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Sommaire
Des mesures de resistance longitudinale et de resistance de Hall en champ magnetique
intense transverse (perpendiculaire aux plans C11O2) ont ete effectuees au sein de monocristaux de YBa2CusO y (YBCO) demacles, ordonnes et de grande purete, afin d'etudier
l'etat fondamental des supraconducteurs a haute Tc dans le regime sous-dope. Cette
etude a ete realisee eh fonction du dopage et de l'orientation du courant d'excitation J
par rapport a l'axe orthorhombique b de la structure cristalline.
Les mesures en champ magnetique intense revelent par suppression de la supraconductivite des oscillations magnetiques des resistances longitudinale et de Hall dans
YBa2Cu306.5i et YBa^C^Os. La conformite du comportement de ces oscillations quantiques au formalisme de Lifshitz-Kosevich, apporte la preuve de l'existence d'une surface
de Fermi fermee a caractere quasi-2D, abritant des quasiparticules coherentes respectant
la statistique de Fermi-Dirac, dans la phase pseudogap d'YBCO.
La faible frequence des oscillations quantiques, combinee avec l'etude de la partie
monotone de la resistance de Hall en fonction de la temperature indique que la surface de
Fermi d'YBCO sous-dope comprend une petite poche de Fermi occupee par des porteurs
de charge negative. Cette particularite de la surface de Fermi dans le regime sous-dope
incompatible avec les calculs de structure de bande est en fort eontraste avec la structure
electronique presente dans le regime surdope. Cette observation implique ainsi l'existence
d'un point critique quantique dans le diagramme de phase d'YBCO, au voisinage duquel
la surface de Fermi doit subir une reconstruction induite par l'etablissement d'une brisure
de la symetrie de translation du reseau cristallin sous-jacent.
Enfin, l'etude en fonction du dopage de la resistance de Hall et de la resistance
longitudinale en champ magnetique intense suggere qu'un ordre du type onde de densite (DW) est responsable de la reconstruction de la surface de Fermi. L'analogie de
la phenomenologie entourant le comportement des resistances longitudinale et de Hall
dans YBa 2 Cu 3 0 ! / avec des systemes dans lesquels l'existence d'un ordfe du type DW
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est etablie, notamment des cuprates a structure tetragonale a basse temperature (« Low
Temperature Tetragonal », LTT), indique que l'ordre causant la reconstruction de la surface de Fermi est stabilise au voisinage du dopage p — 1/8, et est en competition directe
avec la supraconductivite.
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Introduction
Le theorie des liquides de Fermi est a la base de notre comprehension des systemes
metalliques. Elle decrit les porteurs de charges dans un systeme en termes de quasiparticjiles coherentes de masse et d'energie renormalisees par les interactions electroniques.
Ces quasiparticiiles obeissent a la statistique de Fermi-Dirac, et remplissent ainsi les etats
energetiques disponibles dans le systeme en respectant le principe d'exclusion de Pauli.
La limite dans l'espace des moments entre les niveaux energetiques occupes et inoccupes
constituent une surface d'iso-energie : la surface de Fermi. La surface de Fermi est une
propriete fondamentale des metaux et permet de definir la majorite des fonctions de
reponse du systeme a une excitation externe. Dans les metaux simples, cette surface
peut neanmoins connaitre des instabilites. Ainsi la formation de paires d'electrons (paire
de Cooper) est une de ces instabilites, et mene a la supraconductivite. La supraconductivite conventionnelle, observee generalement dans des metaux moyennement conducteur
comme le plomb, mene a l'ouverture d'un gap a la surface de Fermi observable a l'aide
de nombreuses techniques spectroscopiques. Malgre cette instability vers un etat supraconducteur, il est toujours possible de definir une surface de Fermi dans le plomb.
Le concept de surface de Fermi, d'une robustesse a toute epreuve dans les metaux
conventionnels, est cependant mis en doute dans une famille de materiaux nommee
cuprate supraconducteur a haute temperature critique (T c ). Ces materiaux sont des
ceramiques d'oxyde de cuivre, dans lesquelles la supraconductivite apparait a des temperatures bien superieures a celles observees dans des metaux conventionnels comme le plomb.
Dans les cuprates, les sondes spectroscopiques ont revele que la surface de Fermi n'est
pas definie de maniere uniforme dans l'espace des moments, si bien que des segments
entiers en sont tout simplement absents.
Depuis leur decouverte il y a plus de vingt annees maintenant, les cuprates n'ont
cesse de remettre en doute les theories etablies au cours du vingtieme siecle, comme nous
venons de le voir avec la theorie des liquides de Fermi. Ces ma,teriaux, d'une simpli1

Introduction

2

cite structurelle remarquable, exhibent neanmoins une physique nouvelle, riche et hautement inconventionnelle, qui resiste encore aujourd'hui a toute tentative de comprehension
globale. Au-dela de l'interet scientifique fondamental, les cuprates portent aussi avec
eux un message rempli d'espoir quant a la possibility d'un supraconducteur fonctionnant a temperature ambiante, et motivent de surcroit tout effort de comprehension du
mecanisme de la supraconductivite a haute Tc.
Dans cet effort d'elaboration d'une theorie de la supraconductivite a haute T c , il est
primordial de definir et caracteriser l'etat fondamental sur lequel se batit la supraconductivite. Dans le cas du plomb, l'etat fondamental liquide de Fermi de ce dernier fut
le point de depart de la theorie de la supraconductivite conventionnelle developpee par
Bardeen, Cooper et Schrieffer (1957), et completee par Eliashberg. C'est dans ce but
que nous allons dans cette these explorer les proprietes de transport electrique en champ
magnetique intense. Nous voulons reveler l'etat fondamental existant en dessous de T c ,
sur lequel se batit la supraconductivite a haute Tc. Apres un premier chapitre d'introduction presentant les aspects clefs de la physique des cuprates, aussi bien du point
vue experimental que theorique, nous etablirons les points clefs sur lesquels est fondee
notre approche experimentale. Dans un troisieme chapitre, nous cueillerons les premiers
fruits de cette approche, dans l'observation d'oscillations magnetiques dans la resistance
du cuprate supraconducteur YBCO. Cette observation est la premiere du genre dans
les cuprates, et permet de restaurer la validite de la theorie de liquide de Fermi, accompagnee de la notion de surface de Fermi, dans le regime sous-dope du diagramme de phase
d'YBCO. Aussi valide cette theorie puisse etre afin d'expliquer les oscillations quantiques,
nous allons voir que la frequence des oscillations magnetiques soulevent plusieurs questions. Le chapitre quatre permettra de repondre a quelques unes de ces interrogations,
par l'analyse de la reponse de Hall en champ magnetique transverse. Cette etude permettra de conclure que la surface de Fermi observee par les oscillations quantiques est
necessairement le produit d'une transformation induite par un ordre n'ayant pas la meme
periodicite que le reseau cristallin; nous nommerons ce phenomene reconstruction de la
surface de Fermi, et nous verrons quelles sont les consequences d'une telle reconstruction sur l'eventail de theories emises a ce jour aiin d'expliquer le diagramme de phase
des cuprates. Enfin, dans un cinquieme et dernier chapitre, nous etudierons la resistivite
longitudinale sous champ magnetique intense, afin de mettre en evidence ses aspects qui
soulignent egalement la reconstruction de la surface de Fermi dans YBCO sous-dope.

Chapitre 1
Les cuprates : etat des lieux
C'est en 1986 que Bednorz et Miiller decouvrirent la supraconductivite dans les
cuprates, plus specifiquement dans La 2 _a;Ba x Cu04, qui afficha alors une temperature
critique de Tc — 30 K. D'autres composes de la famille des cuprates furent tres vite
decouverts par la suite, et Wu et al. passerent la barre du point d'ebullition de l'azote
en 1987 dans YBa2Cu30 y avec Tc = 93 K [1]. Le record actuel de Tc est detenu par
HgBa 2 Ca2Cu308+ x (Tc = 133 K) [2]. Durant des annees precedant la decouverte des cuprates, la plus haute temperature critique plafonnait a Tc = 23 K. Cette decouverte
entraina ainsi beaucoup d'enthousiasme, tant du point de vue des portees technologiques, que du point de vue de la physique fondamentale de ces materiaux. En effet,
les cuprates sont des oxydes de cuivre, a structure quasi-bidimensionnelle, et comme le
pressentit Anderson, ils sont ainsi des materiaux dans lesquels une nouvelle physique,
non-conventionnelle par rapport a la physique des metaux, est fortement susceptible de
jaillir [3]. Anderson ne pouvait avoir plus raison, car quelques 23 annees plus tard aucune
theorie complete n'existe afin d'expliquer la plethore de phenomenes apparaissant dans
le diagramme de phase des cuprates supraconducteurs.
Nous allons ici passer en revue quelques uns des aspects clefs de la physique des cuprates, aussi bien du point de vue experimental, que du point de vue theorique. L'objectif
est de presenter les ingredients principaux accompagnes de la terminologie employee dans
le domaine, afin qu'a Tissue de la lecture de ce chapitre d'introduction nous puissions
comprendre les defis poses par la supraconductivite a haute Tc. Un objectif plus personnel est de faire en sorte qu'un lecteur neophyte au domaine des cuprates puisse par
la lecture de ce chapitre apprehender les principaux concepts theoriques, et les princip a l s mesures experimentales qui ont fait progresser ce domaine, jusqu'a ce jour. Bien
3
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entendu, ce chapitre ne represente en aucun cas une revue exhaustive du domaine. Je me
suis ici surtout focalise sur la phase pseudogap : sa caracterisation experimental et ses
differentes approches theoriques. Pour plus de details, le lecteur est encourage a parcourir
les references sur lesquelles est basee ce chapitre introductif [4-10].

1.1
1.1.1

Dopage nul : modele de H u b b a r d
Compose La2Cu04

II existe plusieurs dizaines de composes dans la famille des cuprates, mais nous allons commencer notre introduction en regardant specifiquement le compose La 2 Cu04. La
structure cristallographique de La2Cu04 (figure 1.1) est caracterisee par un empilement
de plans Cu02, la brique elementaire presente dans toute la famille des cuprates, separes
par des reservoirs de charges (la couche La/Sr de la figure 1.1). La2Cu04 compte un plan
C u 0 2 par cellule unite, alors qu'YBa 2 Cu30 2/ en compte deux et HgBa2Ca2Cu 3 0 8 + x en
compte trois. La zone de Brillouin tridimensionnelle de la structure La 2 Cu04 est reportee
sur la figure 1.1. Le faible couplage entre les plans C u 0 2 confere au cuprate l'etiquette
de materiaux quasi-bidimensionnels (quasi-2D), symbolisant la faible dispersion selon
l'axe z de la structure electronique. L'ion Cu 2 + compte 9 electrons repartis sur 5 orbitales 3d, et l'ion 0 2 ~ a 3 orbitales 2p occupees. Ces etats sont degeneres par invariance
sous rotation dans le cas de l'atome libre. La structure cristalline permet de lever cette
degenerescence [6]. Les calculs de structure de bande du type LDA (Local Density Approximation, methode approximative), ou DFT (Density Functionnal Theory, methode
exacte) montrent que la bande de plus haute energie provient du cuivre avec un caractere
dx2_y2. Cette bande est a demi-remplie et ainsi d'apres ces calculs, La 2 Cu04 est un metal
avec une surface de Fermi couvrant la moitie de la zone de Brillouin projetee dans le plan
(figure 1.1, [4]). Cependant, et comme nous allons le decrire plus bas, La2Cu04 est un
isolant.

1.1.2

Modele de H u b b a r d a une bande

Les calculs de structure de bande DFT ou LDA (bases sur une description en terme
de particules independantes) permettent de capturer jusqu'a 99% l'energie totale dans
un solide. Cependant le restant, qui ne represente que quelques fractions d'eV, equivaut a
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1.1 - Structure cristallographique du compose mere des cuprates dopes en trous
I ^ C u C V Les atomes de La sont substitues par des atomes de Sr arm de doper les plans
CuC>2 en trous. Les zones de Brillouin tetragonales centrees 3D (en haut) et 2D (en bas)
(projetes dans le plan) sont egalement representees. La zone de Brillouin 2D montre la
surface de Fermi calculee pour La2CuC>4 dans une approximation de liaison forte avec
un seul terme de saut vers le plus proche voisin. La surface grisee delimitee par la ligne
continue est la surface de Fermi calculee en incluant un terme additionnel de saut vers
le deuxieme plus proche site voisin. De [4]
FIGURE

une centaine de degres Kelvin, soit une energie considerable pouvant influer sur l'etat fondamental du systeme. Ainsi les calculs LDA et DFT vont souvent donner des resultats
fausses, si le systeme presente de fortes interactions, des instabilites particulieres. Ces
calculs vont toutefois s'averer utiles, l'astuce etant de considerer les interactions seulement sur les etats propres de faible energie de liaison donnes par les calculs.du type
LDA ou DFT. Le fait que l'approche a particules independantes echoue dans la cas
de La 2 Cu04 suggere que de fortes correlations existent dans ce systeme. Le modele de
Hubbard a une bande est alors utilise et permet de rendre compte des proprietes microscopiques des cuprates non dopes comme La2CuC>4
n = -tJ2(clcJa

+ c.h.) + uY,n^nii

(1.1)
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ou cj(J cree un fermion au site i avec un spin a et n^ = ciaCia est l'operateur nombre de
particule associe. t est l'integrale de saut vers le phis proche voisin, et (ij) est une paire de
sites plus proche voisins [5]. Cet hamiltonien decrit un isolant de Mott, un materiau dont
la conductivity s'annule lorsque T —• 0, alors que la theorie des bandes prevoit un etat
metallique dans ce regime. Dans un isolant conventionnel (tel que modelise par la theorie
des bandes) le transport de charge est bloque par le principe de Pauli. Dans le cas d'un
isolant de Mott comme La2Cu04, c'est la forte repulsion coulombienne U »

W, avec W

la largeur de bande, qui represente le cout en energie a ceder afin de placer deux fermions
sur le meme site ionique i, qui empeche le transport de charge [8]. Un developpement
au second ordre en t/U en theorie des perturbations de rhamiltonien (1.1) mene a un
hamiltonien effectif agissant dans le sous-espace des etats simplement occupes, du type
Heisenberg

(ij)

ou J — 4t2/U est l'energie d'echange [5], menant le systeme a un etat antiferromagnetique,
les spins alignes de maniere opposee permettant aux fermions d'effectuer des sauts virtuels d'un site a l'autre, diminuant leur energie cinetique de J [7]. J est de l'ordre de
1500 K dans La 2 Cu04, mais du fait du faible couplage interplan C11O2, l'ordre antiferromagnetique est sujet a de fortes fluctuations, diminuant la temperature a laquelle
s'etablit un ordre a longiie portee a TN ~ 300 K (voir figure 1.4) [7].

1.1.3

Modele a trois bandes, compose a transfert de charge,
superechange

Pour une description plus complete des cuprates, un modele considerant les orbitales
p de l'oxygene s'avere necessaire. En effet, la conduction dans les plans C u 0 2 est basee
sur l'hybridation des orbitales 2pa de l'oxygene et de l'orbitale 3dx2_y2 du cuivre, et les
bandes 2pa de l'oxygene se retrouve ainsi proche du niveau de Fermi £/. Un tel modele
est appele modele a trois bandes (ou modele d-p) [4-7].
Le modele a trois bandes est schematise sur la figure 1.2, et l'introduction des bandes
2pa de l'oxygene entraine une classification de l'isolant de Mott en fonction de la difference
entre les pararnetres Ud (le cout en energie pour induire une double occupation du site de
l'atome de cuivre, menant l'atorne de cuivre d'une configuration 3d9 a 3d8, si les fermions
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sont des trous), et A = e^ — ep, la difference d'energie entre le milieu de la bande 2pa et
le milieu de la bande 3d. Si A > Ud (figure 1.2 a)), alors l'excitation elementaire consiste
a exciter une particule au travers du gap de transfert de charge qui est principalement
determine par Ud- On est alors dans le cas d'un isolant de Mott-Hubbard. Au contraire,
si maintenant A < Ud (figure 1.2 b), alors la creation d'une occupation double de l'ion.de
cuivre n'est plus l'excitation elementaire. L'excitation de plus basse energie correspond
dans ce cas a un transfert de charge entre l'orbitale d du cuivre et l'orbitale pa de
l'oxygene voisin, dont Pintegrale de saut associee est tpd [7]. Le gap de transfert de charge
est dans ce cas principalement determine par A. Le cas A < Ud correspond a un isolant a
transfert de charge, comme etablit par Zaanen et al., qui ont construit cette classification
des isolants de Mott dans les oxydes de metaux de transition [11].
Les cuprates et, par consequent notre exemple La 2 Cu04, se trouve dans la categorie
des isolants a transfert de charge. Dans ce contexte, l'echange entre deux atomes de
cuivre donnant naissance a une mise en ordre antiferromagnetique des spins, prend lieu
sur l'orbitale p de l'oxygene present entre deux atomes de cuivre successifs, grace a
tpd- Deux spins peuvent en effet tous deux beneficier d'un gain d'energie cinetique en
se delocalisant sur l'orbitale p d'un atome d'oxygene intermediate, si et seulement si
leur spins sont antiparalleles [7]. C'est ce qu'on appelle le superechange : une interaction
d'echange indirecte entre deux ions magnetiques non directement voisins (ici deux atomes
de cuivre), communiquee par l'intermediaire d'un ion non-magnetique place entre ses deux
atomes (ici un atome d'oxygene) [12] (voir figure 1.3 pour mieux visualiser la position
relative des atomes de cuivre et d'oxygene dans le plan CUO2). L'energie d'echange J est
done maintenant dictee par tpd et A [5,7].
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gap de charge
•bande pa

a) Isolant de Mott-Hubbard
gap de charge

b) Isolant a transfert de charge
1.2 - Classification en isolant de Mott-Hubbard a) ou en isolant a transfert de
charge b), suivant la difference entre la proximite A de la bande 2pa avec la bande 3d,
et la valeur de l'interaction Ud (voir texte). De [5].
FIGURE

)

Dopage
en trou

F I G U R E 1.3 - G a u c h e : Plan CuC>2 dans le modele a trois bandes (voir texte), avec en
rouge le site de l'oxygene et en bleu le site de l'atome de cuivre. D r o i t e : Modele t — J.
L'ajout d'un trou au reseau carre de la figure de gauche correspond a la creation d'un
singulet de Zhang-Rice centre sur le site de l'atome de cuivre. Le trou ajoute est ainsi
traite comme la soustraction d'un spin 1/2 sur un site de cuivre. Le modele t — J decrit
done des spins localises sur les sites des atomes de cuivre et des holons (particules sans
spin de charge +e) itinerants dans un reseau bidimensionnel caxre (voir section 1.5.1).
De [7].
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Dopage fini : diagramme de phase des cuprates

La 2 Cu04 peut etre dope en porteurs de charge de type trou en substituant des atomes
de La trivalents par des atomes de Sr bivalents. Ainsi, pour uh dopage x en atome de
Sr, on obtient le compose La2- x Sr a; Cu04 (LSCO), avec x le nombre de trou par atome
de cuivre dans le plan Cu02 (on remplit la bande de Hubbard inferieure). Le compose
Nd2CuC>4 est un cousin de La2CuC>4, et par substitution d'atomes de Nd par des atomes
de Ce, on obtient le compose Nd2_ x Ce x Cu04, qui a un dopage x en electrons cette
fois-ci (on remplit la bande de Hubbard superieure). En faisant varier le dopage x en
trou (figure 1.4 droite), ou en electron (figure 1.4 gauche) dans les plans CuC>2, notre
isolant a transfert de charge, antiferromagnetique, a x = 0 va faire place a d'autres
phases, comme la supraconductivite et la phase pseudogap, que nous allons maintenant
brievement decrire.
Nd2 xCexCuO 4
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1.4 - Diagramme de phase des cuprates dopes en trous (droite) et en
electrons (gauche), I N , temperature de Neel annoncant la phase antiferromagnetique A F ,
Tc temperature critique de la supraconductivite S C et enfin T*, temperature d'ouverture
du pseudogap P G . Plusieurs asymetries par rapport au dopage en trous ou en electrons
apparaissent dans la figure ci-dessus. Tout d'abord, la phase antiferromagnetique est
beaucoup plus robuste du cote dope en electrons, et s'etend jusqu'a un dopage de
x ~ 0.14, compare a x « 0.05 du cote dope en trous. Ensuite, le dome supraconducteur s'etend sur une fenetre de dopage plus grande du cote dope en trous que du cote
dope en electrons. L'incertitude quant a la ligne TN au-dela de x = 0.10 du cote dope aux
electrons est schematisee par l'aire coloree en vert clair delimitee entre les deux lignes
pointillees noires. De [13].
FIGURE
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Regime surdope

Le regime surdope est considere comme bien decrit par un etat fondamental de liquide
de Fermi. On trouve dans le compose Tl2Ba2Cu06+<5 surdope une surface de Fermi fermee
et cylindrique, de surface correspondant a un dopage 1 + p comme predit par les calculs
de structure de bande [14-16]. Des mesures de transport de charge et de chaleur effectues
precedemment dans notre groupe ont montre que Tl2Ba2Cu06+,5 dope tel que p = 0.26
(soit Tc = 15 K) satisfait la loi de Wiedemann-Franz, une signature etablie d'un etat de
liquide de Fermi [17]. Nakamae et al. ont mesure La2_ x Sr x Cu04 dope au-dela du dome
supraconducteur. Au dopage p = 0.30, la resistivite suit une dependance en temperature
quadratique, une autre signature d'un liquide de Fermi [18].

1.2.2

Supraconductivite

Les cuprates sont les seuls isolants de Mott connus a devenir supraconducteurs lorsqu'on en change la concentration en porteurs de charge [8]. Le fait que Tc fusse si elevee
dans les cuprates mis en doute la validite de la theorie BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer,
1957) dans ces systemes. L'existence de paire de Cooper fut tout d'abord testee par une
mesure du quantum de flux penetrant les cuprates lorsque soumis a un champ magnetique
(les cuprates sont des supraconducteurs fortement de type II). Gough et al. mesurerent
la quantification du flux penetrant dans un echantillon d'YBa2CusOj / , grace a un SQUID
(Superconducting Quantum Interference Device). Le flux s'avera etre quantifie en unite
de $ 0 = h/2e = 2.07 x 10" 15 W (h = 6.62 x 10~ 34 J.s et 2e = 2 x 1.6 x 10" 19 C, la
charge d'une paire d'electron), indiquant l'existence de paires de Cooper dans la phase
supraconductrice des cuprates [19].
II a cependant fallu plusieurs annees apres la decouverte de Bednorz et Miiller afin
d'obtenir un consensus de la communaute par rapport a la symetrie du parametre d'ordre
supraconducteur. Une preuve irrefutable fut apportee par Hardy et al. qui ont mesure la
dependance en temperature de la longueur de penetration A(T) dans YBa 2 Cu 3 07. Dans
un supraconducteur conventionnel, comme l'etain ou le plomb, nous avoirs
^^~3.33(^)1/2exp(-1.76Tc/T)

(1.3)

avec AA(T) = X(T) — A(0), la quantite normalement mesuree dans une technique de
mesure micro-onde [20]. Ce comportement est regi par l'activation thermique de qua-
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siparticules au travers du gap supraconducteur invariant sous rotation (s-wave) dans
les supraconducteurs conventionnels. Hardy et al. ont mesure AA(T) oc T, qui est une
signature claire que le gap supraconducteur possede des noeuds, des points de la surface de Fermi ou le gap supraconducteur s'annule car le parametre d'ordre change de
signe en fonction de k, le vecteur d'onde. Cette preuve etait longtemps restee masquee
par la mauvaise qualite des echantillons fabriques jusqu'alors, les impuretes induisant
un comportement AA(T) oc T2 [20,21]. La reussite de l'experience de Hardy et al. etait
done forgee dans les plusieurs annees necessaires a l'acquisition d'une expertise dans la
croissance de cristaux d ' Y E ^ C ^ O ^ de grande qualite (nous verrons au chapitre 2 les
precautions prises pour la croissance d'YBa2Cu30 y ). Les experiences de Tsuei et Kirtley [21,22], supplemented par les experiences d'ARPES (Angle Resolved Photo-Emission
Spectroscopy) montrerent que A(k) ~ Ao[cos(£;xa) — cos(kya)] [21,23]. C'est la.forme
d'un gap de type d-wave, plus precisement de forme dx2_y2. Le gap est maximum pour k
parallele aux liaisons Cu-O-Cu dans les plans C u 0 2 , et s'annule lorsque k fait un angle
de 45° par rapport a ces memes liaisons. Une telle symetrie entraina beaucoup d'interrogations sur l'origine du mecanisme d'appariement des paires de Cooper dans les cuprates
supraconducteurs. La supraconductivite est une instabilite qui se construit a partir de
l'etat normal du systeme, aussi, afin-de comprendre son origine, il est primordial de definir
l'etat fondamental de la phase normale des cuprates. L'identification de cet etat est a
l'origine d'une controverse qui anime le monde de la supraconductivite a haute Tc depuis
20 bonnes annees. Nous parlons ici de la phase pseudogap, qui est la partie du diagramme
de phase qui nous inter esse specifiquement dans ce projet.

1.2.3

Regime sous-dope : decouverte et definition du pseudogap

Je crois qu'un nouveau pan de la physique de la matiere condensee contemporaine
pourrait s'intituler la « pseudogapologie », tant cette phase a ete etudiee sous toute ses
coutures durant les vingt dernieres annees. Une quantite innombrable de donnees et de
theories ont ete accurnulees. De nombreuses revues traitant specifiquement de la phase
pseudogap existent [9,10,24]. Nous allons ici voir quelques aspects clef du pseudogap :
comment fut-il decouvert ? comment le definit-on ? quelle est sa forme ?
La phase pseudogap fut decouverte trois ans apres la decouverte de Bednorz et Miiller
par la technique RMN (Resonance Magnetique Nucleaire) dans YBa^CusO^, au dopage
optimum et dans le regime sous-dope. La RMN est un outil permettant d'etudier la
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reponse magnetique des spins nucleaires a differents sites. Le spin nucleaire est principalement sensible au champ induit par le moment porte par les electrons de conduction. La reponse du spin nucleaire est caracterisee par deux quantites mesurables, entre
autres. Tout d'abord Ti, le temps de relaxation spin-reseau. T\ decrit la relaxation d'un
spin nucleaire lorsque celui-ci est excite hors de sa polarisation d'equilibre (parallele au
champ magnetique applique) par un champ d'excitation radio-frequence (RF). Apres une
telle impulsion d'excitation, le spin nucleaire relaxe et, pour ce faire, doit echanger de
l'energie avec son environnement. Dans un metal, cet echange s'effectue avec les electrons
de conduction, grace au couplage hyperfin. Les energies mises en jeu sont tres faibles,
aussi seuls les electrons ayant une energie telle que e = Ef± UBT vont pouvoir participer
a la relaxation du spin nucleaire [12]. Dans les metaux simples, on calcule done que le
taux de relaxation T^1 est proportionnel a la temperature
Tf 1 a T £ F ( q ) * ^

(1.4)

q

avec -F(q), un facteur de forme, et x"(ci)> la partie imaginaire de la susceptibilite dynamique [10]. Le temps de relaxation T\ du site de l'atome de cuivre dans le plan CuC>2 est
domine par des fluctuations de spin au vecteur d'onde q = (7r/a, 7r/a) (avec a le parametre
de maille dans le plan C u 0 2 ) [10]. Une autre information que peut fournir la RMN est
ce qui s'appelle le "Knight shift", Ks = Acjr/ojr, soit la deviation Acor par rapport a la
frequence de resonance cor, induite par 1'interaction entre les electrons de conduction et
le spin nucleaire [12]. Dans un metal on trouve que Ks oc x'(<l — 0, u>) (X g(£f), avec
g(£f) la densite d'etat au niveau de Fermi, et x'(q,u),

la partie reelle de la susceptibilite

dynamique. Autrement dit, le Knight shift est sensible a la polarisation des electrons
lorsqu'on soumet ceux-ci a un champ magnetique externe [10].
Warren et al. rapporterent en 1989 une mesure du taux de relaxation spin-reseau dans
YBa2Cu 3 0 3/ a dopage optimal et sous-dope [25]. La figure 1.5 qui reproduit les donnees
de Warren et al. montre une diminution de ( T i T ) - 1 en fonction de la temperature dans
les deux dopages etudies. Une telle diminution apparait a partir de T c dans les supraconducteurs conventionnels, et est caiisee par la formation de paires de Cooper, etat
singulet de spin. Ce comportement est observe dans YBa 2 Cu30 6 .95 (carre sur la figiire
1.5 de gauche). Cependant, pour YBa2Cu306.64, la diminution du taux de relaxation
spin-reseau apparait a une temperature T* > Tc. De plus aucune signature n'est visible
a Tc dans YBa2Cu306.64- Tout se passe comme si la formation d'etat singulet de spin
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s'effectuait non pas a Tc mais plutot a T*. Les donnees de Alloul et al. nous permettent
d'etablir la tendance de la dependance en dopage de T* (figure 1.5 droite) [26]. T* augmente en diminuant le dopage alors que Tc pour sa part diminue. La ligne T*(x) est
schematisee sur la figure 1.4. Cette ligne definit la region du diagramme phase appelee
regime du pseudogap. La definition de cette ligne depend fortement de la technique utilised afin de detecter T*. Au chapitre 5, nous utiliserons la mesure de resistivite dc dans
les plans C u 0 2 dans YBa 2 Cu30j, afin de definir une ligne T*(x). Ce sont Ito et al. qui les
premiers etablirent le lien entre l'ouverture du pseudogap vu en RMN, et le comportement de la resistivite dans le plan. L'apparition du pseudogap se traduit en une deviation
par rapport au comportement lineaire de la resistivite en fonction de la temperature (voir
figure 1.6). L'ouverture du pseudogap cause sa forme en S a la resistivite d'YBCO.
-AK |

(PPH

p-

—,

,

,
• _

•

n
*

FIGURE 1.5 - G a u c h e : (TiT)'1 mesure sur le site de l'atome 63 Cu du plan C u 0 2 ,
dans YBa 2 Cu30 6 .95 (carre) et dans YBa 2 Cu30 6 . 6 4 (cercle). Figure de la reference [10],
donnees de la reference [25]. Droite : Knight shift mesure sur le site de l'atome 89 Y dans
YBa 2 Cu30 y , avec y = 6 + x [26].
Bien que Warren et al. suggerent que le pseudogap correspond a la formation d'etat
singulet de spin, l'apport des donnees de RMN et de resistivite devrait principalement se
resumer comme suit : il y a une diminution de la densite d'etats a T*. Ceci correspond a
l'ouverture d'un gap, mais n'indique aucunement quelle en est l'origine. Toute instabilite
de la surface de Fermi mene a l'ouverture d'un gap, que cette instabilite soit du type
formation de singulet de spin, ou formation d'une onde de densite de spin (SDW), ou
d'une onde de densite de charge (CDW) [9]. Afin d'obtenir plus d'information sur le
pseudogap, la technique d'ARPES fut utilisee pour mesurer la surface de Fermi dans les
cuprates. Cette technique permit de reveler des informations capitales, et ont ajoute de
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F I G U R E 1.6 - Resistivite dc pour J || a dans YBa 2 Cu 3 O y pour differents y. Une
temperature de pseudogap peut etre definie grace a ces donnees. Cette temperature correspond a une deviation a la linearite de la dependance de la resistivite en fonction de
la temperature. L'encart montre la variation de la frequence plasma de Drude u>pD, et de
l'inverse de la pente de la resistivite a - 1 avec le dopage [27].

nouvelles epices au bouillon de mysteres des supraconductivite a haute Tc.

1.3

Le pseudogap en A R P E S

Damascelli et al. ont ecrit une tres bonne revue sur les mesures d'ARPES dans les
cuprates [4]. Cette revue comprend une description complete de la technique, et une
collection de resultats obtenus grace a celle-ci dans les cuprates. Pendant longtemps la
mesure d'ARPES fut la seule technique permettant d'etudier la surface de Fermi des
cuprates, et reste aujourd'hui une source d'observations beaucoup discutees durant les
conferences dans le domaine. J'ai done pense qu'une introduction a cette mesure et
a quelques resultats clefs apportes par celle-ci etait necessaire. Aujourd'hui neanmoins
cette technique est completee par les mesures d'oscillations quantiques (voir chapitre 3),
et les mesures de microscopie a effet tunnel (STM) (grace au patron d'interference des
quasiparticules (QPI), [28]).

1.3.1

Fondement theorique

L'ARPES est une technique de mesure en surface basee sur l'effet photoelectrique
et particulierement utile dans le cas des systemes quasi-2D et 2D. Le signal mesure en
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ARPES est donne par
I(k,u)

= I0(k,is,A)f(u>)A(k,cj)

(1.5)

avec k la composante dans le plan Cu02 du vecteur d'onde sonde. Io(k, u, A) est proportionnelle a la probability d'apparition de l'evenement photoelectrique, et depend done
de l'energie du photon incident u, et de sa polarisation A. /(a;) est la distribution de
Fermi-Dirac et traduit le fait que seuls les etats occupes sont sondables. Enfin A(k, o>) est
le poids spectral. Cette derniere quantite est tres importante en physique de la matiere
condensee car elle est la quantite mesurable qui permet, en principe, d'evaluer le spectre
de l'hamiltonien du systeme etudie. Elle exprime la probability de trouver une particule
au vecteur d'onde k dans l'intervalle [a;,UJ + da;], si bien que
+oo

A(k,u)du
/

= l

(1.6)

oo

De maniere formelle A(k, to) vaut
A(k,w) = - - I m G ( k , w )

(1.7)

G(k,o;) est la fonction de Green, soit la transformee de Fourier en temps et en espace du
propagateur d'une particule. Les poles de la fonction de Green sont les energies propres
du systeme. Dans le cas d'une particule libre d'interaction, la fonction de Green s'exprime
comme
G(k, u) =

1
••

= PP

1

- iirSiu - e k ) avec (n = 0+)

(1.8)

ou P P designe la partie principale au sens de Cauchy (le facteur rj provient de la transformee de Fourier et permet la convergence de l'integrale). On voit done que dans le cas
de la particule libre, la fonction de Green a un pole et des lors d'apres (1.7)
A(k,v)

= 6(u-£k)

(1.9)

Cette situation est illustree par la figure 1.7 de gauche. L'electroil de Bloch est un etat
propre du systeme, son temps de vie T^ est infini, done son energie est infiniment bien
definie et le poids spectral est un pic de Dirac. La situation se complique sensiblement
lorsqu'on branche l'interaction electron-electron. Tout d'abord le temps de vie de la
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particule n'est plus infinie. L'etat de Bloch n'est plus un etat propre, la diffusion melange
les etats a une particule. Le niveau energetique de l'electron acquiert une largeur H/T^.
La diffusion electron-electron entraine aussi un changement dans la distribution de Fermi
en moment n(k). En effet, comme l'illustre la figure 1.7, la diffusion tend a creer des
excitations du type paire electron-trou. Ainsi il existe une probability non-nulle desormais
de trouver une particule ayant un vecteur d'onde superieur a kp, le vecteur d'onde de
Fermi, meme a T = 0. Plus les interactions sont fortes, plus la « hauteur »Z^ < 1 de la
singularity dans la distribution de Fermi diminue. Neanmoins, tant que Z^ > 0, on peut
encore parler de surface de Fermi. Z^ represente le poids du caractere sans interaction
du systeme. On l'appelle le facteur de coherence. Des que Z^ < 1, et sachant que l'aire
sous le poids spectral se conserve (1.6), la fonction de Green en presence d'interaction se
decompose en deux parties (1.10). Une partie ponderee par Z^, appelee partie coherente,
et une partie incoherente (Cine) permettant de respecter (1.6) :
G(k,u) =

\

.+G-mc

•

(1.10)

ou E(k, LO) est la « self-energie », permettant d'introduire 1'efFet des interactions sur le
spectre du systeme
E(k,w) = E'(k,a;) + iE"(k,a;) .

(1.11)

La partie reelle de la self-energie induit un decalage de l'energie de la particule (ek =
^k(£k + E')), et sa partie imaginaire, qui est proportionnelle a T^/Z^ oc ( r k ^ k ) - 1 , avec Fk
le taux de diffusion, elargit le pic de Dirac obtenu dans le poids le spectral de la particule
libre (1.9) en lorentzienne de largeur finie proportionnelle a Tk- Dans une telle description le poids spectral se decompose egalement en deux parties : une partie coherente,
representee par un pic done la hauteur et la largeur augmente lorsque Ton se rapproche
du niveau de Fermi, et une partie incoherente sans vraie structure si ce n'est celle d'une
vaguelette (voir figure 1.7). Cette description est celle d'un liquide de Fermi : les interactions melangent les eta,ts a une particule. Chaque electron se retrouve ainsi etale
dans plusieurs etats excites, on le decrit alors comme une quasiparticule. Sa masse et son
energie sont renormalises (au travers de E') par rapport a ceux de l'electron libre, et son
temps de vie est maintenant fini (grace a E").
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FIGURE 1.7 - Gauche : Systeme sans interaction. Pour un systeme ayant une seule
bande croisant le niveau de Fermi (gauche), le poids spectral est represente par une
serie de pic de Dirac a chaque vecteur d'onde sonde. La distribution est une fonction
porte. Droite : En branchant les interactions electron-electron, la singularity dans la
distribution de Fermi-Dirac devient moins prononcee. Le poids spectral se divise alors en
deux parties : une partie coherente proportionnelle au facteur de coherence Z^ piquee au
niveau de l'energie renormalisee du systeme sans interaction et une partie non coherente
a plus haute energie de liaison. De [4].

1.3.2

A R P E S dans la phase pseudogap : arcs de Fermi

Nous savons maintenant ce a quoi nous devons nous attendre lors d'une mesure
d'ARPES effectuee sur un liquide de Fermi. La figure 1.8 montre un spectre ARPES
mesure a vecteur d'onde constant (k — (0,7r)), en fonction de l'energie, a differentes
temperatures. En dessous de Tc — 79 K, nous retrouvons le pic coherent, cause par les
quasiparticules, centre aux alentours de 40 meV. Le fait que ce pic ne soit pas exactement au niveau de Fermi, temoigne de la presence d'un gap : le gap supracondueteur
(on retrouve un peu plus ha,ut en energie (vers 150 meV) la partie incoherente du signal ARPES [29]). Cependant, le gap, soit la difference entre le niveau de Fermi et le
la montee du signal ARPES (« leading-edge »), n'a pratiquement aucune dependance en
temperature. Ainsi meme au-dessus de Tc, un gap subsiste dans les spectres ARPES.
Ding et al. [30], ainsi que Loeser et al. [31], conclurent que ce gap dans le poids spectral
est le pseudogap precedemment observe dans la densite d'etat en RMN. On remarque
egalement sur la figure 1.8 que le pic de coherence disparait lorsque T augmente et depasse
Tc. Ceci suggere fortement que des quasiparticules coherentes n'existent qu'en dessous de
Tc, et doivent leur existence a la coherence de phase acquise au travers de la transition
supraconductrice [8].
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FIGURE 1.8 - Spectre ARPES dans Bi2Sr2CaCii208+<5 integre en angle au voisinage du
point (0,7r) de la zone de Brillouin (region antinodale). L'intensite est mesuree autour
de ce vecteur d'onde particulier en fonction de l'energie comptee a partir du niveau de
Fermi (ef = 0 meV). Le spectre est obtenu a differentes temperatures dans un echantillon
au dopage optimum avec Tc = 91 K. L'encart montre la variation de l'intensite du pic
de coherence avec la temperature. De [4] adaptee de [32]. Un comportement similaire est
observe dans un echantillon sous-dope Tc = 76 K [29].
La surface de Fermi des cuprates sous-dopes est tres non-conventionnelle. Elle apparait
comme un quartet d'arcs de Fermi non connectes (voir figure 1.9) [33]. La longueur de
l'arc de Fermi diminue proportionnellement avec T, et dans le la limite T —* 0 la surface
Fermi remanente se resume a quatre points dans les directions nodales de la zone de
Brillouin (direction (7r,7r)) [34].
Harris et al. etablirent que l'amplitude du pseudogap est anisotrope dans l'espace des
moments. En mesurant la difference entre l'energie correspondant a la mi-hauteur du
leading edge (« leading-edge midpoint ») pour k ~ (0.47T, 0.47r) (la ou le pseudogap est
minimum) et cette meme energie mesuree a d'autres vecteurs d'onde (cette difference se
nomme le « leading edge midpoint shift »), Harris et al. montrent que le pseudogap a
une symetrie d-wave dans la region nodale, mais s'en ecarte lorsque des regions proches
de (IT, 0) sont sondees [35]. La region antinodale et la region nodale ont en effet une
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FIGURE 1.9 - Illustration schematique de revolution de la surface de Fermi dans les
cuprates sous-dopes. Gauche : Noeud sur la surface de Fermi du au gap d-wave en
dessous de Tc. C e n t r e : Arc de Fermi dans la phase pseudogap : Tc <T < T*. Droite :
Surface de Fermi fermee cylindrique pour T > T*. De [33].
phenomenologie assez differente suggerant la coexistence de deux gaps [36] dominant
deux parties distinctes de la surface de Fermi LDA [37, 38]. Parmi les differences de
comportement, la region nodale presente un pic de coherence dans la phase pseudogap,
alors que la partie nodale n'en presente pas [39]. Une etude detaillee du comportement
en temperature des arcs de Fermi montre que leur circonference ne croit pas en fonction
de la temperature le long des sections antinodales du cylindre de Fermi LDA. Le gap
dans la region antinodale ne se ferme pas graduellement avec la temperature, comme on
pourrait s'y attendre dans le cas d'une transition de phase du second ordre conventionnelle
a l'approche de la temperature critique. Ici le gap de la region antinodale se remplit
progressivement d'etats electroniques, et lorsque T* est atteint, le gap se ferme subitement
[37] (ce comportement est tres bien observee dans la conductivite ac interplanaire [9]).
Cette dichotomie dans la phenomenologie du pseudogap dans Tespace des moments mene
a la question suivante : le gap sonde dans la region antinodale est-il de merne nature que
celui sonde dans la region nodale ?

1.4

Un ou deux gaps ?

De nombreuses mesures, acquises par differentes techniques et dans differents systemes,
rapportent l'existence de deux gaps dans le regime sous-dope. En plus d'ARPES [40] dans
Bi2Sr2CaCu208+(5, et dans La 2 _ x Ba a: Cu04 [41] a titre d'exemple, la spectroscopic Raman
dans HgBa2Cu04 + 5 [42], et la microscopie a effet tunnel dans Bi2Sr2CaCu208-H5 [28,43]
montrent l'existence de deux gaps (pour une revue complete de toutes les donnees ac-
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cumulees sur les deux gaps par differentes techniques, consulter [36]). Un premier gap,
de plus grande amplitude, a une dependance monotone decroissante lorsque le dopage
augmente : c'est le pseudogap. Un autre gap, de plus faible amplitude, a une dependance
non monotone en fonction.du dopage : c'est le gap supraconducteur. La grande question
qui stimule une grande partie de la communaute est la suivante : le pseudogap est-il
directement relie au gap supraconducteur? Si oui, alors nous sommes dans un scenario
a gap unique, dans lequel un seul parametre d'ordre dicte le diagramme de phase des
cuprates. Si la reponse est non, ceci signifie que le pseudogap est lie a une instabilite
de la surface de Fermi, autre que la supraconductivite, associee a un ordre qui resterait
encore a identifier.
De recentes etudes en STM et ARPES apporte des elements cruciaux a la construction d'une reponse a la question posee dans cette section. Hanaguri et al. reporterent en
2004 l'observation en STM dans Ca2_ x Na x Cu02Ci2 d'une modulation de la charge en
reseau bidimensionnel de dimension 4a x 4a dans l'espace reel, avec a le parametre de
maille [44]. Bien que la pertinence de cette observation fasse encore debat aujourd'hui
(la mesure STM ne dit pas combien d'etats participent a cette modulation spatiale de la
charge), Shen et al. etablirent l'annee suivante un lien entre l'absence de pic coherence
dans les spectres ARPES antinodaux, et l'ordre de charge observe en STM [39]. En effet,
ils montrerent que les etats electroniques antinodaux sont connectes par un vecteur de
« nesting »(emboitement) commensurable |q*| ~ 2ir/4a (voir figure 1.10 gauche). Wise
et al. etudierent la dependance en dopage du vecteur q* dans Bi2Sr 2 _ x La x Cu06 dope en
Pb sur le site du Bi, et montrerent que la longueur d'onde de l'ordre de charge augmente
lorsque le dopage augmente, demontrant ainsi que l'ordre de charge observe en STM
prend son origine dans l'espace des moments (electron itinerant), et non dans l'espace
reel (electron localise) [45]. Tres recemment la technique STM, qui'sonde initialement la
densite d'etat electronique locale en fonction de l'energie dans l'espace reelle, a connu
un developpement remarquable permettant d'analyser les donnees de maniere a obtenir de l'information sur les spectres electroniques dans l'espace des-moments [28,43].
Ces deux etudes montrent que, dans la region nodale, les excitations electroniques sont
caracteristiques d'un supraconducteur d-wave. Cependant, le spectre change lorsqu'on
approche la region antinodale (lorsque 6 va de 7r/4 a 0, voir figure 1.10), et montre des
specificites d'un etat de stripe (combinaison d'ordre de charge et de spin) [38]. Pushp
et al. observent ainsi un pseudogap qui suit une dependance en angle du type dx2_y2
au voisinage de la region nodale. Au-dela d'un certain angle, le pseudogap s'ecarte de
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cette dependance. L'angle au-dela duquel la dependance dx2_y2 du pseudogap n'est plus
valide montre une dependance en dopage remarquable : il diminue en augmentant le dopage. Selon Shen et al. et Wise et al, le segment d'angle sur lequel le pseudogap s'ecarte
de la dependance dx2_y2, correspond au segment de surface de Fermi nestee. Pushp et
al. montre done que le nesting s'effectue sur portion de surface de Fermi de plus en
plus restreinte lorsque le dopage augmente. Autrement dit, le nesting est de plus en plus
frustre lorsque le dopage augmente (le principe de frustration de Nesting est invoque
dans la physique des sels de Bechgaard [46]). Le dopage optimum (x pour lequel Tc est
maximum dans un systeme donne) est obtenu lorsqu'une frustration complete du nesting
est obtenue.

ky

6 (deg)
1.10 - Gauche : Schema de la zone de Brillouin 2D. Dans la direction (7r, 7r),
l'arc de Fermi est un segment de la surface de Fermi LDA, et se reduit a un point
lorsque la temperature est abaissee. Dans la direction (0, n), aucun pic de coherence n'est
identifie. Les sections de surface de Fermi dans la region (0, n) sont connectees entre
elles par le vecteur d'onde de nesting q* (voir texte). Adaptee de [37]. Droite : Gap en
fonction de Tangle defini dans la figure de droite, pour trois echantillons sous-dopes avec
des valeurs de Tc de 35 (UD35), 58 (UD58) et 74 K (UD74). Pour chacun de ces dopages
le spectre STM a ete mesure a 8, 13 et 20 K respectivement. Dans la region nodale le gap
suit une dependance universelle en 9 : celle d'un gap d-wave. Au-dela d'un certain angle
(indique par les differentes fleches colorees pour chacun des dopages) la gap s'ecarte de
cette dependance universelle. De [43].
FIGURE

Cette phenomenologie suggere une sorte de competition entre le pseudogap et la supraconductivite : moins il y a d'etats participant au nesting et plus la supraconcutivite
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est forte. Neanmoins, une fois le nesting completement frustre, la temperature critique
supraconductrice diminue. Ceci suggere qu'en plus d'une competition, il existe une collaboration des deux etats. En effet, une interaction microscopique qui permet la formation de paire de Cooper, peut dans le meme temps mene a l'etablissement d'un ordre en
competition avec la supraconductivite. Kondo et al. illustrent ce phenomene de la maniere
suivante : dans un supraconducteur conventionnel, l'interaction attractive m'enant a la
formation de paires de Cooper est due au couplage electron-phonon. Si ce meme couplage
venait a s'intensifier, une instability du type CDW pourrait alors apparaitre et entrer en
competition avec la supraconductivite [41] . Une telle ambivalence de l'interaction menant aussi bien a l'etablissement de la supraconductivite qu'a un ordre en competition
directe avec cette meme derniere, est une hypothese egalement avancee afin d'expliquer
le diagramme de phase des sels de Bechgaard [46]. Dans ce cas, les electrons se lieraient
par echange de quanta d'excitation magnetique issus d'un ordre SDW stable au-dessus
de Tc, mais dont une destabilisation est permise au travers d'une frustration de nesting
de la surface de Fermi au moyen de l'application d'une pression.

1.5

Theories de la supraconductivite a haute Tc

Nous allons maintenant passer en revue plusieurs theories avancees au cours des
annees afin d'expliquer le diagramme de phase des cuprates dopes en trous et notamment
la phase pseudogap. Ces theories se regroupent dans deux categories principales, qui vont
chacune faire l'objet d'une section. Le mecanisme evoque a la fin du dernier chapitre appartient a la categorie de la criticalite quantique. Je profite egalement de cette section
pour introduire des concepts theoriques utiles afin d'etablir un canal de communication
efficace avec les theoriciens.

1.5.1

Isolant de Mott dope

Cette premiere categorie de theories decrit un diagramme de phase schematise par
la figure 1.11. La ligne de pseudogap est un etat symetriquement non-distinguable de la
phase supraconductrice. Cette categorie de theorie modelise done la phase pseudogap sans
brisure de symetrie de translation ou de rotation supplementaire. Ces modeles prennent
ratine dans la phase d'isolant de Mott decrite aux sections 1.1.2 et 1.1.3, et decrivent un
isolant de Mott dope.
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F I G U R E 1.11 - Pour les theories decrivant les cuprates avec comme point de depart la
phase isolante de Mott, la ligne T* et le dome supraconducteur se rejoigne et se superpose
dans le regime surdope. De [36].

Modele de Hubbard a trois bandes : Modele t — J
Nous voulons decrire l'effet du dopage a partir de l'hamiltonien du modele a trois
bande (voir section 1.1.3). Cependant, l'hamiltonien a trois bandes (voir [5,6]) compte
beaucoup de parametres, et il a ete montre que la physique de ce modele peut etre decrite
en terme d'hamiltonien effectif a une bande. Comme nous l'avons vu, les cuprates sont
des isolants a transfert de charge si bien que tout trou ajoute au systeme est amene a se
delocaliser sur les quatre atomes d'oxygene entourant le site de l'atome de cuivre planaire.
Ce trou delocalise sur les sites de l'oxygene peut former un etat triplet ou singulet de spin
avec la paxticule presente sur l'atome de cuivre. Zhang et Rice ont montre que c'est l'etat
singulet de spin qui a la plus faible energie. Cet etat est appele un singulet de ZhangRice [47] et est schematise sur la figure 1.12 gauche. Un etat singulet de Zhang-Rice peut
sauter d'un site de cuivre a Pau'tre, dans un processus a deux etapes, mettant en jeu une
integrate de saut t ~ t^d/A

[7]. En travaillant sur le sous-espace des etats singulets de

spin, Zhang et Rice ont egalement montre que le modele a trois bandes se simplifie en un
hamiltonien effectif, avec une integrate de saut effective t, et A jouant un role analogue
k U [7]. Le trou originalement delocalise sur l'oxygene est remplace par le singulet de
Zhang-Rice centre au site de l'atome de cuivre et ainsi les oxygenes n'apparaissent plus
de maniere explicite dans le modele [6], voir figure 1.3. Un developpement au second
ordre en i / A mene a l'hamiltonien effectif, appele modele t — J,
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avec P , un operateur de projection permettant de' travailler dans le sous-espace des etats
simplement occupes, et J oc2 /A [7]. Le modele t — J decrit un systeme de spins localises
sur les sites des atonies de cuivre (spinons) et de particules sans spins de charge +e
delocalisees appeles holons. Le developpement d'une theorie champ moyen du modele
t — J montra la possibilite d'une supraconductivite d-wave et d'une region du diagramme
de phase caracterisee par un gap dans le spectre d'excitation de spin au-dessus de Tc [48].
Le calcul champ moyen decrit ainsi le diagramme de phase de la figure 1.12. Deux lignes
definissent les differentes regions de ce diagramme. Tout d'abord, il existe une ligne
de condensation du type BCS de paires de spinon, de pente negative en fonction de
x. Ensuite, il y a la ligne correspondant a la condensation de Bose des holons, de pente
positive en fonction du dopage. Le pseudogap apparait lorsque les spinons sont condenses
et que les holons ne le sont pas encore. Le supraconductivite apparait elle lorsque la
condensation est realisee aussi bien dans le canal de spin que dans le canal de charge [49].
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t

-o -#-o •-.•

"^T\ 6

0

40

-((2/

19

h

Ligne de condensation
des
paires de spinons.
v
_ Ligne de condensation
des holons

o

- O --•-o- - • •
;
:
:
1

x

F I G U R E 1.12 - Gauche : Illustration schematique d'un singulet de Zhang-Rice. Un trou
dope se delocalise sur les atomes d'oxygene et se combine au spin de l'atome de cuivre
pour donner une entite de spin nul et de charge + e (holon). Droite : Diagramme de
phase predit par le modele t ~ J (voir texte). De [49].

Le diagramme de phase de la figure 1.12 reste l'objet de debat aujourd'hui, car l'approche champ moyen au modele t — J est controversee [49]. La modele t — J a ete l'objet
de divers traitement depuis sa naissance (pour une revue detaillee voir [7]). Le message
principal de ce modele est qu'il existe une competition entre t et J. Les trous tendent
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a se delocaliser sur le reseau (via t), mais leur emplacement frustre le superechange (via
J). Un nombre croissant de trous dans le reseau de spin mene a la destruction de l'etat
antiferromagnetique [7].
Modele de Hubbard a une bande : fluctuations antiferromagnetiques et etat
RVB (Resonating Valence Bond)
Le modele de Hubbard a une bande est fortement similaire au modele t — J et on
s'attend ici a trouver des ressemblances dans la physique amenee par le dopage de l'hamiltonien (1.1) avec le modele t — J. Le modele de Hubbard peut tout d'abord etre etudie
de maniere numerique grace a differentes methodes de discretisation du reseau de spin et
a differentes techniques d'approximation et de resolution du modele. L'approche DMFT
(« Dynamical Mean Field Theory ») est utilisee dans ce contexte (voir [50] pour une revue
de cette methode). Cette methode permet de comprendre revolution d'un isolant Mott
vers un metal sous dopage du systeme. Ann de tenir compte des correlations spatiales
dans le systeme, la methode DMFT devient « Cluster »DMFT (CDMFT), ou DMFT par
amas. Cette derniere technique montre alors qu'il existe de fortes correlations de spin a
courte portee dans la phase metallique. Les fluctuations qui en resultent donnent lieu a
une forte diffusion des quasiparticules du systeme. La notion de quasiparticule n'est alors
plus valide lorsque la longueur de correlation antiferromagnetique devient plus grande
que la longueur thermique de Broglie ^

= hvpl^ksT

avec vp la vitesse de Fermi [51].

L'absence de poids spectral dans les regions antinodales est done ici du aux correlations
de spin [52].
Une autre maniere d'approcher le modele de Hubbard est de l'etudier de maniere analytique. En generale les approches analytiques sont approximatives et l'etude numerique
permet alors de tester la validite des approximations. Anderson, pour sa part, utilisa
son flair afin de degager intuitivement une solution possible au modele de Hubbard. Anderson fit l'hypothese que l'etat fondamental de l'hamiltonien de Hubbard (1.1) est un
etat RVB [3]. Anderson suggerait alors que les fluctuations quantiques etaient suffisantes
pour empecher l'etablissement d'un ordre antiferromagnetique a longue portee dans un
systeme quasi-2D comme La,2Cu04 [8]. L'etat resultant serait ainsi un liquide de spin
dans lequel les spin 1/2 des atomes de cuivre s'apparient en un etat singulet. L'etat RVB
decrit dans ce contexte une superposition de toutes les configurations possibles pour
former des paires de N spins 1/2 voisins, comme l'illustre la figure 1.13 [49].
Anderson remarqua alors que la fonction d'onde RVB est fortement analogue a la
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•etc., C 7 * ? singulet de spin
1.13 L'etat RVB : une superposition de toutes les configurations possibles dans
lesquelles deux spins voisin forment un etat singulet. De [49].
FIGURE

fonction d'onde BCS [49]. La phase isolant de Mott apparue de ce fait sous un nouveau
jour : les electrons forment des paires singulets de spin, mais ne peuvent se deplacer.
La supraconductivite emerge lorsque le systeme est suffisamment dope en vacances afin
de permettre a ces paires de se mouvoir sur le reseau. Le dopage en trous conduit a la
destruction d'un singulet : il en resulte un holon et un spinon celibataire (voir figure 1.14
a)). Nous nous retrouvons dans une situation tres similaire au modele t — J, ce qui n'a
rien d'etonnant finalement car le modele t — J est derive de l'hamiltonien de Hubbard
dans la limite couplage fort. Ici encore le mouvement du holon sur le reseau est freine
par la frustration engendree lors de son deplacement. En effet, un des spinous induits
par le deplacement se retrouve alors dans une configuration ferromagnetique avec son
voisin, une situation non favorisee par l'hamiltonien du systeme (voir figure 1.14 b)). La
supraconductivite prendra lieu lorsqu'un condensat de holons se formera. La frustration
evoquee plus tot est un frein a cette condensation, forgant en effet le holon a la localisation [49]. Par consequent, on devrait s'attendre a ce que la transition supraconductrice
Tc apparaisse et augmente lorsque le no'mbre de holons augmente. Tout comrne dans le
modele t — J, nous avons Tc ~ x et il existe un etat au-dessus de Tc presentant un gap
de spin typique de la formation d'etat singulet de spin, en accord avec les donnees RMN.
Une vision du type RVB (ou des holons et spinons se meuvent sur un reseau d'etat singulet de spin 1/2, point de vue egalement partage par le modele t — J) permet de plus
d'apporter une explication plausible aux differences observees entre la conductivite des
porteurs de charges mesuree dans les plans CuC>2 et la conductivite interplanaire (selon
c)[7-9].
Le point de vue RVB et modele t — J fut aussi appuye par des mesures du taux de
depolarisation du spin de rnuons dans les cuprates. Ces mesures permettent d'avoir acces
a la longueur de penetration de London pour un champ magnetique applique perpendiculaire aux plans CuC-2 qui est donnee par
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1.14 - a) Dopage d'un trou de l'etat RVB : creation d'un holon (vacance de spin
0 et de charge +e), et d'un spinon (spin celibataire). b) Deplacement du holon sur le
resean RVB menant a la destruction d'une paire singulet de spin (voir texte). De [49].
FIGURE
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avec m* la masse effective des porteurs, et n^ d (0) la densite superfluide tridimensionnelle a T = 0 [7]. Uemura et al. montrerent que X]2 oc Tc [53], et interpreterent cette
relation comme une consequence de la condensation de Bose des holons, la temperature
de condensation de Bose-Einstein etant proportionnelle a la densite surfacique de bosons [7,53]. Emery et Kivelson donnerent par la suite une nouvelle interpretation de
la relation empirique etablie par Uemara et al., comme nous allons le voir a la section
suivante.

•

Fluctuations de la phase d u parametre d'ordre supraconducteur : transition
t y p e Kosterlitz-Thouless
Dans les supraconducteurs, le parametre d'ordre est de la forme A = \A\eld et est
ainsi decrit par deux quantites : l'amplitude et la phase. Par consequent la transition
supraconductrice est gouvernee par deux echelles d'energie differentes. On trouve tout
d'abord l'amplitude du parametre d'ordre, |A|, soit le gap BCS, qui mesure l'energie avec
laquelle les paires de Cooper sont liees. Nous avons deuxiemement la rigidite de la phase
ps, qui mesure la capacite du supraconducteur a supporter un courant superfluide (la facilite avec laquelle un gradient de phase 9 peut etre etabli). II existe ainsi deux mecanismes
permettant de desordonner un supraconducteur au travers de sa temperature de transition. Dans les supraconducteurs conventionnels, |A| est beaucoup plus faible que ps, si
bien que la transition de phase correspond a la destruction des paires de Cooper et les
fluctuations de la phase du parametre d'ordre sont inconsequentes. La temperature cri-
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tique des supraconducteurs conventionnels est done definie par la temperature T M F oc |A|
a laquelle l'appariement d'-electron devient signiflcatif. Emery et Kivelson out remarque
que dans le cas des cuprates, ps et |A| sont plus proches l'un de l'autre si bien que les
fluctuations de la phase sont importantes dans la description de la transition de phase
supraconductrice [54].
La rigidite de la phase est donnee par

h

4

m*

y

'

avec Co la distance interplan [7]. La rigidite de phase est gouvernee par la densite superfluide. La raison pour laquelle les cuprates seraient soumis a de fortes fluctuations de
phase apparait tout de suite : ce sont des isolants de Mott dopes, ils ont done une faible
densite superfluide. En effet, la densite superfluide est, de maniere empirique, donnee par
le dopage en porteurs dans le plan C u 0 2 soit nzsd(Q) ~ x [54]. Dans le regime sous-dope, la
temperature caracteristique au-dessus de laquelle la phase se desordonne, appelee Tg ex ps,
est alors considerablement plus faible que TMF. C'est doneTg qui definit la temperature
critique dans les cuprates sous-dopes. Dans le regime surdope par contre, T M F devient
plus faible que Tg, et la transition supraconductrice devient plus conventionnelle. Les
lignes TMF(x) et Tg{x) definissent done la temperature critique, Tc etant comparable a
la plus faible des deux echelles de temperature. Emery et Kivelson deduisirent alors le
diagramme de phase de la figure 1.15. Le regime pseudogap correspond dans ce contexte
a une phase dans laquelle des paires de Cooper existent mais dont la phase n'est pas
ordonnee a longue portee, la coherence de phase n'etant acquise qu'a Tc = Tg dans le
regime sous-dope. La ligne Tc definit dans ce regime une transition du type KosterlitzThouless, dans laquelle des paires vortex-anitvortex apparaissent spontanement au-dessus
d e T c [12,55].
Emery et Kivelson propose de re-interpreter les donnees de Uemura et al. dans le
contexte d'une phase pseudogap refletant un supraconducteur sans coherence de phase. La
relation entre Tc et Aj 2 devrait etre interpretee comme revolution de la limite superieure
pour Tc, donnee par la temperature de mise en ordre de la phase Tg [54]. Les donnees
d'effet Nernst [56] et la presence de diamagnetisme au-dessus de Tc [57] soutiennent
l'existence de paires preformees dans la phase pseudogap. Neanmoins, la temperature en
dessous de laquelle apparaissent les signes de fluctuations supraconductrices dans ces deux
mesures suit le dome de Tc et non la ligne T*. II est egalement important de garder a l'es-
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1.15 - Diagramme de phase dans le cadre de la proposition d'Emery et Kivelson,
i.e. d'un pseudogap a base de paires de Cooper preformees sans coherence de phase a
longue portee. De [54]. Les encarts bleus illustrent la configuration de la phase supraconductrice en dessous de Tc (phase completement ordonnee), et pour T* > T > Tc (phase
desordonnee et presence de vortex). De [55].
FIGURE

prit que des fluctuations de l'amplitude du parametre d'ordre (fluctuations gaussiennes)
peuvent de maniere similaire donner un signal de Nernst jusqu'a des temperatures bien
superieures a Tc [58]. Le fait que la phase pseudogap soit associee a la formation de paires
de Cooper a phase desordonnee est l'objet d'intenses debats dans la communaute [57,59].
Le papier d'Emery et Kivelson ne fait aucune proposition concernant le mecanisme
microscopique de la supraconductivite a haute Tc. Leur propos est purement phenomenologique, et veut' resserrer les contraintes concernant l'elaboration d'un theorie pour la
supraconductivite a haute Tc. Ces contraintes sont : premierement que le pseudogap doit
etre du a l'existence de paires preformees, entrainant une suppression d'intensite des excitations de basse energie comme mesuree en RMN. Deuxiemement, toute theorie de la
supraconductivite a haute Tc doit necessairement est construite sur un etat fondamental
du type isolant de Mott dope, afin de rendre compte de la faible densite superfluide [54]. Le
modele RVB et t — J satisfont ces deux contraintes, sans introduire aucun bris de symetrie
induit par un ordre supplementaire a la supraconductivite. Neanmoins, nous allons voir
au chapitre 3 qu'il n'est pas obligatoire d'invoquer la proximite de la phase d'isolant de
Mott afin d'expliquer une faible densite superfluide dans le systeme. Une faible densite
superfluide peut en effet provenir d'un des mecanismes proposes dans la section suivante.
Ces mecanismes proviennent de l'introduction d'rine brisure de symetrie supplementaire,
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la phase pseudogap sera alors associee a L'etablissement d'un ordre symetriquement distinguable de la phase supraconductrice.

1.5.2

Criticalite quantique

La criticalite quantique est un phenomene souvent associe a des metaux dits a fermions lourds, dans lesquels les quasiparticules peuvent avoir une masse effective atteignant jusqu'a 1000 fois la masse de Felectron fibre [60], mais qui peut aussi apparaitre
dans des metaux plus conventionnels comme le chrome [61]. La criticalite quantique correspond au regime critique emergeant lors d'une transition de phase continue entre deux
etats quantiques distincts symetriquement parlant, se produisant a T = 0. La transition
de phase n'est pas gouvernee par l'entropie du systeme, mais simplement par- l'energie
relative de deux etats fondamentaux distincts, dont les stabilites relatives peuvent etre
controlees par un parametre externe telle que la pression, le champ magnetique ou encore la concentration en dopant. La figure 1.16 represente le diagramme generique d'un
systeme a criticalite quantique. Dans un systeme tel que CePd2Si2, la ligne T* correspond
a la temperature de Neel, le systeme etant un antiferroaimant a x = 0. Sous l'application
d'une pression, l'etat antiferromagnetique est destabilise et ainsi T* decroit continument
jusqu'a s'annuler a une valeur de pression critique x* = 28 kbar [62]. Autour du dopage
critique, les proprietes physiques du systeme sont gouvernes par des fluctuations quantiques donnant lieu a des comportements de type lois d'echelle et exposants critiques
universels, tout comme au voisinage de la temperature critique d'une transition de phase
classique. Dans le cas de CePd 2 Si 2 , les fluctuations antiferromagnetiques imposent a la
resistivite un comportement tres anormal avec une dependance en temperature telle que
P = Po + AT12 jusqu'aux plus basses temperatures accessibles [62]. Ces fluctuations quantiques controlent toute une partie du diagramme de phase a temperature finie [63], si bien
que la presence d'un point critique quantique peut etre ressentie dans les proprietes du
systeme mesurees a temperature finie.
Autour du point critique x*, une instability vers un etat supraconductreur peut
emerger, comme l'indique la figure 1.16. Le mecanisme responsable pour la supraconductivite n'est pas encore completement compris dans les fermions lourds, mais tout semble
indiquer que les fluctuations critiques magnetiques sont responsables de l'appariement
des electrons en paires de Cooper [62,64].
Dans les cuprates supraconducteurs, l'existence d'un point critique dans le diagramme
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FIGURE 1.16 - Dans le cadre de la criticalite quantique, le diagramme de phase predit pour
les cuprates supraconducteurs presente une ligne T* qui croise le dome supraconducteur.
De
de phase a ete etablie dans I^-i-yNdySr^CuC^ [65]. Au dopage critique (p* ~ 0.24),
La2- a; - ! /Ndj / Sr a; Cu04 afriche une resistivite lineaire de T — 80 K jusqu'a la lirnite T —» 0,
comportement clairement anormal et typique du regime de criticalite quantique au voisinage du dopage critique. Toujours au dopage critique, le pouvoir thermoelectrique suit
une dependance en temperature telle que S/T

ex l n ( l / T ) , comportement egalement

emergeant a la proximite d'un point.critique quantique [66]. Pour p > p*, le coefficient
de Hall, RH ~ 1/ne, avec n la densite de porteur de charge, ne montre aucune anomalie
et extrapole a la valeur deduite d'une large surface de Fermi accommodant 1 + p trous.
Ce comportement contraste avec celui observe pour p < p*, ou RH(T) montre une remontee prononcee, signalant un changement dans la surface de Fermi. Ce changement
est associe a l'apparition d'un ordre dit de stripe [67-69], combinaison d'un ordre de
charge (CDW) et de spin (SDW) [65]. Dans le cas de La2-o;_yNdySrxCu04, il existe done
un point critique quantique associe a la disparition de l'ordre de stripe a p*. La phase
pseudogap, definit par la ligne T* , pourrait correspondre a l'emergence de fluctuations
de stripe. Dans La2- x Sr x Cu04 non dope en Nd, l'antiferromagnetisme incommensurable
est moins stable, qu'il ne.l'est dans La2- x - 3/ Ndj / Sr x Cu04 [8]. La competition de la phase
supraconductrice avec un ordre du type onde de densite de spin peut done etre controlee,
en plus du dopage, par un champ magnetique externe [70-75]. Le diagramme de phase de
La2- s Sr x Cu04 doit done compter une troisieme dimension : celle du parametre champ
magnetique. A champ magnetique nul, le point critique se situe aux alentours de p = 0.13.
Ce point critique se deplace sous champ vers de plus hauts dopages et les mesures de

Chapitre 1 : Les cuprates : etat des lieux

32

resistivite sous champ magnetique intense (de l'ordre de 50 T), place le point critique
k p = 0.16 [76]. Dans Y E ^ C ^ O ^ la situation apparait plus delicate car l'antiferromagnetisme n'est mesurable qu'au voisinage de la phase antiferromagnetique isolante,
une phase magnetique ne coexistant avec la supraconductivite que pour p < 0.08 [77]
(voir figure 1.17). Un signal d'antiferromagnetisme statique incommensurable est favorise
par application d'un champ magnetique a p ~ 0.07, rappelant la competition observee
dans La2_ x Sr x Cu04 [78], mais l'association avec la phase pseudogap reste a clarifier.
Plusieurs experiences ont neanmoins montre une brisure de symetrie associee a T* dans
YBa2Cu30 r Fauque et al. montrent, en utilisant la diffraction aux neutrons polarises,
qu'un ordre magnetique est present dans la phase pseudogap [79]. Cet ordre preserve
la symetrie de translation du reseau cristallin sous-jacent et apparait dans le canal de
diffusion elastique sur la structure magnetique a une temperature qui suit la ligne du
pseudogap en fonction du dopage (voir figure 1.17). Fauque et al. interpretent leur observation comme provenant d'un « ordre cache », propose par C. Varma [80]. Cet ordre
implique des fluctuations de courants orbitaux brisant la symetrie d'inversion par renversement du temps, mais preservant la symetrie de translation du reseau, concordant
avec l'observation de Fauque et al.. Une brisure de la symetrie de renversement du temps
fut egalement observee par effet Kerr polaire [81], et dans la mesure de depolarisation
du spin de muons [82]. Ces experiences montrent toutes l'apparition d'une brisure de la
symetrie de renversement du temps a des temperatures tres similaires en fonction du dopage, comme l'indique la figure 1.17 qui regroupe ces differentes donnees. L'observation
fondamentale ici, est que la ligne de pseudogap definie par l'apparition de cet ordre cache
existe sous la temperature critiqiie supraconductrice, suggerant l'existence d'un point
critique au voisinage du dopage optimum.

1.6

Resume du chapitre et objectif de ce projet

Au long de ce chapitre, nous sommes parvenus a rentre compte d'un etat des lieux
sommaire de la recherche dans le domaine des cuprates supraconducteurs a haute Tc.
A dopage nul, le systeme demi-rempli se modelise par un hamiltonien de Hubbard expliquant les proprietes isolantes et antiferromagnetiques rencontrees dans ce regime. A
dopage intermediaire, la phase supraconductrice semble etre bien identifiee et bien caracterisee par les mesures sensibles aux quasiparticules issues du noeud du gap supraconducteur. Dans le regime surdope, la phase rencontree apparait avec des caracteristiques

Chapitre 1 : Les cuprates : etat des lieux

33

YBCO
neutron
effet Kerr •
piSR • •

.04

0.08
0.12
0.16
p (par atome de Cu planaire)

0.2

FIGURE 1.17 - Dependance en dopage de l'apparition d'un signal brisant la symetrie par
renversement du temps dans la diffusion elastique de neutrons polarises [79], la relaxation
du spin des muons (JUSR) [82], et 1'effet Kerr polaire [81]. Le dopage est calcule a partir
des temperatures critiques fournies dans les publications de ces resultats, en utilisant
le diagramme Tc(p) etabli par Liang et al. [83] (losanges noirs relies), comme suggere
dans un comment aire de Sonier [84]. La ligne pointillee associee a T* extrapole a une
valeur critique proche du dopage optimum. A faible dopage, des mesures ^SR indiquent
l'existence d'un ordre antiferromagnetique a courte portee (Tf) [77]. La ligne TN indique
la temperature de Neel, issue de [81].
plus conventionnelles, exhibant les proprietes d'un liquide de Fermi. Neanmoins aucun
mecanisme n'a a ce jour ete clairement identifie permettant d'expliquer l'origine de Pappariement des electrons en paires de Cooper et aucune theorie globale n'existe afin de
rendre compte de la maniere dont le systeme passe d'un etat d'isolant de Mott, a un
etat supraconducteur, puis enfin a un liquide de Fermi, lorsque un dopage est induit
dans le systeme. Une maniere d'apporter des elements cruciaux dans l'elaboration d'une
reponse scientifique a ces interrogations, est d'etudier la phase intermediaire : la phase
pseudogap, qui connecte les deux regimes asymptotiques du diagramme de phase : l'isolant de Mott et le liquide de Fermi. Cette these sera essentiellement dediee a l'etude de
la phase pseudogap. Nous venons de voir qu'il existe au moins deux grandes families detheories permettant d'apprehender cette phase. Notre objectif est d'apporter des preuves
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experimentales qui vont soutenir et appuyer, et / ou qui vont reduire la plausibilite de
l'un ou l'autre de ces deiix scenarios. Nous allons maintenant discuter de l'approche
experimentale adoptee dans cette these afin d'atteindre cet objectif.

Chapitre 2
Mesure de transport electrique dans
YBCO
Les composes Y-Ba-Cu-O, YBCO, sous-famille des cuprates, sont des supraconducteurs a haute Tc dopes en trous. Le dopage optimal est atteint dans YBa2Cu30 y (6 < y <
7) pour un dopage en trous par atome de Cu planaire p = 0.165, avec une temperature
critique de 93 K. Nous allons passer en revue quelques aspects clefs de la structure
d'YBa2Cu30 y et de son proche parent YBa 2 Cu40g. La description de la methode de
croissance et du soin particulier apporte afin d'ordonner la structure d'YBCO, mettra en
valeur le travail exceptionnel effectue par nos collaborateurs de UBC. L'expertise que le
groupe de UBC a acquise au cours des annees dans la confection du supraconducteur a
haute temperature critique le plus ordonne et le plus propre parmi les cuprates, a mene
a de considerables avancees quant a la description de la phase pseudogap. L'approche
utilisee dans cette these afin de mieux caracteriser la phase pseudogap, consiste a sonder
l'etat normal se cachant sous le dome supraconducteur en detruisant la supraconductivite
grace a un champ magnetique. Les hautes temperatures critiques de YBCO, ainsi qu'une
tendance a de larges fluctuations supraconductrices jusqu'a fort champ, entrainent la
necessite d'utiliser les champs magnetiques les plus intenses disponibles sur terre permettant d'atteindre les proprietes de l'etat normal non influence par la supraconductivite.
Nous allons ainsi decrire dans un second temps la maniere dont nous avons mesure les
resistances longitudinales et de Hall des echantillons d'YBCO sous champ magnetique
intense statique et pulse.

35

Chapitre 2 : Mesure de transport electrique dans YBCO

2.1

36

Proprietes physiques d'YBCO

2.1.1

YBa 2 Cu 3 Oy

Structure cristallographique
La figure 2.1 montre la structure cristallographique de YBa 2 Cu30 ?/ (aussi denomme
Y123) pour y = 7.0, soit dans un etat d'oxygenation complete. On retrouve dans cette
structure les elements principaux communs a la famille des cu'prates comme les plans
Cu02, a la base de polyedres dont chaque sommet est occupe par un atome d'oxygene.
L'oxygene dit apical est place au sommet du polyedre appartenant a la couche BaO.
La couche isolante BaO confere a la structure ses proprietes quasi-2D. Au dopage en
oxygene y = 7.00, la structure est orthorhombique, comme l'indique la difference entre
les parametres de maille a et b (figure 2.1). Gette orthorhombicite est due a l'insertion
d'atome d'oxygene dans la structure, allongeant ainsi l'axe cristallographie b. Un element
important de la structure d'YBCO le distinguant des autres cuprates, est l'existence
de chaines CuO paralleles a l'axe b du cristal. Comme nous le verrons aux chapitres
5 et 3, ces chaines CuO sont des conducteurs de charge unidimensionnels influencant
les proprietes de transport et donnant notamment naissance a une anisotropie a-b. En
enlevant les atomes d'oxygene impliques dans les chaines CuO, le systeme peut etre
desoxygene jusqu'a y = 6.00. Ce faisant, l'orthorhombicite diminue et la structure devient
tetragonale pour y < 6.4 [85]. Le degre d'oxygenation va permettre de varier le dopage
en trous dans les plans Cu02 dans YBCO.
Maclage
Prenons un echantillon d'YBa2Cu30 ?/ non-oxygene, soit y = 6.00. Les chaines CuO
sont alors vides d'atome d'oxygene et le systeme est tetragonal. L'ajout d'atomes d'oxygene
dans la structure entraine la formation de microchaines de longueurs croissantes au fur
et a mesure que la concentration en oxygene augmente. L'axe a et b etant initialement
equivalent, la symetrie tetragonale du systeme non-oxygene peut etre brise de deux
manieres differentes lors de la construction des chaines CuO. Ceci entraine la formation de domaines, appeles macles, dans lesquels l'axe a et l'axe orthorhombique b sont
permutes alternativement. Ces macles sont separees par des parois de domaines alignes •
selon [1,1,0], soit a 45° du lien Cu-0 dans le plan Cu02- Ces domaines s'etendent sur
des longueurs de l'ordre de la longueur d'onde de la lumiere visible si bien qu'ils donnent
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Chaine CuO
c

j

b

Plan C u 0 2
a = 3.8872 A

Plan C u 0 2

b = 3.8227A
c=11.6802A

Chaine CuO

2.1 - Structure cristallographique d'YBa2Cii307, Cu (rouge), O (bleu), Ba (noir)
et Y (vert) [86].
FIGURE

naissance a des patrons d'interferences observables au microscope, sans autre precaution
qu'un oeil moyennement aiguise. Une pression uniaxiale peut etre appliquee en chauffant
l'echantillon tout en restant en dessous de la temperature de transition structurale orthorhombique / tetragonale (soit a T = 300°C pour y = 6.5 [87]) afin d'aligner tous ces
domaines dans la meme direction.
Vieillissement et mecanisme de dopage des plans Cu02
Au sortir du creuset, les echantillons peuvent etre trempes en les amenant de la
temperature du four a la temperature de la piece en quelques dizaines de minutes. Ceci a
pour effet de geler l'echantillon dans une structure metastable. En laissant l'echantillon
relaxer a la temperature de la piece, Veal et al. ont remarque que la temperature critique
supraconductrice augmentait avec le temps qui passe. Ainsi, un cristal sous oxygene tel
que y = 6.45 voyait sa temperature critique augmenter de Tc = 39 K tel que cru, a
Tc = 46 K apres un mois de relaxation a la temperature ambiante [88]. Afin d'expliquer
ce phenomene, Veal et al. emirent l'hypothese que les atomes d'oxygene constituant les
chaines peuvent diffuser dans la structure a 300 K. Cette diffusion est telle qu'elle tend

Chapitre 2 : Mesure de transport electrique dans YBCO

38

a ameliorer l'ordre des chaines CuO. Ainsi, plus l'echantillon relaxe, plus la longueur
moyenne des chaines augmentent dans le temps. Le dopage et par consequent la Tc de
l'echantillon dependent done non seulement du degre d'oxygenation, mais egalement du
degre d'ordre atteint par les oxygenes dans les chaines CuO. Dans le but d'expliquer le
lien entre la longueur des chaines CuO et le dopage en trous dans les plans Cu02, Veal et
Paulika construisirent un modele fort simple que nous schematisons a la figure 2.2 [89].
Sur cette figure, on represente deux chaines CuO separees par deux plans C u 0 2 (dans un
souci de simplification l'auteur n'a pas represente les plans BaO et le plan contenant le
cation Y 3 + ) . Les atomes de cuivre formant les chaines selon l'axe b sont tous monovalents
(Cu + ) dans le compose YBa2Cus06, fournissant un electron aux oxygenes dits apicaux
se situant sur l'axe c. En ce qui concerne les atomes de Cu des plans CUO2, ceux-ci sont
en coordination 4 avec des anions O 2 - , ils sont done bivalents (Cu 2 + ). Lorsque la concentration en oxygene augmente, des anions O 2 - viennent creer des liaisons covalentes avec
deux Cu + qui deviennent alors Cu 2 + . Dans le cas ou les atomes d'oxygene se repartissent
de maniere a laisser un site sur deux vacants, il n'y aucun transfert de charge des plans
Cu02- Si par contre deux oxygenes viennent occuper deux vacances successives le long
de l'axe b, alors necessairement une charge venant de l'exterieur doit intervenir.

Chaine CuO
Plan Cu0 2

Chaine CuO
2.2 - Illustration schematique du mecanisme de dopage dans YBCO, O (bleu),
Cu (vert).

FIGURE

Un electron va etre requisitionne du plan CUO2 afin de satisfaire l'atome d'oxygene. II
semblerait que ce transfert de charge soit energetiquement plus favorable qu'un transfert
provenant d'un autre atome des chaines CuO du meme plan, ou provenant du cation
Ba 2 + . On comprend done ainsi'que lorsque le materiau vieilli, e'est-a-dire lorsque les
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oxygenes s'organisent de maniere a augmenter la taille des segments CuO, le dopage lui
aussi augmente, se traduisant en une augmentation de la temperature critique (dans le
regime sous-dope). Cette technique de dopage par vieillissement est utilisee arm de suivre
revolution d'une mesure physique en fonction du dopage au sein d'un meme echantillon.
Doiron-Leyraud et al. ont ainsi pu mesurer la conductivite thermique en fonction du
dopage au travers du point auquel emerge la supraconductivite dans le regime tres sousdope [90]. La diffusion des oxygenes est facilitee a faible dopage par la presence de nombreuses vacances vers lesquelles les atomes d'oxygene peuvent diffuser.
Superstructure
Au-dela du dopage en porteurs de charge des plans CuC>2, l'ordre des oxygenes
tient un autre role important dans les proprietes electroniques du systeme. En effet,
les echantillons d'YBCO fournis par nos collaborateurs du groupe de Ruixing Liang,
Doug Bonn et Walter Hardy a UBC, sont d'une tres grande purete et les vacances en
oxygene prennent alors un role preponderant dans le piegeage de vortex [91], et dans
la diffusion des quasiparticules des plans CuC>2 [92]. La reduction du nombre de centres
diffuseurs est d'une importance capitale dans l'observation de phenomenes telles que les
oscillations quantiques (voir chapitre 3). Les recherches du groupe de UBC ont permis la
croissance de cristaux d'YBCO sous-dopes dans lesquels le nombre de vacances d'oxygene
dans les chaines est reduit par Petablissement d'une superstructure ordonnee dans ces
memes chaines.
Ces superstructures correspondent a diverses sequences d'enchainement de chaine
CuO vides et pleines. Suivant le dopage en oxygene, differentes superstructures vont
etre stables. La figure 2.3 schematise les principaux ordres de chaines dont nous allons
parler ici. Dans un systeme sature en oxygene, la structure est Ortho I, la cellule unite
vaut a x b. Cet ordre est typiquement rencontre pour y > 6.9. En reduisant le nombre
d'atomes d'oxygene dopants, nous trouvons l'ordre Ortho VIII qui sera l'ordre rencontre
au voisinage de y = 6.67. L'ordre Ortho VIII a une periodicite 8a x b. Enfin, pour y
au voisinage de 6.5, nous trouvons l'ordre Ortho II qui double la cellule unite selon
l'axe a. Ces deux dernieres superstructures sont tridimensionnelles [87] et causent une
brisure de la symetrie de translation du systeme completement oxygene, ou completement
desordonne (la superstructure Ortho II est stable jusqu'a T ~ 100°C, au-dela le systeme
redevient Ortho I [87]), pouvant entrainer des modifications de la structure electronique
(voir chapitre 3).
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YBCO

Ortho VIII

Ortho II

2.3 - Representation schematique des principales superstructures de chaines CuO
rencontrees dans YBa 2 Cu30 2 r Les atonies de Cu (bleu) et de O (vert) sont represented
dans le plan des chaines CuO. L'axe b est parallele aux chaines CuO. De [93].
FIGURE

Comme nous le disions au debut de cette section, l'interet de telles superstructures
est de minimiser le nombre de vacances en oxygene dans les chaines, ces memes vacarices etant des centres diffuseUrs pour les quasiparticules des plans Cu02- Ces superstructures n'existant qu'a relativement faibles temperatures (typiquement en dessous de
T ~ 100°C), la dynamique des atonies d'oxygene est lente, si bien que des impuretes
dans le systeme peuvent aisement empecher la formation de toute superstructure. Le
groupe de UBC est parvenu a obtenir ces superstructures en diminuant au minimum
le nombre d'impuretes dans le systeme. Deux precautions principales sont prises a cet
effet : premierement, l'utilisation de matiere premiere tres pure (99.995% de purete et
meme plus pour la derniere generation d'echantillons!), et deuxiemement l'utilisation de
creuset de BaZrOs, au lieu de creuset dit « Yttria Stabilised Zirconia »(YSZ) qui ont
tendance a reagir avec le solute lors de la croissance a haute temperature [94]. C'est
done un effort de recherche a deux etapes qui a permis l'observation d'effets quantiques
dans la magnetoresistance d'YBa2Cu30 2/ (chapitre 3) : tout d'abord diminuer le nombre
d'impuretes lors de la croissance, pour ensuite permettre aux chaines de s'ordonner.

2.1.2

YBa2Cu408 : s t r u c t u r e et dopage

YBa2Cu40g (aussi appele Y124) est un compose cousin de YBs^CnzOy,

mais figure

quelques particularites qui lui sont propres. Tout d'abord sa structure, schematisee en
figure 2.4, contient deux couches de chaines CuO entre les plans Cu02- Cette structure
double couches de chaines CuO previent la formation de macles. Ensuite, c'est un compose
stcechiometrique : sa structure n'est stable que lorsque saturee en oxygene. Les chaines
CuO sont done pleines et ceci en fait un cuprate naturellement peu desordonne. Avec
une Tc — 80 K (inferieure a la temperature critique maximale atteinte dans YBa2Cu30 2/ ),
Y124 est generalement considere comme un compose naturellement sous-dope. On estime
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son dopage aux alentours de p ~ 0.14, en comparant sa temperature de pseudogap T* et
sa temperature de transition supraconductrice Tc a celles mesurees dans YBa2Cu30 y [95].

*

b

a = 3.8411 A
6 = 3.8718 A
c = 27.240 A

n
jP

ft
*
FIGURE

2.2

2.4 - Structure cristallographique de YBa 2 Cu40 8 . De [96].

Preparation et caracterisation de monocristaux
d'YBCO

Nous allons ici voir tres brievement quelques etapes clefs a l'elaboration de monocristaux de YBa 2 Cu30i, de haute purete, demacles, a chaines CuO ordonnees, et prets a
l'emploi pour une mesure de transport electrique. Plus de details peuvent etre trouves
dans les references [87,93,94].
Croissance
La croissance est effectuee en portant a fusion (T = 1020°C pendant 15 heures) une
mixture de poudres haute purete (entre 99.995% et 99.999%) de Y 2 0 3 — BaO — CuO dans
les bonnes proportions. Un gradient de temperature est ensuite applique au creuset et la
temperature est tranquillement abaissee, permettant la croissance d'un monocristal. Le
creuset est ensuite renverse afin de laisser s'echapper le solute residuel, les monocristaux
restants accroches a la parois de laquelle la nucleation cristallographique a pris son origine.
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Oxygenation
Le dopage en oxygene est effectue en chauffant les echantillons a haute temperature
dans un melange d'oxygene et d'azote gazeux ultra pure et ultra sec en circulation,
arm d'etablir la pression partielle en oxygene desiree. La temperature doit etre sufnsamment haute afin de permettre aux atomes d'oxygene de diffuser dans le cristal, mais pas
trop haute sinon trop peu d'atomes d'oxygene seront encourager a rester dans le cristal.
Pour un echantillon que Ton veut sature en oxygene, la pression partielle en oxygene
doit etre haute, et la temperature plutot basse, rallongeant considerablement la periode
d'oxygenation par rapport a un echantillon que Ton veut seulement porter a y = 6.5
(1 bon mois pour y = 6.9 contre une semaine pour y = 6.5). A la fin de l'oxygenation
les echantillons sont trempes : ils sont amenes de haute temperature a la temperature
de la piece en quelques quinze a vingt minutes. Durant ce temps la pression partielle
d'oxygene est gardee constante (ou amenee a zero), si bien qu'en refroidissant la surface
de l'echantillon devient surdopee en oxygene (ou sous oxygenee) par rapport au coeur du
cristal.
Homogeneisation
Afin d'annuler le gradient de concentration d'oxygene induit par la trempe des echantillons lors de l'etape precedente, les echantillons sont maintenant homogeneises en terme
de dopage en oxygene. Pour ce faire, on les enferme dans un tube de quartz en compagnie
d'une rondelle de ceramique cent fois plus massive qu'un monocristal et ayant le dopage
en oxygene desire. Les echantillons sont alors recuits dans ces conditions a T ~ 500°C
(au-dessus de la transition orthorhombique / tetragonale) pendant quelques semaines. La
ceramique est cruciale dans l'etablissement de la pression partielle d'oxygene desiree pour
obtenir le dopage en oxygene vise, durant tout le cycle en temperature. La ceramique
etablie elle-meme cette pression partielle, et tant que la ceramique est en equilibre avec
l'atmosphere du tube (tant que la temperature change suffisamment lentement), la pression partielle sera naturellement ajustee a la bonne valeur pour toutes les temperatures,
y compris durant les phases de chauffage et de refroidissement.
Demaclage
Les echantillons sont macles au sortir de la fournaise, comme nous l'avons vu plus tot
(voir section 2.1.1). L'application d'une pression uniaxiale selon une direction planaire ou
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l'autre du monocristal permet d'aligner les chaines CuO dans la direction perpendiculaire.
Cette etape definit l'orientation de notre echantillon ( J || a ou J || 6, avec J le courant
d'excitation pour la mesure envisagee).
Depot de contacts d'or
Ann d'effectuer une bonne mesure de resistance, il est necessaire d'avoir de bons
contacts electriques sur l'echantillon. Suivant une technique developpee conjointement
par Michael Sutherland et le groupe de UBC par le passe, un depot d'or est effectue sur
les echantillons. Un masque sur mesure est confectionne a la main dans du papier d'aluminium pour chaque echantillon. L'etape delicate ici consiste a venir placer les echantillons
dans le masque, de maniere a ce que l'echantillon reste immobile et ne s'echappe pas du
masque durant le reste de la procedure de depot. La figure 2.5 montre la configuration
d'un echantillon siegeant dans son masque. Le tout est ensuite place dans un evaporateur
maison du groupe de UBC, l'or venant se deposer sur les parties non protegees par
l'aluminium.

2.5 - Gauche : Echantillon d'YBa2Cu30 y empaquete dans son masque d'aluminium avant evaporation des contacts d'or. Centre : La lame de cuivre sur laquelle est
fixe le masque d'aluminium contenant l'echantillon peut accueillir jusqu'a 4 echantillons.
Cette meme lame est ensuite placee dans l'evaporateur, au-dessus d'une source d'or a
evaporation. Droite : Echantillon avec ses 6 contacts au sortir de la deposition d'or.
FIGURE

Diffusion des contacts d'or
Une seconde etape d'homogeneisation est effectuee afin de diffuser les contacts d'or
dans le cristal. Cette homogeneisation prend cependant lieu a une temperature inferieure
a la premiere homogeneisation, soit aux alentours de T ~ 300°C. Au sortir de cette etape,
les contacts devraient afficher une resistance d'environ 1Q.
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II arrive cependant que les etapes de depot et diffusion des contacts d'or soient
effectuees avant le demaclage du systeme. En effet, dans le cas d'YBa2Cu306.35, la
temperature de transition structurale orthorhombique / tetragonale est proche de 150°C.
Si la diffusion des contacts d'or, effectuee au double de cette derniere temperature, est
realisee apres le demaclage, lors du refroidissement a Tissue de la diffusion, le systeme retournera dans un etat made. Les contacts doivent done etre evapores et diffuses avant le
demaclage. Ceci comporte un risque, celui de degrader le depot d'or lors de Papplication
de la pression, les contacts d'or pouvant adherer a la surface des machoires de l'etau.
Mise en ordre des chaines CuO
C'est l'heure de la derniere etape de preparation des echantillons. II s'agit ici de faire
diffuser les atomes d'oxygene dans les chaines CuO afin d'ordonner ces dernieres dans la
configuration la plus adequate au dopage en oxygene auquel a ete amene l'echantillon.
Cette etape s'effectue a relativement basse temperature [87], en cherchant le meilleur
compromis entre une cinetique de diffusion rapide (haute temperature), et un ordre le plus
parfait possible (basse temperature). Nous aurons l'occasion de reparler du mouvement
de l'oxygene dans les chaines CuO au chapitre 5.
Caracterisation
A ce stade, les echantillons sont fins prets pour Fetape de caracterisation. Le plus
souvent nous mesurons la resistance R(T) en champ magnetique nul des echantillons a
leur arrivee a Sherbrooke. Pour ce faire, des fils d'argent de 25 ou 50 \im de diametre sont
fixes sur les contacts d'or avec de la peinture d'argent. La mesure de resistance permet
ensuite d'obtenir la temperature critique supraconductrice. Plusieurs criteres peuvent etre
utilises a cet effet, nous preferons et utilisons exclusivement le critere p(T = Tc) = 0. Les
differentes Tc obtenues ainsi dans les differents echantillons utilises au cours de ce projet
sont reportees en Annexe A. Les dimensions des echantillons sont mesurees au microscope
optique et sont egalement reportees en Annexe A. La connaissance des dimensions permet
la determination du facteur geometrique a = wt/L, avec w la largeur, t l'epaisseur et L
la longueur entre les contacts. On deduit alors la resistivite p(T) — aR(T).
en champ nul fera l'objet d'une section entiere du chapitre 5.

La resistivite
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Determination du dopage en porteurs de charge
La determination du dopage en porteurs de charge dans les plans CuC>2 est primordiale afin de pouvoir comparer differents echantillons entre eux et aussi afin de pouvoir
comparer nos resultats avec les donnees presentes dans la litterature. II est important de
rappeler qu'etant donne que le dopage en porteurs depend de la quantite d'oxygene dans
les chaines CuO, mais aussi de la qualite obtenue dans l'ordre de ces memes chaines, la
quantite y, la concentration en oxygene de l'echantillon, n'est pas liee de maniere univoque au dopage des plans CuCV La concentration en oxygene n'est pas une quantite
pertinente. Du fait de l'ordre des oxygenes dans les chaines, un echantillon a la composition chimique y = 6.5 prepare a UBC, aura la meme Tc qu'un echantillon non ordonne
etudiee dans la litterature a la composition chimique y = 6.6. Nous nous attachons done
a la mesure de Tc afin de determiner le dopage d'un echantillon, et seul deux echantillons
de Tc similaire pourront etre considere comme ayant un dopage similaire.
Liang et al. ont etabli une relation empirique univoque entre le dopage en trou dans
les plans C u 0 2 et la hauteur de la cellule unite c [83]. Le parametre de maille c diminue
lorsque le dopage augmente, refletant une attraction electrostatique croissante entre les
plans CuC>2 charges en trous et les reservoirs de charge dopes en electrons que sont les
chaines CuO, lorsque la quantite de trous dans' les plans Cu02 augmente. Des lors, en
mesurant la temperature critique et la parametre de maille c pour chaque dopage en
oxygene, Liang et al. dressent la figure 2.6 qui nous permet de determiner le dopage
a partir de la Tc mesuree par la mesure de resistance de l'echantillon. Les dopages en
porteur de charge dans les plans Cu02 obtenus ainsi dans chacun des echantillon etudies
dans ce pro jet sont reportes en Annexe A.

2.3

Pourquoi etudier Y B C O ?

Toutes les precautions prises lors de l'elaboration de monocristaux d'YBCO evoquees
au cours des sections qui precedent font que YBCO est le compose le plus propre et le
plus ordonne parmi les cuprates. Ceci resulte en une diminution considerable du taux
de diffusion electronique sur les impuretes et les defauts, lorsque compare aux autres
oxydes de cuivre supraconducteurs. La hauteur du pic de conductivite thermique sous
T c , nettement superieure a celle mesuree dans un systeme comme La2- a: Sr a ;Cu04 [93],
la linearite en temperature de la longueur de penetration A(T) [20] et enfin la presence
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2.6 - Diagramme de phase Tc(p) utilise pour la determination du dopage [83].

d'oscillations magnetiques quantiques dans YBa2Cus06.5i ordonne Ortho II (voir chapitre
3) sont autant de preuves qui demontrent la qualite superieure des echantillons d'YBCO
produits a UBC sur les autres membres de la famille des cuprates. L'accomplissement de
ce projet de these repose essentiellement sur la qualite des echantillons d'YBCO fournis
au travers de notre collaboration avec le groupe deUBC, sans'quoi nombre d'observations
reportees dans ce manuscrit en auraient tout simplement ete absentes.

2.4

Mesures de transport electrique

Cette these regroupe les mesures de transport de charge electrique effectuees au cours
de mon projet de doctorat. Ces mesures ont ete realisees en champ magnetique nul et
jusqu'a B = 15 T avec les equipements disponibles ici a Sherbrooke. Afin d'acceder a des
champs magnetiques plus puissants, nous avons travailler en collaboration avec deux laboratoires nationaux, offrant des infrastructures colossales auxquelles nous pouvons avoir
acces. Ces deux laboratoires nationaux offrent des services complementaires. Le « National High Magnetic Field Laboratory »(NHMFL), situe a Tallahassee, FL, USA, offre des
champs magnetiques statiques allant jusqu'a 45 T (voir section 2.4.2). Le Laboratoire
National de Champs Magnetiques Pulses (LNCMP, laboratoire du CNRS) est lui situe
a Toulouse en France, et permet d'atteindre des champs magnetiques de 60 T, par la
technique de champ pulse que nous allons decrire plus bas (section 2.4.3).
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Mesure et calcul des resistances longitudinale et de Hall

Les mesures de resistance sont effectuees par une methode standard a quatre points,
permettant de s'affranchir de la resistance des contacts d'or. Les echantillons possedent en
general six contacts (deux pour le courant excitateur, et 2 x 2 pour la mesure de voltage)
(voir figure 2.5 de gauche). Cette configuration permet d'apprecier l'homogeneite de la
mesure (en mesurant le voltage de chaque cote de l'echantillon). Dans le cas d'une mesure
en champ magnetique non mil, nous mesurons la resistance en utilisant deux contacts
diagonalement opposes sur l'echantillon pour la mesure de chute de potentiel V. Le signal
mesure dans une telle configuration vaut Vf — Vxx + Vxy pour un champ magnetique B
parallele a l'axe cristallographique c, et Vj = Vxx — Vxy pour un champ magnetique B
antiparallele a l'axe c, Vxx et Vxy etant respectivement le voltage longitudinal et le voltage
de Hall developpe au passage d'un courant Ixx parcourant les plans Cu(>2, sous champ
magnetique B _L Ixx. Avec ces deux mesures nous pouvons alors calculer
Vt + V\

fe = a ^ P

(2.1)

L

XX

pR

2.4.2

_ Pxy _ t V^-Vj
* - - B - B^2L~Lxx

,

,

(2 2)

-

C h a m p magnetique intense statique

Le NHMFL situe a Tallahassee est l'hote de l'aimant statique le plus puissant au
monde : l'aimant hybride, schematise en figure 2.7. L'hybride est un systeme constitue
d'un aimant supraconducteur externe de 11.5 T, d'une masse de 14 tonnes refroidie a
l'helium liquide a T = 1.6 K, et d'un aimant resistif interne fournissant les 33.5 T restants,
alimente par 74 kA, refroidi par un circuit d'eau deionisee et refroidie, circulant a un debit
allant de 7500 a 15000 litres par minute sous une pression de 17 a 31 bar. La structure
complete pese 35 tonnes et est suspendue a 20 pieds du sol (voir figure 2.7 gauche).
Ouvert en 1999, sa construction a coute plus de 1 4 x l 0 6 $, et son operation coute plus
de 4 x l 0 3 $ par heure. Durant ce projet, j'ai ete amene a travailler au NHMFL a trois
reprises, toujours en collaboration avec Luis Balicas, scientifique attache au NHMFL et
Yun Jun Jo, sa stagiaire post-doctoral.
Un systeme a 3 He pompe permet de mesurer les echantillons en dessous de 1 K. Le
diametre interne de l'aimant est de 32 mm. Un porte echantillon special, pouvant accommoder jusqu'a sept echantillons, un thermometre du type Cernox™ et un chauffage
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2.7 - Gauche : J.B. Bonnemaison au NHMFL en mars 2007. L'hybride est la
machine colossale se trouvant en arriere plan. Droite : Coupe schematique de l'aimant
hybride [97].

FIGURE

du type jauge de contrainte (R ~ 50 Q), a ete fabrique afin de rentabiliser au maximum notre temps d'aimant (voir Annexe B). Les thermometres Cernox™ possedent une
magnetoresistance conduisant a une erreur d'environ 5% a B = 20 T et T = 2 K [98].
Pour connaitre la temperature du systeme de maniere plus precise, le systeme a 3 He
dispose d'une jauge de pression et d'un tableau d'etalonnage T(P)

(avec P la pression

3

d' He dans le systeme) afin de mesurer la temperature dans la chambre d'echantillon
d'une maniere alternative. La temperature est regulee a l'aide d'un pont Lakeshore 340.
Les resistances des echantillons sont mesurees a l'aide d'un Lock-In Amplifier de chez
Stanford Research (SR 830), ou a l'aide d'un pont de resistances du type Lakeshore 340
ou Linear Research 700.
L'interet de l'aimant statique est de pouvoir effectuer des rampes en temperatures
a champ constant. Ainsi, lors de nos temps d'aimant au NHMFL, nous effectuons des
rampes en temperature a differents champs magnetiques. II est egalement utile d'etudier
les courbes de resistivite en fonction du champ magnetique surtout afin de determiner
au-dela de quel champ magnetique la phase normale s'etablit. Quelques rampes en champ
magnetique sont alors realisees comme nous le verrons au chapitre. 4 et 5. Cependant,
l'etendue des rampes en champ magnetique est limitee a bas champ par la conception et
le mode d'operation meme de l'hybride. L'aimant externe supraconducteur est energise
et desenergise une seule fois par jour, si bien que le champ minimal possible durant
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l'experience est 11.5 T. Seul l'aimant resistif interne peut etre rampe. Les courbes obtenues s'etendent alors de 11.5 T a 45 T, ou de 0 T a 33.5 T (au-dessus de Tc, nous
preferons nous focaliser sur la reponse a bas champ).
Un champ magnetique de 45 T est souvent insuffisant afin de mesurer la reponse dans
l'etat normal jusqu'aux plus basses temperatures accessibles. La methode de champ pulse
que nous allons decrire maintenant, va nous permettre d'atteindre des champs plus eleves
et d'obtenir des donnees supplementaires.

2.4.3

C h a m p magnetique intense pulse

La technique de champ magnetique pulse est moins couteuse, requerant une infrastructure moins lourde que pour le champ statique intense. Le champ magnetique est
ici obtenu par decharge d'un banc de condensateurs C (d'une capacite energetique totale de 14 MJ), charges a environ 20 kV. La figure 2.8 montre revolution du champ
magnetique dans le temps durant un pulse. Le champ dans la bobine d'inductance L
et de resistance R croit a la maniere d'une sinusoi'de et atteint un maximum au bout
du temps T/A f» nVLC/2

(R est negligeable). Pour T > T/4, une diode de puissance,

dite « crowbar », court-circuite le banc de condensateurs, si bien que l'energie se dissipe
maintenant dans la resistance de la bobine, et le champ decroit de maniere exponentielle (voir figure 2.8) [99]. La bobine est construite en cuivre renforce afin de supporter
les forces radiales s'exergant sur les fils lors du pulse de champ magnetique. Cette bobine est plongee dans l'azote liquide (77 K) en permanence, ce qui ne lui empeche pas
neanmoins de se rechauffer jusqu'a une temperature d'environ 300 K a Tissue d'un pulse.
Ainsi, apres chaque tir, il est necessaire d'attendre que la bobine refroidisse avant d'en
effectuer un nouveau, ce qui peut prendre entre une et deux heures suivant le champ
magnetique maximal atteint et le diametre interieur de la bobine. Deux bobines sont
utilisees generalement lors de nos experiences a Toulouse : une premiere bobine d'un
diametre utile de 11mm (bobine 1.2 MJ), pouvant accueillir un cryostat a 4 He ou a 3 He
(voir figure 2.8 centre), et une deuxieme bobine, de diametre utile'</> = 25mm (bobine 3.3
MJ), permettant de travailler avec un refrigerateur a dilution, fabrique a Toulouse meme
par Marc Nardonne et ses coequipiers (figure 2.8 gauche).
Les echantillons sont montes sur des plaquettes de saphir de dimension 2 x 2 x 0.5 mm 3 ,
auxquelles ils sont solidement fixes a l'aide de vernis GE. Deux echantillons peuvent
maintenant etre montes simultanement sur la canne de mesure. Cette derniere est faite
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de plastique isolant electrique afin d'eviter tout echauffement durant le pulse. Un soin
particulier est apporte aux fils de mesures. En effet, durant le pulse, la quantite

dB/dt

est considerable et induit des voltages parasites pouvant faire saturer les instruments de
mesures et noyer le signal de l'echantillon. Toute boucle fermee ayant une section efficace
perpendiculaire au champ magnetique doit etre eliminee, dans la mesure du possible.
Les mesures sont effectuees a une frequence generalement de l'ordre de 60 kHz, avec
une excitation de ~ 1 mA. Cette frequence apparait comme un compromis permettant a
la fois de separer le signal de l'echantillon du bruit basse frequence parasite apparaissant
durant le pulse, et d'eviter les complications liees a l'innuence de capacites parasitiques
qui peuvent apparaitre a hautes frequences. Durant le pulse de champ magnetique, le
signal de l'echantillon est echantillonne a une frequence de 500 kHz (environ huit valeurs pour une periode du signal d'excitation). Un logiciel.de detection synchrone (un
« Lock-In »numerique) est ensuite utilise afin de traiter les donnees accumulees durant
le pulse. Le logiciel filtre le signal total, ne gardant qu'une bande tres etroite autour de
la frequence d'excitation. Cette procedure permet de recuperer le signal de l'echantillon
meme lorsqu'un bruit environnemental considerable est present. Les donnees obtenues
lors de la montee du champ magnetique sont comparees a celles acquises durant la descents afin de s'assurer qu'aucune hysteresis consequente a un changement de temperature
durant le pulse n'est presente. Les courbes acquises au LNCMP montrees dans le reste
de cette these correspondent a la descente en champ magnetique. Le champ magnetique
est mesure a l'aide d'une bobine « pick up »placee juste au-dessus des echantillons. Le
voltage induit dans cette bobine est ensuite integre afin d'obtenir la valeur du champ
magnetique durant le pulse.

2.5

Resume du chapitre : methodologie

Dans le reste de cette these, nous allons etudier le transport electrique sous champ
magnetique intense dans des echantillons d'YBCO ordonnes et de grande purete, aux
dopages nominaux 0.18 > p > 0.08. L'application d'un champ magnetique intense nous
permettra d'atteindre l'etat normal du systeme pour des temperatures telles que T <<TC.
Les mesures seront effectuees sur des echantillons crus par le groupe de UBC. La qualite
superieure de ces echantillons fera en sorte que la physique de l'etat normal, souvent
masquee par la diffusion electronique induite par les impuretes et les defauts, sera ici
revelee sans ambiguite. Nous allons done lever deux voiles dans le reste du developpement
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FIGURE 2.8 - Gauche : Julien Levallois (etudiant au doctorat), Cyril Proust (chercheur CNR.S) et Marc Nardonne (ingenieur de recherche CNRS) (de gauche a droite),
nos collaborateurs au LNCMP. En arriere la bobine 3.3 MJ, avec le refrigerateur a dilution. Centre : Bobine 1.2 MJ, avec le refrigerateur a 3 He dispose au-dessus. Droite :
Dependance temporelle du champ magnetique lors d'un pulse.
de cette these : le voile normalement induit par la reduction du libre parcours moyen de
l'electron dans des cuprates crus sans l'application des precautions mentionnees plus tot
dans ce chapitre, et le voile de la supraconductivite, qui normalement nous cache les
proprietes de transport electrique de la phase normale pour T < Tc.

Chapitre 3
Oscillations quantiques dans YBCO
Dans ce chapitre, nous allons discuter de la decouverte qui a tout declenche. En effet,
lors des premiers 18 mois de mon doctorat, je me suis souvent trouve confronte a l'impossibilite d'interpreter les donnees de transport de maniere intuitive, l'approche de la
theorie des bandes etaient alors considerees trop « naive ». L'absence de surface de Fermi
complete dans le regime du pseudogap et la proximite de la phase isolante de Mott etaient
autant d'arguments pour ne pas considerer les cuprates sous-dopes comme des metaux.
Nous allons dans ce chapitre appliquer la methodologie proposee au chapitre 2 afin d'identifier d'etat normal dans la phase pseudogap. Les champs magnetiques pulses vont nous
permettre de supprimer la supraconductivite jusqu'aux plus basses temperatures, revelant
ainsi des oscillations quantiques magnetiques dans la resistance longitudinale et de Hall
d'YBa2Cu30 J/ sous-dope. Comme nous le verrons dans la premiere section de ce chapitre, ces oscillations quantiques sont une preuve tangible de l'existence d'une surface de
Fermi fermee et decoulent de la quantification du mouvement orbital des electrons en
champ magnetique intense. L'observation des oscillations quantiques nous emmena d'un
monde dans lequel l'existence d'une surface de Fermi dans la phase pseudogap est mise
en doute, vers un monde beaucoup plus familier, ou une surface de Fermi pleine et fermee
existe. Cependant, comme nous le verrons au cours de ce chapitre, la frequence des oscillations est rerharquablement faible, amenant par consequent de nouvelles interrogations
au moulin a mystere de la supraconductivite a haute Tc.
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Le traitement semi-classique permet de determiner la trajectoire d'un electron de
Bloch entre deux collisions, soumis a un champ magnetique et electrique variant adiabatiquement par rapport a l'extension spatiale du paquet d'ondes du niveau de Bloch
considere, et ce par la seule connaissance de la structure de bande en(k). Cette description
s'effectue grace aux equations suivantes

v,M

=

1 den(k)
h dk

dk
= Fext
dt

(3-1)

(3.2)

avec v n (k) la vitesse de la particule de vecteur d'onde k et d'energie e n (k) [100]. A noter
que dans les equations precedentes, hk est la quantite de mouvement cristalline et non
celle de l'electron de Bloch. Ainsi Pequation (3.2) donne la variation de la quantite de
mouvement cristalline en fonction des forces exterieures F e x t au systeme seulement, et
non en fonction de la somme de toutes les forces, somme qui incluerait celle-derivant du
potentiel periodique du reseau cristallin.
Mouvement de l'electron sous champ magnetique
Considerons une seule bande maintenant, les processus interbandes n'etant pas inclus
dans le modele semi-classique. Dans le cas ou un champ magnetique externe est applique,
la force de Lorentz entre en jeu et lie le mouvement de l'electron dans l'espace reel et
dans l'espace reciproque de la maniere suivante :
dk
rt- = 9 (v(k) A B)

(3.3)

avec q la charge de la particule, et B le champ magnetique. On en deduit que e(k) = est et
que de plus la composante de k parallele au champ magnetique est constante egalement.
L'electron definit done, dans l'espace reciproque, des courbes d'energie constante dans
un plan perpendiculaire a B . La trajectoire dans l'espace reelle s'obtient en projetant
la trajectoire dans l'espace reciproque dans le plan dont B est la normale, suivie d'une
rotation de TT/2 et d'une homotetie de h/qB. En particulier si les surfaces d'isoenergie
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sont fermees, alors l'electron, en presence d'un champ electrique E || B || e z , decrit une
orbite fermee a une altitude pz = hkz dans l'espace reciproque, et une trajectoire eliptique
dont la generatrice est parallele a B dans l'espace reel (voir figure 3.1).

3.1 - Mouvement de l'electron semi-classique dans l'espace reel (a), dans l'espace
reciproque (b). Solution de l'equation de Schrodinger en presence d'un champ magnetique
(c)[101].
FIGURE

Les equations semi-classiques ci-dessus nous permettent de definirune image simplified
de la dynamique de l'electron de Bloch en presence d'un champ magnetique. La regie de
quantification de Bohr-Sommerfeld pour un mouvement periodique permet d'introduire
la quantification des orbites de l'electron de maniere artificielle (voir section 3.1.3). Afin
de donner un fondement plus rigoureux a cette quantification, nous allons tout d'abord
etudier l'equation de Schrodinger en presence d'un champ magnetique.

3.1.2

Traitement quantique

La force de Lorentz transforme le moment d'une particule chargee. On peut montrer
avec les equations classiques que la force de Lorentz change la seconde loi de Newton de
la maniere suivante
4(mv + qA) = -qVV
at

(3.4)

avec A le potentiel vecteur, V un potentiel, m la masse de la particule. Ainsi en presence
d'un champ magnetique le moment mecanique p = mv devient le moment canonique
p — mv + qA [12]. L'energie cinetique vaut toujours l/2mv2
classique s'ecrit alors

oependant. L'hamiltonien
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qA)2

+qV

o

(3.5)

2m
L'hamiltonien quantique se deduit de l'hamiltonien classique en remplagant p par l'operateur associe '—iftV. Le potentiel vecteur A n'est pas defini de maniere univoque. Nous
choisissons de nous placer dans le cadre de la jauge de Landau, en posant A = (0, Bx, 0)
(B = B.ez),

qui verifie V A A = B et V • A = 0. L'equation de Schrodinger, Hip = Etp,

est a variables separables, si bien que ip peut s'ecrire de la maniere suivante : ip(r) =
<p(x)exp[i(kyy + kzz)]. L'equation de Schrodinger s'ecrit alors
-ft 2 2o 1
V + -mJl{x
2m
2

-

xky)2

21,2

+

^J,,

=£,

{3.6)

L'equation entre crochets est celle d'un oscillateur harmonique a une dimension, centre
en Xkv = —hky/eB,
UJC = eB/m,

avec une constante de force e2B2/m,

donnant une frequence naturelle

appelee frequence cyclotron de l'eleciron libre. A noter que dans le cadre de

la theorie semi-classique u>c — eB/mc(e,

kz), avec

tfdA(s,kz)
mc(e,k) = - ^ ^ -

(3.7)

appelee masse cyclotron. Cette masse n'est pas necessairement equivalente a la masse
effective de bande, qui caracterise pour sa part la dynamique de l'electron soumis au
potentiel du reseau. La masse cyclotron est une mesure de dA/de, ou A est l'aire comprise
entre deux surfaces d'isoenergies £ et e + de. Son signe depend du type de porteur (positif
(negatif) pour les electrons (trous)) [100].
Les solutions de l'equation (3.6) soiit des produits de fonctions d'onde plane dans les
directions y et z, et de fonction d'onde d'un oscillateur harmonique selon x, donnant une
partie radiale ayant un maximum a une distance r\ — ( 2 n + l)K/eB du centre xky (figure
3.1 (c)). Le spectre de l'hamiltonien (3.6) est ainsi
En = (n+l/2)/iwc + ^

(3.8)

traduisant la reorganisation du spectre continu de l'electron libre en bandes d'energie (ou
tubes de Landau) associees a chaque etat n de l'oscillateur harmonique, appele niveau de
Landau. Pour des echantillons macroscopiques, chaque niveau de Landau est hautement
degenere. Cette degenerescence emerge du fait que le centre xky de l'orbite peut etre
place n'importe ou dans les limites imposees par les dimensions de l'echantillon. Ainsi
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on a 0 < Xky < Lx, avec Lx la dimension de l'echantillon selon l'axe e x . Des lors,
0 < ky < LxeB/h,

et en appliquant les conditions aux limites periodiques a ky on obtient

que la degenerescence p de chaque niveau de Landau vaut (en tenant compte du spin) :
p = LxLy2eB/h

= $/$o

(3.9)

avec $o = h/2e le quantum de flux, et <5 le flux au travers de la surface de l'echantillon.
Cette degenerescence sera de l'ordre de 1010 dans un champ de 103 G et pour un
echantillon de 1cm de long [100].

3.1.3

Relation de Onsager

Onsager (1952) et Lifshitz (de maniere independante) ont montre la quantification
d'une orbite fermee de maniere semi-classique, en introduisant a la main, la regie de
quantification de Bohr-Sommerfeld
p - d r = /i(n + 7), 0 < 7 < 1, n G N

(3.10)

/

7 est une constante de phase qui vaut exactement 1/2 dans le cas d'une bande parabolique
[102]. p est le moment canonique decrit plutot. Ainsi on obtient
(b hk-dr

+ q (b A • dr = h(n + 7)

(3.11)

On utilise une integration de l'equation (3.3) et une permutation circulaire pour le premier
terme. Pour le second terme on utilise le theoreme de Stokes
-qB-

/r'Adr+

/" B • dS = / i ( n + 7)

(3.12)

ou S est la surface delimitee par 1'orbite dans l'espace reel. En decomposant r' tel que
r' = r^ + r, avec r^ || B , alors r'± ne contribue pas au premier terme de (3.12). On
aboutit a
-gB

& r A dr + / B • dS = - 2 g $ + g $ = h[n + 7)

(3.13)

on obtient done un resultat d'une utilite capitale : seules les orbites embrassant un flux
BATn

= $ „ — h/e(n + 7) sont permises (avec q = —e). En notant que l'orbite dans

l'espace reciproque a la meme aire que celle decrite dans l'espace reel.au facteur

(eB/h)2
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pres on a que
Akn = (eB/h)2Arn

?7TPF>

= (n

+ 1

) ^ -

(3.14)

C'est la relation de Onsager qui decrit la quantification de l'aire delimitee par l'orbite
cyclotron dans l'espace reciproque en unite proportionnelle a B.

3.1.4

L'assemblee d'orbites

Schoenberg [102] et Pippard [103] donnent un tres bon compte rendu du phenomene
explique ici. Le lecteur est fortement encourage a lire ces deux references en complement
de ce resume. Oublions pour le moment le degre de liberte selon z, et placons nous dans un
cas strictement bidimensionnel, et dans une approche grand canonique. L'application d'un
champ magnetique externe entraine une restriction sur les orbites permises aux electrons :
l'aire embrassee par ces orbites doit satisfaire la relation d'Onsager. Chacune des orbites
correspond a un niveau de Landau d'energie huc(n +1/2) dont la degenerescence est macroscopique. Tous les niveaux de Landau dont l'energie est inferieure au niveau de Fermi
sont occupes. En augmentant le champ magnetique, l'energie de chacun de ces niveaux
est augmentee proportionnellement a B et, de plus, l'aire (le rayon) des orbites dans
l'espace reciproque croit avec B {y/~B). Ce faisant, les niveaux de Landau vont croiser
un a un le niveau de Fermi au fur et a mesure que le champ magnetique augmente. En
traversant la surface d'isoenergie qui definie le niveau de Fermi dans l'espace reciproque,
le niveau de Landau considere se vide subitement (dans l'hypothese que le niveau de
Fermi est constant et que T —> 0), et le systeme enregistre alors une perte de particules considerable, compte tenu du fait que la degenerescence de chaque niveau est tres
appreciable (voir figure 3.2).
Cette discontinuite apparaitra chaque fois qu'un niveau de Landau croisera le niveau de Fermi. Cette condition peut egalement s'exprimer en terme d'aire dans l'espace
reciproque : chaque fois que l'aire, A^,

delimitee par une orbite cyclotron sera egale a

l'aire du disque de Fermi AF. D'apres la relation d'Onsager (3.14) ceci correspond a :
hAp/eB

— 27r^ + 1/2). Par consequent, la discontinuite dans le nombre de particules

apparaitra de maniere periodique en 1/B avec une frequence caracteristique

La discontinuite dans le nombre de porteurs aura des consequences dans nombre de ca-
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(orbits expand with
increasing magnetic field)
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FIGURE 3.2 - G a u c h e : Surface de Fermi dans le cas strictement bidimensionnel. Chaque
coupe grisee du disque de Fermi represente un niveau de Landau. Les fieches centrifuges indiquent l'expansion du diametre des orbites electroniques dans l'espace reciproque
lorsque le champ magnetique augmente. Une fois qu'un niveau de Landau a croise le niveau de Fermi, il se depeuple (il perd son teint grise sur la figure). Droite : Discontinuite
dans le nombre de particule du systeme. La degenerescence de chaque niveau de Landau augmente avec le champ magnetique (3.9). Par consequent, plus le champ augmente
et plus la discontinuite dans le nombre de porteurs associee au passage d'un niveau de
Landau au travers du niveau de Fermi devient importante. De [101].
racteristiques thermodynamiques du systeme. Par exemple, sachant que de maniere semiclassique chaque orbite electronique possede un moment diamagnetique proportionnel a
l'aire delimitee par cette derniere, l'airnantation totale du systeme connaitra egalement
des discontinuites a la frequence F. Ainsi en mesurant l'airnantation du systeme nous
serons capable de remonter jusqu'a l'aire de la surface de Fermi. Les oscillations dans
l'airnantation sont appelees effet de Haas-Van Alphen, du nom des deux scientifiques
ayant mis en evidence ces oscillations pour la premiere fois dans le Bismuth. Ici nous
nous interessons plus particulierement aux oscillations de magnetoresistahce, effet nomme
Shubnikov-de Haas, qui furent les premieres oscillations magnetiques observees, en 1930.
II n'est pas directement evident que la quantification en niveau de Landau aura une quelconque incidence sur le transport car, comme le note si bien Pippard, en l'absence de
collisions oxy et oxx restent a priori insensibles au phenomene [103].
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Effet Shubnikov-de Haas

L'origine de l'effet Shubnikov-de Haas (SdH) n'est pas triviale et la physique se perd
souvent derriere le traitement mathematique rigoureux de la dynamique de l'electron sous
champ magnetique. Pippard donna une interpretation physique remarquablement simple
a l'effet Shubnikov-de Haas. L'hamiltonien (3.6) ne change rien aux etats de l'electron
libre soumis a un champ magnetique mil selon z. Le champ B n'a ainsi aucune incidence sur une theorie du transport selon l'axe z. L'observation d'oscillations dans la
magnetoconductivite longitudinale ozz ne peut done provenir que de l'effet de la quantification des orbites sur le temps de vie de la particule r . L'argument de Pippard est le
suivant : la regie d'or de Fermi nous indique que la probabilite d'une transition entre un
etat vers un continuum d'etat a une certaine energie est proportionnelle aux recouvrements des etats impliques, mais egalement a la densite d'etats disponibles pour accueillir
la particule diffusee. Cette probabilite, qui determine le temps de relaxation electronique
r, est done proportionnelle a la densite d'etats V{e) a l'energie considered
oo

ViD(e) = 2xP^5{E-hujc{n

+ l/2))

(3.16)

ra=0

a 2 dimensions, en tenant compte du degre de liberte de spin de l'electron. Chaque
pic de Dirac qui constitue T>(e) va traverser le niveau de Fermi au fur et mesure que
le champ augmente. La densite d'etats au niveau de Fermi oscille done a la frequence
fondamentale F (3.15), entrainant une oscillation du taux de diffusion de l'electron et
done de la resistivite du systeme en fonction du champ magnetique.
L'amplitude relative des oscillations de magnetoresistance devrait done etre proportionnelle a la variation relative de densite d'etats au niveau de Fermi. Cependant, il existe
au moins deux facteurs d'amortissement des oscillations magnetiques qui font que cellesci ne sont observables qu'a basse temperature et dans des echantillons de tres grande
qualite.

3.1.6

Facteurs d'amortissement

Schoenberg suggera un formalisme afin de traiter tous les phenomenes d'amortissement de maniere similaire [102]. Selon Schoenberg, l'effet d'une temperature finie, ou d'un
taux de diffusion fini, est similaire. L'effet est d'introduire un « etalement de phase », dans
le sens ou l'oscillation a la frequence F semble etre superposee avec plusieurs frequences
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voisines. Cet etalement de phase a pour effet de reduire considerablement l'amplitude
des oscillations. Nous n'allons pas decrire ce formalisme ici, mais expliquer de maniere
qualitative d'ou emergent ces facteurs de reduction et que peut-on en tirer.
Effet de la temperature
L'effet de la temperature est principalement de reduire la definition de la separation
entre les etats occupes et inoccupes, par l'etalement de la.fonction de Fermi-Dirac autour
du niveau de Fermi. Cet etalement se faisant sur une largeur de l'ordre de ksT,

les

oscillations SdH pourront etre observees tant que T sera inferieure a ~ huoc/k,B (voir
figure 3.3). Le formalisme developpe par Lifshitz et Kosevich nous donne la dependance
en temperature de l'amplitude des oscillations quantiques
RT = . , „ avec X =
sinhX

—-—
ehB

(3.17)
'

v

II est important de noter ici que cette dependance en temperature de l'amplitude des
oscillations SdH est une consequence directe de la dependance en temperature de la
fonction de Fermi-Dirac. De plus 1'analyse de cette dependance en temperature mene
tout droit a la determination de la masse cyclotron.
Dans les conditions normales experimentales, i.e. X »

1, l'equation suivante est une

bonne approximation de (3.17) [102]
,RT = 2amc^exp(

- amc^)

avec a = ^

^

m

° « 14.69 T / K

(3.18)

Effet des impuretes
L'effet des impuretes est d'elargir les niveaux de Landau. Ceci se comprend au travers
de la relation d'incertitude qui donne a chacun des niveaux une largeur naturelle

h/2r.

Si cette largeur devient plus grande que l'espacement HUJC entre deux niveaux de Landau
successifs, les discontinuites au passage d'un niveau de Landau au travers du niveau de
Fermi seront perdues (voir figure 3.3, panneau du bas). Le facteur de reduction du aux
impuretes, appele facteur de Dingle, se decompose de la maniere suivante
RD = e~l/2l° = exp I ~aT^mc

J avec T D = h/2irkBT

(3.19)
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avec I la circonference de l'orbite cyclotron dans l'espace reel, et lo le libre parcours
moyen. A noter que le facteur de Dingle s'exprime d'une maniere similaire au facteur
d'amortissement thermique. Tout se passe comme si le systeme etait a une temperature
T + TD, avec T& la temperature de Dingle. L'analyse de la dependance en temperature
du signal SdH nous permettra plus tard de determiner la masse cyclotron de l'orbite que
Ton observe. Le facteur de Dingle pose une contrainte extremement lourde sur l'observation d'oscillations quantiques dans un systeme a cause de la dependance exponentielle
par rapport au libre parcours moyen de la particule. II est done imperatif d'effectuer
l'experience dans des echantillons d'une grande purete afm de pouvoir observer les oscillations SdH. C'est ici que toute l'expertise et toutes les precautions apportees a la
croissance de monocristaux d'YBa^CusOy (voir chapitre 2) vont permettre l'observation
d'oscillations quantiques dans ce systeme. En contre partie, cette contrainte permet de
naturellement selectionner les parties de l'echantillon qui sont de plus grande qualite.

low mass,
wide bands

high mass,
narrow bands

high temp.

D

impurity
broadening

Energy
F I G U R E 3.3 - Illustration de l'origine de l'amortissement du aux impuretes (en bas) et a
la temperature (de haut en bas). Une masse effective large implique un resserrement de
l'espacement hwc entre deux niveaux de Landau successifs, imposant ainsi une contrainte
supplementaire pour l'observation d'oscillation magnetique dans les systemes a fermions
lourds. Directement empruntee a la reference [101].
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N o t e s de fin de section
II existe d'autres facteurs d'amortissement, ayant pour origine les inhomogeneites de
l'echantillon , l'effet Zeeman [102], ou encore la presence d'un gap supraconducteur [104],
que noiis negligerons dans la suite de cette etude, mais qu'il convient de garder a l'esprit.
Le caractere discontinu des sauts periodiques dans T>2D{^) (3.16), implique evidemment
que le signal SdH contient principalement une onde a la frequence F (3.15), mais egalement
une superposition de toutes les harmoniques aux frequences rF. Un traitement plus rigoureux que celui propose ci-dessus, indiquerait que r intervient dans l'argument des
exponentielles de (3.17) et (3.19). Ainsi, dans le cas de RT, on trouve que Ri{T,B,r
l)/RT(T,B,r

—

= 2) = 500 avec T = 1 K et B = 50 kG [102]. Par consequent, dans

les conditions normales d'experience, nous pouvons negliger les harmoniques d'ordre
superieur a 1.

3.2

Mise en contexte

Les oscillations magnetiques permettent comme nous venous de le voir de directement
sonder la surface de Fermi d'un metal. En combinaison avec des calculs de structure de
bande, elles donnerent naissance dans les annees 1960 a un nouveau pan de la physique :
la fermiologie. La determination de la surface de Fermi dans la phase du pseudogap des
cuprates est une information capitale, point de depart de toute theorie ayant pour objectif de donner une explication a la supraconductivite a haute T c . Aussi, des les premieres
heures de la supraconductivite a haute Tc, plusieurs tentatives ont ete faites afin de mesurer des oscillations quantiques dans les cuprates. Ces etudes, effectuees sur des poudres
orientees [105-107], manquerent de faire preuve d'une observation claire d'oscillations
periodiques en 1/B [108]. La surface de Fermi des cuprates fut done determinee principalement de maniere spectroscopique par la sonde de surface ARPES. Norman et al.
observerent une destruction progressive de la surface de Fermi debutant en-dessous de
la temperature d'ouverture pseudogap [33]. Cette destruction genere non pas une surface de Fermi fermee comme nous sommes habitues a observer dans les metaux, mais
quatre arcs de Fermi deconnectes les uns des autres (voir chapitre 1 et figure 3.4). Cette
destruction aboutit, dans la limite T —• 0, a un metal-nodal, ou seul un point de la
surface de Fermi reste non gape [34]. Ces donnees mirent en doute l'existence d'une reelle
surface de Fermi dans les cuprates sous-dopes, et annoncerent l'aube d'une « revolution
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dans la physique de l'electron » [109]. Ce comportement dans la phase pseudogap est de
plus en contraste complet avec la belle surface de Fermi fermee observee dans le regime
sur-dope pax ARPES (voir figure 3.4 et [14] pour Tl-2201), mais aussi en transport par
AMRO [15]. C'est dans ce contexte, et en essayant d'etudier les proprietes de transport de
ce metal nodal a T - > 0 qu'en Mars 2007, lors d'une experience au LNCMP accompagne
de mes collegues de Sherbrooke Jean-Baptiste Bonnemaison, Nicolas Doiron-Leyraud, et
de nos collaborateurs au LNCMP Julien Levallois et Cyril Proust, nous avons observe
des oscillations magnetiques dans la magnetoresistance d'YBa2Cu306.5iOrtho II.

3.4 - Diagramme de phase d'YBa 2 Cu 3 0j / . Dans le regime surdope, une belle
surface de Fermi fermee conventionnelle est observee, ayant une surface accommodant
1 + p trous. La situation est dramatiquement differente dans le regime sous-dope. Dans
ce regime, seul des arcs de Fermi deconnectes sont observes. [110]
FIGURE

Chapitre 3 : Oscillations quantiques dans YBCO

3.3

Oscillations q u a n t i q u e s d a n s YBa2Cu306.5

0.06 h

FIGURE 3.5 - Haut : Oscillations SdH dans la resistance transverse Rxy [111]
Dans la resistivite longitudinale pzz.
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Nos premieres observations d'oscillations quantiques furent effectuees dans la compose YBa2Cu3C>6.5i, avec le champ magnetique perpendiculaire au plan CuC>2, et J || x.
Les oscillations apparurent dans la resistivite longitudinale pxx, mais egalement dans la
resistance de Hall Rxy, avec une amplitude sensiblement superieure. — Rxy

est visible

sur la figure 3.5 du haut. En 2008, nous effectuames de nouvelles mesures d'oscillations
quantiques, mais cette fois-ci avec J \\ z (figure 3.5 du bas). L'amplitude des oscillations
augmente significativement dans cette configuration, avec une amplitude relative presque
un facteur deux plus grand que dans la configuration initiate. L'etude detaillee des oscillations SdH avec J \\ z devrait permettre de determiner la surface de Fermi de maniere
plus precise, en etudiant avec attention la dependance en angle de la ou des frequences
contenues dans le signal SdH. A noter que cette difference d'amplitude relative dans le
signal SdH suivant l'orientation du courant n'est pas triviale. Comme mentionne dans la
section precedente, l'amplitude des oscillations SdH Acr/cro devrait suivre

AT>(E)/T>(E),

avec AX>(e) la variation de densite d'etat a l'energie e engendree au passage d'un niveau
de Landau. Ceci reste une question ouverte pour le moment. Ioffe et al. ont montre que le
transport selon l'axe c est domine par les regions antinodales de la surface de Fermi [112],
alors que le transport dans le plan Cu02 est pour sa part dicte par la region nodale de
la surface de Fermi [8]. Ces faits permettent d'expliquer les differentes sensibilites des
conductivites interplanaire et intraplanaire a l'ouverture du pseudogap, et peuvent ici
suggerer une explication pour la difference d'amplitude des oscillations SdH observees
pour J || c et J || a.

3.3.1

Analyse des oscillations SdH

Determination de la frequence
Afin de determiner la frequence des oscillations, le fond monotonique de la resistance
de Hall est soustrait aux donnees. L'encart de la figure 3.5 du haut montre en trait
pointille ce fond monotonique soustrait aux donnees pour T — 2 K. Nous obtenons alors
les donnees de la figure 3.6. La periodicite en l/B

apparait ainsi, conformement a la

relation d'Onsager (3.14), avec. une frequence caracteristique F = 530±20 T (l'incertitude
provenant de la position des maxima sur la figure 3.6 gauche). Jaudet et al. ont obtenu
une valeur plus precise : F = 540 ± 4 T.
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FIGURE

3.6 - Partie oscillatoire extraite de Rxy [111].

Determination de la masse cyclotron
La figure 3.5 montre que les oscillations disparaissent en augmentant la temperature,
en accord a,vec la theorie developpee precedemment, et plus aucune trace d'oscillation
n'est visible pour T > 10 K. La dependance en temperature de 1'amplitude des oscillations
nous donne

la masse cyclotron de la surface de Fermi sondee. La dependance en

temperature de l'amplitude SdH est reproduite sur la figure 3.7, ou est reportee

\n(A/T),

avec A l'amplitude des transformers de Fourier de la partie oscillatoire de la resistance de
Hall — ARxy.

Les transformers de Fourier sont effectuees sur une fenetre en champ fixee

pour tous les isothermes. Un ajustement des donnees est ensuite effectue, conformement
au formalisme de Lifshitz-Kosevich (3.17)
ln(A/T)

= est - In sinh

aTm,
B,moy

(3.20)

Bmoy est calcule comme le champ moyen sur la fenetre utilisee pour la transformee de
Fourier. Cette procedure nous donne mc — (1.9±0.01) mo, avec mo la masse de l'electron
libre.
Determination de la mobilite
La dependance en champ magnetique de l'amplitude des oscillations SdH donne acces
au libre parcours moyen des porteurs de charge sur la surface de Fermi sondee (3.19). Les
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3.7 - Transformees de Fourier effectuees sur les signaux —ARxy obtenus a
differentes temperatures, sur une fenetre telle que 45 < B < 60.5. Encart : Amplitudes des transformees de Fourier effectuees sur les signaux —ARxy en fonction de la
temperature ajustees avec la formule (3.20). De [111].
FIGURE

premieres oscillations observees [111] ne contenaient pas suffisamment d'oscillations arm
de determiner le temps de vie r. Neanmoins, les oscillations quantiques furent ensuite
observees en magnetometrie (technique du microcantilever piezoresistif) (effet de HaasVan Alphen (dHvA)) par Jaudet et al. [113]. A T = 0.4 K, huit oscillations pouvaient
etre discernees, correspondant au passage successif des niveaux de Landau n = 9 a
n = 16. Des lors une determination de l0 devient possible. Pour ce faire, Jaudet et
al. utilisent une procedure etablie : l'amplitude A des oscillations SdH est reliee aux
facteurs d'amortissement : A ~ R^RTfonction de l/Bmoy

En tragant II\.(A/RT)

~ est — o:Tvmc/Bmoy

en

on obtient une droite de pente proportionnelle a TDmc (figure 3.8).

Connaissant mc, nous pouvons determiner la temperature de Dingle et done r selon
(3.19). (Ann d'effectuer cette procedure il est necessaire de determiner RT pour differentes
fenetres de.transformee de Fourier, donnant differents Bmoy, voir figure 2 de la reference
[113]). Ainsi Jaudet et al. obtinrent To = 6.2 ± 1.2 K, pour une masse determinee
mc = (1.76 ± 0.07)mo- On en deduit UICT = 1 pour B = 50 T. La figure 3.8 ne montre
aucun signe d'amortissement supplementaire des oscillations du a la presence d'un gap
supraconducteur, et ce malgre le fait que celles-ci apparaissent deja dans le regime de
la transition supraconductrice telle que definie par la resistivite (3.5 et figure 1 de la
reference [113]). Ce facteur d'amortissement additionnel devrait apparaitre comme une
deviation par rapport a la loi etablie sur le figure de Dingle (3.8) au-dessus d'un champ
caracteristique, comme l'ont montre Corcoran et al. dans V 3 Si [104]. Cependant, il semble
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que pour des systemes fortement anisotropes ce facteur additionnel n'emerge pas, comme
c'est le cas dans les supraconducteurs organiques quasi-2D [114]. L'origine des oscillations
quantiques dans l'etat mixte d'un supraconducteur de type II est un sujet aussi vaste
qu'interessant, mais depasse le cadre de cette these.

0.018

0.021

0.024

0.027

0.030

1

1/B (T )

3.8 - a) Dependance en champ du signal dHvA pour differentes temperatures.
La ligne noire est un ajustement des donnees utilisant le formalisme de Lifshitz-Kosevich,
avec T D et mc determinees par les deux procedures exposees ici. Cet ajustement permet
finalement de determiner de maniere plus precise la frequence F des oscillations, b)
Figure de Dingle pour chacun de ces isothermes [113].
FIGURE

3.3.2

Dependance en angle

La figure 3.9 montre la dependance en angle de la frequence des oscillations SdH
dans la resistance de Hall. Lorsque le champ B fait un angle 9 avec la generatrice d'une
surface de Fermi cylindrique (quasi-2D), l'aire de l'orbite augmente comme l/cos# et,
par consequent, F devrait suivre cette dependance en angle egalement [102].. C'est le cas
ici, en tenant compte des banes d'erreur. Cette dependance en angle reflete l'existence
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d'une surface de Fermi quasi-bidimensiormelle. Une etude precise de la dependance en
angle des oscillations SdH permettrait d'etablir une description detaillee de la topologie
de la surface de Fermi.
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3.9 - Dependance en angle de F la frequence des oscillations SdH (voir texte)

[113].

3.3.3

Poche de Fermi

Une conclusion que l'on peut deja formuler a ce point est qu'il existe une surface de
Fermi fermee a caractere quasi-2D respectant le formalisme de Lifshitz-Kosevich en tout
point, dans la phase pseudogap d ' Y E ^ C ^ O ^ . Ce resultat contraste significativement
avec les mesures de surface de Fermi effectuees jusqu'alors (voir la section 3.2). La relation
d'Onsager (3.15) nous permet de calculer la section A^ de la surface de Fermi quasi-2D
dans le plan perpendiculaire a B. Une frequence F = 540 T mene a une section A^ = 5.7
nm~ 2 soit environ 2% de la surface totale de la zone de Brillouin (d'aire Air2/ab avec a et
b la taille des vecteurs de la maille cristalline). Ceci represente, seulement 3% de l'aire de
la surface de Fermi mesuree dans le regime surdope, ou la surface de Fermi couvre 65%
de la zone de Brillouin [14-16] (Ak = 172.8 nm" 2 dans Tl-2201 avec Tc = 10 K [16]).
Cette difference spectaculaire entre le regime surdope et le regime sous-dope peut avoir
deux origines : premierement, la poche de Fermi observee ici avec la frequence F = 540 T
emerge de la structure de bande particuliere a YBa2Cu30g.5i ordonne Ortho II. Dans un
deuxieme scenario, cette difference de surface de Fermi provient d'une transformation de
la structure electronique du systeme, lorsqu'on sous-dope ce dernier. Explorons d'abord
la premiere possibilite.
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S t r u c t u r e de bande d'YE^CusOe.si ordonne O r t h o II

La structure de bande calculee dans YBa2Cu 3 0 7 presente, entre autres, une surface de
Fermi tubulaire au point S de la zone de Brillouin ayant pour origine les chaines CuO et
les plans [115,116], qui pourrait rendre compte de la frequence observee ici. Ces calculs de
bande sont en accord avec les mesures d'ARPES dans YE^CusOy [117,118], exception
faite pour la poche centree en S qui nous interesse ici qui n'est pas observee [119]. Un
calcul de structure de bande dans YBa2Cu306.si montre neanmoins que ce petit tube
centre en S, disparait sous l'effet du repliement engendre par la structure Ortho II presente
a ce dopage en oxygene [120], ce qui semble exclure la possibility que la frequence observee
ici provienne de la structure de bande particuliere d'YBa2Cu306.5i ordonne Ortho II.
Peu apres la publication de nos resultats, un nouveau calcul DFT de la structure de
bande dans YBa2Cu 3 06.5i Ortho II montra qu'une poche centree en Y (figiire 3.10) ayant
une frequence et une masse en accord avec les donnees presentees ici, pouvait emerger lorsqu'on induisait une faible variation (~ ±20 meV) du niveau de Fermi [119]. Cette bande
a pour origine les chaines CuO et 1'oxygene apical de la couche BaO. Afin de tester si la
frequence SdH observee est liee a la structure de bande particuliere d'YBa 2 Cu30 6 .5i Ortho
II, il convient d'etudier les oscillations magnetiques dans un autre systeme, un systeme
dans lequel cette bande CuO/BaO croisant le niveau de Fermi dans YBa2Cu306.5i Ortho
II, serait cette fois energetiquement loin du niveau de Fermi.

Chapitre 3 : Oscillations quantiques dans YBCO

71

Ortho II
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FIGURE 3.10 - Gauche : Structure de bande pour YBa 2 Cu 3 0 2 / ordonne Ortho II.
Droite : Surfaces de Fermi calculees pour deux deplacements du niveau de Fermi (AE-p).
On voit des poches emerger au niveau du point Y de la zone de Brillouin. La coloration
indique le caractere, l'origine de la bande : C = chaine.et P=plan. De la reference [119].
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F I G U R E 3.11 - Gauche : Structure de bande pour Y B a 2 C u 4 0 8 [119]. Droite : Partie oscillatoire du signal SdH observe dans YBa 2 Cu408, a differentes temperatures. Les
donnees sont translatees selon l'axe des ordonnees. Un ajustement des donnees est effectue
en utilisant le formalisme de Lifshitz-Kosevich (trait plein noir) [95].
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Structure de bande et oscillations magnetiques
dans YBa2Cu408

Quelques mois apres la decouverte des oscillations quantiques dans YBa2Cu3C>6.5i,
deux groupes observerent de maniere quasi-simultanee des oscillations magnetiques dans
YBa2Cu40g [95,121]. Ces observations furent d'une importance capitale afin de tester
si la frequence observee dans YBa2Cu30 y provenait de la superstructure Ortho II. Les
deux groupes utiliserent deux techniques differentes : le groupe de Los Alamos (NHMFL)
mesura les oscillations en utilisant un oscillateur a diode-tunnel [121], et le groupe de
Toulouse (LNCMP) observa les oscillations dans la magnetoresistance longitudinale et
transverse [95]. Les deux groupes trouverent une frequence F = 660 T, et une masse
mc ~ 3mo (voir figure 3.11 droite).
La structure de bande DFT de YBa2Cu408, telle que calculee par Carrington et al,
se trouve en figure 3.11 gauche. La bande CuO/BaO est toujours presente, mais cette
fois-ci a une distance de 400 meV du niveau de Fermi. Aucune autre orbite fermee pour
B || z n'emerge d'un deplacement du niveau de Fermi inferieure a ~ 100 meV. Au
dela d'un tel deplacement, des poches apparaissent au point T de la zone de Brillouin
d'YBa2Cu40s, mais dont la frequence est un ordre de grandeur trop grande par rapport
aux mesures [119]. Ainsi, considerant la similarity des frequences SdH observees dans
YBa2Cu30g.5i et YBa2Cu40g, et la non-similarite de leur structure de bande, il apparait
que la poche de Fermi observee experimentalement dans la phase pseudogap d'YBCO ne
peut etre expliquee par la seule theorie des bandes.

3.5

Implications pour le regime pseudogap

La theorie conventionnelle des bandes ne peut expliquer la presence de poche de Fermi
dans YBCO sous-dope. L'observation de cette poche dans YBa2Cu306.5i et YBa^Ci^Os implique que cette poche de Fermi est une caracteristique generique des cuprates sous-dopes.
Cette petite poche doit etre comparee avec la surface de Fermi observee dans le regime
surdope. La figure 3.12 illustre un contraste flagrant entre le regime surdope et sous-dope.
Plusieurs theories proposent d'expliquer la maniere dont le systeme passe de F — 18 kT
a F = 0.54 kT lorsqu'on sous-dope ce dernier. Elles se divisent en deux categories principales. La premiere categorie implique un bris de symetrie, ne preservant pas la symetrie
sous-jacente du crista!, comme dans le cas d'un ordre SDW, invoque dans les dopes
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aux electrons [122]. Aucun ordre SDW n'est observe neanmoins dans YBa^CusO^ pour
p > 0.08, et d'autres theories peuyent etre invoquees, impliquant un ordre du type « ddensity wave »(ddw) [123], ou du type stripe [67]. Dans la seconde categorie, l'emergence
de petites poches peut provenir des correlations de spin [52], ou d'un etat RVB dope [124],
et n'invoque ainsi aucun bris de symetrie, juste l'effet des interactions.
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3.12 - Frequence et surface de Fermi associee pour le regime surdope (violet,
Tl2Ba2Cu06+<5) et sous-dope (rouge, YBa2Cu306.5i) [125]
FIGURE

3.5.1

Nombre de porteurs

Le dopage dans les cuprates dopes en trous est induit en enlevant des electrons aux
plans Cu02- Le nombre de trous dans le systeme est directement relie a la frequence
mesuree, si la poche observee est bi-dimensionnelle, par le theoreme de Luttinger
_ F

n

2 ^ ,2 =
'47T

^

$0

(3-21)

avec n la densite de porteurs par plan C u 0 2 . Pour remonter au dopage par atome de Cu
dans le plan, il suffit de diviser par la densite d'atomes de Cu par plan. Le theoreme de
Luttinger nous permet done de calculer le dopage p par atome de Cu planaire du systeme
a partir de la frequence F des oscillations magnetiques. Le tableau 3.1 compare le dopage
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nominal pour YBa 2 Cu 3 O y et YBa 2 Cu40 8 , avec le dopage estime a partir du theoreme de
Luttinger pour differents nombres de poches de trous. En effet les oscillations quantiques
n'indiquent pas le nombre de poche ayant cette frequence dans la zone de Brillouin. Un
scenario a quatre poches est suggere par les mesures d'ARPES, ou chaque arc de Fermi
represente alors une facette de la poche observee par effet SdH (propose dans la reference
[111]). Un scenario a deux poches est realisable dans le cadre d'un doublernent de la cellule
unite par un ordre du type SDW, la zone de Brillouin magnetique ne compterait alors
plus que quatre demi-poches [122]. Aucun de ces deux scenarios ne permet neanmoins de
satisfaire le dopage nominal du systeme, que ce soit pour YBa 2 Cu 3 0 6 .5i ou YBa 2 Cu40g.
Nous verrons au prochain chapitre comment cette apparente violation du theoreme de
Luttinger peut etre resolue si on considere que la surface de Fermi compte des electrons.

Systeme
YBa 2 Cu 3 0 6 . 5 i
YBa2Cu408

nominal
0.1
0.14

1 poche 2 poches
0.038
0.076
0.049
0.098

4 poches
0.152
0.196

3.1 - Comparaison du dopage nominal, et du dopage calcule a partir du
theoreme de Luttinger (3.21) pour differents scenarios de surface de Fermi et sur la
base que la frequence que nous observons est la seule existant dans la surface de Fermi.
TABLEAU

3.6
3.6.1

Questions ouvertes
Arcs de Fermi vs Poches de Fermi

Comment reconcilier les arcs de Fermi observes par ARPES et les poches de Fermi
observees dans les oscillations quantiques ? Une premiere approche stipule que l'arc est
une moitie de poche. II a ete montre en effet qu'une absence d'intensite ARPES sur
la partie externe de la poche de Fermi pouvait provenir de la presence de fluctuations
antiferromagnetiques a faible longueur de correlation [126]. En repliant Tare de Fermi
autour du plan de Bragg de la zone de Brillouin antiferromagnetique, on peut estimer
l'aire de la poche reconstitute. Cette aire s'approche de celle mesuree par les oscillations quantiques [110,111]. Cette approche semble etre appuyee par de recentes mesures
d'ARPES dans Bi 2 Sr 2 CaCu 2 0 8 + ( 5 (Bi-2212) [127], dans Lai.48Ndo.4Sro.i2Cu04 [128] et
enfin dans Bi 2 Sr 2 _ x La x Cu06 (Bi-2201) [129]. Cette derniere publication rapporte des
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mesures effectuees par une methode ARPES dans laquelle le faisceau d'excitation est
un laser VUV (Vacuum Ultra Violet) ayant une meilleure resolution, un meilleur rapport signal/bruit et une meilleure sensibilite aux proprietes intrinseques du materiau et
non juste a sa surface par rapport a la methode ARPES usuelle. Ces mesures montrent
l'existence d'une surface de l'autre cote de l'arc, de tres faible intensite. La poche ainsi
observee n'est cependant pas symetrique par rapport aux limites de la zone de Brillouin
definit par le vecteur Q = (TT/2,TT/2),

contrairement aux predictions des modeles met-

tant en oeuvre une telle brisure de symetrie de translation du reseau (ddw [123], antiferromagnetisme [122]). La forme observee est neanmoins en accord avec une theorie
phenomenologique RVB [124]. La reconciliation reste malgre tout incomplete. En effet,
la poche observee en VUV ARPES est une poche de trous, alors que la poche observee
dans les oscillations magnetiques est une poche d'electrons comme nous allons le voir au
paragraphe suivant.
Une reconciliation alternative et originale est basee stir l'idee que la phase pseudogap est une phase precurseure de la phase supraconductrice. Cette idee, appuyee par de
recentes mesures d'ARPES [130], decrit alors les arcs de Fermi comme les restes d'une
surface de Fermi grugee par un pseudogap supraconducteur localise dans les regions antinodales. C'est dans ce cadre que Pereg-Barnea et al. developpent un modele dans lequel
des oscillations de densite d'etats periodiques en 1/B apparaissent avec une frequence
proche de celle observee ici [131]. Dans'ce modele les oscillations quantiques n'emergent
pas d'orbite autour d'une surface de Fermi fermee, mais de trajectoire le long des arcs
de Fermi et au travers du pseudogap supraconducteur antinodal, reconciliant ainsi les
oscillations quantiques et les arcs de Fermi observees en ARPES.
Enfin, il est important de garder a l'esprit les differences de conditions experimentales
dans lesquelles sont observees arcs de Fermi et poches de Fermi. Ces dernieres sont observees sous champ magnetique intense, en supprimant la phase supraconductrice, alors
que les arcs de Fermi sont observes sous champ magnetique nul, dans une phase supraconductrice inalteree. Dans le cadre d'une theorie impliquant une competition de phase
entre la supraconductivite et un ordre magnetique du type SDW, le champ magnetique
est un parametre crucial, permettant de passer d'un etat fondamental supraconducteur
a un etat fondamental antiferromagnetique [75]. Cette competition de phase est appuyee
par des etudes de diffraction neutronique en champ magnetique, etablissant une augmentation en champ magnetique de la fraction de moments magnetiques ordonnes, dans
La2- x Sr :r Cu04 [71] et YBa2Cu30 y (avec p — 7%) [78]. Les arcs de Fermi et les poches
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de Fermi refleteraient alors, dans ce contexte, deux facettes du diagramme de phase des
cuprates.

3.6.2

Frequence (3

Les mesures exposees lei ont ete effectuees a l'aide d'un aimant pulse. De leur cote,
Sebastian et al. ont utilise l'aimant hybride statique du NHMFL afin d'effectuer des mesures magnetometriques d'oscillations quantiques dans YBa 2 Cu 3 06.5i [132]. En plus de
la frequence F = 540 T, ils observerent une frequence F@ = 1650 ± 40 T. La connaissance de cette seconde poche leur permit d'etablir un scenario possible de reconstruction
magnetique de la surface de Fermi [132]. Cette frequence F@ dont l'amplitude s'eleve a
3% de la frequence F, est indecelable dans les donnees exposees plus haut. Afin de reproduce cette frequence f3 en champ pulse, Audouard et al. ont effectue des mesures d'une
precision remarquable de l'effet de Haas-van Alphen au LNCMP, dans YBa2Cu3C>6.5i,
et YBa 2 Cu 3 06.54 [133]. L'analyse des oscillations dHvA revelent quatre frequences :
F = 540 T, F2 = 450 T, F 3 = 630 T et F4 = 1130 T. La frequence F4 est i n t e r p r e t s
comme la seconde harmonique de F. F2 et F 3 sont interpretees comme consequence de
la corrugation de la surface de Fermi quasi-2D, et du couplage interplan d'YBa2Cu 3 0j / .
Cependant, Audouard et al. ne peuvent detecter la frequence (3, alors que le niveau de
bruit ne s'eleve qu'a 0.5% de l'amplitude de F. La controverse concernant la frequence (5
reste done vivante, tant que celle celle-ci n'aura pas ete reproduite par un autre groupe.

3.7

Resume du chapitre

L'approche experimental adoptee par cette these a finalement porte ses fruits : l'utilisation combinee de champ magnetique intense et d'echantillons ordonnes, de grande
purete, a permis de reveler la surface de Fermi dans le regime sous-dope d'YBCO. Cette
surface de Fermi apparait sous forme d'oscillations magnetiques dans la resistance longitudinale et de Hall, et dans l'aimantation du systeme. Les oscillations quantiques observees
obeissent en tout point au formalisme developpe par Lifchitz et Kosevich. YBCO sousdope possede done une surface de Fermi fermee a caractere quasi-2D, occupee par des
quasiparticules obeissant a la statistique de Fermi-Dirac. Cependant, la frequence mesuree dans les oscillations magnetiques est etonnamment faible, lorsque comparee avec
celle obtenue dans un systeme dans le regime surdope, plus conventionnel. Dans le regime
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surdope, la surface de Fermi abrite l+p trous et consiste en un grand cylindre. Nous observons dans le regime sous-dope une surface de Fermi correspondant a une petite poche
de volume incompatible avec le dopage nominal de l'echantillon. Une faible densite de
porteurs dans le regime sous-dope peut etre interpretee soit comme une consequence
naturelle de la proximite de la phase d'isolant de Mott (sans bris de symetrie), ou soit
comme une consequence d'une reconstruction induite par un ordre additionnel brisant la
symetrie et restant a identifier, emergeant dans la phase pseudogap.L 'etude de la partie
monotone du signal de Hall va nous permettre de selectionner un de ces deux scenarios
possibles, comme nous allons le voir au chapitre suivant.

Chapitre 4
Effet Hall
Le coefficient de Hall, i?n, rriesure dans les supraconducteurs a haiite Tc a tres tot
attire l'-attention de par sa forte dependance en temperature et en dopage [24], notamment
son changement de signe en fonction de la temperature a faible champ magnetique. Afin
de comprendre le comportement de l'effet Hall dans les cuprates, la contribution des
vortex a la conductivite a ete etudiee. La combinaison d'une Tc elevee et d'une structure
fortement anisotrope fait que les fluctuations thermiques et quantiques sont beaucoup
plus presentes dans les cuprates que dans les supraconducteurs conventionnels [134], et
on doit s'attendre a ce que ces dernieres aient une influence sur le transport. De nouvelles
proprietes inconnues des supraconducteurs conventionnels de type II peuvent emerger,
comme, par exemple, l'elargissement de la transition supraconductrice et la presence
d'un regime de liquide de vortex sur une portion considerable du diagramme de phase
H-T [135]. Ces considerations menerent a l'exploration des differentes phases de vortex
presentes dans l'etat mixte des supraconducteurs, ainsi qu'a l'etude du transport dans ce
meme regime. C'est dans ce contexte que fut d'abord interprete le changement de signe
de l'effet Hall dans les cuprates, comme consequence du regime de liquide de vortex [136].

4.1
4.1.1

Mise en contexte
Effet Hall et regime de liquide de vortex

Placons-nous dans l'etat mixte d'un supraconducteur de type II, i.e. avec B tel que
Bci < B < Bc2, soumis a une densite de courant superfluide J — nsqvs, avec ns la densite
superfluide, q la charge des porteurs, et v s la vitesse du superfluide. 'Affranchissons nous
78
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I Vs
i

F I G U R E 4.1 - Modele pour le vortex. Delimite par une boucle de supercourant (oriente
dans le sens horaire pour un champ magnetique rentrant), le vortex a un rayon egal a la
longueur de coherence £. Inspire de [137].

dans un premier temps du piegeage de vortex. Les forces agissant alors sur la ligne de
vortex se divisent en deux categories. Premierement, on trouve les forces emergeant de
l'interaction entre le vortex et le superfiuide, dans laquelle intervient la vitesse relative
v s — Vi, avec vi la vitesse de la ligne de vortex. Cette interaction donne naissance a une
force similaire a la force de Magnus [137] : F M — 9^s^>o(vs

—v

i) A n ;

avec n un

vecteur

unite parallele au champ magnetique. Le deuxieme type de force provient de l'interaction
entre le coeur du vortex et le reseau. Dans cette categorie au moins deux termes existent.
Tout d'abord un terme de friction ?7Vi, avec -q = ^QBC2/'pn,

et pn la resistivite dans l'etat

normal, selon la formule de Bardeen-Stephen. Ensuite, un terme de Hall avi A n, avec a
determinant le signe et la grandeur de cette force. Le bilan des forces sur une ligne de
vortex s'ecrit alors [138]
rjvi + avi A n = f 0 J A n

(4.1)

ou le terme en vi de F M a ete combine avec le terme de Hall. Sans force de Hall, le
systeme possede une vitesse vi = J A B/77, soit parallele a l'axe y sur la figure 4.1. Le
mouvement du vortex entraine l'apparition d'un champ electrique E = B A V[. J et E
etant paralleles, une puissance non nulle est maintenant dissipee par le systeme [134]. La
resistance du systeme devient non-nulle, meme si nous sommes toujours en-dessous du
champ critique Bc2. Les electrons de coeur du vortex sont egalement soumis a une force de
Lorentz, donnant lieu a une composante v\x au deplacement du vortex. Cette composante
donne a son tour naissance a un champ electrique Ey. Ainsi le champ electrique total,
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induit par le deplacement dicte par les forces F M et de Hall, fait un angle #H avec le
courant superfluide J, et .vi est egalement decale du nieme angle par rapport a F M (voir
figure 4.1) [137]. Par consequent Tangle de Hall, exprime comme tan6*H vaut
tan<9H = V

(4.2)

C'est le coefficient a qui determine le signe de tan#H [138]. Le signe de ce coefficient
depend des details de la surface de Fermi [139].
Vinokur et al. ont ajoute d'autres ingredients au bilan (4.1), comme le piegeage,
l'interaction inter-vortex et du bruit thermique, pour aboutir a la contribution alxy du
liquide de vortex a la conductivite transverse totale axy = axy + axy dans l'etat mixte,
avec <T" la contribution des quasiparticules a la conductivite transverse [138]

'--•k
Une dependance en l/B

(4 3)

-

de la conductivite transverse est done line signature d'une do-

minance du transport par les vortex. Un changement de signe dans axy en fonction du
champ magnetique peut provenir d'une competition entre axy ~ B > 0 et a1 ~ l/B < 0
(pour a < 0). C'est dans ce cadre que Harris et al. ont interprete leurs donnees dans
YBCO (figure 4.2) [136]. En effet, ils observerent alors axy < 0, et axy ~ l/B

pour

T < 40 K, les menant a la conclusion que le changement de signe de tan#H> est du au
transport par les vortex et ne reflete done pas l'etat normal d'YBCO.

4.1.2

Coefficient de Hall pour T > Tc dans Y B C O

Le coefficient de Hall dans YBCO peut etre mesure pour J || a ou pour J || b. Du fait
de la presence de chaines CuO, conducteurs unidimensionnels alignes selon b, on peut
s'attendre a une difference dans la reponse de Hall suivant que J || a ou J \\ b. Neanmoins,
l'experience montre que la reponse est identique quelque soit la direction dans laquelle le
courant d'excitation est aligne. En effet, pour J || a, les chaines CuO vont court-circuiter
le champ electrique transverse Ey, et done i?^ e a s < R^ (i?^ e a s est le coefficient de Hall
mesure, R^ est la reponse intrinseque des plans Cu02, sans l'influence des chaines CuO).
Pour J || b, les chaines participent au transport de charge dans le sens de J, mais du fait
de leur caractere unidimensionnel, elles ne participent pas a l'etablissement du champ
electrique transverse Ey. Encore une fois, l'effet des chaines CuO est de diminuer la
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reponse de Hall mesuree, par rapport a la reponse de Hall intrinseque au plan CuC"2.
Afin d'obtenir cette reponse intrinseque aux plans Cu02, Segawa et al. determinent que
^ P (iso) _ jjmeaspa/pb^
et J || b, et avec R^

avec

pajph \e ratio d'anisotropie de la resistivite mesuree pour J \\ a

, la reponse de Hall intrinseque aux plans Cu02, dans l'hypothese

que ceux-ci sont isotropes. Ainsi, ils sont Capables de comparer le coefficient de Hall pour
differents dopages en oxygene, independamrnent de la qualite des chaines CuO et de leur
contribution a l'effet Hall. Ils concluent que la diminution anormale du coefficient de Hall
observee pour .57 K < Tc < 83 K (voir figure 4.2) est une propriete intrinseque aux plans
Cu02- De plus, cette diminution est une propriete de l'etat normal, les mesures etant
effectuees seulement pour T > Tc et pour une fenetre de champ magnetique allant de 0
T a au moins 10 T sur laquelle la resistance de Hall est lineaire en fonction du champ.
La figure 4.2 permet de comparer les domiees de Harris et al. avec celles de Segawa et
al.. Alors qu'Harris conclut que la diminution et le changement de signe dans YBCO sont
dus a la contribution des vortex a la resistance de Hall, Segawa nous prouve que la chute
de .RH vers 0 est une propriete des quasiparticules dans les plans CuC>2. S'appuyant
sur les conclusions de Segawa, on peut re-interpreter les donnees de Harris et al. et
emettre l'hypothese que le changement de signe de i?H est une propriete de la phase
normale. La chute de Rn au-dessus de Tc est ainsi le debut d'un changement de signe,
de i?H faible et positif vers Rn grand et negatif. Nous allons au cours de ce chapitre
montrer que cette re-interpretation du changement de signe sans invocation d'un regime
de transport par les vortex est valide, en mesurant l'effet Hall dans YBCO sous champ
magnetique intense. Cette re-interpretation permettra de plus de resoudre le probleme
pose au chapitre precedent par Tapparente violation du theoreme de Luttinger.

4.2

Rn sous champ magnetique intense

Les references [95,111] indiquaient deja que la resistance de Hall etait negative a basse
temperature dans YBa2Cu40s et YBa2Cu30e.5i- Sans prefer d'attention particuliere a ce
fait, etant concentres sur la partie oscillatoire de Rxy, nous avions alors interprete le signe
negatif de la meme maniere que Harris et al.. Une analyse plus fine des caracteristiques
de Rn(B,T),

ainsi que l'apport crucial des donnees dans YBa2Cu3C>6.67 nous mena a

cette nouvelle interpretation du changement de signe de J?H-
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4.2 - D r o i t e : Dependance en temperature de tan^n, pour differents champs
magnetiques, dans YBCO, pour Tc = 60 K. [136]. G a u c h e : it£1(iso) = R^easpa/pb en
fonction de la temperature, pour differents dopages en oxygene [140].
FIGURE

4.2.1

Dependance en champ et en temperature

La figure 4.3 nous montre Ru(B)

pour les trois systemes mentionnes plus haut :

YBa2Cu306.5i, YBa2Cu306.67 et YBa2Cu4C>8. Dans ces trois systemes, le coefficient de
Hall change de signe en fonction de la temperature, passant de positif a haute temperature
a negatif a basse temperature.

teT--=~w_

Y123-II .

w^~*^

'

fcj/^ ; ^ ^ - = ^ E r
MLft&^L^-—-^^

— 1.5K
— 3K
— 4.2K
— 7K
• - 10 K
.— 15K
— 20 K
•— 25 K

10

FIGURE

BA

^~~—-^

T^xV

§-10

_.

— 30 K VINO* \ ^

— 35 K V " W
— 40 K V \ \
— 50 K V \ A \
— 60 K
^A.
— 80 K
- ^ 0 ^
—100 K
— 150K

20

30
40
SO)

4.3 - RU(B)

'
. — ....

60

\

\

'

Y123-VIM

_Y_-

-10' — 9 0 Kv
— 80 K \
— 70 K
— 60 K
•—50 K
— 40 K
— 30 K
— 20 K
—10 K
-30 ' — 4.2 K
—1.5 K

•

20

30

SO)

dans a) YBa 2 Cu30 6 .5i, b) YBa 2 Cu 3 0 6 . 6 7 et c) Y B a 2 C u 4 0 8 [141].
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Afin de mieux visualiser le changement de signe due a la temperature, la figure 4.4 nous
montre la dependance en temperature de Ru- La tendance mesuree par Harris et al. [136]
se confirment ici : au fur et a mesure que le champ augmente le coefficient de Hall devient
de plus en plus negatif. Cependant, en realisant l'experience a champ magnetique plus
intense, nous sommes capable d'atteindre un regime dans lequel RR n'evolue quasiment
plus, revelant ainsi la vraie nature de l'effet Hall dans l'etat normal d'YBCO. Grace a
la figure 4.4, nous pouvons definir les temperatures To, temperature de changement de
signe de Ru, et T max , temperature du maximum de Ru(T).

Nous obtenons T0 (T max )

egal a 30 K (50 K), 70 K (105 K) et 30 K (60 K) dans YBa 2 Cu 3 0 6 . 5 i, YBa 2 Cu 3 0 6 . 6 7 et
YBa 2 Cu40s respectivement, avec ± 2 K (±5 K) d'incertitude sur ces temperatures.

FIGURE 4.4 - Rn(T) dans : gauche : YBa 2 Cu 3 0 6 . 5 i, milieu : YBa 2 Cu 3 0 6 . 6 7 et droite :
YBa 2 Cu 4 0 8 [141].
Les trois sections 4.2.2, 4.2.3 et 4.5, vont nous permettre d'etablir la validite de notre
interpretation du changement de signe du coefficient de Hall et d'ecarter 1'interpretation
du regime liquide de vortex.

4.2.2

Diagramme de phase B — T

Definition des champs magnetiques pertinents
Dans le but d'etablir un diagrame de phase B — T, nous definissons les champs
caracteristiques BS(T) et BQ(T).

BS(T) correspond au champ en-dessous duquel Rxx

=

Rxy = 0. La ligne BS(T) separe le regime solide de vortex, dans lequel aucune dissipation
n'existe, du regime liquide vortex, dans lequel les vortex se meuvent et engendrent de
la dissipation. Cette ligne est la seule vraie ligne de transition de phase que Ton puisse
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definir a,vec la resistivite. En effet, du fait des fortes fluctuations supraconductrices, l'etat
normal est peu distinguable de l'etat supraeonducteur. Nous pouvons neanmoins definir
un champ magnetique au-dela duquel les proprietes de transport que nous associons a
la phase riormale dominent le signal. Ceci permet alors d'etablir un volume de l'espace
B — T dans lequel la contribution des fluctuations supraconductrices devient negligeable,
si bien que la contribution de la phase normale domine et dicte les proprietes de transport.
Nous definissons ici Bn comme le champ en-dessous duquel la resistivite quitte un regime
lineaire en fonction du champ magnetique, que nous associons a la magnetoresistance de la
phase normale (a noter qu'il serait interessant ici de re-examiner la coiirbe Bn(T) obtenue
ici, en utilisant un ajustement en B2 de RXX(B),

comme suggere par les references [142]

et [143]).
La figure 4.5 illus'tre la maniere dont on obtient Bs et Bn. A basse temperature, les
valeurs ainsi obtenues pour i?u et Rxx sont consistantes (voir figure 4.6). Le critere utilise
pour definir Bn dans Ru ne s'applique pas a haute temperature cependant. Nous utilisons
alors la definition de Ba obtenue a partir de la resistance longitudinale.

4.5 - Definition des champs caracteristiques Bs et Bn, dans la resistance de Hall
(gauche) et la resistance longitudinale (droite) [141].

FIGURE

Diagramme de phase B — T
La figure 4.6 montre les trois diagrammes de phase B — T deduits pour les trois
systemes etudies ici. Pour Bs < B < Bn, le transport est domine par les vortex. Pour
B > Bn, le transport reflete les proprietes de l'etat normal. On deduit de ces diagrammes
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de phase que, pour B > BD, T0(B) est independant du champ magnetique. Ceci montre
clairement que le changement de signe en fonction de la temperature est une propriete
de l'etat normal, dans lequel le coefficient de Hall n'evolue plus en fonction du champ
magnetique. Comme nous l'avons discute dans la section 4.1.1, la contribution a1

des

vortex a la conductivity de Hall totale, peut mener a une competition avec la contribution
de la phase normale si a < 0 (equation (4.2)). Sachant que ces deux contributions ont des
dependances en champ magnetique tres differentes, l'equation axy — axy + alxy — 0 n'a de
solution que pour un nombre fini de valeur de B, a temperature T fixee. Cette competition
donnerait lieu a un changement.de signe induit par le champ magnetique. Le champ
magnetique auquel aurait lieu le changement de signe dependerait de la temperature. Ici
le changement de signe est induit sous reduction de la temperature de l'echantillon. La
temperature T0 a laquelle a lieu le changement de signe est independante du champ
magnetique. De plus, la figure 4.3 b) nous montre que l'isotherme T — 70 K dans
YBa2Cus06.67 est entierement plat, avec une valeur proche de zero, pour B allant de
0 T a 45 T. Pour realiser ceci dans un contexte de competition entre axy > 0 et alxy < 0,
il faudrait que la contribution des vortex compensent exactement la contribution des
quasiparticules a tous les champs de 0 T jusqu'a 45 T, ce qui est tres peu raisonnable a
concevoir.

4.6 - De gauche a droite : diagramme de phase B — T pour YBa2Cu306.5i,
YBa 2 Cu 3 06.67 et YBa 2 Cu 4 0 8 .
FIGURE

Le changement de signe de 7?H induit par la temperature, demarrant a T max , ayant lieu
a To, est done une propriete de l'etat normal. Dans YBa2Cu3C>6.67, Tmax ainsi que To sont
plus grands que Tc. T0 est completement independant du champ magnetique comme le
montre l'isotherme Ru(B, T = 70 K) de la figure 4.3 et le diagrame de la figure 4.6. Le cas
est done particulierement clair dans YBa2Cu3C>6.67- Dans YBa2Cu3C>6.5i et YBa2Cu408,
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To ainsi que T max sont inferieures a Tc. La suppression de la supraconductivite par application d'un champ magnetique est done necessaire afin de reveler le changement de signe
du coefficient de Hall. Cette situation nous permet d'etudier la contribution du regime
liquide de vortex a 1'effet Hall.

4.2.3

Contribution des vortex au coefficient de Hall

L'isotherme Ru(B,T

= 40 K) illustre tres bien la contribution des vortex a l'effet

Hall. La figure 4.6 droite montre en effet que pour Bs < B < Bn le coefficient de Hall
de YBa 2 Cu40 8 possede un petit sursaut positif juste au-dessus de Bs = 37 T. Ce petit
sursaut s'elargit lorsque Bs — Bn s'agrandit, i.e. lorsque la phase liquide de vortex occupe
un espace plus grand du diagrame de phase B — T. La meme contribution positive du
regime liquide de vortex est observee dans YBa2Cu306.si, mais cependant seulement
pour T > 20 K, probablement du fait d'un potentiel de piegeage plus efficace dans
YBa2Cu306.5i par rapport a YBa2Cu40g qui est un compose stcechiometrique.
La figure 4.7 nous permet egalement d'identifier la contribution de signe positif des
vortex a la resistance de Hall. La figure 4.7 de droite nous montre que Ru(B = 15 T, T) >
Rn(B = 55 T, T). On attribue la difference ARH = RU(B = 15 T, T)-RB(B

= 55 T, T) a

la contribution des vortex. Cette contribution persiste pour des temperatures legerement
superieures a Tc, du fait des fluctuations supraconductrices dans la phase normale.
Neanmoins, la contribution des vortex decolle litteralement en-dessous d'une temperature
T ~ 85 K, comme l'indique l'ecart croissant entre les donnees et le comportement presque
plat de Ai? H pour T > 85 K, prolonge a basse T par la ligne pointillee sur la figure 4.7 de
gauche. Cette meme figure compare egalement Ai?n avec le coefficient de Nernst mesure
dans YBCO au meme dopage par Rullier-Albenque et al. [144]. Tv identifie l'apparition
d'une contribution non negligeable des fluctuations supraconductrices a l'effet Nernst.
On voit clairement que l'exces positif mesure par Ai?n apparait avec la contribution des
vortex a l'effet Nernst, appuyant notre interpretation.
La contribution du liquide de vortex a Rn induit une dependance en champ magnetique
de T0, diminuant cette temperature caracteristique vers 0 K (voir figure 4.6). Cette contribution disparait pour B > Bn, T0 devenant alors independant de B.
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4.7 - G a u c h e : Calcul de la contribution des vortex a la resistance de Hall : on
considere RH(15 T) et i? H (55 T), et on attribue la'difference ARR = Rn(B = 15 T , T ) Rn(B — 55 T, T) (encart) au mouvement des vortex. D r o i t e : Comparaison de Ai?n
avec l'effet Nernst au meme dopage. Tv pointe l'apparition de la contribution des vortex
au signal de Nernst [144].
FIGURE

4.3

Poche d'electrons dans la surface de Fermi de
YBa2Cii30 y sous-dope

4.3.1

Effet Hall avec deux types de porteurs

II nous faut maintenant tenter d'expliquer le changement de signe de Ru- Maintenant que nous avons etabli 1'existence d'une surface de Fermi dans le regime pseudogap
d'YBCO, nous pouvons utiliser l'approche standard a la physique des metaux. Cette
physique nous dit que le coefficient de Hall vaut a fort champ ± l / n e pour un metal a
une bande. Le signe de Ru depend du type de porteur. Pour expliquer un changement
de signe dans l'effet Hall en fonction de la temperature, il est necessaire de considerer
que la surface de Fermi contient deux types de porteurs. i?n depend alors de la difference
de densite de porteurs de type electron ne, et de type trou n^, mais egalement de la
difference de mobilite entre les electrons /ie et les trous /i^, (avec p = er/m*)

comme

l'indique la formule
=

1 (n h - nj?) + b2plB2(nhne)
2
2
2
e (bne + n h ) + b plB (nh - ne)2

(4.4)
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avec b = \iel\Xh. Sachant qu'YBCO est un cuprate dope en trous [n^ > n e ), le fait que i?n
soit negatif implique que fj,e> ^

(b > 1). Differentes dependances en temperature de pbe

et //h5 font en sorte que l'effet Hall peut changer de signe et devenir positif pour T > T0.
Ce scenario est tout a fait probable compte tenu du caractere anisotrope de la forte
diffusion inelastique present dans les cuprates [145]. Un tel mecanisme de changement de
signe de RK(T) a ete tres etudie dans de multiples systemes et apparait dans les metaux
simples comme Al [100].
Cette interpretation permet egalement d'expliquer l'absence de changement de signe
dans certains cuprates. La chute de Rn est une propriete generique des cuprates dopes en
trous : elle est observee dans LSCO [146], Bi-2201 [147], et dans les systemes presentant
des stripes (rayures) (LBCO [148], Nd-LSCO [65] et Eu-LSCO [59]). Cependant, dans
LSCO et Bi-2201, aucun changement de signe n'est observe. Ceci s'explique dans le cadre
du modele expose ici par des variations dans la mobilite relative des electrons par rapport
aux trous d'un systeme a l'autre. Plus particulierement, si les poches d'electrons et de
trous ont une sensibilite differente par rapport a la diffusion elastique sur les impuretes,
alors le changement de signe peut etre perdu, et seule une chute de Ru est remanente.
L'addition d'impuretes dans un systeme comme NbSe2 provoque cet effet. NbSe2 est
un systeme quasi-2D dans lequel un nesting imparfait de la surface de Fermi entraine
une reconstruction de cette derniere sous une temperature TCDW ~ 30 K, associee a
une transition vers une onde de densite de charge [149]. La surface de Fermi resultante
contient des trous et des electrons, desquels la mobilite relative peut etre variee par ajout
d'impuretes. Dans les echantillons tres purs, l'effet Hall change de signe et dans ceux
moins purs l'effet Hall reste positif pour tous T, comme le montre la figure 4.8.

4.3.2

Lien avec les oscillations quantiques

Le fait que la surface de Fermi contienne des electrons et des trous permet de resoudre
le probleme lie a l'apparente violation du theoreme de Luttinger posee au chapitre
precedent (voir chapitre 3). En effet, le fait que R^ < 0 pour T —>• 0 signifie que
dans le regime de temperature ou sont observees les oscillations quantiques, ce sont les
electrons qui dominent le transport, qui ont la plus grande mobilite. Par consequent, la
frequence observee dans les oscillations quantiques doit provenir d'une poche d'electrons
et non de trous. L'existence d'une poche d'electrons dans la surface de Fermi d'YBCO,
en plus d'une surface de trous, permet de restaurer le theoreme de Luttinger. En ef-
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FIGURE 4.8 - Effet des impuretes sur le changement de signe dans la resistance de Hall,
dans le cas d'une surface de Fermi (celle de NbSe 2 ) contenant deux types de porteurs.
Donnees de la reference [149]. Figure de la reference [141].
fet, le dopage nominal vaut alors p — n^ — ne. Nous avons alors noQ = ne, a,vec
= 0.038 par atome de cuivre planaire, la densite de porteurs calculee pour la

noQ

frequence F — noQ^o = 540 T au chapitre 3. Par consequent, rth = 0.138 trous par
atome de Cu planaire, pour p = 0.1. Une poche d'electrons de volume n 0 Q = 0.038 peut
produire au maximum un coefficient de Hall RBQ = —Vce\\/enoQ = — 1.09/noQ m m 3 / C
(avec Vceu = a x b x c, a, b et c etant les longueurs de la maille elementaire orthorhombique, a = 3.82, b = 3.89 et c— 11.68, le tout en angstrom [96]). YBa 2 Cu 3 0 ! / contenant
deux plans par cellule unite, nous devons considerer deux poches dans notre calcul de
R^Q,

soit R^Q — -1.09/2n O Q = - 1 4 m m 3 / C . Cette valeur est du meme ordre que la

valeur mesuree Rn « —37 mm 3 /C au meme dopage ou sont observees les oscillations
quantiques, mais un facteur 2,6 plus petit que la valeur mesuree. Sachant que la contribution des trous devraient rendre la valeur mesuree plus faible que la valeur calculee
a partir de la frequence des oscillations, ce facteur 2,6 peut etre explique soit par une
courbure accentuee de la surface de cette poche d'electrons [150] (dans un modele de
reconstruction par un ordre au vecteur (7r,7r), la poche d'electron emergente ressemble
a un carre [122]), soit par l'existence de surfaces unidimensionnelles ouvertes, dont la
contribution a l'effet Hall pourrait etre negative.
Nous pourrions effectuer la meme estimation de R^

dans Y B a 2 C u 4 0 8 et comparer
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avec la valeur de R^ mesuree ici. Cependant, compte tenu de la parfaite stcechiometrie
de ce systeme particulier, les chaines jouent probablement un role important jusqu'aux
plus basses temperatures, alors que dans YBa2Cu3C)6,5i, les chaines tendent a devenir
isolantes en dessous de Tc (voir chapitre 5 et la reference [111]). Ainsi, comme nous l'avons
vu dans la section 4.1.2, les chaines doivent diminuer de maniere significative le signal
de Hall dans Y I ^ C ^ O s - La connaissance de l'anisotropie a-b jusqu'a T = 0 K dans
YBa2Cu40g permettrait d'estimer la contribution intrinseque aux plans Cu02 a Rn (voir
section 4.1.2). En prenant UOQ = 0.049 (tableau 3.1), on calcule R^

= —63.5 m m 3 / C ,

avec a = 3.84, b = 3.87 et c = 27.2 angstrom [96]. Pour comparer avec la valeur mesuree,
on divise RH

par le ratio d'anisotropie mesure par Hussey et al. juste au-dessus de Tc :

PalPb = 6 [151]. On obtient alors une valeur tres semblable a la valeur mesuree a la plus
basse temperature soit R^ RS —12 mm 3 /C.

4.4

Reconstruction de la surface de Fermi

L'observation combinee d'une faible frequence dans les oscillations quantiques et d'un
coefficient de Hallnegatif a basse temperature dans YBa 2 Cu 3 O y et YBa 2 Cu408, mene a
la conclusion qu'il existe une poche d'electrons dans la surface de Fermi d'YBCO dans
le regime du pseudogap. L'information sur la nature des porteurs occupant la petite
poche observee dans les oscillations quantiques pose une contrainte supplementaire sur
les scenarios exposes a la fin du chapitre 3 pouvant expliquer l'apparition d'une telle
poche. En effet, une poche d'electrons n'emerge que lorsque la symetrie de translation
du reseau cristallin est brisee [152]. Un scenario n'irnpliquant aucune brisure de symetrie
de translation ne peut done expliquer la presence d'une poche d'electrons dans la surface
de Fermi des cuprates sous-dopes.
Au moins trois scenarios peuvent etre invoques ici, respectant la contrainte de brisure
de symetrie de translation. Le premier scenario invoque un ordre predit theoriquement :
l'ordre ddw [152,153]. La brisure de symetrie est ici operee par l'emergence d'une nouvelle periodicite au vecteur Q = (n, ir) (en unite de 1/a, avec a la constante de maille
dans le plan). Cette nouvelle periodicite entraine une reconstruction du large cylindre de
Fermi qccupe en trous, en une petite poche de trous centree en (n/2, n/2) et une poche
d'electrons centree en (0, n), comme l'illustre la figure 4.9. Chakravarty et al. ont montre
que cet ordre brise egalement la symetrie par inversion du temps [153]. Des boucles de
courant emergent en effet de cet ordre, creant un moment magnetique observable en dif-
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fraction neutronique. Les observations d'un tel ordfe reste cependant controversies du
fait de la faiblesse du signal magnetique induit par ces boucles de courant [153].
Un second scenario est celui invoque pour expliquer le changement de signe dans l'effet
Hall dans le cuprate dope aux electrons Pr 2 - x Ce x Cu04_5 [122,154]. Cet ordre brise la
symetrie de translation avec un vecteur Q egale a celui de l'ordre ddw. Ainsi la surface de
Fermi reconstruite est tres similaire a celle obtenue dans le modele precedent. Cependant,
du cote dope en trous du diagrame de phase des cuprates, un ordre antiferromagnetique
a longue portee n'est pas observe aux dopages que nous etudions ici, et reste souvent
confine a p < 0.05 [77]. Neanmoins, il est possible qu'un ordre antiferromagnetique en
competition avec la phase supraconductrice soit encourage lorsque la supraconductivite
est supprimee par un fort champ magnetique [75,155].
Un dernier scenario invoque pour sa part un ordre hybride d'onde de densite de
charge et de spin. L'onde de densite de charge evolue avec une periodicite (0, ±2£),
et l'onde de densite de spin avec la periodicite (1/2,1/2 ± S) (en unite de 2n/a) [156].
L'incommensurabilite 5 represente la deviation par rapport au vecteur Q commensurable
mentionne plus haut. L'incommensurabilite de la phase stripe est egale au dopage dans
la famille LSCO [8]. Cette phase d'ordre de stripe devient commensurable pour S — 1/8.
Un calcul de surface de Fermi pour un ordre de stripe antiphase a 1/8 aboutit a une
surface de Fermi contenant des poches de trous, des poches d'electrons et des surfaces
ouvertes (voir figure 4.10) [67]. Cet ordre est obtenu dans les systemes LBCO et LSCO
dopes en Nd ou Eu, dans lesquels l'observation en diffraction aux neutrons ne laisse
aucun doute sur son existence [156,157]. Dans Eu-LSCO, la chute dans Ru demarre a
T ~ 100 K, juste au-dessus la temperature Too = 80± 10 K ou un ordre de charge emerge
dans les donnees de diffraction aux rayons X (voir references citees par Cyr-Choiniere et
al. [59]). La similarite entre le comportement de Ru dans YBCO et dans Eu-LSCO pour
p = 1/8 est frappante (voir figure 4.11) et suggere fortement une origine commune pour le
mecanisme de reconstruction de la surface de Fermi dans ces deux systemes. Cependant,
aucune signature d'ordre de stripe n'existe dans YBCO pour p > 0.08. L'ordre de stripe
est stabilise par la phase structurale LTT (« low-temperature-tetragonal ») commune aux
systemes LBCO et LSCO dope en Eu ou Nd. En absence d'une telle structure, l'ordre
de stripe devrait probablement etre affaibli, mais une version fluctuante ou ordonnee a
courte portee de cet ordre peut exister et presenter les caxacteristiques suffisantes arm de
causer l'emergence de poches d'electrons dans la surface de Fermi d'YBCO.
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4.9 - G a u c h e : Surface de Fermi non reconstruite, telle qu'observee dans le
regime surdope. Les cercles concentriques gris representent les niveaux de Landau sous
champ magnetique. D r o i t e : Surface de Fermi reconstruite par un ordre Q — (ir, n) (ici
un ordre ddw). Le losange definit la zone de Brillouin reduite, l'ordre considere reduisant
le volume de la zone de Brillouin originale de moitie. Un simple repliement de la surface
non reconstruite par rapport a ces nouveaux axes de symetrie permet de deduire la surface
de Fermi reconstruite, contenant deux poches de trous (orange) et quatre quarts de poche
d'electrons (gris-mauve). De la reference [152].
FIGURE

4.10 - Surface de Fermi reconstruite par un ordre de stripe commensurable
obtenu pour p = 1/8. Un potentiel de diffusion par l'ordre de spin est necessaire a
l'obtention de poche d'electron [67]. Les poches d'electrons obtenues sont en bleu pale
sur la figure. Les poches de trous sont en mauve, et la reconstruction induit egalement des
surfaces ouvertes a caracter.e unidimensionnel, revelant l'anisotropie induite par l'ordre
de stripe. De la reference [158].
FIGURE
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4.11 — Comparaison de Rn dans YBa2Cii3 06.6? (donnees presentees ici), avec Ru
mesure dans Eu-LSCO pour p = 1/8. Dans'Eu-LSCO un ordre de charge apparait en
diffraction aux rayons X a Tco — 80 ± 10 K. La chute de Ru est done liee a l'apparition
d'un ordre de charge dans ce materiau [59]. Adaptee a partir de la reference [158].
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4.12 - Gauche : Oscillations quantiques dans Rxx et Rxy kT — 1.5 K dans
YBa2Cu306.5i Ortho II (a2). Droite : Courbes de la figure de gauche, normalisees par
leurs valeurs respectives de resistance a B = 46 T.
FIGURE
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Derniers arguments

Nous allons ici enoncer encore deux arguments en faveur de l'existence d'une petite
poche d'electrons dans la surface de Fermi d'YBCO.

4.5.1

Phase relative des oscillations dans Rxx et Rxy

Un premier argument vient directement des oscillations quantiques. Mentionne recemment par Jaudet et al. [125], cet argument est base sur l'observation suivante. La figure
4.12 de droite indique que les oscillations observees dans la resistance longitudinale Rxx
sont dephasees d'environ TT par rapport aux oscillations observees dans la resistance de
Hall Rxy. Lorsque normalisees par rapport a leurs valeurs a un champ magnetique B — 46
T, les oscillations apparaissent en phase dans Rxx et Rxy (voir figure 4.12 gauche), car
Rxy(B) < 0. Si le signe negatif de la resistance de Hall etait du a une contribution des
vortex, les oscillations qui apparaissent dans Rxy serait en phase avec celles apparaissant
dans Rxx. La contribution des vortex n'ayant pour seul effet que de changer le signe
de la partie monotone de la magnetoresistance de Hall, elle n'induit aucun dephasage
dans les oscillations. L'origine du dephasage est done directement reliee a l'etat normal.
Le dephasage provient, de maniere tres qualitative, de la sensibilite de l'effet Hall sur
le signe des porteurs dominants le transport. La resistivite longitudinale reste positive
independamment du type de porteur. Tout se passe comme si ARXX ~ \q\AV(e)
que ARxy ~ qAV(e),

4.5.2

alors

avec q = ±e.

Pouvoir thermoelectrique negatif

Chang et al. ont recemment mesure le pouvoir thermoelectrique dans YBa2Cu 3 0 6 . 6 7 a
fort champ magnetique et jusqu'a basse temperature [159]. Dans les metaux, l'amplitude
du pouvoir thermoelectrique S = VX/AT est estimee dans la limite T - > 0 a :

I=4TF
1

Z

e

(4 5)

-

lp

avec &B la constante de Boltzmann et Tp — &B£F, la temperature de Fermi. Le signe
de S depend done du type des porteurs dominants. Avec un champ magnetique B w
30 T, Chang et al. ont pu eliminer toute trace de supraconductivite dans leur mesure
thermoelectrique jusqu'a T = 9 K. La preuve provient de la linearite du coefficient
de Nernst A^ en fonction de B pour B > 30 T, qui indique que l'effet Nernst n'est
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plus influence de maniere observable par des fluctuations supraconductrices au-dela de
ce champ (cette valeur de champ magnetique est tout a fait en accord avec la valeur
Ba = 30.5 T extraite des donnees de resistivite a T = 10 K (voir figure 4.6)). Le pouvoir
thermoelectrique dans la phase normale connait egalement un changement de signe et
S < 0 dans la limite T —> 0 confirmant notre interpretation du coefficient de Hall negatif
en terme de surface de Fermi comprenant une poche d'electrons [159].

4.6

Dependance en dopage de l'effet Hall

La figure 4.11 montre une similarity tres intrigante entre Eu-LSCO et YB.CO. Le
mecanisme causant la chute de Rn dans Eu-LSCO est clairement identifie, et toute la
phenomenologie associee est tres similaire a celle trouvee dans NbSe2 (figure 4.8). A
haute temperature, le coefficient de Hall est monotone et petit. En se rapprochant de la
temperature a laquelle la diffraction X commence a resoudre un signal associe a l'ordre
de charge, Rn montre un maximum et commence a chuter. Dans Eu-LSCO, le maximum
de i?H se situe a T max ~ 100 K, alors que Too = 80 ± 10 K. En refroidissant sous
la temperature Tco, le coefficient de Hall continue sa chute, imperturbablement. Nous
allons etudier ici le comportement de Rn(T) dans YBCO pour differents dopages en nous
appuyant sur cette phenomenologie. Nous etudions done les deux temperatures definies
precedemment: To, la temperature pour laquelle Rn(T — T0) = 0, et Tm3x, la temperature
pour laquelle Rn est maximum, comme illustre sur la figure 4.13.
On effectue cette analyse a tous les dopages pour lesquels l'effet Hall a ete etudie a ce
jour. Les donnees se trouvent en Annexe C. Les temperatures caracteristiques recoltees
grace a ces donnees sont reportees dans le tableau 4.1. II apparait clairement que T0 et
Tmax ont une forte dependance en dopage. Ann de mieux en rendre compte la figure 4.14
montre les coefficients de Hall pour tous les dopages etudies au plus haut champ disponible. Le coefficient de Hall evolue de maniere systematique, developpant un changement
de signe a partir de p tel que 0.078 < p < 0.083, ce dernier devenant de plus en plus
marque relativement a la valeur mesuree a T = 100 K au fur et a mesure que le dopage
augmente. T0 et T max augmentent graduellement avec le dopage, jusqu'a p = 0.12. T0 et
Tmax diminuent ensuite de nouveau ensemble pour les dopages subsequents, s'accompagnant d'une diminution progressive de la profondeur relative de la chute de Ru vers des
valeurs negatives.
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4.13 - Ru dans YBa2Cu306.67 axe b, riumero 3 ( J || b,b3). Comme mentionne
precedemment, nous avons T0 et T max superieurs a Tc a ce dopage particulier. La chute
de i?H existe dans la limite du champ nul, l'effet du champ magnetique n'etant que de
reveler l'amplitude negative de i?n5 en eliminant progressivement la supraconductivite.
FIGURE

y
6.45
6.51
6.51
6.51
6.51
6.54
6.67
6.75
6.80
6.86
6.86
124

• J

a2
II
II
I
al
a5
b3
b3
a
a
b

Tc
J\ a 45
J\ a 49.5
J\ a 51
53
J\ a
J\ a 57
J\ a 61
J 1 b 66
J 1 b 75
78
J\ a
a
91
J\
J \b
91
J\ a- 80

p
0.078
0.083
0.085
0.088
0.100
0.107
0.120
0.132
0.135
0.150
0.150
0.140

T0
0
5.4
8.4
19.5
30
45
67
66
64
38
38
30.8

Tr
0
-

45
73
105
91.5
-

90
80
60

4.1 .- Temperatures caracteristiques du coefficient de Hall : T0 et T max . Tc
determined en utilisant le critere p(T) = 0.
TABLEAU
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FIGURE 4.14 - i? H normalise a sa valeur a 100 K, aux differents dopages mesures dans
cette etude, au plus fort champ magnetique disponible pour chaque dopage. L'ensemble
des donnees (Rn(B) et Rn(T)) se trouve en Annexe C, sauf pour YBa2Cua06.5i I, II
et III. Ces trois mesures ont ete effectuees par Julien Levallois, en collaboration avec le
groupe de Doug Bonn, Walter Hardy et Ruixing Liang (UBC), au LNCMP. Les etats I,
II et III correspondent a ordonne, desordonne et re-ordonne respectivement, le tout etant
realise par traitement thermique adequat entrainant des variations de desordre dans les
chaines CuO, et done un changement dans le dopage des plans C u 0 2 (comme explique
au chapitre 2).

Chapitre 4 : Effet Hall

98

Nous avons vu plus tot que dans le cadre d'un modele a deux types de porteurs, le
changement de signe de Ru peut etre supprime (voir figure 4.8). En changeant le dopage,
le nombre de lacunes et l'ordre dans les chaines CuO changent egalement. Naturellement,
on pourrait s'attendre a que ce changement ait un impact sur To, le ramenant progressivement vers 0. Cependant, Abe et at. ont montre que l'ajout d'impuretes n'a d'impact que
sur T0 et non sur Tmax [160]. T0 et Tmax se suivant l-'un l'autre de maniere tres correlee;
il apparait difficile d'expliquer cette dependance en termes de mobilite plus ou moins
degradee suivant l'etat des chaines CuO. De plus, YBa2Cu408, systeme stcechiometrique
s'il est necessaire de le rappeler, devrait posseder un T0 nettement superieur au systeme
YBa2Cu30 J/ , si cette dependance T0{p) devrait etre expliquee par l'impact du desordre
des chaines CuO sur la mobilite des porteurs dans les plans C u 0 2 . Une possible explication alternative est fortement suggeree par la combinaison des figures 4.8 et 4.15. Cette
derniere rapporte les donnees du tableau 4.1 dans un diagramme T — p. T0 et T max affichent toutes deux un maximum pour p RS 1/8. La phenomenologie de l'anomalie de RR
commune dans YBCO et Eu-LSCO (et NbSe 2 ) suggere que le mecanisme donnant lieu
a la reconstruction de la surface de Fermi dans YBCO est du type onde de densite (de
charge et/ou spin), et que cette reconstruction, telle qu'observee dans l'effet Hall, commence a T max . Le fait que cette anomalie (caracterisee par T0 et T max ) ait une dependance
en dopage piquee a p ~ 1/8, suggere que l'onde de densite en question est du type stripe,
tout comrne dans Eu-LSCO. Tmax et T0 sont deux criteres permettant de faire ressortir
un seul phenomene : la reconstruction de la surface de Fermi par un ordre de stripe telle
que ressentie par l'effet Hall, commengant a T max , inaugurant une chute, menant a un
changement de signe a T0. La chute de Rn(T) se poursuit alors jusqu'a la limite T —> 0
ou de grandes valeurs negatives sont atteintes, en accord avec. la faible frequence observee
dans les oscillations quantiques.
La figure 4.16 montre que l'affaissement du dome supraconducteur autour de p = 1/8
suit de tres pres notre critere To. Cela illustre un lien entre la phase de stripe et la
phase supraconductrice. La commensurabilite acquise autour de p = 1/8 confere une
stabilite supplementaire a l'ordre de stripe au detriment de la supraconductivite. Cette
competition entraine une suppression quasi-complete de Tc autour de p — 1/8 dans des
systemes a structure LTT comme LBCO [161], et dans Nd-LSCO [157]. Demler et al. ont
etabli une description phenomenologique de la competition entre un ordre du type SDW
et la supraconductivite [75]. Le champ magnetique intervient alors comme parametre
permettant de favoriser l'ordre SDW dans cette competition avec la supraconductivite.
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4.15 - Diagramme de phase T — p reportant les donnees du tableau 4.1. Le dome
supraconducteur (gris) est delimite par la courbe Tc(p) obtenue de la reference [83].
FIGURE

L'autre lien entre l'ordre de stripe et la supraconductivite se trouve, non pas dans la
competition de l'un avec l'autre, mais dans la maniere dont l'un peut encourager l'autre.
Ainsi, Dahm et al. ont montre que des fluctuations de spin pouvaient expliquer les hautes
Tc atteintes dans les cuprates [162]. Bourbonnais et al. donnent une description generale
du lien entre la supraconductivite et une instability du type SDW dans le cadre des
organiques [46]. Cette description capture d'un seul cliche ces deux aspects de la relation
entre le magnetisme et la supraconductivite. Les deux instabilites partagent les memes
etats, expliquant la competition, et les interferences quantiques engendrees par ce meme
partage d'etats donnent lieu a l'encouragement de l'un par l'autre.
A ma connaissance, aucune demonstration directe n'a ete faite de l'existence d'un
ordre de charge ou de spin dans YBCO pour p > 0.08. Pourtant, tout se passe comme si
un ordre de stripe pouvait etre detecte a une temperature TQO telle que T0 < Tco < Tmax,
a champ magnetique nul dans YBa2Cu306.67- Mais le fait de ne pas observe un ordre n'est
pas une preuve suffisante de la non-existence de cet ordre. Notamment avec les stripes.
Hunt et al. ont montre que la transition vers la phase de stripe est tres graduelle [163].
La phase de stripe ne gele pas instantanement en dessous d'une temperature critique,
mais fluctue de plus en plus lentement lorsqu'on refroidit le systeme. De ce fait, suivant
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la frequence a laquelle travaille la sonde utilisee pour caracteriser l'apparition de l'ordre
de stripe, differentes temperatures de transition seront mesurees [163]. Plus la sonde
utilisee moyenne sur une longue periode de temps, plus la temperature de transition vers
l'ordre de stripe mesuree sera faible. Une version plus fluctuante de l'ordre de stripe
dans YBCO par rapport a l'ordre de stripe obtenu dans une structure LTT, pourrait
expliquer l'absence d'observation directe de l'ordre de stripe dans YBCO a ce jour. Mais
ici ce qui compte c'est ce que voit l'electron, l'environnement dans lequel il se meut
est-il suffisamment stable dans le temps et l'espace, son taux de diffusion est-il plus
court que la frequence des fluctuations, l'expansion spatiale du paquet d'onde est-elle
plus faible que la dimension caracteristique d'un domaine ordonne, afin que la surface de
Fermi se reconstruise ? Le coefficient de Hall repond a cette question. La chute continue,
commengant a T max et se terminant a une valeur R^ —> 0 d'amplitude tres comparable
a ce que predit la frequence des oscillations quantiques mesurees dans ce regime, montre
que les porteurs de charge dans YBCO aecusent une reconstruction de la surface de
Fermi.
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Resume du chapitre

La conclusion principale de ce chapitre est la suivante : la faible frequence observee
dans les oscillations quantiques d'YBa2Cu306.5i et YBa 2 Cu40 8 provient d'une poche occupee par des porteurs de charge negative, comrne indique par le signe negatif de FLR dans
la limite T —> 0, dont nous avons montre qu'il etait associe a la phase normale du systeme.
La valeur extrapolee dans la limite T —> 0 atteinte par i?n est approximativement en
accord avec la frequence des oscillations SdH. L'existence d'une poche d'electrons dans
la surface de Fermi d'YBCO permet de mettre en evidence que le regime sous-dope est
caracterise par une brisure de symetrie supplementaire, entrainant une reconstruction de
la surface de Fermi a un point critique quantique au dopage critique p* tel que 0.15 < p*.
Le comportement du coefficient de Hall mesure dans YBCO est caracterise par deux
temperatures. Une premiere temperature T max , correspond sai maximum de R-R(T).
T < Tmstx, Rn(T)

Pour

chute et change de signe a T = T0, la deuxieme temperature ca-

racteristique extraite des donnees. Le coefficient de Hall continue ensuite sa chute vers des
valeurs grandes et negatives lorsque la temperature est encore plus abaissee. L'etude de la
dependance en dopage de T max et T 0 , montre que ces deux temperatures se suivent, et sont
maximum au voisinage de p ~ 1/8. Cette observation, accompagnee de la forte similarite
avec le comportement de i?n dans Eu-LSCO, un systeme possedant un ordre de charge
et de spin dans son diagramme de phase, en complementarite avec la correlation etablie
avec la depletion du dome supraconducteur autour de 1/8, suggere que le phenomene de
reconstruction de la surface de Fermi debute a T max et de plus est provoque par un ordre
du type onde de densite dont la commensurabilite acquise k p — 1/8 defavorise l'etat
supraconducteur avec lequel il est en competition.

Chapitre 5
Resistivite
Nous allons maintenant etudier les impacts de la reconstruction de la surface de
Fermi, mise en evidence par les oscillations quantiques et l'effet Hall, sur la resistivite.
La conductivite de Drude a = ne2T/m*,

avec m*, la masse effective et r le temps de-

relaxation de l'electron [100], depend a la fois du nombre de porteurs, et du taux de
diffusion 1/r. Generalement Pouverture d'un gap dans le spectre electronique provoque
une perte de porteurs considerable, entrainant dans le merne temps une augmentation de
r, du fait de la perte d'etats vers lesquels les electrons peuvent diffuser; n et r peuvent
done agir dans deux directions opposees et se contre-balancer l'un et Tautre dans la
conductivite. Ajouter a cela le fait que la reconstruction peut engendrer plusieurs bandes
croisant le niveau de Fermi, la resistivite peut s'averer delicate a interpreter.
Neanmoins, nous allons ici essayer de comprendre comment evolue la resistivite en
champ mil et sous champ intense, en fonction de la temperature, du champ magnetique,
de la direction du courant applique et du dopage. Ce chapitre se divisera en deux sections
principales : premierement, une partie traitant de la resistivite dans YBa2Cu 3 O y a champ
nul et deuxiemement, une section traitant des donnees de resistivite longitudinale sous
champ magnetique.

5.1
5.1.1

Resistivite a champ magnetique nul
Resistivite pour J \\ a

La resistivite selon l'axe a, pa, a ete mesuree a une dizaine de dopages differents
(Figure 5.1). Un tableau disponible en annexe dresse les valeurs de Tc ainsi que les
102
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dopages correspondants de ces differents echantillons (Annexe A). Les mesures dont la
temperature maximale depasse la temperature ambiante sont effectuees dans un PPMS
de la societe Quantum Design du laboratoire de Patrick Fournier, par une methode 4
points, avec une excitation de 1 mA, a une frequence de 1kHz. Les donnees mesurees par
le PPMS sont acquises lors de rampes croissantes en temperature. Pour certaines mesures,
nous avons utiliser notre systeme de « dipping » maison. Les courbes sont obtenues en
abaissant progressivement la temperature, et les resistances sont mesurees a l'aide d'un
pont de resistance du type LR 700 ou LS 370 (voir 2). Une precaution toute particuliere
doit etre prise ici aim de ne pas desordonner l'ordre des atomes d'oxygene des chaines
CuO et done afin de ne pas changer le dopage en porteurs dans les plans Cu02- Pour la
plupart des concentrations en oxygene, le recuit perrnettant la mise en ordre des atornes
d'oxygene dans les chaines a lieu a 313 K (discussion avec Brad Ramshaw, UBC, voir
chapitre 2). Au-dela de cette temperature, les chaines se desordonnent. Toutes ces mesures
s'arretent par consequent a 308 K. Aucun test n'a cependant ete fait ici afin de verifier
si un desordre ne venait alterer le dopage a 308 K. Pour ce faire, il aurait fallu observer
attentivement toute variation de la resistance a temperature constante, ou encore, une
fois la rampe en temperature terminee, refroidir brusquement l'echantillon a 270 K et
verifier si nous obtenons une resistance identique a celle mesuree precedemment.

a

«5.

300

FIGURE

5.1 - pa(T) (i.e. J \\ a) pour la majorite des dopages etudies dans cette these.
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Les donnees de la figure 5.1 reproduisent les traits caracteristiques des mesures de
resistivite dans YBCO que Ton peut trouver dans la litterature [164]. Les deux caracteristiques saillantes sont, d'une part, le regime lineaire a haute temperature (et clairement identifiable pour y > 6.75) et, d'autre part, 1'acceleration de la chute de resistivite
en-dessous des temperatures sur lesquelles s'etend le regime de resistivite lineaire (mieux
identifiable pour y < 6.92). La resistivite lineaire est une caracteristique generique des
cuprates [164]. Elle revele la nature tres non-conventionnelle de l'etat electronique fondamental des supraconducteurs a haute Tc. D'un point de vue theorique, la resistivite
lineaire est expliquee traditionnellement par la diffusion electron-phonon pour T > 0 ^ ,
avec 0£> la temperature de Debye [100]. Pour T < QD le regime lineaire est perdue et
d'autres dependances en temperature peuvent naitre, en particulier en T2 pour la diffusion electron-electron. Or, dans le cas des cuprates proches du dopage optimal, cette
resistivite lineaire se prolonge jusqu'a T —> 0 [65,142], bien en dessous de toute valeur raisonnable de Oj> Lorsqu'on sous-dope le systeme a partir du dopage optimum, la
resistivite lineaire est perdue en dessous d'une temperature Tp qui croit en diminuant le
dopage [27]. Tp correspond en effet a la temperature a partir de laquelle il y a l'acceleration
de la chute de resistivite mentionnee plus haut. Le lien entre T*, temperature a laquelle
s'ouvre le pseudogap, detectee comme une chute de la densite d'etats au niveau de Fermi,
accompagnee egalement par .une diminution de la diffusion electronique [10], et Tp fut
etabli dans YBa2Cu 3 0 2/ par Ito et al. [27] (voir chapitre 1).
Nous utilisons ici ce lien afin de determiner Tp = T* dans nos echantillons d'YBCO.
La figure 5.2 indique la procedure utilisee ici afin de determiner Tp. Un ajustement lineaire
est effectue siir les donnees pour etre ensuite retranche aux donnees elle-memes. On trace
ainsi Apa = pa — fit avec fit = po + AT. Les donnees, qui paraissent tres lineaires a
premiere vue (panneau du haut de la figure 5.2), montrent en fait que le regime lineaire
ne s'etend que sur quelques 50-60 K tout au plus lorsque tracees en Apa (panneau du
bas de la figure 5.2). En effet, le regime lineaire est limite, en plus de par Tp, par une
singularite a To = 220 K, dans le cas de YBa2Cus06.92- Enfin, un deuxieme coude apparait
a encore plus haute temperature que nous appelons T oxygene , avec Toxygene = 280 K dans
YBa2Cu3 06.92- Cette procedure est repetee pour tous les dopages etudies dans cette
section. Les ajustements de chacune des courbes de resistivite se trouvent en Annexe D
(les ajustements effectues pour y < 6.67 ne donnent qu'une limite inferieure pour Tp, la
fenetre disponible pour l'ajustement etant de plus en plus limitee au fur et a mesure que
le dopage est reduit, Tp augmentant vers Toxygene).
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5.2 - Resistivite de YBa2Cu 3 0 6 .92 a, avec ajustement lineaire (panneau du haut),
et tracee tel que Apa — pa — fit (panneau du bas). Taillefer et al. [165] ont obtenu pour un
echantillon avec Tc = 93.8 K, p0 = —14.3 /xQ.cm et A = 0.95 //Q.cm/K. Cette procedure
permet d'identifier trois echelles de temperature : Tp, Tfi et Toxygeae. A rioter que Tp est
defini tel que p a (T p ) soit 99% de sa valeur a la temperature a laquelle pa commence a
devier de l'ajustement lineaire.
FIGURE

La figure 5.3 regroupe les differents Apa calcules pour chacun des dopages et montre
revolution de chacune des temperatiires T p , TQ et Toxygene- H ressort que, premierement,
Toxygene est constante en fonction du dopage, avec r oxyge ne ~ 280 K. On remarque egalement
que le coude caracteristique a r o x y g e n e devient plus discret lorsque la concentration en
oxygene augmente et devient non-identifiable dans YBa2Cu306.998- En contraste, TQ et
Tp montre quant a elles une forte dependance en dopage. Cette dependance est reproduite sur le diagramme de phase 5.4. La comparaison avec Tp extraite des donnees de
Yoichi Ando [164], indique un accord avec les donnees ici presentees. Ce diagramme
fait egalement ressortir le fait que la resistivite lineaire, confinee entre Tp et TQ, n'est
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presente que sur une region tres localisee du diagramme de phase, comme l'ont deja
remarque Ando et al. [164]. De plus la linearite.de la resistivite ne doit pas pouvoir
s'etendre jusqu'a la limite T = 0 dans YBa^CusO^ avec y = 6.998, 6.97, 6.95 et 6.92,
car 1'extrapolation de l'ajustement lineaire est negative. La resistivite dans l'etat normal
doit done necessairement changer de pente et acquerir une courbure en dessous de Tc.
Enfin, il est important de garder a l'esprit le fait que pour y > 6.86, Tp se rapproche de
Tc, si bien que, dans ces cas-ci, Tp ne reflete plus necessairement l'ouverture du pseudogap, mais peut etre une signature d'un regime de paraconductivite du aux fluctuations
supraconductrices au-dessus de Tc.
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5.3 - Apa pour les differents dopages etudies ici. II est remarquable que
Troxygene soit peu discernable pour les systemes Ortho II (y = 6.49, 6.51 et 6.54) et
egalement lorsque les chaines CuO sont remplies (y = 6.998).
FIGURE
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0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
V
5.4 - Diagramme de phase dans lequel la phase pseudogap est definie avec les
donnees de resistivite seulement (rouge). En vert, Tp extraite a partir des donnees du
groupe d'Ando [164], et en bleu T£ definie grace a la figure 5.3.
FIGURE

Chapitre 5 :

5.1.2

Resistivite

108

Resistivite p o u r J \\ b

Ami d'identifier plus clairement l'influence des chaines CuO sur le transport pour
J || a, et notamment sur Tfi et T oxygene , nous examinons maintenant la resistivite avec
J\\b, c'est a dire parallele aux chaines CuO. La figure 5.5 montre les differents dopages
mesures selon l'axe b. L'evoltition systematique de p^ en fonction du dopage n'est pas
completement retrouvee ici. Les donnees du groupe d'Ando montrent en effet que pour
0.09 < p < 0.14, Pb(p) est constant juste au-dessus de Tc [166]. Ici, pour y =6.49 et 6.75
des valeurs anormalement eleves avant Tc sont observees. Ceci laisse presager un probleme
de mesure probablement lie a des non-uniformites du courant dans l'echantillon, pouvant
engendrer une contamination des donnees par un signalprovenant de la resistivite interplanaire. Nous nous interessons maintenant a la resistivite des chaines, que nous pouvons
extraire a partir des donnees de pa et pb-
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5.5 - p&(T) (i.e. pour J || b) pour la majorite des dopages etudies dans ce projet.
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Resistivite des chaines CuO

La resistivite des chaines CuO dans YBCO a une dependance en T2, comme l'ont
montre Gagnon et al. dans YBa 2 Cu 3 07 [167] et Hussey et al. dans le compose stcechiometrique YBa 2 Cu40 8 [151], tous deux des systemes a chaines CuO pleines. La conductivity des chaines est donnee par achaine — ~6 — ~a ( o n fait alors ici l'hypothese qu'il n'y
pas d'anisotropie intraplanaire). L'incertitude sur le facteur geometrique engendre une
erreur sur les valeurs absolues de pa et p&, entrainant une deviation par rapport a la
dependance etablie en T 2 pour la resistivite des chaines. Nous ajustons de ce fait les
facteurs geometriques, dans les limites imposees par les incertitudes sur les dimensions
de l'echantillon, afin d'obtenir une resistivite quadratique pour les chaines CuO sur la
plus grande plage de temperature possible. Ceci se fait en ajustant les facteurs ga et g\,
dans le calcul de pchaine suivant

Pchaine

_

Pa9aPb9b

•

Pa9a ~ Pb9b

/ r -,-x
V^'-U

La figure 5.6 montre le resultat de cette analyse pour le cas de YBa 2 Cu30 2/ avec y =
6.998 et y = 6.92. Nous tragons tout d'abord pchame (calcule avec ga et g^ differents
de 1) en fonction de T2 (figure 5.6 panneau du haut) et repetons la procedure utilisee pour pa afin d'identifier des deviations par rapport au regime en T2 (figure 5.6
panneau du bas). Gagnon et al. [167] reportaient pour un echantillon d'YBCO avec
Tc = 93.8 K une resistivite des chaines, pchaine = Po + AT2 avec p 0 — 100 /xQ.cm et
A = 2 nfi.cm.K - 2 . Notre YBa2Cu306.92, qui a une Tc equivalente, donne po = 152 /txQ.cm
et A = 3.4 nfi.cm.K~ 2 , des valeurs anormalement superieures. Notre YBa2Cu306.998,
quant a lui, donne des valeurs assez raisonnables : po = 6.4 p i l c m , soit quelque part entre
YBa, 2 Cu 4 0 8 (po = 0.5 pH.cm) [151] et YBa^CuaO^, y = 6.9 [167]. La figure 5.7 donne
revolution de Pchaine a v e c la concentration en oxygene dans les chaines. YBa2Cu306.92 apparait encore problematique, et devrait probablement se trouver legerement au dessus
de YBa 2 Cu 3 06.97 et non au niveau que YBa2Cu30 6 8 6 . Pour y < 6.86, la procedure
mentionnee plus tot ne donne de dependance en T 2 que sur des intervalles restreints,
si bien que Apchaine n'est non nul que sur une faible fenetre de temperature. Si notre
hypothese de depart pour le calcul de Pchaine n'est plus valide, c'est a dire s'il existe une
anisotropic dans le plan telle que o\, ^ aa +

-

c h a me,

^a dependance en temperature de

ab — oa oc 1/T 2 n'a plus necessairement lieu d'etre. De plus, lorsque le systeme est sous
oxygene, pchaine montre une tendance a la localisation. Les chaines CuO sont des systemes
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unidimensionnels tres sensibles au desordre que represente les lacunes en oxygene. Ainsi,
plus les chaines seront vides et desordonnees, plus cette tendance a la localisation se
fera sentir dans pchaine- Enfin, il est interessant de noter que l'anomalie a Tcoxygene est tres
discrete dans les systemes ayant une concentration en oxygene satisfaisant un ordre superstructure complet, par rapport aux systemes ne le pouvant a cause d'une carence en
atome d'oxygene. C'est le cas de YBa2Cu306.998 (Ortho I), YBa2Cu306.67 (Ortho VIII)
et YBa2Cu306.5i (Ortho II).

YBa2Cu3C>6.92

YBa 2 Cu 3 06.998

-

p = po + A*T 2

- ~ p = po + A*T 2

1

po = 152.524 [nQ.cmJ
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5.6 -• Resistivite des chaines CuO dans YBa2Cu306.998 et YBa2Cu306.92. Les
chaines CuO restent indifferentes aT 0 p .
FIGURE

5.1.4

Origine de Toxygene

Plusieurs observations portent a penser que Toxygene a pour origine un mecanisme lie
aux chaines CuO. Tout d'abord, il semblerait que ce phenomene depende de la superstructure du systeme, (figure 5.3). Ensuite, cette anomalie apparait non seulement dans pa mais
egalement de maniere tres marquee dans Pchaine- La comparaison entre YBa2Cu306.92 et
YBa.2Cu3O6.998 (figure 5.6) est frappante : le mecanisme donnant naissance a Toxygene apparait lorsque des lacunes permettant la diffusion des atomes d'oxygene dans les chaines
CuO sont disponibles. De meme dans YBa2Cu40s [151], aucune anomalie n'est detectable
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5.7 — Resistivite des chaines CuO (pchaine) dans YBa2Cu30 y , avec y = 6.998,
6.97, 6.92, 6.86, 6.75, 6.67, 6.51. Calculee selon (5.1) avec (ga,gb) ^ (1,1) pour y = 6.998,
6.97, 6.92 et 6.86, et (ga,gb) = (1,1) pour y = 6.75, 6.67 et 6.51.
FIGURE

dans Pchaine, car les chaines sont remplies. Cette remontee dans pa, proche du zero degre
Celsius, avait deja ete remarquee dans le passe [27,164,168]. Lavrov [168] suggere que le
phenomene responsable de cette remontee de la resistivite dans les plans Cu02 et dans
les chaines CuO est du a la diffusion des atonies d'oxygene dans les chaines CuO. Pour
, les atonies d'oxygene commencent a se rearranger entre eux, creant ainsi
T > Toxygene
c
des modifications du dopage dans les plans en fonction de la temperature (le nombre
d'atomes d'oxygene impliques dans cette reorganisation dependant de la temperature).
Pour T < r o x y g e n e , plus rien ne se passe, la configuration des atomes d'oxygene dans les
chaines CuO est gelee. Ceci fut confirme par la suite par l'observation de larges anomalies
dans l'expansivite thermique de YBa2Cii306.95 a une temperature Tg = 280 K, ces memes
anomalies etant absentes dans YBa2Cu30 y completement oxygene [169].

5.1.5

Origine de T;

Le fait que TQ et Tp laissent la dependance en T 2 de pchaine completement indifferente,
signifie que ces deux echelles de temperature sont intrinsequement liees aux plans Cu02La figure 5.6 montre clairement que pa est lineaire pour Tp < T < T$. Au-del& de T£ la
linearite est perdue^ Cette echelle de temperature apparait egalement clairement dans la
resistivite de La2_ x - 2/ Nd 2/ Sr E Cu04, avec x = 0.24 [65], mais aussi dans les sels de Bech-
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gaard et les pnictides [170]. Tfi est lie au caractere ambivalent du taux de diffusion dans
les cuprates, clairement mis en evidence par des mesures d'AMRO (« Angular MagnetoResistance Oscillations »), resultat de la superposition d'une diffusion electronique isotrope conventionnelle en T2, et d'une diffusion electronique non-conventionnelle, fortement anisotrope en T [145]. Ainsi un meilleur ajustement des donnees presentees
ici serait de la forme po + AT + BT2.

Le coefficient A montre une forte correlation

avec Tc, et s'eteint avec la supraconductivite [142,170]. Le coefficient B, qui coexiste
avec le terme lineaire sur une certaine gamme de dopage (comme c'est le cas ici pour
YBa2Cu30 6 . 9 2 et YBa2Cu306.998 car Tfi est fini), reste le seul terme diffusif dans le regime
tres surdope [?, 18].

5.1.6

Anisotropic de la resistivite

La recherche d'anisotropie dans les plans CuC>2 fut un des projets initiaux ayant
motives mon doctorat. YBCO est probablement le meilleur systeme a etudier dans cette
quete, car la symetrie orthorhombique naturelle du systeme permet de selectionner une
direction privilegiee suivant laquelle tout ordre electronique uni-directionnel s'alignera,
et ce de maniere equivalente et repetee dans chaque plan Cu02 [68]. Jusqu'a present, une
brisure de symetrie de rotation dans YBCO fut revelee par l'anisotropie du transport
electrique [171] et par une anisotropie dans le spectre d'excitation magnetique [172].
Cependant ces observations sont limitees k p < 0.08, si bien qu'un lien avec la phase
pseudogap reste a confirmer.
La figure 5.8 montre les differents ratios d'anisotropie electrique calcules a partir des
donnees montrees precedemment. La tendance etablie dans la litterature se confirme ici.
A forte oxygenation, l'anisotropie est maximum au-dessus de Tc, du fait de la presence
de longues chaines CuO. On remarque ici une anisotropie record atteinte pour le dope en
oxygene y = 6.998 cru a UBC, compare a YBa 2 Cu30 7 du groupe d'Ando, demontrant
ainsi la qualite et le fort taux de remplissage en atonies d'oxygene dans les chaines CuO
obtenus par le groupe de UBC. L'anisotropie diminue ensuite au fur et mesure que des
atomes d'oxygene dopant sont enleves de la structure. Enfin, une nouvelle anisotropie apparait en dessous dep ~ 8%. Cette nouvelle anisotropie, intrinseque au plan C u 0 2 , a ete
interpretee comme la consequence d'une organisation spontanee des electrons des plans
C11O2 en une configuration anisotrope (la conductivite des chaines et l'orthorombicite du
systeme diminuant lorsque y diminue [171]). II y a tout de meme quelques incoherences
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dans la figure 5.8 de gauche, notamment YBa2Cu3C>6.92 (encore, YBa2Gus06.92 axe b doit
etre defaillant, l'axe a etant conforme aux donnees dans la litterature (figure 5.2)) qui
montre une faible anisotropic comparee a celle obtenue par Ando a un dopage equivalent
(YBa 2 Cu 3 0 6 . 9 5).
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5.8 - Gauche : Ratios d'anisotropie pal Pb pour les echantillons
d'YBa2Cii30 J/ etudies ici (sans ajustement du facteur geometrique, i.e. (ga,gb) = !)•
Droite : Donnees du groupe d'Ando [171].
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Resistivite sous champ magnetique intense

La mesure de resistivite dans YBCO sous haut champ magnetique fut un projet initie
en 2001 en collaboration avec Cyril Proust au LNCMP. L'objectif initial du projet etait
d'etudier la transition metal / isolant initialement identifiee dans LSCO par Boebinger et
at. [76], dans une famille de materiau beaucoup plus propre : YBGO. Quelques huit annees
plus tard, toujours aucune donnee de resistivite (p xx ) n'a ete publiee. Une raison evidente
de cette timidite liee a la publication de ces donnees est l'absence d'une comprehension
globale de la resistivite sous champ dans YBCO. Ce sous-chapitre se veut done avant tout
un recueil et un resume des donnees obtenues sous haut champ magnetique durant mon
projet de doctorat, en esperant que ces donnees puissent etre comprises dans un futur
plus ou moins proche et puissent servir a tout etudiant etant implique dans ce projet a
l'avenir.
La figure 5.9 regroupe un echantillon des donnees prises au NHMFL a Tallahassee,
dans quatre echantillons differents sur lesquels nous allons nous attarder ici. Un recueil
plus complet des donnees prises au NHMFL et au LNCMP se situe en Annexe E. Les
donnees se divisent en deux types : p(B) et p(T). Nous allons concentrer notre analyse
sur les donnees en fonction de la temperature.
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5.9 - Resistivite a hauts champs magnetiques pour une selection de dopages.
Les donnees aux autres dopages mesures dans cette etude se trouvent en Annexe E. La
notation ai ou bi indique le nom de l'echantillon particulier dans lequel la mesure a ete
effectuee. L'indice a ou b indique respectivement J || a et J || b.
FIGURE
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Analyse des rampes en temperature

Definition de T M R
La figure 5.9 nous indique qu'il existe une fenetre de temperature sur laquelle la
magnetoresistance est anormalement accrue (a rioter qu'une bosse telle que visible dans
les donnees de la figure 5.9, avait deja ete observee par Rullier-Albenque et al. dans
un echantillon avec Tc « 60 K [143].). Cette region semble dependre du dopage. Afin
de mieux analyser cette caracteristique des courbes de resisitivite de la figure 5.9, nous
tragons la magnetoresistance Ap/p(T

= 100 K, B — 0 T)AB, avec Ap et AB definis

a la figure 5.10. La magnetoresistance ainsi calculee montre un maximum local a une
temperature TMR qui depend du dopage. En reportant les temperatures TMR(P) dans un
diagramme de phase, nous obtenons le graphique a droite de la figure 5.10. T M R suit la
tendance de To. La comparaison de Ap/p avec i?xy dans YBa.2Cu3O6.51 ( E . l l , Annexe
E) montre que la magnetoresistance commence a augmenter lorsque J?xy commence a
chuter. Ceci indique que T M R et T0 sont deux temperatures qui mettent en relief une
meme caracteristique du diagramme de phase, cette caracteristique etant un changement
de la surface de Fermi. La reconstruction de la surface de Fermi, qui commence a T > To,
se traduit done par un changement de signe du coefficient de Hall, mais aussi par une
augmentation de la magnetoresistance, avec un pic a TMR. Les figures 5.9 et 5.10 permettent de comparer ce pic de magnetoresistance dans YBa2Cu306.67 pour J || a et J \\ b.
II apparait que l'axe b montre un pic de magnetoresistance accru par rapport a l'axe a,
et TMR est plus petit dans le cas de l'axe b que dans le cas de l'axe a.
Interpretations du pic de magnetoresistance
La figure 5.11, panneau de gauche, montre Ap/AB
differents AB. La courbe Ap/AB
que les courbes Ap/AB

dans YBa 2 Cu30 6 6 7 b3 pour

se divise en deux parties. Pour T > TMR, on peut noter

se superposent. Ceci est une indication du caractere lineaire de la

magnetoresistance au dessus de TMR. Dans un metal conventionnel la magnetoresistance
Ap/p est proportionnelle a (OJCT)2 a faible champ [103]. Une magnetoresistance lineaire
est observee jusqu'a fort champ dans le Potassium et dans les resistances electriques et
thermiques de NbSe2- Dans ces deux cas, un ordre de densite de charge est invoque afin
d'expliquer le caractere lineaire de la magnetoresistance [173,174].
Une comparaison de Ap/AB

avec tan#n = crxy/o'xx = pB (p, = er/m*, la mobilite)

[103], permet de mettre en evidence le fait que le pic dans Ap/AB

n'est pas un phenomene
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5.10 - Magnetoresistance haut champ. G a u c h e : Ap = pBl —pB2> AB — B\ — B2.
Pour YBa 2 Cu 3 0 6 . 5 i a,2, B1 = 45 T et B2 = 40 T. Pour YBa 2 Cu 3 0 6 . 6 7 a5, BX = 40 T
et B2 = 35 T. Pour YBa 2 Cu 3 06.67 b3, Bx = 45 T et B2 = 40 T. Pour YBa 2 Cu 3 0 6 . 7 5 a,
Bx — 45 T et B 2 = 35 T. Les fleches indiquent T M R pour chaque dopage. D r o i t e : TUR et
To en fonction du dopage. Pour les definitions de TMR dans d'autres echantillons, veuillez
vous referer a l'Annexe E.
FIGURE

galvanomagnqtique conventionnel. tan^ est monotone sur la gamme de temperature de la
figure 5.11 alors que la magnetoresistance ne Test pas. Pour T < TMR, le caractere lineaire
de la magnetoresistance est perdu. Neanmoins, pour T < 30 K, tout semble rentrer dans
l'ordre, la mobilite et la magnetoresistance augmentant tous deux ensemble.
Le panneau de droite de la figure 5.11 montre des donnees issues de la litter at ure
dans NbSe 3 . NbSe 3 est un systeme multibande a onde de densite de charge (CDW). Deux
transitions CDW se succedent dans ce compose, a Xi = 144 K et T2 = 59 K. Coleman et al.
ont mesure une augmentation de la magnetoresistance en dessous de T2 (figure 5.11) [175].
L'allure generale de Ap/p

dans NbSe 3 pour T < T2 est tres similaire a ce que nous

observons ici dans YBa2Cu3(>6.67, meme si l'amplitude de la magnetoresistance observee
dans NbSe 3 est un facteur 100 plus grand que ce que nous observons dans YBa2Cu306.67Coleman suggere que l'augmentation de la resistance avec le champ magnetique pour
T < T2 est due a une augmentation du nombre de particules impliquees dans l'ordre de
charge, en defaveur du nombre de particules impliquees dans le transport de charge. A la
suite des resultats de Coleman et al, Balseiro et al., en notant que cet effet disparaissait
lorsque le champ magnetique n'etait plus perpendiculaire a l'axe de haute conductivite
de NbSe 3 (axe b), sont venus a la conclusion que la magnetoresistance est un effet orbital
[176]. lis proposent un modele dans lequel le champ magnetique ameliore le nesting
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(frustre par nature dans le cas de NbSes) de la surface de Fermi et par consequent
augmente la valeur du gap DW. Un modele similaire fut developpe afin de comprendre
l'induction d'ordre de densite de spin (SDW) sous champ magnetique perpendiculaire
aux plans de haute conduction dans les sels de Beechgard [177]. Le modele montre que le
champ magnetique reduit le facteur de deviation au nesting, en confinant le mouvement
de l'electron sur un nombre de chaines de plus en plus reduit [177,178]. Ce type de modele
prevoit une augmentation du parametre d'ordre DW, qui n'a cependant pas ete observee
en diffraction aux rayons X dans NbSe3 dans la limite de la resolution experimentale [179].
Coleman et al. n'observent pas non plus de deplacement de T2 par application du champ
magnetique.
Une difference fondamentale avec l'ordre SDW induit sous champ dans les supraconducteurs organiques est que dans le cas de YBa2Cu30 6 . 67 , rien ne semble etre induit
sous champ. Kwak et al. montrent en effet que TSDW> la temperature critique de l'ordre
SDW dans les sels de Beechgard, augmente lorsque le champ B est applique [177]. Dans
YBa 2 Cu 3 0 6 .67 cependant, les temperatures T 0 et T max definies au chapitre 4, ne montrent
aucune dependance en champ magnetique dans la limite de notre resolution. L'analogie a
done des limites. La comparaison avec NbSe3 (figure 5.11) reste neanmoins tres suggestive.
Encore une fois, la phenomenologie entourant une transition de phase du type DW est
retrouvee dans YBa 2 Cu 3 0, / , aussi bien au niveau du caractere lineaire de la dependance
de p(B), que du pic dans p(T). Afin de tester jusqu'a quel point la magnetoresistance orbitale est responsable du pic de magnetoresistance dans YBa,2Cu30 y , il serait necessaire
d'etudier la dependance en angle de ce phenomene. Enfin, notons qu'il est possible que
l'absence de dependance en champ de T0 et T max dans YBa2Cu306.67, et de T2 dans
NbSe3 soit due au fait que les temperatures invoquees ici sont significativement plus
grandes que dans les supraconducteurs organiques ou TSDW < 10 K, rendant ainsi un gap
DW plus robuste a 1'effet du champ magnetique dans YBa 2 Cu30 6 6 7 et NbSe,3, sans que
pour autant la resistivite reste insensible a la diminution d'une deviation du nesting.

5.2.2

Anisotropie de la resistivite sous champ magnetique

Ces mesures sous fort champ magnetique ont permis d'observer l'anisotropie de la
resistivite pour T < Tc. Cependant, comme le montre la figure 5.12, les resultats de cette
etude dependent fortement du couple d'echantillons utilise dans le calcul de pa/pb- Les
donnees sont tres disparates, la variation relative du ratio d'anisotropie etant comprise
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5.11 - G a u c h e : Magnetoresistance et tan6> (en jaune) dans YBa2Cu306.67 b3.
D r o i t e : Comparaison avec Ap/p dans NbSe3 [175].
FIGURE

entire 0.5 et 2 par rapport a T = 100 K. Malgre cet etalement des donnees, il existe
une tendance generale : l'anisotropie de la resisitivite diminue jusqu'a un minimum a
T ~ r M R . En dessous de cette temperature apparait l'inconsistance des donnees. La
magnetoresistance en dessous de JMR varie sensiblement d'echantillon en echantillon, si
bien que YBa2Cu306.67j echantillon a5, a une magnetoresistance constante en dessous du
pic de magnetoresistance (voir figure 5.10), et que YBa2Cu 3 0 6 . 6 7 , echantillon a3, a une
magnetoresistance plus naturelle, suivant LJCT, en dessous de son pic de magnetoresistance
(voir Annexe E). Afin de clarifier la situation concernant l'anisotropie pour T —• 0 dans
YBCO, il serait probablement necessaire d'effectuer les mesures de pa et pi, dans un seul
et meme echantillon, grace a une methode Montgomery.

5.2.3

YBa2Cu306.45 sous champ rnagnetique

Nous traitons le cas de YBa2Cu306.45 a part car, comme nous l'avons precedemment
vu dans l'effet Hall (voir chapitre 4), et dans l'anisotropie (voir figure 5.8), le compose
YBa 2 Cu 3 O6.45 montre des specificites qui sont propres a un regime prenant place pour
p < 8%. La resistivite sous champ rnagnetique intense ne fait pas defaut a cette tendance.
La figure 5.13 montre la resistivite selon l'axe a et l'axe b dans YBa2Cu306.45, en fonction de la temperature et du champ rnagnetique. Ces donnees sont tres differentes des
donnees de la figure 5.9, a cause d'une magnetoresistance qui contraste avec ce que
nous, avons observe precedemment. La figure 5.14 montre la magnetoresistance dans
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5.12 - Anisotropie dans YBa2Cu306.67 a B = 45T. Les ratios pa{3,5}/Pfc5 ont ete
normalises aux ratios pa{3,5}/pb3 par un facteur 0.66.
FIGURE

YBa2Cu306.45 J || a. Le pic de magnetoresistance, maintenant dependant du champ
magnetique et de la temperature, est un ordre de grandeur plus grand que celui observe
pour p > 10%. II semble que cette magnetoresistance, que nous qualifierons d'anormale
en opposition au comportement observe jusqu'ici pour p > 8%, apparaisse au-dessous
de T ~ 60 K. C'est au voisinage de cette temperature que se developpe a B — 45 T
un maximum dans tan #H (voir figure 5.14). La mobilite semble ainsi acquerir une pente
positive en augmentant le champ magnetique.
L'anisotropie non plus n'echappe pas a cette dependance en champ. La figure 5.15
droite montre l'anisotropie a B — 20 T, extraite dans rampes en champ magnetique. Cette
figure indique que l'anisotropie continue de croitre jusqu'a 25 K a ce champ. La figure
de gauche nous montre qu'au dela de B = 20 T, et pour T < 25 K, l'anisotropie decroit
avec le champ et la temperature. Ce comportement provient de la magnetoresistance qui
devient plus importante pour J \\ b que pour J \\ a. A T = 100 K, pa(B — 45 T)/p o (0) =
1.09 et pb(B = 45 T)/pb(0)

= 1.01, alors qu'a T = 25 K nous avons pa(B = 45 T)/pa(B

20 T) = 1.74 et pb(B = 45 T)/pb(B

=

= 20 T) = 1.83. La resistance pour J || b evolue plus

vite que pour J \\ a lorsque T < 25 K.
II est encore trop tot pour speculer sur l'origine de cette extinction d'anisotropie, accompagnee d'une decroissance de la mobilite, en fonction du champ et de la temperature.
Neanmoins, le comportement de p(T) dans YBa2Cus06.45 est tres semblable a celui observe dans LSCO en dessous de la transition rnetal / isolant [76], ou un comportement
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3.

5.13 - Resistivite a haut champ magnetique dans YBa2Cu3C)6.45. Les donnees
pa(B) et pb(B) ont ete acquises au LNCMP. Les donnees pa(T) ont ete prises au NHMFL,
et les donnees Pb(T) sont issues de coupes a champ constant des donnees pb(B).
FIGURE

isolant se developpe avec application du champ magnetique. Chang et al. ont montre
que pour p < 0.13, et par application d'un champ magnetique, l'ordre des moments
magnetiques des atomes de Cu de LSCO etait ameliore, tendant vers la qualite obtenue au voisinage de p = 1/8 [71]. Haug et al. ont recemment montre un effet similaire
dans YBa2Cu3O6.45 avec un dopage de p = 7% [78], proche de notre YBa 2 Cu30 6 .45 qui
a un dopage de 7.8%. L'observation d'un coefficient de Hall Rn(T)

positif jusqu'aux

plus basses temperatures dans YBa2Cu3C"6.45 indique que la poche d'electron observee
dans YBa2Cu306.5i est soit absente, soit fortement diffusee, si bien que seules des parties de la surface de Fermi occupees en trous dominent le transport. L'apparition d'un
maximum dans tan#H (voir figure 5.14) pourrait suggerer, compte tenu egalement des
observations de Haug et al., que le caractere d'une surface de Fermi dominee par une

Chapitre 5 :

Resistivite

_

0.12

k

o.i

^
o

0.08

X
x

0.06

^

0.04

<"

0.02

122

0

0

20

40

60

80

100

T[K]

FIGURE 5.14 - Magnetoresistance (en nuances de magenta) et tan#H (en nuances de gris)
dans YBa2Cu3 O6.45.
poche d'electron est retrouve par application du champ magnetique. Cette rnouvance en
champ magnetique pourrait permettre d'expliquer, au moins en partie, le comportement
en transport observe ici. II faut egalement garde a l'esprit que la supraconductivite est
tres robuste dans ce compose. La figure 5.16 nous montre les lignes de champs critiques
telles que definies par la resistivite en fonction du champ, pour trois dopages differents.
Les lignes de fontes du reseau de vortex sont identiques dans les trois composes pour
T/Tc

> 0.2. Cependant, dans la meme gamme de temperature, Bn est deux fois plus

grand dans YBa2Cu306.45 que dans YBa2Cu30g.67- Ceci donne lieu a une transition remarquablement longue de 45 T a T = 25 K. Pour cette raison, il est difficile de distinguer
ce qui est induit dans l'etat normal sous champ, de ce qui est du a la destruction progressive de la phase supraconductrice, sachant que ces deux phenomenes sont probablement
intriques.
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FIGURE 5.15 - Anisotropic dans YBa2Cu306.45. Gauche : Anisotropic en fonction de
la temperature pour B=20T et B = 0T. Droite : Anisotropie en fonction du champ
magnetique.

0.4
0.6
T/Tc [K]

5.16 - B n (T) et B S (T) dans YBa 2 Cu 3 0 6 . 6 7 , YBa 2 Cu 3 0 6 . 5 1 et.YBa2Cu3Oe.45,
dermis de la mememaniere que dans le chapitre 4. Afin que B n (T) tende vers 0 lorsque
T/Tc tend vers 1, il est necessaire de considerer la largeur de la transition supraconductrice dans la resistivite et de definir Tc non pas a p = 0 mais lorsque la transition
commence. Nous utilisons les Tc definies ainsi : Tc — 55,62 et 72 K pour YBa 2 Cu 3 06.45,
YBa 2 Cu 3 06.5i et YBa2Cu306.67 respectivement. La dependance en temperature de Bn(T)
dans YBa 2 Cu 3 06.67 et YBa 2 Cu 3 0 6 .5i est tres intrigante. Elle montre en effet un changement de courbure. Deux hypotheses peuvent etre emises ici afin d'expliquer ceci : une
supraconductivite multibande (avec deux champs caracteristiques associes a deux bandes
differentes), ou un etat exotique du type FFLO (Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov) [180].
FIGURE
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Resume du chapitre

L'etude de la resistivite a champ nul dans YBCO a permis de mettre en evidence les
temperatures Tp, Tfi, T oxygene . Tp permet de definir une ligne de T*, en accord avec les
donnees de la litterature, et represente la lirnite inferieure de la fenetre sur laquelle la
resistivite evolue lineairement avec la temperature. La limite superieure est imposee soit
par r o x y g e n e ~ 280 K, temperature independante du dopage, au-dela de laquelle le dopage
des plans acquiert une dependance en temperature, du fait de la diffusion des atomes
d'oxygene dans les chaines CuO, soit par T£, temperature au-dela de laquelle un canal
de diffusion electronique additionnel vient creer une augmentation de la resistivite. Le
regime de resistivite lineaire dans YBCO est ainsi confine entre Tp et min(To> , T oxygene ).
La mesure de resistivite pour J || a et J \\ b permet de calculer la resistivite des chaines
CuO, pchame(T). Pour y > 6.86 nous trouvons pchaineC< T2. De plus jOchaine reste insensible a l'ouverture du pseudogap a Tp, et egalement a la deviation imposee par TQ,
mettant en evidence que ces deux temperatures sont intrinsequement liees aux plans
Cu02- La mesure de resistivite pour J || a et J || b, permet egalement la determination
du ratio d'anisotropie pa/pb- L'anisotropie record mesuree dans YBa2Cu30g.998, ajoute
un item supplementaire a la liste des observations demontrant la qualite superieure des
echantillons crus a UBC.
L'application d'un champ magnetique intense permet de mettre en evidence une nouvelle temperature caracteristique : T MR . La magnetoresistance mesuree a differents dopages montre une forte augmentation en dessous de la temperature T max , definie dans
Rn(T),

et affiche un maximum local pour T = TMK- 7MR reflete done l'effet dans la

resistivite de la reconstruction de la surface de Fermi initiee a T max , et suit ainsi une
dependance en dopage similaire a T max et To. Le comportement de la magnetoresistance
observee ici dans YBa2Cu 3 0j / est qualitativement tres similaire a celui mesure dans
NbSe 3 , un systeme presentant une instabilite CDW. De plus, le pic de magnetoresistance
dans p(T) est accompagne d'une magnetoresistance lineaire dans p{B) pour T > TMR, un
phenornene non conventionnel egalement observe dans des systemes a ondes de densite de
charges tel que NbSe2- La resistivite de YBa2Cu30 y presente ainsi une phenomenologie
partagee avec les systemes a ondes de densite. L'analogie n'est que suggestive, et line explication pour la forme de la magnetoresistance reste a determiner. Neanmoins, il semble
que son augmentation en-dessous de T max soit liee a une perte de porteurs due a une
intensification de la reconstruction de la surface de Fermi sous champ magnetique.
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Enfin, l'etude de la resistivite dans YBa2Cu306.45 a permis de confirmer son caractere
a part entiere deja indiquer par Rn(T)

> 0, V T, et par une anisotropie croissante

au dessus de Tc lorsque la temperature est abaissee. Ici la particularite se traduit par
une magnetoresistance qui contraste avec le comportement observe pour p > 0.08, ainsi
qu'une mobilite dix fois plus faible et developpant un maximum sous champ magnetique.

Conclusion
L'etude du transport electrique sous champ magnetique intense dans des echantillons
de YBa2Cu30 y demacles, ordonnes et de grande purete a tout d'abord permis d'etablir
pour la premiere fois sans ambiguite l'existence d'une surface de Fermi fermee dans le
regime sous-dope, habitee par des quasiparticules respectant la distribution de FermiDirac. Cette observation realisee au travers d'oscillations quantiques dont le comportement en champ et en temperature suit le formalisme de Lifshitz-Kosevich, met en evidence
une poche de Fermi dont la surface ne vaut que 3% de la surface totale de la zone de
Brillouin. L'etude du coefficient de Hall Ru montre que cette petite poche est en fait
peuplee de porteurs de charge negative. II est necessaire d'invoquer un mecanisme de
reconstruction de la surface de Fermi afin d'expliquer la presence de porteurs de type
electron dans un cuprate dope en trous.
Les temperatures caracteristiques de l'effet Hall, T max et T 0 , nous indique que cette
reconstruction commence au-dessus de Tc dans le cas YBa2Cu306.67, et n'est pas par
consequent induite par le champ magnetique. La dependance en dopage de T max et To est
suivie de tres pret par la temperature du pic de magnetoresistance longitunale T M R. L'origine de cette augmentation de magnetoresistance reste.a determiner, mais une analogie
frappante avec un systeme presentant un ordre du type CDW (voir figure 5.11) est etablie.
L'effet Hall n'echappe pas non plus a ce genre d'analogie, comme le montre une comparaison avec un cuprate a structure LTT stabilisant un.ordre de stripe a TQO = 80 ± 10 K
pour p = 1/8 (voir figure 4.11).
D'autres observations abondent en direction d'un ordre de type stripe comme cause
de la reconstruction de la surface de Fermi. Les dependances en dopage de TMR, ?O et
Tmax sont marquees en effet d'un maximum au voisinage de p — 1/8, et leurs evolutions
sont tres correlees avec l'a,ffaissement du dome supraconducteur ATC (voir figure 4.16).
Geci suggere que l'ordre responsable de la reconstruction de la surface de Fermi est en
competition avec la supraconductivite et de plus est stabilisee autour du dopage p = 1/8.
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Ces faits sont tres revelateurs et connectent directement a,vec le diagramme de phase des
cuprates a structure LTT dans lesquels l'ordre de stripe est etabli sans ambiguite par
diffraction aux rayons X et aux neutrons.
Pour conclure cette these j'aimerais que nous nous attardions sur la figure 5.17, qui
est un diagramme de faits experimentaux. De nombreuses interrogations emergent de ce
diagrame de phase, parmi lesquelles on note la suivante : quel est le lien entre la ligne
T0(p) et la ligne T*(p) ou Tp(p) ? Autrement dit quel est le lien entre la phase pseudogap
et la reconstruction de la surface de Fermi ? Nous ne pouvons repondre a cette question
pour le moment. Neanmoins, la recente observation de l'apparition d'une anisotropic
significative dans la reponse de Nernst de YBa^CusOj, au-dessous d'une ligne pseudogap
definie a partir de l'effet Nernst (l'equivalent de notre ligne Tp(p)) [181], suggere que la
phase pseudogap est l'hote d'un ordre de type stripe. La phase pseudogap et la ligne
TQ(P) sont alors probablement liees par un parametre d'ordre similaire. Nous ne pouvons
neamoins pas exclure que la reconstruction de la surface de Fermi soit induite par une
instability secondaire, provoquee bien en-dessous de T*. Nous avons etabli que l'instabilite
vers un ordre de stripe n'est pas particuliere aux seuls cuprates a structure LTT, et s'etend
a YBCO. Le seul lien avec la supraconductivite que nous puissions etablir ici est celui
d'une competition comme suggeree par la figure 4.16.
Une deuxieme question qui me tient a coeur ici est.la suivante : que se passe-t-il a
p = 0.08 ? L'effet Hall cesse d'etre negatif, la resistivite montre une magnetoresistance
anormale, et un ordre magnetique coexistant avec la supraconductivite est observe par
fiSR (voir figure 5.17). C'est aussi le dopage en-dessous duquel des preuves d'un ordre
unidirectionnel du type stripe ont ete etablies [171,172]. Haug et al. ont aussi rapporte
l'existence d'une polarisation de la reponse magnetique incommensurable sous champ
magnetique pour p PS 0.07 [78]. Tous ceci merite une attention particuliere et pourrait
etre une direction a explorer afin de donner suite a ce pro jet. Une telle etude serait
probablement directement reliee a la problematique emergeant de la maniere dont peut
evoluer la surface de Fermi le systeme s'approche de la phase isolant de Mott. L'etude
des cristaux de qualite superieure de UBC sous champ magnetique intense a deja permis
d'ouvrir de nouvelles perspectives dans l'etude du diagramme de phase des cuprates et
laisse esperer que la question mentionnee ici trouvera certainement une reponse dans
l'application de cette approche a d'autres dopages.
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.04

0.08
0.12
0.16
p (par atome de Cu planaire)

0.2

5.17 - Compilation des temperatures caracteristiques definies dans cette these :
To et Tp, et du diagramme de phase etabli dans le chapitre 1 a partir de la litterature. Tmag
correspondant a la temperature d'apparition d'un signal magnetique dans la diffusion
elastique de neutrons polarises [79]. A faible dopage, T{ est obtenue par des mesures juSR
et indique l'existence d'un ordre antiferromagnetique a courte portee [77]. Le ligne TN
indique la temperature de Neel, issue de [81].
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Annexe A : Dimensions, Tc et dopages des echantillons

Echantillon
6.45 b l
6.45 a2
6.49 a
6.49 b
6.51 a l
6.51 a2
6.51 b l
6.54 n°2
6.54 n ° 3
6.54 n ° 4
6.54 n°5
6.67 a3
6.67 a4
6.67 a5
6.67 b3
6.67 b4
6.67 b5
6.75 n ° l a
6.75 n ° 3 b
6.86 a
6.86 b
6.92 a
6.92 b
6.95 a
6.97 a
6.97 b
6.998 a
6.998 b

largeur (w)
730 ± 3
668 ± 15
600 ± 5
706 ± 1
722 ± 20
651 ± 1 1 4
1026 ± 49
531 ± 6
690 ± 4
613 ± 2 8
614 ± 2 0
670 ± 52
296 ± 2
437 ± 4
510 ± 3
409 ± 10
556 ± 21
453 ± 2
702 ± 4
916 ± 1
861 ± 4
580 ± 7
803 ± 1
654 ± 5
827 ± 5
768 ± 10
725 ± 5
1099 ± 6

epaisseur (t)
52.3 ± 1
56.9 ± 1
33.2 ± 1 . 3
89.8 ± 1 . 0
39.1 ± 2 . 4
37.0 ± 1 . 6
65.2 ± 0.9
34,0 ± 2 , 7
111,8±1,8
92,5 ± 0 , 8
57,2 ± 0 , 6
62.8 ± 4 . 3
7.1 ± 0 . 7
33.3 ± 0 . 7
22.5 ± 2 . 3
14.0 ± 1 . 1
32.7 ± 2 . 0
66,9±1,0
67,3 ± 0 , 6
34.2 ± 1 , 8
39.7 ± 6
80 ± 2
49.6 ± 1
120 ± 1
53 ± 2
42.7 ± 4
36.5 ± 1
101 ± 2

longueur (1)
490 ± 75
889 ± 50
492 ± 100
435 ± 105
518 ± 7 5
378 ± 35
811 ± 100
370 ± 50
635 ± 5 0
830 ± 30
608 ± 50
633 ± 88
582 ± 75
477 ± 40
554 ± 70
347 ± 75
451 ± 55
378 ± 120
502 ± 65
710 ± 1 1 6
545 ± 1 1 3
383 ± 1 1 7
746 ± 7 6
330 ± 90
550 ± 105
583 ± 69
590 ± 80
564 ± 70
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Q

Act/a

T

7.7
4.3
4.1
14.6
5.4
6.4
8.2
4,9
1,2
6,8
5,8
6.6
3.6
3.0
2.1
1.6
4.0
8.0
9.4
4.4
6.3
12.1
5.3
23.8
8.0
5.6
4.5
19.6

15%
8%
20%
24%
24%
32%
19.5%
25%
12%
9%
13%
29%
33%
13%
26%
34%
25%
34%
15%
21%
36%
34%
12%
28%
19%
23%
17%
15%

45
45
55.5
55.5
57
58
58
61
60
61
61
66
64
65
66
64
66
75
75
91
91
93.5
93.5
93
91.5
93.5
90.5
90.5

px 102
7.8
7.8
9.5
9.5
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13.2
13.2
15
15
16
16
17.3
17.7
17
18
18

TABLEAU A.l - Dimensions en /zm et facteur geometrique a = wt/l (voir chapitre 2) en
10~3 cm.
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Annexe B
P o r t e echantillons N H M F L
END OF YOUR PROBE

SIDE VIEW
10 mm

mm

1fLTI

IT

n

V'' \

3 mm

I

. .- .

Sample space:
3-4 samples on each side

•

L

Diagnostic space:
1 heater + Thermometers
4-40 SCREW

FACE VIEW

Copper foil for thermaiization

FIGURE B.l - Porte echantillons fabrique pour les experiences dans l'hybride au NHMFL
a Tallahassee (figure de Nicolas Doiron-Leyraud). La structure est taillee dans un plastique -lamine fibreux brun du type NEMA, isolant electrique (et thermique) resistant
aux basses temperatures. Cette structure est recouverte d'une feuille de cuivre qui va
permettre la thermalisation des echantillons, du chauffage (jauge de pression) et du thermometre (Cernox™). On veut ici eviter le chauffage par courant de Foucault lors des
rampes en champ rnagnetique. Ce porte echantillon permet d'accueillir 7 echantillons, un
thermometre et un chauffage. Des pairs de fils de cuivre torsades sont collees au porte
echantillon avec du vernis GE.
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Annexe C
Donnees RJJ en fonction du dopage
Collection non-exhaustive de donnees de resistance de Hall, a differents dopages, permettant d'etablir la dependance en dopage de T0.
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150

0

10 20 30 40 50 60

BIT]

C.l - YBa2Qi 3 06.45, J || a. Droite : Rampe en champ pulse obtenue au LNCMP.
Gauche : Les donnees discretes sont obtenues a partir de coupe a champ fixe des rampes
en champ de la figure de droite. Les donnees continues ont ete acquises dans l'aimant
hybride au NHMFL.
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1'ec.hantillon axe b. T0 reste fiable neanmoins.
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Annexe D
Ajustement lineaire de pa et
determination de Tp
Compilation des courbes de resistivite pour J || a et B = 0 T exclusivement, aux
differents dopages etudies au cours de ce projet. Trois panneaux permettent d'extraire
l'information relative a chaque dopage. Un panneau principal, en haut au centre, montrant la ou les courbes pa{T) sur toute la gamme de temperature mesuree, avec un encart
focalisant sur la transition supraconductrice permettant d'identifier la temperature critique de l'echantillon. Chaque courbe pa(T) est ajustee lineairement sur une certaine
gamme de temperature. Le panneau en bas a droite montre la quantite Ap = pa — fit,
avec fit = p 0 + AT, l'ajustement lineaire effectue sur les donnees, et affiche sur le panneau principal. Le panneau en bas a droite permet ainsi de determiner Tp. Deux criteres
sont utilises afin de mesurer Tp. Tp mention onset est la valeur a laquelle Ap s'ecarte
de 0. Tp mention 1% est la valeur pour laquelle Ap a chute de 1% de la valeur de pa
mesuree a Tp mention onset. Ces deux valeurs de Tp sont reportees sur le diagramme
p — T du panneau en bas a droite (carre rouge pour Tp mention 1%, et cercle bleu ou vert
pour Tp mention onset) et comparees avec les valeurs de Tp determinees dans les donnees
d'Ando en efFectuant la meme analyse. Ce diagramme rapporte egalement la ligne Tc(p)
de la reference [83] et permet la determination du dopage de rechantillon a partir de la
temperature critique determinee sur le panneau principal.
II se peut que deux mesures differentes soient effectuees pour chaque dopage. En
bleu, nous representons la resistivite mesuree dans notre « dipper »maison, a partir de
la temperature ambiante. Quelques donnees au-dessus de la temperature ambiante sont
souvent bien utiles dans la determination de Tp. C'est a cet effet qu'une seconde serie
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de donnees a souvent ete acquise dans le PPMS du laboratoire de Patrick Fournier, jusqu'a 308 K. Les donnees obtenues dans le PPMS sont en verts. Quelques differences
sont parfois presentes entre les deux mesures, qui sont effectuees jusqu'a plusieurs mois
d'ecart. On attribue le plus souvent cette difference a une deterioration de la surface de
l'echantillon, soit par la presence d'humidite, soit par un apport de chaleur ayant changer le dopage en oxygene en surface. Ces alterations de la surface peuvent entrainer des
differences dans la Tc mesuree en resistivite, mais la temperature critique mesuree en susceptibilite magnetique ou en aimantation ne devrait pas etre affectee, les caracteristiques
de l'echantillon en dehors de la surface restant inalterees par une telle deterioration.
Quand la difference entre les deux mesures s'etend au-dela d'un changement de Tc, l'origine est parfois due a l'utilisation de contacts differents d'une mesure a l'autre, ou d'un
changement dans l'ordre des oxygenes des chaines CuO ayant pu affecter le dopage de
l'echantillon.
Chaque graphe porte le nom complet de l'echantillon particulier utilise pour la mesure.
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