ~ ^) ^ rnontre que, plus la frequence est elevee, meilleure

est la mesure efFectuee sur un supraconducteur par rapport a un metal. En

outre, 1'utilisation de cette technique a haute frequence ne necessite pas de

gros echantillons (qui sont difficiles a synthetiser). C'est pour ces raisons que

nous avons choisi la technique de la cavite resonnante a 17 GHz. Dans les

pages suivantes, nous aliens prendre connaissance des grandes lignes de cette

technique. Nous presenterons aussi la procedure experimentale que nous a,vons

utilisee pour obtenir les resultats experiment aux de cette these. Nous exposerons

aussi les approximations utilisees pour relier les donnees experimentales aux

parametres physiques recherches.

2.1 TECHNIQUE DE LA CAVITE RESONNANTE

L 'element principal de cette technique est la cavite resonnante. Cette

derniere est fabriquee a partir d'une portion de guide d onde rectangulaire

ferme a ses extremites. Un synthetiseur HP de haute resolution (3Hz) est utilise
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Figure 10: Schema du montage experimental utilise.

comme source hyperfrequence et permet ainsi un balayage tres precis de la

frequence autour de la resonance. Le signal RF est envoye directement par des

cables coaxiaux dans la cavite. Un mode stationnaire s'etablit dans Ie resonateur

par effet d'antenne. Le signal de sortie (transmis) est envoye vers un detecteur

de puissance puis achemine vers un analyseur scalaire Hewlett-Packard (voir

figure 10).
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Figure 11: Le dispositif cryogenique et la bobine
supraconductrice.

On obtient ainsi, directement a 1'analyseur scalaire, la courbe de resonance

(courbe presque Lorentzienne qui represente la puissance transmise en fonction

de la frequence balayee). De cette courbe, nous tirons les deux parametres

caracteristiques de la cavite (Ie facteur de qualite Q et la frequence de
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resonance uj). Les positions d entree et de sortie du signal sont choisies pour

generer un mode stationnaire TE-^Q^, dont la frequence de resonance se situe

autour de 16,6 GHz. Ce mode a ete utilise pour des raisons de commodite

et de sensibilite. Dans ce mode, les champs electrique et magnetique sont

decouples (i.e a Pendroit ou Ie champ electrique est maximum, la composante

magnetique, quant a elle, est nulle et vice versa). Les deux pararnetres Q

et LJ peuvent etre mesures en fonction des variables externes telles que la

temperature et Ie champ magnetique (voir figure 11).

I/echantillon peut etre introduit dans la cavite par une fente pratiquee au

bout du resonateur, de sorte que la distribution des lignes de courant dans les

parois ne soit que legerement perturbee. Une tige de quartz ou une fibre

optique, selon la cavite utilisee, traverse Ie resonateur sur toute sa longueur et

sert de support pour Pechantillon. Par un choix judicieux du diametre du

support nous compensons la distorsion des champs provoquee par Ie support.

Les difFerentes cavites utilisees ainsi que les problematiques associees sont

discutees dans la reference (15). A la figure 12, nous presentons les deux cavites

hyperfrequence avec 1 orientention des champs par rapport a 1 echantillon.

2.1.1 Procedure experimentale

Pour obtenir les deux parametres experiment aux necessaires a la

caracterisation du materiau (i.e. 1'absorption hyperfrequence A(1/2Q) et Ie

deplacement de la frequence de resonance Aa;/c<;), nous procedons en deux

etapes. Dans un premier temps, nous efFectuons Pexperience avec 1'echantillon

en dehors de la cavite : ainsi nous mesurons les quantites caracteristiques

(c^O? l/2Qo) de la cavite vide en fonction des parametres externes. Puis nous

inserons Pechantillon dans la cavite en 1 orient ant convenablement dans la

configuration desiree et nous effectuons 1'experience dans les memes conditions

que precedemment, nous mesurons ainsi les nouveaux facteurs u} et 1/2(3. La

difference entre les deux mesures donne les deux quantites recherchees A (1/2(3)

et A^/a^.
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Figure 12: Les cavites resonnantes et 1'orientation
des champs, hyperfrequence Hca, et exterieur He, par
rapport a 1'echantillon.

2.1.2 Sensibilite

La reponse electromagnetique obtenue par cette technique presente un

avantage, puisqu'elle permet la mesure simultanee du facteur de qualite et de la

frequence de resonance. Cependant, il existe de nombreuses autres procedures

qui sont tres sensibles, mais elles presentent 1'inconvenient de ne raesurer qu'une

quantite a la fois. Or pour mesurer la conductivite hyperfrequence, 11 faut une
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mesure simultanee des deux parametres. Ainsi la technique que nous avons

utilisee s'est averee indispensable, surtout dans Ie cas des supraconducteurs. En

outre, la resolution atteinte est inferieure a 500 Hz, comparee a la contribution

de Pechantillon (~ 10 KHz) (Ie rapport signal/bruit est environ 20).

2.2 ANALYSE DES DONNEES

2.2.1 Les difFerentes approximations

En general, les parametres experimentaux sont relies par Pequation de

aux di verses proprietes physiques (valeurs complexes) telles que

la constante dielectrique £, limpedance de surface Zg, la permeabilite // et la

conductivite a. Dans la gamme des hyperfrequences (cas de nos mesures a 9

et a 17 GHz), cette equation ne peut se resoudre que dans deux limites.

Ces deux cas sont determines par la connaissance de 1'epaisseur de peau

8 = (2/^iQi^a) r (longueur de penetration du champ hyperfrequence). Le premier

est V approximation quasi-stationnaire : dans ce cas Ie champ hyperfrequence

penetre 1'echantillon de fa^on uniforme, c est-a-dire que S est superieure a

la plus petite dimension dp de 1 echantillon. On mesure alors la constante

dielectrique complexe. Nous rencontrons cette limite dans Ie cas des materiaux a

faible conductivite electrique. Par contre si la conductivite est tres elevee, 8

devient inferieure a dp de telle sorte que Ie champ ne penetre 1'echantillon que

sur une longueur comparable a S. On est alors en presence de Papproximation

d'epaisseur de peau. Cornme nous Ie verrons plus loin, les composes etudies

dans cette these (a Pexception des alliages organiques) sont dans cette lirnite.

C'est Ie seul cas ou 1'on peut deduire 1'impedance de surface complexe des

mesures experimentales. Dans ce regime, si Pechantillon est place en champ

magnetique hyperfrequence, on peut ecrire :

A(^)+^-^) = ^ (2.1)
ou les constantes N et a sont respectivement Ie facteur de depolarisation et Ie

facteur de remplissage. La constante /? reflete les geometries de Pechantillon et
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de la cavite. Le rapport a /(I — N) represente la limite du deplacement en

frequence qu and la conduct! vite tend vers 1 infini. Dans la section suivante, nous

introduisons la notion d impedance de surface.

2.2.2 Impedance de surface

Dans la gamme des hyperfrequences, on mesure Pentite appelee

Pimpedance de surface. Cette quantite n a de signification que lorsque Ie champ

electromagnetique s'annule a 1'interieur de 1'echantillon, sauf sur une longueur S

definie par la partie imaginaire (Im) du vecteur d'onde k a Pinterieur de

1'echantillon :

' = Mfc) (2-2)

alors que Ie vecteur d onde est donne par 1 equation du courant de derive (loi

d'Ohm) :

k = iau?/j,Q (2-3)

OU (7 = 0-1 — z(72 est la conductivite et /UQ es^ la permeabilite. La longueur 6 est

Pepaisseur de peau pour un metal et la longueur de penetration pour un

supraconducteur.

Par definition, 1 impedance de surface est une quantite complexe :

Zs = Rs + z'Xs (2.4)

ou Rs est la resistance de surface et Xs est la reactance de surface.

Dans Ie cas d?un supraconducteur, Rg et Xg refletent respectivement les

pertes hyperfrequences generees par les quasiparticules et Pinertie des paires

d'electrons. L'impedance de surface est definie^0^ comme Ie rapport des champs

electrique et magnetique a la surface du metal :

£'n E\
^ = 77U- = roo ^, (2.5)H\\ S^J\\dz

ou E\\ et H\\ sont respectivement les champs electrique et magnetique dans Ie

plan de la surface, z est la coordonnee normale a la surface. Pour un milieu

isotrope les deux champs sont orthogonaux.
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Comme nous allons Ie voir dans les chapitres suivants, en principe il est

possible de deduire la, conductivite complexe des mesures de Zs- Cependant, la

relation entre ces deux quantites n'est pas universelle, elle depend de la

grandeur relative des trois longueurs caracteristiques, / (Ie libre parcours moyen

de Pelectron), <^o (la- longueur de coherence) et , . En general, ces longueurs

sont des quantites interdependantes et elles varient toutes avec la temperature

et la concentration des impuretes. Dans la litterature, la definition des

difFerentes limites porte a confusion. Pour la clarte des discussions ulterieures,

nous resumons dans ce qui suit ces regimes.

2.2.3 Regime local

Pour les metaux classiques, la relation entre Ie courant et Ie champ est

locale, i.e. la densite du courant en un point dans Ie conducteur depend

uniquement du champ en ce point (Loi d'Ohm). Cette condition presuppose que

Ie libre parcours moyen de Pelectron / est petit compare aux distances sur

lesquelles varie Ie champ (Pepaisseur de peau S). Dans ce cas Ie champ decroit

de fagon exponentielle en penetrant dans Ie materiau. Ainsi, 1'irapedance de

surface peut s'ecrire :

^ = JT^^ (2.6)(ai - ic-^)

Cette definition est independante de la geometrie de la surface. De cette

expression, nous pouvons deduire les parties reelle et imaginaire normalisees de

la conductivite a- = cr\ — ia^ :

-1_ 4-.,^
"= [{€^e}2 (2'7)

et

^ 2-\w-
XA2 fRA'2

ni /p ^2-12 (2-8)
'" [W+W.
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ou Rm Xn et a-n sent respectivement la resistance de surface, la reactance

de surface et la conductivite dans 1 et at normal. Pour un metal parfait dans Ie

domaine des hyperfrequences, o~\ ^> 0-2 et 1 epaisseur de peau classique de

1'equation (2.2) devient :

so = \1—^ (2-9)
^QUJXTn

Dans ce cas, Pimpedance de surface prend une forme tres simple :

R, = X, = ^ (2.10)

Alors que dans la phase supraconductrice, l/Im(fc) devient la longueur de

penetration defmie par :

A = \l—r. (2-u)
,^0^2

et Pimpedance de surface se transforme en :

Rs ~ 0 et Xs = ^o^^ (2.12)

Cela suppose, pour Rg, que la frequence est suffisamment faible pour negliger

les oscillations electromagnetiques inferieures au libre parcours moyen. Le modele

considere pour Ie temps de relaxation est celui de Drude :

a = V—L: (2.13)
1 + i^r

Les resultats presentes plus haut correspondent au regime ou UJT <^ 1

(Hagen-Ruben's), et O-Q = a(uj = 0) (la conductivite en courant continu). Une

autre limite est celle ou UJT ^> 1, appelee regime de relaxation. En utilisant les

equations (2.6) et (2.13), on peut ecrire :

1 1
Rs ~ . /~_ _ = 7— (2.]

/7T CTQT 'ZLJpT

et

Xs ~ lujrRs (2.15)

ou u^p est la frequence plasma.
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L'epaisseur de peau, definie par 1 equation (2.2), s'ecrit :

S = Sc (2.16)

La liste complete des corrections pour un metal de Drude est donnee dans Ie

tableau (4). Une autre fagon de definir Ie regime local, surtout dans la phase

supraconductrice, est la condition I < ^Q. Cela ne change pas Pexpression reliant

Zg et a.

Tableau 4: Facteurs de correction pour les proprietes
electrodynamiques pour un metal de Drude dans Ie
regime local ou x = LJT.

^=ffn^x

X,=^x
-iF-
S = SQX

Regime de Hagen-Rubens

l-j+^+0(^)
(l+§+f+0(.r3))
1+2-+^ + OQr3)
i-j+T+o^3)

Regime de relaxation

Tfe ~ 2(2.c)5/2 + (9(;r-

^+ 2(2^75 +0(^-7/2)
2X + A - 8^+ °(x~^
^+^+0(x~r/^

2.2.4 Regime non local

Quand Ie libre parcours moyen des electrons devient important devant

les autres longueurs, ce regime est aussi appele la limite propre. Pour un

supraconducteur, cela veut dire que I ^> ^Q. Deux cas peuvent se presenter :

(1) A > ^o? appele Ie regime de London.

(ii) X < ^Q , appele Ie regime de Pippard ou anormal.
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2.2.4.1 Regime de Pippard ou anormal

Dans Ie cas d'un metal, cette limite est opposee a celle ou S ~^> I. La

theorie classique n'est plus valide1 '* (la propagation de Ponde n'est plus

exponentielle) et toutes les equations precedentes (vues dans Ie cas local)

dot vent etre modifiees. La solution exacte a ete calculee par Reuter et

et une image simple consiste a considerer que seule une fraction

aS/l des electrons contribue a la conductivite (o-i = acrQS/l). S'l nous resolvons

1'equation (2.9) de fa^on auto-coherente, 1'epaisseur de peau devient :

S3 = -u—. (2.17)
^Qao-Qij

Le facteur a a ete calcule par Reuter et Sondheimer1-00-1. On obtient les

nouvelles expressions de la resistance de surface et de la reactance de surface :

E- = T(7^L)1/3 (2.18)
\/j,Qaa^.

et

Xs = V^Rs (2.19)

Meme si Pimpedance de surface a une forme difFerente de celle obtenue pour

Ie cas local, la conductivite quant a elle conserve la meme forme^Dy^. Les

supraconducteurs de type I sent dans ce regime. C'est Ie cas du plomb, comme

nous allons Ie voir plus loin.

2.2.4.2 Regime de London

Dans ce cas, la conductivite prend une forme beaucoup plus compliquee

que les cas precedents, mais 1 impedance de surface est reliee a la conductivite

par la meme expression (i.e. la relation (2.6)) que dans la limite locale^09^. Les

supraconducteurs propres de type II satisfont a ce regime ^Q <^ A, /.

En conclusion, la relation entre la conductivite et Pimpedance de surface

n'est pas universelle, mais presente deux forraes difFerentes selon Ie regime
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considere. Ainsi, dans les regimes local et de London, elle est donnee par :

= ^{°-
-1/2

(2.20)
Rn ^0'n'

alors que dans Ie regime anormal :

f = 20-1/3 <2-21'
^n v <7n

La figure 13 resume tous les regimes discutes, alors que la figure 14 montre les

domaines de validite des equations (2.20) et (2.21).

Regime anormal Regime local

Figure 13: Representation schematique des difFerents
regimes en fonction de I, ^Q et \j^.
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Z,=[iHoffl/(oi-i02)J4'l/3

log(^/l)

Zs=[iUo"/(oi-i02)]+

Figure 14: Representation schematique montrant les
domaines de validite des deux expressions de Zs.
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CHAPITRE III

IMPEDANCE DE SURFACE
II ne s agit pas seulement de faire

ce qu il faut, il faut aussi Ie faire au
bon moment.

IVIackenzie King

Dans ce chapitre, nous presenterons les resutats experimentaux de

Pimpedance de surface des trois families de supraconducteurs etudiees dans

cette these. Nous souleverons les avantages de la technique hyperfrequence a

scruter la phase supraconductrice et a apporter des informations nouvelles,

souvent inaccessibles avec d'autres methodes. Nous cornmencerons par les

supraconducteurs conventionnels qui serviront de base pour les comparaisons

avec les supraconducteurs exotiques. Puis, nous exposerons et analyserons les

resultats de ces derniers a la lumiere de modeles simples.

3.1LES SUPRACONDUCTEURS
CONVENTIONNELS

La motivation principale de faire de nouvelles mesures electrodynamiques

sur des supraconducteurs conventionnels peut se resumer en deux points. D une

part, il nous est apparu necessaire de tester la technique utilisee pour mesurer

les supraconducteurs exotiques, et pour ce faire, nous avons besoin des

composes dont les proprietes de transport sont deja connues. D'autre part, la

theorie BCS a predit 1'existence d'un pic dit de coherence sur la conductivite

hyperfrequence. Or ce pic n'a janiais ete mesure avec une tres grande precision

et son observation represente done un defi majeur.

Les materiaux choisis pour la mesure sont Ie niobium Nb et 1 all! age

plomb-bismuth PbBi. Ces deux composes presentent des temperatures critiques

(~ 10 K) voisines de celles des supraconducteurs organiques (Et)2X, et ils

serviront a des fins de coraparaison avec ces derniers. Leurs temperatures

41



critiques relativement elevees permettent d'avoir une phase supraconductrice

facile a etudier avec Ie systeme cryogenique disponible au laboratoire.

3.1.1 Impedance de surface

Dans la limite de Mattis-Bardeen(>YU') (limite sale), les deux rapports

Rs(T) et [Xs(T) — Xs(0)] decroissent de fagon exponentielle en fonction de

1/T a basse temperature. Cela indique qu'il y a ouverture d'un gap dans

Ie spectre d'energie. Ce comportement est Ie resultat de la decroissance

exponentielle du nombre des quasi-particules caracterisant 1'etat normal. Ces

deux parametres sont mesures pour ie niobium Nb et Palliage plomb-bismuth

Pbo.55Bio.45- Le niveau du bruit est important a basse temperature lors de la

mesure de la resistance de surface a cause de sa tres faible valeur dans

les supraconducteurs conventionnels. Malgre cette difficulte pour J?s, les deux

parametres out un profil lineaire, lorsque traces en fonction de IT sur une

echelle semi-logarithmique, conduisant ainsi aux valeurs suivantes pour Ie gap

a temperature nulle : A^/-5(0) = 17 ± 1K et Ap^-(O) = 21 ± 1K. Ces valeurs

sent compatibles avec les rapports 2A^(0)/A^Tc ^ 3,8 et 2^p^s^(0)/kBTc ^ 5,

rapportees dans la litterature pour ces supraconducteurs dans la limite du

couplage fort. Etant donne que la valeur du gap (voir plus loin) est obtenue

pour ces parametres, nous pouvons lisser les donnees de la resistance de surface

a tres basse temperature pour supprimer une partie du bruit quand il sera

question d'evaluer la conductivite complexe. Les donnees normalisees de Rs/Rn

et de Xg/Xn pour Nb et PbBi, en fonction de la temperature reduite, sont

presentees a la figure 15. Comme Rn = Xn = constante pour T > Tc, les valeurs

normalisees sont facilenient obtenues en divisant par cette constante. Notons que

cette constante est c^tenue en appliquant un champ magnetique suffisant pour

detruire la phase supraconductrice. Dans Ie cas du niobium, par exemple, un

champ de 2 Tesla suffit pour detruire cette phase. La "limite sale" caracterisee

par / <$; 1^0 5 ou / est Ie libre parcours moyen des quasi-particules et ^Q la

longueur de coherence des paires supraconductrices, est satisfaite pour ces

deux supraconducteurs (voir Ie tableau 3 au chapitre I pour les valeurs de
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ces longueurs), et Ie regime d'epaisseur de peau normale est alors observe.

L'equation (2.6) peut etre utilisee pour obtenir la conductivite norm.alisee.

A la figure 16, nous montrons Pimpedance de surface pour Ie plomb. Si

nous corrigeons Xs pour qu'elle coincide avec Rg dans Petat normal, Xs

devient negative a basse temperature, situation qui confirme que 1'approximation

d'epaisseur de peau normale n'est plus valide. Comme 11 a ete presente par

Reuter et Sondheimer*'00'' et Pippard^ ;, limpedance de surface dans Ie cas

d'un effet de peau anormal (voir chapitre precedent) est proportionnelle a, a-'

et, dans Petat normal, Xn = V^Rn-, ce qui produit une valeur positive pour Xs

dans Petat supraconducteur. Nous avons essaye d appliquer cette limite pour

traiter les donnees pour Ie Pb, mais les resultats ne sont pas satisfaisants. Nous

crayons que Fechantillon n est pas completement dans la limite anormale a 16,6

GHz, et nous avons decide de ne pas continuer 1'analyse de ces donnees.

Les donnees de la figure 15 sont presentees sur une echelle

semi-logarithmique pour mieux apprecier Ie comportement a basses temperatures.

Rappelons que les donnees de la resistance de surface ont ete lissees pour

T/Tc<0,7. Pour Nb (figure 15-a), la temperature critique est 9,25K, valeur

deduite du changement de pente sur Xg. Les deux parametres obtenus a 16,6

GHz decroissent rapidement en dessous de Tc, en accord avec les predictions de

la theorie de Mattis-Bardeen^u'1. En dessous de T/Tc = 0,7, Rs/Rn decroit avec

une forme exponentielle et de maniere compatible avec Pouverture d'un gap. La

reactance de surface normalisee Xg/Xn, sature en dessous de 0,4, en accord

avec les predictions de la theorie BCS pour la longueur de penetration qui est

donnee par \(T) = uj^QXs(T). Rappelons que dans la theorie BCS et a basse

temperature, Rs(T) ex exp(-A/^T) et (A(T) - A(0)) oc exp(-A/A;5T). Pour Ie

compose PbBi (figure 15-b), la temperature critique deduite est Tc=8,43 K,

identique a celle trouvee dans la litterature pour Palliage Pbo,55Bio,45. Notre

echantillon dont la composition exacte est inconnue a ete produit par la fusion

de doses egales de Pb et de Bi. Les caracteristiques les plus importantes

observees entre les donnees de PbBi (obtenues a 9,6 GHz) et celles de Nb

sont la decroissance tres rapide des deux parametres d irapedance de surface
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TEMPERATURE REDUITE (T/T,)

Figure 15: La dependance en temperature de
1'impedance de surface normalisee pour : a)- Ie
niobium a 16,6 GHz et b)- 1'alliage PbBi a 9,6 GHz.
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juste en dessous de Tc et Papparition d'un petit pic a Tc sur Xs/Xn. Ces

observations s'accordent avec Ie fait que cet alliage est un supraconducteur avec

un tres fort couplage (2A/A;5Tc ~ 5), alors que Ie Nb est supraconducteur a

couplage plus faible (2A/fcp7c ~ 3,8). La presence du petit maximum pres de

Tc pour Ie compose PbBi (figure 15) sur Xs/Xn est du au fait que la

longueur de penetration A tend a diverger pres de Tc et quand 1'etat normal

s'etablit, Pepaisseur de peau 5(T > Tc) < \(T ^ Tc) (quantite qui remplace X).

Ce phenomene n est pas observe sur Ie niobium par ce que la variation de \(T)

pres de Tc est mains prononcee que pour Ie PbBi.

3.1.2 Partie imaginaire de la conductivite complexe

Dans la limite sale, 11 est possible d'utiliser 1 expression suivantel/ ) :

^^T)tanh(^), ^«2A(0) (3.1)

pour les deux composes Nb et PbBi. Rappelons que Ie rapport -^2- est relie

a Pimpedance de surface normalisee via 1'equation (2.8). La dependance en

temperature du gap normalise A(T)/A(0), obtenue par cette procedure pour Nb

et PbBi, est montree a la figure 17. Les deux courbes sont, en considerant la

sensibilite de la technique, en accord avec la prediction de la theorie BCS

(courbe en trait plein a la figure 17). Les valeurs du gap a temperature nulle,

deduites par extrapolation, a savoir 17 ± 1K et 21 ± 1K respectivement pour Nb

et PbBi conduisent a des rapports respectifs 2A(0)/A;^Tc = 3,68 ±0,21 et

4,98 ±0,25, qui sont en tres bon accord avec les valeurs trouvees dans la

Utterature^73).

3.1.3 Partie reelle de la conductivite complexe

Nous presentons a la figure 18 la partie reelle de la conduct! vite complexe

cr^/a-n en fonction de la temperature reduite. Pour les deux supraconducteurs,

un maximum important existe en dessous de Tc, dont Pamplitude et la largeur
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Figure 16: Les parties reelle (Rs) et imaginaire
(Xs) de Pimpedance de surface en fonction de la
temperature pour Ie plomb a 16,6 GHz.

different pour les deux composes. La temperature reduite ou se produit ce pic

est T/Tc ~ 0,8. Rappelons que dans Ie cadre de la theorie BCS, Ie calcul de la

partie reelle de la conductivite complexe a-[ est similaire a celui du taux de

relaxation nucleaire T^~ . Ainsi, cr-[/an s'ecrit^^ :

= 2 /^ ^ . [NBCS(E)]2 • [1 + AS?][-^)] (3.2)(71

^n JA(T)

ou N^cs(^) es^ ^a (lensl^e d'etats dans Ie supraconducteur,

\E\
NBCS(E) = [£;2_A2]1/2'
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Figure 17: La dependance en temperature du gap
normalise (experimental et theorique).

ou A(T) est la bande interdite et f(E) la fonction de Fermi. Definie ainsi,

la densite d'etats presente une divergence logarithmique. Une des fagons de

proceder pour enlever les singularites de chaque cote de la bande interdite est

d'introduire un parametre e qui va representer Petalement de la densite d'etats

sur un intervalle d'energie petit par rapport au gap. En procedant ainsi, il n'est

cependant pas possible d'expliquer Ie pic obtenu sur les donnees experiment ales.

Une valeur importante de 1'elargissement ne fait que diminuer 1'amplitude du pic

en dessous de la valeur experimentale. II n'est pas non plus possible d'utiliser

la theorie de ]V[attis-Bardeen ou encore 1'extension dynamique de la theorie
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BCS ou la theorie cPEUashberg^ ) pour ajuster les valeurs experiment ales, car

Pamplitude du pic obtenue est petite et sa position est tres proche de Tc.

L'inaptitude de ces theories a ajuster nos donnees est corroboree par la relative

absence d'efFet de frequence sur o-^/an. Nous avons effectue des mesures a

16,6GHz pour Ie compose PbBi, et nous avons trouve des resultats identiques a

ceux obtenus a 9,6GHz. Dans les theories de type BCS, si on augmente la

valeur de la frequence, Pamplitude du maximum doit diminuer; dans notre

cas, bien que o-^/o-n ait diminue en augmentant la frequence en accord avec

Pexpression (3.1), o-i/o-n n'a pas varie. Nous avons done decide d'appliquer la

procedure introduite par Fibich^'0^, methode utilisee pour ajuster les donnees

de la relaxation nucleaire sur 1'aluminium. Cette procedure, une deuxieme fa^on

d'eliminer la singularite dans la densite d'etats, consiste a introduire de maniere

phenomenologique une partie imaginaire dans la bande interdite. Comme 1'ont

montre Eliashberg^0'1 et Nambu(<u'>, 1 introduction dun retard dans Pinteraction

electron-phonon a la place du potentiel efFectif constant dans la theorie BCS

mene a un gap complexe A(T) = Ai(T) + i^(T). Cette partie imaginaire tient

compte du mecanisme de diffusion inelastique par les phonons dans 1'etat

supraconducteur. L'expression 3.2 se transformed0'1 ainsi, en :

^= 2/(A1) ^+ ^ - AAl))ln(^n)] <3-4)
On L Kpl

avec

A2(T) = -[|r(T)2] .[Ai(T)]-1/3 (3.5)

et r(T) = (7T4/15)(m~k/m—l)(m/mi')(kffT)4i^Q. Les seuls parametres ajustables

sont : la masse effective des quasiparticules m et la frequence de Debye LUJ-).

Nous avons utilise les donnees experiment ales du gap pour la partie reelle

Ai(T). Pour Ie Nb(>Y^, nous avons pris mk = l,9mo et UJQ = 275K, tandis que

pour Ie PbBi(-Y ^ m*=2,2mo et LO^) = 115K. Comme nous pouvons Ie voir,

Paccord avec Pexperience est tres ban. Cette procedure est aussi independante

de la frequence (quand nous supposons que KLJ <^i 2A(0)), ce qui est compatible

avec nos observations.
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Dans Ie cas de Pb, si nous examinons en detail les resultats publies par

Holczer et al{ ), obtenus dans Ie regime depaisseur de peau normale a 60GHz,

Paccord avec la theorie BCS, par 1'introduction d'un elargissement de la densite

d'etats, n'est pas evident quand Ie rapport signal sur bruit est considere. En

effet, nous avons verifie que leurs donnees peu vent etre ajustees, amplitude et

position du maximum, plus adequatement avec la procedure de Fibich, en

utilisant les parametres connus pour Ie Pb, a savoir m = 2,0mo et LOQ = 105K.

Toutes ces donnees d'impedance de surface semblent confirmer que Ie pic

observe sur a\ /a-n est independant de la frequence dans la gamme choisie.

Done, Ie pic de coherence observe ne peut pas etre associe a celui predit par la

limite sale, puisqu'il ne depend pas de la frequence.

Rappelons ici que dans la limite propre, Ie gap est difficilement

et que Ie pic de coherence peut ne pas etre observe. Or, comme

nous avons deduit Ie ban gap des donnees de cr^/o-n, nos mesures doivent etre

traitees dans la limite sale. Cependant, il est plausible de supposer que Ie pic

de coherence predit par la theorie BCS soit modifie par la diffusion inelastique

des phonons.

Notons que dans Ie cas du niobium, nous avons utilise('ou>1 (voir figure

19) la theorie d'EUashberg^0^ pour ajuster la valeur de cr^/o-n obtenue

experimentalement. Cette theorie est la generalisation du modele BCS, elle

inclut Ie spectre reel des phonons et Ie couplage fort electron-phonon. Dans la

limite sale et a frequence nulle, on

^ = "^/w<M-^?]([Re^)]2+[RePM]2) (3.6)
m ^_oo

avec

N(u}) = uj(uj + iS)/e(u})

P(u;) = (f){uj + i6)/e(ij)

e(u}) = \/ii}2(ij + ^) - 4>cl(uj + ^)

4>(<^) et CJ(LJ) sont respectivement les fonctions d'appariement et de la frequence

renormalisee. Ces deux fonctions font intervenir deux quantites pertinentes, a
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savoir la densite spectrale electron-phonon a2F(Lu) et Ie pseudopotentiel

coulombien p ', . L'avantage du niobium est la disponibilite de ces deux

parametres microscopiques, a F(uj) et ^ , obtenus par des mesures d'efFet

tunnel. Done, 11 n y a pas de parametres ajustables. Le calcul a montre que

Pamplitude du pic de coherence a basse frequence est tres sensible au processus

de diffusion inelastique et que les donnees hyperfrequences dans cette region

peuvent, en principe, etre utilisees pour mieux extraire la partie basse frequence

de la densite spectrale a F(uj). Cette possibilite est attrayante puisque c'est

precisement la region de frequences de a F(u?) ou les donnees d'effet tunnel

sont imprecises. Meme si Ie calcul peut reproduire la position et 1'am.plitude du

pic, en ajustant les parametres du modele, il reste incapable d'ajuster la

largeur. Ce desaccord quantitatif ne peut pas etre explique par cette theorie et

demeure sans explication.

En conclusion, la technique experimentale utilisee est bien adaptee pour

etudier Pimpedance de surface des supraconducteurs. En effet, nous avons

obtenu la bonne dependance en temperature de 7?s, de X et du gap pour Ie Nb

et PbBi. Nous avons aussi mesure Ie pic de coherence .

3.2 LES SUPRACONDUCTEURS ORGANIQUES

Dans cette section, nous presentons des mesures precises de 1'impedance

de surface des composes organiques quasi-bidimensionnels. Ces moncristaux

(provenant de 1'equipe d'Orsay (France) et celle de Sherbrooke) sont synthetises

selon la meme procedure que celle mentionnee dans la reference (5) et

presentent typiquement les dimensions suivantes Imm x 1mm x 80/^m. Nous

analyserons les donnees experiment ales avec differents modeles, tout en les

comparant a d'autres mesures. Nous verrons que 1 ensemble des resultats semble

appuyer la these d'une supraconductivite non conventionnelle.
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Figure 18: La dependance en temperature de la
partie reelle de la conductivite complexe norraalisee
o-l/o-n obtenue experiment alement (les symboles) et
la prediction theorique utilisant la procedure de
Fibich (la ligne continue) pour a)- Nb et b)- PbBi.

3.2.1 Resistivite electrique

On montre, a la figure 20, la resistivite electrique (CA) obtenue a

partir de la technique hyperfrequence a 16,6GHz, et celle mesuree a 1'aide

de la methode des quatre contacts en courant continu (CC). Globalement,

la dependance thermique des donnees hyperfrequences est similaire a celle

des resultats en CC. Les deux series de mesures sont particulierement en
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Figure 19: La dependance en temperature de o-i/a-n
pour Ie niobium obtenue experiment alement a 16,6
GHz (les cercles) et la prediction de la theorie de
Eliashberg (la ligne continue) a 17 GHz, dans la
limite sale et en depla^ant Ie poids spectral basses
frequences vers les hautes frequences en gardant Tc
fixe.

accord dans la gamme des temperatures comprises entre 9K et 40K. Dans

cet intervalle de temperature, la geometrie de 1 echantillon n affecte pas la

dependance thermique de la resistivite hyperfrequence et les parties reelle et

imaginaire de la fonction V(^R) (voir reference (15)), qui determinent la

permeabilite effective, sont egales (1'approximation d'epaisseur de peau est alors

atteinte). Nous deduisons alors un facteur de depolarisation N^ 0,88, qui est
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inferieur a celul calcule dans 1'approximation du spheroide aplati, soit 0,93. Ceci

n'est pas surprenant quand on salt que 1 echantillon a plutot la forme d'une

plaquette. La resistivite pcai presentee a la figure 20 (quantite proportionnelle

au carre de Pabsorption A(l/2(3) dans la limite d'epaisseur de peau), a done

ete determinee en utilisant N ~ 0,88. En dessous de 9K, quand la phase

supraconductrice se manifeste, les electrons supraconducteurs court-circuitent les

electrons non apparies, ce qui conduit alors a une resistivite pcc nulle. La

resistivite pea-, quant a elle, demeure difFerente de zero (cette partie n'est pas

visible sur Pechelle de la figure 20). Le comportement de pea s'explique aisement

a 1'aide du modele a deux fluides, selon lequel une fraction des electrons restent

"normaux" en dessous de Tc. En presence d'un champ electrique alternatif, ces

electrons absorbent de Penergie et contribuent a pea-

10 100
TEMPERATURE (K)

Figure 20: Les resistivites normalisees en CC
et en CA en fonction de la temperature de
^-(Et)2Cu(SCN)2.
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A des temperatures plus elevees (T > 40 K), la dependance en temperature

des donnees hyperfrequences est identique a celle des mesures CC, raais la

valeur absolue est un ordre de grandeur plus elevee. Ce phenomene n'est pas du

a un effet de frequence, mais vient du fait de I5 approximation d'epaisseur de

peau qui n'est plus valide. La geometrie de 1 echantillon est essentielle pour

determiner /?ca; seule une connaissance exacte de la fonction V()R) pour une

plaquette pourrait produire des resultats coniparables a ceux de pcc- Notons

aussi Papparition d'un maximum, autour de 90K, sur la resistivite (CC et CA)

quand Pechantillon est refroidi a partir de la temperature ambiante. En efFet, la

resistivite du compose passe d un regime metallique a un autre en montrant ce

pic qui est encore sujet a controverse. En general, nous reproduisons bien Ie

comportement de la resistivite existant dans la litterature.

Dans la suite, nous nous interessons au comportement de 1'impedance de

surface en dessous de 20K. Le regime d'epaisseur de peau est parfaitement

atteint et 1'echantillon devient supraconducteur en dessous de Tc.

3.2.2 Impedance de surface

La figure 21 montre a la fois la resistance de surface Rs et Pinductance

de surface Xs a 16,6GHz en fonction de la temperature pour T < 15K.

Rappelons que Rs et Xs sont respectivement proportionnels a la variation

du facteur de qualite A(1/2Q) et au deplacement relatif de la frequence

de resonance (o-7(l — N) — SLJ/LJ) (voir les definitions au chapitre 2). L'allure

des courbes suscite cTimportantes questions lorsque comparee a celle obtenue

pour les supraconducteurs conventionnels. Dans un premier temps, resumons

Ie comportement de Pimpedance de surface que nous avons obtenu pour Ie

niobium, supraconducteur de type II ayant pratiquement la meme Tc (9,26K)

que Ie compose etudie. Pour Nb, dans 1 et at normal et pour des temperatures

proches de Tc (voir figure 15-a), Ie regime d'epaisseur de peau est atteint et

Pimpedance de surface (Rs(T > Tc) = Xs(T > Tc) = R]^) est constante sur une

gamme etendue de temperatures. Notons que Ie passage a 1'etat supraconducteur
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s'effectue de fagon abrupte et que la resistance de surface Rg decroit avec

une forme exponentielle. L inductance de surface, qui est proportionnelle a la

longueur de penetration X (et done inversement proportionnelle a la densite des

paires supraconductrices), decroit aussi avec une forme exponentielle et sature

rapidement.

La situation dans les organiques est tout a fait difFerente. Dans la

phase supraconductrice, la resistance (voir figure 21) suit un comportement

quasi-lineaire aux basses temperatures, alors que Xs est lineaire en dessous

d'environ 4,5 K. Rs et Xs commencent a diminuer deja au-dessus de la

temperature critique. Ce comportement est attribue, comme nous aliens Ie voir

dans Ie chapitre suivant, aux fluctuations tridimensionelles dans ce type de

compose. Le passage a 1 et at normal s effectue lentement. La largeur de la

transition (que Ron peut definir arbitrairement par AT = Tc — T^/^ avec T-^

comme temperature correspondant a une diminution de moitie de Rs) qui est

d'environ 1K, est importante et ne semble pas etre due a une inhomogeniete du

cristal ou a une distribution de temperatures de transition, mais plutot a une

propriete intrinseque des supraconducteurs organiques. Le changement de pente

dans Xs(T) permet 1 evaluation de Tc avec une grande precision, ce qui

coincide avec Ie point d'inflexion dans Rg(T). Nous trouvons ainsi Tc~9,05K.

Dans Petat normal, Rs et Xg comcident parfaitement, ce qui est en accord

avec P approximation d'epaisseur de peau. Leur dependance en temperature est

lineaire. Quant a la resistivite, on obtient un comportement quadratique. Notons

que dans Ie cas, comme nous Ie verrons du systeme YBCO (supraconducteur

a temperature critique elevee) la resistivite est lineaire dans 1'etat normal.

L'extrapolation du regime lineaire a OK produit une resistance residuelle presque

nulle. Dans les composes organiques presentes ici, ce comportement est rnoins

marque; 1'extrapolation a OK ne produit pas de resistance nulle. D'ailleurs,

comme nous allons Ie voir, 1'extrapolation lineaire n est pas appropriee dans ce

cas.
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Figure 21: Les parties reelle Rg et imaginaire
Xg de Pimpedance de surface a 16,6 GHz de
/c-(Et)2Cu(SCN)2 en fonction de la temperature.

3.2.3 Longueur de penetration

3.2.3.1 Presentation des resultats

Etant donne que 1) approximation d epaisseur de peau est valide, la

longueur de penetration \ esi reliee directement a 1 inductance de surface

Xg, via Pequation (2.12). La dependance en temperature de cette quantite
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est donnee a la figure 22 pour les composes purs ^-(Et)2Cu(SCN)2 et

K-(Et)2Cu(N(CN)2)Br. Pour les deux composes a basse temperature, la longueur

de penetration dans Ie plan est quasi-lineaire en dessous d'environ 5 K. Proche

de la temperature critique, Ie changement de pente est moins abrupt, compare

aux supraconducteurs conventionnels, probablement en raison des fluctuations

plus importantes. A la transition, la longueur de penetration est remplacee

par Pepaisseur de peau 8. Dans Petat normal, S(T) (voir figure 22) varie

Uneairement sur une grande gamme de temperatures.

3.2.3.2 Discussion

Le comportement en temperature de la longueur de penetration est

different de celui observe pour Ie niobium. Bien que X(T) soit encore sujet a

controverse dans ces composes (comme les mesures hyperfrequences obtenues par

Klein et al(9)), les resultats d'experiences recentes (/J,SR^ et RMN^13)) vont

dans Ie meme sens que les conclusions issues de ce travail. Par exeniple, la

figure 23 montre la longueur de penetration hyperfrequence et celle extraite des

mesures de la relaxation de spin des muons (fJ,SR{ )) a basse temperature

t = T/Tc < 0,6. Comme nous pouvons Ie remarquer, Paccord est tres bon,

et les donnees ne peuvent pas etre expliquees dans Ie cadre d'une theorie

BCS avec un gap de symetrie "S". Sur la meme figure, nous reportons Ie

resultat de cette theorie et constatons 1 important desaccord entre les donnees

experimentales et les predictions de cette theorie. Le comportement de \(T)

en une loi de puissance en fonction de la temperature est une indication

importante du caractere anisotrope du gap dans ces composes, comme cela

a deja ete etabli dans Ie compose YBaCuO. Les mesures recentes^ 61 du

taux de relaxation nucleaire T^~ dans la phase supraconductrice du compose

K-(Et)2Cu(N(CN)2)Br, en particulier la variation est en T3, suggerent un

appariement non conventionnel a,vec un gap tres anisotrope. La prise en compte

de la non-conventionalite de ces composes est fournie par un modele tres

simple, elabore a Porigine pour les supraconducteurs de la famille YBaCuO et

que nous avons repris et adapte pour les supraconducteurs organiques. Le
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Figure 22: La dependance en temperature de
la, reactance (Xs) de surface des composes
/s;-(Et)2Cu(SCN)2 et ^-(Et)2Cu(N(CN)2)Br (dans
1'encadre).

modele est base sur la theorie BCS dans lequel nous considerons une couche

du compose bidimensionnel avec une interaction d appariement de type BCS.

Nous supposons que la structure electronique est isotrope dans Ie plan et que

la relation de dispersion electronique ^ pres de la surface de Fermi est

decrite avec une masse effective. Puis, nous calculons la fonction de correlation

courant-courant qui est inverseraent proportionnelle au carre de A. Les details de
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ce modele theorique sont explicites dans 1'annexe (A). Le resultat Ie plus

important de ce calcul est 1 expression suivante:

1 .. lv-_.^.J ^ e^
X20<T^sm^)l(l+e^)2-(l+e^)2J <3'7)

ou E]^ = (^ +A^,Z)1/^ et A^ = AO^ Ie parametre d'ordre. Dans la relation 3.7

intervient un ingredient important relie au type de supraconductivite, a savoir la

symetrie du parametre d'ordre T]^. La figure 24 montre les resultats des calculs

pour les symetries S, Sl, d et t4 (voir tableau 5). Pour bien apprecier les lois de

puissance en temperature, nous avons trace la quantite (\(0)/X(T)) en fonction

de la temperature reduite t. L extrapolation de nos mesures a temperature nulle

donne A(0) = 20000 A, valeur approximativement deux fois plus grande que celle

qu'on peut trouver dans la litterature, probablement en raison d'un manque de

precision dans les mesures en courant continu, lesquelles sont utilisees pour

extraire la valeur absolue de \(T) dans Papproche hyperfrequence. L'utilisation

du rapport X(0)/\(T) dans la discussion evite de considerer A(0) pour Ie

comportement thermique de A(T). Comme nous pouvons Ie constater a la figure

24, la meilleure courbe theorique comcidant avec les donnees experiment ales est

celle qui correspond a la symetrie de type ltd du parametre d'ordre. Cette

symetrie d'appariement revele 1 existence de noeuds, dans la fonction du gap,

pour certaines valeurs du vecteur d onde. L ecart des donnees par rapport a

la courbe theorique pour t ^ 0,75 peut s'expliquer si 1'on considere que :

i) Ie modele est base sur une theorie de champ moyen.

ii) les fluctuations supraconductrices, importantes dans ces

composes, ne sont pas incluses au voisinage de Tc.

iii) il faut noter aussi que pres de Tc, la longueur de penetration ne varie pas

rapidement (comme c'est Ie cas dans Ie systeme YBCO) et, des que 1'etat

normal se manifeste, Pepaisseur de peau gouverne la dynamique de telle sorte

qu'il est difficile d'extraire la contribution de la longueur de penetration.
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Figure 23: La longueur de penetration normalisee
du compose ^-(Et)2Cu(SCN)2 en fonction de la
temperature reduite, mesuree en hyperfrequence (ligne
continue), celle deduite de la relaxation des muons
(les cercles) et celle obtenue a partir de la theorie
BCS (ligne hachuree).
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3.2.4 EfTet des impuretes

Si les composes organiques ne sont pas des supraconducteurs

con vent ionnels, 1 effet des impuretes non magnetiques sera important sur les

proprietes de transport et plus precisement sur la longueur de penetration de

a cause de la symetrie du parametre d'ordre. Dans Ie cas du

compose /t-(Et)2Cu(N(CN)2)Br par exemple, il est possible de substituer Ie

brome par Ie chlore dans des proportions bien precises pour obtenir 1'alliage^

/t-(Et)2Cu(N(CN)2)Bri_2;Cla;. Ces nouveaux composes, ties peu decrits dans la

litterature, n'ont pas encore ete etudies en detail. Cependant, nous savons

que ces composes sont supraconducteurs a pression ambiante, a 1'exception

du compose ^-(Et)2Cu(N(CN)2)Cl, qui devienl; supraconducteur sous une

pression de 400 bar (dans notre cas la pression est obtenue en recouvrant

Ie cristal de graisse a, vide) et que leur temperature critique croit en

augmentant la concentration de chlore pour atteindre 12,6K pour Ie compose

K-(Et)2Cu(N(CN)2)GL Dans 1'etat normal, Ie regime d'impedance de surface

n'est plus satisfait et les pentes de Rn et de Xn ne sont plus identiques (voir

figure 25). Cela n'est pas du a un effet de geometrie des materiaux puisque

les alliages utilises ont les memes geometries que les cristaux purs. II est

probable que la non validite de ce regime est reliee plutot au probleme du

desordre inherent a Palliage, ce qui provoque une augmentation de la resistivite,

enormement par rapport a sa valeur dans les composes purs, et place ainsi Ie

materiau en dehors du regime d'epaisseur de peau. 11 est aussi fort possible que

Pepaisseur des cristaux utilises n'est pas suffisante pour atteindre Ie regime

d'impedance de surface, une investigation de diverses epaisseurs est done

recommandee. Aussi, notons que 1'approximation quasi-stationnaire (c'est-a-dire

Ie champ penetre 1'echantillon de fa^on uniforme) n'est pas valide. Dans ce cas,

nous sommes confrontes a une situation ou la limite (intermediaire) ne peut

pas etre determinee dans Ie cadre des mesures hyperfrequences. Ainsi, il est

difficile de caracteriser cet etat. Par la suite nous nous interesserons a 1'etat

supraconducteur, ou la limite d epaisseur de peau est atteinte. Dans cet etat, Ie

comportement en temperature de la resistance de surface n est pas different du
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compose pur, a I'exception de la resistance residuelle importante. A la figure 26,

nous montrons la dependance thermique de 1 inverse du carre de la longueur

de penetration pour difFerents composes. Gomme nous pouvons Ie remarquer,

la longueur de penetration ne presente plus de dependance lineaire a basse

temperature, contrairement au compose pur (a; = 0). Le seul comportement

qui demeure est la loi quadratique meme a basse temperature. Pour 1'alliage

(a; =0,5) et Ie compose (x = 1,0) (voir figure 26), Ie regime lineaire a basse

temperature a ete detruit. Get efFet des impuretes sur la dependance en

temperature de A(T) s'avere etre similaire a ce qui est observe dans les

supraconducteurs a temperature critique elevee. Ces mesures appuyees par les

travaux de Arberg et al^01^ viennent renforcer 1 i dee que les composes organiques

sont des supraconducteurs non conventionnels. II aurait ete interessant d'etudier

Peffet de faibles concentrations sur A, mais les alliages organiques sont difficiles

a synthetiser et Ie controle de la concentration n'est pas au point. Nous

reviendrons plus en detail sur la discussion de la longueur de penetration et

1'effet des impuretes dans la section consacree au systeme YBCO.

3.2.5 Conductivite complexe

3.2.5.1 Partie reelle de la conductivite complexe

La partie reelle de la conductivite complexe est montree a la figure 27 en

fonction de la temperature reduite. Dans 1'etat normal et au voisinage de Tc,

cette partie reelle normalisee par rapport a, o-n n'est pas constante. Cela est du

aux fluctuations tridimensionnelles pretransitionnelles qui se manifestent pres de

Tc comme 11 sera demontre plus loin. Notons que la conductivite a-n est

obtenue a partir de la rnesure de la resistance de surface experiment ale Rj^ en

appliquant un champ magnetique exterieur de 8 Tesla, afin de supprimer la

phase supraconductrice (voir chapitre suivant). En dessous de Tc, 11 apparait un
\

pic centre a t = 0,6 dont 1'amplitude est importante. A basse temperature, la

decroissance de o'-^/a^- n'est pas exponentielle, et a ^=0,2, o'i/aj^ ^ 0,5.

Gomme il est bien etabli dans Ie cas des supraconducteurs conventionnels, les
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Figure 25: La dependance
de 1'impedance de surface
(Et)2Cu(N(CN)2)Bro,5Clo,5.

en temperature
pour 1'alliage

effets de coherence conduisent a une anomalie de Hebel-Slichter^00^ dans Ie taux

de relaxation nucleaire T^~ en dessous de Tc. Une anomalie similaire est

prevue dans la dependance thermique de cr^/apf, comme nous 1'avons observee

dans PbBi et Nb. A la figure 27, la courbe (I) predite par la theorie BCS

est obtenue en introduisant un elargissement uniforme dans la densite d'etats

(equation 3.2), laquelle peut etre reliee a une faible anisotropie du gap. Nous

avons choisi un elargissement de 1 ppm pour ajuster 1 amplitude avec la valeur

experiment ale de o-j./a'pf. Mats cette procedure a echoue pour produire la courbe

experiment ale : Ie maximum est toujours localise pres de Tc» et la decroissance

a basse temperature est exponentielle. La courbe II (modele de Fibich, voir Ie

64



i
£1

M
r<

—3t
4_i

•5 2
:D.

-1 ^

0
6 }

•̂^ 5 -I
.c
tD.

^4\

(Et),Cu(N(CN),)Br

(Et)2Cu(N(CN)2)Br^Clo,5

6

T(K)

10 12

Figure 26: La dependance en temperature de
Pinverse de la longueur de penetration (A) pour les
composes purs et Palliage (Et)2Cu(N(CN)2)Bro,5Clo,5.

cas du niobium), quant a elle, est obtenue en utilisant un parametre d'ordre

complexe A(T) pour tenir compte de la diffusion inelastique des phonons

en dessous de Tc. Les pararaetres (voir equation 3.4) ayant servi a ajuster

al/°'N son^ ^a masse efFective('84^ m*=3,5 me et la frequence de

u}^ ~ 100K avec un gap de type BCS pour la partie reelle du parametre

d'ordre complexe. Cependant, cette procedure, qui a ete un succes pour Ie

65



niobium, ne permet pas ici d'ajuster les donnees experiment ales : Ie maximum

est plus large que celui de la courbe I et il survient a une temperature plus

elevee. II est a noter ici que la decroissance n'est pas exponentielle. En accord

avec les result at s precedents sur les supraconducteurs conventionnels, les efFets

de coherence semblent ainsi inadequats pour expliquer Ie pic observe sur o-i/o"^-.

Notons que la procedure de Fibich utilise un gap de type BCS, mais nous

n'avons pas verifie 1'efFet du gap avec des noeuds sur o-[/a^. L'introduction de

tel gap permettra d'apporter, peu etre, des informations nouvelles quant a la

nature de ce maximum.

3.2.5.2 Partie imaginaire de la conduct! vite complexe

La dependance en temperature de <72/<77V es^ montree a la figure 28.

A la transition, cr^/a^- croit lentement en baissant la temperature a cause

probablement des fluctuations dans cette region. Puis des qu'on s'eloigne de

la transition, elle augmente rapidement pour atteindre une valeur maximale

qui se situe autour de 13; contrairement a ce qui est observe dans les

supraconducteurs conventionnels, 11 n'y a pas de saturation en dessous de

t = 0,2. Dans la limite sale a basse frequence, la partie imaginaire de la

conductivite est reliee au gap A(T) par la simple expression analytique 3.1.

Pour Ie niobium, par exemple, cette expression conduit a une valeur du rapport

2A/fcgTc ~ 3,8, en accord avec un supraconducteur de type BCS dans la limite

du couplage fort. Le rapport obtenu ici est seulement 0,48, ce qui n'est pas

surprenant puisque ces composes sont dans la limite propre (voir tableau 3).

3.3 LES CUPRATES

L'etude de la nature de 1'etat d'appariement dans les cuprates a ete,

durant les cinq dernieres annees, un des aspects les plus attrayants de la

recherche sur ces composes. Parmi les nombreuses proprietes physiques, la

longueur de penetration de London est une quantite fondamentale qui peut
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Figure 27: La dependance en temperature de
la partie reelle de la conductivite cornplexe
normalisee du compose /c-(El;)2Cu(SGN)2 obtenue
experiment alement et les predictions theoriques. Les
lignes hachurees courtes et longues representent
respectivement, la courbe obtenue en introduisant un
elargissement de la densite d etats et Ie resultat du
gap complexe.

fournir des informations sur la symetrie du parametre d ordre. C est precisement

ce qu'a obtenu Ie groupe de Hardy^ ^, en observant un comportement lineaire

sur la dependance en temperature de la longueur de penetration. Cependant,

cette mesure a souleve une question technique, mais importante, concernant la

nature exacte de la quantite mesuree. En effet, la longueur de penetration
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Figure 28: La partie imaginaire de la conductivite
complexe normalisee en fonction de la temperature
reduite du compose /^-(Et)2Cu(SCN)2.

ne provenait pas uniquement du plan de haute conductivite, mais aussi de

la direction transverse, parce que Ie champ hyperfrequence est parallele au

plan (a,b). Alors, Ie besoin d'une technique capable de mesurer seulement la

contribution dans Ie plan et sa dependance thermique s averait essentielle. Ainsi,

la premiere partie de cette section sera consacree a des mesures donnant une

telle contribution. La deuxieme partie, quant a elle, sera consacree aux efFets

des impuretes sur 1'impedance de surface. Les moncristaux utilises (provenant de

1'equipe de 1'universite de la Golombie Britannique et celle de 1'universite

de McGill) sont synthetises suivant la meme procedure que celle mentionnee

dans la reference (14) et presentent typiquernent les dimensions suivantes

1mm X 1mm x 100/^m.
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3.3.1 Impedance de surface

A la figure 29, nous montrons les mesures de la resistance de surface

Rs(T) et de la reactance de surface Xs(T) pour Ie compose pur YBa2Cu30g 95

dans 1'intervalle de temperature 77—115 K. La largeur de la transition observee

sur Rs est tres faible (ATc ^ 0, 25K) et la temperature critique de transition

est elevee, Tc = 93, 7K^ ce qui confirme la bonne qualite des cristaux. Ces

valeurs sont compatibles avec celles obtenues pour la resistance en CC pour des

cristaux de la meme serie. Au-dessus de Tc, Rs{T) et Xs(T) sont identiques.

Cette observation est aussi compatible avec Ie fait que pour T > Tc, dans Ie

regime d'epaisseur de peau, la partie imaginaire crg est negligeable devant la

partie reelle de la conductivite (TI de sorte que, suivant 1'expression (2.6),

Rg = Xs = {^QUJ/^o-n) / - La resistance de surface Rs esi ties faible en dessous

de 90K et sature presque a zero sur cette echelle. La reactance de surface

Xs{T) decroit lentement en baissant la temperature. Pour Ie compose dope

(0,15% de Zinc), les donnees que nous ne montrons pas id sont identiques sur

cette gamme de temperature, a 1 exception de la temperature critique qui est

deplacee a 92,4K, en accord avec les mesures de Zhang et ali>°^.

3.3.2 Resistance de surface a basse temperature

La resistance de surface est donnee aux figures 30-a et 30-b respectivement

pour les cristaux pur et dope de YBCO en dessous de 60K. A la figure 30-a, la

resistance de surface pour Ie cristal pur presente un large maximum centre

autour de 40K. Ce comportement a ete aussi observe par Zhang et al^0^ sur Ie

meme cristal a des frequences 3,8 GHz et 35 GHz. Nos donnees obtenues a

17 GHz (frequence intermediaire) donnent un maximum dont 1'amplitude est

comparable a celle rapportee par Zhang et al^ ^. Ce maximum a ete interprete

dans Ie cadre du modele a deux fluides generalise^00^ montrant la competition

entre la densite du fluide normal, Xn(T), qui decroit de fa^on monotone avec la

temperature et Ie temps de vie du fluide normal, r(T), qui lui augmente.
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Figure 29: La resistance de surface Rg et la
react ance de surface Xs en fonction de la
temperature pour Ie cristal pur de YBCO.

\

A la figure 30-b, la resistance de surface du cristal dope est dominee par

Ie bruit avec une dependance thermique moyenne monotone mais sans pic

apparent. Ceci est encore en accord avec les donnees de Zhang et al(>OY^ qui ont

observe une suppression du maximum par 1'ajout de 0,15% de Zinc. Dans

notre experience, Ie rapport signal sur bruit n est pas suffisant pour confirmer

Pexistence du petit plateau observe par Zhang et al^0^ pour cette concentration

de Zinc. Nous concluons alors que notre experience est adequate pour etudier

Pimpedance de surface de ces cristaux. Quant a la react ance de surface, elle

sera discutee au paragraphe suivant.
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ŵ
QC

1

1l

^

12

.!t

;i? ' {

4

I
50 60

SL30deLs:^pta^ ^temP-toe de la
dope'aTzi^cT^BCT? des cristaux'a)-P"r eT bl)a

71



3.3.3 Longueur de penetration a basse temperature

La reactance de surface Xs(T) du cristal pur presente une dependance

thermique lineaire en dessous de 25K. Ce comportement reflete Ie fait que la

longueur de penetration A^, dans Ie plan de haute conductivite, depend

lineairement de la temperature. Pour faire une comparaison entre nos resultats

et ceux de Hardy et al<k -', qui sont les premiers a avoir observe ce

comportement, nous avons fixe 1'echelle absolue de nos mesures en imposant

comme valeur a Xs(0) (valeur deduite de 1'extrapolation lineaire de nos donnees

sur Xs(T) a T = OK) celle calculee de Pequation (2.12). Nous avons pris la

meme valeur de \abW = 1480 A, que celle utilisee par Hardy et al^ -*, laquelle

est deduite des mesures de la relaxation des muons sur des cristaux de la

meme serie''00'1. Ainsi, nous pouvons tracer :

AA«i,(T) = \ab(T] - >abW- (3.8)

A la figure 31-a, nous tragons sur une echelle logarithmique les resultats de

A\af)(T) obtenus pour Ie cristal pur. On peut remarquer que Ie bruit est

considerable, etant donne que nous avons atteint la resolution Umite de la

technique experiment ale. Cependant, une dependance thermique lineaire claire

est observee en dessous de 25K avec une pente de 4,1 A/K, qui est en accord

avec les mesures de Hardy et al1'1^. Nous confirmons done que leur longueur de

penetration mesuree est bien celle dans Ie plan et nous repondons ainsi a la

controverse liee a la configuration utilisee par Hardy et al^1^ pour la mesure de

>al(T).

La reactance de surface Xs(T) du cristal dope presente un comportement

Uneaire entre 10 et 25 K, alors qu une loi de puissance difFerente apparait en

dessous de 10 K. Ces donnees out ete transformees en AAa^(T), en extrapolant

Ie regime lineaire entre 10 et 25 K sur Xs(T) pour obtenir Xs(0) avec la meme

procedure utilisee pour Ie cristal pur. Nous avons suppose que \abW n'a Pas

beau coup change pour cette concentration. Ce sont ici les premieres mesures de

\ab(.r^) (lul montrent une variation lineaire entre 10 et 25 K et Papparition d'un

regime quadratique (T ) en dessous de 10 K. Recemment, Arberg et al(<yj--) ont

72



4 5 6 7 8910

T(K)
20

Figure 31: La variation de la longueur de
penetration dans Ie plan \a^ en fonction de la
temperature sur une echelle logarithmique : a- cristal
pur de YBCO : la ligne pleine represente une
dependance lineaire. b- cristal de YBCO dope avec
0,15% de zinc : les lignes pleine et hachuree
representent respectivement une dependance lineaire
et quadratique.

calcule la dependance thermique de la longueur de penetration de London, pour

un supraconducteur de symetrie d , et Us ont trouve qu'a basse temperature la

diffusion dues aux impuretes modifie la dependance en temperature de \(T) en

transformant la loi lineaire (en T) en une loi quadratique (en T ). Aussi, plus

recemment Hirschfeld et Goldenfeld*-oy'1 ont calcule 1'efFet de la diffusion du
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aux impuretes sur la longueur de penetration a basse temperature pour un

supraconducteur presentant une symetrie de type d . En utilisant Ie modele

BCS pour un supraconducteur anisotrope, ils aboutissent a une estimation de la

longueur de penetration qui peut se mettre sous la forme suivante :

A=AO+<!^— (3.9)

ou T* est la temperature de cross-over due aux impuretes. Ainsi, pour des

faibles concentrations d'impuretes, la longueur de penetration est lineaire en

temperature. Dans Ie cas contraire, T est elevee et alors la longueur de

penetration suit une loi quadratique. Ces resultats sont en accord avec nos

donnees. Ces conclusions permettent d expliquer pourquoi, dans les films minces,

ou la concentration des defauts est importante, la loi T est generalement

observee pour la longueur de penetration. Pour des concentrations superieures en

Zn, Ie regime lineaire de la longueur de penetration disparait pour laisser place

uniquement au regime quadratique (voir figure 32). Ce qui est encore, une fois

de plus, en accord avec 1 interpretation donnee par Arberg et al(l ^ concernant

1 efFet des impuretes sur les supraconducteurs non conventionnels.

3.3.4 Conductivite a basse temperature

Pour un supraconducteur dans la limite propre, on peut ecrire

R, = ^3\3(T)a^,T) (3.10)

dans Ie regime ou a^ ^> o-i, qui est atteint pour Ie compose YBa2Cu307_j

dans la region hyperfrequence lorsque (Tc — T) > 10K. Pour les concentrations

utilisees dans ce travail, il est raisonable de prendre A(0) = 1400 A, rnais il est

prevu que A(0) augmente avec la concentration des impuretes. On aura une

estimation un peu exageree de Pamplitude de cq, mais la forme generale de

cette derniere ne sera pas afFectee. La figure 33 montre la dependance en

temperature de la conductivite pour des cristaux dopes. La valeur absolue de la

partie reelle de la conductivite est obtenue a partir de la mesure de la
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Figure 32: La dependance en temperature de la
reactance de surface Xs du cristal de YBCO dope
avec 0,6% de Zn. La ligne continue represente la loi
quadratique theorique.

resistivite en CC sur des echantillons de la meme serie. Notons que les cristaux

utilises pour la mesure de a-y ont une surface deux fois plus importante

que ceux utilises dans les premieres experiences. L'avantage d'une telle surface

est que les pertes sont plus importantes et done Ie signal mesure est plus

intense. Ceci a permis ainsi d'obtenir les donnes presentees a la figure 33.

Comme nous pouvons Ie remarquer, 1 amplitude du pic de a\ decroit en

augmentant la concentration du zinc et sa position est legerement deplacee vers

les hautes temperatures. La suppression du pic de o"i(T) est une evidence

importante que ce maximum n'est pas du a des efFets de coherence. En efFet, Ie
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pic de coherence pour un supraconducteur conventionnel avec un taux de

diffusion inelastique important, ne doit pas etre afFecte par 1'addition de faibles

concentrations d impuretes. Ainsi, la suppression du pic dans Ie systeme YBCO

montre que les impuretes imposent une lirnite a la montee de T-(T), ce qui

empeche a\ d augment er en dessous de Tc.

25.2 -I

20.2 }

V)
<o 15.2
0

10.2 }

5.2 -I

0.2 4

0% Zn

0,6% Zn - .. .,-.:

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

TEMPERATURE REDUITE (TH-c)
0.8

Figure 33: La dependance en temperature de la
partie reelle de la conduct! vite hyperfrequence du
cristal YBCO dope avec les concentrations : 0, 0,6 et
1% de Zn.
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CHAPITRE IV

EFFETS DU CHAMP MAGNETIQUE
Le genie est Ie commencement de

grands travaux; seul Ie travail les
complete.

Joseph Joubert

Dans ce chapitre, nous etudions la dependance en champ magnetique du

carre de la resistance de surface. Cela permet d'obtenir des renseignements

sur la dissipation produite par les vortex dans la phase supraconductrice

des materiaux etudies au chapitre precedent. Plus precisement, nous nous

interesserons a la dynamique des vortex dans Ie regime dit d'ecoulement

visqueux, puisque la frequence externe est vraisemblablement superieure a celle

de piegeage des vortex. Dans ce cas precis, on suppose que les vortex ont

tendance a s'ancrer sur des impuretes. Le potentiel d ancrage n'est toutefois

pas sufBsant pour empecher les vortex de se deplacer sous 1'influence d'une

perturbation externe. La viscosite peut alors etre associee a cette resistance

des vortex a se deplacer librement. Aussi verrons nous comment il est

possible a partir de ces mesures d'obtenir des informations pertinentes sur la

dimensionalite des fluctuations, les longueurs de coherence et fmalement clarifier

Ie diagramme de phase H-T. Notons que nos efforts ont porte sur les deux

supraconducteurs Nb (conventionnel) et /c-(Et)2Cu(SCN)2 (exotique), qui sont

represent atifs des composes etudies precedemment.

4.1 LA RESISTANCE DE
SURFACE DANS I/ETAT MIXTE

La mesure de la resistance de surface hyperfrequence est la methode la

plus utilisee pour etudier la dissipation des vortex dans les supraconducteurs de

type II. En effet, la frequence d'ancrage des vortex iOpg est au-dessous de

la gamme des hyperfrequences^90'91'92). Dans 1'etat mixte, la dependance en
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temperature T et en champ magnetique H de cette resistance de surface

peut etre calculee, en principe, a partir de la theorie microscopique de la

supraconductivite. Les expressions sont toutefois trop compliquees et elles ne

peu vent etre analytiques que dans des cas limites (pour T —> 0 ou T —)- Tc et

pour H —^ 0 ou H —> ^c2)- Une revue de ces calculs ainsi qu'une comparaison

avec des resultats experimentaux peuvent etre trouvees dans Particle de Gor'kov

et Kopnin^ ;, de meme que dans Ie travail de Huebner19 ^. Toutefois une

approche phenomenologique, basee sur 1'equation du mouvement des vortex a

ete elaboree par Marcon et al.l<y0^, pour calculer la resistance de surface

hyperfrequence de fagon analytique. Nous presentons ici les grandes lignes de

cette procedure.

Dans 1'etat mixte et pour un champ electromagnetique ayant une

dependance temporelle harmonique, exp(-wt)^ Ie supercourant J est donne
,(96) .parv

3-^{e-°-^B} '"I
ou Ie terme entre parentheses est relie au mouvement des vortex. Dans

Pequation (4.1), A^ est la longueur de penetration de London, E Ie champ
-» . . . -*

electrique, v la vitesse des vortex, B 1 induction magnetique (B = n^QU, avec n

la densite bidimensionnelle des vortex, (/)Q Ie quantum de flux et u un vecteur

unitaire dirige Ie long de 1'induction magnetique) et f <^ 1 la fraction des vortex

legerement ancres. De plus, 1'equation du mouvement d'un vortex s'ecrit

d^X , dX . ^ , J x u"^+'?i-+p^0^ (4'2)
avec m-o la masse du vortex par unite de longueur, 77 Ie coefficient de viscosite

et p une constante qiu restreint Ie deplacement du vortex ( z'.e, pX est la force

d'ancrage). A haute frequence, la masse du vortex et la force d'ancrage peuvent

etre negligees(-y 'y l'y^. Ainsi dans Ie regime visqueux pur, Pequation (4.2) se

reduit a
dX ^ , J x u

rj-^- = T)V = (4.3)dt ~'lu~^ c
-»

Si Ie supercourant J est perpendiculaire a B (dans la suite, les quantites

vectorielles seront remplacees par leur modules) et en utilisant les equations
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(4.1) et (4.3), on obtient pour la resistivite due aux vortex, ps = E/J,

1'expression suivante :

^^B_,4m^l (4.4)
T]C^ c'

qui est valable quand Ie reseau de vortex est suffisamment rarefie, i.e. pour Ie

parametre de Ginzburg-Landau K, ^> 1 et B < ^2, des conditions qui sont

satisfaites dans Ie cas des supraconducteurs etudies ici. En inserant 1'equation

(4.4) dans 1'expression de Pimpedance de surface Zs = (—47rz'c<;^c-2/)s)1/2, on

obtient :
^^>L\ i „. ^ofB ]V2

zs=-c^[-l-8,4^J ' (4-5)

ce qui donne pour la resistance de surface :

47T^A^ f ^ /^ f <^o/B i ^ 1/2
/l+t,4^1

Le coefficient de viscosite est donne par*'9'5^1 :

47[C^Li ^. A j- r ^o/B vis = Ke(Zs) = _9'/^" |-1 + ^/i + ^ ,' "" ^ ?• | (4.(
czV2 L ' V ' ly?47H,

^ = ^J^2 (4.7)
czlpn

ou pn est la resistivite dans 1 et at normal et 7 un coefficient qui depend

generalement du champ et de la temperature (pour 7=1, on retrouve Ie

coef&cient de viscosite defini par Bardeen et Stephen ^°^). En utilisant les

equation (4.6) et (4.7), on peut ecrire la resistance de surface sous une forme

plus expressive :

•'—'''•[-^^[^T <«'
ou Rn est la resistance de surface dans Petat normal, a = i.iX^'\/2/pn et

b == /j.f/(K^a^^). On peut distinguer alors deux regimes selon Pintensite du

champ : Ie premier a fort champ, bB ^> Hc^, ou la resistance de surface se

reduit a :
'RS\'2 (lf r. ., ^

.Rn^ 7^c2 ^c2

ou m = /u//7. Le deuxieme regime apparait a faible champ, bB <€ ^c2? ou la

resistance de surface est lineaire en H :

Rs Pnf
Rn 2^\LH^
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En conclusion, dans 1 et at mixte, la resistance de surface due aux vortex peut

etre decrite par les deux expressions (4.9) et (4.10).

4.2 SUPRACONDUCTEUR
CONVENTIONNEL : Niobium

A la figure 34, nous presentons les mesures de (Rs/Rn) en fonction

du champ applique H pour des temperatures fixes allant de 1,7 a 10,3 K

dans Ie cas du Nb. Nous y remarquons la presence des deux regimes de

dissipation dus au mouvement des vortex tels que predits par la theorie

de Marcon et al.^95^. Le premier est parabolique pour (Rs/Rn) < 0,15 et

H < 0,25 tesla et correspond a des champs appliques faibles devant Ie champ

critique H^ ( c'est-a-dire bB <^ H.c^). Dans cette limite, peu de vortex sont

crees car leur densite n a pas encore atteint une valeur critique, ce qui explique

la faible dissipation observee. Le deuxieme, quant a lui, est lineaire pour

(Rs/Rn) > 0,15, H> 0,25 tesla et pout T>3,2 K. Dans ce cas, Ie reseau

de vortex libres est plus dense et de nombreux vortex participent au

phenomene d'absorption. Des resultats similaires('9u'> sur Ie comportement en

champ magnetique out ete obtenus pour Ie Nb^Sn. Dans Ie cas ou T < 3.2

K, Ie regime lineaire se trouve rnodifie par les fluctuations tridimensionelles

connues dans les supraconducteurs conventionnels('yt^'' (en presence d'un champ

magnetique) et que nous verrons dans la section consacree aux fluctuations.

Comme Ie montre les equations (4.9) et (4.10), 11 est en principe possible

d'extraire la valeur de H^ des mesures de la resistance de surface sous champ

magnetique. Cependant, dans Ie cas de fail3les valeurs du champ, (equation

(4.10)) plusieurs parametres demeurent inconnus, ce qui rend la determination

de HcQ, plus laboriense. L'utilisation de 1'equation (4.9) est alors plus appropriee

pour deduire cette quantite. Ainsi, dans Ie but de verifier cette relation, nous

montrons a la figure 35 les quantites H^/m (Pinverse de la pente du regime

lineaire pour chacune des courbes de la figure 34 qui est aussi Pinverse du

coefficient devant B dans 1'equation (4.10)) en fonction de la temperature. En
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Figure 34: (R.jR^ est trace en fonction du
magDetIque. a des temperatures fixes pour Ie niobmm
a 10,0 yuz. La temperature augmente de droite a

-. La ligne continue montre ^ regime'lineage.

multipliant chacun des points experimentaux par Ie facteur 1,5, les points de

cett^nouvelfe courbe se superposent a la courbe des champs critiques ff^

trouves par I'intersection de la region lineaire avec la droite (R./R^ "=\

(valeur dans 1'etat normal voir figure 34). La linearite de ces^courb'es ~est

caractenstique des aupraconducteurs(90) de type II, pour lesquek il est connu

que dH^dT^H^ au voisinage de T, (ou ^ est Ie champ critique
themodynamique), dans notre cas dH^dT ~ 0,12 tesla.K-1. Ce qui "don'ne

He ~ 1,09 tesla en accord avec la valeur trouvee dans la litteratuie(74) Grace a
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Figure 35: Le diagramme de phase experimental
H^(T) du niobium. Les triangles designent H^/m et
leur produit avec Ie facteur 1,5 est represente par
des cercles. Les losanges representent H^ trouve par
1'intersection de 1'extrapolation du regime lineaire de
(Rs/Rn)2 avec 1.

ce resultat, il est possible d'evaluer approximativement la proportion de vortex

legerement ancres, soit la quantite jf, en sachant que {i vaut approxirnativement

1 et en fixant egalement 7 a 1. La proportion / est alors evaluee a / = (1,5)-1,

c'est-a-dire que 2/3 des vortex sont legerement ancres dans I'echantillon. Ce

sont ces vortex qui, lorsqu'ils sont desancres (a cause de la perturbation

hyperfrequence), contribuent a la dissipation hyperfrequence. Cela signifie aussi

que 1/3 des vortex sont trap ancres pour etre deloges par les seuls effets de
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Figure 36: L'effet d'hysteresis de (Rs/Rn)
fonction du champ magnetique pour Ie niobium
a 16,6 GHz et a T= 4,2 K. Les triangles
correspondent au champ croissant (0 a 2 tesla) et les
cercles correspondent au champ decroissant (2 a 0
tesla).

perturbation du champ hyperfrequence et de la temperature. Us ne participent

done pas aux pertes hyperfrequences.

La presence de vortex solidement ancres se manifeste par 1 hysteresis de la

courbe (Rg/Rn) en fonction de H sur 1'inter valle de 0 a 2 tesla. Nous
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montrons a la figure 36, la presence de cette hysteresis pour T = 4, 2 K. Le

meme efFet apparait pour des temperatures de passage plus elevees, rnais

n'apportent pas d informations nouvelles. Lorsque Ie champ magnetique applique

excede Ie champ critique H^(T)^ Pechantillon de niobium retrouve 1'etat normal

et Ie champ magnetique a 1 interieur devient uniforme. Ensuite, en diminuant Ie

champ applique pres de H^(T\ 1'uniformite du champ magnetique dans 1'etat

normal facilite 1 ancrage rigide des vortex sur les impuretes. Get ancrage rigide

des vortex contribue a maintenir elevee la densite de lignes de flux magnetique

a 1'interieur de Pechantillon. De cette fa^on, Ie bilan de Penergie libre favorise

1'etat normal jusqu'a un champ magnetique critique H^ inferieur a H^^ pour

lequel la densite d'energie magnetique associee aux vortex est suffisamment

basse pour favoriser 1 et at supraconducteur. La presence des vortex tres ancres

ralentit Ie phenomene d expulsion des lignes de flux magnetique. La presence de

ces vortex (en tres grand nombre) brise la symetrie (sous inversion du temps)

requise pour former 1'etat fondamental supraconducteur.

4.3 SUPRACONDUCTEUR
ORGANIQUE : ^-(Et)2Cu(SCN)2

Dans cette section, 1 analyse est basee sur Ie modele de Marcon et

al(' -'., presente precedemment. Nous supposons qu a 17 GHz toutes les forces

d'ancrage peuvent etre negligees en premiere approximation, hypothese qui

sera demontree a, posteriori. Etant donne que Ie champ magnetique maximuni

disponible au laboratoire est 10 tesla, nous avons choisi d'etudier Ie compose

/c-(Et)2Cu(SCN)2 puisque Ie champ critique superieur H^_ ^ vaut environ 6 tesla

a T= 1,8 K. Notons que Ie champ magnetique hyperfrequence est applique

perpendiculairement au plan b-c, alors que Ie champ magnetique exterieur peut

prendre les deux configurations, parallele et perpendiculaire au plan b-c.
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4.3.1 Anisotropie de la dynamique des vortex

Comme les composes organ! ques sont anisotropes, Ie modele utilise

precedemment doit etre modifie. Ainsi, a basse temperature et suivant la

direction du champ magnetique applique, nous pouvons distinguer encore deux

cas pour la resistance de surface en presence de 1'anisotropie de la dynamique

des vortex :

i) la region de faible champ H <^ H^ ou la resistance de surface est

donnee par

Rs = Re|^/-z'47T^^/c2| (4.11)

avec ps la resistivite due au mouvement des vortex.

ii) la region de fort champ H c^ Hc^ ou les fluctuations sont dominantes et

il sera discute dans la section consacree aux fluctuations. Notons que dans ce

cas, 1'analyse de Marcon et al.('y0^1, nest pas applicable.

Comme consequence de 1 anisotropie de la longueur de penetration

A|| <^ Aj^, la constante de viscosite sera prise aussi anisotrope et sera donnee

par 7711 j_ = 7||,j_((^0/c /9n)^c2±,ll? ou Pn e^ <^0 son^ respectivement la resistivite

dans Petat normal et Ie quantum de flux. La generalisation de Panalyse de

Marcon et aUy0'1, au cas anisotrope conduit pour (i) a :

^n,i = -i—^~xii. + ,^2 (4.12)
i'-L cz II'-'- ' ?7||,j_cz v'"

Nous avons suppose id que tous les vortex sont desancres. Ainsi, pour la

resistance de surface, nous obtenons :

B —^1 V2
-l+1/l+lfcll,17—^l I (4.13)Rs\\,± = °ll.-Lfin[-l+^l+[ll.lfl^j(t)J

avec a||^ = ^L^W^/Pn. 6||,1 = ^/(^aj,j_7||,±(^ ^)) et t = T/Tc esi
la temperature reduite. Dans les regions ou Ie champ est tel que

b\\ i B/H^ i 11 <; 1 ou 6|i i B/H^\ n ^> 1, la resistance de surface devient
,-L- ' L,^_I-,|| ||)-1- ' ^^-I-,|
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^||,1 ^ [/'"/(27U,l^n,iff,2i,||)]5 et fi,||^ ^ -Rn^/7U,l(t,ff))(ff/^c21,||)
respectivement.

4.3.2 Resultats et discussion

Dans les supraconducteurs quasi-bidimensionnels comme K-(Et)2Cu(SCN)2,

Pecoulement de flux est fortement anisotrope, particulierement si Pon compare

les champs accessibles id (10 tesla) aux valeurs des champs critiques H^

(~ 25 tesla) et ^c21 (~ 6 tesla). Ceci est different de la situation des

supraconducteurs a temperature critique elevee ou la region du champ fort

(H ~ ^rc2ll.l) es^ inaccessible. La resistance de surface R^ est obtenue (voir

figure 37) en appliquant un champ magnetique de 10 tesla dans la direction

perpendiculaire au plan b-c. Pour cette direction, la magnetoresistance dans

1'etat normal est importante; R^ ne coincide pas avec Rs pour T > Tc. Done,

R^ est la resultante de la resistance de surface a 1'etat normal et de la

contribution de la magnetoresistance. Cette magnetoresistance varie en H2 et

peut etre extraite des graph! ques de (Rs) en fonction de H2 obtenus a

temperature fixe. Pour des valeurs de champ H > H^(t), une dependance

lineaire est observee et 1'extrapolation de ce regime a champ mil donne Rn

comme 11 est montre a la figure 38. La courbe de Rn (figure 37) a ete obtenue

avec un balayage en champ a chaque 1 K dans Pintervalle de temperature 2-18

K; cette courbe est done la resistance dans 1 et at normal sur toute la gamme

de temperature. La determination precise de Rn pour difFerentes temperatures a

permis de determiner dans Ie chapitre precedent les rapports Rs/Rn et Xg/Rn

(rapports independants des facteurs geometriques). En outre, nous n'avons pas

observe d'hysteresis mesurable pour les deux directions du champ. C'est la

raison pour laquelle nous avons suppose que tous les vortex sont desancres

(/ ~ 1), ce qui est different du cas du niobium.

Le carre de la resistance normalisee (Rg/Rn) est trace a la figure 39 en

fonction du champ magnetique oriente perpendiculairement au plan b-c pour
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Figure 37: La dependance en temperature de la
resistance de surface parallele a 17 GHz sans Rs
et avec R^ un champ magnetique de 10 tesla. Rn
est la resistance de surface apres soustraction de la
contribution de la magnetoresistance.

difFerentes temperatures. Nous pouvons distinguer clairement trois regimes de

dissipation pour T > 2K:

(I) une dependance parabolique pour (Rs/Rn) < 0,1.

(II) une region lineaire pour 0,1 < (Rs/Rn) < 0,8.
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Figure 38: La dependance en champ du carre de la
resistance de surface parallele a 17 GHz et a T = 6,2
K. La ligne continue montre Ie regime lineaire et
1 extrapolation de cette droite a champ nul donne la
valeur de R^ pour cette temperature.

(Ill) une region proche de la saturation pour (Rs/Rn)2 > 0,8.

La dependance parabolique (I) est observee surtout a basse temperature

ou Ie champ critique H^^_ prend des valeurs importantes : nous sommes

d'ailleurs dans la region ou Ie champ verifie b_^B/H^j^ <^ 1 de sorte que

Rg^ ^ [pn/(^\\^L\\^ct2L)]^' Dans cette region, la densite de vortex est faible, ce

qui explique la dissipation observee. Plusieurs parametres apparaissent dans
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Figure 39: Le carre de la resistance de surface
normalisee (Rs/Rn) en fonction du champ
magnetique perpendiculaire au plan (b-c) a des
temperatures fixes pour /c-(Et)2Cu(NCS)2 a 16,6
GHz. La temperature augmente de droite a gauche.

ce regime et nous ne pouvons pas determiner Ie champ critique H^^_. Le

regime lineaire (II) correspond a la limite ^i-B/^c21 ^ 1 ou ^a resistance

de surface est donnee par Rg\^ ^ Rn [t,H))(H/H^^_). Dans ce regime,
la densite des vortex augmente lineairement avec Ie champ applique et la

dissipation est importante. Dans ce cas, seule la fraction de vortex non pieges

est inconnue, mais nous pouvons la considerer a peu pres egale a 1. Pour ce qui

est de la valeur de 7, etant donne que Ie regime lineaire est observe, on



peut supposer 7 ^ 1. Ainsi nous pouvons determiner ^c2± grace a la pente

de la partie lineaire des courbes (figure 39). Ces donnees en fonction de

la temperature sont presentees par des carres a la figure 40. Sur la meme

figure sont rapportees les donnees de ce champ critique mais en prenant Ie

champ correspondant a Pintersection de 1'extrapolation du regime lineaire et la

saturation ((Rs/Rn) = 1?0). Les deux series de donnees sont differentes et leur

dependance thermique presente une courbure negative. Cette courbure est en

desaccord avec les donnees de la resistivite en courant continu de Murata et

aU u ^. L'origine de cette difference sera discutee plus loin. A la figure 39,

quand (Rs/Rn) s'approche de 0,8, les fluctuations deviennent importantes et

Ie regime lineaire est alors modifie. Le troisieme regime ou (Rs/Rn) > 0,8

est caracterise par une approche lente vers la saturation; ce regime persiste

pour des temperatures au-dessus de Tc. Comme nous Ie verrons plus loin

ce phenomene est attribuable aux fluctuations supraconductrices qui sont

importantes. Ces fluctuations disparaissent completement pour T > 12K comme

nous pouvons Ie constater a la figure 39. Notons que ce regime est present a

basse temperature dans Ie cas du niobium. Aussi, c'est probablement la raison

pour laquelle Ie regime lineaire a T = 2,0 K n est pas clairement observe. Nous

pouvons comprendre maintenant pourquoi les champs critiques presentes a la

figure 40, par les deux methodes (pente et extrapolation), sont differents.

Pour obtenir la vraie valeur du champ critique nous devons extrapoler Ie

regime lineaire jusqu'a, la valeur (Rs/Rn) ~ 0,8 au lieu de 1; dans ce cas les

fluctuations n afFectent probablement pas la valeur de ^c2±- ^es cha'mps ainsi

corriges sont presentes a la figure 40 par des triangles. En considerant les barres

d'erreurs, ils sont en accord avec les valeurs deduites du regime lineaire ou tous

les vortex sont libres (ce qui est en accord avec Pabsence d'hysteresis).

Des precautions sent cependant a prendre pour comprendre ce diagramme

de phase (figure 40). En efFet, en raison de la presence des fluctuations,

les valeurs de H^(T) pour des temperatures proches de Tc(0) (ou Tc(0)

est la temperature critique a champ mil qui est identique a la temperature

critique champ moyen T(.O en absence du champ) ne sont pas representees et,
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Figure 40: Le diagramme de phase experimental
de ft;-(Et)2Cu(NCS)2 pour Hc{i(T) obtenu selon les
trois criteres suivants : (1) Cercles : extrapolation
du regime lineaire de (Rs/R^f) jusqu'a saturation
(Rs/R^) =1- (2) carres : de la pente du
regime lineaire et (3) triangles : extrapolation du
regime lineaire de (Rs/Rpf) jusqu'a saturation
(Rs/RN)2=0^.

par consequent, nous ne savons pas comment varie H^ pres de Tc(0). De

toute fa^on, la determination du diagrarame de phase des supraconducteurs a

temperature de transition elevee devient delicate lorsqu'on cherche a trouver la

vraie ligne de transition entre les phases supraconductrice et normale. Nous
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en accord avec la region du champ faible b^H/H^ <C 1. Ceci est compatible

avec Ie fait que Ie champ critique parallele est quatre fois plus grand que celui

dans la direction transverse et appuie Ie result at selon lequel Panisotropie

du mouvement des vortex provient de 1 anisotropie de la constante de

viscosite 7711 <^ ?/j_. La determination de H^\\ n'est pas possible parce que

plusieurs parametres sont inconnus. Notons aussi la, presence des fluctuations

supraconductrices dans cette configuration du champ; au-dessus de Tc la

resistance de surface est inferieure a la valeur dans Petat normal. Pour des

temperatures T < 8,1 K, Ie champ applique (disponible au laboratoire) n'est

pas suffisant pour etudier, dans cette configuration, 1'effet des fluctuations

supraconductrices. Cette question fera Pobjet de la section suivante.

4.4 EFFETS DES FLUCTUATIONS
AU-DESSUS DE T,o

4.4.1 Fluctuations a champ nul

4.4.1.1 Fluctuations et transition supraconductrices

Dans les supraconducteurs a haute temperature critique, caracterises par

de petites longueurs de coherence ^Q et de fortes anisotropies, les fluctuations

au-dessus de la transition sont beaucoup plus importantes que dans Ie cas des

supraconducteurs conventionnels. Une estimation de 1'amplitude des fluctuations

dans un systeme est donnee par Ie nombre de Ginzburg :

-, 1 (fcflTc)2
01 = 2[ffc2(0^1,ol2 (4'14)

ou Hc(0) represente Ie champ critique therraodynamique a T = 0 et k^ est la

constante de Boltzmann. G{ est faible pour un supraconducteur conventionnel

massif (Gi <: 10-5) alors qu'il vaut, par exemple, 10 pour Ie compose

K-(Et)2Cu(SCN)2, cette valeur est comparable a celles trouvees dans les

supraconducteurs a haute temperature critique ou les efFets des fluctuations sont
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importants (*). Les valeurs des quantites utilisees pour calculer GI sont donnees

au chapitre I (tableau 3).

Mooij et al.lyy; out montre quon peut determiner la temperature critique

TcQ (champ moyen) de films minces (dans la limite sale) a partir d'une etude

des fluctuations en utilisant les expressions d'Aslamazov et Larkin^ ^ (-A-L).

Etant donne les difficultes actuelles pour trouver la ligne critique qui separe les

phases supraconductrice et normale dans les supraconducteurs exotiques, nous

aliens appliquer la meme methodel<yy'1 pour deterrainer T(;Q.

A partir des variations spatiales des fluctuations et d'un modele

base sur une approche microscopique, Aslamazov et Larkinl<luu'1 out calcule

P augment ation de conductivite due aux fluctuations. Ce phenomene est aussi

connu sous Ie nom de paraconductivite . Ce modele a decrit avec succes

Felargissement de la resistivite au-dessus de 7^0 (lans les films minces

supraconducteurs de type sale. Pour expliquer Ie comportement des films minces

dans la limite propre, Maki(' u ^ et Thompson^ u -' ont tenu corapte d'une

contribution indirecte due a, 1 interaction des fluctuations avec les electrons de

conduction. Cependant, selon Hikami et Larking U6) la contribution de AL est

dominante a proximite de la transition supraconductrice.

Etant donne que notre objectif est de determiner T^Q^ la dimensionalite

et la nature des fluctuations, nous aliens nous interesser seulement a la

contribution de AL, mais nous verrons que choix sera justife a posteriori.

La theorie de Ginzburg-Landau est bien adaptee pour etudier la phase

mixte des supraconducteurs de type II isotropes. L anisotropie spatiale peut etre

introduite au niveau de la masse effective des particules : c'est Ie modele

* Une attention particuliere doit etre accordee ici a la definition des longueurs de
T-r-nl ~^~lcl

correlation ^ et de coherence ^Q : f = $Q I 7" | . Cette definition est differente
cO

de celle utilisee dans la litterature, notamment par Tinkham<' '^. Done, 1'indice 0 fera

reference a cette longueur de coherence dans toute la these.
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3D anisotrope GL (modele developpe au depart pour les supraconducteurs

bidimensionnels). Ainsi, on definit un tenseur diagonal de masse effective (m||,

m.11, mj_) dans lequel 1 anisotropie dans Ie plan est negligee. Cette anisotropie va

amener Ie systeme a reagir differemment a 1'application d'un champ magnetique

parallele ou perpendiculaire aux plans de haute conductivite. Ce modele presente

evidemment des limitations. En particulier, dans Ie cas des supraconducteurs

anisotropes, 11 faudra que la longueur de coherence transverse reste superieure

a la distance inter-plan pour que Ie parametre d'ordre reste de nature

tridimensionnelle. Dans Ie cas contraire, on est oblige de prendre en compte

Ie caractere bidimensionnel du parametre d'ordre. C'est la raison d'etre du

modele de Lawrence et Domach^lu4'1 (LD). Le prmcipe du modele est de

considerer une succession de plans supraconducteurs constituant un empilement

de jonctions Josephson. Dans un plan n, on definit un pararaetre d'ordre ^Ern(r)

bidimensionnel. Lawrence et Doniach ont alors propose de decrire Ie systeme par

Penergie libre statique suivante :

F = £ f^r[^n(r)\2 +/?|^(r)|4+ ^|(»V|| + ^A)>?»(r)|2
'I (4.15)

+^l<pn(r)-*I'n-l(r)12]

Les parametres (voir chapitre I section 1.4) du modele sont obtenues de la

theorie microscopique a = OQ(T — Tc) et ft > Q. s la distance interplan, m|| et

mj_ sont respectivement la masse parallele et perpendiculaire au plan, A Ie

potentiel vecteur et z la direction perpendiculaire aux plans. On retrouve sur

la premiere ligne la fonctionnelle de GL a deux dimensions alors que la

deuxieme ligne decrit l'lempileinent de jonctions de type supra-isolant-supra. II

est important de remarquer que si 1'on annule Ie terme de couplage Josephson,

Ie probleme ne se reduit pas au cas purement 2D puisque Ie couplage

electron! agnetique reste par nature tridimensionnel. On retrouve par contre un

modele 3D anisotrope avec une anisotropie infinie.
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En Pabsence de fluctuations supraconductrices, la conductivite en courant

continu dans 1'etat normal a-n est donnee par Pexpression de Drude :

^ = neZ (4.16)
m

ou T est Ie temps de diffusion moyen des electrons et n est leur densite par

unite de volume. Par analogie avec Pequation (4.16), selon Tinkham<kY ^ la

contribution de AL a la paraconductivite peut s ecrire,

/_ (2e)2^(|^|2)r^^^E'f^ (4.17)
k

ou m est la masse effective et ^ est la composante de Fourier du parametre

d'ordre supraconducteur, donnee par la theorie de Ginzburg-Landau linearisee

ou Gaussiennne :
2m^^=^^w (4'18)

et Tf^ est Ie temps de relaxation des fluctuations

nH 1
Tk = Sks(T-T,o)l+k^ ^•i

En efFectuant la somme dans Pequation (4.17), a s'ecrit alors sous la forme

suivante :
_,_YT-T^-(4-d)/2
<T'=ad[~T^i) ~ " (4-20)

ou d= 1,2,3 est la dimension spatiale des fluctuations et Ie facteur o;^, dans Ie

cas des supraconducteurs conventionnels, est donne par :

a\ = TTC ^Q/IQHA

Q'2 = e2/16HL

a3 = e2/32^o

ou A est 1'aire de la section d'un fil supraconducteur et L 1'epaisseur d'une

couche mince supraconductrice.

A partir du modele de Lawrence-Doniach, il est possible de calculer

la contribution de AL a la paraconductivite pour un systeme de couches
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supraconductrices de periodicite 5. Dans ce cas, les equations (4.19) et (4.18)

pour T^ et (\^k\ ) son^ remplacees par :

?12)= kyT

2m][A'|| T 2mj;"(m^fi+^J (4-21)

et r^ est Ie temps de relaxation des fluctuations

TTh 1

Tk = skB(T - r,o) 1 + fc^fj + ?l7(fc±) (4'22)

avec 7(fcj_) = ^-sin (-^-L). On obtient 1'expression suivante :

'^(W^.',=^

'i-^M^r'^

IQHs F ' m_L Y~ 5 ) J T - TcO

pour la paraconductivite parallele aux plans. Le rapport d'anisotropie des masses

m\\lml. es^ domie par celui des longueurs de coherence m\\lm^ = (?o.±/^n.ll) •

L'expression (4.23) peut alors s'ecrire :

°2 r / ft
-^-[l+f4^i6^LXTV" 52 YJ r-Tco

Dans Ie modele de LD, il est facile de montrer que la forme de cr[\ est

determinee par Ie rapport 2^j_/5. Si ?j_(TI) est beaucoup plus petite que la

distance 5/2, les plans sont decouples et Pequation (4.23) prend la forme de

1'expression de AL en (4.20) a deux dimensions. La seule difference reside dans

Ie fait que 1'epaisseur du film L qui apparait dans AL doit etre rernplacee par

la period! cite 5 des plans. D'autre part, si ^(T) '^> s/2, on se trouve dans la

situation 3D, la forme asymptotique de 1'equation (4.23) est exactement celle de

AL avec (^ rempla^ant la longueur de correlation ^. Cornme la longueur de

correlation est fonction de la temperature, la condition ^(To) = 5/2 permet

d'obtenir TQ? ^a temperature de "cross-over" entre Ie regime 3D (proche de la

transition) et Ie regime 2D :

TO = IcO [l + (4^L)] (4.25)
De fa^on generate, pour T > TQ Ie regime 2D est dominant et en abaissant la

temperature ^ depasse 5 et c'est alors que Ie cross-over diraensionnel 2D-3D

se produit, i.e pour T ^ TQ.
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Les fluctuations supraconductrices sont alors dominantes sur une gamme

autour de Tc. Dans ce domaine, 2^j_ ^> 5 et la paraconductivite s'ecritLf
alors :

^ c< (T-T.o)-1/2 (4.26)

En dehors de cette region, <^j_ est faible et les fluctuations devront etre de

caractere 2D(*).

Done, en comparant les mesures de la paraconductivite avec lequation

(4.20), il sera possible de determine!, d'une part, la dimensionnalite des

fluctuations supraconductrices immediatement au-dessus de T^Q et, d'autre part,

la temperature critique TcO-

4.4.1.2 Determination de la temperature critique TcQ

L'augment ation de conductivite due aux fluctuations est obtenue a

:ir de 1'expression afi = a\\ — a^ n, ou (7n et a^ \\ sont respectivement les
'Ill' II "''I

conductivites paralleles totale et celle dans 1'etat normal. Rappelons que

<7^ j j = 1/R^(H = 0) est determinee a partir de 1'extrapolation a champ nul

(voir figure 38) du regime lineaire observe sur R^(H,T). La determination

precise de cette quantite est pertinente pour deduire la paraconductivite et c'est

la 1'un des avantages de la procedure utilisee. Nous reviendrons sur cette

discussion a la section consacree aux fluctuations sous champ magnetique.

Comme on peut Ie voir a la figure 42, lorsque 1'on trace (o'fi)"2 et

(<7^)- en fonction de la temperature, la paraconductivite peut etre tres bien

decrite par Pequation (4.26), ce qui indique clairement la presence de

fluctuations supraconductrices et que ces dernieres sont de nature 3D. Nous

pouvons egalement determiner la valeur de la temperature critique de cette

theorie Gaussienne a partir de 1 intersection avec 1'axe des temperatures. Nous

trouvons TcO = 9,52 ± 0,10 K, alors que la temperature critique Tc obtenue

* Dans Ie domaine de fluctuations 2D, 11 y a la possibilite d'une autre instabilite

du condensat supraconducteur de type Berezinskii-Kosterlitz-Thouless.
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par Ie changement de pente sur Xs(T) est 7c^9,05K. L'incertitude sur la

temperature critique determinee, est evaluee par Ie meilleur ajustement de la

partie lineaire de (a )~ (T). A la figure 43, nous montrons logio(<7/) en fonction

de logio(/^'/^c0 — 1) e^ corame on peut Ie remarquer, Ie regime lineaire est

observe sur une decade en temperature.
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.^-2 .^-lFigure 42: (o-n)"2 et (af,)-1 en fonction de T. TgO

est determinee a partir de 1 intersection avec 1'axe
des temperatures.

A partir de la pente de (cr'^) en fonction de T—TcQ^ 11 est possible de

calculer la valeur de la longueur de coherence transverse ^Q j_ en prenant la

99



-0,4

-0.8 -I

wQ-

-1.2 -I

-2.0 -1.6 -1.2 -0.8

loglO(T/T^-l)

-0.4

Figure 43: Nous montrons logio(cr ) en fonction de
log-[Q(T/TcQ — 1) pour apprecier Ie regime lineaire.

forme asymptotique de Pequation (4.23) (T <: To)- On obtient :

^-w^-^ (4.27)

Nous deduisons ^Q,I = 12 ± 4 A (1'incertitude sur ^o.J_ es^ determinee a

partir de celle de Tco)- ^n tenant compte du rapport d'anisotropie des

champs critiques trouves par Oshima^ H^ \ \/H^ j_ = <?o.11/^0,± ~ ^» on deduit

^Q j] c^ 216 A. Ces valeurs sont en tres bon accord avec ce qui est connu dans la

litterature^105'59). L'obtention d'une valeur raisonable pour ^j_ g indique que

Papproche de Aslamazov-Larkin est suffisante pour decrire les fluctuations pres
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de la transition. La courbure observe sur (o-') 2 pres de TcQ n'est pas due a un

effet de frequence de travail a>=16,6 GHz. En efFet, on peut tres facilement

evaluer la contribution de cette frequnce a partir de la relation (4.19) pour

fc=0 et on trouve que UJTQ c^ 0.01 pour \(T — Tco)/TcQ\ ^ 0.002, ce qui montre

que 1'effet de frequence est negligeable, la ou Ie comportement critique gaussien

est observe.

La divergence par rapport au regime lineaire observee a haute temperature

ne peut etre associee, d'une part, a la contribution du terme de L/taki-Thompson

puisque ce dernier aura pour effet d'accentuer la courbure negative de (cr/)~2;

ce qui n'est pas Ie cas ici. En absence de la contribution de IVtaki-Thompson,

on peut conclure que 1'effet de brisure de paires ("pair-breaking") est

probablement important pour Ie compose (Et)2Cu(SGN)2. II est bien connu dans

les supraconducteurs conventionnels^ UD^ que cet efFet reduit considerablement la

contribution Maki- Thompson.

Une explication probable pour cette divergence est la presence d'un autre

regime Gaussien a haute temperature avec les memes exposants critique

pour la paraconductivite. Notons que des tentatives d'etudier les fluctuations

supraconductrices ont ete menees par difFerents groupes : Lang et slS j-u>) et

Baraduc et al.(108) dans Ie systeme YBCO et Friemel et al.(109) dans Ie

compose /t-(Et)2Cu(SCN)2 rnais aucune n'a reussi a determiner la dimensionalite

des fluctuations. Notons que dans les cuprates, 11 semble claire que la

contribution de Maki- Thompson est importante et bien identifiee, ce qui n'est

pas Ie cas ici.

4.4.2 Fluctuations sous champ

II est bien connu que Ie champ magnetique elargit la transition resistive et

par consequent augmente les fluctuations supraconductrices. Ainsi, les mesures

de la resistance de surface sous champ magnetique (voir figure 39) vont nous

permettre d'etudier ces fluctuations supraconductrices. Dans les supraconducteurs
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organiques, aucun modele theorique n'a ete elabore pour traiter les fluctuations.

Dans cette section, notre but est de montrer comment construire et comprendre

Ie diagramme de phase a travers 1 etude des fluctuations d une part et, d'autre

part, generaliser Ie modele theorique de la section precedente afin de traiter les

resultats experiment aux en champ magnetique.

4.4.2.1 Resultats theoriques

Le principe du modele, dont les details du calcul sont en annexe B, est

de considerer Ie systeme comme une succession de plans supraconducteurs.

Dans un premier temps, on s interesse uniquement a une seule couche

supraconductrice, puis nous verrons comment on introduit Ie couplage Josephson

pour tenir compte de 1'empilement des plans. Pour calculer la contribution a la

conductivite des fluctuations thermodynamiques du parametre d'ordre au-dessus

du champ critique, on utilise la formule de Kubo pour la conductivite et les

equations GL ou LD linearisees dependantes du temps. Dans un premier temps

considerons Ie cas 2D, et ecrivons 1'equation de GL pour la relaxation du

parametre d'ordre ^(r^t) a deux dimensions en presence du champ magnetique

H exterieur (selon la direction Oz) perpendiculairement au plan b-c :

[^?^<[-v-IP]iihr.li-« («»>
A est Ie potentiel vecteur A= (—yH, 0,0) et

a=aQ(T-Tc) (4.29)

La densite du courant supraconducteur s ecrit :

J = -e^(^*V^ - Wf*) - -e—A|^|2 (4.^
zm\\' ' cm\

Puis on cherche les fonctions propres de 1'operateur 2^[—^V — ^A] qui sont

pour un systeme bidimensionnel Xn,k.(r) = s~ e ^n.fc_M ou ^n,kAv) s011^

les fonctions propres normalisees de 1 oscillateur harmonique :

1 _-._r (v -vo)2'} rr fy-vo'
un'k^= ^^^e^~^~\Hn[^) (4-31)

"H
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avec VQ = —ckx/eH^ ajg- = (H/muJff) I , a/jy la frequence cyclotron, et .fiTn les

polynornes d'Hermite de degre n. Ainsi, on peut developper }Sf(r,t) en termes de

ces fonctions propres normalisees de 1'oscillateur harmonique en presence du

champ magnetique (quantification en niveaux de Landau^Y )). En remplagant

ainsi les ^(r,t) obtenues en (B.6) dans (4.30) et a partir du forraalisme de

Kubo pour la conductivite cr'(u) due aux fluctuations :

a'W = J^tanh(^) j dy(J^(y)J^(y)) (4.32)
ou Ju}(y) est donnee en annexe (B), nous pouvons ecrire a partir des resultats

de Pannexe (B) :
s47T ( eh \2/2eH\2. , / HUJa'(w) = o^(-^H^)-tanh(^w^)(^/T)^ / ^//
Kuj \m\\s^ \ He ) ~~~~^2kBT'

y-r.. (n+l) .,><.. 1.
^ [^'- ^/2)2+e^ x (u,'+^/2)2+.

(m+l) „ ;;. . .^
fa/ - a//2)2^Z: " fa;/ + a; ,2)2 + ^

(m+1) 1
- ^ l(a,' - a,/2)2+ 4 x (a,' + u,/2)2 + e^J

(4.33)
ou en = ~^jt{a + (^ +n)?ia/j:f} est 1'energie des niveaux de Landau. Les deux

series dans 1'expression (4.33) convergent ties rapidement et 11 ne reste alors

que les premiers termes qui sont importants (c'est-a-dire n = 0 et m = 0). Dans

la limite u) —)• 0, on obtient :

/ ecmll , ^ x
a' ^' 2^fcBT• (H^) (4-34)

pour un systeme 2D, et si nous etendons Ie calcul au cas 3D, on obtient

maintenant :

J^e2
a' c^. ^

V2 1 TrH ( Hr'). ~\ 1/2
kBT-\'-^-\' T-»T^\ ,u"c»^ \ ' (4-35)

m|| ) ^|,Oy/CB'-/c 4-» -

Notons que les exposants de a (H) trouves dans les expressions (4.34) et

(4.35) sont les memes que ceux de <7/(T) (equation (4.20)). Tout se passe
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comme si la temperature a ete remplacee par Ie champ (evidemment les

prefacteurs ne sent pas identiques). En outre, Ie champ critique H^ est

Ie champ correspondant a la transition resist! ve (o- —> co) qui pour un

supraconducteur anisotrope, ne coincide pas avec H^ champ moyen mais

devrait etre identifie plutot avec Ie champ de fusion Hm (voir plus loin).

4.4.2.2 Determination de Hc'2

Nous avons repris nos resultats de la paraconductivite extraite de

Pimpedance de surface sous champ magnetique et a partir desquels nous avons

trace, a la figure 44, (cr^) en fonction de H. L'intersection de la loi lineaire

ajustee au-dessus de H^ donne selon (4.26) la valeur critique H^. Comme on

1'observe a la figure 44, on a un comportement dont 1'exposant est en excellent

accord avec des fluctuations 3D (la partie lineaire) jusqu'a des champs de 5 a 6

tesla ou les deviations deviennent perceptlbles. Ce changement de comportement

peut etre soit de type dimensionnel 3D^-2D, soit du a un autre regime

Gaussien a haut champ. Nous pouvons exclure que ce changement de regime

ne soit lie aux contributions de type Maki-Thompson, connues pour devenir

pertinentes loin du point critique et lorsque les contributions de brisure des

paires sont faibleslu 1. En effet, la contribution de Maki-Thompson a pour efFet

de produire une deviation dans Ie sens oppose a ce qui est obtenu. Si nous

reportons la valeur de H^ ainsi deduite de nos mesures, nous obtenons Ie

nouveau diagramme de phase de la figure 45 (les points noirs). Cependant, a

basse temperature (T < 3 K), Ie regime lineaire n'apparait pas sur une tres

grande echelle de champ et Putilisation de Pexpression (4.35) devient alors plus

difficile. De plus, la relation (4.34) n'est pas adaptee dans cette gamme des

temperatures et tout se passe comme si on se trouvait entre deux regimes (3D

et 2D). Pour T < 3 K, 11 nous a semble plus approprie de deduire H'^ via

la relation (4.35) avec des barres d'erreurs (figure 45). Ces barres d'erreurs

a basse temperature representent Ie domaine dans lequel H'^ peut varier

du a la difficulte de trouver un regime Imeaire sur (a) Z(H^T). Alors qu'a,
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Figure 44: (cr^)~2 en fonction de H a T = 6,4/<. La

droite correspond a Pexpression (4.35). On peut aussi
determiner H^ a partir de 1 intersection de la droite
avec 1'axe du champ.

haute temperature, Ie regime lineaire sur (a) (H^T) esi bien defini et la

determination de H^ ne pose pas de probleme.

A la figure 46, nous presentons Ie log^o((T ) en fonction de

log^H/Hc^ — 1) pour T = 6,4 K, comme on peut Ie voir Ie regime lineaire est

observe sur une decade.
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Remarquons que Ie comportement du champ critique H'^ peut etre obtenu

de maniere equivalente en variant la temperature, en champ magnetique fixe, et

qu'un comportement en (T — Tc(H))~ I devrait en resulter en dimension D=3.

Nous avons aussi evalue a partir de 1'equation (4.33) a a 16 GHz

pour voir 1'effet de notre frequence de travail sur a experiment ale. Compte

tenu de la convergence rapide des deux series dans 1'expression (4.33),

nous avons utilise que les premiers termes i.e. n = 0 et m=0 (ce qui

reviens a negliger la contribution des modes superieurs). Nous avons obtenu

(a/(16GHz)-<7/(0))/a/(0) ^0,1 pour \(H - H^)/Hc2\ ^ 0,07, ce qui montre que

dans notre cas Peffet de la frequence peut etre neglige.

Notons que lors de la determination de a'(H,T) = a(H,T) — an(H,T),

nous avons utilise an(H,T) = l/pn{H,T). Cette derniere quantite, rappelons Ie,

a ete obtenue apres avoir enleve la contribution de la magnetoresistance (Ie

terme en H2, voir section 4.3.2). Done, II est possible de penser qu'en procedant

ainsi nous avons pu detruire en partie les fluctuations, rnais comme 1'expression

(4.35) 1'indique, la paraconductivite ne contient pas de dependance quadratique

en champ et par consequent la procedure utilisee n'afFecte pas les fluctuations.

4.4.2.3 Diagramme de phase

Pour comprendre Ie diagramme de phase a la figure 45, 11 est necessaire

de rappeler ici quelques notions. Dans les supraconducteurs usuels, Ie champ

critique superieur H^ (champ moyen) est defini comme Ie champ de passage de

1'etat mixte a 1'etat normal et qui coincide essentiellement; avec la transition

resistive. Dans la theorie de Ginzburg-Landau, H^(T) = ^~ (^Q/STT oc A~ qui est

lineaire en (Tc — T) pres de Tc, alors qu'a basse temperature, Ie modele a

deux fluides, dans lequel la longueur de penetration A-2 oc (T^ — T4), predit

H^[T) oc (T<4 — T ) et done, une courbure negative, comme nous Ie montrons

schematiquement a la figure 47 (une forme similaire est obtenue en theorie B OS

pour une supraconductivite de type s, voir Annexe A et la figue 24). C'est Ie
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8 10

Figure 45: Le diagramme de phase experimental
H'^(T) de /<;-(Et)2Cu(NCS)2 deduit de 1'etude des
fluctuations. La ligne continue designe 1 estimation
theorique de Hm{T) issue du critere de Lindemann
(4.36). L'encadre represente Ie charap de fusion
proche de TcQ ou une dependance quadratique est
observee.

cas, par exemple, du niobium decrit a la section 1.2. Pour des supraconducteurs

tres anisotropes la situation est cependant differente. Une nouvelle phase

apparait sur Ie diagramme; 11 s agit du 11 qui de de vortex pour lequel 11 y a

dissipation. Le champ de fusion des vortex Hm-, caracterisant la transition

resistive soit Ie passage du reseau au liquide de vortex, peut etre estirnee par Ie

simple critere de Lindemann1 1UJ. Celui-ci stipule que Ie reseau fond lorsque Ie
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Figure 46: Nous presentons logio(<7/) en fonction de
logio(^/-^c2 — 1)? pour T=6,4K. La ligne continue
montre Ie regime lineaire.

deplacement moyen d un vortex du aux fluctuations thermiques atteint une

certaine fraction du parametre de maille du reseau de vortex. On

Hm(T)_ ^C2c^^
~H^~ - (fcBT)2AJ(T)72 (4.36)

ou c^ w 0,15 est Ie parametre empirique de Lindemann, C w l/(47r) est une

constante numerique et 7 est Ie facteur d anisotropie de la structure de bande.

,=tl
u
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ou t represente 1'integrale de transfert. Plus 1 anisotropie est irnportante, plus

cette phase liquide occupe une grande partie du diagramme (par exemple, dans

Ie BSCCO, cette phase est plus irnportante que dans Ie YBCO1 /)). On

comprend maintenant pourquoi, dans les supraconducteurs isotropes (^j_ = t\\) il

n'y a qu'un seul champ critique {Hm ^ -^02)' ^)n ^01^ s'a-ttendre alors, dans les

materiaux tres anisotropes, a ce que H^ ne coincide pas avec Ie champ deduit

de la transition resistive. Retournons maintenant au champ H^ deduit de

(<7^l) en fonction de H. L'extrapolation du regime lineaire s'identifle avec

afi -> oo et done avec la transition resistive. Bien que ce champ soit determine

avec une methode champ moyen, 11 s'identifie plutot a Hm (H1^ = Hm)-

Si on prend la longueur de penetration mesuree (voir chapitre precedent)

avec A|| (0) = 9800 A, ^\\ Q et T^Q evaluees precedemment, on aboutit au champ

critique donne a la figure (48). Nous y remarquons Ie ties ban accord avec Ie

champ Hm deduit de la paraconductivite. Les deviations pres de Tc proviennent

des problemes rencontres sur la longueur de penetration dans cette region (voir

les discussions au chapitre precedent). La valeur de A||(O) est une quantite

ajustable dans 1'expression (4.36), nous avons utilise celle deduite des mesures

de ^SR(< '', une valeur plus elevee ou plus faible ne fait que deplacer la courbe

vers Ie bas ou Ie haut de celle de Hm-

Notons que Ie champ critique deduit de la paraconductivite presente une

dependance en temperature quadratique plutot que lineaire et de ce fait, il

s'ecarte de la theorie de champ moyen et s'accorde plutot avec Ie critere de

Lindemann (voir 1'encadre a la figure 45). La theorie BOS avec un gap isotrope

ne peut pas expliquee la courbure de ce champ. Comrne Ie rnontre la figure 49,

la longueur de penetration determinee par 1'expression (4.36) est en accord

avec celle deduite d'une symetrie "d" (voir section 3.2.3.2). Ce qui montre la

paraconductivite de 1'etat normal est sensible a la symetrie du pararnetre

d'ordre. Enfin, 11 est interessant de reraarquer que Ie champ de fusion dans Ie

cas des organ! ques ressemble plus a celui du BSGCO que du YBCO^ ). Cette

ressemblance peut etre due, d'une part a la forte anisotropie rencontree' dans Ie
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Figure 47: Representation schematique du champ
critique superieur H^(T) champ moyen et du champ
critique superieur dans Ie cas des supraconducteurs
anisotropes.

BSCCO qui analogue a celle des organiques et d'autre part, a la symetrie du

parametre d'ordre dans les cuprates(' ' -'.

4.4.2.4 Diagramme de phase et les vortex

Dans un supraconducteur bidimensionnel, la structure des vortex est

modifiee puisqu'un vortex n'est plus un objet (vortex de Abrikosov) rectiligne Ie

long du champ applique; 11 est plutot compose de galettes ou "pancakes" (voir

figure 50 vortex bidimensionnels) dans Ie plan supraconducteur et de vortex de

Josephson dans les jonctions entre les couches supraconductrices. Ces derniers

out leur axe parallele aux plans. Le coeur du vortex Josephson (ou noyau de

Josephson) s'etend sur une distance \j Ie long des plans et une distance s

perpendiculairement. Au dela de ce cceur, la difference des phases entre deux

plans successifs varie peu et on peut decrire la decroissance du champ par
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Figure 48: La ligne de fusion deduite de la relation
(4.36) H^^ (en triangles) et celle Hm (en points
noirs) extraite de la paraconductivite.

un modele classique. Ainsi les longueurs de penetration A|| et A_^ restent

inchangees (si toutefois elles sont superieures a, Xj). Par ailleurs, il a ete montre

que la presence d'un tel vortex entre deux plans ne perturbe pratiqueinent

pas Ie module du parametre d'ordre dans les plans^111'1. C'est-a-dire que

malgre la presence d'un champ parallele aux plans la densite de particules

supraconductrices reste uniforme.
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Figure 49: La longueur de penetration deduite du
critere de Lindemann en triangles, celle obtenue a
partir de la partie imaginaire de Zg (en cercles) et
celle calculee du modele theorique avec une symetrie
"s" (ligne continue).

Que se-passe-t-il si 1'on fait varier la temperature et Pintensite du champ

magnetique ?

Tout d'abord, a temperature nulle et sous champ magnetique H, un

supraconducteur anisotrope ideal peut etre decrit par un reseau de vortex. Ce

reseau est cependant afFecte par les fluctuations thermiques de deux manieres

differentes. La premiere est la perte de la symetrie de translation dans les plans,
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galette ou vortex 2D

couplage de-Jonsephson

Figure 50: La structure d'une ligne de flux dans un
supraconducteur tres anisotrope. La ligne de vortex
peut etre vue comme un reseau de galettes de vortex
(pancakes) dans chaque plan supraconducteur et
interconnectees par Ie couplage Josephson.

que 1'on peut qualifier de fusion du reseau de vortex. La deuxieme est la

destruction de Pordre supraconducteur transversalement aux plans conduisant a

un decouplage des plans et la disparition alors des lignes de flux.

Si les fluctuations thermiques tendent a detruire en priorite 1'ordre

supraconducteur dans la direction du champ, la transition de decouplage

dimensionnelle 3D-2D apparait. Pour cela, 11 faut que les interactions entres

les vortex bidimensionnels "pancakes" de diametre caracteristique ^ soient

beaucoup plus faibles dans la direction du champ que dans les plans. On definit

Ie champ de "crossover H^Q

^D^TT^-ln^ (4.38)
^J

ou $ est la longueur caracteristique de variation du pararaetre d'ordre,

c'est-a-dire la distance sur laquelle la supraconductivite est detruite par Ie
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champ magnetique. Xj = s-^, s etant la distance inter-plans. Le champ H^Q
{"a

correspond au moment ou la distance moyenne entre deux vortex est de 1'ordre

de \j. Ce champ caracterise Ie passage d'un regime de bas champ, dans lequel

Ie caractere bidimensionnel et discret des lignes de flux peut etre ignore, vers

un regime haut champ ou les plans sont faiblement couples entre eux. Pour un

champ superieur a ^D? ^a temperature aura pour effet de decoupler les

differents plans avant de detruire 1 ordre de translation. II n'est pas encore

tres clair aujourd hui si ce decouplage est une veritable transition de phase,

cependant il semble que lorsque la temperature augmente, on passe d'un cristal

tridimensionnel de vortex vers une phase formee de plans independants dans

lesquels les pancakes sont arranges en reseau. Une estimation de H^J) nous

conduit a la valeur suivante

H^D ^ 3,7tesla

A la figure 51, nous presentons Ie diagramme de phase experimental pour

Ie compose organique K-(BEDT-TTF)2Cu(SCN)2. Notons que pour H > H^D

nous avons eu des difficultes a determiner H'^ a partir de (o"/)- et

probablement par ce que Ie regime 2D commence a devenir important. Mais

pour Ie moment et avec les resultats presentes ici, nous ne sommes pas sur de

cette transition.

Pour un champ inferieur a H^Q^ Ie systeme est tridimensionnel et la

temperature de fusion peut etre estimee par Ie simple critere de Lindemann('llu'1.

C'est ce que nous montrons a la figure 51.

Dans Ie cas ou Ie champ est superieur a H^Q^ la situation

est tres difFerente car Ie decouplage (3D-2D) s'est deja produit et on

s'interesse a un systeme bidimensionnel. II existe alors une transition de type

Berezinskii-Kosterlitz-Thouless('110'11^ dont la temperature est independante du

champ si Ron neglige Ie couplage Josephson :

.2D_ s \ ct)0 I2
Tm" = 87^ ^J (4-39)
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Le couplage Josephson aura pour efFet de stabiliser la phase solide par

restauration du caractere tridimensionnel du systeme ce qui conduit a une

augmentation de la temperature de transition d'autant plus importante que 1'on

se rapproche de H^Q. Dans Ie cas du compose K-(Et)2Cu(NCS)2, nous avons

estime cette deuxieme grandeur caracteristique :

TC1D ~
±m '— -'-?

Comme la temperature obtenue est inferieure a ce qu'on peut atteindre au

laboratoire, on ne peut pas analyser Ie domaine de temperature correspondant.

II est interessant de remarquer la ressemblance de ce digramme de phase

(figure 51), surtout pour la ligne de fusion, avec celui prevu pour les

supraconducteurs tres anisotropes a la figure figure 52.

En conclusion, nous avons construit Ie diagramme de phase pour Ie

compose organ! que a partir de letude des fluctuations. La partie basse

temperature de ce diagramme merite, quant a elle, une etude plus approfondie.
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Figure 51: Le diagramme de phase experimental de
K-(Et)2Cu(NCS)2, Hm(T) est Ie champ deduit de
Petude des fluctuations avec les predictions theoriques
de Hw et T^D.
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Figure 52: Le diagramme de phase prevu pour les
supraconducteurs tres anisotropes. Hm(T) est la ligne
de fusion, He est Ie champ d'evaporation des vortex
et H^ est le champ de decouplage 3D-2D.
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CONCLUSION

La plus belle chose que nous
puissions eprouver, cest Ie mystere
des choses."

- Albert Einstein

Dans ce travail, nous avons contribue a repondre a un certain nombre de

questions concernant Porigine de la supraconductivite dans deux families de

supraconducteurs YBCO et (Et)2X. Dans YBCO la supraconductivite anisotrope

est maintenant bien admise, alors qu elle est encore controversee dans les

organiques. Cependant, pour ces derniers, les resultats semblent converger vers

les memes conclusions que pour les cuprates. Cela n'est pas etonnant puisque la

majorite des efforts en recherche sont concentres sur les cuprates et peu sur les

orgamques.

Les principaux resultats de ce travail peuvent se resumer cornme suit :

i) Nous avons mesure pour la premiere fois Ie pic de "coherence" dans

les supraconducteurs conventionnels, predit par la theorie BCS, de la partie

reelle de la conductivite. L'amplitude et la largeur de ce pic sont expliquees non

pas dans Ie cadre de la theorie BCS, mais avec Ie modele de Fibich adapte a

la conductivite hyperfrequence. Aussi, avons-nous mesure un maximum dans la

partie reelle de la conductivite des composes organiques. Quant a ce pic, aucun

modele base sur la theorie BCS n'a pu Pexpliquer. Cependant, il reste a

verifier si Ie modele de Fibich peut ajuster ce pic par Putilisation d'un gap

anisotrope, au lieu d'un gap de type BCS, pour tenir compte du caractere non

conventionnel des composes organiques.

ii) Nous avons mesure la longueur de penetration a la fois dans les

cuprates et dans les organiques. Nous avons ainsi trouve qu elle presente une

dependance thermique lineaire a basse temperature. Ce comportement est

remplace par une loi quadratique lorsque des impuretes sont introduites dans
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les monocristaux. Ce phenomene est une preuve tangible de la forte anisotropie

du parametre d'ordre dans les cuprates et les composes organiques.

Hi) Enfin, nous avons effectue la premiere analyse precise des

fluctuations supraconductrices dans Ie domaine T > TcQ et H > H^ pour

les composes organ! ques. En Pabsence du champ magnetique, nous avons

deduit la paraconductivite a (T) due aux fluctuations et nous avons rnontre

qu'elle presente un comportement de type Aslamazov-Larkin de nature

tridimensionnelle. A partir de ce comportement, nous avons obtenu TcQ et nous

avons deduit la valeur de ^J_.Q- Cette derniere est en accord avec celle deduite

des mesures d'anisotropie de H^(T).

Nous avons etendu 1'etude des fluctuations par la mesure de Pimpedance

de surface sous champ magnetique. Nous avons aussi montre que les fluctuations

sous champ, a temperature fixe, out un caratere 3D. A 5 Tesla, un changement

de regime apparait sur la paraconductivite cr (H^T). Ce changement peut etre Ie

resultat d'un cross-over 3D-2D. Ces mesures sont appuyees par les resultats

theoriques du raodele que nous avons elabore. En outre, la dependance en

temperature du champ de fusion deduite de o-(H^T) est en accord avec les

mesures independantes de \(T) faites sur Ie meme echantillon.

Pour clore ce travail, nous pouvons envisager quelques perspectives

de travaux futurs sur les supraconducteurs organiques. Dans la phase

supraconductrice, la mesure de Pimpedance de surface dans les deux directions

du plan de haute conductivite niais egalement dans la direction transversale,

pourront permettre de repondre, par exemple, a la question de Panisotropie

dans Ie plan, ou a celle concernant la dependance en temperature de la

longueur de penetration dans chaque direction cristallographique.

Quant au raouvement des vortex, la mesure de 1 impedance de surface

dans un champ magnetique avec une orientation variable sera tres utile pour

connaitre un peu mieux la dynamique des vortex.
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Les proprietes physiques des composes organiques sont tres riches et

meritent plus d investigation. Peut etre les organiques apporteront-ils la reponse

a la question du mecanisme de la supraconductivite dans les composes

exotiques! D'ici la, 11 peut s'ecouler quelque temps, mais ce ne sera pas

necessairement du temps perdu : 1'histoire de la supraconductivite en temoigne.

Et ce qu'il faut d'avantage, c'est une grande ouverture d esprit car comme a dit

Einstein, "si on n'apprend pas de Ihistoire, on sera oblige de la revivre". Quant

a savoir dans combien de temps Ie casse-tete de la supraconductivite sera resolu,

11 est bien entendu impossible de pouvoir Ie deviner. Peut-etre que 1'aventure de

la recherche sur la supraconductivite n'a pas encore commence ! Qui salt ?
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ANNEXE A

Calcul de la longueur de penetration dans
Ie plan b-c des supraconducteurs organiques

A.l Modele de base

Dans cette section, on se propose de calculer la dependance en

temperature de la longueur de penetration pour differentes symetries du

parametre d'ordre dans un supraconducteur bidimensionnel. Le modele est

similaire a celui propose pour la premiere fois par Abrikosov(< Ll°) puis

repris par Atkinson^ °'> pour etudier les cuprates. Nous Pavons adapte aux

supraconducteurs organ! ques. Dans notre cas, nous avons considere un plan

metallique (S) caracterise par une interaction d'appariement V de type BCS,

qui la rend supraconductrice. Le Hamiltonien champ moyen s'ecrit:

H - N^ = E CLC^(fc) - E[A<4tct-4 + AiEC-nctt]
ka_ , , k (A.l)
- S vkkt(^_^)(c_k^c^)

kk'

ou c^y est 1'operateur d'annihilation d?un electron de spin (T, de vecteur d'onde

A;, ou fi est Ie potentiel chimique et N Ie nombre de particules total. La

relation de dispersion dans Ie plan est donnee par Ie modele de liaisons fortes:

^ = -2f[cos(A;a;) + cos(fcy)] - ^L (A.2)

La zone de Brillouin est —TT< (kx^ky) < TT. Le parametre d'ordre A^; satisfait

1'equation BCS habituelle :

^k = n S ^^/(c-^4c^t) (A.3)
k'

ou H est Ie volume du cristal. Pour des raisons de simplicite, nous avons pris

Ie potentiel d'appariement separable, c est-a-dire V^i = Vrikr]^i ou 77^ est la
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symetrie du parametre d'ordre (voir tableau 5). Dans ce cas, nous pouvons

ecrlre : A^. = Ao?7^;, et resoudre Pequation pour AQ au lieu de A^;.

Dans la representation de Nambu^<'1, Ie Hamiltonien A.l peut s'ecrire :

H- Nfi = ^ C7(A;)t(3(fc)C'(fc) + const
k

ou

C(k) = { JA+ ) (A.5)
c-k^

et

W=(_^ -_t) (A.6)

Tableau 5: Quelques symetries possibles du
parametre d ordre.

Symetrie
5

5l

d
M

r)k
1

cos(kx) + cos(ky)
cos(kx) — cos(ky)
sm(kx) -^-sm(ky)

La diagonalisation du Hamiltonien conduit aux deux bandes suivantes :

E\ = Ejy et E{i = —E^ ou ^ = \ ^ + AJ. Le Hamiltonien peut s'ecrire alors :

2
H- N^ = ]>" ^ Cf,(A;)tCf,(fc)^(A;) + const (A.7)

k i=l

avec Ci(k) 1'operateur d'annihilation des quasiparticules associe a la bande i

d'energie. Get operateur est defini par :

2
Ci(k)=^Ui,(k)^C,(k) (A.8)

.7=1
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et U(k) est une matrice 2x2 qui diagonalise Q : U^j = Ui(Ej) avec

tW=(_"^ ^) (A.9)

ou Uk = cos(xk), vj, = sin(^), sin(2^) = A^./^ et cos(2^^) = ^/^. Le
Hamiltonien etant diagonalise, 11 est maintenant facile de trouver la fonction de

Green a une particule :

G,j(k, k'; i(i) = - \r dre'<iT(TrCi(k; -ir)C](k1; 0)) (A.10)
'0

ou les d = (21 + I)TT//? sont les frequences de Matsubara, f3 = 1/kpT et Tr est

Ie produit chronologique.

A.2 Longueur de penetration

Le courant genere dans Ie systeme par un potentiel vecteur A^(q^io) est

donne par :

<J"(r>u)) = -"^A"(r'CJ) - c^? S ff^(g,-g',")A.(g',^)^'r (A.H)
^,<1,Q1

les lettres greques designent les coordonnees spatiales, et n = (^T^) est la

densite des electrons ou ^ est 1'operateur du champ a une particule.

GJp (q^—q'^uj) esi la fonction de Green courant-courant retardee,

*oo

GR^1,-9'^) = -i l"__dtei^io+)t x (Wq,t),j,(-q',0)]}9(t} (A.12)
00

avec J^ Poperateur courant (Jp, = courant paramagnetique + courant

diamagnetique),

J^r) = j^r) - ^^(r)t^(r)A^(r) (A.13)

ou Ie courant paramagnetique

3^--^{^-l^s)+^ty)} (A14)
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La moyenne thermique dans Pequation (A. 12) est faite avec Ie Hamiltonien en

absence de la perturbation. Comme discute dans la litterature1 ;, cela veut dire

que Pequation (A.12) n'est pas invariante de jauge. Cependant, etant donne que

Ie champ applique peut etre oriente selon 1 axe b ou c, alors 1 expression pour

Ie courant est appropriee pour la jauge transverse ou q- A(q,uj) = 0. Ainsi, nous

pouvons evaluer la fonction de Green thermique apparentee :

G^(q,g',i^} = - ^ dreMT(Trj^q,-iT)j^g',0)) (A.15)

Dans cette expression, ^ = 2/7T//3 est la frequence de Matsubara, et Tr Ie

produit chronologique de Matsubara. Pour evaluer 1'equation (A. 15), nous

pouvons utiliser les proprietes des etats de Bloch pour aboutir a :

^(9) =e E c(fc)t^(A;' k + 9)^ + g) (^16)
k

ou 7^ est une matrice 2x2. Cette matrice est determinee par une approche qui

est convenable pour la limite de liaisons fortes^ ^. Dans notre cas (q = 0), elle

se reduit a :
ft2tsm(kf,) _ 0^

7^^)= \^ o ' (2tsm(k^)) ^•1

En utilisant Pequation (A. 16) puis la somme sur les frequences de Matsubara et

Ie prolongement analytique (i^ —^-uj-\-i0^~) sur 1'axe reel nous obtenons :

G^(^'^) = -^,-,-e2 E[7,(fe,^+ g)]ij[^(fe + ^,nEE^f[EE^
i,j,k ^z\'v/ w ^J

(A.18)
avec

^(fc, k + 9) = ^)f7/^, ^ + 9)^(fc + q) (A.19)

La longueur de penetration peut etre trouvee en evaluant 1'equation (A.11) dans

la limite 10 —^ 0. En outre, etant donne que les composes etudies sent dans la

limite de London (voir chapitre I), nous pouvons laisser q —>• 0 (cette limite est

discutee dans la reference (69)):

(J"(r}o)} = -"S^(r'o)+ J?^ff^(o'°'o)Ay('''o) (A-20)
v
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ou bien,

<^(r, 0)) = - ^ A^A^r, 0) (^21)

avec

K,» = ^{G^(0,0,0) |A=O -^,(0,0,0)} (A.22)en

et

GR,^(°'0'°) = -^?kMUk,k)]ii9^1 (A.23)
i,k u^

avec la definition de 7 nous obtenons :

ff^(o-M) = -8e2t2Esin(fc/')sin(fc'/)(T^)2 (A.24)

Comme K^j/ est diagonal, la longueur de penetration dans Ie plan du cristal

s'ecrit :

1 47T
Y2-=-7^Â? =TAW

r32^e2t2i i y^_2/,. ^r e^i e^ ^ (A-25)
= L^2n-J fe^ 2..sln-^^ (i + e^l)2 - (i + e^)2 ,

avec ce resultat et celui de la dependance en temperature de A()(T), nous

sommes dans la mesure de calculer la dependance en temperature de la longueur

de penetration pour differentes symetries du parametre d'ordre supraconducteur.

125



ANNEXE B

EfFet des fluctuations sur la
conduct ivite sous champ magnet ique

L'efFet des fluctuations sur la thermodynamique d un supraconducteur pres

de la transition a ete etudie pour la premiere fois par Gmzburgl< °>>. II a

montre que les fluctuations contribuent a la chaleur specifique des metaux dans

une gamme tres etroite de temperature autour de la temperature critique.

Plus tard, Aslamazov et Larkmt-luu-' ont considere les efFets des fluctuations

supraconductrices sur la conductivite, Ie coefficient d'absorption et la vitesse de

la propagation des ondes ultrasonores au-dessus de la temperature critique. Les

corrections sont trouvees par la methode diagrammatique au niveau Gaussien.

Aussi, Schmidt^ ly^ a calcule leffet des fluctuations en absence du champ en

utilisant la theorie de Ginzburg-Landau. Dans ce travail, nous avons calcule la

paraconductivite en presence d un champ magnetique par une approche similaire

a celle de utilisee par Schmidt<<lly'1. L'originalite de ce calcul reside dans (a) sa

simplicite, (b) Ie fait qu'il soit analytique, (c) rende compte de 1'effet de

Porientation du champ magnetique et (d) soit adapte au cas des composes

orgamques.

Nous exposons dans cette partie Ie modele pour calculer

la paraconductivite. Nous considerons un systeme forrae de couches

supraconductrices empilees Ie long de la direction z. Le parametre d'ordre

supraconducteur pour la i-eme couche en r = (x^y) et dans Ie plan de la couche

i est note ^(r,t). Comme nous aliens commencer par Ie cas dune seule

couche, nous allons, pour la simplicite des notations, oublier 1 indice reperant la

couche (c'est-a-dire i). L'energie libre GL en presence du champ magnetique H
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prend la forme suivante

F-fd2r[i^-Ha^

+ \fdt^^(P,t)\2+[-t^{^(f,t)}'S(P,t)+c.c}
(B.l)

+ n^- -! V^(^ <) + ^(zA . V^(f, ^))^(n t)

+

2m||

J^A. Vn']>(?, <))*<?(?,<) + Ji A2|<r(?,<)|2}

avec Ha est Ie champ applique, c.c designe Ie complexe conjugue,

cr = Q;o(r — Tc), F sont les coefficients habituels de Ginzburg-Landau qui sont

obtenue de la theorie microscopique :

H „._. Trm\\ca{

ao = ^et r(T) = ^?^) (B-2)

Le developpement en ^ ne tient pas compte des ordres superieurs, puisque nous

nous interessons au cas des fluctuations loin de la transition. En minimisant

1'energie libre, nous obtenons 1 equation de GL linearisee dependant du temps et

en presence du champ H

^+8?>+^-tftv-^]^-t)=0 (^
La densite du courant supraconducteur est donnee par :

j = ^-(r^w - wr^) - -^—A|^|2 (B.4)

Avec Ie champ magnetique exterieur oriente parallelernent a la direction Oz^

nous choisissons la jauge suivante : A = (—yH^Q^O). Pour trouver 1'expression

de W(r,^), nous allons utiliser les fonctions propres ^ de 1'operateur

—%^V — ^7-A] . Ces fonctions dependent de la geometrie consideree et pourc

un systeme bidimensionnel de periodicite s, Xn,k^(r) = s~ e ^ U^ ^ ou
) 37 ) X

U^fs(y) sont les fonctions propres normalisees de Poscillateur harrnonique.

1 ^ r_^_r^)-i or.. ^^i^o''-2^-\Hn
1 _-j (y-vo) i LT (y-yQ>

un-kc(y) = ^^^^-^-\Hn^T) ^
"H
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avec VQ = —ckx/eH, afj = (H/muJff) I , a/ff la frequence cyclotron, et ^ les

polynomes d'Hermite.

Nous pouvons maintenant developper la fonction ^ sur la base de ces

fonctions propres :

9(r,t)=Y,'Sn^(t)Xn^(r} (5.6)
n^

Ainsi, en substituant Pequation (B.6) dans 1'equation (B.3), nous obtenons pour

la composante de Fourier temporelle ^n.k _(^) :

[i+s^{a+(12+n^}}^W=° (B-7)

La conductivite due aux fluctuations est donnee par la formule de Kubo :

a1^ = ' - exp(2^/kBT) L dtw°)Jwe-Mt (B-S)

Que 1'on peut reecrire (a partir du theoreme de fluctuation-dissipation) :

a'(^) = J^ tEtnh(^) y^ dy(J^(y}J-.^(y}} (B.9)

ou la densite de courant s'ecrit

uy) = m ^ / dkxd^ ^,^/-^/2^m,^+ay2©nmQ/, ^) (B.10)
n,m

avec

Qnm(y, ^) = i7n(2/) [^^m(y)] - [^Un(y)\ Um(y) (B.ll))[^)]-[^
Pour calculer la fonction d'autocorrelation courant-courant, nous avons besoin

du spectre en frequence des fluctuations qui est donne par^Dr'):

'{-n.k_\ \ = —-{a+(^+n)^H-}—^—^T . . /1 —-:—^rrd^n.fcJ )c",^l /"- ^ ^"^2 ' "-/"U'J''\{^2+[8S^<,^(^^^}]2^1'C»^1

(5.12)
La valeur moyenne du carre du module de ^n.fc_ due aux fluctuations

thermodynamiques peut etre obtenue en utilisant 1 expression de 1'energie

suivante :

Y~^ 2, 1
F = .L K*. lz(°(T) + ?ia'ff(" + J)) (B.13)

n,k,
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et

,2, _ ; D'Sn^n,kf^P(-F/kBT) _ kpT,,n^ i - d,n^.

'"•^l / = ; D<S^^P(-F/kBT) = {a + (n + ^)fi^} (B.U)

Pintegration est faite sur les parties reelle et imaginaire de ^n.fc_? ^?ou

1'utilisation de la mesure D. Les coefficients c^ ^ apparaissent si Pon reecrit

1'equation (B.6) :

^(r,t)=^c^n,k^t) ^.15)
n,k,

En posant On = ^£'^{a' + (^ + n)^iuJH}i ^a relation B.12 devient :

k^Tlmvpl, 1<iW)- TI^T^) (B-16)

Nous arrivons alors a la forme suivante pour la fonction d'autocorrelation des

courants :

(Uy)J-^(y)} = -(^)2^ /'dfc^'
nm

(M^) w^y^Qmn(y'kx) x Qnm(-y'kx)
(B.17)

or ©mn(y,kx)Qnm(-y,kx)=-4Um(y)^yUn(y)^ X Um(-y) \JyUn (-?/)], et

dydkxQmn(y, ^)©nm(-?/, kx) = -2(-^—)2{(n + l)^n,m-l + ^n,m+l} (B.18)

En substituant cette deniere expression dans 1'equation (B. 17), nous obtenons :

47TS/ eh ^/2eH ^ , ,, ^ ,,, ^,2 f /' > /^ = Kbf^^(^T)(kBT)2[j ^'
^r (»+!)DT^T x^'-€.,2)2+^ ' (^'+^/2)2+^'

f-f. . ('"+1) „ ;;. . .!„
- ^(c7^727T4 x (^' + c./2)2 + e^i J

(5.19)
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Quand H ^ ^fc2? la seule orbite importante correspond a n = 0 et alors Cn = 0

c'est-a-dire ec + ^HuJfj = 0. Cela permet de reecrire €n sous la forme suivante :
c2

8T^ c r . l He£"=o£££{"^ff+^(^-^c2)} (5.20)
TT a ^ " ^ me

Si Ie parametre de Ginzburg-Landau est important (ce qui est Ie cas) et la

frequence de travail faible, la conductivite se reduit a

-' = ^±^^T[k&}2 E .„. ,(l+ll_ , ^ <B-21)
'ms' ' he ' " l aoU ) ^ Wn+l (£n+€n-

Pres de H^, V approximation du niveau de Landau Ie plus bas donne pour la

derniere relation :
/ ecm\\ , rr. 1

<J' ^'-2^kBT'(H^) M
qui est la paraconductivite pour un systeme bidimensionnel.

Pour calculer la paraconductivite pour un systeme forme par un

empilement de couches, il suffit de reprendre Ie meme raisonnement que pour Ie

cas d'une seule couche. Evidemment les fonctions propres seront modifiees et il

faut faire deux sommations supplement aires. Une sur les ^rt(r,^) (ou i est

Pindice de la couche) et Pautre sera Pintegrale Ie long de la direction du

champ. Nous obtenons, pour les memes approximations que Ie cas precedent :

_/ -. e'
a c±~ 4^

•mj^l/2 1 TTH j- ^2 I1/2
kBT'^ ^o8^t(^:ti)f (B-23)

qui represente alors la paraconductivite pour un systeme tridimensionnel.

II possible d'aj outer dans ce calcul 1 effet d un champ magnetique incline

d'un angle (f> par rapport a une couche. Pour se faire, on peut prendre

la forme suivante pour Ie champ H = (H cos((f)),O^H sm((f))) et la jauge

A = (—yHs'm((f)) — zH cos((f))^Q,0). Le calcul suivera les memes etapes que

precedemment, et nous aboutirons a I'expression (B.21) avec cette fois

€„ = ^l{a + ^ff2^2(^ ^ (1 ^ ^)2^ff^(^)} (B.24)
TT a" bmc^ ^ ' '2 ' me
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Le champ critique H^ est obtenu conime en (B.20), c'est-a-dire en posant

Cn = 0 pour n = 0. Dans ce cas, H^ est obtenue a partir de la racine de

equation :

{a + ^H^ cos2W + ^H^ sm(4>)} = 0 (5.25)
6mcz ^ " / ' me

On peut verifler que pour (f) = 7T/2, on obtient la paraconductivite calculee

precedemment (champ perpendiculaire au plan). Aussi, on peut determiner la

parconductivite dans Ie cas d un champ parallele au plan, il suffit de prendre

<^=0.
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