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SOMMAIRE

Des la decouverte des supraconducteurs a haute temperature critique, les recherches se

sont intensifiees aj5n de coiq)rendre les mecanismes qui sont a 1'origine des proprietes de

ces materiaux. L'etat mixte, tout comme 1'etat supraconducteur pur et I'etat normal, a fait

1'objet de nombreux travaux de recherche. En particulier, la stmcture des vortex a 1'etat

mixte, et leur mouvement sous 1'effet d'une force quelconque, etaient et resteat Ie centre de

preoccupation. Les effets thermoelectrique (Seebeck) et thermomagnetique (Nemst) sont

parmi les differentes mesures qui peuvent doimer de I'information sur les etats des vortex a

1'etat mixte. L'avantage essentiel de ces deux effets est 1'absence d'un courant electrique

applique. Ce demier peut douner des perturbations indesirables durant les mesures.

D'autre part, nous avons utilise la methode CA (Cowant Altematif) pour effectuer nos

mesures. Cette methode est caracterisee par une meilleure resolution par rapport a la

methode CC (Courant Continu) conventioimelle. Nous avons etudie autant des

echantiUons macles que des echantiUons sans macles. D'abord nous avons teste notre

montage a champ magnetique nul. Nous avons alors montre que Ie pic rapporte par

certains dans 1'efFet Seebeck a la transition supraconductrice ne correspond pas a uae

realite physique mais a un artefact experimental. On avait associe ce pic aux fluctuations.

Par la suite, nous avons mis en evidence et etudie pour la premiere fois avec les effets

Seebeck et Nemst Ie phenomene de la fusion du reseau de vortex grace a des mesures sur

les echantiUons sans macles. Cette etude s'est faite pour deux concentrations d'oxygene

differentes et pour un gradient de teiq)erature parallele, consecutivement, aux deux axes

cristaUographiques dans Ie plan ab. Fmalement, nous avons etudie I'effet des plans de

maclage sur Ie mouvement des vortex. Ceci a ete realise en appUquant Ie gradient de

temperature selon trois directions differentes (0, 45 et 90°) avec les plans de maclage.

Nous avons observe, pour Ie premier angle un mouvement libre du vortex, pour Ie second

u



angle une contribution de 1'effet Nemst a 1'effet Seebeck et pour la troisieme direction un

phenomene d'activation. Dans ce demier cas, les plans de maclage font un obstacle qui

s'oppose au mouvement des vortex.

De ce qui precede, nous concluons qu'avec la bonne resolution de notre techmque nous

sommes capables d'observer des phenomenes que la techmque CC ne met pas en relief.

D'autre part, la variete d'echantiUons que nous avons etudies et les phenomenes que nous

avons observes valorisent la presente etude.
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CHAPFTRE I - INTRODUCTION

Apres des recherches tres intenses dans Ie domaine des supraconducteurs dans les annees

sokante, les travaux out ete moins nombreux par la suite. La temperature critique Tc

maximale s'etablissait a 23,3 K pour Ie compose NbsGe et tres peu d'espoirs etaient

nourris pour des temperatures critiques plus elevees. La limite theorique de 30 K etait

couramment admise. En 1986, A. Muller et G. Bednorz (IBM, Zurich) ont decouvert la

supraconductivite dans Ie compose BaLaCuO a 30 K. Ceci a valu a la supraconductivite

son quatrieme prix Nobel en 1987 apres H. Kammerlmg Qnnes en 1913, J. Bardeen, L.

Cooper et R. Schriefifer en 1972 et B. Josephson en 1973.

Si au depart cette decouverte n'a pas fait 1'efiEet d'une bombe, eUe a suscite par la suite un

engouement scientifique et fait plus rare, mediatique, considerable. De nombreuses

equip es, y compris ceUes de laboratoires industriels, se sont lancees avec euphorie dans

ces nouveaux materiaux. Les domames d? applications etaient potentieUement tres

importants et Fenjeu pouvait done etre enorme, avec une revolution possible du pay sage

technique et industriel.

La reunion historique de PAmerican Physical Society du 18 mars 1987 a iUustre la fievre

dont etait prise une partie du monde scientifique. De nombreux chercheurs out presente

leurs recents resultats touchant les Supraconducteurs a Haute Temperature critique

(SHT). Le nombre de publications est rapidement devenu enorme par la suite.

Le seiul psychologique et technologique de la temperatme de 1'azote Mquide (77,35 K) a

ete franchi en janvier 1987 avec Ie compose YBa2Cu307-s (Tc = 93 K) decouvert par Ie



groupe de Chu . Pour aUeger Ie texts nous nommerons souvent ce compose Ie "YBCO".

Ces nouveaux SHT out fait naltre a partir de 1986 de nombreux espoirs d'applications de

la supraconductivite. Dix amiees apres, ils subsistent mais avec des previsions a moyen ou

a long terme, en particulier pour les applications en forts courants et champs magnetiques

[micro-onde, SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage), SQUID

(Superconducting Quantum Interference Device), imagerie par resonance magnetique,

etc.].

Des telles temperatures critiques out immediatement cree des doutes de 1'applicabilite des

theories conventicmneUes a ces nouveaux materiaux. Dans la theorie de Bardeen-Cooper-

Schrieffer3 (BCS), les electrons sont lies sous forme de paires de Cooper via 1'interaction

electron-phonon. Cependant, on ne peut pas expliquer ces valeurs de Tc, seulement avec

la theorie BCS et les energies des phonons disponibles qui out 1'energie de Debye comme

ordre de grandeur. Comme les phonons sont des bosons, des theories de type BCS avec

d'autres sortes de bosons (ex., excitations de spin) ont ete proposees.

fl y a quand meme plusieurs observations qui supportent me theorie BCS sous une forme

ou me autre. On en domie quelques uues id:

1. Plusieurs experiences out montre que dans les SHT, la charge fondamentale est 2e,

indiquant des electrons (ou des trous) sous forme de paires.

2. Differentes experiences out indique la presence d'un gap comme dans les

supraconducteurs conventioimels. Cependant, 1'energie de gap est probablement

anisotrope et varie entre 3,5 KBTc a 8 KaTc. Cette energie est plus grande que la

valeur isotrope de la theorie BCS (3,5 I^Tc). Ici KB est la constante de Boltznmmi.

3. Plusieurs experiences suggerent un couplage dans un etat de spin smgulet et un etat

de moment orbital angulaire de type s3, tel que predit par BCS. Cependant, des



experiences recentes sur des monocristaux', aussi ceUes sur des films minces , font

etat d'une dependance lineaire de la longueur de penetration a basse temperature, ce

qui est en accord avec la symetrie de type d.

4. Ces nouveaux materiaux a haute temperature critique revelent plusieurs proprietes

des supraconducteurs de type IE telles que Feffet Josephson (cet effet existe aussi

dans les supraconducteurs de type I) et 1'existence de vortex (la structure de vortex

n'existe que dans les supraconducteurs de type D).

Bien que les proprietes precedentes soient presque identiques a celles de la theorie BCS

conventionnelle, U est dif&cile de reconcilier ces observations a d'autres proprietes

inhabitueUes. On en cite ici quelques unes:

1. Tres haute temperature critique.

2. Resistivite lineaire a 1'etat normal.

3. Comportement iuhabituel du taux de relaxation nucleaire en bas de Tc.

4. Proximite des phases antiferromaguetiques.

5. Ties faible longueur de coherence.

6. K(T) est lineaire aux basses temperatures.

7. Maximum de conductance vers Tc/2 (micro-ondes).

Cette combinaison des proprietes BCS et non BCS amene a 1'esprit des questions

fondamentales sur la nature de 1'etat normal comme sur celle de 1'etat supraconducteur.

Une autre propriete importante peut etre ajoutee a la temperatme critique elevee de ces

materiaux, c'est 1'anisotropie. Cette demiere est due a la structure cristaUine qui est en

forme de couches. Ces couches sont disposees en plans de Cu02 separes 1'im de 1'autre

par d'autres plans d'oxydes et de terres rares. La theorie et P experience nous portent a

croire que la supraconductivite et les charges de transport sont coufinees dans les plans de



CU02.

L'anisotropie stmcturale, traduite en une anisotropie de la plupart des proprietes

physiques, souleve une question tres importante. Est-ce que les proprietes observees out

un caractere tridimensionnel ou plutot bidimensioimel? En reaUte, la dimensiomialite

effective depend de la temperature Ki(T) = ^i(0)(l-T/Tc)'l/2]: a basse temperature la

longueur de coherence est faible (^i«3A, i. e. Ie cristal a un caractere presque

bidimensionnel), mais en s'approchant de Tc elle devient tres grande (Ie cristal a Ie

caractere tridimensioimel). Ainsi, quand Ie champ magnetique est appMque Ie long du plan

a-b du cristal, il est energiquement favorable a basse temperature pour qu'im vortex soit

place entre deux plans adjacents7 de Cu02. Feinberg et Villard8 out montre que lorsqu'un

champ magnetique applique fait un angle 0 avec Ie plan a-b, les vortex sont pieges dans ce

plan si 9 < 9c (im angle critique). Ce phenomene de piegeage est coimu par Ie nom de

"lock-in state". D'autres groupes ont observe ce phenomene par differentes

techmqueswo'n

En somme, il est clair que notre coimaissance des SHT est incomplete. Des questions

fondamentales restent sans reponse. Quel est Ie mecanisme de couplage dans les SHT?

Ce mecanisme est-il Ie meme pour tous ces materiaux? Est-il du aux phonons ou a

d'autres phenomenes? S'il n'est pas du aux phonons, est-ce que les charges ou les

excitations magnetiques creent un couplage des electrons? Comment peut-on e^q)Uquer

les proprietes inhabitueUes de 1'etat nonnal de ces materiaux? Les porteurs de charges

forment-ils un liquide de Fermi a 1'etat normal?

Un autre domaine a ete largement etudie, soit 1'etat mixte des SHT. Abnkosov a montre

que si Ie parametre Ginsburg-Landau14 K^-^, Petat mixte est forme (K=^,



alors que ^ et ^ sont la longueur de penetration et la longueur de coherence

respectivement). A 1'etat mixte, pour un champ magnetique H entre Hci et H<2, des Mgnes

de flux se forment dans Ie supraconducteur. Ces lignes de flux s'appellent vortex ou

filaments, et a leur centre Ie parametre d'ordre s'annule et 1'etat normal persiste. Ces

filaments sont paralleles au champ magnetique applique, et un courant circule autour d'eux

en produisant un chsasp magnetique qui ecrante Ie coeur du vortex du reste du materiau

qui est a 1'etat supraconducteur.

Des questions fondamentales se posent en etudiant ces vortex a 1'etat mixte.

1. Quelle est la nature de ces lignes de flux? Sont-elles paralleles et forment-elles un

reseau hexagonal (tel que predit par Abrikosov pour les supraconducteurs

conventionnels)? Sont-eUes en Ugues droites ou ondulees? Sont-eUes tres proches a

fort champ au point d'etre totalement enchevetrees?

2. A quoi correspond Ie courant critique dans Ie cas des supraconducteurs de type H,

tel que ceux a haute Tc? Comment ce courant critique depend-il de la nature et de

1'etat des vortex. Comment est-il reHe a la temperature et au chanq) magnetique

applique?

3. Comment la resistivite est-eUe affectee par les vortex et par leur mouvement?

Comment cette resistivite varie-t-elle en fonction de la temperature et du champ

magnetique? Comment 1'ancrage et les defauts afifectent-Us Ie mouvement des

vortex?

Beaucoup d'etudes out ete efifectuees pour repondre a ces questions. Pour plus de details,

Ie lecteurpeut reviser les articles et les livres les plus recents dans ce domaine .

Avant de presenter notre projet, nous aUons resumer, sans aller en detail, les travaux

essentiels qui out ete effectues et qui se poursuivent toujours pour etudier Ie mouvement



de vortex a Petat nuxte des SHT. H est evident que ce resume peut nous aider a situer

notre projet et a voir sa contribution aux etudes de vortex. Des mesures de transport,

teUes que la resistivite et 1'effet HaU, out ete largement efifectuees afin d'etudier les etats

de vortex a 1'etat mixte des SHT. Nous citons, comme exemple, Ie group e de

Crabtree . Ce groupe a etudie et etudie toujours Ie phenomene de fasion du reseau de

vortex dans differents types d'echantiUons. U a commence avec des echantillons non

macles, dont U a observe Ie phenomene de fusion du reseau de vortex, fl a passe, par la

suite, a des echantiUons faiblement macles. H voulait etudier 1'effet des plans de maclage

sur Ie mouvement des vortex en variant d'uue part la direction du courant electnque par

rapport a ces plans, ou bien la direction du chanq) magnetique par rapport a 1'axe-c. Ce

groupe a montre que dans Ie cas d'echantiUons fortement macles ou de films minces il

n'est pas possible de voir Ie phenomene de fusion de reseau de vortex. Ceci est du au fait

que les plans de maclage jouent Ie role de piegeage, ce qui empeche la formation d'un

reseau regulier de vortex. Alors, la fonnation de ce qui s'appeUe Ie verre de vortex, a

B ^ 0, est possible. Nous allons elaborer ce sujet au chapitre H.

Le groupe de Crabtree a montre aussi que la resistivite est ohmique apres 1'epaulement qui

caracterise la fusion du reseau de vortex. Par centre, elle est non ohmique avant cet

epaulement. De plus, des courbes I-V non Imeaires out ete observees dans Ie cas de verre

de vortex. Toutes ces mesures impliquent des courants electriques finis. Alors, une

question se pose: est-il possible d'observer ces phenomenes cites ci-dessus avec un

courant electrique nul afin de mimmiser la perturbation par la presence d'un courant

electrique fbi? Les efifets thermoelectrique (Seebeck) et thennomagnetique (Nemst) sont

parmi les techmques qui ne demandent pas un courant electrique, et qui peuvent repondre

a cette question.

De ce qui precede, nous avons compris Punportance d'utiliser les effets Seebeck et Nemst



pour etudier Ie mouvement de vortex a Fetat mixte des SHT. Mamtenant, est-ce que nous

sommes les seuls a utiliser ces deux efifets pour caracteriser 1'etat mixte des SHT? La

reponse est negative. D'autres group es ont fait des etudes semblables sur des films

minces , des polycristaux50'51, des grains sous pression52'53 et des monocristaux . Par

centre, nous sommes les seuls qui etudient ces effets utilisant des monocristaux non

macles a 1'etat mixte. Nous avons developpe une technique alternative pour reaUser ces

mesures et natureUement sommes les premiers a utiUser cette methode pour etudier les

SHT a 1'etat nuxte. L'avantage de cette methode est sa grande sensibiUte. Get avantage

est necessaire surtout quand U s'agit d'mi signal ties faible comme celui du voltage

Seebeck dans PYBCO.

Nos mesures out ete efifectuees a 1'etat mixte, en appliquant un ch&mp maguetique

parallele a 1'axe-c, et a Petat normal a champ nul en augmentant la temperature jusqu'a

1'ambiante. Finalement, les monocristaux etudies avaient differentes configurations.

D'abord, nous avons prepare des cristaux fortement macles. Le but d'effectuer des

mesures sur ces cristaux etait 1'etude de 1'effet de maclage sur Ie mouvement des vortex.

Plus nous avons enleve ces macles pour etudier 1'anisotropie du cristal (dans Ie plan ab

seulement) afin de pouvoir separer la contribution des chaines de celle des plans. Un autre

but qui nous motive a etudier ces cristaux sans macles, c'est 1'observation de la formation

et de la fusion du reseau de vortex.



CHAPITRE BE - PROPRDETES GENERALES DES SHT

2.1 Structure cristalline

2.1.1 Introduction

Une fraction importante des recherches sur les SHT a ete consacree a leur stmcture

cristaUine. La coimaissance de cette stmcture represente un point de depart vers la

comprehension des proprietes de ces nouveaux materiaux. Dans ce chapitre, nous aHons

expliquer les termes utilises pour decrire ces nouveaux supraconducteurs et par la suite

discuter de leurs structures cristallines. Nous allons mentiouner la relation entre ces

stmctures et les proprietes de ces materiaux. Notons qu'il n'y avait pas un efifet important

de la structure cristaUine sur les proprietes des supraconducteurs conventiomiels de type I.

Pour ces demiers, la longueur de coherence ^ est plus grande que la longueur de

penetration K. Ce fait implique que les couplages entre electrons peuveat se produire

dans une gamme de plusieurs grains dans Ie cristal. D'autre part, les supraconducteurs

conventionnels de type It sont faiblement mfluences par la stmcture cristalline. Par contre

dans Ie cas des SHT, la longueur de coherence (^i et ^u) est faible par rapport a la

longueur de penetration (^i et lk\\) et Ie materiau est un melange de deux phases

(supraconductrice et normale).

Les materiaux qui out ime stmcture cubique sont supposes avoir des proprietes isotropes.

Au contraire, les SHT (qui ne sont pas cubiques) out des stmctures qui detemunent leurs

proprietes mecaniques et electnques, en particulier la temperatm-e critique qui augmente

avec Ie nombre des plans Cu02 qui forment la maille elementaire du cristal .



2.1.2 Structure cristalline des SHT

Les SHT out la forme cristalline des perovskites. Ces demiers possedent la formule

chimique ABOs. Us peuvent avoir plusieurs stmctures cristalUnes, incluant la stmcture

cubique simple. Cependant, les SHT n'ont pas la forme ABOs. fls out habituellement,

plus qu'un seul atome de type A. Nous iUustrons, comme exenq>le, la stmcture cristaUine

du YBa2Cu307.s qui sera Ie seul materiau examine dans cette these. Ce materiau est Ie

plus etudie parmi les SHT. La Fig. (2.1) montre sa structure cristalline ' dont cette

representation en couleur est originale. Cette demiere est reliee a la stmcture perovskite

de la fa^on suivante : en triplant la cellule unite du perovskite (ABOs) et en substituant ua

atome d'yttrium pour chaque tiers d'atome de baryum, on obtient la formule YBa2Cus09.

Cependant, plus de deux lacunes d'oxygene sont necessaires pour obtenir la

supraconductivite. La formule devient YiBas-iCusOp^-s et la ceUule unite est presque

orthorhombique, mais les trois cubes ne sont pas places Pun au-dessus de 1'autre. La

particularite de la cellule unite est la presence de deux couches (ou plans) de Cu02. Ces

plans se trouvent aussi dans d'autres materiaux SHT (les composes a base de bismuth et

de thallium). H est largement cm que la supraconductivite existe dans ces plans de Cu02.

On remarque dans la Fig. (2.1) que les deux plans de CuOi sont separes par un atome

d'yttrium; Ie plan d'yttriumne contient pas d'oxygene. Cette absence d'oxygene est reUee

au fait que 1'atome d'yttrium a une valence +3, difiEerent de la valence +2 du baryum.

Maintenant, a cause de la regle de somme d'equilibre des charges, chaque Y coordomie 8

atomes d'oxygene. Ces demiers sont localises dans les plans Cu02 au-dessus et au-

dessous de 1'atome d'yttrium Puisqu'U n'y a pas d'atomes d'oxygene dans Ie plan

d'yttrium, la formule devient YBa2Cu307 a la place de YBa2Cu309.
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Cu(l)
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Fig. (2.1) Structure cristalline: a) YBazCusO^ b) YBazCusO^s, 1'atome ou la

lacune d'oxygene • a la mtoe probabilite de se placer Ie long de

1'axe-a ou 1'axe-b.
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Le role de Pyttrmm est tres mineur. fl separe, simplement, les deux plans de Cu02.

Quand 1'yttrium est remplace par une autre terre rare, U n'y a pas de changement

appreciable dans les proprietes supraconductrices.

A 1'exterieur de ce sandwich (mais a 1'interieur de la cellule unite) il y a Ie plan BaO. Dans

ce plan Fatome de Ba est entoure par quatre atomes d'oxygeue. Finalement, Ie dessus et

Ie dessous de chaque cellule unite representent une region d'oxyde de cuivre, la ou on

trouve des lacunes d'oxygene. Comme ces oxydes de cuivre ne forment pas des plans

comme Ie Cu02, Us ne sont que des chaines sous forme Cu-0. Une autre fois, la Fig. (2.1)

montre un atome d'Y et deux atomes de Ba; chaque plan cuo2 contribue un seul atome de

cuivre, car les quatre atomes de Cu sont partages sur quatre cellules unites. Les chames

du dessus et du dessous contribuent chacun 1/2 atome de cuivre, parce que les quatre

atomes de cuivre sont partages sur 8 ceUules mutes.

La nomenclature additionneUe 01, 02, 03 et 04 a ete introduite dans la Fig. (2.1) pour

aider a differentier Ie rolejoue par chaque atome d'oxygene. Les atomes 01 se retrouvent

dans les chames Cu-0; les atomes 02 se situent dans les plans Cu02; les atomes 03 se

situent aussi dans les plans Cu02, mais Us sont lineaires avec les atomes 01 au-dessus et

au-dessous de la ceUule unite; les atomes 04 sont associes aux atomes de baryuDi De la

meme £09011, on distingue les atomes Cul dans les chaines de Cu2 dans les plans.

Les lacunes d'oxygene dans l'YBa2Cu307.5 a un efifet tres inq)ortant. L'indice 5 indique la

fraction d'atomes d'oxygene absents dans Ie materiau. La temperature critique T^ est

maximale a 93 K pour 5 = 0,05. Pour 5 ^ 0,5 Ie materiau perd sa supraconductivite .

La Fig. (2. la) montre Ie cas extreme (5 = 0), alors que la formule devient YBa2Cus07.
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Notons que les atomes d'oxygene sont absents Ie long de 1'axe-a dans les plans ou se

trouvent les chames. Si ces atomes d'oxygene n'etaient pas absents la fommle deviendrait

YBa2Cus08. Cette absence d'oxygene cree une difference entre les parametres a et b de la

cellule unite. Par consequent, cette demiere est orthorhombique. Lorsque 8 augmente,

une perte d'oxygene se manifeste Ie long des chaines. Pour 5 = 0,5, ilya une probabilite

egale d'avoir des lacunes selon 1'axe-a comme selon 1'axe-b. Dans cette demiere situation

Ie cristal devient quadratique (tetragonal), voir Fig. (2. Ib). Ci-dessous nous montrons au

Tableau 2.1 Ie regroupement de parametres caracteristiques du YBCO. Notons, d'apres

la valeur de Tc dans ce tableau, que 1'oxygenation n'est pas optimale.

Tableau 2.1 Regroupement de parametres caracteristiques du YBCO.

Tc

(K)
92

a

(A°)

3,82

b
(A°)

3,88

c

(A°)

11,68

^ab

(A°)

1500

(A°)

6000

Sab

(A°)

15

^
(A°)

4

ab

(T)
150

Hc2

(T)
40

2.1.3 Formation des macles dans PYBa2Cu307.s

Dans un cristal d'YBa2Cu307.s, la petite difference entre les parametres a et b de la ceUule

unite brise la symetrie de la stmctire cristalline. Pendant la croissance cristalline, il est

energiquement facile pour que la propagation d'oxygene change Faxe-a en b. Ceci cause

une altemance entre les axes a et b. Ce demier phenomene est a 1'origine de la formation

des macles. Par consequent, la formation de ces macles est aleatoire, voir Fig. (2.2) .

D'apres la Fig. (2.2), nous remarquons, dans Ie cristal en haut, les deux domaines de

maclage. Ces macles forment les angles ±45° avec les cotes du cristal. Les macles
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jouent Ie role de piegeage qui aflfecte Ie mouvement des vortex a 1'etat nuxte.

L'importance du piegeage depend de plusieurs facteurs, en premier Meu la temperature. En

effet, au-dela d'une certaine tenq)erature (T^) 1'activation thermique devient plus

importante que la force de piegeage, et les vortex se deplacent librement dans Ie cristal

(nos resultats demontreront ceci clairement). Deuxiemement, 1'efficacite du piegeage

depend de 1'orientation du cristal par rapport au champ magnetique applique et de la

direction du mouvement des vortex (ce que montreront nos resultats egalement).

Finalement, dans un monocristal d'YBa2Cu307.s, il est possible d'enlever les macles, voir

Fig. (2.2). Cette demiere montre, dans les deux cristaux en bas, les plans residuels apres

Ie traitement d'enlevement des macles. Pour enlever ces demieres on chaufife Ie cristal

jusqu'a 400 °C, en appliquant une pression uniaxiale (107 a 108 N/m2 ) et en presence

d'oxygene, un rearrangement d'atomes se produit. En particulier, la seule difference,

comme expUque ci-dessus, entre les axes a et b est la presence d'un atome d'oxygene

entre les deux atomes de cuivre Ie long de Paxe-b et 1'absence de cet atome Ie long de

Paxe-a. Sous la pression appliquee, cet atome d'oxygene saute diagonalement vers la

direction b en laissant une lacune dans la direction a (qui est la direction de la pression

appMquee).

13



Fig. (2.2) Une photo avec lumiere polarisee d'un cristal de YBCO avant (Ie cristal en

haut) et apres 1'enlevement de macles23 (les deux cristaux en bas).

Remarquons les deux domaines de maclage du cristal en haut et les plans

residuels, meme apres 1'enlevement des macles, dans les deux cristaux en

bas.
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2.2 Proprietes magnetiques des SHT

Dans cette section nous aUons discuter Ie comportement des supraconducteurs de type H

dans un champ magnetique exteme entre Hci et Hc2. Dans ce domaine de champ

magnetique se forme 1'etat nuxte. Nous allons decrire d'abord 1'etat d'equilibre, en

1'occurrence un reseau triangulaire de lignes de flux (vortex). A cause de Pimperfection

des materiaux suite a la croissance cristalline, des defauts peuvent etre crees. A 1'etat

mixte d'un supraconducteur, ces defauts piegent les vortex et les empechent de bouger.

Par consequence, un courant electrique peut circuler sans dissipation. L'existence de ces

imperfections cree des etats metastables qui seront discutes aussi dans cette section.

2.2.1 L'etat mixte des SHT

Si un supraconducteur de type It est place dans un champ magnetique H (H ^<H<H^ ), Ie

flux penetre partiellement dans 1'echantillon. En bas de Hci, 1'expulsion de flux est

complete, done a 1'interieur du supraconducteur Ie champ maguetique est nul. Au-dela de

Hc2 Ie cristal est a 1'etat normal. Entre Hci et Hc2 Ie flux penetre partieUement dans Ie

cristal sous forme de tubes nommes vortex, voir Fig. (2.3 a)63 et Fig. (2.4) .
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Fig. (2.4) Reseau triangulaire des lignes de flux dans un supraconducteur de type tf
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L'etat mixte est un etat stable dans les supraconducteurs ideals de type H. Cependant,

pour la majorite des applications, un courant electrique eleve, meme en champ

magnetique, est souhaitable. Ce courant doit persister meme en presence d'un chanq)

magnetique applique assez eleve. Le courant maximal transporte par un supraconducteur

de type I est tres petit. Ceci veut dire qu'un tres faible chanq) magnetique exteme peut

exceder Ie champ critique detnusant la supraconductivite. Pour cette raison, dans la

plupart des applications on utilise des supraconducteurs de type U. Dans ce demier type

de materiau Ie courant critique est assez eleve.

2.2.2 L'anisotropie des vortex

Nous avons mentioune dans Ie premier chapitre que I'anisotropie joue nil role tres

important dans les SHT. En particulier, la forme des vortex qui depend de la direction Ie

long de laqueUe on applique Ie chanq) magnetique. Nous allons traiter Ie cas d'une

symetrie axiale; dans ce cas les directions a et b sont equivalentes .

L'electron ou Ie trou d'un supraconducteur aidsotrope ont une masse effective m qui

depend de la direction. Les valeurs principales nia, mb et nic correspondent aux trois

directions a,b et c du cristal. La theorie de Ginzburg-Landau (GL) nous donne les

expressions de la longueur de coherence et de la longueur de penetration :

,2 _
~*T\' ^'

2m'|a|
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V=-^—. 2.2
Hoe'2|(t>.

|2 '

les deux facteurs a et (|)oo de la theorie de GL dependent de la temperature. Ptdsque

1'anisotropie vient de la masse effective, on peut ecrire pour les trois directions:

S.Vm. =Sb^/mb =So^mc . 2-3a

^/^m7=^/ymb'=^o/-\/m^- 2-3b

En multipliaut ces expressions ensemble, terme par terme, nous obtenons:

SA=^.=^, 2.4

cette equation caracterise les supraconducteurs anisotropes.

Plusieurs supraconducteurs, tels que les cuprates, out une symetrie axiale dans Ie plan

(ma = mb = niab) et une direction axiale (nic). On definit Ie ratio T par:

r=m,/m^. 2.5

Les valeurs de F rapportees dans la litterature montrent Ie degre d'anisotropie de chaque

materiau. Farrell et al. out rapporte les valeurs suivantes: T >: 29 (YB 02^307-5),

F^ 3000 (Bi2Sr2CaCu20g) et Y>: 105 (Tl2Ba2CaCu08). Utmsant les equations (2.3) et

(2.5)nousobtenons:
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r=?./^)2=a./^)2 2.6

68.Done, pour les cuprates, on a00:

^<^«^<^«. 2.7

Le parametre de GL KI, pour un champ magnetique parallele a la direction principale i, est

domie par:

K, =
^

^ 2.8

ce qui domie pour Kab et Kc:

Kab= ^.
'ab^(

1/2

2.9a

Kc=WSab- 2.9b

D'apres la theorie de GL on peut deduire des expressions des champs critiques

anisotropes. Dans Ie cas particuMer d'une symetrie axiale on a pour Ie champ dans Ie plan

a-b les expressions suivantes:

H,,(ab)=^^,47^A
2.10a

20



H,,(ab)=, <t\ , 2.10b'a2v""/-2^^.'

et pour Ie champ Ie long de 1'axe-c on a:

<t>olnK,
47^2.b

H.,(o)=^, 2.1la

H^(c)=—;—. 2.11b'02V'/ 271^'

Nous avons presente les valeurs des parametres caracteristiques du YBCO, dans Ie

Tableau 2.1.

Une autre consequence de 1'amsotropie est la forme des vortex. Pour un chaiq)

magnetique applique dans Ie plan a-b et Ie long des axes x ou y, les vortex prennent la

forme eUiptique dans les plans y-z ou x-z respectivement. Par contre, ces vortex out la

forme circulaire pour un champ magnetique applique parallelement a 1'axe-c (ceci dans Ie

cas d'lme symetrie axiale tel que note ci-dessus), voir Fig. (2.5).

21



p
Bq)p|| b

n

BappUc

Fig. (2.5) Forme du coeur de vortex (ombre) et du perimetre des longueurs de

penetration . Le champ maguetique est applique Ie long de 1'axe-b (a

gauche) et de 1'axe-c (a droite). Notons que 1 = 2^ab, m = 2^c, n = 2Xab et

p = 2^c.

2.2.3 DimensionnaUte et la forme en galettes "pancakes" des vortex

Dans les SHT la longueur de coherence ^c Ie long de 1'axe-c est plus petite que la distance

moyeune entre les plans d'oxyde de cuivre (Cu02). Alors, Ie couplage entre ces plans est

plutot faible. Un vortex perpendiculaire a ces plans n'est plus un cylindre, il a plutot une

forme bidimensionneUe. Ainsi, ces vortex sont confines dans les plans Cu02 sous forme

de "pancakes et Us sont couples par effet Josephson entre plans adjacents. Une agitation

thermique peut briser ce couplage et donne lieu a une fasion du reseau de vortex . Nous

discuterons plus tard ce demier phenomene.
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U reste a discuter 1'effet de la temperature sur la dimensionnalite. La longueur de

coherence ^c varie en fonction de la temperature de la fa9on suivante:

S.(T)"^(0)(1-(T/T,))-U2. 2.12

Alors, lorsque ^(T) < s/ -\/2 Ie con^ortement des vortex est bidimensioiuiel (2D)15. Par

centre, pour un ^,^(T)>. s/ V2 Ie comportement devient tridimensionnel (3D). Rappelons

que s est la distance qui separe deux plans adjacents de Cu02. La temperature de

passage15 de 2D a 3D est 0,99Tc pour Ie Bi2Si2CaCu20io et 0,88Tc pour 1'YB 02^307-5.

La presence d'un champ magnetique applique dimmue la temperature critique, Tc(B) < Tc,

ce qui diminue la teiq)erature de passage de 2D a 3D15.

2.2.4 Les differents regimes de mouvement des vortex

Notons d'abord qu'un vortex isole en presence d'un courant J est soumis a une force par

unite de volume qui s'appeUe la force de Lorentz:

f^=jA(|)o. 2.13

63.Done Ie reseau est soumis a une densite de force par unite de volume, voir Fig. (2.3b) :

F=JAH(|)<, = JAB, 2.14

ou n est Ie nombre de vortex par unite de volume. Cette force peut mettre en mouvement

Ie reseau des vortex. Si ces demiers peuvent se deplacer librement, il n'est pas possible de
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passer un courant, a 1'etat nuxte, sans dissipation d'energie. Pour cette raison, afin d'avoir

un courant critique fim, on doit ancrer les vortex, i.e., il faut trouver des mecanismes ou

des geometries qui empechent les vortex de bouger. D'abord, appelons F la densite

moyenne de la force d'ancrage qui immobilise Ie reseau de vortex. Si la force F(Fp, Ie

reseau ne peut pas bouger et on n'a pas de dissipation. Si F)Fp, Ie reseau bouge, ce qui

entrame ime dissipation. Pour F = Fp on est a Fetat critique. 8i on definit J^ par:

Fp=J.B, 2.15

alors !„ est Ie courant critique du materiau. Pour J(J^ il n'y a pas de dissipation. Le

probleme maintenant est de calculer la quantite F .

Dans les supraconducteurs, les sites d'ancrage des vortex sont situes sur les iiq)uretes

dans Ie materiau. A cause de la variation locale de ^ et X, Fenergie des lignes de flux

change et les vortex seront ancres aux sites les plus favorables19. Pour que ces sites soient

ef&caces il faut qu'ils soient separes par une distance de Pordre de ^ ou de K, i.e., 100 a

0

1000 A dans les supraconducteurs conventiounels et 10 A dans les SHT, voir

Tableau 2.1.

Avant de presenter en detail les differents regimes du mouvement de vortex nous aUons les

resumer ici. Us seront abordes directement ou uidirectement dans les sections suivantes.

a) Regime (Tecoulement (Rux Row): C'est Ie regime de dissipation selon lequel les

vortex bougent et la dissipation est ohmique. C'est Ie regime dominant dans les

supraconducteurs conventiomiels quaad Ie courant depasse Ie courant critique

(J)J ). La resistivite de ce regime est lineaire en B.
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b) Regime de rampement (Flux Creep): On va considerer id 1'effet de la

temperature. Dans les supraconducteurs conventionnels, si Ie courant est

legerement plus faible que Ie courant critique et si la temperature est sufi&samment

elevee, les fluctiations thermiques peuvent faire bouger les vortex. C'est Ie regime

de rampement; la resistivite n'est pas ohmique et elle est sensible a la temperature.

c) Regime d'ecoulement avec une activation thermique (TAFF): fl apparait

seulement dans les SHT pour J<(J<,, vu les temperatures elevees itq)Hquees. Bien

que ce regime soit de la meme nature que Ie regime de rampement, on lui a domie Ie

nom TAFF (Thermally Activated Flux Flow) comme abreviation dans les SHT.

Les regimes mentionnes ci-dessus sont illustres a la Fig. (2.6) qui montre les courbes

caracteristiques courant-voltage des supraconducteurs de type II.

2.2.5 Regime d'ecoulement

Nous voulons calculer la resistivite en presence d'un courant plus grand que Ie cowant

critique. Nous prenons la limite ou la force de Lorentz est grande comparativement a la

force d'ancrage, permettant de negliger cette demiere. Le mouvement des lignes de flux

dissipe de Penergie, done on peut decrire la dissipation en terme de viscosite. Le

mouvement des vortex est suppose amorti par une force proportiouneUe a leur vitesse.

Nous pouvons calculer la vitesse de derive v du vortex en fonction de la viscosite, r|, en

equlibrant la force de Lorentz avec la force de friction,

J(|)o = T|V . 2.16

Le mouvement du reseau induit im champ electrique E parallele a J, donne par P equation
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de Maxwell:

E=BAV. 2.17

Utilisons ces deux demieres equations pour calculer la resistivite du regime d'ecoulement:

E ,Ap^=^=BJ±. 2.18
^

La viscosite T| agit comme un parametre mconnu dans cette equation. E^enmentalement

elle ne depend pas du courant et ne varie pas beaucoup avec B. Done on obtient un

regime ohmique, et la resistivite est lineaire en B .

Le calcul microscopique doiuie de 1'mformation sur r| et ime interpretation simple de

Pohmicite de la resistivite. Ce calcul donne :

Pf=P.-t7-. 2.19
lc2

La viscosite est done donnee en terme de la resistivite a 1'etat normal pn:

,1=<f>^. 2.20
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Fig. (2.6)
Presentation des courbes caracteristiques voltage-courant de deux

ecliantillons qui contieiment deux concentrations differentes de defauts

(lignes continues), en comparaison avec un troisieme sans defauts (Ugae

pomtiUee). Dans Ie cas des courbes contmues nous remarquons les regimes

d'ecoulement (parties Imeaires) et de rampement (parties courbees)65.
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La resistivite du regime d'ecoulement est la meme que ceUe obtenue pour des courants qui

circulent a Finterieur du coeur normal des vortex. En effet, si on suppose que Ie vortex

est un cylindre de metal normal avec un rayon ^ , alors B/H^ represente la fraction de la

phase normale dans Ie supraconducteur.

2.2.6 Ancrage des vortex

Nous avons defini la force d'ancrage par unite de volume F qui est reliee au courant

critique mesure par Pequation (2. 15). Cette equation ne dit rien a propos du mecamsme

d'ancrage m comment il fait augmenter la valeur du courant critique. Jc n'est meme pas

relie a la force d'ancrage d'un vortex individuel fp. Done si nous voulons augmenter Fp,

nous devons premierement faire Ie lien avec ip et etudier ensuite Ie mecanisme qui peut

ancrer un vortex individuel.

Nous supposons une distribution aleatoire de defauts a Pmterieur de 1'echantiUon. Ces

demiers seront decrits par un potentiel d'interaction avec les vortex. Ces centres

d'ancrage peuvent favoriser ou defavoriser la condensation des paires responsables de la

supraconductivite, ie., ils repoussent ou attirent les lignes de flux. Le premier probleme

que nous aUons etudier est la fa9on dont 1'interaction entre ces defauts et les lignes de flux

peut aider a determiner la densite de force d'ancrage Pp. On peut ecrire:

F,=Nf,, 2.21

avec N Ie nombre d'interactions entre les centres d'ancrage et les vortex. Ceci n'est pas

correct en general. En effet, considerons qu'on a un reseau rigide de vortex et des centres

d'ancrage aleatoires. On n'obtient pas d'ancrage ici, parce que les forces d'ancrage sont

28



orientees d'une fa9on aleatoire, ce qui donne une force resultante nulle. Mais 1'ancrage

existe et il a besoin d'une explication. fl est essentiel que durant Ie processus d'ancrage Ie

reseau se deforme. Dans ce cas 1'energie totale du systeme est reduite par la deformation

du reseau. L'ancrage peut s'efifectuer alors si une augmentation de 1'energie est necessaire

pour faire bouger Ie reseau par rapport au site d'ancrage. Soulignons la limite opposee

dans laquelle nous n'aurions pas un reseau mais un Mquide de vortex. Dans ce cas on a

aussiun J^ = 0, parce qu'on doit ancrer chaque vortex pour eviter son mouvement, ce qui

est difficile. Done la rigidite du reseau est centrale pour resoudre Ie probleme d'ancrage.

n est done necessaire de pouvoir decrire la rigidite du reseau.

Pour comprendre les effets des centres d'ancrage, on considere \m reseau de vortex ideal

et une distribution aleatoire de ces centres. On considere, de plus, la force d'ancrage qui

augmente gradueUement a partir de zero. Pour une force d'ancrage tres petite, Ie reseau

reagit d'une fa^on elastique. En utilisant la theorie de 1'elasticite du reseau de vortex, on

peut calculer Ie deplacement de chaque vortex et Penergie du reseau. Si on augmente la

force d'ancrage, on perd 1'ordre a longue portee du reseau. Un ancrage fort peut creer

des dislocations et autres defauts dans Ie reseau. U est generalement suppose que dans

tous les cas. Ie reseau de vortex est divise en differentes regions correlees et independantes

du point de vue elastique. Ces regions ont un volume Vc. Le courant critique est done

obtenu pour me force de Lorentz qui peut mettre en mouvement cette region correlee.

Dans cette region, la force d'ancrage est aleatoire et 1'effet net est doiuie par les

fluctuations dans la region. Si on a Uy centres d'ancrage par unite de volume, cette force

est doiuiee par19:

1

n,V(f;)]2. 2.22
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Done la densite de la force d'ancrage est donnee par cette force divisee par Ie volume Vc:

F_= ^-/^
v.^ 2.23

La premiere consequence interessante de cette expression c'est que seulement Ie carre de

la force d'ancrage est iuylique. Ce resultat est m^ortant: Les forces repulsives peuvent

ancrer les vortex aussi bien que celles qui sont attractives.

Cependant, Ie resultat ne depend pas seulement du calcul de la force d'ancrage

microscopique fp, il depend aussi du volume Vc de la region correlee. Le calcul de Vc est

tres compMque. U depend des constantes elastiques du reseau de vortex et de la solidite

du centre d'ancrage. U est m^ortant de noter que la force d'ancrage augmente avec la

diminution de Vc.

2.2.7 Fusion du reseau de vortex

Les experiences out montre clairement que les vortex ne se con^ortent pas de la meme

fa9on dans les SHT que dans les supraconducteurs conventioimels. La premiere question

qui se pose est la suivante: est-ce que les vortex bougent en groupe ou individueUement?

La deuxieme question est: quel est Ie comportement de ces vortex individuels? Lorsque

les vortex bougent ensemble, nous sommes dans la phase solide, i. e. les vortex forment un

reseau. Ce reseau peut etre regulier et donne lieu a une fusion du reseau de vortex

observable. Cette fusion donne lieu a une transition de phase (solide-liquide) du premier

ordre25'70 . Par contre, dans Ie cas d'un reseau irregulier (verre de vortex) la transition

est du deuxieme ordre.
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2.2.8 Dynamique du reseau de vortex

Dans un modele particulier, les vortex s'arrangent dans un etat de verre (vortex glass)7 .

Par analogie avec Ie verre ordinaire U n'y a pas de reseau regulier, mats les liens entre

vortex sont rigides 1'un par rapport a 1'autre. A une temperature assez elevee ce verre

fond, et les vortex commencent a bouger de £09011 uidependante . Si la temperature de

transition Tc est plus petite que la temperature de fusion du reseau Tm, on n'aura pas

d'effet car la supraconductivite disparalt au-dela de Tc. Dans les SHT, pour la premiere

fois il est possible que Tm soit plus faible que Tc.

En general, la fasion de n'importe quel reseau est defime par Ie critere de Lindemaim\

selon lequel la valeur moyenne d'une excursion aleatoire d'un point du reseau depasse Ie

parametre de ce reseau. Le parametre du reseau de vortex diminue avec 1'augmentation

du champ magnetique parce qu'U y a plus de vortex qui penetrent Ie materiau. Par

consequent, des excursions assez importantes auront Ueu, que ce soit a haute temperature

ou bien a fort champ magnetique. En particulier, a une temperature fixe (77 K par

exemple), si on augmente Ie champ magnetique on peut causer la fiision du reseau79.

L'observation de la fusion d'un reseau de vortex dans les SHT a pousse les chercheurs a

regarder de nouveau les supraconducteurs conventiomiels. U a ete trouve que dans Ie

NbTi et Ie NbsSn, la region du mouvement reversible des vortex, qui n'avait pas ete

observee a Pepoque, existe et elle a une largeur de 1 EL Les donnees sont mieux

expliquees par Ie modele de la fasion du reseau de vortex, en contradiction avec Ie

modele d'lm geant TAFF . Ceci indique que lorsque Ie ratio K = X/^ est tres grand

(c'est Ie cas de NbsSn et des SHT), la theorie du TAFF n'est pas applicable.
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CHAPFTRE ffl - LES EFFETS SEEBECK ET NERNST DES SHT

3.1 Introduction

L'effet thermoelectrique a ete observe pour la premiere fois en 1826 par A. Seebeck. H a

trouve qu'un courant passe a travers un circuit ferme et compose de deux metaux

differents quand les deux jonctions sont maintenues a des temperatures difiEerentes.

Aujourd'hui, quand on parle de 1'effet Seebeck, on envisage un circuit ouvert. Qa

applique m gradieat de temperature Ie long du materiau et on mesure la difference de

potentiel creee aux bomes de ce materiau.

Dans les metaux et les supraconducteurs conventioimels (a I'etat normal), malgre 1'absence

d'une theorie complete qui decrit Ie pouvoir thermoelectrique, la theorie classique des

solides est un bon depart pour coiq)rendre Ie phenomene. Par contre, dans les SHT les

mecanismes sont plus complexes et jusqu'a date on ne trouve que des theories

controversees. H n'existe pas encore unammite concemant I'explication de la dependance

en temperatm-e ou en oxygene de 1'effet Seebeck. Sa simplicite et sa maiufestation dans

les SHT suggerent qu'il soit relie en general a la structure electronique de 1'etat normal de

ces materiaux. H a ete suggere que la dependance en dopage puisse etre expliquee avec Ie

modele conventionnel du liquide de Fenm et qu'elle soit reliee a la diGBision d'electrons

trouvee dans tous les SHT. D'autre part, la dependance en temperature n'est pas

facilement reconciliee avec Ie modele conventioimel du liquide de Fenni.

De son cote, 1'effet Nemst represente Ie voltage transverse du a 1'application d'wi gradient

de temperature. Get effet est negligeable a Petat normal (a des chants accessibles), ayant
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unevaleur 1000 fois plus petite que 1'effet Seebeck82'87.

3.2 Effets Seebeck et Nernst a Petat mute des SHT

Dans ce qui precede, nous parlions de Pefifet Seebeck et de 1'efifet Nemst a Petat normal.

Mais ce qui nous interesse Ie plus dans cette these sont ces eflfets a Petat nuxte dans les

SHT.

Le phenomene de diffusion thermique du a un gradient de temperature a attire

F attention tout comme la dif&ision des lignes de flux magnetique qui subissent la force de

Lorentz a cause d'un courant electrique applique. Le mouvement des vortex sous

Pmfluence d'une force thermique, eUe-meme due au gradient de temperature, domie lieu a

1'efifet Nemst. Dans les supraconducteurs conventiomiels de type H, I'eflfet Seebeck a ete

attribue87 au mouvement transverse des vortex a cause de la presence de la force de

Magnus qu'on discutera plus tard. Nous n'avons pas trouve dans la litterature des mesures

de 1'efFet Seebeck a 1'etat mixte des supraconducteurs conventioimels. Par contre, 1'effet

Nemst a ete rapporte par plusieurs groupes . Apres Ie decouverte des SHT, des

mesures de 1'effet Seebeck a 1'etat nuxte montrent que Ie modele cite d-dessus pour

expliquer 1'efiet Seebeck dans les supraconducteurs conventiomiels n'est pas consistant

avec 1'experience.

En se basant sur 1'idee de Ginsburg , Ie group e de Huebener ' ' expliquait la presence

d'lrn eJGEet Seebeck prononce a 1'etat nuxte des SHT, ou la presence des vortex resulte en

une redistribution du supracourant au voisinage des coeurs des vortex, par Ie concept de

deux fluides (quasiparticules et superelectrons) circulaiit dans les directions opposees par

analogie avec Feffet fontame dans les superfluides sans charge.
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A Petat mixte des supraconducteurs, il y a deux especes qui transportent de Fentropie,

notamment, les quasiparticules <<iion liees" qui se situent a 1'exterieur des coeurs des

vortex, et ces coeurs eux-memes qui sont consideres formes de quasiparticules "liees".

Sous Pinfluence d'un gradient de ten^erature, ces deux especes dtfiRisent Ie long du

gradient. Puisque les quasiparticules transportent ime charge electrique, tandis que les

vortex transp orient un flux magnetique, la diffusion des quasiparticules (non liees) doime

lieu seulement a PeiFet Seebeck et la diffiision des coeurs des vortex domie lieu seulement

a Peffet Nemst, ceci en negligeant 1'efifet Hall.

Maintenant, si on prend en consideration les angles de Hall OQ? et 9^ pour Ie mouvement

des quasiparticules et des vortex, respectivement, on obtient uue coioposante non nuUe en

champ electrique transverse qui s'ajoute a 1'effet longitudinal et vice versa. Ici, nous

aliens deriver les expressions pour les champs electriques longitudinal et transverse a 1'etat

mixte d'un supraconducteur, generes par la dififtision des quasiparticules et des vortex sous

Fmfluence d'wi gradient de teiqperature et en prenant en consideration 1'effet HaU de ces

deux especes. Le reste du chapitre est inspire de la reference (31) avec quelques

modifications afin de clarifier les idees.

Premierement, nous allons considerer la diffusion thermique des vortex qui domie lieu a

1'effet Nemst. Puisque la densite d'entropie a Pmterieur du coeur du vortex est plus

grande que celle des superelectrons qui contoument ce vortex, il y a une force fhermique

par unite de longueur, fN = -S<),VT, exercee sur chaque Hgne de flux . Ici S^, est

1'entropie de transport par unite de longueur de ligne de flux. La force totale par unite de

longueur exercee sur Ie vortex est donnee par la somme de la force thermique et de la

force de Magnus ,
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F = f.N + f».^ = -S,VT - n.e(v A <?,). 3.1

Id Us est la densite electronique du super&uide, ^Q est un vecteur qui represente la Ugne

de flux maguetique, v est la vitesse du vortex et e la charge des porteurs (±|e|). L'origine

de la force de Magnus est la perte en quantite de mouvement durant Ie deplacement des

vortex. Cette perte est reliee a la rotation autour du coeur du vortex d'une part, et au flux

de courant a Finterieur de ce coeur d'autre part. En absence d'ancrage, les vortex

bougent paraUelement a la force motrice. A Fetat stationnaire, la force motrice totale est

annulee par la force de viscosite f^. Tel que demontre par Josephson, Ie mouvement des

vortex cree un champ electrique E = -v A B. Avec Ie gradient de ten^perature applique

selon Paxe-x et Ie champ magnetique selon 1'axe-z (voir Fig. (3. la)), la presence de la

force de Magnus donne lieu a un champ electrique Nemst longitudmal E^ qui s'ajoute au

champ electrique transverse ordinaire du a la force f^ . Done on obtient un coeJG&cient de

Hall fbi dans Ie regime d'ecoulement,

?.N /FN
'V ~ ±-/-n / ^y • J"
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Fig. (3.1) Forces agissant sur un vortex et sur une quasiparticule lorsqu'un gradient

de temperature est applique. (a) Le vortex lui meme (quasiparticules liees).

(b) Quasiparticules non liees. A droite dans (b) I'origine de la force

fs =fts+4 estmontree.
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Maintenant, nous considerons la diffiision thennique des quasiparticules non Uees. A 1'etat

normal. Ie courant de dififiision thermique genere un espace charge et un champ electrique

longitudinal macroscopique E = S^VT, avec S Ie coefBcient Seebeck a 1'etat normal. A

1'etat stationnaire, Ie courant de diffusion thenuique est compense par Ie courant de derive

du au gradient du potentiel chimique [i, ce qui donne une densite de courant,

J.=—(s.VT+Vn/e). 3.3

Id p^ est la resistivite a 1'etat normal. Tel que note par Ginsburg03, dans un

supraconducteur homogene et isotrope (a B = 0) Ie courant de diffusion thermique est

compense localement par un centre supracourant J^ = HgCVT ? ce ^m doime un chan^)

electrique nul, si la partie chimique de p- est supposee constante. Id v^ est la vitesse du

contre supracourant (loin du centre du vortex). Le concept de Ginsburg est certainement

valide aussi pour B ^ 0, mais loin du centre du vortex. Cependant, au voisinage du centre

du vortex la situation est dififerente tel que discute dans ce qui suit.

D'apres les equations de London on peut conclure que Ie champ electrique microscopique

s a Pexterieur du coeur du vortex est :

E=5^e=-v.V(mv,/e)=0, 3.4at '•T\—^/-/ -'

pour v=0, i. e., pour des vortex fortement ancres. Ici v, est la vitesse totale du
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superfluide. Prenant la partie chimique de (i comme etant constante, i.e., 8 = -Vp,/e, la

continuite de la composante taugentielle de e au contour du coeur du vortex domie lieu a

la condition suivante:

J.P. = -S.VT. 3.5

A Petat mbcte d'mi SHT on a une situation inhomogene, alors Ie modele de Ginsburg doit

etre modifie. Pour des temperatures proches de Tc la concentration de quasiparticules est

assez elevee. Alors, loin du centre du vortex Ie modele de contre supracourant de

Ginsburg reste valable (i. e. Jn = -Js = -JT, voir la definition de JT a la page precedente).

Par centre, tres proche des Ugnes de flux la densite de supracourant se redistribue rendant

Ie models de Ginsburg invalide. Maintenant, pour des temperatures tres loin de Tc

(T « Tc), la concentration de quasiparticules s'ammle a 1'exterieur des vortex. Alors, Ie

courant de quasiparticules est restreint a 1'interieur des vortex, voir Fig. (3.2)33.

Dans les deux cas cites ci-dessus la vitesse totale du superfhude peut etre exprimee

comme:

VS=VT+VO+^B- 3-6

Ici Vg est la vitesse du supracourant de retour et VQ la vitesse circulaire du superfluide

autour du coeur du vortex. Vg condense v^ a 1'interieur du coeur du vortex pour que

v, soit nul dans cette region. Ceci veut dire que la densite de centre supracouraut

JT = HgCVT evite Ie coeur normal en se limitant a la matrice supraconductrice. Notons que

dans cette situation Ie couraat de dif&ision thermique des quasiparticules (Jn) et Ie

supracourant (Js) ne s'annulent pas localement au voisinage des coeurs des
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vortex. Ceci resulte en une force exercee sur les vortex. La direction de cette force est

perpendiculaire a celle du courant de dififiision thermique. En absence d'ancrage, les

vortex bougent sous 1'influence de la force motrice et il y a une densite de courant dans Ie

coeur normal du vortex, qui est egale a J-j,. Done J^ peut etre considere comme un debit

de courant normal a travers les coeurs en mouvement, ce qui donne lieu a une dissipation.

Avec J,j. = -J^, selon 1'equation (3.3), on obtient Ie champ electrique:

E=S,VT=-JJ),. 3.7

Ici pf et S{ sont, respectivement, la resistivite et Ie coeffident Seebeck du flux en

mouvement. Finalement, a 1'aide de 1'equation (3.5), on obtient:

Sf=s£PL. 3.8
Pn

Notons que la presence d'ancrage donne toujours lieu a une vitesse de supracourant de

retour (Vg) finie. Ceci implique que la densite de courant au coeur du vortex est plus

petite que J^, ce qui, par consequence, ditninue la dissipation. Dans ce qui suit nous

aUons negliger 1'efifet d'ancrage.
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(a

(b

Fig. (3.2) Densite du supracourant Js (lignes continues) et du courant thermique Jn des

quasipardcules (lignes pointUlees) au voisinage d'mi vortex lorsqu'on

applique un gradient de ten^erature de droite a gauche. (a) T proche de

Tc. La densite de quasiparticules est elevee partout. (b) T « Tc. Loin du

vortex la densite de quasiparticules est negligeable .
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Jusqu'a maintenant nous avons neglige 1'efifet Hall des quasiparticules en dififiision. A

cause de la force de Lorentz exercee sur les quasiparticules en mouvement, une

composante de couraut normal perpendiculaire au gradient de temperature est obtenue.

En consequence, Ie centre supracourant change sa direction afin de maintemr la

conservation des charges. Ceci resulte en une vitesse transverse du superfluide domiee

par:

^ _Pv^VTA$») ;Tv^=——^—^==v^ 3.9'h- kVT -TT'

perpendiculaire au gradient de temperature. Id P = tg0Qp est Ie coef&cient de Hall des

quasiparticules, -v^ et v^ sont, respectivement, les composantes longitudmale et

transverse de v^. La force totale par unite de longueur exercee sur Ie vortex est donnee

par:

F'=J,A(|)»+F^, 3.10

ou bien

F=n,e(v,-v)A$.. 3.11

Or

JT- = H^VT = n,e(vi; +v^) = J^: + J^, 3.12
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avec J^ et J^ les densites de courant de superfluide longitudinale et transverse

respectivement. D'autre part, d'apres les equations (3.5) et (3.9) nous pouvons tirer des

expressions de J^: et J^ respectivement:

J,L = n.ev^ = -J. = S.VT/p. . 3.13

.I/VTA$< s^J^ =n.ev^n.epv^^^| =P^(VTA^).
I, (|)oVT;->'<|),p,

3.14

Ces deux demieres equations nous amenent a la forme suivante de 1'equation (3.10);

F'= SD-VT+p-sn-VTA$o-n,ev
Pn

A (|)c

<s
Lt ' •'-h ' -'-Magmis • 3.15

F' est la force agissant sur les vortex a cause du mouvement des quasiparticules non liees.

Dans une experience reeUe, les effets Seebeck et Nemst apparaissent ensemble. Les

expressions des composantes longitudinale et transversale du champ electrique peuvent

etre deduites de 1'equation d'equilibre des forces. Cette equation est donnee, d'apres Ie

modele de B ardeen-Stephen ', par:

Fth=JthA(l)0- 3.16
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F^ est la force thermique totale agissant sur les vortex. D'apres les equations (3.1) et

(3.15), Ie fait d'appliquer un gradient de temperature dome Ueu a cette force:

?„ = -S,VT+|^VT+^-(VTA$.)) A$.
<Pn kPn

st(VTAz)+[S^VT+-ps^(vTA^
(to v / ^Pn <t>oPn

A<t>( 3.17

Le premier terme a droite est du au mouvement des quasiparticules liees. Cependant, les

deux autres termes sont dus au mouvement des quasiparticules non Mees. Pour un

gradient de temperature selon 1'axe-x et un champ magnetique selon 1'axe-z, les

composantes (x, y, z) de J^ sont donnees, d'apres les equations (3.16) et (3.17), par:

^=
S.VJ S,V,T pS.V,T

Pn <t>0 Pn
,0 3.18

Utilisant la relation tensorieUe:

x
E.

Pxx

yx

xy

Pyy. ry
th-

3.19

Ex et Ey sont les composantes du champ electrique cree lorsqu'on applique un gradient de

temperature. J^ et J^ sont les composantes de la densite du courant thermique donnee

par l'equation(3.18). Les coefficients longitudinal et transverse sont donnes, apres
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quelques mampulations mathematiques, par:

Ex ^snP^[^ Pxyg^_s<t>Pxx Pxy 3^
VxT P, ^ P^' ) qv<t)o P^

^__s^s^p^_p^ ^
V.T q,^ p, ^p yy

ou qv = ±1 represente la vorticite (+1 pour un vortex et -1 pour un antivortex). Nous

avons ajoute cette demiere en se basant sur Ie fonnaHsme de Ao . Dans Ie cas d'un

materiau isotrope on a : pxx = Pyy = pf, Pxy = -Pyx et a = pyx/pxx = Pyx/Pyy = -Pxy/pxx. En

utilisant ces demieres relations les deux equations (3.20) et (3.21) deviennent:

^s^(l^p)+s^ 3.22
V,T p. v' • "r/ ' qA •

J^=_s*PL+s^qa-P). 3.23
V,T q.<|). • p.

Ces deux equations correspondent aux resultats obtenus par Maki ; elles out ete deduites

de la theorie de Ginzburg-Landau. Comme consequence du modele de Bardeen-

Stephen99'100 on prevoit:

a=P=eBI, 3.24
me
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ou T est Ie temps de vie des quasiparticules.

Dans ce cas Ex contient une contribution du premier ordre de la diffiision thermique des

vortex, tandis que Ey contient une contribution d'ordre plus eleve de la difi&ision

thermique des quasiparticules non liees. L'origine des comportements differents est

evidente d'apres la Fig. (3.1b) . La composante x de fs est annulee par la force de

Magnus fMagaus d'm® fa9on teUe que la force motrice totale F soit parallele a la direction

y. Done 1'angle de Hall des quasiparticules amiule celui des vortex, ce qui simpHfie

1'equation (3.23).

Dans ce qui precede, nous n'avons pas tenu compte de I'amsotropie. Nous avons suppose

que Ie cristal a une symetrie axiale dans Ie plan a-b (i. e. les axes a et b sont identiques), et

Ie champ magnetique est appUque Ie long de 1'axe-c. Alors, 1'efifet de 1'anisotropie selon

cette configuration est negligeable dans Ie plan a-b. Par centre, Pour un champ

magnetique applique dans Ie plan a-b, la situation est differente et I'anisotropie devient tres

importante. Cependant, nous n'avons pas traite ce demier cas car il ne correspond pas a

notre situation. Par contre, un modele theorique, plus general, qui tient compie de

I'anisotropie a ete rapporte recemment par Ao°J.
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CHAPITRE IV - TECHNIQUES EXPEMMENTALES

4.1 Croissance des monocristaux

L'obtention des monocristaux d'YBCO de boime qualite est essentieUe pour etudier des

proprietes fondamentales de ces materiaux. L'anisotropie, qui caracterise ce genre de

materiaux, est une de ces proprietes.

La technique de croissance utiMsant Ie flux a ete largement utUisee pour la croissance de

ces cristaux. Le probleme essentiel de cette methode est 1'extraction des cristaux du flux

solidifie. Un autre probleme peut arriver durant la croissance, soit la contamination des

cristaux par Ie creuset. Cette contamination affecte la largeur de la transition et reduit la

temperature critique (Tc). Les creusets d'alumine out ete utilises largement, mais la

contammation par Falummium etait inevitable . Le remplacement de 1'alumine par du

magnesia a diminue Tc. Par centre, les creusets de zirconia et d'or out domie de bons

resultats, saufque les cristaux etaient petits.

Dans ce qui precede, Ie ratio molaire de Y:Ba:Cu etait 1:4:10. Afin d'obtenir des cristaux

de bomie qualite et assez gros pour realiser les mesures, nous avons renq)lace ce ratio

molaire par celui de Vanderah et al/"^, i. e. 1:18:45.

La croissance de nos premiers cristaux a ete realisee de la fa9on suivante. Nous avons

melange les produits ¥203, BaCOs et CuO selon Ie ratio molaire mentiomie ci-dessus, i. e.

Y:Ba:Cu en 1:18:45. Un melange totalisant 13gm a ete place dans un creuset de zircoma.

Ce creuset a ete place dans un autre plus grand, afin d'eviter Ie debordement du flux

46



resultant de la croissance. L'ensemble a ete mis dans un foumeau tubulaire horizontal et

programmable. On a place les creusets loin du centre du foumeau pour profiter de

Favantage du gradient de temperature, voir Fig. (4.1). Ce gradient joue un role important

en facilitant 1'extraction des cristaux. En efifet, Ie flux tend a sortir du cote Ie plus froid du

creuset en laissant les cristaux colles a la surface du flux et au fond du creuset, voir

Fig. (4.2) . H est done possible d'extraire ces cristaux avec soin sans les briser. Notons

que la Fig. (4.2) ne montre pas exactement les creusets que nous avons utilises durant la

croissance, mais plutot ceux utilises auparavant a Sherbrooke. En particuMer, les creusets

de thoria et d'alumina out ete remplaces par Ie zu-coma.

Le gradient de temperature est estime entre 4°C/cm et 6°C/cm a la position des

creusets. La temperatme des creusets a ete diminuee de 1000° C a 830° C a un taux de

l°C/h, de 830°C a 780°C a un taux de 10°C/h, et de 780°C jusqu'a Pambiante a un

taux de 60°C/h. A 1'aide de cette methode nous avons obtenu de gros cristaux

orthorhombiques et macles. Nous les avons extraits soit en frappant sur Ie creuset

interieur (Ie creuset exterieur se separe facilement de celui qui contient Ie flux), ou bien en

utiMsant im scalpel.

Pour oxygener les cristaux, nous les avions mis dans Ie torn a 450° C en presence

d'oxygene pendant 2 a 3 semaines.

Un des buts de notre travail dans cette these etait de faire des mesures sur des

monocristaux sans macles. Comme ceUes-ci apparaissent durant la croissance, il faut les

enlever. La fayon la plus utilisee dans la litterature est 1'application d'une pression

uniaxiale selon 1'axe-a de 1'echantillon en presence d'oxygene et a une ten^erature de

450°C. Cette methode exige des cristaux assez epais qui peuvent supporter la pression
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Fig. (4.1) Profil de la temperature Ie long du four. Le centre est a 1050 °C. La fleche

iadique la position du creuset.
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Fig. (4.2) Schema des creusets places dans un gradient de temperature (Tz > Ti). Les

deux lignes en haut representent un trou. (A) Flux solidifie, (B) cristaux,

(C) air101.
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appliquee. Nos cnstaux etaient tres minces, ce qui rendait difficUe 1'application de la

pression demandee pour enlever les macles de ces cristaux. Nous etions capables de faire

les mesures, utilisant no s cristaux, quand U s'agissait des cristaux macles. Mais, a cause de

la diG&culte d'obtenir des cristaux sans macles (dans notre laboratoire) nous avons prefere

utiliser les cristaux prepares par Robert Gagnon (mamtenant a 1'Universite McGill) que

nous remercions. Pour que nous puissions coir^arer les resultats entre echantillons macles

et non macles, nous avons prefere qu'ils soient prepares de la meme fa^on. Pour cette

raison nous avons cesse de fabriquer des cristaux dans notre laboratoire, pour n'utiliser

que ceux prepares a McGUl. La methode de croissance est decrite par Gagnon et al. .

4.2 Porte-echantillon

Le porte-echautillon utiMse au debut du travail etait forme d'un bloc de cuivre iUustre a la

Fig. (4.3). Sur la partie superieure de ce bloc de cuivre etaient colles, avec du stycast,

deux fils de cuivre au-dessus desquels 1'echantillon etait depose. Aux extremites de ces

deux fils nous avons enroule des fils de chromel (un materiau assez resistif) afin d'obtenir

les deux chauffages Seebeck, voir Fig. (4.4). Sur les deux fils de cuivre et a cote de

PechantiUon nous avons coUe les deux jonctions du thermocouple differentiel

(chromel-constantan). Ce demier mesurait la difference de temperature entre les bomes

de FechantUlon. Les fils (1, 2) etaient utilises pour mesurer Ie voltage Seebeck et les fils

(3, 4) Ie voltage Nemst. Les deux fils de cuivre, les i51s (1, 2, 3, 4) et les fils du

thermocouple etaient thermalises au bloc de cuivre avant d'etre sortisvers les connecteurs.
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Fig. (4.3) Schema du premier porte-echantiUon. Sur la partie rectangulaire nous

deposons Ie contenu de la Fig. (4.4).
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Chauffage 1
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Thennocouple Differentiel
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Echantillon
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T
^

Chauffage 2

Fig. (4.4) Schema de connexions utiUsees dans Ie premier porte-echantiUon. Entre les

fils (1, 2) nous mesurons Ie voltage Seebeck, et entre (3, 4) Ie voltage

Nemst.
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Le porte-echantiUon decrit ci-dessus a ete remplace par un autre a cause de deux defauts.

Le premier est Fasymetrie des puissances des deux chauffages, et Ie deuxieme,

Forientation mcertaine de 1'echantillon par rapport au champ magnetique. Pour avoir

deux chauffages symetnques on a remplace les deux fils de cuivre par deux plaquettes de

saphir identiques collees sur wi bloc de cuivre avec du stycast, voir Fig. (4.5). Sur ces

plaquettes nous avons evapore deux elements chauffants en titane qui out la forme iUustree

a la Fig. (4.6). Lesjonctions du thermocouple difEerentiel out ete fixees (avec du stycast),

a cote de Pechantillon, sur les deux plaquettes. Afin d'eviter un gradient de temperature

entre 1'echantillon et lajonction du thermocouple, ceux-ci out ete colles Ie long d'une ligne

transverse au gradient de temperature, voir Fig. (4.6). Sur cette demiere, on aper9oit

egalement quatre petites plaquettes supplementaires en saphir, utilisees pour thermaliser

les fils avec Ie porte-echantillon et collees sur cette demiere avec du stycast. L'echantillon

faisait un pout entre les deux plaquettes de saphir. fl a ete coUe sur ces demieres avec de

la laque d'argent.

4.3 Montage Seebeck et Nernst

Contrairement a la methode classique utilisee pour mesurer 1'effet Seebeck et 1'effet Nemst

(la methode d'un courant continu), nous avons developpe une methode alternative. La

Fig. (4.7) montre Ie schema du circuit electronique de cette methode. Cette demiere fait

appel a une detection synchrone et par consequent assure une meilleure sensibiUte. Get

avaatage est particulierement utile pour mesurer 1'effet Seebeck qui est tres faible dans

1'YBCO. Les deux elements chauffants sont alimentes par un generateur de fonction avec

un signal carre (de ~ IHz). Us chaufifent 1'echantillon altemativement en opposition de

phase Pun par rapport a 1'autre. Les deux courants de chauffage sont independants et
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Fig. (4.5) Schema du deuxieme porte-echantillon. Au-dessus de la partie superieure

nous deposons Ie contemi de la Fig. (4.6).
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Fig. (4.6) Schema de connexions du deuxieme porte-echantillon. (1) Deux morceaux

de saphir. (2) Deux elements chauflfants. (3) L'echantiUon.

(4) Thermocouple differentiel. (5) Quatre morceaux de saphir servent a

thermaUser les fils de comiexion avant qu'ils se rendent aux coimecteurs.
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reglables. Les voltages Seebeck, Nemst et celui du thermocouple sont mesures par deux

ampUficateurs synchrones (Stanford Research Systems, SR530). Un controleur de

temperatm-e (Lake Shore, DRC-93C) est utiMse pour mesurer et varier la tenq)erature

moyenae du porte-echantiUon. Finalement, ce controleur de temperature et les deux

ampli&catem-s synchrones sont branches a la carte IEEE de Pordmateur.

D'autre part, Ie fait que nous etudions 1'etat mixte du supraconducteur necessite

V application d'un champ magnetique. D'abord, nous avons prepare une caime sur laquelle

nous avons fixe notre porte-echantUlon. La camie contient tous les fils de connexions qui

relient Ie porte-echantillon aux appareils de mesure. Nous avons par la suite insere cette

canne dans un cryostat ajfin de pouvoir appliquer Ie chan^) magnetique a 1'aide d'une

bobine supraconductrice. U faUait done un transfert d'heUum liquide afin de readre cette

bobine a 1'etat supraconducteur. Toutefois, nos mesures sont efifectuees au-dela de 80 K.

Ceci necessite un faible contact thermique entre Ie bain d'helium et la canne qui contient Ie

porte-echaatiUon. Pour cette raison un double calorimetre a ete utiMse pour separer la

caime de Phelium liquide. Une faible pression d'helium gazeux existait entre chaque paroi

du calorimetre.

4.4 Methode de mesure

Dans Ie chapitre precedent nous avons donne la definition de FefFet Seebeck et celle de

Feffet Nemst. Nous montrons ici comment nous pouvons mesurer ces deux effets avec

notre montage. Le voltage cree aux homes de Fechantillon sous 1'effet d'utL gradient de

temperature est doime par:
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Fig. (4.7) Schema du circuit electronique.
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AV = \ - V. = J^ S(T)dT. 4.1

Les indices a et b representent les deux extremites de PechantiUon et S(T) est Ie coefi&cient

Seebeck en fonction de la temperature. Pour qu'on puisse sortir S(T) de 1'integrale il faut

qu'il varie peu avec la ten^perature a 1'interieur de 1'intervalle de temperature

[AT = T,, - TJ. Pour cette raison un faible gradient de temperature est souhaitable. Un

des avantages de notre teclmique est la possibilite de travailler avec un tel gradient

(AT~0,15 K). Bien que cette condition soit satisfaite dans nos mesures, ceci n'empeche

pas Fapparition de problemes au voisinage de la transition supraconductrice. En effet, les

donnees out ete prises a tous Ie 0,1 K et la largeur de transition est de ~ 0,7 K. Ceci

implique une variation importante de S(T) a Pinterieur de cette gamme de tenyerature.

L'augmentation de AT a pour effet d'arrondir Ie debut et la fin de la transition. Done, a la

limite d'un tres faible gradient de temperature la transition observee serait moins large que

0,7 K et sans arrondissement. De ce qui precede on con^rend pourquoi il y aurait une

difference entre la largeur de transition mesuree par la resistivite et celle mesuree par

Peffet Seebeck. Heureusement, ce qui nous interesse dans cette these c'est plutot 1'etat

mixte du materiau, i. e., les mesures de Feffet Seebeck en presence d'un champ

magnetique. Dans ce cas la transition devient plus large, ce qui in^lique une variation

lente de S(T) et rend sa sortie de Fintegrale sans risque. L'equation (4.1) doime alors:

S(T)=^. 4.2

De la meme fa9on nous pouvons obtenir 1'effet Nemst en renq)la9ant Ie AV longitudinal

par Ie AV transversal. Nous notons id que 1'effet Nemst ne rencontre pas Ie meme

probleme que 1'efifet Seebeck pour sa dependance en temperature a I'interieur de (AT).
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Ceci est du au fait que les mesures de 1'effet Nemst out ete faites seulement en presence

d'un champ magnetique. L'effet Nemst est negligeable a Petat normal et nul (par

definition) sans la presence d'lm champ magnetique. Pour terminer ce paragraphe, nous

mentionnons qu'il y aura quand meme un cas particulier pour lequel les efifets Seebeck et

Nemst auront une variation rapide au debut de la transition meme ea presence d'im champ

magnetique. H s'agit du cas de la fusion du reseau des vortex dans les echantiUons sans

macles. Nous discuterons en detail cet efifet dans Ie prochain chapitre.

H reste a montrer comment nous avons traite nos donnees. Nous mentioiuions d'abord

que nous ne pouvons pas mesurer directement les coef&cients Seebeck et Nemst de

I'echantUlon. Les fils de connexions out un coefficient Seebeck ou Nemst qui contribue un

voltage supplementaire. H s'agit done de retrancher ce voltage de celui mesure afin

d'obtemr Ie voltage net du a 1'echantillon. Le fait d'utUiser un amplificateur synchrone

pour mesurer les voltages Seebeck et Nemst nous donne Ie choix entre les modes (R,(pj

et (X,Y) de cet instrument. Nous avons choisi Ie deuxieme mode pour tenir compte de la

phase d'une fa9on directe. Le premier mode dome lieu a une ambiguite, surtout lors d'un

changement de la phase. L'amplificatem" synchrone doune toujours un R positif et il tient

compte de la phase separement. Comme exenq)le de cette ambiguite, nous mentiomions

un cas ou Ie changement de phase arrive au milieu de la transition supraconductrice. Dans

ce cas on peut s'attendre a un pic artificiel au milieu de cette transition .

De ce qui precede nous voyons la necessite d'utiliser Ie mode (X,Y). Pour deduire Ie

voltage net du a I'echantiUon nous procedons de la fa9on suivante:

X^(echantillon) = X^(reference + echantillon) - X^(reference),
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Y^v(echantiUon) = Y^y (reference + echantiUon) - Y^y (reference),

AV(echantiUon) = [x^(echantiUon) +Y^(echantmon)] . 4.3

Les composantes du signal de la reference sont celles obtenues en bas de To. En efFet, Ie

voltage du a I'echantiUon est nul a 1'etat supraconducteur.

Pour AT nous pouvons ecrire directement:

AT=[X1,+^]V2. 4.4

Done S(echatitiUon) est donne par:

AV(echantiUon)
4.5

Avec cette procedure nous supposons que 1'effet Seebeck de la reference ne varie pas dans

la gamme de temperature etudiee (80-100 K). Cette approximation n'est plus valable si

on continue la mesurejusqu'a la temperature ambiante. Dans ce demier cas. Ie coefi&cient

Seebeck de la reference varie de fa9on non negMgeable, et U faut prendre en consideration

cette variation.

U faut noter, avant de temiiner ce chapitre, que les sources d'erreur dans nos mesures

resultent de deux facteurs. Le premier est la determination de la temperature de transition

d'une fa9on directe. Ceci est du a la presence du gradient de temperature applique aux
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homes de I'echantillon. Le deuxieme facteur est relie a la mesure de ce gradient. Nous

etions iucapables de deposer les jonctions du thermocouple directement sur 1'echantillon.

Ceci peut causer me difference entre Ie gradient mesure et Ie vrai gradient aux bomes de

I'echantillon. Pour regler Ie premier probleme, nous avons deplace nos doimees selon

Tc(0) (la temperature critique a champ magnetique nul). Cette demiere temperature nous

1'avons detenninee par la mesure de la resistivite. Pour eviter Ie deuxieme probleme, nous

avons normalise la plupart de nos courbes par une valeur constante (pn: resistivite a 1'etat

normal, Sn: coefi&cient Seebeck a I'etat normal et Nmax(5T): Ie maxmium du coefiScient

Nemst a 5 T), voir les details au chapitre VI et VEI.
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CBAPITRE V- PIC A LA TRANSITION SUPRACONDUCTRICE

5.1 Introduction

Nous avons commence nos mesures de 1'effet Seebeck avec un echantiUon made

(echantiUon 1) afin de tester notre montage experimental. Nous en avons profite pour

comparer nos resultats a ceux deja obtenus a Sherbrooke en champ magnetique '55 et

ailleurs mais sans chanq) magnetique . Afin d'illustrer Ie comportement de notre systeme

alternate nous presentons les mesures de 1'efifet Seebeck, avec un champ magnetique nul,

en chaufifant chaque extremite de 1'ecliantillon separement. Nous repetons la mesure en

chaufFant les deux extremites ensembles.

5.2 U apparition du pic a la transition

Les Fig. (5.1) et Fig. (5.2) montrent Ie coefficient Seebeck en fonction de la temperature a

champ magnetique nul. Ces deux figures sont obtenues lorsque nous chauffons,

separement, une seule extremite de 1'echantillon. Nous avons, par la suite, chauffe les

deux extremites altemativement avec un dephasage de 7T/2, voir Fig. (5.3). On remarque

dans les Fig. (5.1) et Fig. (5.2) 1'existence d'un pic a la transition supraconductrice.

Cependant, ce pic n'existe plus dans la Fig. (5.3).
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Fig. (5.1) Coefficient Seebeck de 1'echantiUon 1 en fonction de la temperature lorsque

Ie premier chauffage est utilise.
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Fig. (5.2) Coefi&cient Seebeck de 1'echantiUon 1 en fonction de ten^erature lorsque Ie

deuxieme chauffage est utilise.
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Fig. (5.3) Coefficient Seebeck de I'echantiUoH 1 en fonction de temp&atuie loisque

les deux chauffages sont utilises.
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Afin de comprendre la difference entre les deux cas cites ci-dessus, nous avons pose la

question suivante: Ce pic a-t-U une origine physique, ou bien represente-t-il un artefact

experimental relie a la methode CA utilisee pour effectuer les mesures? Le groupe de

Howson104'106 a interprete ce pic physiquement et il Pa relie aux fluctuations pres de Tc.

Logvenov et al. ont contredit cette interpretation en reliant ce pic a la methode CA

utilisee par Ie groupe de Howson. Le groupe de Logvenov a montre theoriquement que Ie

fait de chauffer une seule extremite de FechantiUon (c'est la methode utilisee par Ie groupe

de Howson) donne lieu a un pic proportionnel a la premiere derivee en temperature du

coef&cient Seebeck (S). A la transition supraconductrice, la derivee de S n'est qu'un pic

qui s'ajoute a S lui-meme pour doimer lieu a la forme montree a la Fig. (5.1). Nous avons

compris Porigine de ce pic lorsque nous avons chauffe une seule extremite de

PechantiUon. Afin de comprendre la disparition de ce pic lorsque nous chauffons les deux

extremites nous avons developpe Ie calcul de Logvenov en tenant compie de la

dependance spatiale de S en ecrivant S(T(x, t)) a la place de S(T(t)), ou x represente la

position dans PechantiUon et t la dependance temporeUe, voir Fig. (5.4). Ri represente la

resistance fhermique des fils entre 1'echantillon et Ie bloc de cuivre (reservoir de chaleur).

Ce demier a la temperature moyenne du porte-echantiUon et represente ime source de

refroidissement de 1'extremite non chaufiEee de 1'echantillon. R2 est la resistance thermique

de PechantiUon. Notons que cette configuration doit etre modij&ee pour tenir compte de

deux chauffages a la place d'un seul. Dans ce demier cas, chacun des deux chaufifages

joue Ie role d'un '^reservoir de chaleur". De plus, une troisieme resistance Rs apparaitrait

entre 1'echantiUon et Ie deuxieme chauffage. L'analyse ci-dessous se base sur la

Fig. (5.4)107 negligeant la troisieme resistance pour faciliter Ie calcul, mais la conclusion

reste la meme.
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Chauffage
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de chaleur

Fig. (5.4) Schema de parametres thermiques tel que decrit par Logvenov et al. La

position consideree de 1'echantiUon est representee par x, elle varie de Xa a

Xb. Ta et Tb (Ta > Tb) sont les temperatures correspondantes. Ri et R2

representent les resistances fhermiques entre Ie reservoir et 1'echantiUon

d'une part, et de 1'echantiUon lui-meme d'autre part. V est Ie voltage

aux homes de 1'echantillon.

cree
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5.3 Developpement du calcul du voltage Seebeck

Nous commen^ons Ie calcul en exprimant la temperature instantanee en un point x de

1'echantiUon par Fexpression suivante:

T(x,t)=T.(t)+V,T(t)x, 5.1

avec

T.(t)=T.+V,T(t)(Xt-x.)^L 5.2

et

V,T(t)=V^+V.T,sin(Dt. 5.3

Ts represente la temperature moyenne du porte-echantiUon et VxTo est Ie gradient de

temperatm-e moyen autour duquel Ie gradient de temperature temporel (VxT(t)) oscitle.

La fonction simis n'est qu'une approximation, parce que nous avons laisse tomber les

autres termes de la serie de Fourier (nous utilisons une onde carree comme signal). Cette

approxunation est valable car nous utilisons une faible frequence dans nos mesures. En

substituant Fequation (5.1) dans Fequation (5.2) nous obtenons:

T(x,t)=T.+V,T(t)^x+(x,-x.)^-J 5.4
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et la derivee totale est donnee par:

5[xV,T(t)] 5{[x+(x, - x.)R,/R,]v,T(t)}
9x St

R,
= V^T(t)dx +1 x + (x,, - x.) ^-1 ®VJi cosotdt. 5.5

^ RS-

L'equation obtenue par Logvenov, qui exprime Ie voltage genere entre Xa et XB, est

remplacee par:

V(x,t) = J^°s[T(x,t)]dT

= J^)S[T(x,t)]^T(t)dx+(x+(x, -x.)^-]oV,T, cosotdt . 5.6

Nous pouvons exprimer Ie coefi&cient Seebeck par:

S[T(x,t)]=S(T.)+-| ^V,T(t)^x+(x,-x.)—J+.... 5.7
Tg v. ^2

Seulement les deux premiers termes de 1'equation (5.7) seront retenus pour la substitution

dans F equation (5.6). De cette demiere equation nous pouvons egalement considerer

deux termes. Le premier contient dx, et doune lieu a V(t). Cependant, Ie deuxieme terme

contient dt et donne lieu a V(x). Apres un sinyle calcul nous obtenons les expressions de
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V(t)etV(x):

V(t)=J:;{S(T,)V.T,+^|'a^ v " ' " QT\ (x+(x,-x.)^)(V,T.)2

+ S(T.)V,T,+2
as
BT (x+(x,-x.)^L)V,T^T, sm cot

+
as
ST (x+(x,-x.)^L)(V,Ti)2sin2ut}dx

T.

5.8

et

V(x) = (x+(x, -x.)^-)V,T,m^{S(T.)cos(ot+^]
R,

VJo(x+(x,-x,)^L)coscot
T,

+
as
5T

T.

V^TI (x + (xi, - x,)—L sin ot cosot} dt. 5.9

Dans Fequation (5.8), les deux premiers termes sont constants et Us ne sont pas detectes

par 1'amplificateur synchrone. Normalement, seulement Ie troisieme terme, avec une

frequence co, serait detecte. Ce demier contient deux contributions, la premiere est

proportiomieUe au coefi&cient Seebeck moyen entre Ta et Tb, et la deuxieme est

proportioimeUe a la premiere derivee de ce meme coef&cient. Notons, que cette demiere

est egalement proportiomielle a VxTo (rappelons que ce terme represente Ie gradient de

temperature moyen). Nous avons montre a la Fig. (5.5) comment ce demier gradient
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s'annule lorsque nous chauffons les deux extremites de 1'echantiUon. Ceci expMque

1'apparition d'un pic a la transition supraconductrice lorsque nous chaufifons une seule

extremite de Pechantillon, et sa disparition lorsque nous chauflfons les deux extremites.

Le resultat de I'integration dans 1'equation (5.9) est zero. Ceci est du au fait que les

coef&cients des facteurs trigonometriques sont mdependants du temps et PiDtegration est

effectuee sur un nombre entier de cycles. Done la dependance spatiale du voltage V(x) est

nuUe.

Nous pouvons conclure de ce que nous venons de presenter que Ie pic observe en

Utterature n'est qu'un artefact experimental et n'a aucune sigmfication physique.
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Fig. (5.5) Le gradient de temperature (a)lorsque Ie premier chauffage est utilise

(b) lorsque Ie deuxieme chauffage est utiMse (c) lorsque les deux chaufifages

sont utilises.
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CHAPITRE VI - FUSION DU RESEAU DE VORTEX

6.1 Introduction

Nous avons parle du phenomene de fasion du reseau au chapitre II. Ce phenomene a ete

observe par differents groupes avec differentes techniques^1''"''3'1"". Nous aUons presenter

dans ce chapitre 1'observation, pour la premiere fois, de la fusion du reseau de vortex en

mesurant les coefficients Seebeck et Nemst. Notons que 1'observation de ce phenomene

n'est claire que dans Ie cas d'une oxygenation optimale (5 = 0,05). Nous aUons montrer

ce demier cas dans la premiere section de ce chapitre. La deuxieme section sera consacree

a Pdfet du manque d'oxygene (5= 0,11) sur 1'observation du phenomene de fiision du

reseau.

6.2 Cas d'une oxygenation optimale

Notons d'abord que 1'observation de la fasion du reseau de vortex est possible lorsque

nous effectuons les mesures sur des echantillons sans macles et assez propres. Ceci

n'empeche pas, dans des cas particuliers, 1'observation de la fusion du reseau de vortex en

utilisant des echantiUons avec macles. Dans ce demier cas les macles sont orientees, par

rapport au gradient de temperature appMque, d'uae £09011 particuliere. Nous verrons ce

demier cas au chapitre VH. Le chok d'echantiUons sans macles a un autre but, c'est

Fetude de Fanisotropie du materiau.

Premierement, nous avons effectue les mesures de 1'effet Seebeck en appliquant Ie

gradient de temperature Ie long de Paxe-b. Nous avons alors effectue les balayages en
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fonction de la temperatire (80-100 K) pour differents champs maguetiques appUques

parallelement a 1'axe-c et allant de 0,5 a 5 T. La Fig. (6.1) montre les courbes resultantes

du coe£6cient Seebeck. Ces courbes montrent une augmentation rapide au debut de la

transition. Cependant, dans les cas de films minces ou d'echantillons avec macles,

1'augmentation du coefl&cient Seebeck au debut de la transition est lente5 . Nous

montrerons au chapitre YD; Ie cas d'un echantiUon made, voir les Fig. (7.4b, 7.5b). Une

augmentation rapide a ete observee en resistivite et attribuee a la fusion du reseau de

vortex^ '22. Nous verrons une augmentation smulaire dans les courbes de resistivite, voir

Fig. (6.11). n faut noter que cette demiere observation ne foumit pas ime raison

suf&sante pour son obtention en efEet Seebeck. Ceci est du au fait que 1'equation

p
(S = S^—) qui relie Ie coef&cient Seebeck a la resistivite n'est valable qu'a 1'etat Uquide

Pn

des vortex (regime d'ecoulement). Done, durant la transition solide-liquide du reseau de

vortex cette proportionnalite n'est plus valable. De ce que nous venons de noter nous

soulignons que notre attnbution du phenomene de fusion du reseau de vortex decoule de

Paugmentation rapide du coef&cient Seebeck au debut de la transition et non pas de cette

relation de proportioimalite entre ce coefficient Seebeck et la resistivite. Nous

remarquons, d'autre part, que la transition solide-liquide est plus large que dans Ie cas de

resistivite. Ceci est du au gradient de temperature applique qui doime lieu a une variation

de temperature Ie long de FechantiUon. Nous observons aussi que la largeur de la

transition (solide-liquide) augmente a forts champs tout comme les courbes de

resistivite2 ' .

Le processus de fusion du reseau de vortex se realise dans un intervalle de temperature

fmi, tel que mentioime ci-dessus. Pour determiner la temperature de fusion Tm d'mie

fa^on consistante nous avons utilise Ie maximum de la courbe de la derivee 5S/9T.
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Fig. (6.1) Coefficient Seebeck de I'echantltlon 2 en fonction de la temperature pour

les champs magaetiques 0, 0,5, 1, 2, 3, 5 T (de droite a gauche). Le

gradient est Ie long de 1'axe-b. L'oxygenation est optimale (5 = 0,05).
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Afin d'obtenir un diagramme de phase qui decrit Ie processus de fusion du reseau de

vortex, nous avons trace la courbe du champ de fusion Hm en fonction de tm = Tm/Tc. Hn

represente Ie champ magnetique qui correspond a la temperature de fusion (Tm).

Cependant, tm represente la tenq)erature reduite de la fusion du reseau de vortex. Nous

avons mentioune ci-dessus que nous avons utilise la derivee premiere de S en fonction de

la temperature pour determiner Tm. Ce chobc n'est pas rigoweux, mais nous 1'avons choisi

faute de mieux. Mentioimons que Ie fait d'utiMser un gradient de temperature augmente

1'erreur absolue. Par contre, la temperature reduite utilisee couramment pour illustrer Ie

diagramme de phase aura une erreur negligeable.

La Fig. (6.2) montre Ie diagramme de phase mentionne ci-dessus. Une loi de puissance a

ete obtenue sous la forme (Tc - Tm)n avec mi n (~1,5) similatre a celui rapporte2 dans la

litterature. Cependant, Blatter et Ivlev ont souligne que cette loi de puissance, que nous

venons de mentionner, n'a aucun sens physique. Afin de resoudre ce probleme, Us out

con9u un modele theorique qui tient compte des fluctuations thermiques et quantiques.

Les modeles anterieurs tenaient compte des fluctuations thermiques seulement. Tel que

nous 1'avons vu au chapitre H, Ie critere de fiision du reseau de vortex est celui de

Lindemann. Ce critere stipule que l'an^)litude de deplacement <u2>l/2 des vortex atteint

une fi-action CL ^ 1 de la constante ao du reseau de vortex. Apres quelques simplij&cations

appropriees, Blatter et Ivlev ont obtenu V equation smvante:

(u2) \oT ^ L_^-r, b ^ ,,it+qVb|l-—|!>=c^. 6.1a; -LPJ !-t-bF^lV 1-t^J -L-
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Fig. (6.2) Diagramme de phase solide-liquide de 1'echantillon 2. Hm est Ie champ

magnetique qui correspond a la temperature de fusion du reseau Tm.

tm = Tm/Tc est la temperature reduite de fusion du reseau. Les cercles noirs

representent les points experimentaux. Le lissage de ces points est

represente par la courbe.
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Cette equation est similaire a celle obtenue par Houghton et al. . Id G est Ie nombre de

Ginzburg, ?& est un parametre numerique, b=B/H^(0)est Ie champ magnetique

normaUse par Ie deuxieme champ critique a OK, et t = T/T^ est la temperature reduite.

Le facteur l-b/(l-t) tient covapie de la suppression du parametre d'ordre a

Hc2(T=OK). Finalement, q=2.4v/Kp^, avec v=oj^, Ie produit de la frequence

cyclotron et du temps de relaxation, Kp Ie vecteur d'onde de Fermi, et ^ la longueur de

coherence dans Ie plan. Si nous negligeons Ie terme en b , nous obtenons la solution

suivante de Pequation (6.1):

b^ 4e2 ,.
|2 ' *"

[l+yi+4g6/t]'

avec

-<^H^
et

./p.rg=1+c[^J =q+0o. 6.4

Notons que pour 9 ->0 (i. e. T -> Tc), b varie comme (l- t)2/t2 , i. e. Ie resultat du aux

fluctuations thermiques. Afin d'obtenir les valeurs de q et 60, nous avons lisse nos

donnees en utilisant 1'equation (6.2). De la litterature, nous avons pu estimer la valeur de

78



Hc2(0) = 177 T, en utilisant dHc2/dT = -1,9 T/K et notre Tc = 93,5 KL Ce Ussage domie les

valeurs q = 5,4 et 0o = 3,6. Pour une autre valeur de dHc2/dT = -2,3 T/K, nous avons

obtenu Hc2(0) = 215 T, et Ie lissage doime: q = 6,6 et 9o = 3,3. Les deux ensembles de

valeurs donnent la meme courbe illustree a la Fig. (6.2). Ces valeurs sont sunilaires a

celles obtenues en Ussant les courbes de la resistivite en utilisant cette meme theorie.

Dans ce qui precede, nous avons montre Ie cas d'un champ magnetique parallele a 1'axe-c.

Pour un champ parallele au plan a-b, la situation est dififerente. D'abord, Ie mouvement

des vortex est Ie long de 1'axe-c. Alors, les plans Cu02 jouent Ie role des pieges

intrinseques7 qui s'opposent au mouvement des vortex. De plus, ce mouvement depend de

^c qui depend de la temperature, tel que note au chapitre H. Notons egalement que Ie

champ et la temperature de fusion du reseau de vortex sout differents. Ce champ et cette

temperature dependent beaucoup de I'anisotropie du cristal . Des mesures de la

resistivite pour un champ magnetique dans Ie plan a-b a ete rapporte par Ie groupe de

Kowk . Nous n'avons pas dFectue des mesures pour une telle configuration a cause de

quelques difficultes experimentales.

Nous faisons ici une demiere remarque concemant la mamfestation du phenomene de la

fusion du reseau de vortex. Aj5n de verifier la nature de la transition de fusion de reseau,

une courbe d'hysteresis aurait ete utile. Cependant, une telle courbe est tres difi&cile a

obtenir a cause du gradient de temperature applique. fl a ete rapporte ' que cette

transition est de premier ordre en montrant des courbes d'hysteresis de la resistivite et de la

susceptibilite magnetique.

Nous avons montre ci-dessus Ie phenomene de la fusion du reseau de vortex en utilisant

1'effet Seebeck. Ce demier ne represente qu'mi efifet uidirect du mouvement des vortex tel

que mentioime au chapitre HI. Alors, 1'etude d'un efifet direct du mouvement des vortex
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est souhaitable, afin de confirmer nos observations de la fusion du reseau. La mesure de

Peffet Nemst nous permet cette etude.

Nous avons montre au chapitre HI que 1'efiFet Nemst est du au mouvement des vortex de

1'extremite chaude vers 1'extremite froide de 1'echantiUon. Ceci lorsque nous appliquons

un gradient de temperature entre les homes de Pechantillon. Nous avons exprime la force

thennique exercee sur chaque vortex par:

4=-S»VT, 6.5

ou S,!, est 1'entropie de transport par unite de longueur de vortex. La quantite S^(T)

represente 1'exces de la densite d'entropie du coeur de vortex par rapport a

Penvironnement supraconducteur. Une meilleure comprehension physique de S((,(T) est

obtenue si nous regardons la densite du courant fhermique Uy. Cette demiere quantite

est portee par les vortex qui bougent, avec une vitesse Vy, sous 1'action de la force de

Lorentz. Cette demiere est due a la densite de courant jy. La densite de courant

thermique est doimee par:

U,=n,TS^, 6.6
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ou n<i, est la densite de vortex par unite de surface et TS(|> = U<(, est 1'energie de transport

par unite de longueur de vortex. La densite de courant thermique Uy domie lieu a 1'efifet

Ettingshausen. Ce demier represente Ie phenomene redproque de PefFet Nemst et il est

donne par:

1 U
s=^—, 6.7

KBj,'

ou K et B sont la conductmte fhermique et Ie champ magnetique applique respectivement

et E est Ie coef&cient Ettingshausen. D'autre part. Ie coef&cient Nemst est doime par:

VB=^r

ou v est Ie coefiBcient Nemst divise par Ie champ magnetique B. Huebener pretend que

1'utilisation de la relation de Bridgman de la thermodynamique irreversible:

Tv=sK, 6.9

prouve que S<j, des equations (6.5) et (6.6) doit etre identique.

En general, un des buts de la mesure de 1'effet Nemst qui s'ajoute a 1'observation du

phenomene de la fusion du reseau de vortex est la determination du deuxieme chanq)

critique Hc2(T) selon les axes a et b. En se basant sur la theorie de Ginzburg-Landau, une

relation a ete deduite86. Cette demiere, qui n'est applicable qu'au voisinage de Hc2(T),
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relie 1'energie de transport au deuxieme chaiqp critique de la fa9on suivante:

TS^=^T)--1H.1LD<T)-

K est Ie parametre de Ginzburg-Landau, et LD(T) est une fonction numerique qui dimume

graduellement de 1 a 0 entre T = Tc et T = 0. Un autre modele a ete developpe par Hao et

al.113'114 afin de pouvoir traiter toute la gamme de chanq) magnetique.

L'application de ces modeles a besoin, entre autres, de deux facteurs importants. Le

premier est la capacite de 1'aimant qui foumit Ie charq) magtietique. Le deuxieme facteur

est la proportionnalite entre Ie coejG&cient Nemst et la resistivite. Le champ maximal que

nous pouvons attemdre avec notre montage est 6 T. Alors, nous n'avons pas assez de

donnees pour deduire une valeur pertinente du deuxieme chany magnetique critique (Hc2).

Le deuxieme facteur ne depend pas de notre montage experimental, mais plutot de

1'echantillon. Ce demier est sans macles, ce quiveut dire que la formation et la fusion du

reseau regulier de vortex est possible. Ceci peut rendre la proportiomialite entre Ie

coef&cient Nemst et la resistivite (rappelons que N = vB = S((>P/(|)()) au voisinage de la

temperature de fusion du reseau de vortex, vou- la Fig. (6.3). En bas de Tc, 1'extrapolation

a zero de la partie lineaire des courbes de cette demiere figure doiuie lieu a Hc2(T). T est

determine par cette derniere extrapolation et d'apres 1'equation (6.10), Hc2(T) sera egal a

H. Sauf que la chute bmsque (ordre descendant en temperature) des cowbes de la

Fig. (6.3), apres la partie lineaire, peut rendre risquee 1'extrapolation mentiomiee

ci-dessus. Cette chute est reliee a la fusion du reseau et elle est a Porigine de I'absence de

la proportionnalite entre N et p mentioimee ci-dessus.

De ce qui precede nous concluons que Panalyse de nos courbes de 1'energie de transport
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n'est pas sigmficative du point de vue quantitatif.

Nous arrivons a la presentation de nos courbes du coefficient Nemst. Les mesures out ete

effectuees sur 1'echantillon 3 (sans macles) Ie long de 1'axe-b. Notons que cet echantillon

n'est pas Ie meme que celui utiMse au debut de ce chapitre, mais les deux echantillons ont

ete prepares de la meme fa^on. La Fig. (6.4) montre Ie coefi&cient Nemst en fonction de la

temperature pour trois champs magnetiques differents (2, 3 et 5 T). Nous remarquons

deux choses dans ces courbes. La premiere est la montee rapide du coefi&dent Nemst au

debut de la transition supraconductrice. Plusieurs auteurs out montre des courbes de

1'effet Nemst. Lews echaatillons etaient des films minces31'49, des monocristaux fortement

macles5 , des polycristaux50'51 et des grains sous pression >53. Ces groupes out montre

des courbes de 1'efifet Nemst qui montent lentement au debut de la transition. Pour un

champ de 5 T, par exemple, la largeur de cette montee vaut -4 K, Cette montee

commence au debut de la transition et se termine juste avant Ie maxunum du coefi&cient

Nemst. Apres cette montee, la courbe commence a ralentir en s'approchant du maximum.

Par contre, dans notre cas la montee est tres rapide. Sa largeur ne depasse pas Ie 1 K a

5 T. Ceci confirme que cette montee rapide n'est qu'ime manifestatioiL du phenomene de

fusion du reseau de vortex.

Nous nous attendions a voir un epaulement au milieu de la montee mentioiuiee ci-dessus.

Ceci est par analogie avec les courbes de Fefifet Seebeck et de la resistivite, voir Fig. (6.1)

et Fig. (6.11). H est difficile de voir cet epaulement a cause du gradient de temperature

applique. Ce demier a pour effet d'elargir la transition de fusion du reseau de vortex. Ceci

rend la largeur de la montee du coefficient Nemst egale approximativement a celle de la

transition solide-liquide. Ainsi, la detection d'un tel epaulement est tres difficUe.
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Fig. (6.3) L'energie de transport de I'echantillon 3 en fonction de la ten^erature pour

les champs 2,3 et 5 T (de droite a gauche). Le gradient de temperature est

applique Ie long de 1'axe-b. L'oxygenation est optimale (5 = 0,05).
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Fig. (6.4) Coefficient Nemst de I'echantillon 3 normalise par N (max. a 5 T) en

fonction de la temperature pour les champs 2, 3 et 5 T (de droite a gauche).

Le gradient de temperature est appUque Ie long de 1'axe-b.

85



La deuxieme remarque que nous pouvons tirer des courbes de la Fig. (6.4) c'est que Ie

signal ne s'annule pas a Tc, mais tend vers zero a une ten^erature superieure. Nous ne

sommes pas les premiers a voir ce phenomene. Les auteurs 1'ont attribue aux eflfets de

fluctuations. Dans les SHT les effets de fluctuations sont plus m^ortants que dans les

supraconducteurs conventionnels. Ceci est relie a la structure cristallme, a la longueur de

coherence qui est tres petite et a la temperature critique elevee de ces materiaux . Alors,

nous pouvons prevoir que les efiFets de fluctuations sont plus in^ortants dans les materiaux

tres anisotropes (BiSCCO) que dans les materiaux moyennement anisotropes (YBCO).

Une analyse theorique des effets de fluctuations dans les SHT a ete elaboree par Ullah et

Dorsey1 'l . Nous n'approfondirons pas ce sujet, vu que nous ne sommes pas les

premiers a voir ces efFets.

Nous ajoutons a ces deux remarques mentionnees ci-dessus Ie fait qu'im diagramme de

phase est possible utilisant les domiees de 1'efifet Nemst. Cependant, a cause du manque

d'epaulement, mentionne d-dessus dans la premiere remarque, la determination de Tm n'est

pas precise. Notons qu'un tres faible deplacement du diagramme de phase vers la basse

temperature est possible, car Ie signal Nemst transite un peu avant celui de Seebeck .

Maintenant, nous arrivons au cas de 1'application du gradient de temperature Ie long de

1'axe-a. Nous avons constate que dans ce cas Peffet Seebeck est trop petit a 1'etat normal,

juste apres la transition supraconductrice. Ceci enyeche 1'observation d'uae transition a la

temperature critique et rend la mesure de 1'effet Seebeck a Petat nuxte presque impossible.

L'efEet Nemst est egalement faible dans la gamme de champ magnetique utilisee. Plusieurs

groupes out essaye de comprendre la dependance des proprietes de transport en dopage

par 1'oxygene117'122. Toutefois, il n'existe pas encore une imanimite sur une theorie

acceptable et capable d'elaborer ce sujet.
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6.3 Cas d'un manque d'oxygene

Nous avons mentiomie au chapitre It que Foxygenation joue un role tres important dans

les SHT. Done, une petite variation de 1'oxygene dans Ie materiau peut changer ses

proprietes electroniques. Pour cette raison nous avons change la concentration d'oxygene

dans les echantiUons 3 et 4. Nous avons obtenu la meme valeur 8 = 0,11 dans les deux

echantiUons. Cette valeur de 8 est determinee et verifiee par Ie founusseur des

echantillons. H faUait d'abord enlever 1'oxygene du cristal en Ie chauffant jusqu'a une

temperature plus grande que 650 °C et en Ie refroidissant bmtalement jusqu'a 1'ambiante.

Ensuite, nous avons reoxygene Ie cristal jusqu'a Fobtention d'un tel 5. En general, la

valeur de S est determinee par la duree de 1'oxygenation (rappelons que la croissance et

1'oxygenation de nos echantillons sont faites a 1'Universite McGill). Maintenant, pour

completer notre analyse il fallait comparer les courbes Seebeck et Nemst, a 1'etat mixte,

lorsque Ie gradient est parallele a 1'axe-a et a Paxe-b pour les deux valeurs de 5 (0,05 et

0,11).

Nous avons done efFectue les mesures Seebeck et Nemst pour § = 0,11. Les Fig. (6.5,

6.6) montrent Ie coefficient Seebeck en fonction de la temperature pour differents champs

maguetiques (0, 1, 2, 3, 5 T) et pour un gradient de tenyerature parallele a 1'axe-a

(echantillon 4) et a 1'axe-b (echantillon 3) respectivement. Les Fig. (6.7, 6.8) representent

les courbes Nemst, mais cette fois pour les champs magnetiques 2, 3, et 5 T. Ces deux

dermeres figures correspondent a un gradient de temperature Ie long de 1'axe-a

(echantillon 4) et Ie long de Paxe-b (echantillon 3) respectivement. Afin de mieux

comprendre les difFerentes allures de ces courbes que nous venons de montrer, nous avons

complete la serie avec des mesures de la resistivite. Les Fig. (6.9, 6.10) representent les

courbes de la resistivite en fonction de la temperature pour dififerents chants magnetiques
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(0, 1, 2, 3, 5 T). Ces figures ont ete efiEectuees pour un 5 = 0.11 et pour un courant

electrique paraUele a 1'axe-a (echantillon 4) et a 1'axe-b (echantillon 3) respecth^ement.

De la meme fa9on nous avons efFectue la mesure de la resistivite pour 5 = 0,05, mais cette

fois pour un courant electrique parallele a Faxe-b seulement, voir Fig. (6.11). Le cas cTun

gradient parallele a Paxe-a n'est pas different du cas d'un courant paraUele a 1'axe-b123. La

seule difference est la valeur absolue mais 1'allure de la courbe est la meme.

Malheureusement, nous n'avons pas effectue les mesures selon 1'axe-a car nous avions

change la concentration d'oxygene dans ce cristal avant de decider de faire les mesures de

resistivite. Un retour a 1'etat mitial aurait amene des delais indus pour obtenir un resultat

previsible. Nous avons montre dans la section precedente Ie phenomene de la fasion du

reseau de vortex qui se mamfeste en une montee rapide du signal Seebeck suivie par un

epaulement avant Ie debut de la phase liquide pure. Cette meme allure nous la voyons

clairement dans la Fig. (6.11) qui montre des courbes de resistivite effectuees sur

1'echantiUon 3. Le courant a ete applique Ie long de 1'axe-b.
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Fig. (6.5) Coefficient Seebeck de rechantiUon 4 normalise par S (max) en

fonction de la temperature pour les champs 0, 1,2, 3 et5 T (de droite

a gauche). Le gradient de temperature est appUque Ie long de 1'axe-a.

L'oxygenation n'est pas optimale (5 = 0,11).
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Coefficient Seebeck de I'edmtillon 3 nonnaUse par S (max) eu fonction de

la temperature pour les champs 0, 1,2, 3 et 5T (de droite a gauche). Le

giadient de temperature est appUque Ie long de 1'axe.b. L'oxygenation n'est

pas optimale (5 = 0,11).
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Fig. (6.7) Coefficient Nemst de rechantfflon4 normaUse par N (max. a 5 T) en

fenction de la temperature pour les champs 2,3 et 5 T (de droite a gauche).

Le gradient de temperature est appUque Ie long de 1'axe-a. L'oxygenation

n'est pas optimale (5= 0,11).
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Fig. (6.8) Coefficient Nemst de I'echantillon 3 normalise par N (max. a 5 T) en

fonction de la temperatwe pour les chan^s 2,3 et 5 T (de droite a gauche).

Le gradient de temperature est applique Ie long de 1'axe-b. L'oxygenation

n'est pas optimale (5 = 0,11).
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Fig. (6.9) Courbes de resistivite de 1'echantillon 4 normalise par p (max) en fonction

de la temperature pour les champs 0, 1,2, 3 et5 T (de droite a gauche). Le

courant est applique Ie long de 1'axe-a. L'oxygenation n'est pas optimale

(5=0,11).
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Fig. (6.10) Courbes de resistivite de 1'echantillon 3 normalise par p (max) en fonction

de la temperature pour les champs 0, 1,2, 3 et5 T (de droite a gauche). Le

courant est applique Ie long de 1'axe-b. L'oxygenation n'est pas optimale

(5=0,11).
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Fig. (6.11) Courbes de resistivite de 1'echantillon 3 normalise par p (max) en fonction

de la temperature pour les champs 0, 1,2, 3 et5 T (de droite a gauche). Le

gradient de temperature est applique Ie long de 1'axe-b. L'oxygenation est

optimale (§ = 0,05).
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L'observation du phenomene de la fusion du reseau de vortex utilisant des courbes de

resistivite n'est pas nouveUe, d'autres groupes ' P out observe avant nous. Par contre. Ie

fait de changer 1'oxygenation et d'etudier 1'effet de ce changement sur les proprietes de

transport a Fetat mixte en combmant les doimees des courbes Seebeck, Nemst et

resistivite, domie la nouveaute a notre etude.

Nous nous limitons dans ce qui suit a 1'analyse de 1'ejffet de 1'oxygenation en utilisant les

trois sortes de mesures citees ci-dessus, i. e. Seebeck, Nemst et resistivite. Nous aUons

traiter seulement 1'etat mixte. La premiere chose a remarquer lorsque nous regardons les

Fig. (6.5-6.10) est que 1'observation du phenomene de fusion de reseau n'est plus evidente

comme c'etait Ie cas d'un echantillon avec une oxygenation optimale (6 = 0,05). Nous

avons vu ci-dessus que Ie phenomene de fusion du reseau de vortex se maoifeste

clairement en une montee rapide, au debut de la transition, suivie par un epaulement sauf

dans Ie cas de Peffet Nemst. Au-dela de cet epaulement les vortex sont a Petat liquide.

Par contre, pour 5=0,11 nous n'observons pas une montee rapide, mais plutot une

montee lente. Deuxiemement, nous remarquons qu'il y a une difference d'allure qui

depend de la direction d'application du gradient de temperature. Prenons pour

commencer les Fig. (6.5, 6.6). Nous observons dans la Fig. (6.5) (gradient selon 1'axe-a)

que la montee est moins rapide que pour 5 = 0.05. De plus, la hauteur de Pepaulement

depend du champ magnetique applique. Cette hauteur augmente avec Ie champ. Par

centre, lorsque Ie gradient de tenyerature est applique Ie long de 1'axe-b, nous ne voyons

cette montee qu'aux faibles chants, voir Fig. (6.6). Toutefois, la hauteur de cette montee

diminue avec Ie champ et devient nulle aux forts champs.
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Nous sautons aux Fig. (6.9, 6.10). Ces figures representent les courbes de la resistivite.

Nous remarquons que Ie role est inverse entre 1'axe-a et 1'axe-b. Ce que nous avons vu en

Seebeck pour un gradient Ie long de 1'axe-a ressemble a ce que nous avons obtenu en

resistivite pour un courant Ie long de Paxe-b, et vice versa. Finalemetit, nous ne

remarquons pas une difference mesurable de 1'efifet Nemst Ie long des deux axes (a et b).

Nous aliens, dans ce qui suit, analyser ce que nous venons de presenter. Premierement,

aous considerons 1'effet de 1'oxygenation en general. Nous savons que 1'oxygenation des

cristaux d'YBCO se manifeste seulement Ie long des chaines (axe-b). Alors 1'absence d'un

atome d'oxygene cree ime lacune. Les diflKrentes lacunes jouent Ie role de piege.

Maintenant, puisque la fonnation et 1'observation d'un reseau de vortex demandent un

cristal assez propre (sans defauts considerables), ceci sigmfie que la presence des defauts

afifecte clairement la manifestation de ce phenomene.

Ces defauts jouent-ils Ie meme role Ie long des axes a et b? Les Fig. (6.5, 6.6) et

Fig. (6.9, 6.10) repondent a cette question. Nous savons que lorsqu'il s'agit d'une mesure

de 1'efifet Seebeck, Ie mouvement principal des vortex est du a la force thermique parallele

au gradient de temperature. Par centre, en cas de resistiyite, Ie mouvement principal est

du a la force de Lorentz. Cette force est perpendiculaire au courant appMque. Ces deux

mecanismes de mouvement de vortex sont a 1'origine de 1'aUure inversee entre 1'eflEet

Seebeck et la resistivite. Rappelons que 1'effet Seebeck est un efifet indirect, contrairement

a 1'efifet Nemst et la resistivite. Nous remarquons en efifet que les Fig. (6.5, 6.6)

ressemblent auxFig. (6.10, 6.9)respectivement.

H est normal que quelqu'un pose la question suivante: Pourquoi 1'effet Nemst ne

montre-t-il pas clairement cette difiference entre 1'axe-a et 1'axe-b? La reponse est que Ie
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signal Nemst est tres myortant au debut de la transition. Alors, ime petite augmentation

ou duumution du signal n'est pas facilement observable. Par centre, Paugmentation

gradueUe des signaux Seebeck et resistivite rend uae telle variation observable.

U reste a montrer 1'origine de cette difference entre Ie mouvement des vortex Ie long de

1'axe-a et de Paxe-b. Notons d'abord Ie fait que les lacunes d'oxygene soient Ie long de

1'axe-b ne sigmfie pas que Ie mouvement Ie long de 1'axe-a ne soit pas affecte. Les

Fig. (6.7, 6.8) s'ajoutent auxFig. (6.5, 6.6, 6.9, 6.10) pour illustrer cette constatation.

Analysons 1'eflfet de ces lacunes sur Ie mouvement des vortex Ie long de chaque axe.

Lorsque les vortex bougent Ie long de 1'axe-b, il est normal de sentir la presence des

lacunes d'une fa9on directe. Ceci doime lieu aux courbes des Fig. (6.6, 6.9). Nous

remarquons que 1'efifet de piegeage par les lacunes ressemble au cas d'un monocristal

fortement made, ou d'uii film mince. Nous remarquons egalement 1'apparition d'un

epaulement aux faibles champs maguetiques. Ceci est du au fait qu'a ces champs Ie

nombre de vortex est faible, ce qui rend 1'effet des lacunes moins myortant. Ainsi, un

epaulement du a la fusion du reseau des vortex est toujours visible comme c'etait Ie cas

d'un § = 0,05. Maintenant, lorsque les vortex bougent Ie long de 1'axe-a, 1'effet des

lacunes est moins in^ortant car les vortex bougent perpendiculairement aux chames. Ceci

se manifeste dans les courbes des Fig. (6.5, 6.10) i. e. un epaulement a plus fort champ.

Nous sommes alors dans un cas intermediaire entre un effet maximal (Fig. (6.6) pour

5=0,11) et un effet minimfll (Fig. (6.1) pour 5=0,05) de piegeage par les lacunes

d'oxygene. Kwok et al.2 out montre 1'effet des plans de maclage sur Ie mouvement des

vortex avec la mesure de la resistivite. Ceux-ci representent un autre type de defauts

analogue a ceux que nous discutons id. D'autre part, nous avons mentionne que la

hauteur de Pepaulement augmente avec Ie chan^). Nous pouvons expMquer cet efifet a

travers Ie nombre de vortex. Nous savons que celui-ci augmente lorsque Ie champ
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augmente. Or uue hauteur d'epaulement plus elevee correspond a une temperature plus

elevee, necessaire pour se debarrasser de 1'efifet de piegeage par les lacunes.

Nous concluons dans cette section que 1'efifet de dopage en oxygene n'est pas restremt a

1'axe-b. Le dopage ajGfecte aussi Ie mouvement des vortex Ie long de 1'axe-a. Toutefois,

Peffet Ie long de Faxe-a, qui est un effet indirect, est moins iiq)ortant.

99



CHAPITRE VU - EFFET DES PLANS DE MACLAGE

7.1 Introduction

Nous avons mentionne au chapitre It, que les plans de maclage jouent Ie role de pieges qui

affectent Ie mouvement des vortex. En dessous d'une ten^erature, notee TTB, 1'effet de

ces plans est important (rappelons que I'indice (TB) vient de 1'expression en anglais 'Twin

Boundaries"). Les vortex arrivent a surmonter cet obstacle par activation thermique. Au-

dela de TTB, les vortex commencent a bouger librement. Notre but dans cette section est

d'etudier PefFet de ces plans de maclage sur Ie mouvement de vortex en mesurant 1'effet

Seebeck.

7.2 Contribution du voltage Nernst au coefficient Seebeck

Nous avons montre au chapitre ffl les deux equations qui expriment les coefi&cients

Seebeck et Nemst a 1'etat mixte d'un supraconducteur. Nous reprenons ces equations id

pour faciliter 1'analyse:

^=^>»p)+??-a.
VXT Pn v~ ' "'~/ ' qv<l>0

_E^=_s*PL+ssPL(ct-P). 7.2
V,T q^, ' p.

En regardant ces deux demieres equations, nous remarquons que la mesure d'lm de
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ces deux effets ne peut pas etre completement independante de 1'autre. En efiEet, nous

voyons dans 1'equation (7.1) qu'il y a trois termes. Le premier est Ie terme principal du

coefi&cient Seebeck. Nous avons mentioime au chapitre ffl que ce terme est du au

mouvement des quasiparticules. Le deuxieme terme est negligeable, il est proportiomiel

au carre de 1'angle de Hall. Quant au troisieme terme, il est Ie produit du coefficient

Nemst par 1'angle de Hall. Les chercheurs negligent generalement ce demier terme

consideraut 1'angle de Hall tres petit (selon les mesures electriques)3' . Nous aliens

montrer que cette demiere hypothese n'est plus vraie lorsque nous effectuons des mesures

thermoelectriques.

D'autre part, dans les equations (7.1 et 7.2) nous n'avons pas tenu compte de Peffet des

plans de maclage sur Ie mouvement des vortex. Nous montrerons que cet efifet n'est pas

negligeable dans une gamme de tenyerature donnee, i. e. entre Ie debut de la transition et

TTB.

D'abord, regardons comment les equations (7.1 et 7.2) peuvent changer lorsque nous

tenons compte de 1'efFet des plans de maclage. Nous savons que ces demiers forment un

angle de ± 45' avec les cotes du cristal. Alors, Ie gradient de temperature fait ces memes

angles avec les plans de maclage si nous Pappliquons Ie long de ces cotes. Prenons Ie cas

d'un seul domaine de plans de maclage, alors que tous ces plans sont paraUeles, voir

Fig. (7.1). Cette figure iUustre bien Ie mouvement des vortex restreint par la presence de

macles. Nous ne traiterons pas Ie cas de deux domaines qui sont illustres a la Fig. (7.2).

Nous verrons plus tard pourquoi nous ne considerons pas ce type d'echantillons.
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Fig. (7.1) Mouvement des vortex entre les plans de maclage. Les plans forment un

angle 45° avec les cotes de 1'echantiUon.
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Fig. (7.2) Mouvement des vortex entre les plans de maclage. Les plans forment les

angles ±45° avec les cotes de rechautillon.
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Au debut de la transition supraconductrice (a Tc (H)) les vortex ne peuvent pas franchir les

plans de maclage en se depla9ant parallelement au gradient de temperature. Ces vortex

auront par contre une autre possibilite de mouvement. Hs seront guides par les plans de

maclage eux-memes. A la ten^erature TTB, 1'efifet de piegeage par les plans de maclage

devient moins important. Alors, les vortex commencent a bouger librement Ie long du

gradient de temperature applique. En dessous de TTB les equations (7.1 et 7.2) doivent

etre modifiees pour teoir conyte de 1'efifet des plans de maclage. Nous devons multipMer

Ie cote droit de 1'equation (7.2) par GOS(|). L'angle ^ represente la direction du mouvement

des vortex en presence des plans de maclage par rapport a sa direction en absence de ces

plans. Get angle vaut 45 (valeur maximale) a basse temperature. Sa valeur decroit avec

Paugmentation de la temperature. A la temperature Tie, elle tend vers zero. Les

consequences sur 1'equation (7.1) sont plus complexes tel qu'fflustre a la Fig. (7.3). Nous

obtenons alors:

s=^=^[i+tgetge.cos<t]+^'-[tge+tg(|)]^os<i). 7.3
VxT f Pn L " " n '-1 qv<l>o'
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Fig. (7.3) Effet des plans de maclage sur Ie mouvement des vortex. Le systeme

d'axes X'Y' coincide avec XY quand ^ = 0. V est la vitesse resultante des

vortex dans Ie systeme X*Y. VN et Vs sont respectivement les projections

Nemst et Seebeck de V dans Ie systeme X'Y'. Les projections dans Ie

systeme XY sont VNSUI(|) et V'Ntg6cos(|). La contribution Nemst au

coefi&cient Seebeck est Ncos(|)(tg6 + tg([)).
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Si Pechajatillon contient les deux domaines de plans de maclage avec la meme proportion

en nombre, les equations (7.1 et 7.2) ne changent pas. Ceci vient du fait que les angles

± 45 donnent un effet net de ^ = 0.

Afin de verifier la concordance entre ce modele et 1'experience, nous avons effectue les

mesures sur quatre echantiUons macles. Le premier (echantillon 5) a un seul domaine de

plans de maclage. Les echantilons (echantillon 6 et echantillon 7) out presque un seul

domaine, i. e. un domaine domine largement. Cependant, Ie quatrieme echantillon

(echantillon 8) a les deux domaines avec la meme proportion en nombre de plans de

maclage.

Nous aliens, dans ce qui suit, montrer les resultats des echantillon 5 et echantillon 6. Les

resultats de PechantiUon 7 ressemblent a ceux de PechantiUon 6. D'autre part, nous avons

mentioime ci-dessus que lorsque Ie cristal possede les deux domaines de plans de maclage,

1'angle ^ =0 i. e. nous ne voyons pas 1'effet, etudie ci-dessous, de ces plans. Ainsi, la

presentation des donnees de 1'echantillon 8 ne donne qu'un conyortement habituel

rapporte deja dans la litterature54'57. Ceci rend Petude de ce type d'echantillons inutile

dans Ie contexte de notre preoccupation dans cette section.

La Fig. (7.4a) montre Ie coefficient Seebeck de FechantiUon 5 en fonction de la

temperature. A champ nul (B = 0), la transition supraconductrice est tres rapide. Avec

F application d'un chan^) magnetique, la transition s'elargit mais domie Meu quand meme a

une augmentation rapide au debut de la trausition. Cette observation n'etait pas prevue

pour un echantillon made. Plusieurs courbes de PdFet Seebeck out ete rapportees pour ce

genre d'echantillons dans la litterature31'50'52'55. Ces courbes montrent une augmentation

lente du signal Seebeck tout au long de la transition. Nos courbes ressemblent, a
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premiere vue, a ceUes d'un echantillon sans macles indiquant la possibilite d'une fiision de

reseau de vortex. Cependant, 1'obser^ation de ce demier phenomene serait inattendue

dans Ie cas d'un echantiUon avec macles. Nous constatons egalement 1'apparition d'un

epaulement a 3 et 5 T. H semble qu'a des champs plus grands que 5 T un maximum

apparaitra. Ce maximum ne s'explique pas par Ie modele d'ancrage a 1'etat nuxte. Ce

modele consiste en ime augmentation du signal en fonction de la temperature. Par

consequent, nous ne pouvons pas avoir une diminution du signal lorsque la tenyerature

augmente. Une possibilite d'explication de cette observation viendrait de la contribution

de FefFet Nemst a 1'efifet Seebeck. Afin de clarifier 1'mterpretation, nous avons repete la

mesure en inversant la polarite du champ magnetique. En general I'inversion du champ

magnetique n'est pas necessaire dans Ie cas de PefFet Seebeck car il s'agit d'une fonction

paire. Nous devious obtenir la meme chose pour les deux sens du chan^. Cepeudant,

1'experience a montre une difference importante, ce qui in^lique 1'existence d'une

contribution impau-e dans cette experience. Or 1'autre phenomene qui agit lors de

P application d'un gradient de temperature est Peffet Nemst quijustement est une fonction

impaire du chanq). Cette contribution aurait done comme origme l'e£fet Nemst. La

separation des deux composantes est accoicylie par Paddition et la soustraction des

donnees a B(+) et a B(-) et en divisant par 2. Les Fig. (7.4b, 7.4c) montrent les resultats

obtenus pour un champ de 5 T. La moitie de la somme represente Ie coef&dent Seebeck

habituel avec une augmentation lente en fonction de la temperature. Quant a la difference

sur 2, elle donne Meu a un pic qui ressemble a celui du coeffident Nemst, mais U est moms

large (~ 4 K). Nous analyserons ce maximum plus tard, a la lumiere des paragraphes

suvants.
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Fig. (7.4) Coefi&cient Seebeck de 1'echantiUon 5 en fonction de la tenyerature.

a) Doimees prises pour differents champs magnetiques (0, 0,5, 1, 2, 3, 5 T).

L'ordre croissant des champs est de droite a gauche. b) Composante paire

de S a 5 T. c) Composante impaire de S a 5 T.
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Le deuxieme echantillon (echantillon 6) montre deja un maximum a 5 T, voir Fig. (7.5 a).

Encore une fois, nous avons repete la mesure en inversant Ie champ magnetique. Les

Fig. (7.5b, 7.5 c) montrent les composantes paire et impaire du signal en fonction de la

temperature a 5 T. La composante paire ressemble a ceUe de 1'echantillon 5. Par contre,

la composante impaire montre une difference qui se manifeste par un changement de signe

a une temperature plus petite que TTB, tel que discute plus tard.

Ignorons pour Ie moment 1'efifet de 1'angle ^ et revenons a 1'equation (7.1). Le deuxieme

terme de cette equation est Ie produit du coefi&cient Nemst et de la tangente de 1'angle de

HaU des vortex. L'effet Nemst et 1'angle de Hall sont consideres comme deux fonctions

impaires. Alors, Ie produit de ces deux fonctions doit donner un terme pair. Ceci rend la

separation des deux composantes de P equation (7.1) impossible avec une inversion du

champ magnetique. Cependant, nos resultats doiment lieu a une fonction iiupaire non

miUe. Ce deuxieme terme de F equation (7.1) revet une importaiLce inattendue. Non

seulement est-il generalement neglige dans la litterature mais U peut constituer im outil

pour examiner la parite anormale des phenomenes physiques inyliques, notamment ceUe

de 1'effet HaU. Alors, une exploitation de cet effet est recommandee afin de coiq)rendre

ce phenomene.
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Fig. (7.5) Coefficient Seebeck de 1'echantiUon 6 en fonction de la tenyerature.

a) Donuees prises pour differents champs magnetiques (0, 0,5, 1, 2, 3, 5 T).

L'ordre croissant des champs est de droite a gauche. b) Coiq>osante paire

de S a 5 T. c) Composante impaire de S a 5 T.
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La nouveaute d'un efifet Hall pair nous a pousses a verifier attentivement nos mesures afin

d'elimmer tout efifet arti&ciel. En plus, un support theorique et experimental de nos

observations a ete trouve recemment dans la litterature85'125'126. Ces demiers out considere

les effets des vortex qui out un mouvement guide par des centres d'ancrage correles.

Ceux-ci peuvent etre difEerents des plans de maclage. Le mouvement guide des vortex

domie Meu a une contribution paire a 1'effet Hall. Finalement, 1'observation de cette

contribution paire depend du type et du degre d'ancrage dans Ie cristal puisque son

importance n'est pas la meme dans les deux echantiUons discutes. D'ailleurs nous

revenons sur ce point a la section suivante.

Considerant maintenant 1'efEet de 1'angle (|), nous retoumons a 1'equation (7.3). Dans Ie

cote droit de cette demiere equation, la valeur relative du second terme depend de

N(tg0+tg(|))cos(|). Ici N est Ie coefficient Nemst, voir equation (7.2). Au debut de la

transition, ^ est egal a 45 . Alors, nous observons une augmentation due a 1'efiEet Nemst

car tg(|) est constant au debut de la transition. Quand la courbe atteint son maxunum,

Peffet Nemst et tg(|) commencent a decroitre. Ceci explique la decroissance rapide de la

courbe Sunpair des Fig. (7.4c, 7.5c). A une certaine temperature, Sunpair de 1'echantillon 6

passe par zero, i. e. (tg9 +tg(|>) = 0 (N ne s'annule qu'a Tc). Ensuite, Simpair devient negatif

dans Ie cas de la Fig. (7.5 c), et U atteint son minimum a TTB. Par centre Sunpair ne change

pas de signe dans Ie cas de la Fig. (7.4c), et il s'annule a TTB demeurant nul jusqu'a Tc.

Afm d'expMquer Ie changement de signe a la Fig. (7.5c), nous proposons deux possibilites.

La premiere est Ie changement de signe de 1'angle de Hall, et la deuxieme est que tg9 et

tg(|) aient deux signes opposes des Ie debut de la transition. Nous croyons que la deuxieme

possibilite est plus plausible. En efifet, un changement de signe de 1'effet Hall n'arrive qu'a

proxunite de Tc127. Admettant la deuxieme possibilite, 1'angle ^ continue sa decroissance
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jusqu'a TTB, au-dela duquel les vortex peuvent bouger Ubrement Ie long du gradient de

temperature. Pour T >. TTB, <|> s'annule en laissant 1'allure du reste de la courbe au

coefi&cient Nemst multiplie par tg6.

D'autre part, les valeurs de 6 obtenues par des mesures thermomagnetiques sont plus

importantes que ceUes obtenues par des mesures electriques. Le fait d'appMquer un

gradient de temperature a la place d'un courant electrique peut changer 1'ordre de

grandeur de FefFet Hall. Plus precisement, la presence de paires vortex-antivortex, a 1'etat

nuxte, ne joue pas Ie meme role quand nous appliquons im gradient de ten^erature ou un

courant electrique. Au-dela de la temperature de transition de Kosterlitz-Thouless , ces

paires se dissocient en laissant aux vortex et antivortex la liberte de bouger

mdividuellement sous 1'influence d'une force de derive. La force de Lorentz, dans Ie cas

d'un courant electrique, depend de la vorticite (± 1). Par contre, la force fhenmque, dans

Ie cas d'un gradient de temperature, agit toujours dans la meme direction. Ceci introduit,

dans ce demier cas, un facteur (N +N~)/(N+-N-) qui peut agrandir la valeur de

F angle de Hall' . N+ et N' sont les nombres de vortex et d'antivortex libres

respectivement.

A la lumiere de ce qui precede nous pouvons analyser les donnees de Pechantillon 5.

Nous remarquons qu'il n'y a pas un changement de signe de Sunpair. Ceci peut etre relie au

fait que PefFet Hall de cet echantiUon ne contient pas ime coD^osante paire mesurable.

Nous avons mentioime ci-dessus que la parite de PefFet HaU depend du type et de Feffet

des centres d'ancrage dans chaque cristal. Alors, cette p ante peut changer d'un

echantiUon a 1'autre. Une analyse additiouneile sera presentee a la prochaine section.

Finalement, nous remarquons que Sunpair dans Ie cas d'un echantillon sans macles ne
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montre aucun des maximums observes ci-dessus. Nous avons montre les domiees de ce

type d'echantillons au chapitre precedent. Ceci confirme Fhypothese des vortex guides

par les plans de maclage en dessous de TTB.

7.3 Verification de la parite de 1'angle de Hall

Nous avons mentionne au paragraphe precedent que la parite de 1'angle de Hall depend de

FechantiUon. La proprete de 1'echantillon determine 1'm^ortance des conq)osantes paire

et impaire de 1'angle de Hall. Nous n'avons pas acces a une detemunation directe de la

proprete de I'echantillon. Toutefois, nous avons procede a une methode indirecte pour

determiner la parite de I'angle de Hall. Cette methode a ete utilisee, avant nous, par un

autre groupe3 . Nous aliens presenter ci-dessous les etapes de cette mefhode.

L'equation (7.1) comporte deux termes, Ie premier est pair et Ie deuxieme est a examiner.

La mefhode citee ci-dessus consiste en un calcul du deuxieme terme de 1'equation (7.1) en

fonction du coef&cient Seebeck mesure et celui calcule utilisant la resistrvite. L'equation,

qui domie ce terme, est la suivante:

^«-^-to('"»-^,-^.

Pour cette raison il fallait effectuer la mesure de la resistivite des deux echantillons

(echantiUon 5 et echantillon 6) en plus de 1'effet Seebeck car Scale = Snp^pn. Dans

P equation (7.4) nous ne tenons pas compte de 1'angle (|> mentiomie dans la section

precedente et nous negligeons a? devant 1. Appelons Ie cote gauche Na, ou N est Ie

coeffident Nemst et a est 1'angle de Hall. Les Fig. (7.6a, 7.7a) montrent les composantes
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paires du coefficient Seebeck, mesure et calcule (Snpxx/pn) a 5 T, pour les echantiUon 5 et

echantiUon 6 respectivement. Cependant, les Fig. (7.6b, 7.7b) montrent la composante

paire de Na pour ces deux echantillons. La Fig. (7.6b) montre un signal mesurable qui

ressemble a Feffet Nemst multiplie par a. Par contre. Ie signal de la Fig. (7.7b) est faible

devant celui de la Fig. (7.6b). Nous pouvons expliquer la difference entre les deux figures

de la fa9on suivante. Les deux termes a droite de 1'equation (7.4) sont pairs (Sn, pf et pn

sont pairs). On constate que Ie signal de la Fig. (7.6b) est pair et il est mesurable. Par

contre, Ie signal pair de la Fig. (7.7b) est mains important que celui de la Fig. (7.6b). Ceci

veut dire que Na, pour Fechantillon 6, a une con^osante i[q>aire domiaante. Nous

concluons que cette methode, qui est capable de detecter seulement Ie signal pair, montre

que Na n'a pas la meme pante pour les deux echantillons. De plus, la combinaison des

resultats de la section precedente et de cette section nous montre que a a une composante

impaire dominante pour 1'echantillon 5 et paire pour 1'echantillon 6. En effet, nous avons

vu, dans la section precedente, que Na est inyair pour 1'echantillon 6 et il est faible pour

1'echantillon 5. Par contre, la presente section nous montre que Na est mesurable pour

PechantiUon 5 et faible pour I'echantillon 6. Nous concluons que les deux methodes sont

complementaires, et Us se confirment 1'une 1'autre. Le Tableau 7.1 montre la parite de

Pangle de Hall pour les deux echantiUons etudies.

Tableau 7.1 La parite de 1'angle de Hall des echantillons (5 et 6)

echantillon 5

echantiUon 6

Na pair

Na imp air

a impair (composante

dommante)

a pair (composante

dominante)
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Fig. (7.6) a) Composante paire du coef&cient Seebeck de 1'echantillon 5 en fonction

de la temperature a 5 T. Scale et Sexp representent les coefi&cients Seebeck

calcule et mesure respectivement. b) La soustraction (Scale - Sexp) en

fonction de la temperatm-e.
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7.4 Mouvement des vortex // et ± aux plans de maclage

7.4.1 latroduction

Dans la section precedente nous avons presente les donnees des echantillons avec macles.

Nous avons discute de 1'effet des plans de maclage sur Ie mouvement des vortex. Le role

de ces plans est de creer une contribution additionneUe de 1'effet Nemst au coefficient

Seebeck. Afin de coufirmer ce phenomeae nous avons prepare un echantillon special

(echantillon 9). Nous avons efifectue les mesures Seebeck et Nemst sur cet echantillon en

utiUsant deux configurations. Le gradient de teicq)erature a ete applique parallelement ou

perpendiculairement aux plans de maclage plutot qu'a ±45° comme a la section

precedente. Le cristal est fortement made, mais ne contient qu'un seul domame de plans

de maclage. H a la forme d'un carre, et les plans de maclage forment 45 avec les cotes.

Nous avons ajoute des contacts aux quatre coins du cristal, voir Fig. (7.8). Nous avons

alors effectue les mesures Seebeck et Nemst sur cet echantiUon en utilisant deux

configurations. Le gradient de temperature a ete applique parallelement ou

perpendiculairement aux plans de maclage. Ces mesures out ete effectuees en fonction de

la temperature pour des champs allant de 0 a 5 T. Nous avons applique Ie champ

magnedque paraUelement a 1'axe-c. Dans ce qui suit, nous aliens traiter chaque

configuration a part.
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Fig. (7.8) Mouvement des vortex entre les plans de maclage de I'echantUlon 9. Les

plans font un angle 45° avec les cotes de 1'echantiUon. Le gradient est

applique parallelement aux plans de maclage.
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7.4.2 Gradient // aux plans de maclage

Nous avons montre, dans la section precedente, Fitnportance de 1'inversion de la polarite

du champ magnetique. Dans ce qui suit, nous aliens proceder de la meme fa^on afin de

separer les composantes paire et impaire du signal.

Dans Ie cas d'un gradient parallele aux plans de maclage, les vortex peuvent bouger

presque librement Ie long de ce gradient. Ceci donne lieu a une augmentation rapide du

voltage Nemst due a la fonte du reseau au debut de la transition, voir

Fig. (7.9, lignes epaisses). Le mot (<presque" sigmfie que les vortex sont affectes par les

plans de maclage. En effet, nous pouvons prevoir autour de 50 vortex, a 5 T, entre

chaque deux plans adjacents . Alors, les vortex qui sont tres proches de ces plans sont

ancres par eux. Le reste de vortex est moins affecte par la presence de ces plans. De plus,

la mobilite des vortex depend de Porientation du champ magnetique par rapport a 1'axe-c.

Avec la mesure de la resistivite, Kwok et al. out montre que 1'orientation du champ

magnetique peut affaiblir ou renforcer 1'efifet d'ancrage par les plans de maclage. Ces

auteurs out observe que 1'effet d'ancrage atteint son maximmn quand Ie chnmp est

parfaitement paraUele a 1'axe-c. Par contre, cet efifet est reduit quand Ie champ est devie

de quelques degres de 1'axe-c. Si cette deviation est effectuee dans Ie plan de maclage eUe

n'aura pas d'effet sur la force d'ancrage. Par contre, si cette deviation a lieu

perpendiculairement aux plans de maclage 1'effet deviendra important. Ceciveut dire, que

dans ce demier cas la force d'ancrage devient faible. Nous pouvons comprendre 1'efiEet de

Porientation du champ magnetique par rapport aux plans de maclage de la fa9on suwante.

Lorsque Ie champ magnetique est applique parallelement a P axe- c les vortex Ie seront

aussi. Par consequent, les vortex les plus proches d'lm plan de maclage seront
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pieges, sur toute leur longueur, a ce plan. Maintenant, lorsque Ie chanq) maguetique est

devie de 1'axe-c (perpendiculairement aux plans de maclage), la surface de contact entre

les vortex et les plans de maclage diminue et elle devient, a un certain angle, presque un

point. Dans cette demiere situation la force d'ancrage est mmimale. Dans notre cas, Ie

champ magnetique est faiblement devie de 1'axe-c dans un plan perpendiculaire aux plans

de maclage. Ceci veut dire que 1'effet d'ancrage par les plans de maclage est faible .

Alors, dans notre cas, les plans de maclage n'empechent pas 1'observation de la fusion du

reseau de vortex. Ceci peut etre confirme par 1'augmentation rapide du coef&cient Nemst

au debut de la transition, voir Fig. (7.9, lignes epaisses). Les courbes de cette demiere

figure ne ressemblent pas a celles obtenues daus la litterature ' . Dans ces demieres

1'efifet de maclage est plus important que Ie notre puisque la direction du mouvemeut des

vortex ne correspondait pas a celle des macles. Toutefois, nous avons mesure 1'efifet

Nemst d'un echantillon sans macles et obtenu des courbes similatres a celles de la

Fig. (7.9, lignes epaisses), ce qui est logique.

De son cote, Ie coefi&cient Seebeck montre une augmentation lente des Ie debut de la

transition, voir Fig. (7.10, Ugnes epaisses). Tel que mentionne dans la partie fheorique au

chapitre ffl, 1'origme d'un voltage Seebeck est reHee a plusieurs etapes. Le mouvement

des quasiparticules, parallelement au gradient de temperature, et des superelectrons dans Ie

sens oppose, est permis. D'autre part, les superelectrons interagissent avec les vortex en

mouvement et donnent Meu a une force perpendiculaire au gradient de teic^erature. A

cette demiere etape, les vortex rencontrent une resistance due aux plans de maclage. Ceci

donne lieu a un regime d'activation en bas de TTB. Avec cette interpretation, nous avons

pu comprendre 1'origine de la variation lente des courbes Seebeck de la

Fig. (7.10, lignes epaisses).
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Fig. (7.9) Coef&dent Nemst de I'echantillon 9 en fonction de la temperature a 3 et

5 T. VT // aux plans de maclage (ligaes epaisses). VT 1 aux plans de

maclage (lignes minces).
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7.4.3 Gradient J- aux plans de maclage

Dans cette situation (gradient J- aux plans de maclage), les vortex out tendance a bouger Ie

long du gradient de temperature, mais ils sont bloques par les plans de maclage.

Cependant, un mouvement limite est possible entre plans adjacents. Ceci est manifeste par

1'augmentation rapide du signal, avant 1'epaulement, du coef&cient Nemst. Get

epaulement est a 20 % du pic principal de 1'efifet Nemst, voir Fig. (7.9, lignes nunces).

Nous pouvons attribuer ce demier phenomene a une fiision des sous reseaux de vortex,

formes entre les plans adjacents. La possibilite d'une telle fusion est due au fait que Ie 50

vortex (environ) qui se trouvent entre deux plans adjacents peuvent former des sous

reseaux. En plus, la fusion de ces demiers peut aboutir a un mouvement lunite des vortex

entre les plans adjacents. Ceci donne lieu a Paugmentation rapide que la

Fig. (7.9, lignes minces) nous montre.

H nous reste a repondre a la question suivante : Quelle est la direction du mouvement des

vortex apres leur rencontre avec les plans de maclage? Nous savons que la force totale

appliquee aux vortex est egale a la force thermique plus la force de Magnus. Cette

demiere est perpendiculaire a la direction du mouvement final des vortex. Alors, la force

resultante n'est pas parfaitement perpendiculaire aux plans de maclage. EUe est deviee par

un angle a, voir chapitre III. Arrivant a ce point, nous pouvons imagiuer Ie mouvement

des vortex de la maniere suivante: les vortex sont crees au voisinage d'un plan donne et Us

bougent en se dingeant vers Ie plan suivant. Ceux qui n'arrivent pas a franchir les plans de

maclage, commencent a changer leur direction en aUant perpendiculairement au gradient.

Arrives a 1'extremite de 1'echantillon les vortex peuvent quitter celui-ci. Ce phenomene

arrive seulement au debut de la transition alors que les vortex ne peuvent pas franchir les

plans de maclage. Lorsqu'on augmente la temperature, les vortex commencent a

123



franchir les plans sous forme d'activation. Ceci explique 1'augmentation moins rapide du

coef&cient Nemst a la Fig. (7.9, Ugnes minces).

La meme analyse peut etre appliquee afin d'expMquer Ie petit epaulement au debut de la

transition du coefi&cient Seebeck, voir Fig. (7.10, lignes mmces). Tel que mentiomie

ci-dessus, Feffet Seebeck est du a un mouvement transverse des vortex. Ce mouvement

est favorable, dans Ie cas traite id.

D'autre part, nos experiences montrent que 1'effet Seebeck est mtimement reMe a Fefifet

Nemst. En efEet, les deux eflfets sont relies au mouvement mitial des vortex parallelemeut

au gradient de temperature. Ceci veut dire que Pobtention d'un effet Seebeck mesurable

doit etre accon^ague d'un effet Nemst in^ortant, voir Fig. (7.9, 7.10, lignes minces).

Cependant, nous pouvons obtenir un effet Nemst mesurable meme si I'efifet Seebeck est

negligeable, voir Fig. (7.9, 7.10, Mgnes epaisses). En somme, 1'existence d'un effet Nemst

est une condition necessaire, mais non sufi&sante, pour Pobtention d'uti effet Seebeck

mesurable.

Une demiere constatation que nous pouvons tirer de nos donnees est 1'absence d'une

contribution de 1'effet Nemst a 1'efifet Seebeck due aux plans de maclage. En e£Fet, dans Ie

premier cas (gradient // aux plans de maclage), les vortex sont guides par les plans

parallelement au gradient de terr^erature. Alors, la composante transverse du mouvement

des vortex est negligeable. Ceci domie lieu a une contribution irqpaire nulle au voltage

Seebeck. En efifet, les deux angles 6 et ^ sont nuls dans ce cas, voir Pequation (7.3).

Quant au deuxieme cas (gradient 1 aux plans de maclage), la seule contribution de VeSet

Nemst au voltage Seebeck arrive au debut de la transition. Dans cette situation, les vortex

changent leur direction quand ils s'approchent du plan suivant tel que mentiomie ci-dessus.

Cette contribution est negligeable et restreinte, en fonction de la ten^erature, a la largeur
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de 1'epaulement montre a la Fig. (7.9, lignes minces). Apres cet epaulement, la

contribution Nemst a 1'effet Seebeck est negligeable. Ceci est du au fait que les vortex

peuvent franchir les plans de maclage par activation fhermique.
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CONCLUSION

Dans Ie cadre de cette these, nous avons etudie les proprietes de transport des

monocristaux de YBa2Cus07.8 utilisant les mesures des effets thermoelectrique (Seebeck)

et thermomagnetique (Nemst). Nous avons effectue quelques mesures de la resistivite,

malgre Ie fait que notre montage n'est pas conyu pour ce genre de mesures. Nous avons

trouve qu'il est necessaire de faire ce genre de mesures afin de clarifier quelques pomts

dans notre analyse des resultats.

La methode CA (Courant Altematif) a ete utilisee dans ce travail. Cette methode

represente des avantages et des inconvements. L'avantage prmcipal est la graade

resolution que cette methode peut nous foumir. Nous avons ete aussi capables d'utiliser

un faible gradient de temperature donnant lieu quand meme a un voltage mesurable aux

homes de PechantiUon. Ceci nous a donne la possibiUte d'observer quelques structures

fines que d'autres groupes de recherche n'ont pas ete capables d'observer en utiMsant la

methode CC (Courant Continu). Cependant, cette methode n'est pas parfaite. Des

inconvements out surgi, mais nous avons pu les surmonter. Le premier mconveuient est Ie

signe du signal que cette methode n'est pas capable de foumir. Nous avons verifie dans

des cas particuliers Ie signe en retoumant a la methode CC. Le deuxieme mconvenient est

Ie pic qui apparait a la transition supraconductrice lorsque nous chauffons uae seule

extremite de FechantiUon. Get obstacle a ete surmonte en chauffant en altemance les deux

extremites du cristal. Avec ce que nous venons de presenter nous etions capables de

beneficier de Pavantage sans etre penalises par les inconvements. Le fait de chaufifer une

seule extremite comporte des dangers comme nous venons de Ie souMgner. Certains

auteurs out conclu hativement a 1'existence d'un pic de I'effet Seebeck a la transition. Une

analyse mathematique du processus nous a permis de retablir les faits.
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Une premiere mesure a ete effectuee sur des echantiUons sans macles. Nous avons

mesure, a Petat nuxte, les coefi&cients Seebeck, Nemst et la resistivite, en variant 5 qui

represente Ie manque d'oxygenation, de 0,05 a 0,11. D'autre part, nous avons applique Ie

gradient de temperatme respectivement Ie long des axes a et b.

Pour 5 = 0,05, i. e. 1'oxygenation optimale, nous avons pu observer et identifier Ie

phenomene de la fusion du reseau de vortex. La combinaison des trois mesures (Seebeck,

Nemst et resistivite) coufirme notre interpretation de 1'observation de ce phenomene. Ce

demier se mamfeste en uae montee rapide au debut de la transition supraconductrice

lorsque Ie gradient etait applique Ie long de 1'axe-b. Le long de 1'axe-a, 1'observation

d'uue transition supraconductrice etait difficile car Ie signal etait tres faible dans la gamme

de temperature etudiee. Ceci rend la mesure des eflfets Seebeck et Nemst inutile. Par

centre, la mesure de Peffet Seebeck a Fetat normal, jusqu'a 1'ambiante, etait possible car

Ie signal devient important gradueUement en s'eloignant de la region de la temperature

critique. Nous avons egalement construit un diagramme de phase de la fusion du reseau

de vortex en se basant sur les donnees de 1'effet Seebeck. Un terme du aux fluctuations

quantiques a ete ajoute au terme du aux fluctuations thermiques. Nous avons pu lisser

notre diagramme de phase avec ce modele de deux types de fluctuations. Nous avons

obtenu des parametres qui ressemblent a ceux obtenus dans la litterature utiMsant la

mesure de la resistivite.

Pour 5 = 0,11, i.e. un nmnque d'oxygene, nous avons repete les trois types de mesures.

Cette fois nous avons ete capables d'effectuer les mesures Ie long de 1'axe-a de la meme

fa9on que Ie long de 1'axe-b. Le signal etait mesurable pour toute la gamme de

temperatme. Nous avons regroupe les courbes Seebeck, Nemst et resistivite afin de

comparer leur con^ortement en fonction de la temperatme et du chsmp magnetique. La

premiere constatation etait Ie changement de 1'allure de toutes les courbes par rapport a
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ceUes obtenues pour une oxygenation optimale. La montee rapide est transformee en une

montee lente. Nous avons attribue ce changement au fait que Ie manque d'oxygene cree

des lacunes quijouent Ie role de pieges. La deuxieme constatation etait la difference entre

1'efifet de piegeage sur Ie mouvement des vortex Ie long de Faxe-a et celui Ie long de

1'axe-b. Cette difference est due au fait que les lacunes creees a cause du manque

d'oxygene, sent localisees Ie long des chaines (i. e. Ie long de 1'axe-b).

Nous avons aussi etudie 1'effet des plans de maclage sur Ie mouvement des vortex, d'abord

avec deux echantillons fortement macles. Le premier echantillon avait un seul domaine de

plans de maclage, i.e. tous les plans de maclage sont paraUeles et forment im angle de 45°

avec les cotes de 1'echantillon et avec Ie gradient de tenyerature. Le deuxieme echatttillon

avait presque un seul domaine de plans de maclage. Nous avons remarque que les vortex

sont guides par les plans de maclage. Ceci a afifecte les voltages Seebeck et Nemst,

notamment une contribution Nemst au voltage Seebeck. La deuxieme constatation etait la

parite de 1'angle de Hall. Nous avons montre en efifectuant les mesures Seebeck selon les

deux sens du champ magnetique et en combinant les mesures du coefi&cient Seebeck et de

la resistivite que 1'angle de Hall peut etre pair ou impair. Ceci depend de la nature et de

1'importance de defauts que Ie cristal etudie peut contenir.

Dans une demiere etape experimentale, nous avons force les vortex a se propager

parallelement ou perpendiculairement aux plans de maclage d'un echantillon specialement

prepare. Nous avons remarque que Ie mouvement des vortex est libre lorsque Ie gradient

est parallele aux plans de maclage. Ceci donne Meu a une courbe Nemst qui ressemble a

celle obtenue dans Ie cas de I'echantillon sans macles. Par contre, nous avons remarque

une activation energetique lorsque nous avons appHque Ie gradient peipendiculairement

aux plans de maclage. Ceci est du au fait que les plans de maclage joue Ie role d'obstacles

aflfectant Ie mouvement des vortex. De plus, nous avons remarque dans ce demier cas,
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qu'un mouvement entre plans adjacents est possible. Ceci s'est manifeste en uae montee

rapide au debut de la transition supraconductrice.

D'apres ce qui precede nous concluons d'une part, que la methode CA, que nous avons

utilisee, etait capable de nous founur des resultats assez interessants. Nous avons ete

capables d'observer ce que les autres equipes de recherche n'out pas detecte en utilisant la

methode CC. La haute resolution de cette technique est a I'origine de 1'observation d'une

telle structure fine. Le phenomene de la fusion du reseau de vortex en est un exenyle tres

clair. La largeur de la transition solide-liquide ne depasse pas une fi'action de degre. Alors

la methode CC est mcapable de foumir une telle resolution afin de detector ce phenomene.

D'autre part, la variete de nos mesures en etudiant Ie mouvement des vortex, utilisant les

effets Seebeck et Nemst et parfois la resistivite, donne la valeur a notre travail. Le choix

d'un echantiUon sans macles afin d'observer Ie phenomene de fusion du reseau de vortex

d'une part, et 1'etude de 1'anisotropie dans Ie plan ab d'autre part, nous rend les premiers a

elaborer ce sujet. De meme, 1'observation de la contribution Nemst au voltage Seebeck a

cause du mouvement guide par les plans de maclage est egalement originale. Finalement,

la parite de 1'angle de Halt est un sujet qui demande un appui theorique qui n'a pas fait

1'objet d'etudes poussees. Nous esperons que nos resultats experimentaux ouvriront la

porte pour elaborer davantage ce sujet.

A la fin, il reste a suggerer des mesures a effectuer afin de clarifier davantage des points

dans la presente these ou d'aborder des sujets que nous n'etions pas capables d'accomplir.

La parite de Pefifet Hall est un des sujets que nous venons de questiouner. D'autres etudes

theoriques et experimentales sont necessaires pour clarifier ce probleme. L'etude de

Feffet Seebeck a 1'etat normal Ie long des axes cristallins est un sujet interessant. Cette

etude peut clarifier Ie conyortement des chames et des plans separement. Fmalement, la
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dependance des proprietes de transport en dopage en oxygene doit etre approfondie. Ce

genre d'etude a ete fait dans la litterature pour des films minces, des polycristaux et

monocristaux fortement macles. Toutefois, une etude dans Ie plan ab et Ie long de chaque

axe est souhaitable.
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