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Sommaire 

La structure du gap supraconducteur et sa modulation sont intimement liées au po

tentiel d'interaction responsable de l'appariement des électrons d'un supraconducteur. 

Ainsi, l'étude de la structure du gap-SC et de sa modulation permettent de faire la lu

mière sur la nature du mécanisme d'appariement des électrons. À cet égard, les résultats 

expérimentaux des supraconducteurs à base de fer ne cadrent pas dans un seul ensemble, 

ce qui est en opposition au gap-SC universel des cuprates. Dans ce qui suit, nous présen

terons une étude systématique du gap-SC pour plusieurs pnictides. En effet, en utilisant 

la conductivité thermique, une sonde directionnelle du gap-SC, nous avons été en me

sure de révéler la structure du gap-SC pour les composés suivants : Bai_IKEFe2As2, 

Ba(Fei_a:Coa;)2As2, LiFeAs et Fei-aTe^Se^. L'étude de ces quatre composés, de trois 

différentes familles structurales, a pu établir un tableau partiel mais très exhaustif de la 

structure du gap-SC de pnictides. En effet, tel qu'illustré dans cette thèse, ces quatre 

composés ne possèdent aucun noeud dans leur structure du gap-SC à dopage optimal. 

Toutefois, à une concentration différente de celle optimale pour les composés K-Bal22 

et Co-Bal22, des noeuds apparaissent sur la surface de Fermi, aux extrémités du dôme 

supraconducteur. Ceci suggère fortement que, pour ces composés, la présence de noeuds 

sur la surface de Fermi est nuisible à la phase supraconductrice. 

Mots-clés: Supraconducteurs à base de fer, Pnictides, Structure du gap supraconduc

teur, Conductivité thermique 
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Introduction 

Il y a déjà plus de 100 ans que la supraconductivité fut découverte (1911). Ce sont 

Heike Kamerlingh Onnes et son équipe qui furent les premiers à liquéfier l'hélium, li

quide le plus froid à pression ambiante, frôlant le zéro absolu (T = 4.2 K) [ ]. Curieux 

de connaître le comportement électrique des matériaux à ces températures, ils ont alors 

testé un des éléments du tableau périodique, le mercure (Hg). Ils ont dû être très sur

pris de constater le comportement de la résistivité électrique. En effet, pour une certaine 

température critique, qu'on dénotera par Tc, la résistivité est devenue strictement nulle. 

Cette découverte fut le début d'une vaste entreprise de recherche ayant pour but de com

prendre ce nouvel état de la matière qu'est la supraconductivité mais, surtout, découvrir 

de nouveaux supraconducteurs. D'année en année, tel que présenté à la figure 1, plusieurs 

scientifiques ont su trouver de nouveaux supraconducteurs possédant des Tc plus élevées 

que celle du mercure mais plafonnant autour de 20 K. Aussi, c'est environ un demi siècle 

plus tard qu'une théorie fut proposée (1957) par trois physiciens pour expliquer l'origine 

de la supraconductivité. En effet, la théorie BCS établie par John Bardeen. Léon Neil 

Cooper, et John Robert Schrieffer, a permis d'expliquer cet état de la matière pour ces 

nouveaux composés supraconducteurs, caractérisés comme conventionnels (voir figure 1). 

C'est en 1986 que les cuprates, une nouvelle famille de supraconducteurs, furent décou

verts avec des températures critiques qui dépassaient celle de l'azote liquide (T = 77 K) 

[ ]. Ces composés, très complexes comparativement aux supraconducteurs convention

nels, n'ont pu être expliqués par la théorie BCS ce qui a motivé la recherche de nouveaux 

modèles théoriques pour cette nouvelle famille de supraconducteurs. Encore aujourd'hui, 

ce sont les cuprates qui possèdent le record de la plus grande température critique avec 

une Tc a 135 K à pression ambiante [ ] et Tc ^ 164 K sous pression [ ] (voir figure 1). 

Ce n'est qu'en 2008 qu'une nouvelle famille de supraconducteurs à base de fer (Fe) 

fut trouvée suite à la synthèse du composé La(Oi-a;Fx)FeAs avec une Tc ^ 26 K [ ]. Il 

n'en fallait pas plus pour attirer l'attention de la communauté scientifique et ainsi créer 

1 
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FIGURE 1 - Figure représentant les découvertes des supraconducteurs au cours des 100 
dernières années. Les supraconducteurs conventionnels (bleu) et les non-conventionnels 
(cuprates (rouge) et pnictides (vert)). La découverte du supraconducteur convention
nel MgB2 est aussi inscrite (magenta). Les lignes horizontales sont des températures de 
référence. 

un engouement phénoménal autour de cette découverte, comparable à celui créé par 

les cuprates en 198G. Depuis, plusieurs autres supraconducteurs appartenant à la même 

famille ont été découverts, avec une configuration électronique et structurale semblable, 

repoussant la température critique jusqu'à 55 K (Tc s 55/f), record à ce jour pour cette 

famille [ ]. Ce panorama illustrant le progrès de la recherche en supraconductivité est 

illustré à la figure 1. On y trouve les découvertes des grandes familles de supraconducteurs 

conventionnels ainsi que les non-conventionnels, tels les cuprates et composés à base de 

fer. 

Depuis 2008, on assiste à une véritable course contre la montre pour découvrir l'ori

gine de la supraconductivité de ces nouveaux matériaux, mais surtout pour les comparer 

aux autres familles de supraconducteurs. En effet, tout porte à croire que ces matériaux 
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sont bien différents des autres supraconducteurs non-conventionnels puisqu'ils diffèrent 

de par leur composition, leur structure et, surtout, leur symétrie du paramètre d'ordre 

supraconducteur : le gap supraconducteur (gap-SC). La symétrie et la structure du para

mètre d'ordre supraconducteur sont très importantes puisqu'elles sont intimement liées 

au mécanisme d'appariement des électrons qui caractérise cette phase de la matière. Il 

est donc primordial de déterminer la symétrie et la structure du paramètre d'ordre des 

pnictides. 

Dans le cas des cuprates, toutes les techniques expérimentales capables de sonder le 

gap-SC suggèrent une symétrie de type rf-wave qui est universelle à l'ensemble de ces ma

tériaux. En revanche, suite à de nombreuses études expérimentales depuis la découverte 

des pnictides. difficile d'établir une structure du gap-SC universelle pour cette famille, en 

contraste avec les cuprates. La structure du gap-SC dépend de la structure électronique 

et de la compétition entre le magnétisme et la supraconductivité du matériau étudié. 

C'est dans ce contexte que nous allons dans cette thèse explorer les propriétés de 

transport thermique de plusieurs de ces matériaux pour ainsi déterminer la structure du 

gap-SC de chacun d'entre eux. Suite au premier chapitre décrivant les propriétés géné

rales de cette nouvelle famille de supraconducteur, nous établirons comment la technique 

expérimentale choisie est idéale pour sonder la structure du gap-SC. mais aussi très com

plexe. Ensuite, nous enchainerons avec trois de chapitres décrivant les résultats obtenus 

pour différents pnictides soient LiFeAs, Ba(Fei_xCoI)2As2 et Ba1_zKxFe2As2. Pour cha

cun de ces matériaux, nous montrerons que le gap-SC ne possède aucun noeud à dopage 

optimal. Toutefois, pour les composés Ba(Fe1_ICoI)2As2 et Bai_IKIFe2As2, une étude 

plus exhaustive du gap-SC sera complétée en variant la concentration. Nous montrerons 

que, dès que l'on s'éloigne du dopage optimal, des noeuds sur la surface de Fermi appa

raissent. En revanche, pour le composé Ba(Fei_xCo^As2 , ces noeuds sont visibles que 

dans le transport parallèle à l'axe-c forçant certaines contraintes liées au gap-SC. Ces 

noeuds doivent être accidentels, donc non imposés par la symétrie et ils sont intimement 

liés à la structure électronique. Dans l'ensemble, nos résultats sont en accord avec ceux ob

tenus de différentes techniques expérimentales et aussi au modèle s±. Cependant, comme 

la conductivité thermique est une sonde directionnelle, elle est une des rares techniques 

capables de sonder le caractère tridimensionnel de la structure du gap-SC. Nous avons 

donc été les premiers à souligner cette caractéristique clé de la structure du gap-SC. 



Chapitre 1 

Pnictides : état des lieux 

1.1 Propriétés des pnictides 

L'objectif de ce chapitre est de faire un survol des propriétés caractéristiques des 

supraconducteurs à base de fer et de les comparer aux autres supraconducteurs non-

conventionnels tels que les cuprates. Nous survolerons les propriétés structurales et ma

gnétiques de ces matériaux et leur évolution en dopage, donc de leur diagramme de phase. 

Aussi, nous résumerons le progrès effectué depuis leur découverte en ce qui a trait à la 

structure et la symétrie du paramètre d'ordre. En lien avec cette section, nous explique

rons en quoi la structure et la symétrie du paramètre d'ordre sont importantes dans la 

compréhension des propriétés liées à la supraconductivité. 

1.1.1 Structure cristalline 

Les supraconducteurs à base de fer possèdent différentes structures cristallines telles 

que présentées à la figure 1.1 (a). Elles sont séparées en plusieurs groupes dépendamment 

de la formule cristallographique. Par exemple, le composé AFe2As2, où A € [Ca, Sr et Ba] 

possède une structure propre au 122. En revanche, le composé LiFeAs possède une struc

ture propre au 111. Chaque composé supraconducteur possède une couche commune qui 

est soulignée par la bande rouge à la figure 1.1 (a), constitué d'ions de fer (Fe) et d'un 

anion de pnictogène ou chalcogène. Cette couche n'est pas parfaitement bi-dimensionnelle 

mais montre un cisaillement, tel qu'illustré à la figure 1.1 (a). À température ambiante, 

tous ces matériaux possèdent une structure cristalline tétragonale (a = bï c) mais qui 

devient orthorhombique (a * 6 * c) sous une certaine température appelée Ts. Les para-

4 
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FIGURE 1.1 - (a) Les cinq structures cristallines des supraconducteurs à base de fer 
illustrées à l'aide d'exemples : 11 (FeSe), 111 (LiFeAs), 122 (SrFe2As2), 1111 (LaFeAs) 
et les 32522 (Sr3Sc205Fe2As2). (b) Couche où se trouvent les ions de fer et les anions 
de pnictogène ou chalcogène. Cette figure provient de la référence [ ]. Les paramètres de 
maille a et b sont définis comme la distance entre deux atomes de fer consécutifs tandis 
que le paramètre de mailles c représente la distance entre les couches cisaillées de FeAs. 
L'ordre antiferromagnétique (ferromagnétique) se trouve le long de Taxe a (b). 

mètres de mailles a, b et c sont définis à la figure 1.1. 

1.1.2 Structure électronique 

La supraconductivité de ces matériaux est associée, selon les calculs théoriques de la 

structure de bande, aux orbitales 3 - d de l'atome de fer qui croisent le niveau de Fermi 

[ ]. En effet, la surface de Fermi de ces matériaux est, en grande partie, constituée de 

quatre bandes dont deux de type trou et deux de type électron situées respectivement 

aux points T et M de la première zone de Brillouin (voir figure 1.2). Ce caractère multi

bandes est l'une des différences majeures entre les supraconducteurs à base de fer et 

les cuprates qui, n'ont qu'une seule bande. Aussi, ces quatre bandes sont ondulées et 

montrent une dispersion le long des trois axes du réseau réciproque. Cette ondulation de 

la surface de Fermi se répercute dans les mesures de transport électrique et thermique 

où l'anisotropie est d'un facteur 10-20 contrairement à un facteur 1000 pour les cuprates 

qui eux possèdent une surface de Fermi quasi-dimensionnelle. 

Les surfaces de Fermi aux points F et M ont une forme semblable et donc peuvent 
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FIGURE 1.2 - (a) Surface de Fermi représentée dans la première zone de Brillouin ne 
possédant qu'un seul atome de fer. a, et $ représentent les bandes de type trou et d'élec
tron respectivement. Le carré oblique en lignes pointillées représente la première zone de 
Brillouin qui possèdent deux atomes de Fer. (b) Surface de Fermi dans la représentation 
extensive (folded) sur laquelle deux bandes de type trou sont centrées au point T et deux 
bandes d'électron sont centrées au point M. Ces figures proviennent de la référence [ ]. 

s'emboîter les unes dans les autres pour ainsi favoriser une interaction entre celles-ci. 

Plus précisément, cet emboîtement est défini comme deux points de la surface de Fermi, 

séparés par un vecteur d'onde Q, qui possède la même dispersion ou simplement la même 

forme : 

E(k) = E(k + Q). (1.1) 

Pour la plupart des supraconducteurs à base de fer, cet emboîtement favorise un ordre 

magnétique à longue portée visible notamment grâce à des mesures de diffusion de neu

trons, à un vecteur d'onde Q = (7r,7r) [ , ]. Dans l'espace réel, cet ordre magnétique 

prend la forme de chaînes de spins possédant un ordre antiferromagnétique (AFM) et 

ferromagnétique (FM) le long des directions a et b respectivement (voir figure 1.1 (b)). 

En modifiant la structure de bande de ces matériaux, la qualité de l'emboîtement se 

détériore considérablement. Cette perturbation, qui entraîne une mauvaise qualité de 

l'emboîtement, est plus défavorable à l'ordre magnétique qu'à la phase supraconductrice. 

Cette propriété des pnictides est semblable aux organiques quasi ID tels que les composés 

(TMTSF)2C104 [ ]. 



Chapitre 1 : Pnictides : état des lieux 7 

1.1.3 Diagramme de phase 

Les diagrammes de phase typiques des supraconducteurs à base de fer possèdent géné

ralement tous une phase AFM qui peut se réduire (T;v -*> 0) en dégradant l'emboîtement 

des bandes d'électrons et de trous. Cette dégradation de l'emboîtement est possible suite 

à une modification de la structure de bande et conduit à l'émergence de l'état supra

conducteur. Par exemple, le composé BaFe2As2 possède une transition structurale (de 

tétragonale à orthorhombique) et magnétique (AFM) simultané à TN,S = 143 K [ ]. Tou

tefois, suite à une substitution chimique, il est possible de modifier la structure de bande 

et ainsi perturber la phase magnétique ce qui avantage la phase supraconductrice. Par 

exemple, il possible de remplacer les atome de baryum (Ba) par du potassium (K) : 

Bai_IK;EFe2As2. Ceci équivaut à doper ce composé en trous [ , ]. Aussi, il est possible 

de doper ce composé en électrons en remplaçant les atomes de fer (Fe) par du cobalt (Co) : 

Ba(Fei_ICoI)2As2 [ , ]. Finalement, il est possible de remplacer l'atome d'arsenic (As) 

par du phosphore (P) : BaFe2(Asi_xP2)2. Cette dernière substitution est équivalente à ef

fectuer une pression chimique anisotrope. contrairement à une pression hydrostatique qui 

celle-ci est isotrope [ , ]. À noter qu'il est possible d'effectuer différents types de substi

tutions chimiques que ceux mentionnés sur le composé Bal22 [ , ]. Les diagrammes de 

phase des composés Co-Bal22 et K-Bal22 seront présentés en détails dans les chapitres 5 

et 6. Toutefois, il est intéressant de les comparer en normalisant leur concentration x, tel 

qu'illustré à la figure 1.3. En effet, ces trois types de substitutions chimiques affectent la 

structure de bande pour ainsi diminuer l'ordre AFM. Cette détérioration de l'ordre ma

gnétique se signale par une diminution de la température de Néel (T^) dessous laquelle 

l'ordre apparaît. La concentration pour laquelle la température de Néel est à son plus bas 

(T/v -*• 0) est aussi celle où la température critique est à son maximum ce qui suggère que 

ces deux phases sont bien en compétition. Ces diagrammes de phase sont comparables à 

d'autres supraconducteurs non-conventionnels tels que les cuprates [ ], les supraconduc

teurs organiques [ ] et les fermions lourds [ ]. Or, comme le mécanisme d'appariement 

des électrons pour ces composés a été associé au magnétisme, il est hautement probable 

que ce soit aussi le cas pour les supraconducteurs à base de fer [ , , ] 
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FIGURE 1.3 - Diagramme de phase des composés Ba1_IK3.Fe2As2, BaFe2_ICoxAs2 et 
BaFe2As2_xPx. La concentration x a été normalisée à des fins de comparaison Cette 
figure provient de la référence [ ]. 

1.2 Paramètre d'ordre supraconducteur des pnictides 

Comme mentionné dans l'introduction, la symétrie et la structure du paramètre 

d'ordre supraconducteur sont importantes dans la compréhension de la phase supra-

conductrice. En fait, c'est une des premières questions qui ont été soulevées suite à la 

découverte de ces nouveaux supraconducteurs. 

Avant que nous complétions une description des idées proposées et des résultats ex

périmentaux obtenus en ce qui a trait à la symétrie et la structure du paramètre d'ordre, 

nous allons expliquer en quoi celles-ci sont importantes et fondamentales dans l'étude des 

supraconducteurs. 

1.2.1 L'importance de la symétrie du gap-SC 

Tel qu'expliqué précédemment, il est possible de regrouper les supraconducteurs en 

deux classes : conventionnels et non-conventionnels. Les définitions de chacune de ces 

classes ne sont pas universelles et varient d'une référence à l'autre. Dans cette thèse, les 

différentes classes seront définies par la structure et la symétrie du gap supraconducteur 
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(gap-SC), A(k) , qui représente l'énergie nécessaire pour briser une paire de Cooper. 

Cette structure et sa symétrie sont intimement liées à la fonction d'onde de l'état supra

conducteur tyr,r'(7,o' • 

Plus particulièrement, la symétrie de A (k) sera la même que celle de la composante 

spatiale de la fonction d'onde ^Tya,a'- En effet, celle-ci peut être séparée en deux com

posantes : une partie qui dépend de la position (spatiale) et une autre reliée au spin 

(orbitale) de la paire formée 

#r,rv,<r' = ¥>(r,r>(<r,a'). (1.2) 

Par le principe d'exclusion de Pauli, il est nécessaire que la fonction d'onde totale r̂,r',<T,<r' 

soit antisymétrique. Donc, si l'une des parties spatiale ou orbitale est symétrique, l'autre 

partie doit forcément être antisymétrique pour que le produit des deux fonctions soit 

antisymétrique (ou vice et versa) : 

- si ip(r,r') est symétrique = > <p(a,a') doit être antisymétrique, 

- si y?(r, r ' ) est antisymétrique = > <p(a,a') doit être symétrique. 

Par exemple, si la paire de Cooper formée est dans un état orbital de type singulet avec 

l = 0,2, etc, alors la fonction 0(<r, a') sera antisymétrique. Donc, la partie spatiale, <£>(r, r ' ) , 

doit être symétrique pour que le produit de ces deux fonctions soit antisymétrique et ainsi 

respecter le principe d'exclusion de Pauli. Or, comme A(k) possède la même symétrie 

que ip(r,r'), A(k) sera aussi symétrique pour cet exemple. 

En revanche, pour un état orbital de type triplet avec l = 1,3,etc., (fi(cr,a') sera symé

trique. Ainsi, en utilisant le même raisonnement qu'à l'exemple précédant, A(k) sera 

antisymétrique. 

Cette distinction entre les états orbitaux de type singulet ou triplet, ou plutôt la symé

trie du paramètre d'ordre (A(k)), est fondamentale et peut être associée au mécanisme 

d'appariement des électrons qui forment les paires de Cooper. Par exemple, une façon 

habile d'introduire le concept de paramètre d'ordre de l'état supraconducteur est de faire 

une analogie entre les phases supraconductrice et superfluide. En effet, un supraconduc

teur peut être représenté comme un condensât de Bose-Einstein qui devient superfluide 

en dessous d'une température critique. En d'autres termes, la superfluidité d'un liquide 

serait l'analogue à la supraconductivité d'un solide. 

Cette analogie peut sembler contradictoire puisqu'un condensât de Bose-Einstein n'est 

possible que pour des bosons. En effet, cet état de la matière fut observé pour un liquide 
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d'atomes 4He qui sont des bosons. Toutefois, cet état de la matière fut aussi observée pour 

un liquide d'atomes 3He qui sont des fermions. Dans ce cas, ces ions s'apparient les uns 

avec les autres pour ainsi former un condensât de Bose-Einstein. En effet, il est possible 

de décrire la superfluidité de 3He avec le même formalisme que celui de la théorie BCS 

en supposant que ces fermions s'apparient, comme des paires de Cooper. Mais comme 

la théorie BCS utilise un potentiel d'attraction dû au couplage entre les phonons et 

les électrons, il est nécessaire de décrire une autre sorte de potentiel pour appliquer ce 

formalisme à la superfluidité de 3He puisque le concept de phonon n'est pas applicable 

pour un liquide. Pour résoudre ce problème, on peut considérer une interaction effective 

représentée par un potentiel dû aux fluctuations des spins. En effet, il a été démontré par 

P.W Anderson et P. Morel [ ] que ce potentiel est attractif pour les fermions uniquement 

si la fonction d'onde possède une partie orbitale 4>(c,a') de type triplet (l = 1) [ , ]. 

En d'autres termes, il est possible de décrire la superfluidité de 3He avec le formalisme 

de la théorie BCS où, pour T < Tc, des paires de Cooper sont dans un état de type triplet 

formées grâce à un potentiel d'attraction dû aux fluctuations des spins. En revanche, en 

appliquant le formalisme de la théorie BCS en utilisant un potentiel d'attraction dû au 

couplage électron-phonon, les paires formées sont dans un état de type singulet (/ = 0). 

Cette différence est due uniquement aux potentiels utilisés : 

- interaction due au couplage électron-phonon ==> état de type singulet (1 = 0), 

- interaction due aux fluctuations de spins 1 = > état de type triplet(Z = 1). 

Donc, connaître la parité ou plutôt la symétrie du gap-SC est d'une importance capitale 

pour comprendre le mécanisme d'appariement des électrons formant les paires de Cooper 

puisque celui-ci dépend du potentiel d'attraction. 

Toutefois, cette symétrie est difficile à révéler vu la complexité des méthodes ex

périmentales à utiliser. Mais il existe d'autres techniques expérimentales, telle que la 

conductivité thermique, qui sont sensibles à la structure, ou plutôt, à la modulation du 

gap-SC en fonction du vecteur d'onde k. Par exemple, un supraconducteur dont la fonc

tion d'onde orbitale est de type singulet avec / = 0, communément appelé s-wave, possède 

une structure du gap-SC isotrope donc parfaitement symétrique (voir figure 1.4 (a)) 

A(k) = A0. (1.3) 

1. Dans le cas de 3He, ces fluctuations magnétiques sont caractérisées par un ordre ferromagnétique 
(q = 0). 
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FIGURE 1.4 - Différentes structures et symétries du gap-SC. Les cercles pointillés bleus 
représentent une coupe transverse d'une bande cylindrique qui fait partie d'une surface 
de Fermi. En rouge est représenté le gap-SC pour une symétrie de type (a) s-wave et (b) 
d-wave. A(k) < 0 dans les régions ombragées. 

Il est à noter que tous les supraconducteurs conventionnels possèdent cette structure du 

gap-SC. En revanche, un supraconducteur dont la fonction d'onde orbitale est de type 

triplet, avec / = 1 et appelé p-wave, possède une structure du gap-SC plus complexe. Dans 

le cas d'un supraconducteur qui possède une fonction d'onde orbitale de type singulet, 

avec l = 2, et communément appelé d-wave, possède la structure du gap-SC suivante 

A(k ) = A0cos(2</>), (1.4) 

où, pour certains angles 0, le gap-SC devient nul et sépare deux régions où le gap-SC 

change de signe (voir figure 1.4 (b)). Ces régions sur la surface de Fermi sont appelées des 

noeuds et sont imposées par la symétrie. Les supraconducteurs qui possèdent une telle va

riation de A(k), avec l - 1,2, forment la classe des supraconducteurs non-conventionnels. 

En somme, les fluctuations de spin a donc sûrement un rôle à jouer en ce qui a 

trait au mécanisme d'appariement des électrons dans la plupart des supraconducteurs 

non-conventionnels tels que les cuprates, les fermions lourds et les organiques. Ils pos

sèdent en fait tous une phase magnétique dans leurs diagramme de phase respectifs. 

Comme il a été expliqué dans une section précédente, les supraconducteurs à base de fer 

montrent aussi une phase magnétique voisine à la phase supraconductrice. Mais est-ce 

suffisant pour classer les supraconducteurs à base de fer comme des supraconducteurs 

non-conventionnels ? 
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FIGURE 1.5 - Trois différents scénarios de la structure du gap-SC proposés jusqu'à main
tenant. Dans les trois cas, le signe du gap-SC change d'une bande à l'autre, (a) Scénario 
s± caractérisé par un changement de signe du gap-SC mais d'une bande à l'autre, (b) 
Scénario rf-wave caractérisé par une brisure de la symétrie de rotation due aux noeuds 
situés sur les bandes d'électrons. Ces noeuds sont imposés par la symétrie, (c) Scéna
rio s-wave étendu caractérisé par la présence de noeuds sur la surface de Fermi mais 
sans briser la symétrie de rotation. Ces noeuds sont accidentels donc non-imposés par la 
symétrie. Cette figure provient de la référence [ ] 

1.2.2 Prédictions théoriques 

Du point de vue théorique, plusieurs chercheurs ont tenté de déterminer la symétrie 

et la structure du gap-SC dans ces nouveaux matériaux en proposant différents modèles. 

Par exemple, I. Mazin et al. ont proposé un modèle considérant le caractère multi-bandes 

des supraconducteurs à base de fer appelé s± [ ]. Ce modèle propose un changement de 

signe du gap-SC entre les bandes de trous et d'électrons. Autrement dit, l'appariement 

des électrons se formerait grâce aux processus d'interactions inter-bandes et non intra-

bandes. Ce mécanisme est fortement lié à la dégradation de l'emboîtement entre ces 

bandes. Cette prédiction fut corroborée par différents modèles théoriques prédisant tous 

que le paramètre d'ordre possède une symétrie de type Aig (de type s) [ , , , ]. 

Aussi, plusieurs calculs proposent que le signe du paramètre d'ordre change d'une bande 

à l'autre ce qui soutient le modèle s± [ , , ]. Ce modèle s± est considéré depuis la 

découverte de ces nouveaux matériaux comme le plus probable pour expliquer l'origine de 

la supraconductivité dans cette nouvelle famille de supraconducteur. Un autre modèle fut 

aussi proposé appelé s++. Celui-ci est semblable au modèle s± mais où le signe du gap-SC 

est identique d'une bande à l'autre. Ce modèle est l'analogue aux composés multi-bandes 

MgB2 et NbSe2 où, tout deux, possède un gap-SC isotrope de même signe sur chacune 

de leurs bandes [ ]. Ces deux modèles sont semblables à plusieurs égards puisqu'ils 

possèdent essentiellement la même structure et symétrie du paramètre d'ordre, seule la 
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phase change d'une bande à l'autre. Cependant, ces deux modèles sont différents aux 

cuprates où le gap-SC possède une symétrie de type d-wave. Cette symétrie fut aussi 

proposée pour certains membres de cette famille de supraconducteurs [ , ]. 

1.2.3 Résultats expérimentaux 

Il est difficile de déceler la symétrie du gap-SC d'une famille de supraconducteur. Pour 

ce faire, il est nécessaire d'utiliser une technique sensible à la phase du gap-SC telle qu'une 

jonction Josephson. C'est par cette technique qu'a été démontrée que la symétrie gap-SC 

des cuprates est de type d-wave [ ]. Malheureusement, aucune mesure n'a été concluante 

pour les pnictides à ce jour. Par contre, des mesures de RMN, plus particulièrement du 

décalage de Knight, ont permis de statuer que la fonction orbitale est fort probablement de 

type singulet, ce qui implique une symétrie paire du gap-SC (s-wave, d-wave, etc.) [ ]. 

Ce résultat fut confirmé pour plusieurs pnictides sans toutefois statuer sur la structure 

du gap-SC [ , , , ]. 

Il existe plusieurs autres techniques capables sonder la structure du gap-SC telles 

que la longueur de pénétration, la chaleur spécifique, la conductivité thermique, des 

mesures optiques et de photoémission. Même si ces résultats de différentes techniques 

expérimentales ne pointent pas vers une structure d'un gap-SC universelle au sein des 

supraconducteurs à base de fer, elles sont du moins plutôt en accords les unes avec les 

autres. 

Par exemple, dans le cas de la longueur de pénétration, A(T), plusieurs mesures 

montrent une évolution en température parfois exponentielle (AA oc exp(T)), parfois en 

loi de puissance (À <x Ta, avec a =; 2) ou parfois linéaire (AA oc T), selon le matériau 

étudié. Il est important de rappeler que le comportement de AA(T), pour un supracon

ducteur s-wave, évolue de manière exponentielle tandis que pour un d-wave, AA(T) 

est linéaire. En effet, pour les composés LaFePO et P-Bal22, AA oc T" ce qui suggère 

fortement la présence de ligne de noeuds pour ces composés [ , ]. Toutefois, pour les 

composés Co-Bal22, K-Bal22 et Ni-Bal22, la longueur de pénétration suit une loi de 

puissance en température (A oc TQ où a = 2) [ , , , , , , ]. Ces résultats 

peuvent être expliqués par la présence de minima dans la structure du gap-SC. En re

vanche, pour le composé LiFeAs, AA oc exp(T/Tc) ce qui est une signature d'un gap-SC 

isotrope. 

Dans le cas de la chaleur spécifique, un comportement en champ compatible avec 
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la présence de noeud ou de minima a été rapporté pour le composé Co-Bal22 [ ]. 

Mais, pour le composé K-Bal22 à dopage optimal, la chaleur spécifique montre plutôt 

un comportement propre à un supraconducteur isotrope [ ]. Ces deux résultats sont 

compatibles avec les résultats de longueur de pénétration expliqués précédemment. 

Jusqu'à maintenant, toutes les mesures de photoémission des supraconducteurs à base 

de fer montrent un gap-SC isotrope et sans noeuds, en contradiction avec les autres 

techniques de mesure [ , , , , , , , , ]. Il est à noter que la photoémission 

est une technique sensible à la surface tandis que les autres techniques mentionnées 

précédemment sont sensibles au volume. Une des façons pour expliquer une telle différence 

est de rappeler l'importance du caractère tridimensionnel du gap-SC, ce à quoi une mesure 

de photoémission n'est pas sensible. Aussi, comme les supraconducteurs à base de fer 

possèdent plusieurs bandes proches les unes des autres, il est difficile de déceler avec 

précision la valeur et la dépendance en k du gap-SC pour chacune d'entre elles. 

Ce ne sont que quelques exemples de différentes techniques expérimentales, qui dé

montrent à quel point la structure du gap-SC est loin d'être universelle au sein des 

supraconducteurs à base de fer. Toutefois, aucune d'entre elles contredisent le modèle 

s±. En effet, comme les supraconducteurs à base de fer possèdent plusieurs bandes, il est 

fort possible qu'une paire de bandes de type électrons-trous possède un gap-SC de signe 

opposé et sans noeud (modèle schématisé à la figure 1.5 (a)) mais où les autres bandes 

possèdent un gap-SC avec des noeuds. Dans ce cas, ces noeuds doivent être accidentels 

et donc non-imposés par la symétrie (modèles schématisés aux figures 1.5 (a) et (c)). 

Il est important de souligner que le gap-SC des pnictides est intimement lié aux 

interactions entre les bandes qui forment la surface de Fermi. En effet, dépendamment 

de ces paramètres, la structure du gap-SC peut évoluer et ainsi créer des noeuds ou des 

minima [ ]. Aussi, les symétries de type s-wave et d-wave sont tout aussi probables, liées 

à nouveau à ces interactions [ ]. Il n'est donc pas étonnant que le gap-SC des pnictides 

ne soit pas universelle et présente différents résultats puisque la surface de Fermi évolue 

d'un composé à l'autre. C'est tout le contraire pour les cuprates où la surface de Fermi 

comporte qu'une seule bande et où la structure et la symétrie du gap-SC sont universelles. 

Pour terminer, comme il est démontré dans cette thèse, la conductivité thermique est 

particulièrement puissante pour sonder la structure du gap-SC. En effet, comme nous 

pouvons mesurer la conductivité thermique jusqu'à de très basses températures (T ^ 

50 mK), cette technique est la seule où il est possible d'étudier la structure du gap-SC 

avec une très haute résolution en énergie. De plus, comme la conductivité thermique est 
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une sonde directionnelle du gap-SC, il est possible de situer l'emplacement des noeuds 

ou des minima sur la surface de Fermi. Ce sont ces deux caractéristiques qui rendent 

la conductivité thermique une technique de mesure expérimentale unique pour sonder le 

gap-SC. 



Chapitre 2 

Théorie du transport thermique 

Il existe plusieurs façons de sonder la phase supraconduetrice, mais certaines tech

niques sont plus accessibles que d'autres. Prenons l'exemple des mesures de transport 

électrique, telle que la résistivité p(T, H), et thermique, telle que la conductivite K(T, H). 

Pour un supraconducteur, pour T < Tc, la résistivité est nulle (p(T, H) = 0). Il est donc 

nécessaire d'appliquer un champ magnétique très intense, qui peut atteindre plus de 90 T, 

pour ainsi sonder les propriétés électroniques de l'état normal en atteignant une phase 

dite de vortex. En revanche, contrairement à la résistivité électrique, la conductivite ther

mique K(T,H) donne tout autant d'information sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un 

champ magnétique. En effet, comme il sera expliqué dans ce chapitre, la conductivite 

thermique est non nulle dans l'état supraconducteur et possède plusieurs composantes 

telles qu'électronique, phononique, magnétique, etc. donnant ainsi accès aux propriétés 

caractéristiques de l'état supraconducteur. 

2.1 Théorie cinétique du transport thermique 

Il est possible d'estimer la valeur de la conductivite thermique dans le cadre du mo

dèle de Drude, mais appliqué aux métaux. Les hypothèses de ce modèle se résument à 

considérer les métaux comme un gaz d'électrons libres, confiné dans un volume défini par 

les parois de l'échantillon. Chaque électron peut se déplacer et. entrer en collision avec 

d'autres particules, en majorité avec les ions qui forment le réseau cristallin. La vitesse 

des électrons sera affectée après chaque collision. Le temps caractéristique entre chaque 

collision (T) se nomme le temps de relaxation. De cette approche, il a été possible de 

décrire plusieurs propriétés physiques, dont les conductivités électrique et thermique et 

16 
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l'effet Hall, malgré que ces hypothèses sont très réductrices [ . ]. 

Donc, en appliquant de la chaleur à un métal, un gradient de température se formera 

à travers celui-ci. La grandeur du gradient de température dépendra directement de la 

capacité à laquelle l'échantillon conduit la chaleur, c'est-à-dire sa conductivité thermique. 

Par exemple, en appliquant de la chaleur à une extrémité d'un bon métal, le gradient de 

température sera petit puisque la conductivité thermique de celui-ci est grande. Inverse

ment, en faisant la même expérience à un mauvais métal, le gradient de température sera 

grand puisque la conductivité thermique de celui-ci est petite. De façon plus détaillée, 

la densité de courant thermique (Jq) et le gradient thermique (VT) seront directement 

proportionnel l'un à l'autre, liés par la conductivité thermique (n) 

3q = -KVT. (2.1) 

Cette dernière équation est l'analogue thermique à la loi d'Ohm 

je = -aVV, (2.2) 

où a = \jp représente la conductivité électrique et AV représente la différence de poten

tielle. De façon explicite, K est défini selon 

K = Q - % (2.3) 

où a et Q représentent respectivement le facteur géométrique et la puissance transmise 

au matériau. La technique de la conductivité thermique sera présentée plus en détails au 

chapitre 3. 

Ce modèle décrit très bien les métaux, mais pas tous. En effet, cette vision purement 

classique de ce modèle n'était pas parfaite et nécessitait des améliorations. C'est en 

incluant les propriétés quantiques des électrons à ce modèle qu'il a été possible de corriger 

ces lacunes [ ]. Dans ce cadre théorique, les électrons obéissent à la statistique de Fermi-

Dirac, obligeant les électrons à ne pas occuper le même état quantique. Cette propriété 

s'appelle le principe d'exclusion de Pauli [ ]. Donc, en combinant les principaux résultats 

de la théorie statistique de Fermi au modèle de Drude, qui constitue l'approche semi-
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classique de Sommerfeld [ ], la conductivité thermique peut être décrite par 

« = \cvvl, (2.4) 

où C„, D et I représentent respectivement la chaleur spécifique, la vitesse et le libre 

parcours moyen des particules responsables du transport de la chaleur. En fait, comme la 

chaleur spécifique est directement reliée à l'entropie du système, on peut s'assurer qu'une 

particule contribue au transport thermique seulement si l'entropie associée n'est pas nulle. 

De façon générale, la conductivité thermique totale est la somme des contributions de 

ces quasiparticules 

K = Ke + Kph + (2.5) 

2.1.1 Conductivité thermique électronique 

Il est possible d'estimer la composante électronique de la conductivité thermique, pour 

T -*• 0, en utilisant la théorie cinétique des gaz appliquée aux électrons et l'équation (2.4), 

«e = -xCVievFle, (2.6) 

où vp représente la vitesse de Fermi. Pour T -* 0, on peut considérer que le libre parcours 

moyen est constant selon la température. Donc, seule la chaleur spécifique électronique 

contrôlera l'évolution en température de la conductivité thermique. Toujours dans le 

cadre la théorie de Sommerfeld, la chaleur spécifique électronique est définie par 

Cv^ = jN(EF)k2
BT, (2.7) 

où N(EF) représente la densité d'états évaluée à l'énergie de Fermi. En combinant les 

deux derniers résultats (eq. (2.6) et (2.7)), on obtient facilement 

Ke = jN(EF)k%vFleT. (2.8) 

Ainsi, la contribution électronique au transport thermique est linéaire selon la tempéra

ture (K OC T) et dépend directement de la densité d'états au niveau de Fermi. 
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2.1.2 Conductivité thermique phononique 

Il est aussi possible d'isoler la contribution phononique au transport thermique à 

partir de l'équation (2.4) 

K<ph ~ 7ï^'v,PhVph<'ph 

où, cette fois-ci, la chaleur spécifique associée aux phonons est donnée par 

2ir\ (kBT\3 

Cv,ph^— kB[-^-) • 

Contrairement à la composante électronique de la conductivité thermique, la composante 

phononique est associée à une dépendance cubique en température, soit CV;Ph ^ T3. Il est 

important de noter que cette dernière hypothèse est valide uniquement si la dépendance 

en température du la libre parcours moyen des phonons (lph) est nulle [ , ]. En effet, 

dans la limite où T -+• 0, le libre parcours moyen des phonons dépend entièrement des 

dimensions des échantillons étudiés [ , ]. Cette limite n'est observée que pour des 

températures plus petites que celle de la température de Debye €>£>• 

En somme, la conductivité thermique totale est donnée par 

K = Ke + Kph (2-11) 

= AT+BT3 (2.12) 

où A et B sont des constantes associées aux composantes électronique et phononique de la 

conductivité thermique. D'autres composantes sont négligées puisqu'elles possèdent une 

dépendance en température d'une puissance égale ou supérieure à trois. Elles contribuent 

donc très peu au transport thermique total. De plus, comme on s'intéresse au transport 

thermique à la limite où T ->• 0, c'est-à-dire à un intervalle en température qui ne dépasse 

jamais plus de 200 mK, ce sont que les composantes électronique et phononique qui sont 

importantes. Pour représenter de façon explicite ces composantes, il est souvent utile de 

tracer la conductivité thermique divisée par la température en fonction de T2 soit 

K/T = A+BT2 (2.13) 

où, de cette façon, la valeur résiduelle, définie comme K/T(T -> 0) = KQ/T = A, est mise en 

(2.9) 

(2.10) 
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valeur. Comme nous l'avons expliqué ci-haut, selon l'équation (2.8), la valeur résiduelle 

est associée à la composante électronique, ou plutôt à la densité d'états au niveau de 

Fermi [ , , ]. 

En réalité, l'évolution en température de la composante phononique de la conductivite 

thermique est affectée par la manière dont les phonons sont diffusés par les surfaces de 

l'échantillon étudié [ ]. Dans le cas de diffusion de type diffus, les phonons sont transmis 

dans des directions aléatoires et sont associés à une dépendance en température nph « T3 

[ ]. En revanche, si les diffusions sont de type spéculaire, la dépendance en température 

est donné par Kvh oc TQ où a < 3. Ce type de diffusion est possible si les surfaces de 

l'échantillon étudié sont très lisses. Cet effet fut vérifié pour plusieurs composés dont le 

cuprates Nd2Cu04 [ ]. 

Un exemple d'un des échantillons mesurés pour ce projet de thèse est illustré à la 

figure 2.1. Pour cet exemple, comme l'échantillon mesuré possède des parois très lisses, 

les diffusions liées aux phonons sont de type diffus. Voilà pourquoi l'exposant a est 

inférieur à trois dans ce cas-ci. Il est possible de compléter une régression linéaire pour 

ainsi obtenir un terme résiduel K0/T ? -4.7±20.0/zW / K2cm. Naturellement, une valeur 

négative du terme résiduel n'a pas de sens physique, mais en considérant l'incertitude, 

nous pouvons assumer que le terme résiduel de la conductivite thermique peut se trouver 

dans l'intervalle K0/T e [0,15.3] /xW / K2cm. 

2.1.3 La loi de Wiedemann-Franz 

A la limite T -*• 0, les transports thermique et électrique des métaux sont essentielle

ment contrôlés par les mêmes quasiparticules soient les électrons. Comme les processus 

de diffusion pour la limite où T -*• 0 sont élastiques et que seuls les électrons sont les 

porteurs, les transports thermique et électrique se dégradent de la même façon et au 

même rythme. C'est ce qui explique le fait que les transports de chaleur et de charge sont 

proportionnels l"un avec l'autre, à l'intérieur de cette limite. Cette règle est universelle et 

est appelée la loi de Wiedemann-Franz et s'écrit comme 

où L0 = | (•5|t) = 2.44 x 10"8 W Q K ~2 est une constante universelle et K0 ainsi que 

po sont les valeurs résiduelles de la conductivite thermique et de la résistivité électrique 
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FIGURE 2.1 - Conductivité thermique du composé K-Bal22 à H = 0. Cet échantillon 
possède une température critique Tc = 14.5 K. Ces mesures ont été prises à H = 0. La 
conductivité thermique est tracée en fonction de Ta où a ^ 1.6. 

respectivement. 

Toutefois, à T > 0, les processus de diffusion sont inélastiques, la loi de Wiedemann-

Franz ne devrait pas être valide. Pour cette limite, tout dépend de l'angle des processus de 

diffusion pour les transports thermique et électrique. En effet, les processus de diffusion 

qui affectent le transport thermique sont caractérisés à la fois par de grands et petits 

angles1. En revanche, le transport électrique n'est affecté que par les processus de diffusion 

qui possèdent de petits angles. D'où la raison pour laquelle, à l'intérieur de cette limite, 

L(T) < LQ. Par contre, à haute température (T > G/j, où 0£> représente la température 

de Debye), les électrons peuvent diffuser sur les phonons par des processus de diffusion 

qui possèdent de grands angles affectant les transports thermique et électrique de façon 

équivalente. Pour cette limite, la loi de Wiedemann-Franz reste valide (L(T) ? LQ). En 

somme, on retrouve que : 

- T = 0, L(T) = L0 

- 0<T<eD,L(T)<L0; 

- eD<T,L(T) = LQ. 

Ces trois régimes sont présentés à la figure 2.2 pour le Vanadium où dans ce cas, 0 # ? 

1. Large and small angle scattering 

1 1 1 

K-Ba 122 a-axis 

TC=14.5K 

H=0 

>• 

i ' i ' i ' _y 

J* 

yf 

KTT = A + BT° 

a -1 .6 

KQ/T = -4.7 +/- 20.0 nW/K2cm " 

Kn/T = 617.4 +/- 77.8 nW/K2cm 
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FIGURE 2.2 -- Facteur de Lorenz (L) normalisé par la valeur attendue (L0) en fonction 
de la température pour le composé vanadium. Figure provenant de la référence [ ]. 

390 K [ ]. 

Dans le cas d'un supraconducteur, la valeur résiduelle de la résistivité p0 est liée, 

par la loi de Wiedemann-Franz, à la composante normale de la conductivité thermique 

KN/T. définie par l'équation suivante : K^/T - Lo/p0. Donc, s'il était possible d'atteindre 

le champ magnétique critique pour lequel Tc = 0, appelé Hc2, le terme résiduelle de la 

conductivité thermique K0/T doit converger vers sa composante normale ( K 0 / T -*• K N / T ) . 

Des exemples qui illustrent cette propriété seront présentés dans les chapitres 4. 5 et 6. 

2.2 Conductivité thermique appliquée aux supracon

ducteurs 

2.2.1 Valeur résiduelle KQ/T pour H = 0 

Il est maintenant possible d'introduire l'origine et les impacts du terme résiduel de 

la conductivité thermique. Tel qu'expliqué précédemment, en traçant la conductivité 

thermique en fonction de la température comme K/T en fonction de T a , il est possible 

d'avoir directement accès à la valeur résiduelle KQ/T de la conductivité thermique associée 

à la composante électronique de K. Par exemple, à la figure 2.1, on remarque que le 
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terme résiduel est négatif mais très près de l'origine (K0/T =; -4.7 ± 20.0/iH//K2cm), 

négligeable comparativement à la contribution normale de la conductivite thermique 

estimée à K^/T = 617.4 ± 77.8yuH//K2cm. Tel qu'expliqué à la section 2.1.1, cette valeur 

résiduelle est directement liée à la densité d*états au niveau de Fermi N(Ep). Pour cet 

exemple, on peut donc conclure que la densité d'états est nulle pour T < Tc. En d'autres 

termes, la structure du gap-SC ne possède aucun noeud. Dans le cas contraire, si la valeur 

résiduelle K0/T n'était pas nulle, ceci impliquerait que la densité d'états à la limite où 

T -» 0 n'est pas nulle non plus. Dans ce cas, la structure du gap-SC posséderait des 

noeuds sur la surface de Fermi. Ce dernier résultat est très important pour ce projet de 

thèse. En voici un résumé : 

- KQ/T - 0 pour H,T -> 0 implique qu'il n'y aucun noeud sur la surface de Fermi. 

K0/T t 0 pour H, T -*• 0 signale la présence de noeuds sur la surface de Fermi. 

Il est important de souligner que l'équation 2.8 est valide pour un métal mais ne représente 

pas adéquatement l'ensemble des supraconducteurs qui sont beaucoup plus complexes. 

La conductivite thermique pour les supraconducteurs non-conventionnels a été calculé 

par M. Graf et al, cité à la référence [ ], et est aussi liée à la densité d'état au niveau 

de Fermi. 

À noter que la conductivite thermique n'est pas sensible à la symétrie du gap-SC 

mais plutôt à sa structure et sa modulation. Il est donc possible avec cette technique 

expérimentale de détecter des noeuds dans la structure du gap-SC. sans toutefois statuer 

s'ils sont imposés par la symétrie. 

2.2.2 Valeur résiduelle KQ/T dans l 'état de vortex 

La dépendance en champ du terme résiduel KQ/T révèle aussi beaucoup d'information 

en ce qui a trait à la structure du gap-SC. Plusieurs exemples existent dans la littérature 

et quelques-uns seront présentés dans cette section. 

s-wave isotrope 

Pour les supraconducteurs de type-II et un champ magnétique supérieur à Hc\, le 

champ magnétique pénètre l'échantillon créant ainsi un état de vortex visible notamment 

par des mesures de microscopie par effet tunnel (STM2) [ ]. Dans l'état de vortex, 

sous l'effet du champ magnétique, la conductivite thermique est régie par la capacité des 

2. Scanning tunneling microscope. 
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FIGURE 2.3 - Croquis illustrant les paramètres qui contrôlent le transport thermique 
dans la phase de vortex. 

quasiparticules de passer d'un vortex à l'autre, par effet tunnel. Cet effet tunnel dépend 

essentiellement de deux paramètres : la longueur de cohérence £o et la distance entre les 

vortex d, tel qu'illustré à la figure 2.3 [ ]. La longueur de cohérence est directement 

reliée à la valeur de Hc2 

Sa V27r//c2 ' 
(2.15) 

tandis que la distance entre les vortex dépend de la valeur du champ appliqué 

(2.16) 

La conductivité thermique à basse température possède donc une dépendance en champ 

exponentielle et dépend du rapport entre ces dernières quantités 

K0 ^o/d 

- e sJWÛ~e (2.17) 

L'exemple le plus cité pour décrire ce comportement en champ magnétique est le cas du 

composé niobium (Nb). En effet, ce composé est un supraconducteur conventionnel qui 

possède un gap-SC isotrope de type s-wave (voir figure 2.4). 
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FlGURE 2.4 - Terme résiduel de la conductivité thermique (K0/T) normalisé par la conduc-
tivité thermique de l'état normal (K^/T) en fonction du champ magnétique appliqué nor
malisé au champ critique (H/H^). Quatres exemples sont illustrés : rf-wave (Tl-2201) 
[ ], s-wave (Nb) [ , ], un supraconducteur multibande (MgB2) [ , ] et un s-wave 
modulé (LuNi2B2C) [ ] 

s-wave anisotrope 

Il est possible d'observer un comportement propre à celui d'un supraconducteur de 

type s-wave isotrope, où n0/T = 0 à champ magnétique nul, mais ayant une dépendance 

en champ de la conductivité thermique plus rapide qu'à l'ordinaire. En effet, sous l'ap

plication d'un champ magnétique petit comparativement à HC2, KQ/T peut croître plus 

rapidement que dans le cas d'un s-wave. Ceci est explicable en considérant un gap-SC 

modulé en fonction du vecteur k (voir figure 2.5), ce qui a pour effet d'exciter des quasi-

particules à un champ magnétique petit comparativement à Hc2. Par exemple, dans le cas 

d'un modèle à une bande, il est possible d'imaginer un gap-SC défini par deux extrema, 

Am m et Arnax où le gap-SC serait défini par la combinaison de la dépendance angulaire 

d'un supraconducteur de type s-wave et de type d-wave (2.18) [ ], 

A(k) = A: min + &max COS (44>) . (2.18) 

Le cas du composé LuNi2B2C est un bon exemple de ce modèle et est illustré à la figure 

2.4. Pour ce composé, Amin ^ Am a i /10 [ ]. 
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FIGURE 2.5 - Évolution d'un gap-SC de type s-wave modulé comprenant une surface 
de Fermi cylindrique (bleu) et le gap-SC (rouge), (a) la modulation entraîne la présence 
de noeuds accidentels sur la surface de Fermi. (b) la modulation est définie par deux 
extrema Am t n et AmaX (A(k) = Amin + A , ^ cos (40). (c) s-wave isotrope A (k) = A0. F 
représente le taux de diffusion et augmente des cas (a) ; (b) ; (c). 

Cette variation (anisotropie) du gap-SC peut refléter une préférence pour former des 

paires de Cooper à des vecteurs d'onde k spécifiques, situés à des régions où le gap-SC est à 

son maximum. De plus, l'anisotropie du gap-SC de ce composé suggère que le mécanisme 

d'appariement des électrons est différent de celui des supraconducteurs conventionnels 

pour lesquels le gap-SC est parfaitement isotrope. 

Il est à noter que ce scénario peut grandement dépendre du taux de diffusion F dû 

aux impuretés (voir annexe E) [ , , , , ]. En effet, on peut facilement concevoir 

un cas extrême d'un s-wave anisotrope où Amin < 0 conduisant à des noeuds accidentels 

et donc non-imposés par la symétrie. Ces noeuds disparaîtront en augmentant le taux de 

diffusion T jusqu'à ce que le gap deviennent isotrope. En d'autres termes, l'augmentation 

de T aura pour effet de rendre le gap-SC plus lisse (voir figure 2.5). 

d-wave 

Contrairement à un supraconducteur de type s-wave où la densité d'états à énergie 

nulle (N(E = 0) => N(0)) est dominée par les quasiparticules localisées à l'intérieur les 

vortex, N(0) d'un supraconducteur de type d-wave est dominée par les quasiparticules 

non-localisées. Cet effet fut démontré par G. E. Volovik et al.[ ] en considérant le déca

lage de Doppler donné par la différence relative des vitesses superfluide v s et de Fermi 
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V f , 

£(k ) = y/e2 (k) + A(k)2 + m evF • v s . (2.19) 

Cet ajout dans l'énergie, définie comme EH = raevp • vs. fait toute la différence dans le 

développement de la densité d'états d'un supraconducteur d-wave. En effet, en comparant 

la densité d'états des quasiparticules localisées où EH est négligée par rapport à la valeur 

du gap-SC (A) près des noeuds [ ], la densité d'états est donnée par 

l n ( ^ ) 

où Np correspond à la densité d'états au niveau de Fermi. £0 correspond à la longueur 

de cohérence, d correspond à la distance entre les vortex et À correspond à la longueur 

de pénétration. En revanche, dans le cas où EH est considérable par rapport à la valeur 

du gap-SC (A) près des noeuds [ ], la densité d'états est donnée par 

AU-ioctO) * Nrfo min{d, A}. (2.21) 

Dans l'état de vortex (0 < H « Hc2), la distance entre les vortex (d). qui peut être liée à 

la longueur de cohérence (£0) à partir des équations (2.15) et (2.16), est beaucoup plus 

petite que la longueur de pénétration (À), 

d ~ Çoy/Hœ/H « À. (2.22) 

Donc, dans le premier cas (équation (2.20)), la densité d'états des quasiparticules localisée 

est négligeable à cause du dénominateur qui diverge. En revanche, pour le deuxième cas 

(équation (2.21)), la densité d'états des quasiparticules non localisées est non nulle dans de 

telles conditions. Or, comme la conductivité thermique est directement reliée à la densité 

d'états, il est normal d'observer un terme résiduel K0/T non nul pour un supraconducteur 

de type d-wave ou simplement avec des lignes de noeuds [ ]. 

Pour un champ magnétique intermédiaire cette fois-ci (0 < H < Hc2), en combinant 

le résultat de l'équation (2.22) aux équations (2.20) et (2.21), les densités d"états en 
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moyenne sont données par 

Nloc(0)^Nf~ (2.23) 

ticï 

et 

iVnon-loc(O) * NFJ§^- (2-24) 

En somme, dans l'état de vortex (0 < H < H^), on retrouve 

- s-wave, les quasiparticules sont localisées => iVjoc(0) oc f/, 

- d-wave, les quasiparticules sont non-localisées = > iVnon.]oc(0) oc \/H. 

Comme la valeur résiduelle de la chaleur spécifique 70 = Ce/T est directement propor

tionnelle à la densité d'états, il est attendu que 70 et N(0) aient la même dépendance en 

champ magnétique : Cei/T(H) oc \JH. C'est bien ce qui a été montré par K.A. Moler et 

al. pour les cuprates [ ]. En revanche, dans le cas d'un s-wave, la chaleur spécifique est 

donnée par Cei/T(H) oc H [ }. 

La dépendance en champ magnétique de la conductivite thermique a été calculée 

par Kubert et al. dans le cas d'un supraconducteur de type d-wave [ ]. En somme, 

ils ont démontré que les processus de diffusion présents pour le développement de la 

conductivite thermique à H, T -»• 0 sont les mêmes que ceux à H, T > 0. De plus, sous 

champ magnétique, le terme résiduel de la conductivite thermique est donné par 

l ^ m . = ̂ ——J- - . (2.25) 
T T pyj\ + p2 - sinh p 

Le paramètre p est donné par le ratio entre deux énergies spécifiques : le décalage de Dop-

pler En et l'énergie associée à la largeur de bande des impuretés 7, définie à l'annexe E. 

Cette dernière est directement liée au taux de diffusion dû aux impuretés. Si EH < 7, p 

est donné par 

P = j6fr^-. (2.26) 

Dans le cas contraire, EH > 7, p est donné par 

8 r # c 2 

(7r2a2Ao#) 1/2 
(2.27) 
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où T représente le taux de diffusion et A0 la valeur maximale du gap-SC. Les principaux 

résultats de ce modèles furent observés expérimentalement par Chiao et al. [ ]. 

Une façon plus intuitive de représenter la conductivité thermique fut trouvée par Graf 

et al. [ ]. À la limite où T -*• 0, le terme résiduel de la conductivité thermique est donné 

par 

T~3dkFS ( 2 ' 2 8 ) 

où d cette fois-ci représente la distance entre les couches formant les plan ab, kp et up 

sont le vecteur d'onde et la vitesse de Fermi respectivement et S = ÔA/Sk représente la 

pente du gap-SC aux noeuds [ , ]. Dans le cas d'un d-wave, la fonction du gap-SC 

est donnée par A(k) - Aocos(20) donc, au noeud, S = 2Ao ce qui donne 

Cet estimé a été vérifié expérimentalement pour plusieurs types de supraconducteurs pos

sédant des lignes de noeuds, dont le composé fermions lourds Celrln5 [ ] et les composés 

cuprates YBa2Cu3Oy et Lae-zS^CuC^ [ ]. 

2.2.3 Conductivité thermique : sonde directionnelle 

Pour un supraconducteur qui possède des noeuds dans sa structure du gap-SC. le 

transport thermique est assuré par les quasiparticules nodales, c'est-à-dire celles qui sont 

associées au vecteur d'onde k/r situé aux noeuds. Si ces noeuds sont situés de façon telle 

que Vp possède une direction le long d'un axe particulier, alors ces noeuds contribueront 

qu'au transport thermique aussi le long de cette axe particulier. En effet, des équations 

(2.1) et (2.28), on peut remarquer que JQ OC vp. Par exemple, pour une surface de Fermi 

sphérique et un gap-SC avec une ligne de noeuds à Téquateur (voir figure 2.6 (a)), la 

vitesse de Fermi se trouve dans le plan ab. Donc, seul le transport thermique pour la 

configuration J \\ a sera non nul. dans la limite où T -»• 0 (Ka0/T *0). Toutefois, en 

considérant la même surface de Fermi mais cette fois-ci avec des noeuds seulement aux 

pôles (voir figure 2.6 (b)), la vitesse de Fermi est parallèle à l'axe c. Donc, seul le transport 

thermique pour la configuration J \\c sera non nul, dans la limite où T -»• 0 {K&JT t 0). 

Un exemple d'une structure du gap-SC comme celle illustrée à la figure 2.6 (a) a été 

découvert pour le composé Celrln5, où le terme résiduel pour la configuration J \\ a était 



Chapitre 2 : Théorie du transport thermique 30 

l'F.nb 

FIGURE 2.6 - Croquis de deux surfaces de Fermi sphériques correspondant à des su
praconducteurs avec différentes structures du gap-SC. (a) Exemple d'une structure du 
gap-SC avec une ligne de noeuds à l'équateur. La vitesse de Fermi vp située sur la ligne de 
noeuds est parallèle au plan ab. (b) Exemple d'une structure du gap-SC avec des noeuds 
situés aux pôles. La vitesse de Fermi v^ située au pôle est parallèle à l'axe c. Ces figures 
proviennent de la référence [ ]. 

non nul {K^JT > 0) tandis que celui pour la configuration J || c était nul (KCQ/T = 0) 

[ , ]• 

En somme, la conductivité thermique à la limite où T -» 0 est non seulement une 

mesure capable de sonder la structure du gap-SC mais aussi de localiser les noeuds sur 

la surface de Fermi. Cette particularité fait de cette technique une sonde directionnelle, 

contrairement aux autres techniques expérimentales telles que la chaleur spécifique et la 

longueur de pénétration. 

2.2.4 Universalité 

La dépendance en énergie de la densité d'états à température nulle d'un supraconduc

teur de type d-wave est linéaire (N(E) oc E). Cependant, pour une énergie inférieure à 

celle associée à la largeur de bande des impuretés 7 (voir annexe E), appelé la limite sale, 

la densité d'états quitte ce régime et converge vers une valeur finie (voir figure E.l). Donc, 

en augmentant le nombre d'impuretés, la densité d'états augmente ce qui résulte en un 

nombre de quasiparticules plus élevé. Toutefois, cette augmentation de quasiparticules 

affecte aussi le temps entre deux collisions de particules r. Or, comme a oc JV(0)i>£r, 

il s'avère que, pour un d-wave, ces effets se compensent puisque N(0) oc T, tandis que 

r oc 1/r, où T correspond au taux de diffusion dû aux impuretés. Donc, pour un d-wave, 

dans la limite sale (voir annexe E pour plus de détails) la conductivité électrique est 



Chapitre 2 : Théorie du transport thermique 31 

universelle [ ]. 

Peu de temps après la découverte de ce résultat, il fut aussi démontré que pour un 

supraconducteur de type d-wave, la conductivité thermique doit aussi être universelle 

[ ]. En effet, la conductivité électrique est donnée par l'expression 

e2 2 (n\(vF\ 

qui est semblable à celle de la conductivité thermique n0/T illustrée précédemment. En 

effet, on peut réécrire l'équation (2.28) comme suit 

Donc, dans la limite sale, en augmentant le nombre d'impuretés, KQJT reste universelle 

pour un supraconducteur de type rf-wave. Cette universalité a été observée expérimenta

lement pour les composés Celrln5,[ ], Sr2Ru04,[ ] et pour les cuprates YBa^Cn^Oj [ ] 

et Bi2Sr2CaCu208 [ ]. 

Aucune mesure expérimentale n'a su prouver l'universalité de la conductivité élec

trique proposée par Lee et al. [ ]. En fait, certaines mesures contredisent cette proposi

tion notamment pour le cuprate YBa2Cu306.99 [ ]. C'est en considérant les corrections 

nommées de vertex et de liquide de Fermi que Lee et al. ont su expliquer le fait que a0 

n'est pas universelle en tenant compte de ces processus de diffusion [ ]. Mais comme 

la conductivité thermique n'est pas affectée par ces corrections, elle demeure la seule 

composante de transport universelle pour un supraconducteur de type d-wave, dans la 

limite sale [ ]. 

2.3 Théorie de la conductivité thermique appliquée 

aux pnictides 

Une des difficultés des théories associées aux pnictides est que ceux-ci possèdent plu

sieurs bandes (4 ou 5 bandes, dépendamment des matériaux). Il est alors très difficile d'ex

traire certaines propriétés physiques, telles que la conductivité thermique par exemple. 

En effet, la conductivité thermique dépendra de plusieurs paramètres reliés à la structure 

(2.30) 
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de bandes dont les coefficients d'interaction interbande et intrabande. De plus, chacune 

des surfaces de Fermi peuvent se décomposer en plusieurs composantes orbitales. Au

trement dit, une seule bande est la combinaison de plusieurs orbitales. Par exemple, les 

bandes d'électrons centrées au point M de la première zone de Brillouin, sont composées 

des orbitales dxz, dyz et dxy [ ]. Malgré ces difficultés, Mishra et al. [ , ] ont su cal

culer la conductivite thermique pour les pnictides avec un modèle à deux bandes, une de 

type trou et une de type électron. En variant les processus d'interaction interbande et 

intrabande et pour différentes structures du gap-SC, ils ont su reproduire qualitativement 

les résultats pour les composés Ni-Bal22 et Co-Bal22 dans la configuration J || a. 

De plus, ils ont trouvé que le terme résiduel K0/T en fonction du taux de diffusion 

r évoluait d'une façon non-monotone, indépendamment des paramètres utilisés. Ils ex

pliquent ces résultats par le fait que la structure du gap (VA) évolue en fonction de T. Il 

est donc impossible de retrouver le caractère universelle de la conductivite thermique à 

la limite où T -»• 0 tel qu'observé pour les cuprates par exemple [ , ]. En fait, comme 

un supraconducteur de type s-wave modulé, l'augmentation du taux de diffusion T a 

comme effet de lisser la structure du gap-SC et donc, de lever les noeuds, s'il y en a. 



Chapitre 3 

Technique expérimentale 

3.1 La conductivité thermique : point de vue expé

rimental 

3.1.1 Définition 

La conductivité thermique est la capacité d'un matériau de conduire la chaleur. Elle 

relie la densité de courant thermique, J9, et le gradient de température. VT, selon l'équa

tion 

J 9 = - K V T (3.1) 

où K représente la conductivité thermique, K est un tenseur de rang deux (matrice) qui, 

dépendemment de l'orientation du gradient de température et de l'application d'un champ 

magnétique, peut avoir des composantes diagonales et hors-diagonales. Puisque le gra

dient de température est appliqué le long d'un axe (VT = ( ^ 0 , 0 ) ) , seule la composante 

longitudinale de la conductivité thermique est considérée soit nxx. Donc, en utilisant 

l'approximation linéaire du gradient thermique, on peut exprimer la dernière équation 

comme : 

J 0 = - K V T 

A T 
- K _ , (3.2) 

' 9 

33 
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où A'T représente la différence de température entre le point le plus froid et celui le 

plus chaud (A'T = T~ - T+) l. Donc, en utilisant plutôt la différence température AT = 

-A 'T = T+ -T~, ainsi que la densité de courant Jq comme le rapport entre le courant de 

chaleur Iq et l'aire de la section transverse A ( Jq = Iq/A = RI2/A), on observe bien que 

_ RP Ax 
K=~A~ÂT 

_ 1RP 
" « A T ' 

où a = A/Ax représente le facteur géométrique. Ce dernier dépend de la géométrie de 

l'échantillon mesuré. Pour plus de détails en ce qui a trait aux définitions des variables 

VT, AT ainsi que a, voir la figure 3.1. 

En somme, pour mesurer la conductivité thermique, il suffit d'appliquer une source 

de chaleur et de mesurer la différence de température générée. Toutefois, comme nous 

nous intéressons à la partie électronique de la conductivité thermique, il est nécessaire 

d'effectuer ces mesures à des température les plus bases possibles, frôlant le zéro absolue. 

3.1.2 Composantes 

Dans cette section, le fonctionnement et les particularités de chaque pièce maitresses 

du montage seront décrits. 

Source de chaleur 

La source de chaleur idéale pour mesurer la conductivité thermique est une résistance 

d'une grande valeur, en bon contact thermique avec l'échantillon mesuré. En effet, un 

courant / qui passe dans une résistance, R, peut produire une quantité de chaleur donnée 

par la loi de Joule : Q = RP. La résistance choisie est deux jauges de contrainte 2 branchées 

l'une avec l'autre en série. Chacune d'entre elles possède une résistance de 5 kfi, donnant 

une résistance totale de 10 kf2. Ces résistances sont collées sur une plaque d'argent à l'aide 

d'un verni. Un fil d'argent est soudé à cette plaque d'argent à l'aide d'un alliage non-

supraconducteur pour assurer un bon contact thermique. L'extrémité de ce fil d'argent 

est connecté à une des extrémités de l'échantillon. Un schéma des sources de chaleurs est 

présenté à la figure 3.2. 

1. Définition du gradient. 
2. Strain gage. 

(3.3) 
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FIGURE 3.1 - Schéma du montage expérimental pour mesurer la conductivité thermique. 
Quatre fils sont collés ou soudés sur une ou plusieurs surfaces de l'échantillon. De ces fils 
sont installés la source de chaleur (Q), les thermomètres (T+ et T~) ainsi que le drain de 
chaleur. Les bandes grises représentent la largeur des contacts. Le facteur géométrique est 
défini comme le ratio entre l'aire de la section efficace, A, et la distance entre les contacts 
des thermomètres, Ax. L'incertitude du facteur géométrique dépend entièrement de la 
capacité à mesurer ces données et de la géométrie de l'échantillon. La température du 
drain de chaleur ainsi que le montage, représentés par le cadre bleu, sont fixés à la 
température de base, soit T0. Le gradient de température, VT, est un vecteur qui possède 
une direction et une longueur définies par les points des températures minimale (T~) et 
maximale (T*). Finalement, AT est la différence de température qui est définie comme 
AT = T + - T " . 

Thermomètres 

La figure 3.3 illustre un schéma d'un thermomètre utilisé pour mesurer la conducti

vité thermique. Les thermomètres choisis sont des résistance de R.UO2. Celles-ci possèdent 

une valeur de 1 kfi à la température ambiante et cette valeur augmente de façon loga

rithmique en diminuant la température. Ces thermomètres sont de plus en plus sensibles 

au fur et à mesure que la température diminue. Comme nous voulons que le thermo

mètre et l'échantillon soit dans un équilibre thermique, ou plutôt un isotherme, plusieurs 

précautions doivent être prises. Par exemple, chaque thermomètre est poli pour réduire 

sa masse ainsi que sa capacité thermique. Aussi, le thermomètre doit être en excellent 

contact thermique et non électrique avec l'échantillon. Pour ce faire, le thermomètre est 

ancré thermiquement à une tige d'argent mais électriquement isolé par une mince pelli-
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1 Fils Ptw] 

FIGURE 3.2 - Schéma d'une source de chaleur utilisée pour mesurer la conductivité ther
mique. La chaleur est émise par deux jauges de contrainte branchées l'une avec l'autre en 
série formant une résistance totale de 10 kfL Les deux jauges de contrainte sont collées 
sur une plaque d'argent. Un fil d'argent qui relie l'échantillon à la plaque est soudé avec 
un alliage non-supraconducteur. La chaleur émise dépend du courant utilisé et de la va
leur de la résistance (Q = RI2). Afin d'exciter la source de courant sans toutefois perdre 
la chaleur émise, des fils résistifs de platine-tungstène (PtW) sont utilisés. La source de 
courant est ainsi électriquement reliée mais thermiquement isolée du montage. Chaque 
enroulement de PtW ont une résistance d'environ 300 Q. 

cule de capton d'une épaisseur de 10/xm. Les fils qui servent à mesurer le thermomètre 

sont aussi utilisés pour ancrer celui-ci à la tige d'argent qui est à la même température 

que l'échantillon. En effet, un mince fil d'argent embobiné plusieurs fois (20 à 30 tours 

pour chaque thermomètre) autour de la tige, qui est elle aussi en argent. 

Montage expérimental 

Chaque composante est installée sur le montage et suspendue par des fils de kevlar de 

10 /iin afin de les supporter physiquement mais sans toutefois les reliées thermiquement 

au montage. Trois copies du même montage sont installées sur une tige de cuivre posée 

sur le frigo à dilution. Pour plus de détails, voir la figure 3.4. 
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FIGURE 3.3 - Schéma d'un thermomètre utilisé pour mesurer la conductivité thermique. 
L'échantillon est thermiquement couplé à une tige d'argent sur laquelle le thermomètre est 
collé. Toutefois, une mince pellicule de capton de 10 /xm assure l'isolation électrique entre 
le thermomètre et l'échantillon. Le thermomètre consiste en une résistance de Ru0 2 d'une 
valeur de 1 kQ à température ambiante et qui augmente de façon logarithmique au fur et 
à mesure que la température diminue. De longs fils résistifs de platine-tungstène (PtW) 
sont utilisés pour mesurer le thermomètre pour les mêmes raisons que celles évoquées 
pour la source de chaleur (voir figure 3.2). 

3.1.3 Pertes de chaleur 

Pour mesurer la conductivité thermique, il est nécessaire de connaître la quantité 

de chaleur émise à l'échantillon pour générer un différence de température. Toutefois, 

il est possible que la chaleur générée ne se rendent pas complètement à l'échantillon et 

qu'une partie se dissipe soit par les composantes du montage, soit par convection ou soit 

par radiation. Dans tous les cas, il est impossible de mesurer la conductivité thermique 

lorsqu'il y a perte de chaleur. 

Pour réduire au minimum les pertes de chaleur, il suffit de jauger la résistance ther

mique de chacun des chemins entre la source de chaleur et le montage, et de s'assurer 

que l'échantillon ait la résistance thermique la plus faible. Tel qu'illustré à la figure 3.5, 

la chaleur générée peut s'échapper par n'importe quelles composantes sans parcourir 

l'échantillon (chemins #1,2 et 3). Mais comme ces composantes sont ancrés au montage 

par de longs fils très résistifs, d'une valeur d'environ 300 Q, on peut assumer que toutes les 
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FIGURE 3.4 - Tige de cuivre sur laquelle trois montages sont installés. Pour chaque 
montage, deux thermomètres (encadrés blancs) et une source de chaleur (encerclés blancs) 
y sont installés. Ils sont tous suspendus sur des fils de kevlar de 10/mi et branchés au 
montage par des fils de PtW. Plus de la moitié des résultats présentés dans cette thèse 
ont été pris grâce à ce montage. Toutefois, un montage identique à celui-ci a aussi été 
assemblé. Les résultats de ce nouveau montage sont reproductibles voir identiques à celui 
présenté à cette figure mais offre une meilleure fiabilité de chaque composante. 

composantes sont électriquement branchées mais thermiquement isolées du montage. Au

trement dit, le chemin le moins résistif thermiquement est celui parcourant l'échantillon 

(chemin #0) : 

^ É c h a „ t m o „ « ^ Q 5 ^ e t i î T - . (3.4) 

En revanche, une perte de chaleur par des courants de convection est due à la présence 

d'un gaz d'échange dans l'enceinte où est situé le montage. Pour contrer ce genre de 

problème, il est nécessaire que la pression dans l'enceinte doit être très basse, de l'ordre 

de 10~6 mBar. Finalement, la source de chaleur peut aussi irradier, comme un corps noir. 

Cette radiation est proportionnelle à l'aire transverse de ces composantes. Donc, plus 

la source de chaleur possède une aire latérale petite, plus la perte de chaleur due à la 

radiation est négligeable. 

Peu importe la quantité de chaleur appliquée à un échantillon, la conductivité ther

mique devrait être la même sauf s'il y a une perte de chaleur. En effet, en présence d'une 

perte de chaleur, la conductivité thermique est différente selon la quantité de chaleur 

émise. 
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FIGURE 3.5 - Schéma du montage expérimental réel (figure du dessus) et celui indiquant 
des résistances thermiques entre les composantes et le montage (figure du dessous). Le 
montage est représenté par le cadre bleu, stabilisé à la température T0. Le chemin # 1 
est celui ayant une résistance thermique la plus faible tandis que les chemins #2 , 3 et 
4 possèdent des résistances thermiques très élevées. Ces trois derniers représentent les 
pertes de chaleur possibles à travers les composantes. 

3.1.4 Contacts 

La qualité des contacts est capitale afin de mesurer toute mesure de transport. Par 

exemple, le contact qui relie l'échantillon et le drain de chaleur doit être de bonne qualité 

pour être en mesure dévacuer la chaleur. Si ce contact est de mauvaise qualité, il sera 

nécessaire d'appliquer beaucoup de chaleur pour générer une différence de température 

appréciable, environ de 5% de la température moyenne Tmoy. Ce faisant, la température 

moyenne sera beaucoup plus grande que celle de base (Tmoy » T0). Une façon de quantifier 

la qualité des contacts est de comparer la température fie base. 7Q, et la température 
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moyenne de l'échantillon Tmoy : 

Résistance de contact = ""Y^—. (3.5) 
AT 

Idéalement, les températures T~ et TQ sont très proches Tune de l'autre (T~ ̂  TQ). Dans 

ce cas, la résistance de contact doit converger vers une limite bien précise : 

résistance de contact = moy 

AT 
(r+ + r - ) / 2 - r 0 

T+ - T-
(r+

 + T 0 ) / 2 - T 0 

T+-T0 

T+-T0 

* ± . (3.6) 

Cette limite est théorique et représente un cas idéal. Toutefois, il n'est pas nécessaire de 

valider cette limite à tout coup pour obtenir des résultats valides. En fait, tant et aussi 

longtemps que la résistance de contact ne diverge pas en fonction de la température et que 

sa valeur absolue n'est pas trop grande, les résultats obtenus seront valides. Des exemples 

sont illustrés à la figure 3.6, pour le même échantillon (donc les mêmes contacts) mais 

pour deux champs magnétiques différents. Comme la chaleur appliquée est différente dans 

chaque cas, la résistance de contact n'est pas la même. 

Le type de contact, soudure ou collage, dépend des caractéristiques des matériaux 

étudiés. Par exemple, dans le cas des cuprates ou des organiques, il est impossible de 

compléter une soudure à cause de la fragilité des échantillons et aux risques de changer la 

composition de ceux-ci dû à la chaleur appliquée. Donc, pour ces matériaux, les contacts 

doivent être collés avec un époxy d'argent. Dans les cas des fermions lourds et des pnic

tides, les contacts peuvent être soudés sans endommager les échantillons. Toutefois, la 

technique de soudure est différente d'un matériau à l'autre. En effet, l'alliage utilisé pour 

la soudure ainsi que la technique de nettoyage de la surface peuvent être différents. 

Par exemple, pour le composé CeCoIn5, l'alliage utilisé est l'indium (In) dû aux affi

nités chimiques entre celui-ci et le matériau. Toutefois, pour les pnictides, l'alliage utilisé 

est l'étain (Sn), un choix idéal pour tout matériau contenant du fer. De plus, il est né

cessaire de nettoyer la surface sur laquelle l'alliage doit être appliqué pour effectuer une 
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FIGURE 3.6 - (a) Résistance de contact pour un échantillon de K-Bal22 d'une Tc =d4.5 K 
pour pour H - 0.05 et 1 T. Le rond noir correspond à la limite théorique idéale, (b) 
Gradient de température en fonction de la température tracé comme AT/Tmoy vs. Tmoy 

bonne soudure. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un acide, communément appelé 

flux, afin d'enlever toutes traces de saletés ou d'oxydes. Le choix de ce flux est important 

et varie selon la température de fusion de l'alliage utilisé et de la composition chimique du 

matériau étudié. Par exemple, pour le composé CeCoIn5. le flux à utiliser est une solution 

d'acide HCl. Mais, une fois le contact appliqué, l'échantillon doit être bien nettoyé dû à 

l'affinité entre cet acide et les métaux (l'indium dans ce cas-ci). L'agressivité de ce flux 

peut-être contrôlé en modifiant la concentration de celui-ci. Pour les pnictides, le choix 

du flux ne semble pas être si important. Toutefois, la quantité utilisée et son agressivité 

sont des variables importantes afin d'effectuer de bons contacts. En fait, la superficie 

couverte par le flux contrôle la dimension des contacts : là où il y a du flux, l'alliage y 

sera soudé. 

Pour obtenir une bonne soudure, l'alliage doit s'étendre sur la surface et aucune bar

rière (un oxyde par exemple) ne doit séparer l'alliage et la surface. Pour mieux expliquer 

cette notion, voyons l'analogie suivante : une surface couverte d'huile. Tant et aussi long

temps que l'huile sera présente, l'eau perlera sur la surface et ne la mouillera pas. 

Vérification des résultats 

Pour tester le montage de conductivité thermique, il est possible de vérifier la loi de 

Weidemann-Franz pour un composé métallique, tel que l'argent. Il s'agit de mesurer les 
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FIGURE 3.7 - Cette figure présente la conductivité thermique (KC/T) en fonction de la 
température (T2) du composé Ba(Fei_a;Coa;)2As2 pour x =; 12.7% dans la configuration 
J || c (KC/T) pour deux champs magnétiques différents (H - 0.05 et 15 T). Le carré noir 
représente la contribution de l'état normal de la conductivité thermique à T = 0, déduite 
par une mesure de la résistivité électrique du même échantillon. La valeur de Hc2 est 
d'environ 15 T pour cette concentration puisque la loi de Weidemann-Franz est vérifiée 
(KO/T = LQIPQ) à ce champ magnétique. 

conductivités électrique et thermique et de s'assurer que cette règle est bien valide à la 

limite où T -> 0. Tel que décrit dans la référence [ ], ce test fut complété avec succès. 

Comme nous avons mesuré plusieurs matériaux pour ce projet, nous avons eu plusieurs 

occasions de tester nos résultats par cette règle. En effet, dès la valeur de Hc2 < 15 T, il 

est possible de vérifier la validation de la loi de Weidemann-Franz. Un exemple est illustré 

à la figure 3.7 où. pour ce matériau et cette concentration, la valeur de Hc2 ? 15 T. Donc, 

du même échantillon, les conductivités électrique et thermique respectent cette loi à la 

limite où T -* 0. L'exemple du composé LiFeAs. où Hc2 = l&T, sera analysé au chapitre 

4. 

3.2 Techniques cryogéniques 

Dans le cadre de cette étude, des mesures de conductivité thermique furent effectuées 

pour différentes intervalles de température : T e [0.05,1] K et T € [1,150] K. Ces deux 
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intervalles de température requièrent des appareils cryogéniques différents et des compo

santes différentes. En effet, pour les basses températures, un réfrigérateur à dilution 3He 

et 4Heest utilisé avec les composantes décrites plus haut. En revanche, pour les hautes 

températures, il est possible d'utiliser un frigo à dilution mais il est bien plus simple d'uti

liser un montage plus malléable et léger, telle une tige métallique communément appelée 

dipper. Dans ce cas, les composantes sont les mêmes mais avec différentes sensibilités en 

fonction de la température. 

Dans le cas du frigo à dilution, le pouvoir de refroidissement provient essentiellement 

du pompage sur une chambre dans laquelle un mélange 4He enrichi de 3He y est condensé. 

Ce faisant, il est possible d'atteindre une température de base très proche du zéro absolu : 

environ T ? 20 mK. 

Pour le dipper, le pouvoir de refroidissement provient essentiellement du pompage sur 

une chambre dans laquelle un mélange 4He se trouve. Cette chambre se nomme pot à 

1 K. Toutefois, la plus basse température accessible avec cette technique est d'environ 

T ^ 1.5 - 2 K et dépend de plusieurs paramètres dont la puissance de pompage, de 

l'impédance générée et du couplage entre le montage et le bain d'Ile qui est à T = 4.2 K. 

Pour plus de détails en ce qui a trait au technique de cryogénies, voir les références 

3.3 Mesure pour la configuration J \\ c 

Tel que mentionné à la section 3.1.4, les contacts utilisés sont à base d'étain qui est un 

supraconducteur ou, en d'autres termes, un isolant thermique parfait. Afin de mesurer 

la conductivité thermique adéquatement, il est nécessaire d'appliquer un faible champ 

magnétique, d'environ H ^ 50 mT, pour rendre les contacts métalliques et donc, pour en 

faire de bons conducteurs thermique. Dans la configuration J || a, la résistance de contact 

n'est pas importante puisque nous utilisons la technique de contact à quatre pointes. 

Toutefois, pour les mesures dans la configuration J || c, la géométrie des échantillons 

rend impossible une mesure à quatre pointes. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire 

d'utiliser une technique de mesure à deux pointes, ce qui inclus la résistance des contacts. 

Mais, comme les contacts sont peu résistifs comparativement à l'échantillon une fois 

H > Hc\, il s'avère tout de même possible de mesurer adéquatement la conductivité 

thermique. 

La figure 3.9 illustre bien l'effet des contacts sur la conductivité thermique. En effet, il 
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FIGURE 3.8 - Dépendance en température de la conductivité thermique tracée comme 
K/T en fonction de T2, pour la configuration J || c du composé Ba(Fei_a:Coa:)2As2 avec 
une concentration x = 12.7%. Ces données ont été prises en n'utilisant que deux pointes 
pour trois différents champs magnétiques soient H = 0.0, 0.05 and 0.10 T. L'encart illustre 
la configuration des contacts d'étain (Sn), des fils d'argent (Ag) et l'échantillon pour la 
technique à deux pointes. 

est possible de transformer les contacts d'étain d'un isolant thermique à champ nul à un 

très bon conducteur sous champ magnétique (H > 0). Illustré à la figure 3.9, pour H - 0, 

la résistance thermique de l'échantillon est dominée par celle des contacts d'étain qui sont 

supraconducteurs à ces températures. Par contre, avec un faible champ magnétique de 

50 mT (supérieur à HC2 de l'étain), les contacts d'étain deviennent métalliques et donc 

de quasi parfait conducteurs thermique. Dans ce cas, la résistance des contacts devient 

négligeable comparativement à celles de l'échantillon. Toutefois, comme les données à 

50 mT sont identiques à celle à un champ un peu plus élevé, soit de 100 mT, on peut 

conclure que, s'il était possible de mesurer adéquatement la conductivité thermique à 

champ nul, les données ne seraient pas si différentes de celles pour H = 50 mT. 

Afin de quantifier la résistance de contact, il est nécessaire de mesurer la résistance 

électrique du même échantillon à l'aide des deux techniques de mesure : celle à deux 

pointes et quatre pointes. Cette comparaison est illustrée à la figure 3.9. À la figure de 

gauche, on remarque que la résistance pour ces deux techniques de mesure sont presque 
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FIGURE 3.9 - La figure de gauche montre la résistance électrique d"un échantillon de Co-
Bal22 en utilisant les deux différentes techniques de mesure : à deux ou quatre pointes 
(2 et 4pr respectivement). La figure de droite illustre les courbes I -V pour les deux 
techniques de mesure à une température fixe de 20 K. La pente de ces courbes représente 
la résistance. Pour la technique de mesure à quatre pointes, la résistance mesurée ne 
comprend que celle de l'échantillon. Par contre, pour la technique de mesure à deux 
pointes, la résistance obtenue est celle de l'échantillon et des contacts. La pente de la 
courbe pour la technique de mesure à deux pointes est d'environ 8 fiQ. 

identiques et donnent une résistance d'environ 0.02 f2 à T =; 20 K. Toutefois, des courbes 

I -V k température fixe au-dessus de Tc présentées à la même figure, on remarque que 

la résistance des contacts est d'environ 8/zfi, négligeable comparativement à la résistance 

de l 'échanti l lon (.ftcontact/-Réchantition - 0.04% à T * 20 K). 

* i i < i i i ' i i i * i i i i • i • i • i ' i • i • « • i • i • i • ' 



Chapitre 4 

Etude du gap-SC du composé 

LiFeAs 

La grande majorité des pnictides deviennent des supraconducteurs suite à une mo

dification de la structure de bandes contrôlée par un dopage chimique. De plus, il est 

intéressant de remarquer à quel point l'emboîtement inter-bande semble un ingrédient 

essentiel pour expliquer la supraconductivité des composés à base de fer. Toutefois, il 

existe une exception à cette règle : le composé LiFeAs. En effet, ce composé est stœchio

métrique et possède une température critique optimale. De plus, la structure de bandes 

semble n'offrir aucune possibilité d'emboîtement et donc ne semble pas être compatible 

avec le modèle s±. Ainsi, ce composé unique en son genre est un bon candidat pour vérifier 

la structure du gap-SC et, si possible, sa symétrie. 

4.1 Propriétés du composé LiFeAs 

4.1.1 Propriétés électroniques et magnétiques 

LiFeAs est un supraconducteur qui possède une température critique de 18 K et pos

sède une structure stœchiométrique [ ]. Ainsi, il est possible de croître des échantillons 

de ce composé et espérer une grande homogénéité. Une façon de quantifier la qualité 

d'un échantillon est de mesurer le rapport des résistivités à température ambiante et 

à température nulle, p(300 K)/p0, appelé RRR1. Pour le composé LiFeAs, RRR est de 

l'ordre de 50 [ ] ce qui est beaucoup plus grand comparativement à ce qui a été observé 

1. Residual Resistivity Ratio 

46 
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FIGURE 4.1 - Mesures de photoémission pour le composé LiFeAs. (a) Coupe transverse 
de la surface de Fermi montrant les bandes de type trou centrées au point T et les bandes 
de type électron centrées au point M. (b) et (c) des bandes de type trou et d'électron 
respectivement. Les données des calculs de bandes ont été rajoutées avec un facteur de 
renormalisation de 3. Ces figures proviennent de la référence [ ]. 

dans les composés BaFe2As1^P I (RRR - 5 - 8) [ ], pour K-Bal22 (RRR = 7 - 10) [ ] 

et BaFe2As2(RRR= 7 - 10) [ ]. De plus, peu importe le paramètre de contrôle, que ce 

soit la pression chimique ou hydrostatique, la valeur de Tc diminue. Ceci indique que le 

composé LiFeAs peut être considéré comme un supraconducteur à dopage optimal tout 

en possédant une structure stœchiométrique. Cependant, ce composé possède des simila

rités en ce qui a trait au diagramme de phase des organiques quasi-lD, plus précisément 

(TMTSF)2C104. Ce composé se situe à pression ambiante au centre du dôme supracon

ducteur et c'est sous pression que la température critique diminue. LiFeAs est toutefois 

beaucoup plus complexe puisqu'il possède cinq bandes comparativement à une seule pour 

les organiques [ ] 2 . 

Tant les calculs de bande [ , ] que les mesures de photoémission [ ] indiquent 

une strucutre électronique comprenant cinq bandes. Trois sont centrées au point T de type 

2. À noter que le composé (TMTSF)2C104 possède une transition de mise en ordre danions à 24 K 
qui double le nombre de bande qui croise le niveau de Fermi. 
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trou et deux centrées au point M de type électron (voir figure 4.1). À nouveau, comme 

les bandes de type trou et électron ne s'emboîtent pas, il n'est sans surprise aucun ordre 

antiferromagnétique (AFM) à longue portée ne soit présent dans ce composé. Toutefois, 

des mesures de XMR et de spectroscopie de neutrons suggèrent que. malgré l'absence 

d'ordre AFM, LiFeAs possède de grandes fluctuations magnétiques, comme si ce composé 

était finalement positionné tout près d'une phase magnétique [ , , ]. 

À nouveau, la ressemblance qu'ont les composés LiFeAs et (TMTSF)2C104 est frap

pante puisque ces deux composés sont situés non loin d'une phase magnétique [ ]. Il 

est alors tentant de suggérer que l'origine de la supraconductivité de ce composé est due 

justement à ces fluctuations magnétiques. Mais sans l'emboîtement qui caractérise géné

ralement les supraconducteurs à base de fer, il est permis de penser que LiFeAs possède 

un tout autre type d'appariement des électrons unique en son genre. 

Plusieurs mesures complétées pour le composé LiFeAs suggèrent la présence de deux 

gaps-SC isotropes sur les bandes de trou (A^) et d'électron (Ae). En effet, que ce soit 

par des mesures de photoémission [ ], de chaleur spécifique [ ] ou de longueur de 

pénétration [ , , ], les deux gaps (A.h,e) sont isotropes mais de différentes valeurs, 

soit 

Ah = 2Ae. (4.1) 

En somme, LiFeAs est un supraconducteur multibandes qui, selon différentes études, 

semble posséder une structure du gap-SC isotrope sur chacune de ses bandes, tout comme 

MgB2 [ , ] et NbSe2 [ ], deux supraconducteurs multibandes bien connus. 

4.2 Résultats 

4.2.1 Résistivite électrique 

La résistivite électrique, en fonction de la température pour les deux configurations 

étudiées ( J || a et J || c), est représentée à la figure 4.2. À noter que le facteur d'anisotro-

pie entre pa et pc est d'un facteur 5-6 (pc/pa = 5 - 6 ) suggérant un caractère tridimension

nel de la surface de Fermi. En effectuant une extrapolation polynomiale des données, il 

est possible d'extrapoler jusqu'à T -»• 0 et ainsi obtenir le terme résiduel de la résistivite 

électrique p(T -*• 0) - po. En supposant que la loi de Wiedemann-Franz est valide, il 

est possible d'estimer la borne supérieure du terme résiduel de la conductivité thermique 
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FIGURE 4.2 - Résistivité électrique en fonction de la température à H = 0 du composé 
LiFeAs pour deux configurations différentes : J \\ a (noir) et J \\ c (rouge). Les lignes 
correspondent à des régression en loi de puissance (p = po + ATa) où po, A et a sont des 
paramètres laissés libres. Toutes les caractéristiques de ces échantillons sont présentées 
au tableau A.l. 

KQ/T. En effet, s'il était possible d'annuler complètement la phase supraconductrice, Ko/T 

devrait converger vers la composante normale de la conductivité thermique K^/T définie 

comme 

Y Po 
où L0 = (7r2/3)(fcB/e)2 (4.2) 

Dans le cas de l'échantillon pour la configuration J || a, on trouve que po = 9.25/LiQ cm. 

Donc, la composante normale de la conductivité thermique donne 

T po 

= 2.65 mW / K2cm. (4.3) 

En effectuant le même calcul pour les données dans la configuration J || c, on trouve que 

—- = — ou po S 70.4/iS2cm 
T po 

= 0.348 mW / K2cm. (4.4) 
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(gauche) et J || c (droite). 

Une analyse plus complète de tous les échantillons étudiés pour ce projet est présentée 

en annexe au tableau A.l. 

4.2.2 Conductivite thermique 

La conductivite thermique du composé LiFeAs est présentée à la figure 4.3 pour plu

sieurs champs magnétiques jusqu'à 17 T. Tel que discuté à la section 2.1.2, la conductivite 

thermique est généralement bien décrite par une fonction polynomiale K/T = a + bTa où 

le premier terme correspond à la partie électronique tandis que le deuxième terme corres

pond à la partie phononique. Dans le cas du composé LiFeAs, à H = 0, le terme résiduel 

est négligeable. De plus, pour H > 0, le terme résiduel augmente dû à l'excitation de 

quasiparticules qui peuvent conduire la chaleur. Cette augmentation des quasiparticules 

favorise la conduction thermique et le taux de diffusions entre celles-ci et les phonons. 

Donc, KQ/T augmente mais, pour une température intermédiaire, la pente liée au phonon 

diminue. 
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La figure 4.4 représente les mêmes données qu'à la figure précédente, pour T < 200 mK, 

présentées comme K/T en fonction de T2, mettant en valeur les deux parties de la conduc-

tivité thermique. À première vue, on remarque que, pour un faible champ de 0.05 T, 

le terme résiduel de la conductivité thermique est petit. En effet, pour les deux confi

gurations (J || a et J || c), on trouve K0/T =; 5 ± 5 /zW / K2 cm, ce qui est négli

geable comparativement à la composante normale de la conductivité thermique donné 

par ( K 0 / T ) / ( K N / T ) * 1 % (0.1 %) pour la configuration J\\a(J || c). 

Il est possible de comparer ces valeurs de KQ/T à une prédiction théorique propre à 

un supraconducteur avec des noeuds. Dans le cas d'un d-wave avec 4 lignes de noeuds 

parallèles à l'axe c. le terme résiduel est donné par K0/T = (kQ/6c)(kFvF/A0), où kF et 

vp représentent le vecteur d'onde de Fermi et la vitesse de Fermi au point où le gap est 

nul. En revanche, F représente le taux de diffusion dû aux impuretés et Ao le gap-SC 

maximal [ , , , ]. En utilisant les valeurs suivantes pour le composé LiFeAs : c 

= 6.36 À, vF = 1 eV = 1.5 x 105 m/s [ ], ainsi que kF = 0.2 (n/a) = 0.16 A~l[ ] 

et A0 = 2.14 k&Tc (couplage faible) [ ], on trouve K0/T ^ 140 jzW / K2. Cet estimé est 

vingt fois plus grand que la valeur obtenue pour K0/T. Donc, même si K0A/T et K0JC/T 

ne sont pas strictement nuls à la limite où T ->• 0, il est clair que le gap-SC du composé 

LiFeAs ne contient aucune ligne de noeuds sur la surface de Fermi. 

L'effet principal d'un champ magnétique sur tous les supraconducteurs est l'aug

mentation ou la diminution du terme résiduel de la conductivité thermique causée par 

l'excitation de quasiparticules qui contribuent au transport de chaleur. L'augmentation 

et la diminution sont régies par l'état de la phase normale, soit métallique ou isolante. 

Dans le cas des pnictides, l'état normal est métallique et il est donc attendu de voir 

une augmentation. Toutefois, cette dépendance en champ magnétique peut être bien 

différente d'un supraconducteur à l'autre dépendamment de la symétrie et donc de la 

structure du gap-SC. Cette dépendance peut être exponentielle pour un gap-SC isotrope 

(K0/T OC exp (H/Hc2)) ou être plus rapide pour un supraconducteur possédant des lignes 

de noeuds (K0/T OC H1!2). Ces différents cas ont été décrits à la section 2.2.2. La figure 

4.5 représente la dépendance en champ du terme résiduel K0/T obtenu des extrapolations 

présentées à la figure 4.4. Les données sont normalisées par la composante normale de la 

conductivité thermique KN/T, obtenue à partir de la résistivité : (KQ/T/KN/T) (nommé 

KQJKN dans ce qui suit). Ce faisant, les incertitudes dues au facteur géométrique s'an

nulent puisque ce sont les mêmes contacts qui sont utilisés pour les mesures électrique 

et thermique. Donc, l'incertitude du rapport vient de celles pour l'extrapolation de K/T 
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FIGURE 4.4 - Conductivité thermique en fonction de la température pour divers champs 
magnétiques H = 0.05,1,4,9,12,15 et 17 T pour deux configurations différentes : J \\ a 
(gauche) et J || c (droite). 

et p pour T -> 0. Pour plus de détails quantitatifs, voir le tableau A.l. En revanche, le 

champ magnétique est normalisé par le champ critique Hc2 obtenu à partir des mesures 

de thermo-électricité (S/T) présentées à la figure 4.63. En appliquant un champ magné

tique, la valeur de Tc diminue. En traçant la valeur du champ magnétique H en fonction 

de Tc, définie par la température où S/T - 0, il est possible d'estimer Hc2. Dans ce cas-ci, 

la valeur du champ magnétique critique est donné par 

Hc2 s 18 T, (4.5) 

ce qui est en accord avec différentes mesures et techniques expérimentales utilisées [ , 

, ]. Cette représentation graphique (/ÎO/KJV en fonction de H/Hc2) est bien pratique 

3. S est le coefficient de Seebeck, défini plus en détails à la section C (eq. (C.5)). 
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FIGURE 4.5 - Terme résiduel de la conductivité thermique KQ/T du composé LiFeAs en 
fonction du champ magnétique H (où H || c). Les deux axes sont normalisés par leur 
composante normale respective. K^/T représente la conductivité de l'état normal acces
sible pour H > HC2 obtenu par selon la loi de Wiedemann-Franz. La même dépendance 
en champ magnétique de la conductivité thermique est observée pour les deux configu
rations J || a et J || c. Les données des supraconducteurs de type s-wave InBi et Nb sont 
aussi présentées [ ]. Les données du supraconducteur de type d-wave Tl-2201 [ ] ainsi 
que celles du supraconducteur multibandes de type s-wave NbSe2 [ ] sont présentées. 

puisque, peu importe le supraconducteur étudié et la structure du gap-SC, il est inévitable 

que le terme résiduel converge vers sa valeur normale en s'approchant du champ critique : 

KQ/T -* KN/T si H -* HC2. 

Sous l'application d'un champ magnétique, K,Q/KN augmente lentement à bas champ 

mais augmente très rapidement une fois près du champ critique Hc2 (figure 4.5). Ce 

comportement est semblable à celui d'un supraconducteur de type s-wave où le gap-

SC est plutôt isotrope. En effet, les données suivent bien celles des composés InBi et Nb, 

deux supraconducteurs de type s-wave [ ]. En somme, on peut conclure que le composé 

LiFeAs ne possède aucun noeud sur sa surface de Fermi et possède un gap-SC isotrope, 

A(fc) = A0. De plus, comme la conductivité thermique est une sonde directionnelle (voir 

section 2.2.3), il est possible d'affirmer que le gap-SC est isotrope pour toutes les directions 

de l'espace réciproque puisque l'évolution de KQ/K^ est semblable, voire identique, pour 

les configurations J \\ a et J \\ c. 
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FIGURE 4.6 - (a) Dépendance en température du champ magnétique critique HC2(T) 
déterminé en notant Tc des mesures de S/T pour divers champs magnétiques. La ligne 
représente une extrapolation à T -* 0 pour obtenir la valeur de Hc2 = 18 T pour la confi
guration H || c. (b) Résistivité en fonction de la température p(T) pour la configuration 
J || a (points noirs) ainsi que celles du pouvoir thermo-électrique S/T (points rouges) 
pour le composé LiFeAs à champ nul. Dans les deux cas il est possible de remarquer la 
température critique Tc s 18 K. La ligne représente une régression polynomiale de la résis
tivité pour obtenir le terme résiduel p0 semblable à la figure 4.2. Le signe négatif de S/T 
laisse transparaître la large contribution de la bande de type électron à la conductivité 
totale. 

4.3 Discussion 

Tel que mentionné à la section précédente, KQ/T évolue très lentement en fonction 

du champ magnétique, comparable aux supraconducteurs InBi et Nb, tous deux de type 

s-wave. Toutefois, comme LiFeAs possède plusieurs bandes et que chacune possède un 

gap-SC isotrope [ , , , , ], il serait attendu que LiFeAs ait une dépendance 

en champ magnétique de K0/T typique à un supraconducteur multibandes tels que MgB2 

[ ] et NbSe2 [ ] où la valeur du gap-SC varie considérablement d'une bande à l'autre. 

En effet, dans le cas des deux supraconducteurs multibandes, MgB2 et NbSe2, le rapport 

des gaps-SC est de trois (Amax = 3Amin). Puisque le champ magnétique critique peut être 

lié au gap-SC et à la vitesse de Fermi selon H^ = A2/vp [ ], nous devrions déceler deux 

régimes différents dans la dépendance de KQ/T VS H, comme si chacune des bandes avait 
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FIGURE 4.7 - Terme résiduel de la conductivité thermique K0/T du composé LiFeAs 
en fonction du champ magnétique H (où H || c). Les deux axes sont normalisés par 
leur composante normale respective (identique à la figure 4.7). Ces données sont compa
rées aux deux supraconducteurs de type multibande MgB2 (H* ^ ifc2/3) [ ] et NbSe2 
(H* * Hc2/9)[ ]. Dans 

leur propre champ magnétique critique : (1) [0,if*], (2) [H*,HC2\, où H* est le champ 

magnétique critique de la bande qui possède le plus petit gap-SC. Donc, à H = H*, cette 

bande devient normale et peut ainsi contribuer au transport, même dans l'état de vortex 

[ , ]. En supposant que vp est constant d'une bande à l'autre, on retrouver que, pour 

les composés MgB2 et NbSe2, if* est donné par 

H* ^ l Amin \2 

ifc2 V Amax / 

= / Amin \2
 = 1 

V3AmiJ 9' 
(4.6) 

Une comparaison entre les données des composés LiFeAs, MgB2 et NbSe2 est présentée 

à la figure 4.7 où on peut remarquer ces deux régimes séparés par if*. 

Pour le composé LiFeAs, le gap-SC de la bande de type électron est de 2-3 fois plus 
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élevé que le gap-SC de la bande de type trou (équation 4.1 et section 4.1.1). Il devrait 

donc y avoir une augmentation significative de n0/T vers H = [Hc2/9, Hc2/4] ce qui n'est 

pas le cas. Deux scénarios sont possibles pour expliquer de telles données 

1. Les longeurs de cohérence des bandes de type trou et électron sont semblables 

2. La contribution à la conductivité thermique de la bande de type électron domine 

la conductivité thermique totale ah « cre-

Scénario 1 

Comme expliqué précédemment, dans l'état de vortex d'un supraconducteur dont le 

gap-SC est isotrope, le transport thermique est assuré par la capacité des quasiparticules 

de se propager d'un vortex à l'autre par effet tunnel (section 2.2.2). Dans ce cas, le terme 

résiduel KQJT est donné par 

K0/T = e x p ( - | ) (4.7) 

où d et £0 représentent la distance entre les vortex et la longueur de cohérence respective

ment. Donc, comme £0 <*• *WA, la valeur de v¥ d'une bande particulière peut compenser 

la valeur du gap de celle-ci [ ]. En effet, si vp/vF =; Ae/Ah, alors les longueurs de cohé

rence des bandes d'électron(e) et de trou(h) auront la même contribution au transport 

thermique puisque £e ^ £/,. Alors, K0/T augmentera tel qu'un supraconducteur à une 

bande avec un gap-SC isotrope. Des mesures d'ARPES ont montré que vF/Vp = 2 - 3 tout 

comme Ae/Ah = 2 - 3 [ , ]. Ce scénario est donc tout à fait plausible. 

Scénario 2 

En supposant que la bande de type électron domine la conductivité thermique totale 

c'est-à-dire que ah « oe ou que K^/T « t^jT, alors la contribution de la bande de type 

trou serait une petite fraction de la conductivité thermique totale «O/^N et serait ainsi 

difficile à détecter. Cette hypothèse est supportée par le fait que les effets Hall et thermo-

électrique sont négatifs tels qu'illustrés à la figure 4.8. Ces deux mesures sont sensibles au 

signe des porteurs qui contribuent au transport. En effet, dans le cas d'un matériau à une 

seule bande, le signe de Ru et S/T donne directement le type des porteurs. Toutefois, 

dans un matériau à plusieurs bandes, le signe sera donné par la bande la plus conductrice. 
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FIGURE 4.8 - Résistance de Hall ainsi que le pouvoir thermoélectrique en fonction de la 
température pour le composé LiFeAs. 

Donc, dans le cas du composé LiFeAs, il n'est pas faux de supposer que ah « oe. 

Vue d'ensemble 

À partir de notre étude, ainsi que toutes celles publiées lors de la rédaction de cette 

thèse, impossible de privilégier l'un de ces scénarios. Aussi, ces scénarios sont compa

tibles l'un avec l'autre : la longueur de cohérence des quasiparticules (électrons et trous), 

peuvent être semblables même si le transport serait dominé par l'un de ces porteurs. 

4.4 Conclusion 

En somme, nos résultats de conductivité thermique du composé LiFeAs démontrent 

bien que ce supraconducteur possède un gap-SC isotrope dû à la dépendance en champ 

magnétique de KQJT. Cette dépendance relative à l'état normal est équivalente pour les 

configurations J || a et J || c. Cette structure du gap-SC est compatible au modèle s±, 

proposée pour les pnictides. 

.c n 
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Note - Lors de l'évaluation de cette thèse, une nouvelle étude a été publiée, par K. Ha-

shimoto et al. [ ], qui suggère que les bandes d'électrons et de trous s'emboitent bien, 

contrairement à ce qui a été proposé dans l'étude de S. Borisenko et al. [ } et résumé au 

début de ce chapitre. 

De plus, selon des mesures de spectroscopie par effet tunnel (STM), une modulation 

considérable du gap-SC a été observée sur l'une des bandes [ ]. La dépendance en 

champ magnétique de la conductivité thermique est généralement très sensible à une 

modulation du gap-SC, tel qu'expliqué à la section 2.2.2. Il est alors surprenant que nos 

résultats n'aient pas détecté cette modulation. Seul le scénario 2 est compatible avec ces 

nouveaux résultats. En effet, si la modulation du gap-SC se trouvait sur la bande ayant 

la plus petite contribution du transport thermique total, l'effet serait indétectable. 



Chapi t re 5 

Etude du gap-SC du composé 

Ba(Fei_xCox)2As2 

Tel que proposé par les résultats présentés au chapitre 4, il est clair que le composé 

LiFeAs (111) possède un gap-SC isotrope comparable aux composés de symétrie s-wave 

tels que Nb et InBi. De plus, ces résultats sont compatibles avec le modèle s± proposé 

pour les supraconducteurs à base de fer [ ]. Toutefois, il serait intéressant de vérifier 

cette généralité parmi d'autres pnictides pour s'assurer de l'universalité de ce modèle 

pour différentes structures et compositions. Dans ce qui suit, les résultats de conductivité 

thermique pour le composé Ba(Fei_xCox)2As2, un des pncitides le plus étudiés jusqu'à 

maintenant, seront présentés. Comme il sera expliqué, l'évolution de la conductivité ther

mique pour ce composé est en partie semblable aux résultats pour le composé LiFeAs 

mais démontre aussi un trait caractéristique des pnictides : leur caractère tridimensionnel. 

5.1 Propriétés du composé Ba(Fei-xCox)2As2 

5.1.1 Propriétés électroniques et magnétiques 

La majorité des pnictides doivent être modifiés chimiquement pour générer la phase 

supraconductrice. Par exemple, pour les composés Ba(Fei-a;CoI)2As2 et Bai_xKxFe2As2 

(122), la supraconductivité est atteinte en dopant en en trous ou en électrons. Cela aura 

pour effet de modifier la structure de bandes et le niveau de Fermi. En revanche, pour le 

composé BaFe2(As1-IPa;)2 (122), c'est sous pression chimique qu'il est possible d'atteindre 

la température critique optimale, tel qu'illustré à la figure 1.3. La pression chimique 

59 
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provient de la substitution entre les atomes de phosphore et d'arsenic, qui possèdent des 

rayons atomiques différents. Dans ce cas, seule la structure de bandes est modifiée et non le 

niveau de Fermi. On appelle un tel dopage isovalent. Il existe plusieurs autres matériaux 

pour lesquels il est nécessaire de modifier la structure de bandes ou d'appliquer une 

pression chimique pour avoir accès à la phase supraconductrice avec différentes structures 

tels que CeFeAsOi_xFx [ ] et LaOi_xFxFeAs [ ] (1111) et Fei_*Ttei_xSex [ ] (11). 

Toutefois, la qualité des échantillons et leur taille font que, pour certains matériaux, il 

est très difficile d'obtenir des résultats fiables. Parmi ces structures, ce sont les 122 qui 

possèdent le meilleur contrôle chimique et structural. Plus particulièrement, le composé 

Ba(Fei_xCoa;)2As2 est de loin celui qui a su faire sa marque par la qualité des échantillons 

crûs mais aussi le contrôle chimique. Ceci a permis de couvrir complètement le diagramme 

de phase de ce composé, tel qu'illustré à la figure 5.1 [ , , , ]. 

5.1.2 Propriétés du gap-SC 

Selon la technique expérimentale utilisée, plusieurs contradictions peuvent être rele

vées en ce qui a trait à la structure du gap-SC des composé Co-Bal22 et K-Bal22. En 

effet, des mesures de photoémission et de spectroscopie par réflexion d'Andreev effectuées 

sur ces composés montrent une structure du gap-SC parfaitement isotrope [ , , ]. 

Par contre, selon des mesures de longueur de pénétration pour le composé Co-Bal22, il est 

impossible de conclure que le gap-SC est isotrope partout sur la surface de Fermi. En effet, 

la dépendance en température de la longueur de pénétration suggère une structure du gap-

SC anisotrope ou même la présence de noeuds sur la surface de Fermi [ , , , ]. Une 

façon d'interpréter ces différents résultats est de noter que ces techniques possèdent diffé

rentes sensibilités au caractère tridimensionnel de la surface de Fermi. En effet, comme les 

pnictides possèdent une structure électronique très tridimensionnelle, il est fort probable 

que la structure du gap-SC A(k) possède aussi cette dépendance [ , , , ]. En 

ce sens, des calculs théoriques ont proposé l'existence de noeuds sur la surface de Fermi 

le long de l'axe kz (axe c) pour expliquer les différences entre les résultats de photoémis

sion et de longueur de pénétration [ , ]. Il serait donc très intéressant d'utiliser la 

conductivité thermique pour justement sonder le caractère tridimensionnel du gap-SC de 

ce composé. En effet, tel qu'expliqué à la section 2.2.3, la conductivité thermique est une 

sonde directionnelle du gap-SC. Elle serait donc en mesure de vérifier cette hypothèse. 
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FIGURE 5.1 - Diagramme de phase du composé Ba(Fe1_xCoa:)2As2 en fonction de la 
concentration de Co x. Les transitions structurale Ts (bleu), magnétique TN (vert) et 
supraconductrice Tc (noir) y sont aussi illustrées et elles sont déterminées par des mesures 
de résistivité, d'aimantation et de chaleur spécifique [ ], de rayons-x [ ] et de neutron 
[ ]. Les points rouges correspondent aux concentrations des échantillons mesurées pour 
cette étude où J || c (Pour plus d'information, voir le tableau A.2 à l'annexe A. La ligne 
verticale pointillée à x - 0.06 représente la concentration critique x3 où, à T = 0, les 
phases structurales passent de orthorhombique (Orto) à tétragonale (Tetra) [ ]. 

5.2 Résultats 

5.2.1 Résistivité électrique 

Les figures 5.2 et 5.3 présentent les courbes de résistivité électrique pour les configu

rations J || a et J || c respectivement. De ces données, une régression en loi de puissance 

(p = Po + ATa) est aussi tracée pour chaque courbe afin d"obtenir la valeur résiduelle de 

la résistivité p0- L'avantage de cette régression est qu'elle laisse libre tous les paramètres. 

On peut donc étudier en détail l'évolution de ceux-ci en fonction du dopage [ ]. Pour 

plus d'informations en ce qui a trait aux propriétés quantitatives reliées à la résisitivité 

électrique, voir les tableaux A.2 et A.3. Toujours aux figures 5.2 et 5.3, il est possible de 

remarquer que la valeur de p0 augmente de plus en plus en diminuant la concentration x. 

- , , , - , j , j j , | j , ! , j , r 

Ortho 

Ba(Fe1.xCox)2As2 _ 

SOUSDOPE 
_j i i i L 
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FIGURE 5.2 - Résistivite électrique pour la configuration J || c (pc(T)) pour tous les 
échantillons mesurés lors de cette étude. Les concentrations sont indiquées pour chacune 
des courbes et correspondent à la valeur de x pour le matériau Ba(Fei_xCox)2As2 (voir 
le diagramme de phase 5.1). Les symboles en forme de cercles (triangles) correspondent 
aux échantillons appelés A (B) dans le tableau A.2. Les courbes représentent des extra
polations en loi de puissance (p - p0 + ATa), desquelles il est possible d'obtenir p0 pour 
chaque échantillon. Toutes ces valeurs sont indiquées dans le tableau A.2. 

Cette augmentation est due à une transition Liftshitz qui est définie comme une recons

truction de la surface de Fermi à l'entrée de la phase magnétique [ ]. Les valeurs de 

Po sont utilisées pour déterminer la valeur de la composante normale de la conductivité 

thermique K^/T en supposant la validité de la loi de Wiedemann-Franz introduite à la 

section 2.1.3. 

À noter que la résistivite électrique du composé parent. BaFe2As2, est bien différente 

des échantillons sousdopés du diagramme de phase. En effet, pour le composé parent, 

la résistivite diminue pour T < TN tandis que, pour les échantillons sousdopés, la résis

tivite augmente pour T < T^ [ ]. L'origine de cette différence dans l'évolution de la 

résistivite électrique en température peut être associée à l'apparition d'un gap, lié à la 

phase magnétique, pour certaines portions de la surface de Fermi. Cet effet a été observée 

par des mesures de conductivité optique pour T < T» [ ]. Dans ce cas, il est probable 

que l'équilibre entre le nombre de porteurs de charge ainsi que le taux de diffusion soit 

débalancé en fonction de la concentration x [ ]. 

Il est intéressant de remarquer que, pour une certaine gamme de concentration du 

diagramme de phase, la dépendance en température de la résistivite ne respectent pas 
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les propriétés d'un liquide de Fermi (XLF 1 ) . En effet, pour un liquide de Fermi (LF), 

la résistivité doit être quadratique en température p oc T2 ainsi que le ratio entre la 

chaleur spécifique et la température doit être constant C/T - 7. Dans le cas du com

posé Ba(Fe1_xCox)2As2, comme plusieurs autres supraconducteurs d'ailleurs, la résisti

vité électrique au dopage optimal x ^ 0.074 est linéaire en température et, en augmentant 

la concentration et s'éloignant du dopage optimal, le caractère linéaire de la résistivité 

s"estompe pour laisser place au caractère quadratique. En d'autres termes, de la concen

tration optimale à celle où Tc ^ 0, x ^ 0.074 à x ^ 0.127, les coefficients A et B de la 

régression polynomiale p ~ p0 + AT + BT2 sont intimement liées à Tc : 

- A -* 0 pour Tc -* 0, 

- B -> 0 pour Tc -> 7? p t . 

Comme le comportement NLF est à son maximum à la température optimale, il est ten

tant de relier l'origine de la supraconductivité à cette instabilité qui est liée au point cri

tique quantique centré au dopage optimal. Dans la littérature, plusieurs autres exemples 

existent où de tels comportements ont été observés, dont pour certains fermions lourds 

(Celn3 [ ]), certains organiques ( (TMTSF^CIC^) [ , ] et les cuprates (dopés aux 

trous et électrons) [ , ]. 

5.2.2 Conductivité thermique 

Conf igu ra t i on J \\ c : KJT 

La conductivité thermique du composé Co-Bal22 est représentée à la figure 5.4, dans 

la configuration J \\ c, pour plusieurs concentrations couvrant tout le diagramme de phase. 

Les données de conductivité thermique sont tracées en fonction du carré de la température 

( K / T V S T 2 ) pour faciliter l'extraction des composantes électronique et phononique de 

la conductivité thermique, tel qu'expliqué à la section 2.1. La gamme de températures 

choisie est liée à l'intervalle où la résistivité est quadratique (T2 € [0,0.04]). En négligeant 

la diffusion entre les électrons et les phonons, le libre parcours moyen des phonons dans 

la limite où T -*• 0 est contrôlé par les faces de l'échantillon. Si les faces sont lisses, les 

diffusions seront de type spéculaire. Par conséquent, le libre parcours moyen dépendra de 

la température. Dans ce cas, la conductivité thermique suivra une dépendance en loi de 

puissance selon la température, KP OC Ta, où 2 < a < 3. Par contre, si les diffusions sont de 

type diffus, le libre parcours moyen sera constant et la conductivité thermique phononique 

1. NLF : Non Liquide de Fermi [ , ]. 
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FIGURE 5.3 - Résistivité électrique pour la configuration J \\ a (pa(T)) pour les échan
tillons mesurés pour cette étude. Les concentrations sont indiquées pour chacune des 
courbes et correspondent à la valeur de x pour le matériau Ba(Fei_xCox)2As2 (voir le 
diagramme de phase 5.1). Les symboles en forme de cercles (triangles) correspondent aux 
échantillons appelés A (B) dans le tableau A.3. Les courbes représentent des extrapola
tions en loi de puissance (p = p0 + ATa) desquelles il est possible d'obtenir p0 pour chaque 
échantillon. Toutes ces valeurs sont indiquées dans le tableau A.3. 

suivra une dépendance en température cubique, KP OC J"3 [ , ]. Tout comme le composé 

LiFeAs (voir section 4.2.2), la dépendance en température de KC est en T3 à cause des 

faces rugueuses des plans ab-c des échantillons, analogues aux faces latérales d'un mille-

feuilles. De ces régressions linéaires, il est possible d'obtenir la composante électronique 

de la conductivité thermique, KQ/T. 

L'application d'un champ magnétique a pour effet d'augmenter K0/T qui, pour H -*• 

HC2, doit converger vers sa composante normale, K^/T, obtenue par les valeurs de p^ 

et en assumant la validation de la loi de Wiedemann-Franz. Les valeurs de KK/T sont 

représentées par les carrés noirs de la figure 5.4. Pour certaines concentrations, la valeur 

de HC2 est trop élevée et il est donc impossible de représenter les données de K0/T et K N / T 

sur la même échelle. Toutefois, pour x = 0.127, la valeur de KQ/T à H = 15 T converge 

vers KN/T, suggérant fortement que Hc2 ^ 15 T. En effet, des deux échantillons mesurés, 

appelés A et B respectivement, on obtient : 

Échantillon A : K^/T = 16.0 ± 0.5 /xW/K2 cm à H = 15 T et K N / T = 16.3 ± 

0.8 pW/K2 cm, 

- Échantillon B : K^/T = 20.0 ± 0.5 /xW/K2 cm at H = 15 T et K N / T = 21.7 ± 



Chapitre 5 : Étude du gap-SC du composé Ba(Fei-xCox)2As2 65 

J i i i i ! i i_ i , , l ,) i i i „ 

T — ' — i — ' — i — 1 — r -

0.01 

T2(K2) 

0.02 

FIGURE 5.4 - Dépendance en température de la conductivité thermique pour la configu
ration J || c. tracée en fonction du carré de la température (KC/T vs T2), pour six échan
tillons du matériau Ba(Fe! xÇ,ox)iKs2. Les concentrations sont indiquées pour chaque 
échantillon. Seuls les champs magnétiques H = 0.05,4 et 15 T sont montrés mais plu
sieurs autres champs magnétiques ont été mesurés. Ces échantillons sont étiquetés A 
dans le tableau A.2 Les courbes correspondent à des régressions linéaires complétées 
pour T2 < 0.015 K2 desquelles les termes résiduels KC0/T sont extraits. Les valeurs de 
Kco/T1 ainsi obtenues sont énumérées dans le tableau A.2 et sont aussi présentées à la 
figure 5.5. Les carrés noirs sur l'axe T = 0 représentent les valeurs résiduelles de la com
posante normale de la conductivité thermique KC^/T obtenues à partir des valeurs de p^ 
via la loi de Wiedemann-Franz (voir tableau A.2 ainsi que la figure 5.2). 

1.1 /xW/K2 cm. 

La loi de Wiedemann-Franz est donc valide pour ces deux échantillons, considérant les 

barres d'erreur provenant des extrapolations des termes résiduels po e t Ko/T. 

En traçant les valeurs résiduelles KQ/T en fonction du champ magnétique H, présentées 

à la figure 5.5, on remarque que pour certaines concentrations, la valeur résiduelle sature 

une fois le champ magnétique assez élevé, indiquant que le champ appliqué est près du 

champ critique HC2- En effet, pour x ? 0.127 la valeur de K0/T sature vers H = 15T 

indiquant à nouveau que le champ appliqué est près de Hci. 
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FIGURE 5.5 - Dépendance en champ magnétique de la valeur résiduelle K^jT pour tous 
les échantillons dans la configuration J || c du matériau Co-Bal22 mesurés lors de cette 
étude. Les concentrations x de tous ces échantillons sont indiquées. Pour certaines concen
trations, deux échantillons ont été mesurés pour assurer la reproductibilité des résultats. 
Ils sont représentés par des cercles (échantillon A) et des triangles (échantillon B) res
pectivement (voir tableau A.2). 

Configuration J \\ a : najT 

La conductivité thermique pour la configuration J \\ a est représentée à la figure 

5.6 tracée, cette fois-ci, en tant que najT vs T. Contrairement aux résultats pour la 

configuration J || c. la composante phononique de la conductivité thermique n'a pas le 

comportement attendu dû aux diffusions de type diffus sur les faces des échantillons. En 

effet, les faces perpendiculaires à l'axe c sont très lisses dû au clivage pour appliquer les 

contacts. Ainsi, au lieu d'obtenir une dépendance en température quadratique, K/T OC T2, 

telle qu'observée pour la configuration J || c. la conductivité thermique suit plutôt une 

loi de puissance, K / T OC Ta~l, avec 2.0 < a < 2.5 [ , ]. D'une régression en loi de 

puissance K / T = a + bTa~l pour T < 0.3 K, il est possible d'extraire la valeur résiduelle 

Ka0/T. Les barres d'erreurs sont d'environ ± 1 0 - 2 0 /zW/K2 cm, ce qui est beaucoup 

plus élevé que pour le transport dans la configuration inverse J || c. Cette différence est 

due à la pente, et donc à la composante phononique de la conductivité thermique qui 

est beaucoup plus grande pour la configuration J || a que celle pour J || c. L'aisance 

des phonons à transporter la chaleur dans la configuration J \\ a explique peut-être cette 

si grande différence entre la composante phononique de Ka/T et KC/T. Toutefois, cette 

anisotropie pourrait aussi être expliquée par une variation de la vitesse de propagation 
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FIGURE 5.6 - Dépendance en température de la conductivité thermique dans la confi
guration J || a, tracée en fonction du carré de la température (KC/T vs T2), pour six 
échantillons mesurés du composé Ba(Fe1_xCox)2As2. Les concentrations sont indiquées 
pour chaque échantillon. Seuls les champs magnétiques H = 0, 4, and 15 T sont montrés 
mais plusieurs autres champs magnétiques ont été mesurés. Ces échantillons sont étique
tés A dans le tableau A.3 Les courbes correspondent à des régressions en loi de puissance 
K/T = a + bTa~l pour T < 0.3 K desquelles les termes résiduels Ka0/T sont extraits. L'ex
posant lié à la dépendance de température varie comme a ^ 2 - 2.5. Les valeurs de Ka0lT 
ainsi obtenues sont énumérées dans le tableau A.3 et sont aussi présentées à la figure 
5.7. Les carrés noirs sur l'axe T = 0 représentent les valeurs résiduelles de la composante 
normale de la conductivité thermique na^/T obtenues à partir des valeurs de pa0 via la 
loi de Wiedemann-Franz (voir tableau A.3 ainsi que la figure 5.3) 

des phonons entre les configurations J || a et J || c. En effet, la conductivité thermique est 

reliée au temps de relaxation r et donc à la vitesse des quasiparticules v selon l'équation 

K = \CVT où T - vl. 

La dépendance en champ magnétique des termes résiduels est représentée à la figure 

5.7 pour tous les échantillons mesurés dans la configuration J || a. Contrairement aux 

résultats pour la configuration J || c, les valeurs résiduelles K,0/T sont nulles pour la 

limite où H -*• 0 [ , ]. Toutefois, à concentration égale, la dépendance en champ 

pour la configuration J || a est sensiblement la même que celle pour J \\ c. Par exemple, 

pour x ^ 0.127, une saturation de la valeur résiduelle est observée puisque, pour cette 
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FIGURE 5.7 - Dépendance en champ magnétique de la valeur résiduelle K Q 0 /T pour tous 
les échantillons dans la configuration J || a du matériau Co-Bal22 mesurés lors de cette 
étude. Les concentrations x de tous ces échantillons sont indiquées. Pour certaines concen
trations, deux échantillons ont été mesurés pour assurer la reproductibilité des résultats. 
Ils sont représentés par des cercles (échantillon A) et des triangles (échantillon B) res
pectivement (voir tableau A.3). 

concentration, Hc2 ^ 15 T. 

5.3 Discussion 

Le résumé des données prises pour cette étude est présenté à la figure 5.8 où les valeurs 

résiduelles K0/T normalisées par K^/T sont tracées en fonction de la concentration x pour 

tous les échantillons mesurés. Ce rapport, (KQ/T) / (K^/T), appelé KQ/K^ pour la suite, 

normalise les effets sur la conductivité thermique et électrique dus aux changements de 

la surface de Fermi à travers le diagramme de phase illustré à la figure 5.1. En effet, 

si, pour une raison ou une autre, une des bandes de la surface de Fermi est affectée, 

les conductivités électrique et thermique le seront aussi de la même façon. En faisant 

ce rapport, cet effet s'annulera. Donc, pour un supraconducteur, le rapport K0/KK est 

insensible à toute modification de la surface de. Fermi. Ce rapport n'est contrôlé que par 

la contribution des quasiparticules qui ne sont pas condensées dans l'état supraconducteur 

ou, en d'autres termes, des quasiparticules nodales. 

1 j j f-^ j j ! , , | j r_1 ] | | j — , j r _ ^ 1 j , , | | | | ,—y 
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FIGURE 5.8 - Valeur résiduelle de la conductivité thermique normalisée par sa composante 
normale (K0/T) / (K^/T) du composé Ba(Fei_3;CoI)2As2 en fonction de la concentration 
x pour H = 0 (panneau gauche) et H = H&jA (panneau droit). Les symboles pleins 
de couleur bleue représentent la configuration J |j c. En revanche, les symboles vides 
de couleur rouge représentent la configuration J || a. Les échantillons étiquetés A (B) 
sont représentés par des cercles (triangles). Les bandes grises représentent la frontière du 
dôme supraconducteur décrit par l'intervalle en concentration 0.032 < x < 0.17. La ligne 
verticale à xs - 0.06, note la concentration où, à T - 0. la structure de ce matériau passe 
de orthorhombique à tétragonale [ ] (voir figure 5.1) 

5.3.1 Origine de KQ/T 

Tel qu'expliqué aux sections précédentes, dans le cas d'un supraconducteur, l'obten

tion d'une valeur résiduelle non nulle de la conductivité thermique peut être associée 

à la présence de quasiparticules nodales donc, de noeuds dans la structure du gap-SC. 

Toutefois, il est aussi possible d'expliquer de tels résultats par une coexistence hétéro

gène des phases supraconductrice et métallique. Autrement dit, la courbe de conductivité 

thermique K/T VS. T serait déplacée verticalement dû à la contribution de la phase mé

tallique. Dans ce cas, la valeur de K0/T ainsi obtenue dépend plutôt de la conduction de 

la phase métallique et non d'une propriété intrinsèque du supraconducteur. Par exemple, 

Machida et al. ont complété une étude de conductivité thermique du composé Co-Bal22 

dans laquelle une valeur résiduelle non nulle fut observée (Kao/KN - 0.6) [ ] contraire

ment à d'autres études, où la valeur résiduelle est considérée nulle, dont celles de Tanatar 

et al. [ ] et Dong et al. [ }. 

Dans le cas de notre étude, pour toutes les concentrations couvrant le diagramme de 
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phase, le rapport «ao/«N est négligeable ce qui assure l'homogénéité des échantillons me

surés. En effet, si une portion du volume de l'échantillon n'était pas supraconductrice, le 

ratio KQO/^N aurait été plus élevé. Aussi, comme «CO/^N > 0 pour certaines concentrations, 

il est difficile d'imaginer que ce soit dû à des traces d'hétérogénéités. Si c'était le cas. ces 

régions métalliques posséderaient une conduction isotropes et auraient la même contri

bution pour les configurations J \\ c et J || a. En d'autres termes, le fait que Kao/«N - 0 

assure que l'origine de la valeur résiduelle de la conductivité thermique observée pour 

J II c, «CO/^N, est intrinsèquement associée à l'état supraconducteur. 

Il est intéressant de noter que la chaleur spécifique du matériau Ba(Fei- ICo x ) 2As 2 

montre aussi une valeur résiduelle 70 (voir l'étude de K. Gofryk et al. cité à la référence 

[ ]). En effet, pour x - 0.08, seule concentration où le volume supraconducteur était 

complet, 7O/7N - 0.2 pour H = 0. Les auteurs de cette étude associent ce résultat à 

la présence d'hétérogénéités dans les échantillons mesurés. Dans notre cas, des quatre 

échantillons avec x ^ 0.074 mesurés lors de cette étude, la valeur maximale possible 

considérant les incertitudes est de KO/^N - 0.03 pour les deux configurations. Ainsi, s'il y 

des traces d'hétérogénéités dans ces échantillons, elles ne contribuent que pour 3% de la 

conductivité de l'état normal. 

Finalement, en considérant le fait que K0 /KN « 1 sans toutefois être nulle, il est 

possible de considérer la présence de noeuds sur la surface de Fermi. Par contre, dans ce 

cas, la valeur de 7O/7N peut être facilement un ordre de grandeur plus grand que K0/K^. 

Par exemple, pour un taux de diffusion dû aux impuretés FQ. donné par hTo = 0.1 k&Tc, 

7O/7N - 0.3 [ ] tandis que KQ/K^ ^ 0.03.[ ]. 

On peut donc conclure que l'origine de la valeur résiduelle (KCO/KN) observée pour le 

composé Co-Bal22 est intrinsèque à l'état supraconducteur. De plus, toute trace d'hété

rogénéités présente dans les échantillons contribue très peu aux valeurs de KCO/KN-

5.3.2 Présence de noeuds sur la surface de Fermi 

KQ/T pour H = 0 

Tel que présenté à la figure 5.8, une valeur résiduelle K 0 / T non nulle est observée 

pour la limite où H -* 0 dans la configuration J || c. De plus, cette valeur résiduelle 

est considérable comparativement à la composante normale de la conductivité thermique 

Kfi/T. Comme cette valeur résiduelle ne peut être associée à des traces d'hétérogénéités 

des échantillons mesurés, nous pouvons l'associer à la présence de noeuds dans la structure 
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F I G U R E 5.9 - Comparaison entre la conductivité thermique normalisée par celle de l'état 
normal dans la configuration J \\ c dans la limite où T -> 0 (KCO/«N) et le saut de la chaleur 
spécifique à la transition supraconductrice (AC/TC) en fonction de la concentration x. La 
valeur de «CO/KN est multipliée par la température critique Tc. Les données de chaleur 
spécifique proviennent de la référence [ ]. La ligne point illée verticale représente la 
concentration xs, définie à la figure 5.1. 

du gap-SC. Autrement dit, comme K 0 / T > 0, il existe donc des endroits sur la surface 

de Fermi où le gap-SC est nul ( A ( k ) = 0) [ , , , ]. De plus, comme ces noeuds 

ne sont visibles que pour le transport dans la configuration J \\ c et que la conductivité 

thermique est une sonde directionnelle, cela implique que ces noeuds sont situés à des 

régions de la surface de Fermi qui contribuent grandement à la conductivité thermique le 

long de l'axe-c [ , ]. Mais la dépendance selon la concentration de «CO/KN semble être 

corrélée à l'évolution de la température critique. À dopage optimal, xs ^ 0.062 , K^/KK 

est à son minimum mais augmente dès que la température critique diminue. 

Par exemple, pour x > xs, l'anisotropie du rapport «O/«N augmente de plus en plus, 

jusqu'à une valeur maximale de K^Q/K^ = 0.34 ± 0.03 pour x =: 0.127 (voir figure 5.8). 

Obtenir une si grande valeur de KQ/KN est généralement associé à la présence de lignes 

de noeuds sur la surface de Fermi. Par exemple, le composé Celrln5 , qui est un fermion 

lourd supraconducteur où Tc - 0.4 K et H& ^ 0.5T, on trouve une valeur de KO/KN -

0.2 [ , ]. Dans le cas du supraconducteur Sr2Ru04 où Tc - 1.5 K et Hc2 - 1.5 T, 

KO/KN - 0.1 - 0.3 (dépendamment de la qualité des échantillons) [ ]. Finalement, pour 

le cuprate Tl2Ba2Cu06-,5 (Tl-2201), un supraconducteur de type rf-wave où Tc - 15 K et 

2. Pour plus de détails sur la définition de la concentration xs, voir figure 5.1 
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FIGURE 5.10 - Valeur résiduelle de la résistivité p0 en fonction de la concentration x 
pour le composé Ba(Fei_xCoI)2As2. Les valeurs de po sont présentées pour les deux 
configurations : J \\ a (a) et J || c (b). Les valeurs de po proviennent des régressions 
en loi de puissance illustrées aux figures 5.2 et 5.3. 

Hc2 s 7 T , K0/KN - 0.35 [ ]. Dans le cas du composé cuprate Tl-2201, la valeur absolue 

de Ko/T observée était très semblable à celle attendue selon la théorie BCS pour un 

supraconducteur de type d-wave, tel qu'expliqué à la section 2.2.2. Donc, pour Tl-2201, 

ces lignes de noeuds sont imposées par la symétrie. 

Par contre, contrairement à x ^ 0.127, «CO/^N - 0 au dopage x =; 0.074 (K^JT -

0.2 ± 0.5 p:W/K2 cm) ce qui représente une signature d'une surface de Fermi sans noeud 

(voir figure 5.8). Il n'est donc possible de faire apparaître des noeuds sur la surface de 

Fermi qu'en changeant la concentration x du composé Ba(Fei^ICoI)2As2. Cette flexibilité 

du gap-SC, selon la concentration, implique que ces noeuds doivent être accidentels et non 

imposés par la symétrie. L'apparition de ces noeuds peut être associée soit à l'évolution 

de la surface de Fermi ou à la structure du gap-SC. 

Du côté surdopé, il n'y a aucun signe que la surface de Fermi change dû à l'invariance 

de la valeur résiduelle de la résistivité po, présentée à la figure 5.10. Dans le cas contraire, 

la valeur de po aurait grandement été affectée. Ainsi, comme KQJT OC vp/v& et que la 

surface de Fermi n'évolue pas selon la concentration (x > xs), l'augmentation de K0/T 

est attribuée à une diminution de v&, défini comme la pente du gap-SC près des noeuds 

(VA = ^ )• La diminution de la pente du gap-SC peut être attribuée à la force de l'état 

supraconducteur qui elle peut être liée à la diminution de la température critique. Une 
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façon de contrer cet effet est de multiplier «O/^N par Tc tel que présenté à la figure 5.9. 

Dans ce cas-ci, la quantité KQ/K^ X TC n'est pas constante en fonction de la concentration. 

Ceci implique donc que les quantités K0/KN et Tc ne sont pas proportionnels l'une avec 

l'autre. Autrement dit, en variant la concentration. A(k) possédera une modulation de 

plus en plus grande en fonction de k. Il est aussi possible de quantifier la force de l'état 

supraconducteur par le saut de la chaleur spécifique évalué à la température critique 

AC/TC. Dans le cas du composé Co-Bal22, présenté à la figure 5.9, un maximum est 

observé au dopage optimal. Ceci suggère à nouveau que, lorsque le gap-SC est isotrope 

et sans noeuds, la supraconducteur est à son plus fort. 

Pour x < xs, le composé Co-Bal22 est dans une phase magnétique et métallique [ ]. 

À l'entrée de cette phase, la surface de Fermi est reconstruite à cause de l'emboîtement 

des bandes de trous et d'électrons qui définit l'ordre magnétique. Cette reconstruction se 

traduit par l'augmentation de la valeur résiduelle po, telle que présentée à la figure 5.10. 

Étant donné que le terme K6O/T a une valeur finie, comme du côté surdopé, cela indique 

la présence de noeuds sur la surface de Fermi. Toutefois, l'origine de ces noeuds sur la 

surface de Fermi n'est pas nécessairement due à la modulation de A(k) mais peut aussi 

être liée à la reconstruction de la surface de Fermi, lorsque l'ordre magnétique apparaît. 

En effet, comme KQJT OC vp/v&, cette augmentation est peut-être liée à la variation de Vp 

une fois la surface de Fermi reconstruite. 

Mais ces noeuds trouvés du côté sousdopé du diagramme de phase, visibles seulement 

pour le transport dans la configuration J || c, assurent à nouveau le caractère tridimen

sionnel de la structure du gap-SC. Ceci reste possible même une fois la reconstruction 

de la surface de Fermi complétée puisque, dû à l'emboîtement, ce sont des portions de 

la surface de Fermi avec une fort caractère bi-dimensionnel qui deviennent inaccessibles. 

Ces portions de la surface de Fermi liées par emboîtement se nomment des points chauds 

[ ]• 
En somme, les résultats principaux sont : 

- À dopage optimal, vers x ^ xs. le gap-SC ne possède aucun noeud. 

- Que ce soit pour x < xs ou x > xs, des noeuds se développent dans la structure du 

gap-SC. 

- Comme ces noeuds évoluent en fonction de la concentration, ils doivent nécessaire

ment être de type accidentel et non imposés par la symétrie. 

L'apparition des noeuds dans la structure du gap-SC pour x < xs et x > xs peut 

être associée à différents scénarios, dépendamment de l'évolution de la surface de 
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Fermi (vF) et de la structure du gap-SC (vA). 

K0/T pour H > 0 

La dépendance en champ magnétique de «O/^N pour le composé Ba(Fe1_ ICo I)2As2 est 

illustrée à la figure 5.11 pour trois concentrations caractéristiques et deux configurations 

J || c et J || a : sousdopé (x = 0.042), dopage optimal (x = 0.074) et surdopé (x = 0.127). 

Pour plus de détails, voir le diagramme de phase à la figure 5.1. A dopage optimal, pour 

x ^ 0.074, Kao//tN et KCO/KN sont sensiblement identiques et augmentent rapidement à 

l'application d'un champ modéré. Cela indique qu'il est facile d'exciter des quasiparticules 

dû probablement à la présence de minima dans la structure du gap. En effet, si le gap-

SC était isotrope, les valeurs de Kao/«N et «CO/«N devraient augmenter très lentement 

en fonction du champ magnétique. Par contre, si le gap-SC possède des minima, un 

maigre 15 T (//C2/4) est suffisant pour exciter des quasiparticules et obtenir une valeur 

de KOMN - 0.15. Le caractère isotrope de KO/K^ (équivalence entre les configurations J \\ a 

et J || c) suggère fortement que ces minima sont situés sur des régions de la surface de 

Fermi qui contribuent de façon égale au transport le long de l'axe a et l'axe c. 

Du côté surdopé, pour x = 0.127, une grande anisotropie peut être observée à très bas 

champ tel que décrit dans la section précédente (voir figure 5.11). Toutefois, la dépendance 

en champ magnétique du rapport KO/'ÎN est la même pour les deux configurations J \\ a 

et J || c : dans les deux cas, K0/ACN possède une courbure négative. De plus, dans le 

cas de «<*)/>%, les données sont très semblables à celles du cuprate Tl-2201 qui possède 

des lignes de noeuds [ ] donnant ainsi plus de valeur à l'idée qu'il existe des noeuds 

dans la structure du gap-SC pour x > xs. À l'application d'un champ modéré d'environ 

H/Hc2 > 1/10 (voir le panneau supérieur de la figure 5.11), les rapports Ka0//tN et «CO/«N 

sont semblables, ce qui implique que les minima à bas champ magnétique sont devenus 

des noeuds une fois H = Hc2/10. 

Finalement, du côté sousdopé, pour x ^ 0.042, on retrouve le même comportement 

que pour x ^ 0.127, soit une anisotropie du rapport K0/K^ pour les configurations J \\ a 

et J || c à bas champs, mais qui diminue en augmentant le champ magnétique. Toutefois, 

pour H - 15 T (H/HC2 = 0.375), le rapport «O/«N n'est toujours pas isotrope (équivalence 

entre les configurations J || a et J || c), ce qui est probablement dû à la structure du gap-

SC ou de la surface de Fermi qui sont différentes comparativement à celle du côté surdopé, 

dû à la phase magnétique. En d'autre termes, les structures du gap-SC et de la surface de 

Fermi sont telles qu'il existe toujours des noeuds positionnés sur des régions de la surface 
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FIGURE 5.11 - Évolution en champ magnétique du terme résiduel de la conductivité ther
mique pour diverse concentration. Panneau du bas : valeur résiduelle de la conductivité 
thermique K0/T du composé Co-Bal22 normalisée par K^/T en fonction du champ ma
gnétique H/Hc2. Trois concentrations sont représentées pour Taxe a (symboles ouverts) 
et l'axe c (symboles fermés) : sousdopé (x = 0.042; rouge), dopage optimal (x - 0.074; 
noir), surdopé (x = 0.127 ; bleu). À titre de comparaison, il y est aussi tracé les données 
de Tl-2201 (d-wave) [ ], Nb (s-wave isotrope) et NbSe2 (s-wave multibandes)[ ]). Pan
neau du haut : anisotropie du ratio «O/^N pour x = 0.127. La ligne rouge pointillée est 
située à i/C2/10 représentant le champ au-dessus duquel KQ/K-S devient isotrope. 

de Fermi qui contribuent davantage pour le transport le long de l'axe c. D'où la raison 

pour laquelle «CO/^N > «QO/«N pour H/HC2 < 0.375. 

5.3.3 Structure du gap-SC du composé Ba(Fei_xCox)2As2 

La dépendance en champ magnétique du rapport K(a,c)o/KN pour les concentrations 

x = 0.042,0.074 et 0.127 est remarquable et permet de faire plusieurs propositions en 

ce qui a trait à la structure du gap-SC du composé Ba(Fei_xCoI)2As2. Pour x = 0.127, 

«CO/^N > 0 à H = 0 et possède une dépendance en champ magnétique très rapide à bas 

champ. Ces deux propriétés reflètent le comportement d'un supraconducteur qui possède 



Chapitre 5 : Étude du gap-SC du composé Ba(Fe1_xCoxJ2-As2 76 

des lignes de noeuds sur la surface de Fermi. La situation est bien différente pour la 

configuration J \\ a où Kao/tN - 0 à H - 0 pour toutes les concentrations mesurées. 

Toutefois, la dépendance en champ magnétique est plutôt rapide, de façon similaire à 

Pour expliquer ces résultats dans un seul ensemble, il est nécessaire de considérer une 

structure du gap-SC modulée A (k) où il est possible d'avoir des noeuds, dépendamment 

de la forme du gap-SC ou de la surface de Fermi. Par exemple, pour x - 0.074, la 

structure du gap-SC ne possède aucun noeud, mais est modulée de façon telle qu'il 

existe des minima. Résultat, «CO/KN et KOO/^N sont nuls à H = 0, mais croît rapidement à 

l'application d'un champ magnétique modéré. En revanche, pour x = 0.127, l'évolution de 

^co/^N e n champ magnétique peut être expliquée par la présence de noeuds sur la surface 

de Fermi. Dans le cas de /tao/tN, son évolution à bas champ magnétique est contrôlée par 

des minima. Ces noeuds, visibles que pour le transport dans la configuration J || c, doivent 

être sur des régions évasées de la surface de Fermi qui contribuent en majorité au transport 

le lonc de l'axe c. Comme ces noeuds apparaissent en modifiant la concentration, il est 

fort probable que ces noeuds soient accidentels et donc non imposés par la symétrie. La 

présence de ces noeuds serait alors liée à l'évolution de la surface de Fermi ou du gap-SC 

selon la concentration. À titre de comparaison, le comportement en champ magnétique de 

« W K N du composé Ba(Fei_xCox)2As2 est similaire aux supraconducteurs LuNi2B2C [ ] 

et Bai_xKa:Fe2As2 [ ], où il a été démontré que le gap-SC était modulé. 

Il est intéressant de noter que les ratios «O/«N pour J \\ a et J \\ c sont équivalents, 

ou isotropes, à H = Hc2/4, illustré à la figure 5.8. Cela suggère que les minima du gap-SC 

se creusent et forment des noeuds une fois le champ magnétique appliqué. 

En somme, selon ces résultats, il y a des noeuds et des minima dans la structure du 

gap-SC du composé Ba(Fea_:cCo:i:)2As2. Ces noeuds doivent contribuer le long de l'axe 

c et les minima dans le plan ab dû à l'anisotropie de K0/K^. Autrement dit, le gap-SC 

varie grandement selon k (A(k)) créant des minima, mais selon la concentration, ceux-ci 

peuvent toucher la surface de Fermi créant aussi des noeuds (A(k) = 0). Cette évolution 

peut être illustrée selon des modèles très simples qui seront présentés dans la section 

suivante. 
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5.3.4 Modèles représentatifs de la structure du gap-SC 

La surface de Fermi du composé Co-Bal22 comporte au-moins deux bandes de type 

électron et deux bandes de types trou (voir figure 1.2) [ , ]. Alors, pour expliquer nos 

résultats dans un seul ensemble, il est nécessaire de considérer un modèle à deux bandes 

pour bien illustrer l'évolution de la structure du gap-SC du composé Ba(Fei ICox)2As2. 

Une première bande possède un fort caractère tridimensionnel (3D) et une deuxième 

plutôt bidimensionnel (2D) tel qu'illustré aux figures 5.12 et 5.13. De ce modèle, il existe 

deux possibilités selon lesquelles le gap-SC serait modulé, créant ainsi des noeuds et/ou 

des minima sur la surface de Fermi : 

1. gap-SC est modulé selon kz, illustré à la figure 5.12 ; 

2. gap-SC est modulé selon l'angle azimutal 0. illustré à la figure 5.13. 

Dans ces deux cas, la forte modulation du gap-SC entraînerait la présence de noeuds sur 

la surface de Fermi ayant le caractère 3D dès que la fonction A(k) touche à la surface de 

Fermi. En revanche, cette même modulation sur la surface de Fermi ayant le caractère 

2D aura pour effet de créer des minima (A = Amin). Dans le premier scénario, les lignes 

de noeuds seraient horizontales, décrivant des orbites circulaires dans le plan ab tandis 

que, dans le deuxième scénario, celles-ci seraient verticales le long de l'axe c. 

Pour x a xs, les deux surfaces de Fermi possèdent un gap-SC modulé mais qui ne 

touche jamais la surface de Fermi. Les deux surfaces n'ont donc aucun noeud. Par contre, 

que ce soit pour le premier ou second scénario, dès que l'on s'éloigne du dopage optimal, 

le gap-SC évolue et touche la surface de Fermi pour ainsi créer des noeuds accidentels et 

donc non-imposés par la symétrie. 

Ces deux scénarios permettent d'expliquer l'anisotropie à H - 0 et l'isotropie à //C2/4 

du rapport ^O/KN qui sont présentées à la figure 5.8. 

Scénario 1 

Pour le premier scénario, les lignes de noeuds sont horizontales et elles doivent être 

situées sur des portions de la surface de Fermi très évasées, contribuant en grande partie au 

transport pour la configuration J || c. Ce faisant, les noeuds ne seront visibles seulement 

que pour le transport dans la configuration J \\ c. Voilà pourquoi seul le terme résiduel 

Kco/T ast non nul pour certaines concentrations. 

À l'application d'un champ magnétique, comme la bande 2D possède des minima, 

elle sera en mesure de générer des quasiparticules au-dessus d'un champ magnétique 



Chapitre 5 : Étude du gap-SC du composé jBa('Fei-ICoIj2As2 78 

FS#1 FS#2 

! J \ 
\ i 
\ /Tt 
—^ l ! i i n\ 

1 
1 

\ / 
\ / 
1 / 

/ \ 

1 

A(fc,) 

Tx te é V 

A(fc2) 

FIGURE 5.12 - Premier modèle de la structure du gap-SC et son évolution selon la concen
tration. Les panneaux du haut représentent le premier modèle de la structure du gap-SC. 
Les courbes bleues représentent une coupe transverse de la structure de bandes dans 
le plan ac. Les bandes # 1 et 2 sont celles qui possèdent le caractère 3D et 2D res
pectivement. Le gap-SC A(k) est modulé selon kz (courbes rouges). Pour la première 
bande, le gap-SC touche la surface de Fermi et crée ainsi des noeuds. En revanche, pour 
la deuxième bande, le gap-SC possède des minima A = Amjn, sans toutefois créer des 
noeuds. Les panneaux du bas montrent l'évolution du gap-SC en fonction de la concen
tration x. À x - xs, il n'y a aucun noeud. Toutefois, dès que la concentration change, des 
noeuds apparaissent, mais que pour la surface de Fermi # 1. 

seuil, évalué à environ H^jA. Dans ce cas, les deux bandes 3D et 2D vont contribuer au 

transport thermique également par rapport à leurs composantes normales. 

Scénario 2 

Pour le deuxième scénario, les lignes de noeuds sont verticales et donc contribuent 

également au transport thermique pour les configurations J || a et J \\ c. Dans ce cas, le 

terme résiduel observé pour le transport dans la configuration J \\c (K&JT) devrait aussi 

être visible pour le transport dans la configuration J \\ a (KOQ/T). Donc, pour H = 0, on 
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FIGURE 5.13 Deuxième modèle de la structure du gap-SC et son évolution selon la 
concentration. Les panneaux du haut représentent le deuxième modèle de la structure du 
gap-SC. Les courbes bleues représentent une courbe transverse de la structure de bandes 
dans le plabn ab. Le gap-SC A(k) est modulé selon <f> (courbes rouges). Pour la première 
bande, le gap-SC touche la surface de Fermi et crée ainsi des noeuds. En revanche, pour la 
deuxième bande, le gap-SC possède des minima A = Amjn, sans toutefois créer des noeuds. 
Les panneaux du bas montrent l'évolution du gap-SC en fonction de la concentration x. 
À x - xs, il n'y a aucun noeud. Toutefois, dès que la concentration change, des noeuds 
apparaissent, mais que pour la surface de Fermi # 1. 

devrait retrouver 

Ka0/T s Kco/T. (5.1) 

Par exemple, pour x = 0.127, on serait en mesure de retrouver un terme résiduelle 

Kao/T - 6 /iW/K2 cm (voir figure 5.4), correspondant au terme résiduel observé pour 

la configuration J || c, ce qui est tout à fait possible considérant la marge d'erreur de 

la valeur résiduelle obtenue soit Kao/T =17 ± 20 /xW/K2 cm (voir figure 5.6). Mais, en 

supposant que la bande 2D domine largement la conduction totale du système, la valeur 

du terme résiduel pour la configuration J \\ a sera négligeable une fois normalisée par la 

composante normale de la conductivité thermique K^/T. 

Tout comme le premier scénario, pour un champ magnétique évalué environ à Ha/A, 
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les deux bandes vont contribuer au transport thermique également par rapport à leurs 

composantes normales. 

Vue d'ensemble 

L'évolution de la structure du gap-SC en forme de "U", donnée par le rapport /ÏO/^N 

selon la concentration x (figure 5.8), est attribuée à l'augmentation de la modulation du 

gap-SC telle qu'illustrée aux figures 5.12 et 5.13. Toujours à partir de la figure 5.8, il 

est intéressant de noter que le minimum du rapport KO/K^, selon la concentration x, se 

trouve au dopage optimal. Ceci suggère que la présence de noeuds, ou simplement une 

modulation de la structure du gap-SC, sur la surface de Fermi est défavorable pour la 

phase supraconductrice. 

Comme ces noeuds dépendent de la modulation du gap-SC et que celle-ci semble 

augmenter en s'éloignant du dopage optimal, il est a prévoir que, pour une certaine 

concentration, des noeuds apparaissent sur la bande 2D. Ceci se traduirait par l'apparition 

d'un saut de la valeur du terme résiduel Ka0/T à l'approche des frontières du dôme 

supraconducteur. 

Une telle modulation du gap-SC devrait aussi se refléter dans d'autres mesures expé

rimentales. En effet, dans le cas d'un supraconducteur de type s-wave, une telle variation 

affectera le saut de chaleur spécifique AC/TC évaluée à la transition. Cet effet fut observé 

dans plusieurs cas dont le composé MgB2, où le gap-SC varie d'une bande à l'autre [ ], 

ainsi que le composé Zn où, dans ce cas, le gap-SC varie selon k [ ]. Pour le composé 

Co-Bal22, la valeur de AC/TC possède un maximum au dopage optimal (xopt), à la même 

concentration où le gap-SC est le moins modulé, traduit par un minimum de KO/«N- Par 

contre, dès que l'on varie la concentration (x < Xopt ou x > Xopt), le gap-SC devient de 

plus en plus modulé et des noeuds apparaissent, augmentant ainsi la valeur de «0/AC\ et 

une diminution de AC/TC, tels qu'illustrés à la figures 5.9 [ ]. 

5.3.5 Prédictions théoriques 

Les modèles proposés aux figures 5.12 et 5.13 sont compatibles à celui proposé par I. 

Mazin [ ] où, dans le plan ab. les bandes de trous et d'électrons possèdent un gap-SC 

sans noeud, mais de signe différent (Modèle s±). En effet, ce modèle n'impose aucune 

contrainte en ce qui a trait à la structure du gap-SC le long de l'axe kz. Ces bandes 

peuvent interagir les unes avec les autres donc, il est possible d'imaginer qu'une de ces 



Chapitre 5 : Étude du gap-SC du composé Ba('Fei_ICoIJ2As2 81 

bandes induise la supraconductivité sur l'autre bande par effet de proximité. Ce scénario 

fut proposé pour le supraconducteur multibandes p-wave Sr2Ru04 [ ] où la supracon

ductivité est générée par une des bandes les plus bidimensionnelles et qui induit la phase 

supraconductrice sur les autres bandes, par effet de proximité. La modulation du gap-SC 

induite sur ces autres bandes est telle que des lignes de noeuds apparaissent sur celles-ci 

[ ]. Un tel scénario fut proposé pour les pnictides par Laad et al. [ ]. Selon leurs cal

culs, ils ont pu prédire l'existence de noeuds dans la structure du gap-SC sur des régions 

très aplaties de la surface de Fermi (vfa/vfc « 1). 

Expérimentalement, les techniques utilisées pour sonder la structure du gap-SC ne 

sont pas sensibles à l'aspect 3D de celle-ci. Toutefois, les calculs théoriques de bande 

montrent bien une modulation du gap-SC selon kz. L'effet d'inclure le caractère 3D de la 

structure de bandes au calcul du gap-SC et de sa structure a été considéré par Graser et 

al. dans le composé Co-Bal22 [ ]. Selon leurs calculs, une grande modulation du gap-

SC peut conduire, selon certains paramètres, à des noeuds accidentels. Ces calculs sont 

compatibles avec les modèles proposés à la section précédente, illustrés à la figure 5.12 

et 5.13. Dans ce contexte théorique, Mishra et al. ont calculé la conductivité thermique 

considérant un gap-SC de symétrie A lg, ou plutôt s-wave modulé [ ]. Leurs calculs 

montrent la présence de minima dans le gap-SC, sous forme de modulations dans le plan 

en fonction de l'angle azimutal 4>, expliquant la rapide augmentation de Kao/T sous champ 

magnétique (voir figure 5.11). 

Une autre étude, toujours par les mêmes auteurs, a permis de reproduire les résultats 

de conductivité thermique présentés dans ce chapitre ainsi que ceux de longueur de pé

nétration [ , ]. En effet, Mishra et al. [ ], en posant la bonne structure du gap-SC 

ainsi que des paramètres de diffusion, ont pu retrouver les résultats quantitatifs de K^jT 

et KaQ/T. 

5.4 Conclusions 

En somme, les données de conductivité thermique pour le composé Ba(Fe!_xCox)2As2 

révèlent la présence de noeuds dans la structure du gap-SC A(k). Ces noeuds ne sont 

visibles que pour le transport dans la configuration ./ || c et sont donc probablement 

positionnés sur des régions très aplaties de la surface de Fermi (vfa/vjpc « 1). De plus, 

comme une grande anisotropie du transport thermique peut être observée à H - 0, mais 

qui disparait à un champ magnétique modéré, HC2/4, il est nécessaire de retrouver des 
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minima dans la structure du gap-SC. La présence de noeuds et de minima sur les bandes 

de caractère 3D et 2D respectivement implique fortement que la structure du gap-SC est 

modulée en fonction de k. Cette modulation du gap-SC, A(k), serait présente sur toutes 

les bandes, mais plus fortement sur celle ayant le caractère 3D, créant ainsi des noeuds. 

L'évolution de la structure du gap-SC en fonction du dopage x semble liée à l'évolution 

de la température critique. En effet, au dopage optimal, la structure du gap est isotrope, 

tout comme le composé LiFeAs. Toutefois en s'éloignant du dopage optimal, des noeuds 

se développent à cause de la modulation de la structure du gap-SC. 

Ces résultats sont compatibles avec plusieurs autres résultats expérimentaux dont de 

chaleur spécifique [ , , ] (voir figure 5.9), de longueur de pénétration [ , , , ] 

et aussi de spectroscopie Raman [ ]. Par contre, aucune mesure de photoémission ne 

prédit des noeuds dans la structure du gap-SC du composé Co-Bal22. Au contraire, ces 

données suggèrent un gap-SC parfaitement isotrope. Cette discordance est probablement 

attribuable au manque de sensibilité de cette technique à sonder le caractère 3D de la 

surface de Fermi et de la structure du gap-SC. 

Selon les données présentées dans ce chapitre, il est impossible de statuer sur la sy

métrie du gap-SC. Néanmoins, comme la structure du gap-SC semble évoluer en fonction 

du dopage, les noeuds doivent être accidentels et donc non-imposés par la symétrie, ce 

qui est compatible avec le modèle s± [ , , ]. 



Chapi t re 6 

E tude du gap-SC du composé 

Bai_xKxFe2As2 

Les résultats présentés au chapitre précédent pour le composé Co-Bal22, révèlent la 

présence de noeuds dans la structure du gap-SC, visibles seulement pour le transport dans 

la configuration J || c. De plus, ces noeuds apparaissent dès que la concentration s'éloigne 

de celle optimale. Ceci suggère que ces noeuds sont accidentels et donc non-imposés par la 

symétrie et qu'ils sont un signe de faiblesse pour la phase supraconductrice de ce matériau. 

Finalement, tel que discuté auparavant, cette découverte démontre à quel point l'aspect 

tridimensionnel de la structure du gap-SC est important pour cette famille. 

Une question s'impose : est-ce que ce caractère nodal visible que pour la configuration 

J || c, des côtés sousdopé et sur dopé, est une propriété universelle de cette famille? Il 

est déjà connu que, pour les composés isovalents BaFe2(As1_a:PI)2, des noeuds ont été 

découverts au dopage optimal, en opposition au composé Co-Bal22 [ , ]. Est-ce une 

exception ? 

Dans ce chapitre, des résultats pour le composé dopé aux trous, Ba1_2;K3;Fe2As2, 

seront présentés pour les configurations J \\ a et J \\ c. A nouveau, ces résultats sont 

compatibles avec ceux des composés LiFeAs et Co-Bal22, présentés aux chapitres 4 et 

5 respectivement à une différence près : la structure du gap-SC est intimement reliée 

aux transformations de la surface de Fermi qui peuvent avoir lieu du côté sousdopé du 

diagramme de phase. 

83 
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FIGURE 6.1 Diagramme de phase du composé K-Bal22 montrant la phase magnétique 
(AF) pour T < I N (voir l'étude de Avci et al. [ ]) et la phase supraconducteur (SC) 
pour T <TC. Les points rouges ouverts (fermés) correspondent aux échantillons mesurés 
dans la configuration J \\ c (J || a) étiquetés A dans les tabelaux A.4 et A.5. La zone 
ombragée représente la partie du diagramme de phase où ces deux phases coexistent 
[ ]. Impossible d'estimer la concentration x précisément. Les valeurs prises dans le 
texte proviennent d'une corrélation parabolique de x(Tc). Pour plus de détails, voir le 
tableau A.4 et la référence [ ]. 

6.1 Diagramme de phase 

6.1.1 Composé Bai_xKxFe2As2 

Nous présentons à la figure 6.1 le diagramme de phase du composé Bai_zKzFe2As2 

(K-Bal22). Tout comme son cousin Co-Bal22, le composé K-Bal22 possède une phase 

antiferromagnétique qui surplombe la phase supraconductrice. Cette phase magnétique, 

présente pour T < 7N, fut sondée en utilisant différentes techniques de mesure dont, 

notamment, des mesures de transport électrique et d'aimantation [ ], de chaleur spéci

fique [ ] et finalement de diffusion de neutron [ ]. Toutes ces études ont été effectuées 

sur des poly-cristaux donnant ainsi accès à un large intervalle de concentrations x € [0,1]. 

Il est toutefois possible de croître des mono-cristaux du composé K-Bal22, que pour des 
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concentrations ne couvrant que la partie sousdopée du diagramme de phase (x e [0,0.4]) 

[ ]. En effet, il est très difficile, voire impossible d'obtenir des mono-cristaux de concen

tration supérieure k x - 0.4, ceci dû à la pression de vapeur trop élevée du potassium (K). 

C'est cette partie du diagramme de phase qui a été couverte pour cette étude. La tempé

rature critique (Tc) de chaque échantillon mesuré est indiquée à la figure 6.1. À noter que 

la concentration exacte (x) pour le composé K-Bal22 n'est pas connue, contrairement au 

composé Co-Bal22. Nous avons donc supposé une dépendance parabolique de l'évolution 

de la température critique selon la concentration, donnée par x = 0.4-0.3 (1 - Tc/38.1) ' , 

utilisée dans l'étude de Tanatar et al. citée à la référence [ ]. 

6.1.2 Transitions structurale (Ts) et magnétique (TN) 

Tout comme le composé dopé aux électrons Co-Bal22, K-Bal22 possède une phase 

antiferromagnétique (TN) et structurale (Ts). Cette dernière (Ts) sépare les structures 

tétragonale (a-btc) pour T > Ts et orthorhombique (aïbî c) pour T < Ts. Pour x = 0, 

les transitions structurale et magnétique se manifestent à la même température (TN = Ts). 

Du côté dopé aux trous, il est intéressant de noter que, contrairement à Co-Bal22, les 

transitions se superposent jusqu'à x - 0.24, sans toutefois se rendre au dopage optimal 

(x =; 0.4) [ ]. Ces transitions, magnétique et structurale, sont du premier ordre [ ]. 

Tel qu'expliqué à la section 5.1.2. pour le composé Co-Bal22, les phases magnétique 

et supraconductrice coexistent de façon homogène, mais sont en compétition l'une avec 

l'autre. C'est une fois plongée dans la phase supraconductrice (T < Tc) que la phase 

magnétique se rétracte pour terminer sa course à un dopage en dessous du dopage optimal. 

C'est-à-dire que la pente de la courbe de Ts(x) est positive ( ^ f ) > 0 pour T <TC (voir 

figure 5.1) [ ]. Dans le cas du composé K-Bal22, jusqu'à x - 0.24, il est impossible de 

retrouver une telle compétition. Autrement dit, ces phases coexistent l'une avec l'autre 

jusqu'à x = 0.24. Nous avons néanmoins tenté de noter une différence dans la conductivité 

thermique du composé K-Bal22 dans la phase supraconductrice. Cette transition aurait 

pu en effet être identifiée dans la dépendance en température de K(T). Nous avons mesuré 

AC(T), jusqu'à T a 100 K, pour des échantillons avec une Tc - 10,25 et 38 K. Cependant, 

aucune anomalie ne fut notée jusqu'à T = 3 K. Pour plus de détails à propos des résultats 

de conductivité thermique pour T > 1 K, voir l'annexe B. 
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6.2 Résultats 

6.2.1 Résistivité électrique 

La résistivité électrique de tous les échantillons mesurés pour ce projet est présentée 

à la figure 6.2. Quatorze échantillons ont été mesurés couvrant presque toute la partie 

sousdopée du diagramme (0.129 < x < 0.4), tel que présentée à la figure 6.1. Pour presque 

chaque concentration, une paire d'échantillons a été mesurée pour assurer la reproducti-

bilité des résultats. Il est possible de noter une discontinuité dans la résistivité électrique 

à la température TN, mais celle-ci est beaucoup plus difficile à observer comparativement 

au composé Co-Bal22. En effet, pour ce dernier, la résistivité augmentait subitement 

pour T < TN (voir figures 5.2 et 5.3 et les travaux de Tanatar et al. à la référence [ ]). 

Par contre, dans le cas de K-Bal22, la résistivité ne diminue que légèrement pour T <T^ 

(voir les travaux de Tanatar et al. à la référence [ ]). En fait, une fois dans la phase 

magnétique, la surface de Fermi qui est constituée de plusieurs bandes, se reconstruit, 

introduisant un gap sur certaines portions de la surface de Fermi séparées par le vecteur 

d'onde Q, qui génère l'ordre magnétique par emboîtement. Cette baisse de porteurs de 

charge diminue considérablement les diffusions inélastiques. Cela augmente donc le libre 

parcours moyen des porteurs de charge qui ne sont pas affectés par cet ordre magnétique 

[ , ]• 

Toujours à la figure 6.2, les régressions en loi de puissance de la résistivité électrique 

sont représentées. De celles-ci, il est possible de soutirer une valeur résiduelle p0. De 

cette valeur, en supposant la loi de Wiedemann-Franz valide, il est possible de déduire 

la contribution de l'état normal de la conductivité thermique ou, en d'autre termes, la 

borne supérieure de KJT pour T -»• 0. À noter que cette estimation de la conductivité 

thermique de l'état normal ne prend pas en considération la magnétorésistance puisque 

ces données ont été prises à champ magnétique nul. 

6.2.2 Conductivité thermique 

H = 0 

La conductivité thermique pour le composé K-Bal22 est représentée à la figure 6.3. 

Pour chaque courbe, une régression en loi de puissance K/T = a + bTa est complétée, afin 

d'obtenir le terme résiduel de la conductivité thermique, KQ/T. Tel qu'expliqué en détails 

à la section 2.2.1 et, plus particulièrement pour les composés LiFeAs à la section 4.2.2 et 
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FIGURE 6.2 - Résistivité électrique pour le composé K-Bal22 pour les configurations 
J || a et J || c, pa{T) (a) et pc(T) (b) pour les échantillons mesurés lors de cette étude. 
Les températures critiques sont indiquées pour chacune des courbes et correspondent 
à la température la plus élevée où p = 0. Les symboles en forme de cercles (triangles) 
correspondent aux échantillons appelés A (B) dans les tableaux A.4 et A.5. Les courbes 
représentent des extrapolations en loi de puissance (p = p0 + ATa) desquelles il est possible 
d'obtenir p0 pour chaque échantillon. Toutes ces valeurs sont indiquées dans les tableaux 
A.4 et A.5. Les température critiques Tc ^ 7, 10, 15, 25. 30 et 38 K correspondent à une 
concentration x * 0.13, 0.15, 0.17, 0.22, 0.25 et 0.40 respectivement. 

Co-Bal22 à la section 5.2.2, le premier terme a = K0/T représente la partie électronique de 

la conductivité thermique [ ]. En revanche, le deuxième terme représente la composante 

phononique de la conductivité thermique où a, généralement situé sur entre 1 et 2, est 

contrôlé par la façon dont les phonons sont diffusés par les parois dudit échantillon [ , ]. 

À la figure 6.3, il est possible de remarquer que, dans la limite où H - 0, le terme 

résiduel est nul (KO/T ^ 0) pour toutes concentrations sauf où x = 0.15 (Tc ^ 10 K). En 

effet, tel qu'illustré cette fois-ci en fonction de la concentration x à la figure 6.4, on 

remarque la discontinuité du rapport KO/«N pour une concentration critique de xc - 0.15 

(Tc =: 10 K). Il est important de rappeler que la composante normale est déduite de la 

valeur résiduelle de la résistivité électrique po définie à la section précédente et à la figure 

6.2. 

Deux scénarios sont à considérer pour expliquer de tels résultats : 
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FIGURE 6.3 - Conductivité thermique K(T) pour le composé K-Bal22 pour quatre 
concentrations représentatives, indiquées par la valeur de leur température critique Tc. 
Chaque graphique est tracé comme K/T en fonction de T pour les configurations «7 || a 
(panneaux du haut) et J || c (panneaux du bas). Les données sont illustrées pour trois 
champs magnétiques soient H - 0.05 (noir), 4 (bleu) et 15 T (magenta). Plusieurs autres 
courbes à divers champs magnétiques ont été obtenues, mais ne sont pas montrées par 
souci de clarté. Le lignes représentent des régressions en loi de puissance K/T - a + bTa 

pour ainsi obtenir le terme résiduel a = K0/T. Les température critiques Tc =; 7, 10, 15 et 
38 K correspondent à une concentration x - 0.13, 0.15, 0.17 et 0.40 respectivement. 

1. Coexistence hétérogène des phases magnétique et. supraconductriee ; 

2. Présence de noeuds dans le gap-SC. 

Scénario 1 

C'est impossible d'ignorer le cas où les échantillons mesurés, avec une Tc =; 10 K, 

soient hétérogènes, c'est-à-dire que les phases magnétique et supraconductriee occupent 

un volume différent. Pour vérifier cette hypothèse, il est nécessaire de mesurer la sus

ceptibilité magnétique de ces échantillons pour tenter de retracer toutes anomalies qui 

peuvent suggérer des traces d'hétérogénéité. Par exemple, si le plateau de \{T) pour 

T < Tc ne converge pas vers - 1 , résultat attendu dans le cas d'un écrantage magnétique 

parfait (diamagnétisme). cela signifie que l'échantillon n'est pas entièrement supracon

ducteur et possède donc des traces d'hétérogénéité. Ce test a été complété pour plusieurs 

échantillons, notamment deux échantillons possédant une température critique de Tc =; 7 
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FIGURE 6.4 - Terme résiduel de la conductivité thermique K pour T -> 0, K0/T, normalisé 
par la composante normale K^/T, pour les deux configurations J || a (symboles ouverts) et 
J || c (symboles fermés) pour H = 0T. Les incertitudes proviennent des incertitudes liées 
aux extrapolations des courbes K/T and p pour T -*• 0. La ligne verticale située à xc = 0.15 
représente la concentration où une discontinuité du terme résiduel de la conductivité 
thermique est observée. La région ombragée délimite le, dôme supraconducteur (pour 
x<0 .1 , Tc = 0). 

(x ^ 0.13) et 10.3 K (x = 0.15) (voir figure 6.5 (a)). Dans ces deux cas, la susceptibilité 

magnétique dépasse la limite attendue dû probablement au facteur de désaimantation 

[ ]. Cependant, comme ces échantillons possèdent quasiment les mêmes courbes de 

susceptibilité magnétique, on peut conclure que ces deux échantillons possèdent la même 

qualité et la même homogénéité. La conductivité thermique de ces deux mêmes échan

tillons est présentée à la figure 6.5 (b). Pour l'échantillon avec une température critique 

de Tc =; 7 K, les données extrapolent vers zéro, ce qui est tout le contraire des données 

de Téchantillon avec une température critique de Tc ~ 10.3 K qui convergent vers une 

valeur supérieure à zéro. Mais comme ces échantillons possèdent une qualité comparable, 

la présence des quasiparticules à T = 0 pour l'échantillon avec une Tc ^ 10.3 K doit 

nécessairement provenir des noeuds dans la structure du gap-SC. Dans le cas contraire, 
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si c'était dû à des traces d'hétérogénéités, un terme résiduel supérieur à zéro aurait été 

observé pour ces deux échantillons. 

La présence d'hétérogénéités due à la séparation des phases supraconductrice et ma

gnétique, pour x < 0.24, pourrait être due à une transformation de la surface de Fermi 

(voir diagramme de phase, figure 6.1). Mais cette discontinuité n'apparaît qu'à xc ^ 0.15, 

bien en dessous de la concentration où l'antiferromagnétisme apparaît, à x = 0.24. Donc, 

si cette hétérogénéité était due à la transformation de la surface de Fermi h x = 0.24, la 

discontinuité du rapport KO/«N serait située non loin de x - 0.24 et son comportement 

pour x < 0.24 serait plutôt monotone, ce qui n'est pas le cas. De plus, selon la dernière 

étude de Avci et al. [ ]. les deux phases coexistent de façon homogène jusqu'à x = 0.24. 

Donc, comme il existe une grande région du diagramme de phase où la supraconductivité 

et le magnétisme coexistent et où aucun terme résiduel K0/T n'est observé, cela suggère 

fortement qu'il n'y a pas de trace d'hétérogénéité et de séparation de phase. Cette co

existence homogène est compatible avec le modèle s± et contraire au modèle s++, tel que 

proposé par les différentes études aux références [ , , ] 

Aussi, si la grande valeur du rapport K0/K^ était due à des traces d'hétérogénéité, 

elle serait aléatoire d'un échantillon à l'autre. Autrement dit, il n'y a aucune raison de 

croire que ces traces d'hétérogénéité représentent à tout coup 4 0 - 509c de l'état normal. 

Seulement quatre échantillons sont présentés à la figure 6.4, mais huit ont été réellement 

mesurés, provenant de différents groupe de croissance, et tous montrent une valeur de 

KO/«N - 0.30-0.65 tel qu'illustré à la figure 6.6. Ceci assure une excellente reproductibilité. 

Scénario 2 

Pour un supraconducteur, le fait d'obtenir un terme résiduel K0/T pour H = 0 im

plique l'existence de noeuds dans la structure du gap-SC [ ]. Cette apparition de noeuds 

à un dopage particulier n'est pas surprenant compte tenu de l'évolution de la structure du 

gap-SC du composé Co-Bal22 présentée au chapitre précédent. Il est toutefois inattendu 

que, pour Tc < 10 K (x < 0.15), le terme résiduel K0/T soit nul à nouveau. Comme si le 

composé K-Bal22 possédait des noeuds dans sa structure du gap-SC qu'à un seul point 

du diagramme de phase. Pour ce scénario, il est nécessaire de considérer une transforma

tion de la surface de Fermi. ou plutôt une transition de Lifshitz, à l'intérieur des phases 

supraconductrice et magnétique. Elle aurait lieu à une concentration critique associée 

à une température critique Tc ^ 10 K (xc - 0.15). Suite à cette transition, le système 

peut être instable et ainsi générer une modification de la structure du gap-SC, faisant 
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FIGURE 6.5 - Comparaison entre la susceptibilité et la conductivité thermique, (a) Suscep
tibilité magnétique de deux échantillons du matériau K-Bal22 avec comme température 
critique de Tc - 7 K ( i 2 0.13) et 10.3 K (x ^ 0.15). Ces mesures ont été prises dans un 
SQUID sous un champ de 20 G. À noter que ces mesures ont été prises sur des échan
tillons avec les contacts d'étain ainsi que les fils d'argent, (b) Conductivité thermique des 
mêmes échantillons à un champ magnétique de H = 0.05 T. 

disparaître les noeuds (A(k) > 0). Ce genre de transition fut observée dans le composé 

Ba(Fei_a:CoI)2As2 montrant des discontinuités des mesures d'effet Hall et de photoémis

sion [ ]. De plus, toujours pour le composé Co-Bal22. cette transition Lifshitz concorde 

avec la concentration où l'anisotropie de la résistivité est minimale comme si une bande 

plutôt 3D apparaissait à cette concentration [ ]. Ces résultats sont très semblables à 

ceux pour les cuprates où plusieurs transitions Lifshitz ont été trouvées selon des mesures 

d'effet Hall et thermoélectricité [ , ]. 

Il se trouve que les mesures de neutrons et de rayons-X utilisées pour sonder les phases 

magnétique et supraconductrice ne montrent aucune anomalie pour T > Tc, suggérant que 

cette transition Lifshitz n'est pas une propriété de l'état normal, mais bien celle de l'état 

supraconducteur [ ]. Or des mesures de pouvoir thermoélectrique et d'effet Nernst 

pour les concentrations x = 0,0.05,0.15 et 0.17 du composé K-Bal22 démontrent au 

contraire une anomalie dans l'état normal, autour de la concentration critique xc = 0.15 

(voir l'annexe C pour plus de détails). En effet, l'évolution de TN en fonction de Tc n'est 

pas monotone et montre une brisure vers xc ^ 0.15 (voir figure C.2). Ceci suggère que 

l'évolution du gap-SC est intimement lié à la phase normal. 
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FIGURE 6.6 Terme résiduel de la conductivité thermique normalisé par sa composante 
normale en fonction du champ magnétique pour les configurations J \\ a (symboles ou
verts) et J || c (symboles fermés). Seules les données des échantillons qui possèdent une 
température critique Tc = 10 K (x ^ 0.15) sont illustrées. 

H>0 

La figure 6.7 représente le terme résiduel K0/T en fonction du champ magnétique H 

pour tous les échantillons mesurés. Les termes résiduels KQ/T proviennent des régressions 

en loi de puissance illustrées en partie à la figure 6.3. En revanche, la figure 6.8 présente 

les données de K0/T en fonction de H normalisées par leurs composantes de l'état nor

mal, «N et HC2. Les valeurs de po, «N ainsi que celles de Hc2 sont présentées aux tableaux 

A.4 et A.5. À la concentration où la température critique est optimale {xopt), l'évolution 

en champ magnétique est très faible, ce qui est propre à un supraconducteur possédant 

une structure du gap-SC isotrope. En diminuant la concentration, vers la concentration 

critique, x -*• xc, la valeur de KQ/T reste nulle à H = 0, mais augmente plus rapidement 

en augmentant le champ magnétique. En somme, la structure du gap-SC semble évoluer 

en fonction de la concentration x (ou la température critique), permettant aux quasi-

particules d'être excitées et de participer au transport thermique [ ]. Cette évolution 

K-Ba122 
T I I | I I I I 
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FIGURE 6.7 - Dépendance en champ magnétique du terme résiduel Kao/T et K^/T pour 
tous les échantillons dans les configurations J || a et J || c respectivement pour le composé 
K-Bal22. Les symboles en forme de cercle et de triangle correspondent aux échantillons 
étiquetés A et B énumérés dans les tableaux A.4 et A.5. Les couleurs ainsi que les symboles 
ont la même représentation qu'à la figure 6.2. Les température critiques Tc * 7, 10, 15, 
25. 30 et 38 K correspondent à une concentration x * 0.13, 0.15, 0.17, 0.22, 0.25 et 0.40 
respectivement. 

commence dès que la concentration s'éloigne de xopt et évolue de façon graduelle jusqu'à 

Pour x z 0.15, (Tc ^ 15 K), le comportement de «O/«N est similaire à celui d'un su

praconducteur multibandes où, à bas champ magnétique, «O/^N possède une courbure 

positive et augmente rapidement. Cela indique la présence d'un petit gap Amin dans 

la structure du gap-SC, tel qu'observé pour NbSe2 [ ]. Pour plus de détails à propos 

des propriétés du transport thermique pour un supraconducteur de type s-wave dont le 

gap-SC est modulé ou multibandes, voir la section 2.2.2. 

Pour x ^ 0.15 (Tc i; 10 K), l'évolution en champ magnétique possède une courbure 

négative ce qui correspond à une caractéristique d'un supraconducteur possédant des 

lignes de noeuds. Pour plus d'informations à propos des propriétés du transport thermique 

pour une telle structure du gap-SC. voir la section 2.2.2. Par contre, pour T < 10 K 

(a; < 0.15), le terme résiduel K0/T pour H = 0 est nul, ce qui est un signe qu'il n'y a 

plus, ou très peu, de quasiparticules à température nulle qui contribuent au transport 

thermique. Toutefois, K0/T possède toujours une dépendance en champ magnétique avec 
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FIGURE 6.8 - Terme résiduel K0/T pour le composé K-Bal22 normalisé par la conduc-
tivité de l'état normal K^/T en fonction du champ magnétique H aussi normalisé par 
le champ critique Hc2. Les symboles ouverts (fermés) correspondent au transport ther
mique pour la configuration J \\ a (J || c). Les température critiques Tc ^ 7, 10, 15, 25, 
30 et 38 K correspondent à une concentration x ^ 0.13, 0.15, 0.17, 0.22, 0.25 et 0.40 res
pectivement. À des fins de comparaison, les données pour un supraconducteur s-wave, 
Nb [ ], sont aussi ajoutées ainsi qu'un supraconducteur multibandes, NbSe2 [ ] ainsi 
qu'un supraconducteur rf-wave Tl-2201 [ ]. 

une courbure négative généralement associée à la présence de ligne de noeuds dans la 

structure du gap-SC. Une interprétation possible pour comprendre de tels résultats est 

de supposer que la bande où se trouvent les noeuds contribue très peu a\i transport 

thermique comparativement aux autres bandes. Donc, à champ nul, le terme résiduel 

est très petit, voire indétectable. Par contre, une fois le champ magnétique appliqué, 

des noeuds se forment sur les autres bandes de la surface de Fermi, dû à la modulation 

du gap-SC autour de celles-ci. D'où la raison pour laquelle le terme résiduel augmente 

rapidement sous champ magnétique. 

La figure 6.9 illustre l'évolution du terme résiduel à H = 0 et H = 0.15 Hc2 en fonction 

de la concentration x. Ce qui est frappant de constater dans cette figure est l'évolution 

de la transition à xc ^ 0.15 : abrupte à champ nul, mais très large une fois le champ 
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FIGURE 6.9 - Terme résiduel de la conductivité thermique K dans la limite où T -*• 0, 
(K0/T) normalisé par la composante normale « N / T , pour les deux configurations J \\ a 
(symboles ouverts) et J || c (symboles fermés). Deux champs magnétiques sont représen
tés : H = 0 (rouge) et H = 0.15 Hc2 (noir). Les incertitudes sont liées aux extrapolations à 
T = 0 de K/T et p. La région hachurée verticale vers x =;= 0.15 représente une discontinuité 
du terme résiduel de la conductivité thermique K0/T. La région ombragée représente la 
frontière de la phase supraconductrice. 

magnétique appliqué. Comme s'il était possible de prédire l'apparition de cette transition 

bien avant xc, une fois le champ magnétique appliqué. À la figure 6.10, nous présentons 

une comparaison des figures 6.1 et 6.9. Que ce soit à champ magnétique nul ou non, 

l'évolution du terme résiduel Ko/T VS X ne semble pas être affectée par la reconstruction 

de la surface de Fermi à x ? 0.24 (Tc ^ 25 K). En effet, dès que la concentration diminue, 

le terme résiduel K0/T augmente sous champ magnétique et ce même pour x > 0.24. Par 

exemple, pour x =; 0.25 (Tc ^ 30 K), l'évolution en champ est clairement plus rapide que 

celle à dopage optimal. 
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FIGURE 6.10 - Juxtaposition des figures 6.1 et 6.9 afin de bien mettre en évidence l'évo
lution de K0/KN dans le diagramme de phase du composé Bai_zKIFe2As2. 

6.3 Discussion 

6.3.1 Structure du gap-SC du composé Bai_:rK;rFe2As2 

L'évolution de KQ/T est isotrope et donc équivalente pour les configurations J || a et 

J || c pour toutes les concentrations étudiées. En effet, pour les intervalles de concentra

tion x < 0.15 et 0.15 < x < 0.24, K0/T évolue rapidement en champ ce qui est synonyme 

d'une présence de inhuma dans la structure du gap-SC et ce pour les deux configura

tions (J || a et J || c). Ces minima doivent alors être positionnés de façon telle qu'ils 

contribuent également au transport thermique pour les configurations J || a et J || c. 

Cependant, pour x = 0.15, le terme résiduel K0/T est non nul dans la limite où H -*• 0 et 
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ce pour les deux configurations J \\ a et J || c. Ceci implique quïl existe des noeuds sur 

la surface de Fermi à cette concentration et ils doivent être à des régions de la surface de 

Fermi qui contribuent également au transport thermique pour les configurations J \\ a et 

J\\c. 

Comme ces noeuds peuvent apparaître et disparaître en ne changeant que la concen

tration et que cette transition devient plus évasée en appliquant un champ magnétique, 

il y a fort à parier que ces noeuds soient accidentels et donc non-imposés par la symétrie, 

de façon similaire au matériau Co-Bal22. 

6.3.2 Modèle représentatif de la structure du gap-SC 

Scénario : s-wave modulé 

Comme les noeuds apparaissent à une seule concentration critique (xc ^ 0.15), et que 

ce changement est visible, sous champ magnétique, pour une concentration plus élevé 

que la concentration critique xc, il est naturel d'expliquer ces résultats comme une simple 

évolution de la surface de Fermi et ou de la structure du gap-SC. En effet, tel qu'expliqué 

à la section 2.2.2, le terme résiduel de la conductivité thermique peut être exprimé par la 

relation K0/T OC vp/v&, où vp représente la vitesse de Fermi et v& la pente du gap-SC aux 

noeuds. Donc, en diminuant la concentration de xopt à xc, des minima se creusent dans la 

structure du gap-SC dû à l'évolution de UA OU de vp. Une fois à la concentration critique 

xc le gap-SC touche la surface de Fermi créant ainsi des noeuds. Ce scénario explique en 

partie l'évolution de KQ/T présenté à la figure 6.10 : 

- KQ/T = 0 pour H = 0 et x e ]xc,xopt] puisqu'il n'y a aucun noeud dans la structure 

du gap-SC. 

- KQ/T à H = 0.15Hc2 évolue de plus en plus rapidement pour cet intervalle dû aux 

minima qui se creusent de plus en plus. 

- À xc, le gap-SC touche la surface de Fermi créant ainsi des noeuds. D'où la raison 

pour laquelle K0/T > 0 pour H - 0. 

Ce scénario nommé s-wave modulé, est illustré à la figure 6.11, où la structure du 

gap-SC évolue d'un caractère antinodal à nodal de xopt à xc (figure 6.11 (a) -> (b) -> 

(c)). Jusque là, ce comportement est très semblable à celui de Co-Bal22 où le gap-SC 

devient de plus en plus modulé en s'éloignant de la concentration optimale. Toutefois, 

ce qui est surprenant c'est que le terme résiduel K0/T redevient nul une fois x < xc. Une 

interprétation possible est que ces noeuds se soulèvent et redeviennent des minima (figure 
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FIGURE 6.11 - Différents scénarios montrant l'évolution du gap-SC du composé K-Bal22 
(lignes rouges) pour une surface de Fermi bi-dimensionnelle (cercles) pour un modèle s-
wave modulé, a) le gap-SC est isotrope pour x - xopt b) des minima se développent dans 
la structure du gap-SC pour une concentration intermédiaire c) ces minima s'amincissent 
pour devenir des noeuds où A = 0 d) ces noeuds redeviennent des minima. 

6.11 (c) -> (d)). 

Aussi, il est possible qu'une surface de Fermi. sur laquelle les noeuds sont situés, 

disparaisse suite à une transition Lifshitz et laisse ainsi que les minima sur les autres 

surfaces de Fermi. Ce scénario s'appuie sur des mesures prises dans l'état normal, où une 

anomalie dans l'évolution de TN en fonction de Tc a été observée (voir annexe C et figure 

C.2). Ceci est la preuve que la surface de Fermi et le gap-SC sont intimement liés l'un à 

l'autre. 

6.3.3 Compara ison en t re les composés Ba(Fei-xCoa ;)2As2 

et Bai_a;KxFe2As2 

Il existe quelques similitudes dans le comportement du terme résiduel KQ/T des com

posés Ba(Fei_xCoa;)2As2 et Ba1_xKIFe2As2. Par exemple, à dopage optimal, la structure 

du gap-SC ne possède aucun noeud sur la surface de Fermi (KO/T = 0 pour les deux 

configurations J || a et J || c.) Par contre, l'évolution en champ magnétique est plus ra

pide pour le composé Co-Bal22 comparativement à K-Bal22. Cela indique qu'il y a des 

minima dans la structure du gap-SC à dopage optimal pour le composé Co-Bal22 contrai

rement à K-Bal22. On peut ainsi proposer une relation intéressante entre la modulation 

du gap-SC et la valeur de la température critique Tc : une modulation du gap-SC est un 

signe de faiblesse de la phase supraconductrice. Voilà peut-être pourquoi la température 

critique maximale pour Co-Bal22 (Tc
max = 25 K) est moins élevée que celle de K-Bal22 

(T?™ = 38 K). 

De plus, pour les deux matériaux, des minima se forment dans le gap-SC à dopage 
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FIGURE 6.12 Évolution de /CO/^N en fonction de x/xopt pour la partie sousdopée des 
diagramme de phase des composés K-Bal22 et Co-Bal22. Les symboles ouverts (fermés) 
correspondent au transport pour la configuration J \\ a (J || c). Ces données sont prises 
à f f = 0. 

intermédiaire. Dans le cas de Co-Bal22, cela a été observé autant du côté sousdopé 

que surdopé. Dans le cas de K-Bal22, pour des raisons techniques de croissance, cette 

évolution a été observée que pour le côté sousdopé. 

Toutefois, le caractère nodal de la structure du gap-SC des composés Co-Bal22 et 

K-Bal22 est bien différent. En effet, pour Co-Bal22, les noeuds ne se trouvent que sur 

des régions de la surface de Fermi qui contribuent grandement à la conduction le long de 

l'axe c. Pour K-Bal22, les noeuds doivent être à des régions qui contribuent également 

au transport thermique pour les axes a et c. Voilà pourquoi le terme résiduel KQ/T est 

anisotrope pour le composé Co-Bal22 et isotrope pour le composé K-Bal22. Cette pro

priété du terme résiduel est mise en valeur à la figure 6.12 pour les deux composés. Nous 

y présentons une comparaison du rapport KQ/^N en fonction de x/xopt. 



Chapitre 6 : Étude du gap-SC du composé J3ai_IKIFe2As2 100 

6.3.4 Comparaison entre Bai_xKxFe2As2 et KFe2As2 

Finalement, il reste à savoir si les noeuds découverts pour le composé parent KFe2As2 

peuvent être interprétés comme l'évolution graduelle de minima de x = xopt à x = 1. En 

effet, tel qu'expliqué précédemment, pour x - 0.4, la structure du gap-SC est isotrope. 

Toutefois, des mesures de conductivité thermique complété par Dong et al. [ ] pour 

le composé KFe2As2 (x = 1) montrent un comportement d'un supraconducteur avec 

des lignes de noeuds dans sa structure du gap-SC. À noter que des calculs théoriques 

complétés par Thomale et al. [ ] ont proposé une symétrie de type d-wave pour le 

composé KFe2As2. Si c'était bien le cas, il serait nécessaire de changer de symétrie entre 

les concentrations x = 0.4 et x - 1 du diagramme de phase. Une première possibilité 

serait que le paramètre d'ordre soit complexe, tout comme le composé UPt3 [ ], avec 

comme symétrie s+id décrit dans la référence [ ]. Une deuxième possibilité impliquerait 

l'existence de deux dômes supraconducteurs avec leurs symétries respectives. 

Pour clore le débat, il serait très intéressant de tester l'universalité de ces composés. 

En effet, tel qu'expliqué à la section 2.2.4, si le terme résiduel de la conductivité thermique 

KQJT est indépendant en fonction du taux de diffusion lié aux impuretés, cela impliquerait 

que la symétrie du gap-SC du composé KFe2As2 possède des lignes de noeuds qui sont 

imposées par la symétrie. 

6.4 Conclusion 

En somme, la conductivité thermique du composé K-Bal22 à la limite où T -> 0 révèle 

la présence de noeuds dans la structure du gap-SC, mais qu'à une seule concentration 

précise du diagramme de phase soit xc ^ 0.15 (Tc =; 10 K). Par contre, cette transition, 

aussi abrupte qu'elle peut être à champ magnétique nul, devient beaucoup plus évasée 

une fois le champ appliqué. Une première interprétation de ces résultats est de considérer 

une évolution de la structure du gap-SC où des minima se creusent pour x > xc, pour 

ensuite créer des noeuds à xc, mais ensuite redevenir des minima pour x < xc. Ce scénario 

représenterait un cas extrême d'une évolution de la structure du gap-SC une fois entré 

dans la phase de coexistence. Une deuxième façon d'expliquer ces résultats est de consi

dérer la disparition d'une des poches sur laquelle les noeuds étaient installés laissant que 

des minima sur les autres bandes. Une telle modification de la surface de Fermi se nomme 

une transition Lifshitz et a déjà été observée dans d'autres matériaux dont, notamment, 
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Co-Bal22. Ce cas montre à quel point la surface de Fermi est intimement liée au gap-SC. 

En comparant ces résultats à ceux présentés dans les autres chapitres sur des compo

sés LiFeAs et Co-Bal22, on peut remarquer que le composé K-Bal22 à dopage optimal 

possède aussi une structure du gap-SC sans noeud et isotrope (équivalent pour les confi

gurations J || a et J || c). De plus, tout comme le composé dopé aux électrons Co-Bal22, 

des noeuds apparaissent dans la structure du gap-SC en diminuant la concentration, vers 

la phase de coexistence. Ces noeuds sont accidentels et donc non-imposés par la symé

trie puisqu'ils résultent d'une modulation de la structure du-gap SC. ou de la surface de 

Fermi. 

Comme les cuprates ne possèdent qu'une seule bande, il n'est pas étonnant que la 

structure et la symétrie du gap-SC soient universelles dans cette famille. Cependant, 

le composé K-Bal22 possède plusieurs bandes et c'est l'interaction entre celles-ci qui 

contrôlerait la structure, voire la symétrie, de ce composé. Voilà pourquoi la structure du 

gap-SC évolue autant en modifiant la concentration. 

Note - Lors de l'évaluation de cette thèse, nous avons mesuré la conductivité thermique 

pour le composé KFe2As2- Nous avons démontré que la conductivité thermique pour ce 

composé est universelle, c'est-à-dire que la conductivité thermique ne dépend pas du taux 

de diffusion lié aux impuretés. Cette universalité du terme résiduel de la conductivité 

thermique est une preuve que la symétrie du gap-SC de ce composé est de type d-wave 

(voir la section 2.2.4). 



Conclusion 

Depuis la découverte des pnictides en 2008. beaucoup de progrès ont été faits pour 

déceler la symétrie et la structure du gap-SC de cette famille. D'une part pour comprendre 

le mécanisme d'appaxiement des électrons, et d'autre part pour les comparer aux autres 

familles de supraconducteurs dont les cuprates, les organiques et les fermions lourds. 

Le travail complété lors de ce projet de thèse nous a permis de dresser un tableau des 

différentes structures du gap-SC de quatre composés pour trois différentes familles de 

matériaux : 

- LiFeAs (111), 

- Ba(Fe1_ICox)2As2 (122), 

- Bai-xK-^Asa (122), 

- Fei-jTei^Sea; (11) (voir l'annexe D). 

Ces résultats et leurs implications ont grandement contribué au débat entourant la struc

ture du gap-SC des pnictides : 

1. En effet, pour tous ces composés, la structure du gap SC est isotrope et ne possède 

aucun noeud au dopage optimal. Ceci suggère que la présence de noeuds est nuisible 

à la phase supraconductrice pour ces composés. 

Plusieurs contre-exemples ont été soulevés dont, notamment, les composés 

isovalents Ru-Bal22 et P-Bal22, ainsi que LiFeP. 

2. Pour les composés Co-Bal22 et K-Bal22, en modifiant la concentration et s'éloi-

gnant du dopage optimal, il est possible d'observer des noeuds dans la structure du 

gap-SC. 

(a) Dans le cas de Co-Bal22, ces noeuds sont uniquement visibles en transport 

pour le transport dans la configuration J || c, à la fois du côté sousdopé et 

surdopé. Cette évolution suggère fortement que ces noeuds sont accidentels 

et donc non-imposés par la symétrie. De plus, comme le signal est aniso-

trope (KQ/T > 0 mais uniquement pour la configuration J || c), ces noeuds 

102 
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doivent être situés sur des régions évasées de la surface de Fermi. Ces résultats 

montrent l'importance du caractère tridimensionnel de ce matériau de par sa 

structure de bandes, mais aussi de par sa structure du gap-SC. 

(b) Pour le composé K-Bal22 du côté sousdopé, il est aussi possible d'observer 

un caractère nodal, mais seulement pour une concentration. De plus, cette 

transition s'élargit lorsque l'on applique un champ magnétique. Ce cas diffère 

du composé Co-Bal22 de par l'évolution non-monotone du terme résiduel KQJT 

en fonction de la concentration x. Ces résultats peuvent être expliqués en 

invoquant une modulation du gap-SC suite à laquelle des noeuds apparaissent 

à une concentration critique, xc. Toutefois, ces noeuds disparaissent dès que 

x < xc. Ce résultat surprenant peut être expliqué soit par une rétractation du 

gap-SC, soulevant ainsi les noeuds, soit par la disparition d'une des bandes 

de la surface Fermi (une transition Lifschitz) sur laquelle les noeuds étaient 

positionnés, ne laissant que des minima sur les autres bandes. Ainsi, tout 

comme Co-Bal22, ces noeuds doivent être accidentels et donc non-imposés 

par la symétrie. 

3. Ces résultats et leurs implications sont en bon accord avec ceux proposés par 

d'autres travaux, aussi bien expérimentaux que théoriques. 

De façon globale, grâce aux travaux complétés ces dernières années et présentés dans 

cette thèse, nous savons maintenant que la structure du gap-SC évolue d'un pnictide à 

l'autre et n'est donc pas universelle. Elle semble plutôt dépendre des structures de bande 

et cristallographique de ceux-ci. En conséquence, il est donc difficile, d'expliquer ou même 

prédire la structure du gap-SC de tous les pnictides. En effet, plusieurs composés de cette 

famille possèdent des propriétés caractéristiques qui ne correspondent pas à celles déjà 

proposées, dont les suivants : 

1. KFe2As2, qui semble avoir une symétrie d-wave; 

2. KFe2Se2, qui ne posséderait aucune bande de type trou rendant irrecevable le mo

dèle s±. 

Aussi, nous avons su démontrer l'importance du caractère tridimensionnel de la structure 

du gap-SC. En effet, pour le composé Co-Bal22. les noeuds du gap supraconducteur 

sont uniquement visibles dans la configuration J || c en ce qui concerne les mesures 

de transport. Ce caractère tridimensionnel du gap-SC provient fort probablement de la 

structure de la surface de Fermi des pnictides constituée de bandes cylindriques avec une 
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forte modulation le long de l'axe kz. Cependant il demeure impossible à partir de nos 

résultats de dire où sont situés les noeuds. 

Tous ces résultats sont compatibles avec le modèle s±. En effet, comme les pnictides 

possèdent au moins quatre bandes, il suffit que deux de ces bandes possèdent un gap-SC 

de signe opposé pour rendre le modèle s± valide. Mais rien n'empêche que le gap-SC. lié 

à une ou plusieurs bandes, possède une modulation voire même des noeuds. 

La symétrie et la structure du gap-SC sont intimement liées au mécanisme d'appa-

riement des électrons dans la phase supraconductrice. Bien que cette étude ait su révéler 

les principales caractéristiques de la structure du gap-SC de nombreux pnictides, on ne 

connait toujours pas en détail ce mécanisme d'appariement. En revanche, il nous a été 

possible de conclure que les pnictides étaient bien différents des cuprates à plusieurs 

égards, et ce même si ces supraconducteurs sont tous deux non-conventionnels. 

En conclusion, il est certain que les progrès réalisés depuis la découverte des pnictides 

en 2008 sont considérables, cependant ces composés sont loin d'avoir révélé tous leur 

secrets et cette recherche possède encore certainement de bien belles années devant elle. 
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Annexe A 

Tableaux des échantillons mesurés 

ainsi que leurs caractéristiques 

Pour les composés soient LiFeAs, Ba(Fei_xCox)2As2, Ba1_xKxFe2As2et Fei^Tei^Se^ 

une tableau résume les propriétés quantitatives de chaque échantillon étudié. 

Dans chaque tableau sont présentés la concentrations x, la température critique Tc, le 

champ critique Hc2, la valeurs résiduelle à T = 0 de la résistivité po et de la conductivité 

thermique Ko/T, la composante normale de la conductivité thermique K^/T et, finale

ment, le ratio «o/KN- La température critique est définie comme la température la plus 

élevée où p = 0. Les incertitudes pour les valeurs de p0 ainsi que K0/T proviennent en 

grande partie des extrapolations à T - 0 de p et K/T. Aussi, les incertitudes reliées aux 

facteurs géométriques pour les valeurs absolues de po et KQ/T sont d'environ 20% pour 

chaque matériau et échantillon. Toutefois, en effectuant le rapport K0/K^, l'incertitude 

reliée au facteur géométrique s'annule puisque les données de conductivité thermique et 

électrique ont été prises avec les mômes contacts. Donc, seules les incertitudes reliées aux 

extrapolations comptent dans ce cas-ci. 
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A.l LiFeAs 

Les tableaux A.l présentent les caractéristique» quantitatives des échantillons étudiés 

dans la configuration J \\ c et J \\ a respectivement, tels que discutés au chapitre 5. 

X 

A 
B 
A 

Tc 

(K) 
17.2 
17.2 
17.2 

axe-a/c 

a-axis 
a-axis 
c-axis 

HC2 

(T) 

18 
18 
18 

Po 
(/ifi cm) 

9.3 
7.1 
70.4 

KN/T | K0/T 
(//W/K2 cm) 

2650 
3440 
350 

6.43 
7.82 
4.81 

KO/«N 

0.002 
0.002 
0.013 

TABLEAU A.l - Propriétés des échantillons mesurés pour le composé LiFeAs. Les valeurs 
de Hc2 proviennent des mesures du coefficient Seebeck présentées à la section 4.6. Les 
termes résiduels p0 sont obtenus à partir d'une régression en loi de puissance des données 
de p(T) illustrée à la figure 4.2. La composante normale de la conductivité thermique 
KCN/T est obtenue en assumant la loi de Wiedemann-Franz valide à T = 0. Les termes 
résiduels à H = 0, K0/T, sont obtenus à partir d'une régression linéaire des données de 
K/T en fonction de T2, représentée à la figure 4.4. Pour la configuration J || a, deux 
échantillons ont été mesurés et étiquetés A et B. Seuls les résultats pour les échantillons 
A sont représentés aux figures 4.6, 4.2 et 4.4. 
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A.2 Ba(Fei_xCox)2As2 

Nous présentons aux tableaux A.2 et A.3 les caractéristiques quantitatives des échan

tillons étudiés dans la configuration J || c et J || a respectivement, tels que discutés au 

chapitre 5. 

X 

0.038 

0.042 
0.042 

0.048 

0.048 

0.074 
0.074 

0.108 
0.108 

0.114 

0.127 

0.127 

Echantillon 

A 
A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
A 

B 

(K) 
9.7 
14.4 

13.7 

17.2 
17.2 

22.9 
24.1 

15.2 

14.6 

11.0 

8.4 
9.3 

HC2 
(T) 

30 
40 
40 

45 

45 

60 
60 

30 
30 

20 
15 

15 

Pdû 
(p,Q cm) 

1935 

1980 

2115 

2535 
3045 

1030 
1140 

1560 
1770 

1415 

1500 

1130 

(/xW/K2 cm) 

12.7 

12.4 

11.6 

9.7 

8.0 

23.8 
21.5 

15.7 
13.8 

17.3 
16.3 

21.7 

6.1 
2.3 

2.9 

0.6 

0.8 

0.9 
0.2 

2.3 
1.6 

3.8 
5.6 
6.8 

«O/«N 

0.48 

0.19 

0.25 

0.06 

0.10 

0.04 

0.01 

0.15 
0.12 

0.22 

0.34 

0.31 

TABLEAU A.2 - Propriétés des échantillons mesurés dans la configuration J \\ c pour le 
composé Ba(Fe!_a;Cox)2As2. Les valeurs de H& proviennent des références [ ] et [ ]. 
Les termes résiduels p^ sont obtenus à partir d'une régression en loi de puissance des 
données de pc(T) illustrée à la figure 5.2. La composante normale de la conductivité 
thermique KC^JT est obtenue en assumant la loi de Wiedemann-Franz valide à T - 0. Les 
termes résiduels à H = 0, K^/T, sont obtenus à partir d'une régression linéaire des données 
de KC en fonction de T2, représentée à la figure 5.4. Pour la plupart des concentrations 
x, deux échantillons ont été mesurés et étiquetés A et B. Seuls les résultats pour les 
échantillons A sont représentés aux figures 5.2 et 5.4. 
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X 

0.042 
0.042 
0.048 
0.074 
0.074 
0.108 
0.114 
0.114 
0.127 

Echantillon 

A 
B 
A 
A 
B 
A 
A 
B 
A 

Tc 

(K) 
13.0 
14.2 
16.7 
22.2 
22.2 
14.8 
10.8 
10.2 
8.2 

(T) 

40 
40 
45 
60 
60 
30 
20 
20 
15 

PoO 

(p,Q. cm) 
200 
235 
150 
62 
82 
59 
59 
56 
48 

(pW/K2 cm) 

123 
104 
163 
395 
299 
415 
415 
438 
510 

1 
0 
2 
-1 
3 
-1 
-9 
-13 
17 

KO/KN 

0.01 
0 

0.01 
0 

0.01 
0 

-0.02 
-0.03 
0.03 

TABLEAU A.3 - Propriétés des neufs échantillons orientés selon J || a de Co-Bal22 
étudiés pour ce projet. Les termes résiduels pao sont obtenus à partir d'une régression en 
loi de puissance des données de pa(T) illustrée à la figure 5.3. La composante normale 
de la conductivité thermique K^IT est obtenue en assumant la loi de Wiedemann-Franz 
valide à T = 0. Les termes résiduels à H = 0, Ka0/T, sont obtenus à partir d'une régression 
en loi de puissance des données de na/T représentée à la figure 5.6. La valeur absolue 
de Ka0/T est, pour certaines concentrations, positive et négative. Mais en considérant 
l'incertitude, elles sont considérées comme nulles (voir figure Fig. 5.8). Pour la plupart 
des concentrations x, deux échantillons ont été mesurés et étiquetés A et B. Seuls les 
résultats pour les échantillons A sont représentés à la figure 5.3 et 5.6. 
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A.3 Bai_xKxFe2As2 

Nous présentons aux tableaux A.4 et A.5 les caractéristiques quantitatives des échan

tillons étudiés dans la configuration J \\ c et J \\ a respectivement, faisant l'objet du 

chapitre 6. 

X 

0.129 
0.142 
0.140 
0.141 
0.144 
0.164 
0,174 
0.227 
0.257 
0.342 

-7- • " 

Echantillon 

A 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
A 
A 
A 

(K) 
7.0 
10.0 
14.2 
9.6 
10.3 
14.5 
16.4 
25.5 
29.5 
36.7 

HC2 
(T) 

9 
25 
25 
25 
25 
40 
40 
65 
80 
100 

PaO 
(fiÇî cm) 

200 
248 
299 
338 
299 
40 
21 
46 
24 

10.5 

(AAV/K2 cm) 

123 
338 
323 
470 
285 
617 
1195 
534 
1025 
2340 

1 
152 
176 

-0.02 
-4 
10 
7 

-0.03 

Ko/«N 

0.01 
0.52 
0,47 

0 
0 

0.02 
0 
0 

TABLEAU A.4 - Propriétés des sept échantillons orientés selon J \\ a de K-Bal22. x 
représente la concentration de K définie selon la température critique Tc. Celle-ci est 
définie comme la température la plus élevée à laquelle p = 0. x et Tc sont reliées par 
l'équation x = 0.4 - 0.3(1 - Tc/38.1) . Les valeurs de pao sont obtenues suite à une 
régression en loi de puissance des données présentées à la figure 6.2. En revanche, la 
composante hormale de la conductivité thermique K^/T est obtenue en assumant la 
validation de la loi de Wiedemann-Franz et en utilisant pa0. Le terme résiduel de la 
conductivité thermique Kao/T est obtenue suite à une régression linéaire des données 
à 0 T présentées à la figure 6.3. Pour la plupart des concentrations, deux échantillons 
étiquetés A et B ont été mesurés. 
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X 

0.131 
0.148 
0.146 
0.177 
0,186 
0.253 
0.250 
0.400 

Echantillon 

A 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 

Tc 

(K) 
7.45 
11.3 
10.7 
17.1 
18.8 
28.9 
28.6 
38.1 

Hc2 
(T) 

9 
25 
25 
40 
40 
80 
80 
100 

PdO 
(/ifi cm) 

421 
1318 
2075 
533 
535 
960 
823 
163 

(/xW/K2 cm) 

58 
19 
12 
46 
45 

25.5 
29.8 
150 

0.5 
8 
6 

0.03 
0.18 
-0.02 
0.84 
0.57 

KQ/KN 

0.86 
0.43 
0,47 

0 
0 
0 

0.03 
0 

TABLEAU A.5 - Propriétés de huit échantillons orientés selon J || c de K-Bal22. x, Tc, p0 

et KQ/T ainsi que leurs incertitudes sont définis de la même façon qu'au tableau A.4 Les 
données de résistivité ainsi que de conductivité thermique sont présentées aux figures 6.2 
et 6.3 respectivement. Pour la plupart des concentrations, deux échantillons étiquetés A 
et B ont été mesurés. 
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A.4 Fei-aTei-sSe* 

X 

0.129 
0.129 
0.142 
0.140 

Echantillon 

A 
B 
A 
B 

axe-a/c 

axe-a 
axe-a 
axe-c 
axe-c 

(K) 
13.7 
12.8 
12.2 
12,1 

HC2 
(T) 

48 
48 
48 
48 

Po 
(fiil cm) 

515 
693 

15200 
16846 

Kji/T | K0/T 

(^W/K2 cm) 

113 
62 

1.61 
1.45 

1.71 
3.43 
0.06 
-0.02 

ACO/KN 

0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 

TABLEAU A.6 - Propriétés de quatres échantillons de Fei_<5Tei_ISex. Les valeurs de HC2 
proviennent de la référence [ ]. Les valeurs de p0 sont obtenues suite à une régres
sion en loi de puissance des données présentées à la figure D.l. La composante normale 
de la conductivité thermique n^/T est obtenue en assumant la validation de la loi de 
Wiedemann-Pranz et en utilisant pa0. Le terme résiduel de la conductivité thermique 
KQ/T est obtenu suite à une régression linéaire des données à 0T présentées à la figure 
6.3. Pour la plupart des concentrations, deux échantillons étiquetés A et B ont été me
surés. Seules les incertitudes pour trouver KQ/T et p0 sont à considérer pour calculer 
l'incertitude du rapport KQ/^N illustrées à la figure D.3. 



Annexe B 

K/T du composé Bai_xKxFe2As2 pour 

T > 1 K 

Tel que discuté au chapitre 5, pour le composé Ba(Fe1_a;Cox)2As2, les transitions 

structurale et magnétique se rétractent une fois T < Tc, preuve que les phases magnétique 

et supraconductrice coexistent et compétitionnent l'une avec l'autre. Autrement dit, la 

pente des courbes TN (x) et Ts(x) est positive une fois T < Tc (voir figure 5.1). De 

plus, cette coexistence exclut le modèle de s++ de la structure du gap-SC des pnictides 

[ , ]• 
Pour le composé Bai^IKa.Fe2As2 (K-Bal22), selon des mesures de neutrons et de 

rayon-X, il fut montré par Avci et al. que les phases magnétique et supraconductrice 

coexistent l'une avec l'autre sur une grande plage de concentration jusqu'à x < 0.24 

[ ]. Toutefois, selon ces mesures, aucune rétractation fut observée jusqu'à très basse 

température (T = 1 K). Au chapitre 6, une anomalie a été observée dans le terme résiduel 

de la conductivité thermique «o/KN v e r s x = 0.15. Cette discontinuité peut être interprétée 

comme une modification ou transformation subite de la surface de Fermi, appelée une 

transformation Lifshitz [ ]. Cette transition Lifshitz aurait pu être associée justement à 

l'entrée dans la phase de coexistence magnétique et supraconductrice. En d'autres termes, 

il aurait été possible de considérer une rétractation, semblable à celle pour le composé 

Co-Bal22, de x = 0.24 à T = TC jusqu'à x = 0.15 à T = 0. Comme la conductivité thermique 

a été utile pour trouver cette discontinuité dans la limite où T - 0, il serait possible de 

la retracer pour T > 0 à une concentration intermédiaire 0.15 < x < 0.24. 

La conductivité thermique à haute température jusqu'à T - 100 K a été mesurée 

pour quatre concentrations caractéristiques : x = 0.15,0.18,0.25 et 0.40 (Tc = 10,15,30 
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FIGURE B.l - Conductivite thermique K en fonction de la température mesurée jusqu'à 
haute température (T - 100 K) pour le composé K-Bal22. Les températures critiques des 
échantillons étudiés sont y indiquées. 

et 38 K) tels que représentées aux figures B.l et B.2. Force est de constater que, pour 

T < Tc, aucune anomalie n'est observée jusqu'à T = 2-3K pour toutes les concentrations 

mesurées. Donc, si cette discontinuité peut être associée à une transition Lifshitz, celle-ci 

n'a aucune dépendance en x et n'a rien à voir avec la transition magnétique dans la phase 

supraconductrice. Reste à savoir si cette transition Lifshitz laisse des traces pour d'autres 

mesures expérimentales que celle de la conductivite thermique à T > 0. 

Afin de vérifier cette prémisse, des mesures de pourvoir thermoélectrique et d'effet 

Nernst ont été effectuées sur ces mêmes composés pour des températures plus élevées que 

celle de la température de Xéel (T > T^). Ces données sont présentées à l'annexe C. 
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FIGURE B.2 - Les mêmes données qu'à la figure précédente mais cette fois-ci tracées 
comme K/T VS T. 



Annexe C 

Mesures de thermoélectrici té et de 

Nernst du composé Bai_xKxFe2As2 

Des mesures de thermoélectricité et de Nernst ont été complétées sur une série d'échan

tillons couvrant toute la partie sous-dopé du diagramme de phase (0 < x < 0.4). Il s'avère 

que ces deux techniques de mesure sont très sensibles à toute modification de la surface 

de Fermi et/ou transition de phase. En somme, ce sont des techniques de mesure idéales 

pour sonder les phases magnétique et structurale et, s'il y a lieu, toutes autres anomalies 

dans l'état normal (T > Tc). Ces techniques sont très utiles pour le composé K-Bal22 où 

les transitions magnétique et structurale sont difficiles à déceler avec la résistivité telle 

qu'illustré à la figure C l . En effet, il est difficile d'observer les transitions magnétique et 

structurale pour les concentrations x s 0.14 et 0.16. Il est nécessaire de tracer la dérivée 

de la résistivité pour ainsi noter un changement de pente. Pour plus de détails en ce 

qui a trait au diagramme de phase du composé K-Bal22 sondé par la résistivité. voir la 

référence [ ]. 

En créant un gradient de température longitudinal (ATX) à un échantillon, combiné à 

un champ magnétique appliqué perpendiculairement à celui-ci (Bz), un champ électrique 

transverse (Ey) sera créé. Cette mesure nous permet d'obtenir l'effet Nernst (N) qui 

est l'analogue de l'effet Hall, mais remplaçant le courant électrique longitudinal par un 

gradient de température. L'effet Nernst est donné par 

j . , __ *-sy LXxy^xx ™xx^xy 

v x •*• v xx xy 

où axx et axy sont les coefficients Peltier non-diagonaux, tandis que axx et axy sont 
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FIGURE C l - Résistivité électrique du composé K-Bal22 pour la configuration J \\ a h 
trois concentrations : x = 0.142,0.164 et 0.257. Ces échantillons sont étiquetés A dans 
le tableau A.5. Selon les mesures de thermoélectricité et d'effet Nernst présentées aux 
figures C.4 et C.3, la température de Néel (TN) est d'environ Tn = 97.6,102.0 et 77.9 
respectivement. 

les composantes de la conductivité électrique diagonales et hors diagonales. Il y a deux 

composantes significatives à N : celle des fluctuations supraconductrices qui est toujours 

positive, tout près de la température critique Tc et celle reliée aux quasiparticules, qui peut 

être positive ou négative. Pour un métal, seule la contribution due aux quasiparticules 

est importante. De cette hypothèse, on peut déduire des équation de Bolzmann 

N = -
7r2 klT d tan#H 

dt 
(C.2) 

e=eF 

où k# représente la constante de Boltzmann, e la charge élémentaire, tan#H = f^ l'angle 

de Hall, e l'énergie ainsi que eF l'énergie de Fermi. En assumant que l'angle de Hall 

varie linéairement en fonction de l'énergie près du niveau de Fermi [ ], nous pouvons 
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effectuer l'approximation suivante 

d tan#H tan#H 
de ep 

Donc, l'expression (C.2) devient 

v 7r2 fc| tan6*H _ 7r2 k\ p 
f W T~ë~ BeF ~ T~e~ 7^ 

(C.3) 

(C.4) 

où v = N/B représente le coefficient de Nernst tandis que p. = tan#H / B représente la 

mobilité des porteurs de charge. Cette dernière équation décrit très bien le comportement 

d'un liquide de Fermi dans la limite où T -* 0. Aussi, comme v/T est proportionnel à 

l/eF , il est normal que i//T soit très sensible à tout changement de la surface de Fermi. 

Pour plus de détails, voir les travaux de K. Behnia, notamment à la référence [ ]. 

Le coefficient de Seebeck est obtenu en appliquant un gradient de température longi

tudinal à un échantillon et de mesurer le champ électrique longitudinal ainsi créé, 

S = ^ = . (C5) 
AXT K / 

Une expression simplifiée peut être utilisée dans la limite où T -* 0, soit 

7r2fceJ_ 
2 e TF' 

(C.6) 

où Tp représente la température de Fermi. Pour un composé à une seule bande, le signe du 

coefficient Seebeck donne directement le type de porteurs qui assure le transport (trous 

ou électrons). Toutefois, pour un composé multi-bandes, le signe du coefficient de Seebeck 

sera relié à la bande qui contribue le plus au transport (analogue à la résistance de Hall). 

À nouveau, pour plus d'informations, on réfère le lecteur aux travaux de K. Behnia [ ]. 

Les coefficients Seebeck et de Nernst sont présentés aux figures C.4 et C.3 respecti

vement. Contrairement à la résistivité, ces deux techniques de mesure sont très sensibles 

et il y est facile de noter une anomalie à une température s'avoisinant à celle de 7~N et 

Ta [ ]. En effet, les transitions magnétique et structurale n'évolue pas de façon mo

notone en fonction de la concentration et montrent une anomalie autour de la x ^ 0.15. 

La concentration où cette anomalie est observée concorde avec celle où le terme résiduel 

de la conductivité thermique est non-nul (voir figure 6.10). Ceci suggère fortement que 
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FIGURE C.2 - Diagramme de phase du composé Ba1_a;K3;Fe2As2. Toutefois, les tempéra
tures de transition Tc et TN proviennent des mesures de thermoélectricité et de Nernst 
présentées en partie aux figures C.4 et C.3. La ligne verticale rouge est située à x - 0.15 et 
représente la discontinuité observée dans la conductivité thermique à la limite où T -» 0, 
KQ/T, illustré à la figure 6.10. 

l'anomalie vue à xc = 0.15, pour T ~* 0 et T = TN, ont la même origine et est associée 

à une transformation de la surface de Fermi (transition Lifshitz) à cette concentration. 

Cette transformation aurait lieu dans la zone de coexistence pour x < 0.24 [ ]. 

Note - Les données de TN pour une température critique d'environ Tc ^ 8.5 ont été 

rajoutés à la figure C.2 après l'évaluation de cette thèse. 
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FIGURE C.3 - Coefficient de Nernst du composé K-Bal22 pour la configuration J || 
a à trois concentrations : x - 0.15,0.18 et 0.24. À noter, nous n'avons pas mesuré la 
conductivité thermique de ces échantillons à très basse température. Ils ne font donc pas 
partie de l'étude présentée au chapitre 6. 
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FIGURE C.4 - Coefficient Seebeck du composé K-Bal22 pour la configuration J \\ a à 
trois concentrations : x = 0.15,0.18 et 0.24. Ces échantillons sont les mêmes que ceux 
présentés à la figure précédente (figure C.3). 



Annexe D 

Mesure de la conductivité thermique 
pour le composé F e ^ T e ^ S e ^ 

Afin d'en apprendre davantage sur la structure du gap-SC des pnictides, il est im

portant de varier le type de composé. Pour ce faire, quelques échantillons du composé 

Fei_<5Tei_zSex à dopage optimal ont été mesurés. La résistivité électrique ainsi que la 

conductivité thermique sont présentées aux figures D.l et D.2 respectivement pour les 

configurations J || a et J || c. La concentration des échantillons mesurés est x = 0.3, dé

duite de leurs températures critiques et du diagramme de phase pour ce matériau [ ]. 

La résistivité électrique de ce matériau, présenté à la figure D.l. reste cohérent pour 

la configuration J \\ a, de la température ambiante jusqu'à la température critique, Tc. 

C'est à dire que la dépendance en température de la résistivité possède une pente posi

tive. Toutefois, pour la configuration J || c, l'intervalle où le transport est cohérent est 

beaucoup plus étroit (~ [Tc,60]). De plus, la valeur de la résistivité est très élevée pour 

ces deux configurations, surtout pour la configuration J \\ c. A titre de comparaison, des 

mesures du composé FeSeo.85 ont été effectuées où la valeur de po ^ bS(j.Qcm soit un ordre 

de grandeur plus petit que celle observée à la figure D.l [ ]. D'autres mesures sur le 

composé FeSeo.5Teo.5 montrent une valeur de résistivité semblable à celle observée à la 

figure D.l [ ]. Ces différences dans les valeurs de résistivité peut être expliquée par le 

contrôle du paramètre chimique "<5" (Fei-aTei-^Se^) qui augmenterait le désordre, donc 

le taux de diffusion, pour ce matériau. Ce paramètre quantifie la concentration d'atome 

de Fer dans ce matériau. 

La conductivité thermique est illustrée à la figure D.2. De ces données, une régression 

linéaire pour la configuration J \\ a et polynomiale pour la configuration J \\ c ont été 
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FIGURE D.l - Résistivité électrique p en fonction de la température pour les configu
rations J || a (gauche) et J || c (droite) du composé Fei^Tei^Se^. De ces données, 
une régression linéaire est complétée pour retrouver le terme résiduel dans la limite où 
T^ 0, Po. 

complétées afin d'extraire le terme résiduel KQ/T de la conductivité thermique. L'incer

titude du terme résiduel pour ce composé est considérable comparativement aux études 

pour les composés Co-Bal22 et K-Bal22 à cause de la pente des courbes de K/T VS. T 

qui est très abrupte. 

La figure D.3 représente l'évolution du terme résiduel normalisé par la composante 

normale, K0/K^ en fonction du champ magnétique. H/Hc2. Une fois de plus, à la limite 

où H -> 0, le rapport KO/^N est nul pour les deux configurations J || a et J \\ c. Toutefois, 

tout comme il a été observé pour le composé FeSeo.85, l'évolution en champ magnétique 

est très rapide. 

À nouveau, cette évolution en champ magnétique est attribuée à la présence de minima 

dans la structure du gap-SC. En fait, ces résultats sont très semblables à ceux pour le 

matériau Co-Bal22 présentés à dopage optimal à la figure 5.11 (x ^ 0.074). 
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FIGURE D.2 - Conductivité thermqiue K en fonction de la température, tracée comme 
KJT vs. T pour les configurations J || a (gauche) et J \\ c (droite). Seulement trois 
champs magnétique caractéristiques sont tracés pour assurer la clarté. Des régressions 
polynomiales ont été effectuées pour chaque champ magnétique desquelles les valeurs 
résiduelles de la conductivité thermique, K0/T, sont obtenues. Les valeurs de K0/T en 
fonction du champ magnétique sont présentées à la figure D.3. 
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FIGURE D.3 - Valeur résiduelle de la conductivité thermique K0/T en fonction du champ 
magnétique normalisés par leurs composantes normales respectives (KN/T et Hc2). Les 
données pour les deux configurations, J \\ a (symboles ouverts) et J \\ c (symboles fermés) 
sont illustrées. À des fins de comparaison, les données du composé FeSe0.85 sont illustrées 
provenant de la référence [ ] ainsi que les archétypes souvent utilisé dans cette thèse 
soient Nb, Tl-2201 et NbSe2 [ , , ]. 



Annexe E 

Diffusion due aux impuretés : limite 

unitaire vs Born 

Le taux de diffusion entre les quasiparticules F est régi par la règle d'or de Fermi 

donnée par 

T='^nimpYl({k\U\k'))2Nn(0) (E.l) 
n k, 

où Tiimp représente la concentration d'impuretés, U le potentiel dû aux impuretés et Np(0) 

la densité d'états au niveau de Fermi. On peut considérer deux limites des processus de 

diffusion dus aux impuretés, dépendainment si le potentiel dû aux impuretés est faible 

ou pas : 

U « 1 = > Limite Born, 

- JJ » 1 = > limite unitaire. 

Telle qu'illustrée à la figure E.l, la densité d'état N(E) dépend de ces processus de 

diffusion et de leur potentiel. En effet, pour la limite Born, la pente de N(E) est modifiée 

en augmentant la force des impuretés, et donc le taux de diffusion T. Toutefois, dans tous 

les cas, N(0) -»• 0. En revanche, pour la limite unitaire, pour une énergie inférieure à une 

certaine limite appelée la largeur de bande des impuretés (7)1 , N(E) devient constant en 

énergie et extrapole à une valeur résiduelle non-nulle. Dans cette limite, toute expérience 

sondant la densité d'état à une énergie plus petite que 7 sera grandement affectée selon 

le taux de diffusion dû aux impuretés. Pour un supraconducteur, cette augmentation de 

la densité d'état pour E < 7 aura comme effet de briser des paires de Cooper. La valeur 

1. Impurity bandwidth 
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FIGURE E.l - (a) Densité d'états normalisée par Ns en fonction de l'énergie dans la limite 
Born. (b) Densité d'état normalisée par Ns en fonction de l'énergie dans limite unitaire. 
Pour les deux graphiques, la ligne pleine correspond à la densité d'états sans impureté. 
Les lignes pointillée et hachurée correspondent respectivement à un taux de diffusions T 
de plus en plus grand [ , ]. 

de 7 dépend du potentiel des impuretés U et donc, du taux de diffusion, T, tous deux 

reliés par l'équation E.l [ , ]. On peut ainsi définir 7 en fonction de TN soit le taux 

de diffusion de l'état normal pour les deux limites (Born et unitaire) par : 

7 = 4A0exp(-7rA0/2rn) U«l,(Born). (E.2) 

7 = 0.63^A0rn U»l, (unitaire). (E.3) 

Donc, la densité d'état varie beaucoup si l'énergie sondée est au-dessus ou en-dessous de 

l'énergie caractéristique 7 (E > 7 ou E < 7). En effet, dans la limite où T -* 0, appelée 

la limite "sale", kBT « 7 donc T un grand effet sur la densité d'état. En revanche, pour 

ksT » 7, la densité d'état varie peu en fonction de F ce qui correspond à la limite 

"propre". En somme, pour la limite unitaire, l'impact qu'ont les impuretés sur la densité 

d'état ne dépend que de la comparaison entre l'énergie sondée (hsT) et l'échelle d'énergie 

caractéristique (7). 

L'effet des impuretés dans le modèle s± fut considéré par plusieurs groupes et ex

plique les différences et contradictions des résultats observés par plusieurs techniques 
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expérimentales dont, notamment, celles de photoémission [ , , ], de spectroscopie 

à effet tunnel [ ] et de résonance magnétique [ , ]. En fait, les impuretés ont un 

grand impact sur la densité d'état en considérant le modèle s± et peut ainsi expliquer ces 

contradictions [ ]. 

De plus, le saut de chaleur spécifique évalué à Tc (illustré à la figure 5.9) peut être 

expliqué, pour le modèle Ô'±, par la facilité à briser des paires due au potentiel des 

impuretés [ , ]. 
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