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Som m aire
Ce mémoire présente des mesures de conductivité thermique sur les supraconduc
teurs YBCO et Tl-2201 afin de statuer sur la présence possible d ’un point critique
quantique (QCP) dans le diagramme de phase de cuprates. Ce point critique quantique serait à l’origine de la reconstruction de la surface de Fermi, d ’un large cylindre
de trous en de petites poches de trous et d ’électrons.
La conductivité thermique dans le régime T —>0 permet d ’extraire une quantité
purement électronique liée aux vitesses de Fermi et du gap, au noeud. Une dis
continuité dans cette quantité pourrait signaler la traversée du dopage critique qui
reconstruit la surface de Fermi. Plusieurs sondes expérimentales distinguent une tran
sition de phase ou un crossover à T* à tem pérature finie. D’autres sondes m ettent en
évidence une transition de phase sous l’effet d ’un champ magnétique. La présence ou
non de cet ordre, à tem pérature et champ magnétique nul questionne la communauté
depuis plusieurs années.
Dans cette étude, nous détectons une variation brusque de

k0/ T

à p = 0.18

dans YBCO et à p = 0.20 dans Tl-2201. Ces sauts sont interprétés comme un signe
de la transition à tem pérature nulle et sont en faveur d ’un QCP. Le manque de
données d ’un même m atériau à ces dopages ne permet pas de valider hors de tout
doute l’existence d ’un point critique quantique. Le modèle théorique YRZ décrit aussi
bien les données de conductivité thermique. Des pistes de travaux expérimentaux à
poursuivre sont proposées pour déterminer la présence ou non du QCP de façon
franche.
Mots-clés : Supraconducteurs, cuprates, conductivité thermique, point critique
quantique.
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Introduction
La découverte d ’un nouvel état de la matière, l’état supraconducteur, par Heike
Kamerlingh Onnes [1] en 1911 a mené beaucoup de physiciens à s’intéresser à ce
domaine révolutionnaire. Il a fallu près d ’un demi-siècle avant que J. Bardeen, L.
Cooper et R. Schrieffer ne décrivent le phénomène microscopique avec la théorie BCS
en 1957 [2,3]. Le mystère s’explique par un mécanisme d ’appariement qui surpasse
la répulsion de Coulomb et crée des paires d ’électrons, nommées paires de Cooper.
Ces paires forment un condensât de Bose-Einstein qui ouvre un gap dans la bande
de conduction, à l’énergie de Fermi.
Pour les supraconducteurs conventionnels, le mécanisme d ’appariement implique
les phonons, les vibrations du réseau cristallin. Certains matériaux, qualifiés de nonconventionnels, ne l’utilisent pas. Le mécanisme d ’appariement des paires de Cooper
dans ces supraconducteurs reste encore sujet de débats. Ce type de supraconducteur
regroupe plusieurs familles de m atériaux dont les fermions lourds, les organiques, les
cuprates, les ruthénates et les pnictides, respectivement découverts en 1979, 1980,
1986, 1994 et 2008.
Les cuprates se distinguent du lot par leurs hautes températures de transition
supraconductrice. Il s’agit de céramiques dont les propriétés supraconductrices sont
attribuées à des plans de cuivre et d ’oxygène (CUO2 ) à caractère très fortement
bidimensionnel. Le premier cuprate a été synthétisé par J. G. Bednorz et K. A.
Müller en 1986 [4]. Une grande variété de composés forment cette famille, ayant tous
comme trait commun des plans de CuCU- La tem pérature critique maximale allant
de T ° ptimai ~ 40 K pour La 2 _j;SrxCu 0 4 , à 120 K pour HgBa2 Cu 0
sous pression [5].

1

4 +<5

et même 164 K
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Ces supraconducteurs à base de plans de CuC>2 sont révolutionnaires de par leurs
hautes tem pératures critiques. Par contre, le phénomène à la base du mécanisme
d ’appariement des électrons reste encore à élucider. De même, plusieurs aspects du
diagramme de phase des cuprates, présenté à la figure 0.1, restent à expliquer. Q u’estce qui produit la supraconductivité à haute tem pérature critique dans les cuprates?
Quelle est la phase pseudogap et est-elle une phase à part entière? Quel serait alors
son param ètre d ’ordre? Enfin, quelle est la phase normale cachée par la supracon
ductivité?
-r— r
\

Métal étrange

Pseudogap

Dopage, p
Fig. 0.1: Diagramme de phase générique du supraconducteur YBa2 Cu3 0 !/. À basse
température et en augmentant le dopage, la phase supraconductrice apparaît suivie d’une
phase métallique. Adapté de [fi], merci à Francis L.
Les oscillations quantiques [7], l’ARPES (Spectroscopie par Photoémission Résolue
en Angle) [8], l’ADMR (Dépendance en Angle de la Magnétorésistance) [9] et l’effet
Hall [10] montrent que du côté surdopé du dôme supraconducteur, à p > 0.16, la
surface de Fermi est un large cylindre de trous. Du côté sous-dopé, la surface de
Fermi est composée de petites poches, tel que vu par les oscillations quantiques [6].
Leur taille ne représente que 3 % de la surface du côté surdopé. De plus, l’effet Hall
montre qu’elles sont composées d ’électrons [11].
Il n ’est pas possible de passer continuement d ’une surface de Fermi à l’autre en
raison du changement de signe des porteurs. Il doit y avoir un dopage où la surface
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de Fermi subit une transform ation radicale. En diminuant le dopage, la surface se
reconstruit en poches d ’électrons et de trous. Cette reconstruction a lieu entre p ~
0.10 et p ~ 0.25. Plusieurs sondes indiquent que cette transition serait située près
de p ~ 0.19 [12]. Sachant qu’il y a une reconstruction de la surface de Fermi, il est
justifié de se demander ce qui cause ce phénomène. Est-ce que les deux surfaces de
Fermi sont le fruit de deux phases distinctes? Dans ce cas, est-ce qu’un point critique
quantique (QCP) pourrait être mis de l’avant?
Le but de la présente étude est d ’explorer l’impact de ce changement de phase sur
les propriétés électroniques des cuprates. Les phénomènes de criticalité quantique liés
au point critique quantique pourraient clarifier plusieurs aspects incompris des su
praconducteurs non-conventionnels. Broun [13] explique qu’une nouvelle expérience
révélant un changement net et prononcé d ’une propriété électronique au passage du
dit QCP, dans la limite de tem pérature nulle, perm ettrait de mieux comprendre la
supraconductivité à haut Tc dans les cuprates et m ettrait de l’avant le scénario de
criticalité quantique.
Dans la gamme de dopage où la reconstruction de la surface de Fermi semble
avoir lieu, les mesures de transport électrique à basse tem pérature sont très difficiles.
Les hauts Tc et champ magnétique critique (Hc2) restreignent grandement la gamme
de tem pérature accessible. La conductivité thermique est une technique capable de
sonder des propriétés électroniques dans la limite de tem pérature nulle, avec ou
sans champ magnétique. Il s’agit de l’analogue de la conductivité électrique, mais en
utilisant le transport de chaleur au lieu de charges. En fait, la conductivité thermique
dans la limite de tem pérature nulle est une des mesures les plus directes pour sonder
cette transition de phase.
La présente étude a donc pour but de mesurer la conductivité thermique du
supraconducteur YBa 2 Cu 3 0 3/ dans la limite de tem pérature nulle, en fonction du
dopage et du champ magnétique. Ce composé est le plus propre cuprate à ce jour. Sa
grande pureté est due au dopage de ses plans de C u 0 2 par l’intermédiaire de chaînes
de Cu-O. Les plans supraconducteurs ne sont donc pas affectés par des défauts liés
aux dopants. C ’est d ’ailleurs dans ce matériau qu’on été décelées pour la première fois
les oscillations quantiques d ’un cuprate sous-dopé, signe d ’une très grande pureté.
Des mesures de conductivité thermique de ce type ont déjà été menés durant la
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dernière décennie à des dopages spécifiques. Par contre, aucune étude systématique
avec une grande densité de dopage n ’a été menée sur toute la gamme de dopage. Il
s’agit de l’apport nouveau de cette étude. Une étude en champ magnétique a aussi
été menée à chacun de ces dopages, étude qui avait été faite à quelques dopages
précis, mais insuffisante dans le diagramme de phase du cuprate YBCO.
Le premier chapitre résume les connaissances actuelles de notre compréhension
des la supraconductivité dans les cuprates. Le diagramme de phases des analysé et
la présence d ’un point critique quantique est discutée. Le second chapitre explique
les concepts utilisés par la suite durant l’analyse des résultats. Il met aussi en place
les bases théoriques nécessaires à la compréhension de la conductivité thermique. Le
troisième chapitre explique les procédures expérimentales, soit la conductivité ther
mique et les subtilités de la mesure. Le quatrième chapitre présente les résultats bruts
de conductivité thermique et l’analyse primaire pour extraire

k0/T .

Le cinquième

chapitre discute et analyse des résultats du chapitre précédent. Ils sont comparés
aux résultats d ’autres familles de cuprates et à d ’autres techniques expérimentales.
Enfin, le dernier chapitre conclut brièvement ce mémoire et présente les suites à ap
porter à la localisation d ’un point critique quantique dans le diagramme de phases
des cuprates supraconducteurs.

C hapitre 1
R evu e des cuprates
Ce chapitre a pour but de m ettre la table pour ceux qui suivront. Il s’agit de
motiver et justifier la nécessité de la présente étude. Ceci se fait en assoyant les
concepts im portants qui entrent en jeu dans la compréhension des cuprates. Ensuite,
il s’agit de faire la revue des expériences qui m ettent en évidence la reconstruction
de la surface de Fermi à p ~ 0.19 dans les matériaux étudiés ainsi que la transition
de phase à p = 0.08. Les bases de la criticalité quantique sont ensuite abordées avec
ses effets potentiels sur la surface de Fermi. Enfin, les matériaux particulièrement
im portants pour cette étude sont présentés avec leurs caractéristiques.

1.1

Diagram m e de phase

Les cuprates sont des céramiques à base de cuivre et d ’oxygène. Il s’agit de plans
de C u 0 2 séparés par des couches qui agissent comme réservoirs de charges. En variant
un param ètre dans la formule chimique du composé, il est possible de doper en trous
ou en électrons les plans de cuivre-oxygène. À dopage nul, le m atériau comporte
autant de trous que d ’électrons, sa bande de conduction est à demi remplie. Il s’agit
du composé parent, celui à partir duquel évoluent les propriétés du m atériau avec
l’ajout ou le retrait d ’électrons.
Pour un liquide de Fermi classique, cet état de demi-remplissage forme un métal
normal dont les propriétés sont connues, cataloguées et classiques. Les cuprates sont
5
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dans une classe à part en raison des fortes interactions entre les électrons de conduc
tion. Ceux-ci sont fortement localisés sur les sites des atomes de cuivre. La grande
répulsion coulombienne entre deux électrons sur un même site fait en sorte que cha
cun n ’est occupé que par un électron, en raison du demi-remplissage. Les fluctuations
de charge dans cet isolant favorisent un alignement antiparallèle des spins sur les sites
voisins de cuivre [14,15]. Les atomes voisins sont donc de spin opposé, formant un
réseau antiferromagnétique (AF). C ’est ce qu’on appelle un isolant de Mott.
\

A partir de cet isolant, il est possible d ’ajouter ou d ’enlever des électrons. Ces
sites vacants ou doublement remplis perm ettent du transport de charge ou de cha
leur électronique. La tem pérature à laquelle le matériau devient AF est nommée
tem pérature de Néel (Tn ). Cette tem pérature chute avec le dopage en trous ou en
électrons. Pour les cuprates, la supraconductivité apparaît sous forme de dôme audelà du point où Tn devient nulle, ceci à la fois pour les matériaux dopés aux électrons
que pour ceux dopés aux trous. La tem pérature critique maximale de supraconduc
tivité est généralement plus élevée du côté dopé aux trous. De plus, la supracon
ductivité de ces derniers survit sur une plus grande plage de dopage. En partant du
dopage optimal (OP), on définit deux régions, sous-dopée (UD) et surdopée (OD).
La première se situe entre le dopage optimal et la phase AF alors que la seconde
est du côté de la phase métallique. La figure 1.1 présente l’évolution en dopage des
caractéristiques des supraconducteurs NCCO et LSCO, à partir de l’isolant de Mott,
étant respectivement dopés aux électrons et aux trous.
Du côté surdopé, au-delà du dopage où la tem pérature critique devient nulle, les
cuprates retrouvent un caractère métallique. Les théories du liquide de Fermi s’ap
pliquent et la résistivité varie comme le carré de la tem pérature (p ~ T 2). Par contre,
au-dessus du dôme supraconducteur, les électrons ont un comportement métallique
étrange. La résistivité varie plutôt de façon linéaire avec la tem pérature (p ~ T),
ce que les théories peinent à expliquer de façon convaincante. Il est proposé que les
fluctuations d ’un ordre antiferromagnétique pourraient provoquer ce comportement
dans le voisinage d ’un point critique quantique [16]. La résistivité linéaire est aussi
observée dans les supraconducteurs organiques où il est démontré que les fluctua
tions antiferromagnétiques sont à l’origine du mécanisme d ’appariement des paires
de Cooper [17].
Les matériaux dopés aux trous possèdent un pseudogap (PG), une simili phase
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que les matériaux dopés aux électrons n ’ont pas.1. Cette phase est visible dans plu
sieurs types de mesures. En résistivité, elle se caractérise par la déviation de la
linéarité à une tem pérature T* supérieure à Tc [18, 19]. Le manque de transition
claire et de param ètre d ’ordre à la transition en font plutôt un crossover qu’une
transition de phase. La compréhension de ce phénomène est la seconde grande ques
tion dans les domaine des supraconducteurs à haute Tc, la première étant de savoir
quel mécanisme produit la supraconductivité à haute température.

La0 „SrCuO
300

<
L>
v—
Métal étrange

-

0.3

-

0.2

-

0.1

0

0.1

0.2

0.3

Dopage
Fig. 1.1: Diagramme de phase des cuprates NCCO et LSCO, des cuprates respectivement
dopés aux électrons et aux trous, adapté de Damascelli et al. [20,21,22,2.1]. L’isolant de
Mott se trouve à x = 0, ce qui correspond au demi-remplissage. Les électrons y forment un
réseau antiferromagnétique (AF) qui s’étend sur une gamme de dopage différente pour les
deux matériaux. Le dopage en trous se distingue par une région AF restreinte en dopage,
par la supraconductivité (SC) qui survit sur une grande plage de dopage ainsi que par la
phase pseudogap (PG) sous T*, qui semble extrapoler dans le dôme supraconducteur à
température nulle.

1.2

R econstruction de la surface de Fermi

L’une des grandes questions associées aux cuprates dopés aux trous était jusqu’à
récemment de savoir si une surface de Fermi existe dans la région sous-dopée du dôme
1Certains matériaux dopés aux électrons ont aussi une phase qui s’apparente au PG des dopés
aux trous. L’effet est observé dans la conductivité optique, mais pas en transport.
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supraconducteur, sous T*. L’ARPES ne voyant que des arcs de Fermi déconnectés
[24], il était possible de croire que la surface de Fermi n ’était pas cohérente. En
d ’autres mots, le poids spectral des quasiparticules est transféré à d ’autres excitations
incohérentes [25]. Les oscillations quantiques observées dans la magnétorésistance
du supraconducteur YBCO à p = 0.1 montrent sans ambiguïté qu’une poche de
porteurs en cohérence de phase existe bel et bien [G]. Cette réalisation a été possible
car les cristaux d ’YBCO sont parmi les plus propres des cuprates. De plus, la phase
cristalline ortho-II qui alterne des chaînes pleines et vides réduit davantage les défauts
liés au dopage. Enfin, le champ magnétique nécessaire pour retrouver l’état normal
du matériau, exempt de supraconductivité, est relativement bas à ce dopage [26].
Du côté surdopé, à p > 0.16, la surface de Fermi est un large cylindre de trous.
L’effet Hall positif [10] prouve que la charge des porteurs dans ce matériau est positive
puisqu’il n ’y a qu’une seule bande cylindrique. Les oscillations quantiques [7] sont
en accord avec cette surface de Fermi qui est aussi observée par ARPES [S] dans
Tl2Ba2Cu06-i-(5. Le rayon du cylindre de trous est d ’environ kp = 7n m ~ l avec une
légère distorsion le long de l’axe c et varie légèrement avec le dopage.
250
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Fig. 1.2: Diagramme de phase de YBCO, oscillations quantiques et surface de Fermi par
ARPES. En a, le diagramme de phase d’YBCO montre les phases antiferromagnétique,
supraconductrice, pseudogap et métallique [(>]. En b, les oscillations quantiques des côtés
sous-dopé et surdopé, ainsi que la taille des surfaces associées [27]. Enfin, en c et d, les
mesures d’ARPES dans le même ordre [2-5, 8]. La ligne rouge représente une surface de
Fermi hypothétique en c et celle acceptée en d.
Du côté sous-dopé, les oscillations quantiques sont beaucoup plus lentes à 540 T,
comparativement à 18 kT du côté sous-dopé. La taille de la poche est liée à la surface
par l’équation (1.1) où A est la surface de la poche alors que F est la fréquence des
oscillations. La taille de la poche sous-dopée ne couvre que 5.1nra~2, soit à peine
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3% de la surface du cylindre surdopé. La différence entre les deux régimes est bien
visible à la figure 1.2.Malgré le fait que l’on connaisse la superficie exacte de la surface
de Fermi du côté sous-dopé, ni la forme ni la position de la poche ne peuvent être
inférées par les oscillations quantiques. La poche sous-dopée présentée n ’est donc
qu’hypothétique. Elle est placée pour concorder avec les mesures de photoémission.
A = 2ireF/h

(1.1)

La surface de Fermi passe donc d ’un large cylindre à fort dopage, à de petites
poches à bas dopage. L’effet Hall, montre qu’à haute température, les porteurs ma
joritaires sont des trous pour tous les dopages mesurés. R// augmente légèrement en
diminuant la température, avec une courbure positive. À une tem pérature nommée
7h et pour certains dopages l’effet Hall change de courbure [28]. Il décroît et devient
négatif à une tem pérature T0. Cela implique donc que des poches d ’électrons sont
présentes dans la surface de Fermi. Cet effet ne semble pas provenir du mouvement
de vortex ni d ’une courbure étrange d ’une poche de trous. L’excellent accord entre la
théorie et les mesures d ’effet Seebeck à basse tem pérature suggère que les oscillations
quantiques à p = 0.11 proviennent réellement d ’une poche d ’électrons [29].
La surface de Fermi ne peut évoluer de façon graduelle, d ’un large cylindre de
trous à une surface comportant de petites poches d ’électrons. Il doit y avoir un
dopage critique où la surface subit une transformation. Un tel changement peut être
causé par une nouvelle phase qui brise une symétrie. Un nouveau vecteur d ’onde
apparaît et transforme la surface de Fermi de façon radicale à un dopage critique pc.
Une transition de phase du second ordre se term inant en un point critique quantique
à l’intérieur du dôme supraconducteur, pourrait provoquer un tel changement dans
la surface de Fermi. Ce phénomène est mis de l’avant par plusieurs théoriciens. Il en
sera question dans la section 1.7.

1.3

Pseudogap et ondes de densité

Le diagramme de phase des cuprates dopés aux trous est riche. Concentrons-nous
sur la phase PG, son évolution en tem pérature à partir du métal étrange et son lien
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avec une onde de densité.
Fam ille de La2 xSrxC u 0 4
Tel que mentionnée précédemment, au-dessus du dôme supraconducteur, la résis
tivité est linéaire au lieu de quadratique en température, ce qui serait attendu pour
un métal. Cette linéarité définit une région vaguement en forme d ’entonnoir. Cette
région se termine, du côté sous-dopé, lorsque la résistivité dévie de la linéarité, à la
tem pérature T*. Dans la famille de La 2 _xSrxCu 0 4 (LSCO) , il s’agit d ’une remontée
alors que pour d ’autres matériaux la déviation est vers le bas. Cette tem pérature
diminue avec le dopage pour atteindre une tem pérature nulle à un dopage critique.
Pour Nd-LSCO, où du néodyme a été substitué au lanthane, T* devient nulle à
p* = 0.24 [30]. À une tem pérature inférieure à T*, la résistance atteint son minimum
appelée Tmin [31]. T* est environ le double de Tmjn. À cette même tem pérature, l’effet
Hall subit une remontée soudaine, indiquant un changement du nombre de porteurs
ou de leur mobilité. Par exemple, à p = 0.24, nH = 1.30(15) ~ 1 + p alors que pour
p = 0.20, nH = 0.30(5) ~ p. Il y a donc une profonde transformation de la surface de
Fermi sous T*. La nouvelle phase est appelée pseudogap (PG), mais son statu t de
véritable phase est encore incertain puisqu’aucun param ètre d ’ordre à longue portée
n ’y est associé. La figure 1.3 présente le diagramme de phase de Nd-LSCO.
A la même tem pérature où la résistance est minimale, Tmin, et que l’effet Hall
détecte une remontée, un ordre de charge (OC) est détecté dans Nd-LSCO par
neutrons, rayons X et résonance quadripolaire nucléaire (NQR) à une tem pérature
Tch ~ Tmin [30,32]. Cet ordre de charge fait référence à des stiipes ou rayures, un
ordre de charge et de spin2. L’ordre n ’est plus détecté au-delà de p*, qui en serait le
point critique quantique, le dopage où la transition de phase tombe à T — 0.
La tem pérature de transition du pseudogap, T*, est environ le double de celle des
rayures, Tch. Toutes deux se fondent au point critique quantique, à p*, ce qui porte
à croire que l’origine du pseudogap est liée à celle de l’ordre de charges. L’ordre
de charges pourrait être à l’origine de la reconstruction de la surface de Fermi, la
2Des stripes ou rayures sont une onde de densité unidirectionnelle qui implique une modulation
de charges (Onde de Densité de Charge, CDW) ou une modulation de charges et de spins (Onde
de Densité de Spins, SDW) [33]. Lorsqu’une onde de densité de spins est présente, elle implique
automatiquement une onde de densité de charges [34].
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Fig. 1.3: Diagramme de phase de Nd-LSCO [30]. T* délimite la phase PG du métal
étrange. A plus basse température, un ordre de charge est détecté, semblant se terminer à
P*- 2min correspond dans les barres d ’erreur à T ch- Un ordre magnétique est aussi détecté
à des températures inférieures à l’ordre de charges.
transformant radicalement à p*.
B i-2 2 1 2

L’ARPES détecte le pseudogap dans le supraconducteur B isS ^ C a C ^ O g ^ . Il y
a ouverture d ’un gap à l’énergie de Fermi sur une partie de la surface de Fermi, à
une tem pérature concordant avec la déviation de la linéarité dans la résistivité. Ces
mesures indiquent que la tem pérature d ’apparition du PG diminue avec le dopage,
comme dans les mesures de transport. Le T* extrait par ARPES semble rejoindre la
Tc du côté surdopé. Les premières mesures d ’ARPES indiquaient qu’ils s’éteignaient
ensemble au dopage où la Tc devient nulle. Ces mesures étaient alors en faveur d ’un
scénario de paires préformées et incohérentes pour des tem pératures Tc < T < T*,
encore soutenu par une partie de la communauté [35].
On distingue généralement le pseudogap du gap supraconducteur par leur ouver
ture à différents vecteurs dans l’espace des phases. Le PG ouvre un gap autour de la
région antinodale seulement. Ce gap est nul à proximité de la région nodale [19,36].
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Le gap supraconducteur d-wave quant à lui, suit la fonction A = Ao cos(20). Il est
présent à tous les vecteurs d ’onde, mais sa modulation dans la région nodale est sa
signature claire.
L’ARPES peut différencier ces deux gaps s’il est suffisamment sensible aux mo
dulations du gap en fonction du vecteur d ’onde. Une récente étude d ’ARPES qui
en est capable indique que le PG serait réentrant dans le dôme supraconducteur
du côté surdopé [37]. A partir de la région sous-dopée, le pseudogap s’ouvre à une
tem pérature supérieure à Tc jusqu’à p ~ 0.23, où le gap supraconducteur et le pseu
dogap s’ouvrent à des tem pératures voisines. Au-delà de ce dopage, le PG n ’est plus
détecté en ARPES. Dans la région de coexistence, PG et SC, les deux gaps sont
v

présents. A un vecteur d ’onde donné, le gap dans la densité d ’états correspond au
plus grand des deux, même si tous deux ont un effet. Dans la zone antinodale, le gap
a l’amplitude du PG alors que dans la région nodale, on détecte la dispersion du gap
supraconducteur. La figure 1.4 présente les résultats d ’ARPES sur Bi-2212.

T*
U j.
g

yK

O t * A R P E S (This work)
O T* ARPES (Pb-Bi2212, this work)
A T* A R P E S (Réf. [53])
0 T* SIS tunneling (Refs. [51-52])
E> T* S T S (Réf. [50])
•
•

Pc A R P E S (T=0) (Fig. 2)
Pc A R P E S (T=T0) (Fig. 3)

---------------------
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P
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Fig. 1.4: Diagramme de phase de Bi-2212 [37]. Le PG diminue en température avec le
dopage, atteint son dopage maximal lorsque T* = Tc puis est refoulé jusqu’à c~ 0.19. Il y
a coexistence des deux phases sous T* et au-delà, seule la SC est présente.
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Aux plus basses tem pératures mesurées, le gap supraconducteur A 0 est constant
pour 0.08 < p < 0.19 comme présenté à la figure 5.7 [37]. À ce dopage p ~ 0.19,
le gap chute rapidement. Ceci est interprété comme une variation brusque de la
surface de Fermi, au passage d ’une transition de phase. La transition du pseudogap
diminuerait donc en dopage à l’intérieur du dôme supraconducteur. Ceci s’explique
dans un scénario de compétition entre l’ordre supraconducteur et celui du pseudogap.
Selon cette interprétation, à un dopage intermédiaire à p = 0.21, le PG serait détecté
à une tem pérature T ~ 130 K, puis la supraconductivité à 75 K et enfin à 35 K le
PG disparaîtrait pour ne laisser que la phase SC. Un tel changement de direction
d ’une transition de phase est par exemple observé dans Ba(Fei_I Coa;) 2 As2 en raison
de la compétition entre les phases SC et AFM [38]. Les données de Bi-2212 ne
présentent pas encore cette succession de transitions en température, mais ce serait
le comportement attendu dans le cadre d ’un même type de compétition de phase.
YBCO
Le schéma èst moins bien défini dans le m atériau YBa2Cu3Oy que pour les com
posés de la famille de LSCO. Le diagramme de phase d ’YBCO ressemble beaucoup à
ceux de cette famille, mais avec des échelles de tem pératures supérieures, notamment
pour la Tc. Les grandes valeurs de cette dernière ne perm ettent pas de déterminer
avec autant précision l’extrapolation de T*, à tem pérature nulle pour identifier un
dopage critique p*. Une revue exhaustive de plusieurs mesures thermodynamiques
et de transport indique tout de même que ce point devrait se trouver à un dopage
p = 0.19 [12].
Une étude récente montre une rotation soudaine de l’effet Kerr polaire, à des
tem pératures comparables à Tu, celle où la courbure de l’effet Hall change de signe
[39]. Cette technique de mesure détecte une rotation du plan de polarisation entre la
lumière incidente et réfléchie en raison de l’aim antation à la surface du matériau. Il
s’agit d ’un analogue de l’eflFet Kerr magnéto-optique [40]. Cette découverte est l’une
des premières indications qu’une réelle transition de phase mène au pseudogap. L’ob
servation de cette rotation Kerr à la fois dans la phase PG et sous le dôme supracon
ducteur en fait une avancée majeure. L’extrapolation de ces données à tem pérature
finie pointe vers un dopage critique pc ~ 0.19 à T = 0. De plus, l’application d ’un
champ magnétique de quelques Teslas à la tem pérature de la pièce suggère que la
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symétrie sous inversion du temps (TRS) y est déjà brisée b La nature de l’ordre qui
briserait cette symétrie reste obscure pour le moment. En abaissant la tem pérature à
partir de 300 K, les symétries de rotation et translation sont successivement brisées
pour une gamme de dopage bien définie [18,41], La figure 1.5 présente cet ordre de
brisure des symétries. Un point critique quantique est ajouté délibérément, en accord
avec les mesures de transport, thermodynamiques et Kerr. Les brisures de symétries
s’y terminent tel que suggéré par la reconstruction de la surface de Fermi. 1
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Fig. 1.5 : Schéma de l’ordre des brisures de symétries dans YBa2Cu3 0 ÿ. A haute
température, la symétrie par inversion du temps est brisée (BTRS), tel que vu par les
mesures d ’effet Kerr [39]. A T*, l’anisotropie de l’effet Nernst montre une brisure de la
symétrie de rotation (BRS) [18]. Enfin, Tu marque le début de la reconstruction de la
surface de Fermi par un ordre de charges [‘29,43,44] qui brise la symétrie de translation
(BTS). La température de stabilisation de l’ordre de charges, CDW, correspond aussi au
point où l’effet Hall change de signe, Tq. Un point critique quantique est ajouté à p « 0.19,
le dopage où Tu semble aller à zéro.
Voir aussi la figure 1.6 pour la reproduction des données qui composent les différentes
phases et brisures de symétrie.
3La symétrie par inversion du temps stipule qu’un phénomène est inchangé quel que soit la
direction du temps. Par exemple une charge en rotation produit une aimantation de signe opposé
selon l’écoulement du temps dans un sens ou l’autre et brise cette symétrie.
4Des études plus récentes suggèrent que la rotation Kerr serait plutôt attribuable à une chiralité
liée à un ordre de charges en rotation d ’un plan à l ’autre [42].
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La symétrie par inversion du temps est brisée à haute tem pérature par un ordre
inconnu, probablement d ’origine magnétique. À plus basse tem pérature, la présence
d ’un ordre magnétique fluctuant a été observé par rayons X dans la région sousdopée [44,43]. Cet ordre est détecté à des dopages où un changement de signe dans
l’effet Hall est détecté et où une poche d ’électrons est présente. De faibles fluctuations
de cet ordre magnétique pourraient être à l’origine de la brisure de symétrie par
inversion du temps à haute tem pérature.
La diffusion de rayons X à faible énergie sur YBCO détecte des fluctuations d ’un
ordre de charge à longue portée pour des dopages compris entre 0.09 et 0.13 [44],
Le vecteur d ’onde de cet ordre est de (0.31,0) dans le plan ab d ’une cellule unité,
ce qui est incommensurable avec le réseau cristallin. Le maximum de diffraction
de ce vecteur du réseau réciproque apparaît à une tem pérature comparable à Th ,
celle où la courbure de l’effet Hall change de signe. Enfin, dès l’apparition de la
supraconductivité, à Tc, le pic diminue en intensité en raison de compétition entre la
supraconductivité et l’ordre de charges.
Chang et al. [43] ont effectué le même type de mesure avec des rayons X de
haute énergie au dopage p = 0.12 sous champ magnétique, jusqu’à 17 T. L’effet
principal du champ est de diminuer Tc, ce qui permet au pic de diffraction de l’onde
de densité de charge d ’augmenter en intensité sans être affecté par la compétition
avec la supraconductivité. L’ordre fluctuant a une portée d ’environ 25 cellules unités
dans le plan, selon les vecteurs q* = (±0.305,0,0.5) et q 2 = (0, ±0.315, 0.5). Ceci
est très comparable aux données de Ghiringhelli et al. [44]. Les plans sont faiblement
couplés les uns aux autres, avec une longueur de corrélation de 0.6 cellule unité.
Enfin, Wu et al. [45] ont mesuré la résonance magnétique nucléaire (NMR) de
YBCO près du dopage où la tem pérature de changement de signe de l’effet Hall,
T0, est maximale. Le résultat im portant est la séparation d ’un pic de résonance de
63Cu en deux pics distincts. Le pic original est sur les atomes de cuivre du plan de
C u 0 2, sous les chaînes de CuO vides dans les phases cristallines ortho-II et orthoVIII. La sous-section 1.6.1 présente la structure de ce matériau. La différentiation
des pics découle d ’une variation de charges Ap autour du dopage moyen p0. Cette
modulation est alignée avec les chaînes de CuO, alternant des zones de dopages
légèrement supérieur et inférieur entre les zones de dopage moyen p0. Cela produit
une période commensurable de quatre cellules unités, en contradiction avec l’ordre

Chapitre 1 : Revue des cuprates

16

incommensurable des rayons X.
Les mesures de NMR sont effectuées à des champs supérieurs au champ critique
maximal, H c 2 [26] alors que les rayons X détectent un ordre de charges à champ nul et
en champ magnétique. 11 est possible que ces deux mesures d ’ordres de charges soient
compatibles si elles sondent des états différents. L’ordre de charges vu par NMR
pourrait être fluctuant à champ nul, mais stabilisé par l’application d ’un champ
magnétique. Le fait que les différentes sondes ne voient pas la même tem pérature
d ’apparition de l’ordre viendrait probablement de l’échelle de temps de chacune. La
résonance magnétique ne peut percevoir qu’un ordre quasi-statique sur une échelle
de temps d ’environ 3 ns. Les rayons X avec une grande bande passante en énergie
sont sensibles à des structures qui ont un temps de vie plus court, d ’où la résolution
de l’ordre à plus haute tem pérature [43]. La différence des vecteurs d ’onde des ordres
reste énigmatique pour le moment.
Quoi qu’il en soit, la découverte d ’ordres de charges à bas dopage laisse croire
que ces ordres pourraient être à l’origine de la transition de phase créant un point
critique quantique transform ant la surface de Fermi. Elles m ettent en perspective
différents types de sondes, sensibles à différents effets.
Dans le même ordre d ’idées, les neutrons polarisés révèlent l’apparition d ’un ordre
magnétique qui décroit avec le dopage, jusqu’à un possible point critique quantique
[46,47, 48]. Les muons discernent aussi une phase magnétique à des tem pératures
légèrement inférieures [49], similaires à celles de l’apparition de la rotation dans
l’effet Kerr. Ces transitions convergent toutes vers un même dopage critique pc =
0.19. La convergence de ces différentes quantités physiques vers un même dopage
critique argumentent en faveur d ’un point critique quantique à l’intérieur du dôme
supraconducteur.
La figure 1.6 illustre le diagramme de phase d ’YBCO avec les différentes mesures
discutées précédemment. Les différentes mesures mentionnées plus haut sont aussi
reproduites à la figure A .l, avec celles présentées à la sous-section suivante pour
donner un portrait global des transitions présentes dans le diagramme de phase
d ’YBCO.
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Fig. 1.6: Diagramme de phase d ’YBCO supportant un point critique quantique hp ~ 0.18.
Les lignes vertes et grises représentent respectivement Tn et Tc.
A haut dopage, on retrouve la transition au PG avec T* Bisco [37], T* [18] et ÎMag
[46,48]. Ce dernier suggère un QCP à p = 0.19.
À plus faible température, Tkerr [-39], T^ag^SR [49], 2cdw [43] et 7h [28], détectent
une transition, attribuable à la poche d’électrons due à la reconstruction de la surface de
Fermi. La brisure de symétrie de translation est observée dans l’effet Nernst [41] à une
température comparable.
Enfin, dans le dôme supraconducteur, un ordre de charge est détecté à Tnmr [45], la
même température où l’effet Hall devient négatif à Tq [28].
Le dopage des données présentées dans cette figure est modifié pour que Tc corresponde
à celui de la ligne grise, lorsque possible.
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Ordres m agnétiques à bas dopage

Plusieurs arguments indiquent qu’un point critique quantique se trouve à un do
page pc = 0.19 dans le supraconducteur YBCO. Des mesures à plus bas dopage
révèlent aussi un dopage critique où plusieurs phases se terminent à tem pérature
nulle, indiquant un autre possible point critique quantique pc2 æ 0.08 dans le dia
gramme de phase d ’YBCO.
Plusieurs sondes expérimentales détectent du magnétisme à tem pérature finie, à
la jonction entre l’ordre antiferromagnétique délimité par la tem pérature de Néel,
Tn, et la supraconductivité. Il s’agit d ’une région de spins figés, appelée spin gloss
ou verre de spins. Il est difficile d ’y sonder les propriétés d ’YBCO car l’ordre des
oxygènes est difficile à rendre pur et précis dans cette gamme de dopages. L’ensemble
des transitions de phases présentées ici sont reportées à la figure 1.7. Elles pointent
vers le dopage critique pc2 = 0.08 où une autre transformation im portante a lieu dans
la surface de Fermi.
À faible dopage, Sanna et al. [50] et Miller et al. [51] détectent par p S R de
l’antiferromagnétisme. Cet ordre n ’est à longue portée qu’à très bas dopage, pro
fondément dans phase AF, à p < 0.02 [54]. À plus haut dopage, l’ordre est à courte
portée. Il survit au-delà de la tem pérature de Néel, Tn et coexiste avec la supracon
ductivité. La tem pérature à laquelle ces fluctuations sont détectées diminue avec le
dopage et arrive à tem pérature nulle à un dopage critique pc2 ~ 0.08, à l’intérieur
du dôme supraconducteur. L’analyse des résultats indique que le volume entier des
échantillons comporte cet ordre magnétique. 11 est proposé que de petits filaments
antiferromagnétiques parsèment le volume entier, sans avoir d ’interactions entre eux.
Il s’agirait de stripes de spins coexistant avec la supraconductivité sans qu’il n ’y ait
d ’interférence [50].
N

.

A plus haute température, vis-à-vis les dopages où coexistent la supraconducti
vité et l’ordre AF à courte portée, une onde de densité de spins (SDW) est détectée
par diffraction de neutrons [53]. Il s’agit d ’un ordre magnétique statique incommen
surable. L’ordre se répète le long de l’axe a et est favorisé en champ magnétique.
L’effet du champ est d ’autant plus grand que la Tc est grande, en accord avec un
scénario de compétition de phases. L’onde de densité de spins est détectée en deçà
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Fig. 1.7: Diagramme de phase d’YBCO supportant une transformation de la surface de
Fermi à p = 0.08. Les lignes vertes et grises représentent respectivement Tn et Tc.
A bas dopage et basse température, T f [50] et Taf [51] indiquent la présence de moments
magnétiques statiques. Légèrement plus chaud, T spin [52] détecte l’apparition d’ordre A F
qui lie Tn et T f. Dans un régime comparable, les neutrons détectent un ordre SDW à
Tsnw [53].
Le dopage où l’ordre de spin atteint T=0 correspond à celui où l’effet Hall devient négatif
à To [28], qui correspond à celui où la NMR détecte un ordre de charges à T n m r [45].
Le dopage des données présentées dans cette figure est modifié pour que Tc corresponde
à celui de la ligne grise, lorsque possible.

Chapitre 1 : Revue des cuprates

20

du dopage critique où les muons détectent aussi de Pantiferromagnétisme.
Enfin, pour un dopage p > pc2 , l’effet Hall à basse tem pérature détecte une
poche d ’électrons originant de la reconstruction de la surface de Fermi [11]. Cette
poche d ’électrons domine le transport et est à l’origine des oscillations quantiques.
Elle est présente pour des dopages supérieurs à p = 0.08. En deçà, l’effet Hall n ’est
plus négatif et la résistivité résiduelle, po augmente de pratiquement deux ordres de
grandeur [28]. Il s’agit d ’une transition de phase où la poche d’électron disparaît,
ne laissant que les poches de trous résiduelles de la reconstruction de la surface de
Fermi.
L’évolution en dopage de la fréquence des oscillations quantiques est en accord
avec la disparition des poches d ’électrons à p c 2 [27]. En sous-dopant, la fréquence
et donc l’aire de la poche diminuent. Il est difficile de dire à quel dopage la poche
d ’électrons aura une taille nulle, mais il est concevable de croire qu’il s’agirait de
pc2. De même, la tem pérature de Fermi, qui prend le rapport de la fréquence et
de la masse effective [55], décroît très rapidement et tombe à tem pérature nulle au
voisinage de pc2.

1.5

D opages critiques

En résumé, différentes sondes détectent plusieurs transitions dans la phase PG
qui pointent vers une tem pérature nulle au même dopage. Cela indique un profond
changement dans les propriétés du système à ce dopage critique. Il y a de fortes
chances que la physique liée à ces transitions soit la même, détectée à différentes
tem pératures selon les sondes utilisées. L ’ordre sous-jacent serait alors responsable
de la reconstruction de la surface de Fermi qui permet à la poche d ’électrons d ’ap
paraître. Ce dopage indiqué est près de pc = 0.19. La présence d ’un ordre de charges
à courte portée coexistant avec la région où la surface de Fermi est reconstruite
suggère qu’il pourrait être responsable ou fortement lié au pseudogap.
De plus, plusieurs transitions magnétiques ont lieu à bas dopage, près de la phase
AF. Ces transitions convergent vers un point critique p c 2 = 0.08. À ce même dopage,
la poche d ’électrons disparaît de la surface de Fermi.
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Une proposition de l’évolution de la surface de Fermi en dopage, reconstruite par
l’apparition d ’un ordre magnétique de vecteur (7r, 7r), est présentée à la figure 1.8. La
surface de Fermi est composée d ’un large cylindre à haut dopage. Il est reconstruit
en poches de trous et d ’électrons par le nouvel ordre, à un point critique quantique.
La surface des poches diminue en sous-dopant et celles d ’électrons disparaissent à un
second dopage critique, entre a et b, ne conservant que les poches de trous recons
truites. Le vecteur d ’onde de cet ordre correspond à celui de la phase AF contiguë à
la phase supraconductrice.
L’ARPES détecte des arcs de Fermi dans la région nodale. Ces arcs correspondent
à une partie des poches de trous du schéma proposé. L’autre section de la poche ne
comporterait pas assez de poids spectral pour être vue en ARPES. De même, la
poche d ’électrons créée dans la zone antinodale concorde avec les mesures d ’effet
Hall négatif. Par contre, cette poche n ’a encore jamais été décelée en ARPES et
aucun ordre avec ce vecteur d ’onde n ’a encore été observé.
LJ
û

:
û

n

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1.8: Évolution proposée de la surface de Fermi en dopage
. À haut dopage, la
surface est un cylindre de trous (d). En diminuant le dopage, un vecteur d’onde (7r, 7t)
reconstruit la surface (c) et produit des poches de trous et d ’électrons (b). Enfin, les poches
d ’électrons disparaissent à une transition de phase subséquente à bas dopage (a).
Une autre proposition de reconstruction de la surface de Fermi fait intervenir les
vecteurs d ’onde de l’ordre de charges vu par rayons X. La poche serait alors située
dans la région nodale et aurait une forme de diam ant dont les côtés seraient incurvés
vers l’intérieur [57]. La double courbure pourrait créer un effet Hall positif ou négatif
selon la portion de la poche révélée par le champ magnétique.
La présence de points critiques quantiques dans le diagramme de phases d ’YBCO
est proposée pour expliquer les différents phénomènes qui le composent. Il est donc
naturel de balayer en dopage dans le régime des tem pératures nulles afin de perce
voir et comprendre les transitions pc et pc2. La première implique fort probablement

Chapitre 1 : Revue des cuprates

22

l’apparition d ’un ordre qui transforme complètement la surface de Fermi. La seconde
fait référence à une transformation de la surface de Fermi sans nécessairement qu’un
ordre ne la reconstruise. Quoi qu’il en soit, les régions entourant ces deux dopages
sont particulièrement intéressantes à étudier dans le régime des tem pératures nulles.

1.6

M atériaux

Afin de déceler un point critique quantique dans le diagramme de phase des
cuprates, la conductivité thermique à basse tem pérature est retenue. Il s’agit d ’une
sonde qui perm et d ’extraire des propriétés purement électroniques à tem pérature
nulle, profondément dans la phase supraconductrice, en présence ou non de champ
magnétique, en assumant que le QCP présent à H > H& est aussi présent à H = 0.

1.6.1

Y B a 2Cu 3 0 y

Le cuprate principalement étudié en conductivité thermique est YBCO. La struc
ture cristalline de ce composé est présentée à la figure 1.9. II est composé de plans
superposés, à la manière d ’un mille-feuilles. Les couches comportant cuivre et oxygène
sont les éléments centraux de ce composé. Il en existe deux type, des plans et des
chaînes. Chaque cellule unité contient deux de chacun, sépaxés par des plans d ’y t
trium ou d ’oxyde de barium. Les plans de CuO-j ont un rôle im portant dans le
mécanisme de supraconductivité alors que les chaînes de CuO servent de réservoir
de charge. En variant la concentration d ’oxygène du composé, y , seules les chaînes
sont directement affectées. Elles fournissent alors plus ou moins de charges aux plans
supraconducteurs selon leur taux d ’oxygénation.
En partant du composé parent d ’YBa^CusOy, avec y = 6, les chaînes ne sont
pas oxygénées et les axes cristallins a et b sont équivalents. À mesure que le taux
d ’oxygénation augmente, les atomes d ’oxygène se placent le long des chaînes et in
duisent une légère anisotropie dans les axes cristallins, l’axe b devenant légèrement
plus grand que l’axe a. La structure cristalline passe donc de tétragonale à orthorhombique à p = 0.04. Puisqu’il n ’y a pas d ’axe préférentiel dans la structure tétragonale,
les chaînes se forment dans les deux directions. Il y a alors formation de domaines,
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Fig. 1.9 : Structure cristalline de YBa2 Cu3 0 7 . Les chaînes sont complètement remplies.
Cuivre en rouge, oxygène en bleu, yttrium en vert et barium en noir. [58]
aussi appelés macles, dans le matériau. Ce sont des régions adjacentes où les chaînes
pointent dans des directions perpendiculaires. Il en résulte un échantillon dont les
propriétés du plans sont le fruit d ’un mélange aléatoire des propriétés des deux axes
cristallins, a et b. Afin de s’en débarrasser, une pression uniaxiale est appliquée sur
l’échantillon, au-dessus de la tem pérature de transition structurale des domaines.
Ils sont ensuite refroidis et la pression est relâchée. Cela produit des échantillons
démaclés qui perm ettent de mesurer des propriétés physiques uniquement liées à
l’axe ciblé. Une revue détaillée de la technique de fabrication des échantillons de
YBCO est présentée par l’équipe qui fait la croissance des cristaux à l’Université de
Colombie Britannique [59].
YBCO est préféré à tout autre cuprate pour sa grande propreté. Le dopage de
charges dans les plans de C u 0 2 supraconducteurs se fait grâce aux oxygènes dans les
chaînes de CuO. Les plans ne ressentent donc pas ou très peu les défauts cristallins liés
au dopage. Il en résulte de petits taux d ’impuretés et une faible résistivité résiduelle.
Par exemple, à p = 0.11, la résistivité résiduelle extrapole à po ~ 10/iSlcm [28]. Le
grand libre parcours moyen l0 est aussi un garant d ’une grande pureté. Il augmente de
façon exponentielle avec la diminution de tem pérature et varie entre 0.2/im et 10/im
selon les sources à T~20K [60,01,62], Ces mesures ont été faites sur des échantillons
significativement moins propres que ceux utilisés aujourd’hui, mais indiquent tout de
même une très grande pureté cristalline. Cette grande pureté d ’YBCO a d ’ailleurs
permis l’observation des oscillations quantiques dans un cuprate sous-dopé.
La quantité d ’oxygène, y, n ’est pas linéairement reliée à la quantité de trous par
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atome de cuivre dans les plans de CuCb- La qualité de l’ordre des atomes d ’oxygènes
dans les chaînes peut varier à une concentration d ’oxygène donnée. Il en résulte une
variation du dopage et des propriétés du matériau. La comparaison est donc plus
ardue avec les échantillons dans la littérature, où un décalage peut exister pour une
même valeur de y. Pour comparer les échantillons entre eux, on utilise la formule
classique du dôme supraconducteur quadratique en dopage de LSCO (1.2). Pour
corriger le creux observé à p ~ 1/8 dans YBCO, on utilise la hauteur de l’axe c de la
cellule unité qui est une fonction lisse de p à travers toute la gamme de dopage. Avec
le comportement corrigé de la Tc en fonction du dopage, on peut inférer le dopage
exact d ’un échantillon à partir de sa tem pérature de transition supraconductrice. La
figure 1.10 montre l’évolution en dopage de la hauteur de l’axe c et de la Tc.
Tc/ T ? ax = 1 - 82.6(p - 0.16)2

(1.2)
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Fig. 1.10: Détermination du dopage du composé YBCO [63]. A gauche, l’évolution du
dopage en fonction de l’axe c. Les carrés pleins utilisent la Tc selon une formule empruntée
à LSCO alors que les carrés vides sont fixés sur le lissage à p < 0.09 et p > 0.15. A droite,
l’évolution de Tc en dopage. La ligne pointillée rouge utilise la formule LSCO. Les points
noirs sont placés selon le lissage de la figure de droite.

1 .6 .2

Tl2Ba2C u06-H $

L’un des problèmes de l’utilisation d ’YBCO est sa restriction en dopage. Il ne
peut être dopé au-dessus de p = 0.18 car les chaînes sont alors complètement rem
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plies. Afin de palier à ce problème, le supraconducteur Tl2Ba2Cu06+6 (Tl-2201) est
utilisé. Sa cellule unité comporte aussi deux plans de C u 0 2, mais séparés par une
grande distance, l’axe c fait 23.2 À. Il n ’y a donc pas de complication associée à la
bicouche comme dans YBCO. De plus, il ne comporte pas de chaînes de CuO [(34]. Sa
structure cristalline est présentée à la figure 1.11. A son plus faible dopage, Tl-2201
est à p — 0.19, pour un T c ~ 84K. Tout comme YBCO, l’ajout d ’oxygène dans
Tl2Ba2Cu06+<5 augmente le dopage en trous dans les plans de C u 0 2. Il est possible
de surdoper jusqu’à supprimer complètement la supraconductivité, c’est-à-dire de
créer des échantillons purement métalliques.
Les échantillons de T l2Ba2Cu06+a tout comme ceux de YBCO se trouvent dans
la limite propre, du moins à bas dopage (p ~ 0.19). À fort dopage, les échantillons
sont moins propres avec T le taux de diffusion valant 0.4Tc à Tc= 15K [65].
Les mesures d ’échantillons de T l2Ba2C u 0 6+<5 présentées dans ce mémoire sont le
fruit du travail de David Hawthorn [64,66]. Elles sont réutilisées ici pour étendre la
gamme de dopage des cuprates étudiés.
CuOa plane
BaO iayer

• Tl
• Ba
• Cu
•

o

•
•
•
•

double Iayer
BaO Iayer
CuOs plane
BaO Iayer
TIz0 8
double Iayer

a —b= 3.82 Â
BaO Iayer
Cu02 plane

c = 23.2 À

Fig. 1.11: Structure cristalline de Tl2Ba2CuOe+^ [67]. Le dopage en trous se fait en
ajoutant des oxygènes entre les plans de TIO

1 .6 .3

E ^ S ^ C aC u^ O s+à

Le dernier m atériau d ’importance dans cette étude est le cuprate Bi-2212. Il s’agit
d ’un cuprate très comparable à YBCO et Tl-2201. Il a une T f?1 ~ 96A similaire,
avec un axe c de 30.9 Â contenant quatre plans de C u 0 2 [68]. Bi-2212 n ’est pas
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dans la limite propre et donc la conductivité thermique dépendrait du taux d ’im
puretés du matériau. Il agit par contre à titre de référence via d’autres techniques
expérimentales.
L’organisation de ses couches superposées fait en sorte qu’il clive facilement entre
les deux plans de BiO. Les deux faces clivées sont neutres et il n ’y a pas de variation de
dopage dans l’échantillon ni

à

la surface. Cette caractéristique en fait un matériau de

choix pour les mesures de surface, où une très grande propreté est nécessaire. De telles
mesures incluent notamment les mesures d ’effet tunnel (STM) et de photoémission
(ARPES). Cette dernière est d ’intérêt car elle perm et de sonder la surface de Fermi
et la structure du gap supraconducteur. Elle perm et d ’extraire les valeurs de vF et
i >a

,

dont le ratio est lié

1.7

à

la conductivité thermique

à

tem pérature nulle.

C riticalité quantique

Plusieurs mesures semblent indiquer qu’une ou plusieurs transitions de phase
ont lieu à l’intérieur du dôme supraconducteur des cuprates. Le fait est établi pour
les composés de la famille de LSCO, mais est encore sujet de débats pour YBCO.
La présence de transitions de phase à tem pérature nulle est suggérée par plusieurs
théoriciens dans le diagramme de phase des cuprates [69,70, 71,72]. Une transition
v

de phase est la limite entre deux phases com portant des ordres différents. A la tran 
sition, l’énergie libre des deux phases est identique, la phase ordonnée l’em portant à
basse température. Chaque transition de phase est aussi associée à une discontinuité
dans les dérivées de l’énergie libre. Lorsque la dérivée est discontinue, la transition
v

comporte une chaleur latente associée à une zone de coexistence des deux phases. A
tous les autres ordres, il n ’y a pas de chaleur latente et la transition est continue en
température. C ’est la classification d ’Ehrenfest. Pour les transitions sans coexistence,
des fluctuations du param ètre d ’ordre sont présentes dans la phase non ordonnée. Ces
fluctuations divergent à la transition et l’ordre apparaît par la suite. Les transitions
de phases sont généralement accompagnées de l’apparition d ’un vecteur d ’onde qui
représente l’ordre de la nouvelle phase.
Lorsque la tem pérature de transition d ’une transition continue devient nulle, les
fluctuations quantiques deviennent responsables de la transition, de la phase or
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donnée à la phase désordonnée. Il peut alors y avoir présence d’un point critique
quantique (QCP). L’effet des fluctuations quantiques se fait sentir sur une grande
gamme de températures.
Pour un modèle simple d ’Ising en 2D représentant les cuprates, il est proposé que
l’influence de la criticalité quantique soit présente jusqu’à des tem pératures d ’environ
la moitié de l’énergie de la constante d ’échange AF. Celle-ci est de l’ordre de 1000 K
l
[73]. Dans un modèle d ’onde de densité de spin d ’un liquide de Fermi bidimensionnel,
l’influence du QCP se fait sentir à des tem pératures de l’ordre du param ètre de saut
t, dans le modèle de Hubbard [74], c’est-à-dire entre 1600 K et 4000 K [75].
L’effet du QCP se ferait donc sentir jusqu’à 500 K ou même jusqu’à 4000 K selon
le modèle. Cela montre que la criticalité quantique peut être observée à tem pérature
finie alors que le phénomène de transition de phase quantique n ’est présent qu’à
T = 0. L’effet du QCP peut être observé dans plusieurs propriétés du matériau. La
résistance linéaire dans la phase normale de plusieurs matériaux supraconducteurs y
est entre autres attribuée [76].
Un exemple classique de transition de phase avec QCP est la chaîne de spins 1D
sous champ magnétique perpendiculaire. On représente les spins comme des quasiparticules. Le diagramme de phase théorique est présenté à la figure 1.12 a, où g
représente le param ètre ajustable. Pour g < gc, les spins pointent dans la même
direction, en domaines. À mesure que le champ augmente, la tem pérature de transi
tion entre la phase désordonnée à haute tem pérature et la phase ordonnée diminue.
L’ordre est détruit par les fluctuations thermiques sous champ magnétique. À gc,
les fluctuations thermiques sont nulles, mais les fluctuations quantiques sont suffi
santes pour détruire l’ordre. Pour g > gc, chaque spin s’oriente selon le champ et
devient une superposition de up et down. La zone en forme de V au-dessus du point
critique quantique est qualifiée de critique quantique car l’effet des fluctuations du
point zéro à gc s’y fait ressentir, même à tem pérature finie. Les spins ne sont plus
des quasiparticules bien définies.
La figure 1.12 b est similaire, mais pour une transition plus générale et tridimen
sionnelle. Un param ètre p diminue la tem pérature de transition d ’un ordre donné
jusqu’à une tem pérature nulle au point critique quantique. Pour p < Pqcp> une
coupe en tem pérature traverse la transition de phase de manière classique, passant
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Fig. 1.12: Diagrammes de phases avec point critique quantique et effet du QCP à
température finie, a Chaîne de spins sous champ magnétique transverse [77]. b Cas général
d ’une transition d ’un ordre à longue porté à température finie, adapté de [78]
d ’une phase désordonnée classique à une phase ordonnée. A tem pérature nulle ou
très faible par rapport à la tem pérature maximale de la phase ordonnée, varier p fait
traverser le système à une phase désordonnée quantique. Le désordre provient des
fluctuations quantiques plutôt que thermique.
Directement au-dessus du QCP, les fluctuations quantiques sont plus impor
tantes que les fluctuations thermiques à toute tem pérature

[78].

L’effet des fluc

tuations quantiques peut être senti jusqu’à très haute tem pérature selon les modèles
théoriques, tel que vu précédemment
sons

Pqcp

[7 3 ,7 4 ].

À p légèrement différent du QCP, di

+ Ap, les fluctuations quantiques liées au point critique quantique sont

supérieures aux fluctuations thermiques à des échelles de temps inférieures à £ oc
\t\~v =

I A p / p q c p P ,

o ù

\t\ défini la distance au QCP

[7 9 ].

Pour des échelles de

temps inférieures à C le système à un comportement critique quantique alors qu’audessus de C il est classique. Les fluctuations thermiques, elles, ont un temps de vie
r T = h /k BT.
Les propriétés quantiques ou classiques sont déterminées microscopiquement. À
basse tem pérature et p = p + A p, on obtient £ < kBT et le système semble classique.
En élevant la température, le temps de vie des fluctuations thermiques diminue sous
celui des fluctuations quantiques. Le système est donc dans un régime associé aux
fluctuations quantiques, même s’il n ’est pas directement àpQCp [79]. Cela crée la zone
jaune en forme d ’entonnoir à la figure 1.12 b. Cette région a un caractère critique
quantique perceptible jusqu’à haute tem pérature car le système ne sait pas qu’il n ’est
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pas àpQcp [79].

1.7.1

P oint critique quantique - Cuprates

Pour les cuprates supraconducteurs, le grand nombre de phases et leurs interac
tions rendent la compréhension du phénomène plus compliquée. Plusieurs théories
proposent des explications du diagramme de phases de cuprates faisant intervenir un
point critique quantique [33,80,81,82].
Il est proposé que la compétition entre les phases ait un effet sur la position du
point critique quantique . L’effet du champ magnétique, en influençant la compétition,
déplace la position du QCP dans le diagramme de phase des cuprates. La figure 1.13
v

présente cet effet de façon générique pour les cuprates. A champ nul et tem pérature
nulle, une onde de densité de spins (SDW) est présente jusqu’à x s. Elle serait présente
jusqu’à x m > x s, mais la compétition avec la phase supraconductrice la restreint en
dopage. Ce QCP produit une zone critique quantique, délimitée par T * du côté sousdopé. À 1’extérieur du dôme SC, tout indique que le QCP est à xm, alors que dans le
dôme, les transitions sont décalées à des dopages inférieurs. La zone de coexistence de
la SC et de la SDW est donc réduite. L’application d ’un champ magnétique permet
de réduire la supraconductivité et restaure le dopage du QCP à x m, sa valeur lorsque
la supraconductivité est totalement détruite par le champ [80].
Un effet de compétition similaire est observé dans les pnictides. La compétition
entre la phase magnétique et la supraconductivité change la direction de l’ordre SDW.
V

A l’intérieur de la phase supraconductrice, la phase magnétique est repoussée à des
dopages inférieurs en abaissant la tem pérature. Il s’agit de backbending [83,38].
Les figures 2.10 et 2.11 montrent l’effet du champ sur le QCP du composé LSCO.
L’effet de compétition entre les phases SDW et SC y est présenté dans un cadre
similaire à celui présenté ici. La théorie proposée y est en accord avec les données de
conductivité thermique et de neutrons [84].
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Fig. 1.13: Diagramme de phase T-p-H théorique des cuprates avec un point critique
quantique qui se déplace dans le dôme supraconducteur [80].

1.7.2

E xem ples expérim entaux

La présence de supraconductivité semble avoir un impact sur la position d ’un
point critique quantique dans le diagramme de phase des cuprates. La présence d ’un
QCP peut aussi avoir un impact im portant sur la SC, voire même la provoquer [85].
Dans les fermions lourds, un ordre antiferromagnétique est présent à pression nulle
et basse température. L’application de pression sur CePd2Si2 et Celn3 par exemple,
diminue Tn jusqu’à T=0, créant un QCP. Autour de ce point, la supraconductivité
apparaît. Dans ce cas, elle serait médiée par les fluctuations magnétiques liées au
point critique quantique.
Un diagramme de phase similaire est aussi observé dans le supraconducteur or
ganique (TM TSF) 2 X et dans les pnictides [86]. La tem pérature de Néel est poussée
jusqu’à tem pérature nulle en jouant sur un param ètre expérimental (pression, do
page. .. ). Au point où Tn =0, les fluctuations de l’ordre sont alors maximales et la
supraconductivité est à son maximum. Ce schéma semble générique pour beaucoup
de supraconducteurs non-conventionnels.
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Le champ magnétique peut aussi avoir un impact sur une phase magnétique et
créer un QCP. Dans le m atériau YbRh2Si2 la phase AF est annihilée sous champ
magnétique. La dépendance en tem pérature de la résistivité passe de quadratique
dans la zone AF à linéaire au-dessus du QCP et redevient quadratique par la suite
[87]. Le régime de résistivité linéaire, associé à une zone critique quantique, ressemble
à un entonnoir de la même forme que celui présenté à la figure 1.12. Des mesures
de conductivité thermique indiquent par contre que la loi de Wiedemann-Franz est
respectée. Malgré la présence de criticalité quantique, le formalisme des liquides de
Fermi est respecté [88,89].

C hapitre 2
C oncepts de base et théories
Dans cette section, je présente les fondements théoriques du transport thermique
à basse tem pérature, ses implications et ce que l’on peut en tirer. Les conductivités
thermique et électrique pour un métal sont d ’abord abordées, avec leurs composantes
et limitations. Ensuite, la conductivité thermique dans un supraconducteur est ex
pliquée et différenciée selon la symétrie du param ètre d ’ordre. L’évolution du terme
linéaire résiduel en fonction du champ magnétique est ensuite abordée avec les im
plications dues au taux de diffusion. Je termine par une revue des travaux antérieurs
de conductivité thermique et les conclusions qu’on a pu en tirer jusqu’à maintenant.

2.1

C onductivité therm ique dans un m étal

La conductivité thermique est l’aptitude d ’un m atériau à transm ettre la chaleur.
Plus le m atériau a une grande conductivité thermique, plus facilement la chaleur
pourra le traverser. Elle lie la densité de courant thermique, Jq , au gradient ther
mique provoqué, V T. Dans le cas présent, le gradient est formé parallèlement au
courant de chaleur et seules les composantes diagonales du tenseur de conductivité
thermique,

k

nous intéressent. Le courant de chaleur est produit selon un axe cris

tallin uniquement et le gradient de chaleur y est colinéaire. On ne sélectionne donc
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q u’une composante de la diagonale du tenseur
JQ = -

k.

L’équation matricielle

kW T

(2.1)

peut alors être réduite à une équation scalaire en restreignant le comportement à une
seule dimension. Cela donne
J

Qx

l^xx

dT
(2 -2 )

A 'T
( 2 ' 3 )

AT
= Kxx ~Kx ’
avec —A'T

(2-4)

—A T = T+ — T_, avec T+ > T_. La densité de courant dechaleur est

reformulée comme étant la puissance dissipée par section du matériau, J q x = Pf{wl).
Le gradient produit est petit devant la tem pérature moyenne et la tem pérature varie
linéairement avec la position. On définit alors la conductivité thermique
P Ax
xx
A T wl
P L
a à™
P
i
= £ ÿ a _1.

(2.5)
, ,
<2-6>
, .
(2-7)

Ici, a = w l/L réfère au facteur géométrique. Il fait le lien entre résistance et résistivité
autant qu’entre conductance et conductivité. Les composantes du facteur géométrique
sont présentées à la figure 3.5.

2.1.1

Transport de chaleur : P honons et électrons

Macroscopiquement, la conductivité thermique peut donc être écrite comme l’équa
tion (2.7). Le transport de la chaleur fait intervenir plusieurs mécanismes microsco
piques distincts. Ceux-ci transportent de l’entropie, d ’une zone chaude à une zone
froide du matériau. Toute excitation délocalisée peut transm ettre cette entropie, par
exemple les électrons, les phonons, les magnons, les spinons, etc. Dans un métal clas
sique, seules les deux premières sont présentes et nous nous restreindrons à celles-ci
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pour la suite.

É lectron s
Dans le modèle de Drude des électrons libres, ceux-ci se déplacent à une vitesse
moyenne v dans le solide. Leur probabilité de subir une collision après un temps t est
P (t) =

avec r le temps moyen entre deux collisions. Les plus communes sont

entre électrons, sur des phonons (électron-phonon) ou sur des impuretés (électronimpureté). Pour calculer la conductivité thermique en utilisant ces mécanismes de
diffusion, il faut tenir compte de la mécanique quantique dans la théorie cinétique
d ’un gaz. Le modèle de Sommerfeld résout ce problème et donne une équation de la
conductivité thermique faisant intervenir la vitesse des électrons à l’énergie de Fermi
Vf , la chaleur spécifique électronique Cv ainsi que le temps de vie des électrons r Li
« = ^ C ^ e i^ T e i

(2.8)

= ^ CVie\VFlel

(2.9)

On a ici défini le libre parcours moyen / = vp r comme le produit de la vitesse moyenne
et du temps de vie d ’un électron à l’énergie de Fermi. Les collisions peuvent provenir
de différents mécanismes qui s'additionnent de façon linéaire, tant qu’ils n ’ont pas
d ’influence les uns sur les autres [91].
1

-

T

1

1

1

= — + — + — +
Ti

72

( 2 . 10 )

73

La dépendance en tem pérature de la conductivité thermique est alors le fruit de
chacune des dépendances en tem pérature des composantes de l’équation (2.9) selon
l’échelle de température. À basse tem pérature, on peut supposer que l est constant
et la conductivité thermique est contrôlée par la chaleur spécifique.
Le gradient thermique dans un m étal crée une asymétrie dans la surface de Fermi
à tem pérature finie. Leszones chaudes et froides de l’échantillon ont un effet différent
en fonction du vecteur d ’onde, tel que représenté à la figure2.1. Pour une tem pérature
moyenne donnée, les électrons chauds se déplacent avec une tem pérature T+<5T alors
que le signe change pour les électrons froids. Etant donné qu’il s’agit d ’un circuit
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ouvert, il n ’y a pas de flux net de porteurs. Il y a autant de porteurs allant dans les
deux directions. C ’est la différence de tem pérature du milieu lors de leur dernière
collision qui crée le flux de chaleur [92].
Cold

Hot

(*_0(
Fig. 2.1 : Distribution de Fermi sous l’effet d’un gradient thermique. Le côté chaud est à
droite alors que le froid est à gauche. La ligne pleine présente la distribution à l’équilibre
thermique alors que le pointillé de la zone hachurée donne la distribution sous l’effet du
gradient thermique. [92]
Toujours dans le cadre de la théorie de Sommerfeld, la chaleur spécifique électronique
à très basse tem pérature ne fait intervenir que les électrons à l ’énergie de Fermi. Elle
s’écrit
a ,e i = j N ( E F)kB2T.

(2.11)

La conductivité thermique électronique devient alors
KeX = ^ N { E F) k B2vF leXT.

(2.12).

Il est im portant de remarquer que la conductivité thermique électronique est linéaire
en tem pérature à basse tem pérature et proportionnelle à la densité d ’états au niveau
de Fermi.

Phonons
Pour les phonons, le concept est sensiblement le même que pour les électrons. La
conductivité thermique est aussi régie par l’équation de la cinétique des gaz
K'ph — g

Cv<p h t>ph Iph•

(2.13)
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Puisque les phonons sont des bosons, la statistique de Fermi-Dirac est remplacée par
celle de Bose-Einstein et l’ensemble des phonons peut participer au transport. Dans
le régime des très basses tem pératures T —►0, la chaleur spécifique des phonons est
donnée par

a lPh «
=»

2tr2 , ( k BT \ 3
5 k^ { hVph)

27r2 , / kBT \ 3
,
«p h - l b kB { hVph) uP^Ph-

,
(2.15)

La dépendance en tem pérature des phonons est donc cubique contrairement à la
dépendance linéaire des les électrons. Ceci est vrai tan t que le libre parcours moyen
est indépendant de la température. À basse température, la limitation provient de la
dimension de l’échantillon et est donc constante.

C o n d u ctivité th erm iq u e to ta le
En somme, la conductivité thermique totale se résume à l’addition des conduc
tivités électronique et phononique. Leurs différentes dépendances en tem pérature
perm ettent de différencier l’apport des deux mécanismes, à très basse tem pérature.
K — Tvei -|- /îph
= AT + BTS

(2.16)
(2.17)

Puisqu’on s’intéresse au transport électronique, il est commode de diviser la conduc
tivité thermique par la tem pérature et la tracer en fonction de T 2.
k/ T

= A + BT2

(2.18)

L’ordonnée à l’origine, soit le terme linéaire résiduel de la conductivité thermique,
est alors une quantité physique uniquement attribuables aux électrons. Pour T —►0,
on a alors

k (T

= 0) / T =

kq/ T

= A. Dans un m atériau où d ’autres excitations

fermioniques non gappées sont présentes, elles pourraient avoir un impact sur le
terme linéaire résiduel. Par exemple, les spinons sont réputés être responsables d ’un
terme linéaire résiduel non nul dans le composé dmit-131, alors que le m atériau est
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un isolant électrique [93].

2.1.2

Transport de charges : E lectrons

Le transport de charges par les électrons est modélisé par lemodèle
avec les

mêmes hypothèses

que

de Drude,

pour la conductivité thermique.Sousl’effet d ’un

champ électrique, les électrons sont accélérés durant un temps r puis subissent des
collisions qui les redistribuent à la surface de Fermi. Le courant électrique est donné
par
J = —<rVV = crE

(2.19)

TIC2T
o = oxx = — —.
m*

(2.20)

avec

L’effet du champ s’applique dans ce cas à tous les électrons et déplace entièrement
la surface de Fermi. Cet effet est présenté à la figure 2.2. Il y a davantage d ’électrons
d ’un côté et de trous de l’autre que par rapport à l’état à l’équilibre.

Fig. 2.2: Déplacement de la surface de Fermi sous l’effet d ’un champ électrique [92].
Contrairement au gradient thermique présenté à la figure 2.1, les excès d’électrons ou de
trous par rapport à l’équilibre sont situés aux extrémités de la surface de Fermi, séparés
l’un de l’autre.
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Loi de W iedem ann-Franz

L’effet du gradient thermique ou électrique a un effet très différent sur la surface
de Fermi, tel que présenté aux figures 2.1 et 2.2. Les processus de diffusion qui
dégradent ces courants le sont donc aussi. On en retient deux, horizontal et vertical,
qui ont un impact très différent sur les deux modes de transport.
Le processus vertical a peu d ’impact sur le vecteur d ’onde, mais change l’énergie
de la particule. Il s’agit d ’une collision inélastique. Cette diffusion est très efficace
pour dégrader le courant de chaleur alors qu’elle n ’a pratiquement pas d ’impact sur
le courant de charges. Cela tient au fait qu’il n ’y pas d ’état accessibles à énergie
moindre pour un même vecteur d ’onde dans ce cas. Le processus horizontal prend un
électron et le diffuse à grand angle sur la surface de Fermi. L’énergie est conservée
et la collision est élastique. Ces processus sont présentés à la figure 2.3.
Horizontal proccss

'Vertical
process

U —
(a)

ej
(b)

Fig. 2.3 : Surfaces de Fermi pour un courant de chaleur a et de charges b. Le processus
vertical dégrade principalement le courant de chaleur alors que le processus horizontal a
un effet équivalent sur les deux courants. [92]
Dans le régime des très basses températures, le processus horizontal devient do
minant. L’absence de phonons pour T —> 0 ne permet pas aux électrons de chan
ger leur quantité de mouvement. Les courants de chaleur et de charges sont donc
également dégradés par le processus horizontal. Il s’agit de la loi de WiedemannFranz. À basse température, la conductivité thermique est linéaire en tem pérature
alors que la conductivité électrique est constante, tel qu'explicité aux équations (2.12)
et (2.20). Le rapport de la conductivité thermique sur la conductivité électrique et
la tem pérature donne une constante définie comme le nombre de Lorenz. Ceci n ’est
vrai qu’à tem pérature nulle où les phonons ne participent plus au courant de cha
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leur et le processus de diffusion est identique pour les deux courants. À plus haute
tem pérature, le ratio de Lorenz k / ( gT ) est inférieur au nombre de Lorenz. Bien audelà de la tem pérature de Debye, le ratio de Lorenz tend à nouveau vers le nombre
de Lorenz.
( 2 . 21 )

—%
3 ez

= 24.4mW >ill/K2

( 2 . 22 )

On peut aussi écrire la même formule en fonction de la résistivité.

La loi de Wiedemann-Franz est soutenue par le formalisme de la théorie des li
quides de Fermi. Les exceptions à cette règle sont rares. Elles impliquent généralement
un autre mécanisme de conduction thermique fermionique comme des magnons ou
un temps de relaxation différent pour les deux modes de conduction.

2.1.4

D éviation de la dépendance en tem pérature de

k/ T

L’équation (2.18) montre comment extraire le terme linéaire résiduel,

kq/ T ,

traçant

k/ T

en

en fonction de T 2, tel que prédit par la théorie. Certaines restrictions

par rapport à cette équation doivent être prises en compte pour obtenir la réelle
valeur physique recherchée.

R éflexions phononiques spéculaires
L’équation (2.15) donne une dépendance cubique en tem pérature de la conduc
tivité thermique phononique. Ceci est vrai en supposant que la vitesse des phonons
(vph) et leur libre parcours moyen (lph) sont constants en température. La première
hypothèse est valide, mais le libre paxcours moyen peut dépendre de la tem pérature
dans certaines conditions.
Lorsque la tem pérature est réduite le libre parcours moyen des phonons croît et
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devient comparable aux dimensions de l’échantillon. À la surface du cristal, le phonon
qui n ’est pas absorbé subit une réflexion diffuse ou spéculaire selon la rugosité de
la surface par rapport à sa longueur d ’onde. Dans le premier cas, le phonon est
réémis dans une direction aléatoire et son libre parcours moyen est indépendant de
la tem pérature car fixé par les dimensions de l’échantillon. Dans le cas d ’une réflexion
spéculaire, le phonon perçoit un échantillon dont les dimensions sont supérieures à
celles de l’objet réel et gagne une dépendance en tem pérature [94],
En abaissant la tem pérature, la longueur d ’onde moyenne des phonons augmente
et la surface apparaît de plus en plus lisse. La probabilité de réflexion spéculaire
augmente et modifie la dépendance en tem pérature de la conductivité thermique.
Celle-ci dévie de sa dépendance cubique en tem pérature pour devenir Kph oc T a'
différente de la limite des réflexions diffuses [94]. L’exposant a ' devrait se trouver
dans une fourchette comprise entre 2 et 3.
Afin d ’extraire le terme linéaire résiduel de la conductivité thermique, il est
nécessaire de prendre en compte cet effet. Un lissage de k / T en T2 tend à surévaluer
Ko/ T en présence de réflexion spéculaire. Lisser en laissant libre l’exposant de la
tem pérature permet d ’extraire un terme linéaire résiduel plus fidèle à la réalité [94].
£ = ^ + B • T ° ‘- '

(2.24)

D écou p lage électron s-p h on on s
L’extraction de k 0/ T peut aussi souffrir d ’une restriction de la gamme de tempé
rature utilisée pour le lissage. La conductivité thermique implique d ’induire un gra
dient thermique dans un échantillon, à partir d ’une quantité de chaleur connue et
de mesurer la différence de tem pérature produite entre deux points. La chaleur pro
duite par un élément chauffant est principalement transm ise via les phonons et les
électrons par les contacts de l’échantillon à étudier. Ces derniers transm ettent la cha
leur aux électrons et phonons du système qui forment un circuit en parallèle, donnant
l’équation (2.18) ou (2.24) en présence de réflexion spéculaire.
En dessous d ’une certaine échelle d ’énergie T q le transfert de chaleur entre les
phonons et les électrons devient de moins en moins efficace à l’intérieur du matériau.
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Si la résistance de contact électrique est mauvaise, c’est-à-dire que si les électrons
qui sont supposés amener la chaleur à l’échantillon n ’y parviennent pas, les électrons
de l’échantillon ne sont plus en équilibre thermique avec le reste du matériau. Le
gradient thermique linéaire en tem pérature produit par les électrons devient donc nul
et la conductivité thermique subit une inflexion prononcée vers le bas ou downtum
h T D [95].
La présence ou non de cette inflexion dépend donc en grande partie de la qualité
des contacts. Dans les cuprates, l’échelle de tem pérature T p vaut 150mK. Pour
extraire un

kq/ T

au-dessus de T

qui ne tient pas compte du downturn, il faut donc faire un lissage
Cela réduit généralement la précision sur le terme linéaire résiduel.

L’expérience montre que la qualité des contacts se détériore avec le temps, mais que
des échantillons neufs peuvent tout de même souffrir de downtum. De bons exemples
d ’inflexion vers le bas sont présentés dans Hawthorn et al. [96] et à l’annexe D, entre
autres à la figure D.4.

2.2

C onductivité therm ique
dans un supraconducteur

Il a été vu à la section précédente que la conductivité thermique est la somme des
conductivités phononique et électronique. En dessous de Tc, un gap s’ouvre à l’énergie
de Fermi. Les électrons qui occupaient les états où le gap s’est ouvert forment des
paires de Cooper, des bosons, et condensent selon la statistique de Bose-Einstein.
Les paires de Cooper ne peuvent transporter d ’entropie, c’est-à-dire de chaleur, et
leur formation a un effet drastique sur la conductivité thermique électronique. Cet
effet dépend entre autres de la forme du gap supraconducteur.

2.2.1

S ym étrie du param ètre d ’ordre et
gaps supraconducteurs

La supraconductivité est une propriété de certains matériaux qui apparient des
électrons en paires de Cooper qui forment un condensât de Bose-Einstein. La conden-
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sation de ces paires ouvre un gap A à l’énergie de Fermi. Le matériau devient alors
un isolant selon la théorie des bandes. Les paires condensées sont alors en cohérence
de phase et forment une fonction d ’onde supraconductrice 'P. Elles sont responsables
du transport électrique et la résistivité nulle tient au fait que la fonction d ’onde est
rigide. Il n ’y a pas de gradient de phase. L’ajout d ’un électron à une extrémité en
expulse un automatiquement à l’autre extrémité.
L’amplitude du gap supraconducteur est inversement proportionnelle à la température.
Au-dessus de Tc, il est nul, tout juste en dessous il devient fini et atteint sa valeur
maximale à tem pérature nulle. La grandeur du gap, en valeur absolue, représente
l’énergie nécessaire pour briser une paire et ainsi tuer la supraconductivité.
On distingue plusieurs types de gaps supraconducteurs ayant des propriétés dis
tinctes. Le gap d ’un matériau se classe dans l’une de ces différentes catégories en
fonction de sa dépendance en vecteur d ’onde A (k). La symétrie du gap est in
trinsèquement reliée à celle de la fonction d ’onde 'P.
Le gap conventionnel est isotrope en vecteur d ’onde. Il s’ouvre avec la même
valeur pour tout k et est surnommé s-wave en raison de sa similitude avec la fonction
d ’onde. La gap présent dans les cuprates est surnommé d-wave car il s’annule le long
des diagonales de sa zone de Brillouin. De plus, sa fonction d ’onde a une différence de
phase de 7r entre chaque branche adjacente. Il possède donc une symétrie de rotation
de 7 r, mais brise celle de 7r/2. La figure 2.4 montre ces deux symétries.
s-wave : A(k) = Ao

(2.25)

d-wave : A(k) = Ao • (cos(fcxx) —cos(kyy )) = Aocos(20)

(2.26)

Le gap d-wave se différencie du s-wave du fait qu’il devient nul pour certains vec
teurs d ’onde. Toute surface de

Fermi qui croise une diagonale de la zonede Brillouin

verra son gap changer de signe

en passant par zéro. On appelle ce zéro de la fonction

d ’onde un noeud. À ces vecteurs d ’onde, l’énergie nécessaire pour briser une paire de
Cooper est nulle. Toute excitation peut créer des quasi particules aux noeuds. Même à
tem pérature nulle, il y a présence de porteurs dès que le cristal n ’est pas exactement
parfait. Les quelques impuretés ou défauts présents génèrent des quasiparticules qui
peuvent participer au transport.
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Fig. 2.4: Symétries des fonctions d’onde s en a et dx2 _ y 2 en b. La première est isotrope
pour tout angle alors que la seconde change de signe d’un lobe à l’autre. La valeur du gap
s’annule sur le long des diagonales pour ce type de symétrie d.
Les cuprates possèdent des lignes de noeuds verticales le long de leur surface de
Fermi cylindrique. Celle-ci est orientée selon la direction de l’axe c. Sur les diagonales,
à 6 = (2n + 1) • 7r/2 et pour tout z, le gap s’annule. La jonction entre la surface de
Fermi cylindrique et les diagonales où le gap est nul produit des lignes de noeuds
verticales selon l’axe z. Pour ces quatre droites, le gap est nul.

2.2.2

Term e linéaire résiduel

Tel que vu précédemment à l’équation (2.12), la présence de densité d ’états ac
cessibles à tem pérature nulle induit un terme linéaire résiduel, Kq/ T . Rappelons que
les paires de Cooper ne peuvent transporter d ’entropie, c’est-à-dire de chaleur, seules
les quasiparticules ont cette habileté. Le terme linéaire résiduel n ’est donc dû qu’aux
excitations électroniques dans le supraconducteur.
Dans un supraconducteur où la fonction d ’onde est isotrope, s-wave, le terme
linéaire résiduel est nul. Il n ’y a pas de quasiparticules à tem pérature nulle, le supra
conducteur a alors un comportement d ’isolant thermique dans la limite T —»• 0. Dans
un supraconducteur possédant des noeuds, il existe des quasiparticules même dans
cette limite. Celles-ci perm ettent le transport d ’entropie et un terme linéaire résiduel
fini existe. Le supraconducteur s’apparente alors à un conducteur thermique, comme
le serait un métal. La figure 2.5 montre la différence de densité d ’états entre un
supraconducteur s-wave et d-wave. Le premier a une densité d ’états nulle à énergie
nulle alors que pour le second, il y a une dépendance linéaire en énergie, perm ettant
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à des quasiparticules d ’exister à tem pérature nulle.

ii

Kl

Ao

E

Fig. 2.5 : Densité d’états en énergie pour les symétries de type s et d et la conductivité
thermique associée. En a et c sont présentées les symétries de type s et d. En b est tracé
la conductivité thermique associé à chaque symétrie selon le code de couleur utilisé.
L’amplitude du terme linéaire résiduel, pour un matériau possédant des noeuds,
varie avec le type de noeud et les impuretés. Concentrons-nous sur le cas de lignes
de noeuds verticales pour un supraconducteur propre de type dx2 _ÿ2 . Il contient très
peu d ’impuretés et caractérise les cuprates YBCO et Tl-2201. Dans ce cas, il a été
démontré [97,98] que le terme linéaire résiduel est indépendant de la densité d ’états
et du taux d ’impuretés. Il n ’est proportionnel qu’au ratio de la vitesse de Fermi par
rapport à la vitesse du gap supraconducteur au noeud,

va-

Cette vitesse représente

la taux auquel le gap croît en s’éloignant du noeud. Ces quantités vp et v& sont
définies en terme de relation de dispersion à l’annexe B.
De plus, Kq/ T est proportionnel à la densité de plans de CuC>2 par cellule unité.
Ces plans sont responsables de la supraconductivité et de la densité d ’états dans la
phase supraconductrice. Dans YBCO, deux plans sont présents, n = 2, et l’axe c fait
11.68Â. On obtient l’équation suivante, qui est au coeur de l’analyse des résultats.
Ko
T
Le fait que

k0/ T

kp 2 n
3h c

V f_ + V a
va

(2.27)

vf

soit indépendant de la densité d ’états et du taux d ’impuretés est

due à la compensation exacte de l’augmentation de quasiparticules avec le taux de
diffusion et la diminution du libre parcours moyen qui en résulte. La densité d ’états
d ’un supraconducteur com portant des lignes de noeuds, augmente de façon linéaire
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avec l’énergie due au taux de diffusion hT. Le libre parcours moyen est lui diminué
linéairement avec l’augmentation de hT et le ratio des deux se compense exactement
dans l’équation (2 . 1 2 ). C’est l’universalité de la conductivité thermique, il en sera
question avec plus de profondeur dans la prochaine section.
Il est alors im portant de noter que le terme linéaire résiduel est indépendant du
taux de diffusion et n ’est proportionnel qu’aux vitesses de Fermi et du gap. Cette
dépendance n ’est valable que pour un supraconducteur d-wave dans la limite d ’un
très bas taux de diffusion.

2.2.3

U niversalité

Le transport de charges ou de chaleur est limité par la diffusion des porteurs. Le
taux de diffusion est calculé avec la règle d ’or de Fermi,
T = ^ n imp\(k \U \k ,)\2 N n(0)

(2.28)

où nimp est la concentration d ’impuretés, U est la force du mécanisme de diffusion
et N n(0) la densité d ’états au niveau de Fermi. La force du mécanisme de diffusion
implique deux limites. Dans la limite où U

1

, la direction du vecteur d ’onde du

porteur est peu affectée par la diffusion (Born) alors que pour U »

1

, la diffusion

est très forte et produit un changement d ’angle moyen du vecteur d ’onde de n /2
(unitaire). Ces deux limites sont assez similaires à très bas taux d ’impuretés. Par
contre, la courbe de densité d ’états en fonction de l’énergie évolue différemment
avec le taux d ’impuretés pour les deux limites. L’illustration des densités d ’états en
fonction de l’énergie est présentée à la figure 2.6 pour les deux cas limites, Born et
unitaire.
La diffusion des paires de Cooper sur les impuretés non-magnétiques crée une
densité d ’états à de faibles énergies. Cette densité d ’états est différente selon la force
du mécanisme de diffusion. Dans la limite Born, la pente de la densité d ’états en
fonction de l’énergie est modifiée par ces nouveaux états, mais conserve la même
densité d ’états nulle à E —> 0. Dans la limite unitaire, les impuretés forment une
densité d ’états constante en énergie en dessous d ’une échelle d’énergie Ùy. Cette
densité d ’états constante jusqu’à

7

est directement liée à la densité d ’impuretés. Une
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Fig. 2.6 : Densité d’états normalisée par l’état normal en fonction de l’énergie dans les
limites Born et unitaire. Dans la limite Born, le taux de diffusion T/A = 0 (trait plein),
0.05 (pointillés) et 0.2 (traits espacés) [101]. Dans la limite unitaire, le taux de diffusion
T/A = 0.001 (pointillé) et 0.1(trait espacés) [102]. L’échelle d’énergie 7 représente l’énergie
à laquelle la densité d ’états devient dépendante du taux de diffusion.
telle échelle d ’énergie

existe aussi dans la limite Born [99].
—rcA q

7

= 4A0e 2r™

U

7

= 0.63-\/AoIV

U » 1, Unitaire

1, Born

(2.29)
(2.30)

L’échelle d ’énergie fry crée donc une zone d ’énergie dite « sale » pour kBT <C ^ 7 en
dessous de laquelle la densité d ’états est fortement influencée par la densité d ’impu
retés. Pour Ao

kBT

fry, la zone est dite « propre » car le taux im pureté a peu

d ’influence sur la densité d ’états. Les notions de limites propre et sale sont différentes
des conventionnelles limites de transport propre et sale comparant le libre parcours
moyen des électrons et la longueur de cohérence £ 0 ~ l. Les cuprates, ayant de courtes
longueur de cohérence, £ ~ 12Â à 15Â, et des libres parcours moyen élevés l > 150Â
sont profondément dans cette limite propre et la distinction n ’est donc pas nécessaire
plus avant [1 0 0 ].
C ’est dans la limite sale, à kBT <C h") et pour un taux d ’impuretés très bas par
rapport au gap supraconducteur fry <C Ao qu’apparait l’universalité du transport.
Dans ces conditions particulières, les propriétés de transport ne sont plus affectées
par le taux de diffusion [97,98]. En réalité, les paires brisées par la diffusion forment
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de nouvelles quasiparticules quiparticipent au transport. Ellesréduisent par contre
le temps de viemoyen de toutes les quasiparticules. La densité

d ’états augmente,

mais le libre parcours moyen diminue d ’autant.
Kei oc N (E p ) • v 2F • t
N (E f )

oc

(2.31)

T

(2.32)

/r

r oc 1

(2.33)

Ces deux effets se compensent exactement dans l’équation (2.12) et suppriment
des équations du transport toute référence
à l’équation (2.27).

Cet effet

au taux de diffusion,

dépend de la topologie du

tel que présenté

gap supraconducteur au

noeud et n ’est possible que pour certaines formes de gap avec les bonnes topologies
et symétries. Le gap d-wave dx2 _ y 2 des cuprates permet d ’observer l’universalité [103].
Le critère pour observer l’universalité tient donc à :
kBT « h j < A0.

kn /T ~
o
oc

(2.34)

i/r

A

1

Fig. 2.7 : Terme linéaire résiduel en fonction du taux de diffusion dans l’état supracon
ducteur (noir) [104] et dans l’état métallique normal (gris). Lorsque le taux de diffusion
atteint le taux critique Tc, la supraconductivité est détruite et l’état normal retrouvé. Dans
la limite universelle, une variation d’un ordre de grandeur n’a pratiquement pas d’effet sur
k o / T (rouge). A un plus grand taux de diffusion, k q / T (bleu) est grandement influencé par
celui-ci. Enfin, à un taux donné, l’état normal est retrouvé en procurant au système une
énergie de l’ordre du gap, soit celle séparant l’état normal de l’état supraconducteur.
Dans la limite d ’universalité, le terme linéaire résiduel

kq/T ,

une propriété pure-
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ment électronique, est indépendant du taux de diffusion. En augmentant le taux de
diffusion d ’un matériau, il ne devrait pas y avoir d ’évolution significative de kq/T. Si
l’équation (2.34) n ’est pas satisfaite, le terme linéaire résiduel devrait augmenter avec
le taux de diffusion tel que démontré par Sun & Maki [104] et présenté à la figure
2.7. Au taux de diffusion critique

rc, le supraconducteur retrouve son état normal et

rejoint la courbe attendue pour un métal. Pour un supraconducteur d-wave, ce taux
critique correspond à
hTc = O.SSkBT c.

(2.35)

Il a été démontré qu’YBCO se trouve dans la limite universelle [105]. Une aug
mentation d ’un ordre de grandeur du taux de diffusion a un impact négligeable sur le
terme linéaire résiduel. La pureté d ’un échantillon n ’a donc pas d ’impact sur Kq/ T ,
ce qui en fait un matériau de choix pour une étude exhaustive en dopage.

2.2.4

s

E volution en cham p m agnétique

L’effet du champ magnétique sur un supraconducteur est de réduire le gap et
de perm ettre à un plus grand nombre de quasiparticules de participer au transport
thermique. Pour un supraconducteur de type II, il y a pénétration de vortex dans le
cristal, des régions cylindriques de la phase normale du matériau. Les vortex appa
raissent à Hci et rétablissent l’état normal dans tout le m atériau à Hc2. Ce dernier
correspond généralement au champ où les vortex se touchent. La supraconductivité
est donc détruite et le m atériau a les propriétés de sa phase normale, généralement
métallique.
En conductivité thermique, l’effet est d ’augmenter le k 0/ T jusqu’à sa valeur dans
l’état normal, appelée k n /T . Cette valeur est atteinte à Hc2 et gardée constante aux
champs supérieurs, à moins qu’il n ’y ait de la magnétorésistance. Pour évaluer /cN/T ,
on utilise la loi de Wiedemann-Franz (2.23). Pour ce faire, il faut évaluer la résistivité
résiduelle à T —►0, afin de la convertir en conductivité thermique. La facilité à extraire

Po dépend

essentiellement de Hc2. Si celui-ci est très grand par rapport aux champs

accessibles, ni la résistivité, ni la conductivité ne seront suffisantes pour extraire la
conductivité dans l’état normal.
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À champ nul, Kq/ T est déterminé par l’équation du rapport des vitesses (2.23).
L’état normal à H >HC2 peut être extrait à partir de la résistivité. L’évolution en
champ peut varier grandement d ’un échantillon à un autre et d ’un m atériau à un
autre, même pour un gap supraconducteur similaire.
Dans un supraconducteur comportant des lignes de noeuds, à bas champ, la
densité d ’états augmente comme la racine du champ magnétique, à partir du terme à
champ nul. C ’est l’effet Volovik [106]. Cet effet est observé pour plusieurs matériaux,
dont Tl - 2 2 0 1 [65] et KFe2 As 2 [107,108,109],
À hauts champs, près de H ~ H C2, il faut retrouver l’état normal donné par la
loi de Wiedemann-Franz. Quelques cas peuvent se présenter à ce moment. Si l’état
normal est comparable à celui suivant l’effet Volovik, la racine de H se poursuit
jusqu’à HC2 . C ’est le cas de figure notamment pour Tl-2201. Si l’état normal est ca
ractérisé par une phase isolante, po est élevé et il y a diminution de k q /T

sous

champ

magnétique. C ’est le cas de LSCO à bas dopage [96]. Enfin, pour un échantillon très
propre, avec un p0 très faible, la courbe de k 0( H ) / T suit l’évolution de Volovik à
bas champ. Le petit p0 implique un grand k ^ / T . qui créerait une discontinuité dans
la courbe. La physique réelle est rarement aussi nette. À des champs près de Hc2, il
y a une remontée franche pour retrouver l’état normal [1 1 0 ].
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Fig. 2.8: Conductivité thermique normalisée par l’état normal en fonction du champ
normalisé par Hc2 - En a, le pnictide KFe2 As2 pour deux échantillons comportant des po
différents d’un ordre de grandeur [107,108,109]. A H=0, kq/ T est le même pour les deux.
Leur état normal est par contre très différent, d’où le semblant de désaccord à champ nul.
En b, les courbes théoriques pour deux taux de diffusion différents. Les lignes pointillées
et pleines sont respectivement dans les limites Born et unitaire [110].
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La croissance de cristaux du pnictide KFe2 As2 peut donner divers niveaux de pro
preté. Dans le cas de cristaux très propres avec de très faibles p0, la remontée à H c 2
est présente alors que pour d ’autres moins propres, seul l’effet Volovik est présent.
Malgré un k^ / T différent d ’un ordre de grandeur, la valeur de k0/ T à champ nul est
la même pour tous les niveaux de propreté, en accord avec l’universalité de la conduc
tivité thermique. La figure 2.8 présente ce comportement pour deux échantillons avec
des taux de diffusion très différents, ainsi que les prédictions théoriques dans la limite
propre.
Ces cas de figure sont bons pour des supraconducteurs comportant des lignes de
noeuds comme les d-wave. L’évolution en champ est' très différente pour les s-wave
par exemple car leur terme linéaire résiduel est nul à champ nul. L’évolution est de
type exponentiel dans ce cas.

2.2.5

Im age générale en tem pérature et champ m agnétique

Pour l’instant, nous nous sommes concentrés sur les données à tem pérature nulle.
r

v

Etudions m aintenant le comportement à tem pérature finie. A Tc, le nombre de qua
siparticules diminue à la suite de la condensation de celles à l’énergie de Fermi. Le
libre parcours moyen, l, des électrons et des phonons s’en trouve augmenté. Les deux
effets sont de signe opposé et la conductivité thermique peut augmenter ou diminuer
selon le plus grand des deux facteurs.
Dans les cuprates, l’augmentation de l l’emporte et la conductivité thermique,
k,

augmente. Elle présente un maximum en dessous de Tc puis redescend pour être

nulle à tem pérature nulle, comme toute valeur entropique. La présence d ’un champ
magnétique diminue la valeur du gap supraconducteur et la conductivité thermique
culmine à une valeur moindre. Cet effet est présenté à la figure 2.9 a.
À basse tem pérature, pour un supraconducteur dont l’état normal est métallique,
l’effet du champ est d ’augmenter la conductivité thermique. L’effet du champ est
donc inverse selon la gamme de températures. Cela produit donc un croisement
dans la conductivité thermique à divers champs. Ce croisement se fait généralement
autour de 300mK, tel que présenté à la figure 2.9 b. Il faut éviter cette gamme
de tem pérature lorsqu’on étudie le comportement en balayant le champ magnétique
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Fig. 2.9: Conductivité thermique en fonction de la température à quelques champs. En
bleu foncé, H = 0, bleu pâle et vert le champ croît. En a, la conductivité thermique
augmente sous Tc, mais l’augmentation est réduite sous l’effet du champ. En b, dans le le
régime des basses température, l’augmentation de kq/ T et la diminution de la bosse de k
se compensent à température finie.
à une tem pérature finie. Il n ’y a que peu de dépendance en champ de

k/ T .

Ce

comportement est bien réel, mais il n ’est pas possible d ’en extraire une signification
physique intéressantes puisque deux effets opposés sont sondés en même temps. De
plus, dans l’interprétation de ce comportement, il faut tenir compte des phonons qui
jouent un rôle dans la conductivité thermique à tem pérature finie.

2.3
2.3.1

Travaux antérieurs de conductivité therm ique
LSCO

Les sections 1.3 et 1.4 présentent des indications que des transitions ont lieu à
l’intérieur du dôme supraconducteur du diagramme de phase d ’YBCO et suggèrent
de sonder ses propriétés électroniques à tem pérature nulle afin d ’y détecter des points
critiques quantiques. Une telle étude a été faite dans le composé LSCO. Les mesures
de p S R et de neutrons [1 1 1 ] révèlent la présence d ’une onde de densité de spin
coexistant avec la supraconductivité à bas dopage. A champ nul, la coexistence est
présente pour des dopages inférieures à p ~ 0.125. Cette limite augmente en dopage
avec le champ magnétique car celui-ci favorise l’ordre magnétique au détriment de
la supraconductivité. La figure 2.10 a montre l’influence du champ magnétique sur
la compétition de phase.
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Des mesures de conductivité thermique sur le même matériau signalent un com
portement similaire [96], présenté à la figure 2.10 b. À des dopages inférieurs à
pc = 0.125, le terme linéaire résiduel diminue avec le champ magnétique, révélant un
caractère isolant thermique. Pour des dopages supérieurs à pc, il augmente avec le
champ, présentant un caractère métallique.

Isolant
H(T)

Hole doping x

Fig. 2.10: Compétition de phase ajustée par champ magnétique et dopage dans LSCO. En
a, dans LSCO la transition de phase de la SDW se déplace avec le champ magnétique [111]
en raison de la compétition avec la supraconductivité, b, transition de métal à isolant
thermique à température nulle sous champ magnétique [96].
À p = 0.144, légèrement au-dessus de pc, k q/ T augmente en champ, atteint un
maximum et redescend en dessous de sa valeur à champ nul. Il y a donc passage du
caractère métallique à celui d ’isolant thermique dans un même échantillon, tel que
présenté à la figure 2 . 1 1 a. Cela s’explique par le déplacement en dopage avec le champ
magnétique du point critique quantique où l’ordre SDW apparaît. Un schéma proposé
du diagramme de phase à tem pérature nulle en fonction du champ magnétique en
accord avec ces données est présenté à la figure

2 .1 1

b [1 1 2 ].

Des études en dopage à champ nul ont aussi été faites dans ce m atériau [04,113,
114]. La figure 2.12 présente ces résultats sous forme semi-logarithmique. Takeya et
al. [114] détectent une remontée débutant à p ~ 0.13, près du dopage où apparaît
la SDW. Hawthorn et al. [64] voient plutôt un saut important à p ~ 0.18. Ces
résultats doivent être pris avec circonspection car ce matériau est relativement sale
et l’universalité de la conductivité thermique n ’y a pas été établie. D ’im portantes
variations de Kq/ T peuvent avoir lieu pour un même dopage selon le degré de propreté
de l’échantillon. Il est donc difficile de conclure à une dépendance précise en dopage
du terme linéaire résiduel de conductivité thermique de LSCO. Enfin, l’extraction
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en fonction du champ pour divers dopages de LSCO autour de p = 0.125

[ 112 ].

de

kq/T

est différente dans les deux cas. Hawthorn

puissance alors que Takeya

e t al.

e t al.

[04] utilisent une loi de

[114] utilisent un lissage quadratique qui surévalue

le terme linéaire résiduel.
Les mesures de conductivité thermique absolue dans LSCO à champ nul sont
donc peu efficaces pour localiser un point critique quantique dans son diagramme de
phase. La reconstruction de la surface de Fermi dans ce m atériau a lieu à

pc

= 0.24,

mais aucune des deux équipes de recherche qui y ont travaillé ne le détectent hors de
tout doute. L’étude en champ magnétique est par contre efficace pour localiser avec
soin l’apparition d ’une onde de densité de spins qui est aussi observée par muons et
neutrons. La non-universalité du matériau est probablement responsable de l’échec de
l’étude en dopage alors qu’elle n ’a que très peu d ’impact sur les mesures normalisées
de Ko/ T en champ.

2 .3 .2

YBCO

H =0
Dans le composé YBCO l’universalité a été établie à quelques dopages [94,105].
L’ajout d ’impuretés n ’a pas d ’impact sur le terme linéaire résiduel, tel que démontré
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Fig. 2.12: Evolution du terme linéaire résiduel en fonction du dopage de LSCO présenté
sur une échelle semi logarithmique [64,114]. kq/T est extrait par une loi de puissance pour
Hawthorn et al. et par une loi quadratique pour Takeya et al. Tiré de la thèse de David
Hawthorn [04].

à la section 2.2.3, puisque le composé est très propre, HT >C AoQuelques études en dopage à champ nul ont été produites [115,116, 117, 118,
119,120] au cours de la dernière décennie en plus d ’études à des dopages précis
en champ magnétique [121, 119,120]. La pureté du m atériau fait en sorte que les
résultats de k0/ T sont beaucoup plus comparables d ’un échantillon à l’autre et d ’un
groupe de recherche à un autre, pour une extraction similaire de

kq/ T .

Par contre,

l’évaluation du dopage peut parfois poser problème si les critères ne sont pas les
mêmes. La quantité d ’oxygène, la Tc ou l’axe c peuvent être utilisés et produire des
dépendances différentes en dopage.
Tel que mentionné à la section 2.1.4, la technique d ’extraction de

k 0/ T

peut

aussi provoquer des dépendances en dopage différentes. L’utilisation d ’un lissage en
loi de puissance est privilégiée dans cette étude puisqu’il est plus représentatif des
données mesurées et ne surévalue pas le terme résiduel [94]. De plus, la présence ce
downtums [95], complique parfois l’interprétation des résultats.
Les études effectuées jusqu’à maintenant sur YBCO montrent un terme résiduel
linéaire nul à dopage nul. Ce terme

k0/ T

augmente de façon relativement linéaire
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Fig. 2.13: Terme linéaire résiduel dans YBCO en fonction du dopage. Les carrés pleins sont
extraits de lissages linéaires en T 2 [116]. Ils sont analysés à nouveau en loi de puissance dans
la thèse de M. Sutherland, formant les cercles ouverts, et joints à ses propres données [121].
jusqu’aux plus hauts dopages accessibles, tel que présenté à la figure 2.13, tirée de la
thèse de Michael L. Sutherland [121]. La différence entre une extraction quadratique
(c’est-à-dire linéaire en lorsque tracé en T 2) et une extraction en loi de puissance y est
illustrée avec les données de Sun et al. [1 1.6]. La densité de points et la dispersion ne
perm ettent pas de conclure à des particularités indiquant un point critique quantique
dans le diagramme de phase d ’YBCO à champ nul, que ce soit k p = 0.08 ou p = 0.18.
Quelques autres études à divers dopages ont été produites par différents groupes
de recherche. Passons en revue les études antérieures à champ nul sur YBCO.
Chiao et al. [119] ont fait une étude en impuretés et champ magnétique à dopage
optimal, p ~ 0.165. Le terme linéaire résiduel extrait vaut 0.14 m W /K 2 cm. L’accord
entre les différents taux d ’impuretés supporte l’universalité.
Hill et al. [120] ont étudié un échantillon à un dopage p = 0.18 sous champ
magnétique. L’échantillon provient du groupe de UBC et est d ’une pureté exception
nelle. A champ nul, il rapporte K0/T = 0.16m W /K 2cm. Ces résultats montrent que
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les cuprates très propres ne sont dans aucune des limites Born ou unitaire.
Sutherland et al. [1 2 2 ] ont étudié quatre dopages de YBCO à champ nul. La
qualité des échantillons varie un peu selon la méthode de croissance dans des creusets
de BZO ou d ’YSZ. L’effet est plus marqué sous champ magnétique. Il en sera question
sous peu. Le terme linéaire résiduel augmente linéairement avec le dopage. Un gap
supraconducteur est extrait en utilisant des mesures d ’ARPES, mais celles-ci ont été
revues et corrigées récemment par le groupe de Z.X. Shen [123,37]. Il en sera question
dans la discussion.
Sutherland et al. [115] ont étudiés la transition de la phase isolante à la phase
supraconductrice à un dopage p ~ 0.05. La présence d ’un terme linéaire résiduel
comparable pour des échantillons supraconducteurs ou non porte à croire que l’état
fondamental est le même dans les deux phases. Avec les données précédentes de
Hill [1 2 0 ] et Sutherland [1 2 2 ], l’allure générale reste une augmentation linéaire de
ko/ T en fonction du dopage.
Doiron-Leyraud et al. [118] ont poussé cette étude &p = 0.05 encore plus loin, me
surant beaucoup plus d ’échantillons autour de ce dopage. Ils reprennent sensiblement
les résultats de Sutherland [115] avec k0/ T ~ 38 //W /K 2cm des deux côtés de la tran
sition. L’apparition d ’un terme en T 3 dans la conductivité thermique est interprété
comme l’apparition d ’un mode d ’excitation bosonique. Il pourrait être attribuable à
ordre de spin ou de charge à longue portée.
Sun et al. [116,117] ont étudié la conductivité thermique en fonction du dopage.
Leur extraction de Kq/ T se fait en T 2 plutôt qu’en T a . L’analyse de ces données a
été reprise dans la thèse de M. Sutherland [1 2 1 ] et est présentée à la figure 2.13. Pour
une analyse en loi de puissance, les données concordent avec celles discutées plus tôt.
De même, Sun et al. [124] ont étudié l’effet des impuretés dans YBCO à p = 0.074
et p = 0.175. Leur extraction quadratique de

kq/ T

laisse présager que l’universalité

n ’est pas respectée. Une analyse en loi de puissance par Li et al. [94] montre que
l’universalité est conservée.
Le schéma général qui en ressort est une évolution linéaire de k0/ T en fonction du
dopage pour l’ensemble des données discutées ici. La figure 2.14 montre cette revue
des études de conductivité thermique sur YBCO au cours des 15 dernières années.
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Fig. 2.14: Revue des différentes études en conductivité thermique sur YBCO en fonction
du dopage, à champ nul. Le dopage peut différer de celui utilisé dans les références. Il est
ajusté pour que la Tc concorde avec celle de la figure 1.10 b.

H>0
Les études de conductivité thermique en champ magnétique sur YBCO sont
moins nombreuses. La haute Tc de ce matériau, comparativement à LSCO par
exemple, rend les manipulations plus compliquées. Chiao et al. [119] rapportent une
étude en impuretés et en champ, près du dopage optimal. Dans l’échantillon sans
impureté,

k 0( H ) / T

augmente avec le champ selon la racine de H, tel qu’attendu par

l’effet Volovik [106].
Une étude comprenant plus d ’échantillons à divers dopages a été menée durant la
thèse de M. Sutherland [1 2 1 ]. Certains échantillons sont de qualité supérieure car la
croissance a été faite dans des creusets de BaZrOa (BZO) [59]. Ceux-ci génèrent beau
coup moins d ’impuretés dans le matériau que les creusets plus conventionnels d ’oxyde
d ’yttrium stabilisés par oxyde de zirconium (YSZ) qui se dissolvent légèrement dans
la solution à haute température. Le taux de diffusion des échantillons crûs dans des
creusets de BZO ont un taux de diffusion inférieur d ’un ordre de grandeur à ceux crûs
avec des creusets de YSZ. La figure 2.15 présente l’évolution en champ à quelques
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dopages. Les échantillons crûs dans des creusets de YSZ se conforment à l’évolution
en Kq/T

oc

\ f î î de l’effet Volovik alors que l’échantillon plus propre à p = 0.178

sature dès le plus bas champ non nul H=0.4T. Enfin, il est difficile de conclure à
un plateau ou une racine du champ pour p = 0.093 en raison des grandes barres
d ’erreurs, possiblement attribuables à un downtum.
La différence de comportement liée aux méthodes de croissance vient probable
ment de la différence de pureté des deux matériaux. Volovik [10G] a calculé une
dépendance en racine du champ alors que Vekhter et Houghton [110] ont calculé,
pour des échantillons très purs, une montée rapide suivie d ’un plateau et d ’une forte
croissance près de Hc2 pour rejoindre k^ / T . Ces résultats sont présentés à la figure
2.8 b, pour quelques taux de diffusion. Le phénomène est observé dans KFe2 As2 se
lon son taux de pureté. Il n ’est pas exclu de croire que le même comportement serait
présent dans YBCO avec les puretés d ’échantillon en jeu, expliquant la différence de
comportement des deux types de croissance du matériau.

5
YBa2Cu3Oy
A p = 0-178 (BZO)

4

O p = 0 1 6 (YSZ)
■ p = 0.108 (YSZ)

t

• p = 0.093 (BZO)
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Fig. 2.15: Évolution du terme linéaire résiduel d’YBCO en champ pour quelques dopages
tirés de la thèse de M. Sutherland [121]. Notez que la courbe pour y. = 0.95 est tirée
de [119].
Enfin, une autre étude en champ et dopage, mais à tem pérature finie a été menée
par Sun et al. [116]. Pour quelques dopages dans le dôme supraconducteur d ’YBCO,
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des balayages en champ à tem pérature finie sont présentés. La plus basse tem pérature
est 0.36K, bien ancré dans un régime où les phonons sont présents et jouent un rôle
non négligeable dans la conductivité thermique. À cette température, la conducti
vité thermique diminue avec le champ pour y < 6.6 alors q u ’elle augmente avec le
champ à des dopages supérieurs. Il y aurait donc une transition d ’isolant à conducteur
thermique dans l’état fondamental. Ces résultats sont aussi à prendre avec circons
pection en raison de la contamination par les phonons. Le taux de diffusion des
phonons et donc leur conductivité thermique est affectée par l ’augmentation de quasipaxticules avec le champ magnétique. La formation de quasiparticules a un impact
sur la conductivité thermique phononique, mais cet effet n ’est pas celui électronique
qui est sondé dans une transition métal-isolant. Un tel changement du fondamental
n ’est pas exclu, mais devrait avoir une assise plus solide, exempte de phonons.
Les résultats de conductivité thermique sur YBCO ne perm ettent pas d ’induire
un point critique quantique dans le diagramme de phase de YBCO, comme c’était
le cas pour LSCO à pc ~ 0.125. Une plus grande variété de dopages avec une pureté
comparable et des mesures à tem pératures nulles sont nécessaires.

2.3.3

T l-2201

Le composé YBCO est limité à la région 0 < p < 0.18 en raison de l’oxygénation
complète de ses chaînes. T l 2 Ba2Cu 0 6 + < 5 est utilisé pour sonder les propriétés de
cuprates propres au-delà des dopages accessibles à YBCO. À faible dopage, p ~ 0.2,
l’universalité tient pour Tl-2201 mais pourrait se dérober à très forts dopages car
la Tc ~ 10K devient faible et donc le gap aussi. La restriction

7

C A n ’étant plus

respectée, le m atériau s’éloigne du régime universel [64]. Il demeure tout de même que
des m atériaux ayant une Tc similaire produisent des oscillations quantiques, signe
d ’une grande pureté [125].
Une étude sur Tl-2201 [66] montre l’évolution du terme linéaire résiduel en do
page. En surdopant à partir de p = 0.188 jusqu’à p = 0.253, la Tc et le gap supra
conducteur diminuent tandis que le terme linéaire résiduel augmente. On m ontrera
à la section 5.1 que

kq/ T

est inversement proportionnel à la Tc, ce qui explique le

comportement observé. Le rapport entre la largeur de bande des impuretés et le gap
supraconducteur 7 /A 0 vaut 0.16 et 0.065 respectivement pour le plus haut et le plus
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bas dopage. L’universalité est donc respectée pour les échantillons utilisés [6 6 ]. La
figure 2.16 présente l’évolution de Kq/ T en dopage pour Tl-2201.

200

100

0.20

0.25
P

Fig. 2.16: Terme linéaire résiduel en fonction du dopage pour Tl-2201 [64]. L’axe de droite
convertit le terme linéaire résiduel en vp/v& en utilisant l’équation (2.27), en négligeant le
second terme, v&/vp- Le saut observé à p > 0.25 sera discuté à la section 5.1.
Une étude sous champ magnétique a aussi été menée sur un échantillon de Tl2201 avec une Tc de 15 K, pour un dopage p = 0.26 [65]. Le champ critique H c2 est
ici faible et atteint à H = 7 T. L’évolution de Kq/ T montre un comportement en
racine du champ, tel qu’attendu pour un supraconducteur sale en terme de transport,
l <

£0

[106]. À Hc2, la conductivité thermique rejoint la conductivité électrique et

satisfait la loi de Wiedemann-Franz. Du côté surdopé, les électrons ont donc un
caractère métallique et forment un liquide de Fermi.

2 .3 .4

B iS C O

Le composé BiSCO se décline en plusieurs variétés qui peuvent être dopées de
plusieurs manières. Par exemple, Bi-2212 et Bi-2201 ont une structure similaire,
mais des caractéristiques différentes. Le premier a une Tc maximale de 96K alors
q u ’elle n ’est que de 38K dans le second.
En conductivité thermique, l’universalité du composé Bi-2212 n ’est pas consen-
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suelle. Elle est affirmée par un groupe [126] et infirmée par un autre [124]. Puisque
Bi-2212 a une résistivité résiduelle inférieure d ’environ deux ordres de grandeur à
celle de Bi-2201, ce dernier a encore moins de chances d ’être dans le régime d ’uni
versalité.
Dans Bi-2201, le terme linéaire résiduel augmente de façon linéaire avec le dopage
du côté sous-dopé [127]. À bas dopage, il y a un saut dans l’évolution de

kq/ T

hp =

1/8 [128]. Il s’agit d ’un phénomène qui s’apparente au changement de pente observé
dans LSCO et présenté plus haut. Ce saut est interprété comme une transition
de phase quantique. L ’ordre au passage de la transition n ’est pas évoqué, mais le
changement net dans

kq/ T

doit refléter un changement dans l’état fondamental, à

l’intérieur du dôme supraconducteur. Il ne s’agit pas d ’une transition métal-isolant
puisque cette dernière a été localisée à plus haut dopage. Les auteurs de cette étude
évoquent donc deux transitions de phases quantiques sous le dôme supraconducteur.
L’extraction de k,q/ T est effectuée par un lissage quadratique alors qu’une loi de
puissance se rapprocherait plus des données. Les résultats ne sont pas invalidés par
cette technique, mais pourraient être améliorés.
En champ, seules des coupes à tem pérature fixe ont été mesurées [128], Les
données sont comparées à celles à champ nul. Des variations de quelques pourcents
sont obtenues pour des champs jusqu’à 16T. L’origine de ces faibles variations est
m ajoritairement attribuable aux phonons. Leur diffusion est affectée par le nombre
de porteurs révélés par le champ magnétique. Il y a donc possiblement une ori
gine électronique, mais celle-ci est partagée avec les phonons et seul le régime des
tem pératures nulles pourrait perm ettre de révéler un phénomène purement électronique.

C hapitre 3
Cadre expérim ental
Ce chapitre présente la structure expérimentale qui supporte les expériences de
conductivité thermique effectuées. Le montage de conductivité thermique situé dans
le frigo à dilution est présenté avec détails pour chaque pièce maîtresse. La routine
effectuée lors d ’une mesure est ensuite abordée. La calibration des thermomètres
en tem pérature à chaque champ est au coeur de la mesure. Il s’agit d ’une étape
essentielle pour obtenir des données fiables.
'v

3.1

M ontage expérim ental

La mesure de conductivité thermique nécessite une source et un drain de chaleur
ainsi que deux thermomètres. La mesure à quatre points est im portante pour s’af
franchir des résistances de contact. Tout comme dans une mesure de résistance, une
mesure com portant seulement deux points entraîne la mesure de l’échantillon autant
que celle des fils de mesure et des contacts. Ces deux derniers sont négligeables lorsque
l’échantillon est très résistif. Dans le cas présent, où les mesures sont faites à très
basse tem pérature avec des échantillons très conducteurs, il faut utiliser une mesure
à quatre pointes, séparant l’injection du courant thermique de la mesure du gradient
par les thermomètres. Les résistances de contact, qui sont du même ordre que la me
sure, peuvent alors être éliminées. Les valeurs mesurées sont alors uniquement liées
à l’échantillon.
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Le montage se compose d ’un échantillon fixé par l’une de ses extrémités sur
la sonde. Celle-ci est maintenue à tem pérature constante. À son autre extrémité,
l’échantillon est lié à une source de chaleur. Entre ces deux points se trouvent deux
contacts où sont connectés des thermomètres. La figure 3.1 présente ce schéma en
détails. Toutes ces composantes se doivent d ’être le plus possible découplées thermi
quement de la sonde. Cela provient du caractère quantitatif de la mesure de conduc
tivité thermique, où la quantité de chaleur transmise à travers l’échantillon doit être
connue exactement. En effet, imaginons q u ’une partie de la chaleur produite par la
source de chaleur se dissipe via ses fils jusque dans la sonde. La chaleur produite
est exactement connue, mais le gradient thermique provoqué est moindre car seule
une fraction de la chaleur émise se propage via l’échantillon. Cela a pour effet de
faussement augmenter la conductivité thermique. Une perte de chaleur provoquée
par l’une ou l’autre des trois composantes de mesure aurait sensiblement le même
effet d ’augmentation de la conductivité thermique.

Fig. 3.1 : Schéma du montage de conductivité thermique. Le gradient thermique est créé
par une résistance et mesuré par deux thermomètres. Tous les contacts de l’échantillon sont
formés d ’or évaporé et diffusé dans l’échantillon.
Afin de contrer l’effet des fuites de chaleur, toutes les pièces du montage sont
suspendues par des fils de kevlar de 5/xm de diamètre. Leur petite section associée à
une faible conductivité thermique en font d ’excellent supports. De plus, les mesures
électriques faites sur les composantes du montage sont effectuées à travers des bobines
d ’un fil de platine et tungstène (PtW ). Cet alliage est très résistif électriquement,
donc sa conductivité thermique est très faible. Les pertes de chaleur sont donc mini
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misées par ce matériau. Les thermomètres sont mesurés à quatre pointes, ce qui
ne tient pas compte de la grande résistance des bobines utilisées. Celles-ci sont
constituées d ’un fil d ’environ 15 cm de long de 25 p m de diamètre, ce qui donne
une résistance d ’environ 300Q par bobine.
Pour s’assurer que toute la chaleur produite passe par l’échantillon, la résistance
thermique de ce chemin doit être significativement plus faible que celle de tout autre
chemin. Un échantillon classique a une résistance électrique d ’environ 300mQ. En
ajoutant les résistances de contacts ainsi que les fils d ’argent, la résistance est de
l’ordre du Q. Les bobines de P tW ont chacune une résistance d ’environ 300Q. On
peut supposer qu’il en est de même thermiquement puisque ces deux coefficients de
transport sont liés entre eux.
Des pertes thermiques pourraient avoir lieu par convection en présence d ’un gaz
d ’échange. Une pression de l’ordre de 10~ 6 mBar est maintenue dans l’enceinte des
échantillons. Le cryopompage lié aux basses températures assure une pression encore
plus basse. Des pertes par radiation peuvent aussi avoir lieu. Le rayonnement de
corps noir est proportionnel à la surface de l’élément chauffant et à la différence
de tem pérature des composantes. Elles sont petites et les gradients thermiques sont
petits pour minimiser cet effet.
Pour s’assurer que les trois canaux de fuites de chaleur soient négligeables par rap
port à l’échantillon, différentes quantités de chaleur sont appliqués. En l’absence de
pertes, la conductivité thermique est indépendante de la quantité de chaleur utilisée
alors que des pertes font croître la conductivité avec l’augmentation de chaleur.
La sonde se compose d ’une grande tige de cuivre vissée au frigo à dilution, au
\

niveau de la chambre à mélange. A l’autre extrémité de la tige se trouvent les mon
tages de conductivité thermique. Ce doigt froid est dénommée queue ou tail. Trois
montages de conductivité thermique peuvent mesurer autant d ’échantillons dans la
zone de champ magnétique maximal.
Le montage d ’origine datait de plusieurs années, probablement plus d ’une dizaine.
Il fonctionnait bien, mais commençait à présenter plusieurs signes de vieillissement.
En effet, depuis sa fabrication chaque utilisateur devait l’entretenir, réparer les dégâts
accidentels et changer les pièces au besoin. De plus, chaque appareil, thermomètre
et élément chauffant était soutenu par un seul fil de kevlar, les bobinages de P tW
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Fig. 3.2: Nouvelle et ancienne versions du montage de conductivité thermique. En a,
b et c respectivement, la nouvelle version vue du dessus, à angle et l’ancienne version.
L’échantillon arrimé à un bloc de cuivre est vissé au montage. Les thermomètres (carrés)
et l’élément chauffant (ellipse) sont illustrés sur les deux versions. Voir la figure 3.4 pour
un aperçu plus détaillé des composantes.
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F ig . 3 .3 : C om paraison des vieu x et nouveau doigt froid pour un m êm e échantillon de
pnictide, B a i_ xK xFe 2 A s 2 à x = 0.1. Les données sont sem blables, mais le niveau de bruit
est plus bas avec la nouvelle sonde, particulièrem ent à basse tem pérature.

agissant comme ressorts et stabilisateurs. Il en résulte que toute vibration fait osciller
ces pièces et peut ajouter du bruit à la mesure. L’une des premières étapes des
mesures de conductivité thermique consistait à rajeunir significativement ce montage
pour obtenir des données fiables et peu bruyantes. Une nouvelle tige a donc été
machinée et l’ensemble des pièces pour les trois sites de conductivité thermique ont
été assemblées et installées. La figures 3.2 présente l’ancien et le nouveau montage.
Afin de comparer les deux queues de conductivité thermique, un échantillon de
pnictide supraconducteur à base de fer a été testé sur les deux montages. Il s’agit d ’un
échantillon de Ba 1 _xKxFe2 As2 avec x — 0.1, ce qui donne Tc ~ 10K . Les données
tom bent exactement les unes sur les autres. Le niveau de bruit est par contre moindre
dans le nouveau montage en raison des améliorations apportées au design. La figure
3.3 montre bien les deux séries de données avec des niveaux de bruit différents.
La figure 3.4 présente le véritable montage de conductivité thermique pour un
échantillon. Il s’agit d ’un agrandissement de la figure 3.2 a et se compare bien au
schéma présenté à la figure 3.1. Il ne manque qu’un échantillon sur cette figure pour
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obtenir une réelle mesure de conductivité thermique.

3.1.1

C om posantes

La source de chaleur est construite afin de savoir exactement la quantité de
chaleur générée et transmise à l’échantillon. On utilise des jauges de contrainte,
des résistances dont la valeur est indépendante de la tem pérature et du champ
magnétique. La puissance émise est alors simplement donnée par P = R I 2. Chaque
source de chaleur est formée d ’une mince feuille d ’argent sur laquelle sont collées
au vernis GE deux jauges de contrainte de 5kf2 de type N3K-XX-S024F-50C/DP,
provenant de Vishay Précision Group. Sur la feuille d ’argent est soudé un fil d ’argent
de lQCfitm pour l’apport de chaleur jusqu’à l’échantillon. La soudure n ’est pas supraconductrice pour perm ettre un bon apport calorique. Enfin, le tout repose sur deux
fils de kevlar pour un bon support et restreindre les vibrations. Le contact électrique
est fait à travers les bobines de PtW .

1\ *f

Fig. 3.4: Montage de conductivité thermique pour un échantillon. Ce dernier est collé par
peinture d ’argent à un bloc de cuivre qui est vissé, au haut de l’image. Les thermomètres
sont situés de part et d’autre. L’élément chauffant se trouve au bas de l’image. Ces trois
pièces sont suspendues par des fils de kevlar et liées électriquement à la sonde par des
bobinages de PtW.
Afin d ’évacuer la chaleur de l’échantillon, il est ancré thermiquement à la sonde
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par l’entremise d ’un fil d ’argent, généralement de 100/im. La sonde est stabilisée à
une tem pérature fixe. Un léger gradient thermique peut alors se développer dans le
fil d ’argent. Il est nécessaire de minimiser ce gradient pour s’assurer d ’obtenir une
tem pérature moyenne peu élevée par rapport au montage tout en ayant un gradient
thermique suffisant pour obtenir un bon signal.
Tous les contacts de l’échantillon sont composés d ’or qui est évaporé puis diffusé
à la surface de l’échantillon. On utilise des fils d ’argent pour lier chaque contact de
l’échantillon à sa sonde respective. De la pâte d ’argent conductrice Dupont # 4929N
est utilisée pour effectuer la connexion électrique et thermique entre ces compo
santes. La qualité des mesure effectuées dépend en grande partie de la qualité des
contacts d ’or de l’échantillon. Avec les temps, les contacts d ’or peuvent se dégrader
et perm ettre une moins bonne thermalisation.
L’un des effets les plus flagrants de contacts de mauvaise qualité est le downtum. Il s’agit d ’une chute dram atique de la conductivité thermique en fonction de
la tem pérature [95]. Elle apparaît lorsque les électrons se découplent des phonons,
principaux porteurs de chaleur. Ce phénomène se déroule à une tem pérature ca
ractéristique à chaque matériau. Dans le cas de YBCO, il s’agit de 150mK. En règle
générale, les échantillons nouvellement reçus ont des bons contacts alors que les plus
vieux ont plus de chances de voir leurs contacts se dégrader et provoquer des downturns.
Le coeur de chaque thermomètre est constitué d ’une résistance de Ru 0 2 de
type CR0402 provenant de uTech Electronics. Celles-ci sont à 1 kf2 à tem pérature
ambiante, à 2 kQ à 1 K et augmentent de façon exponentielle à mesure que la
tem pérature diminue, allant à

6

kO à 50 mK. Cela en fait un excellent thermomètre

en raison de sa grande variation de résistance en fonction de la température. Chaque
résistance est liée thermiquement à l’échantillon via le fil d ’argent de

1 0 0

p m sur le

quel elle repose. Celui-ci est recouvert de polyuréthane pour isoler électriquement la
résistance de l’échantillon. Afin d ’augmenter le contact thermique, deux fils d ’argent
de 25 pm gainés sont soudés sur la résistance et entourés autour du fil d ’argent de
100 pm environ 50 tours. Ces derniers sont quant à eux chacun soudés à deux bobines
de PtW . La mesure à quatre pointes de la R u 0 2 inclut donc deux fils d ’argent de
très faible résistance qui ont très peu d ’impact sur la mesure. Enfin, une cinquième
bobine est soudée au fil d ’argent dénudé sur une petite région, afin de perm ettre une
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mesure de résistance. Bien évidemment, chaque soudure du thermomètre est faite
d ’un alliage non-supraconducteur. La figure 3.1 montre chacune des composantes du
thermomètre.
Ces thermomètres de R u 0 2 ne sont pas calibrés en champ ni en température.
On utilise une résistance de germanium calibrée et située dans une zone de champ
compensée comme thermomètre pour calibrer les oxydes de ruthénium. Cela se fait
pour chaque courbe en tem pérature à un champ donné. La large tige de cuivre qui lie
l’oxyde de ruthénium à la résistance de germanium assure une tem pérature uniforme.

3.1.2

C ontacts d ’or

Les échantillons de YBCO et Tl 2 Ba 2 Cu 0 6 +<s ressemblent généralement à de
minces plaquettes, de dimension de l’ordre du millimètre selon les axes a et b alors
que leur épaisseur varie de 20 à 100 pm. Leur forme est généralement rectangulaire
et permet de mesurer avec une précision relative le facteür géométrique, a = w ljL .
Celui-ci représente la section traversée par le courant de chaleur divisé par la lon
gueur sur laquelle est mesuré le gradient, qu’il soit électrique ou thermique. Il est
schématisé à la figure 3.5.
L : longueur

w : épaisseur

largeur

t

axe c

Fig. 3.5 : Schéma d’un échantillon classique d’YBCO. Les contacts de chaleur, en noir,
permettent de faire passer le courant de chaleur Q à travers l’axe a ou b. Le gradient
thermique ou électrique est mesuré entre les contacts d ’or, en jaune.
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3.2

R outine de m esure et appareillage

La mesure de conductivité thermique impliquant un élément chauffant et deux
thermomètres est relativement simple. Quelques caractéristiques du montage la com
pliquent un peu, par exemple, la nécessité de calibrer les thermomètres ainsi que la
haute tem pérature critique des matériaux étudiés.
La résistance des thermomètres utilisés, des oxydes de ruthénium (RuO), a une
légère dérive avec les cycles en tem pérature et varie avec le champ magnétique. Il est
donc nécessaire de calibrer les deux thermomètres pour chaque courbe de conductivité
• thermique à chaque champ magnétique.
\

A chaque tem pérature où la conductivité thermique est mesurée, une mesure sans
chaleur est faite. Chaque thermomètre est alors en isotherme avec le thermomètre
de référence (germanium), dans la zone de champ compensée. La chaleur est alors
appliquée et augmente la tem pérature de chacun des thermomètres. En ajoutant plu
sieurs points avec et sans chaleur pour des tem pératures de base données, une courbe
de calibration de chaque thermomètre se dessine. La résistance du thermom ètre avec
chaleur est ensuite comparée à la courbe de calibration pour extraire sa tem pérature
réelle. Ceci est fait avec les deux thermomètres et la différence de tem pérature donne
le gradient thermique dans l’échantillon. Ceci est représenté à la figure 3.6.

bJO

O

log T
Fig. 3.6 : Calibration d ’un thermomètre de RuC>2 en température. Les points bleus sont me
surés sans chaleur, en isotherme avec la référence de germanium. La ligne noire représente
le lissage polynomial des données tracées en log-log. Enfin, les points rouges sont mesurés
en chaleur et comparés à la calibration.
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L’application d ’un champ magnétique suscite un autre inconvénient en raison des
hauts Tc des échantillons, spécialement dans la région optimale. Pour éviter les pertes
de chaleur, les échantillons ne sont supportés que par de minces fils d ’argent. Toute
application du champ magnétique sous Tc provoque un couple sur l’échantillon, c’est
l’effet Meissner. Celui-ci peut bouger et perdre l’orientation voulue, briser un contact
voire même se rompre.
Pour passer d ’un champ magnétique à un autre, la tem pérature doit être élevée
au-dessus de Tc. Une fois le champ fixé, la tem pérature peut être ramenée dans le
régime du milikelvin où la mesure à lieu. De plus, l’application du champ au-dessus
de Tc produit une distribution uniforme des vortex dans l’échantillon. Cela permet
une mesure fiable et reproductible, mais exige une grande consommation d ’hélium
liquide et de temps.
Toutes ces mesures ont lieu dans un frigo à dilution. Le régime généralement
mesuré se situe entre 50mK et 1K. Selon la nécessité, certains échantillons sont
mesurés jusqu’à 5K avec différentes variantes de circulation du frigo. Le pouvoir de
refroidissement du frigo provient d ’un mélange d ’3He et d ’4 He. Le pompage sur la
chambre contenant le mélange condensé permet d ’atteindre environ 20mK. Plus de
détails sont disponibles dans les références [121,129,130].

C hapitre 4
C on d u ctivité therm ique du
com posé Y B C O : résultats
Ce chapitre présente nos résultats bruts de la conductivité thermique du su
praconducteur YBa 2 Cu 3 0 y. L’extraction du terme linéaire résiduel est expliqué en
profondeur. La précision de cette étape est cruciale dans l’étude en dopage et peut
être faussée par les réflexions phononiques spéculaires ainsi que les downtums. Afin
de réduire l’incertitude sur k 0/ T , le facteur géométrique est ajusté avec la résistance
à tem pérature ambiante et comparé avec celui mesuré optiquement. Les résultats
obtenus sont ensuite comparés aux précédents pour valider le travail effectué. Enfin,
les données obtenues à champs nul et fini sont comparées.

4.1

E xtraction du term e linéaire résiduel

Tel que présenté dans la section 2.1.4, le terme linéaire résiduel de la conductivité
thermique peut être extrait en utilisant une loi de puissance
£ = ^ + OT\

(4.1)

Au premier abord, cela peut paraître facile, mais il existe plusieurs facteurs qui ne
sont pas intrinsèques aux échantillons mesurés et qui peuvent affecter l’extrapolation.
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Par exemple, il nous faut considérer les possibles downtums [95] expliqués dans la
section 2.1.4, le bruit ainsi que la pente prononcée des phonons. Ces effets rendent
l ’extraction de n0/ T sensiblement difficile. Une routine simple a été développée pour
extraire avec le plus de justesse possible le terme linéaire résiduel tout en minimisant
l ’incertitude de cette valeur.
Une série de lissages en loi de puissance est effectuée, à partir d ’une tem pérature
minimale, Tmin, jusqu’à une tem pérature maximale, Trnax. Cette dernière commence
quelques points au-dessus de Tmm et est incrémentée pour que chaque lissage contienne
un point de plus que le précédent. Les coefficients k 0/ T , a et A sont ensuite tracés
en fonction de Tmax. Le lissage est jugé satisfaisant lorsque les coefficients sont
indépendants de Tmax. Plusieurs itérations peuvent être faites pour trouver le bon
Tmin. Dans un monde idéal, ce dernier correspondrait à la plus basse tem pérature
mesurée. Il doit être un peu augmenté dans les cas de fort bruit ou de downtum.
Les derniers points ayant un Tmax stable et de faibles incertitudes sont moyennés et
conservés. La figure 4.1 montre cette technique pour deux échantillons génériques.
Pour vérifier la validité du lissage, les données de

k/ T

sont tracées en fonction

de T a. Une courbe tracée avec les coefficients du lissage est superposée aux données,
donnant une ligne droite. Un lissage satisfaisant se voit lorsque tous les points sont
sur la droite, sans écart significatif. Chaque champ magnétique doit être ainsi traité
pour chacun des échantillons afin d ’extraire la dépendance en H de

kq/T .

Cette méthode est nécessaire en raison de la forte pente phononique de la conduc
tivité thermique des cristaux d ’YBCO. La renormalisation de l’exposant de la tem pérature
T Q, ainsi que les inflexions liées au découplage électrons-phonons [95] rendent la
tâche difficile. Ce n ’est pas le cas pour d ’autres matériaux, par exemple les pnicitides Co-Bal22, K-Bal22 et LiFeAs présentés dans la thèse de J-Ph. Reid [131]. La
conductivité thermique de ces derniers est quadratique en tem pérature avec un très
faible terme phononique. À basse température, les données en sont alors pratique
ment indépendantes. L’extraction du terme linéaire résiduel est alors beaucoup plus
aisé que pour YBCO.
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Fig. 4.1: Technique d’extraction du terme linéaire résiduel pour deux échantillons d’YBCO
à p = 0.11, H = 1T (a à c) et p = 0.134, H = 4T (d à f). Les panneaux a et d
présentent la conductivité thermique divisée par la température en fonction de T a . La
valeur numérique est tirée du lissage en rouge et présentée à l’intérieur du panneau. Les
barres verticales bleues correspondent aux bornes du lissage. Les panneaux b, c, e et f
présentent les coefficients importants du lissage en fonction de la température maximale.
Les barres d’erreur sont obtenues par MatLab pour une confiance à 95 %. Un léger downtum
est apparent en a. Le lissage commence donc à 150mK pour ne pas en tenir compte. De
plus, une cassure se forme au-delà de 700mK qui devient la borne supérieure. En d, le
lissage commence à température nulle et se termine à 540mK. Il s’agit de la température
la plus élevée d’un kq/ T stable.
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Facteur géom étrique

Une grande partie de l’incertitude sur les mesures de conductivité thermique pro
vient de la géométrie des contacts. Le facteur géométrique, a = l ■w /L , est composé
des dimensions de l’échantillon mesurées au binoculaire, tel que présenté à la figure
3.5. La composante dominante de l’incertitude est liée à la longueur de l’échantillon,
L. La largeur des contacts procure une incertitude pouvant varier de 10 % à 25 %.
Il en résulte une incertitude du même ordre pour le facteur géométrique. Comparer
le terme linéaire résiduel de deux échantillons différents devient donc difficile lorsque
les variations sont faibles.
Afin de comparer une multitude d ’échantillons à des dopage différents, le but de
cette étude, il est nécessaire de s’affranchir de l’incertitude liée au facteur géométrique.
Une solution réside dans le comportement de la résistivité à la tem pérature de la
pièce. Celle-ci est beaucoup moins influencée par la pureté de l’échantillon, l’ordre
des chaines ou les défauts structurels ponctuels que le transport à basse température.
En fonction du dopage, la résistivité à tem pérature pièce devrait suivre une courbe
lisse, sans irrégularité.
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Fig. 4.2 : Résisitivité en fonction du dopage d’échantillons d ’YBCO provenants des travaux
de Y. Ando et al. [132,133,134]. L’axe a en vert et l’axe b en bleu donnent le comportement
à température ambiante de la résistivité. Un lissage polynomial d ’ordre 3 sur les données
tracées en log-log donne la courbe pointillée selon chaque axe.
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L’équipe du professeur Y. Ando a mesuré avec une grande précision la résistivité
en fonction de la tem pérature d ’une panoplie d ’échantillons répartis sur le dôme
supraconducteur d ’YBCO [132,134,133]. Leurs données sont peu bruyantes en rai
son d ’échantillons de dimensions plus grandes et de largeur de contacts plus petitesque celles des échantillons de cette étude. Leur incertitude relative s’en trouve donc
réduite et leurs données sont très reproductibles.
La résistivité à 290 K est extraite pour les échantillons de leurs études. Le dopage
est déterminé avec la Tc en utilisant la figure 1.10. Le lien entre dopage et résistivité
à 290 K est présenté à la figure 4.2 avec le lissage correspondant à chaque axe. Pour
un échantillon à un dopage donné, la résistivité attendue est connue. La résistance
est mesurée sur nos échantillons et il en découle un facteur géométrique minimisant
l’incertitude des contacts.
= PAndo(290 K)
72(290 K)

[

}

Il convient de vérifier qu’il ne s’éloigne pas trop du facteur géométrique mesuré au
binoculaire. En cas de grand écart entre les deux valeurs, la mesure au binoculaire
prévaut. Il est alors possible de comparer différents échantillons sans faire intervenir
une incertitude de l’ordre de 20 % liée à la géométrie de l’échantillon. La seule
incertitude qui entre en jeu est celle liée à l’extraction du terme linéaire résiduel.
Le tableau C .l donne les valeurs des facteurs géométriques au binoculaire et par
résistivité pour chacun des échantillons mesurés dans cette étude.
La figure 4.3 présente le terme linéaire résiduel en fonction du dopage et com
pare les deux facteurs géométriques. Les barres d ’erreur ne sont pas présentées pour
perm ettre de bien voir les variations dues à a.

4.3

Configuration,

H

=

0, J ||

a

La figure 4.4 montre la conductivité thermique de quatre échantillons répartis
dans le dôme supraconducteur d ’YBCO en fonction de T “. L’exposant varie légèrement
d ’un échantillon à l’autre en raison du terme phononique différent pour chacun d ’eux.
On remarque que le terme linéaire résiduel augmente avec le dopage.
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Fig. 4.3 : Terme linéaire résiduel en fonction du dopage en utilisant le facteur géométrique
mesuré optiquement (bleu) et extrait par résistivité (rouge). Il s’agit ici seulement des
mesures effectuées dans le cadre de cette étude. La dispersion aux dopages p = 0.062 et '
p ~ 0 . 1 1 sera abordé au prochain chapitre.
Afin de m ettre en perspective l’évolution en dopage du terme linéaire résiduel, la
figure 4.5 présente son évolution pour les échantillons mesurés dans cette étude. En
core une fois, le facteur géométrique utilisé est tiré de la résistivité. Les barres d ’erreur
ne sont donc attribuables qu’à l’extraction du terme linéaire résiduel. L’incertitude
du facteur géométrique mesuré au binoculaire ajouterait 10 % à 25 % d ’erreur selon
l’échantillon, en plus de l’incertitude sur l’extraction de Kq/T-.
La variabilité des barres d ’erreur d ’un échantillon à l’autre provient uniquement
de l’extraction à tem pérature nulle de la conductivité thermique. La plupart d ’entre
elles sont de l’ordre de la dizaine de /iW /K 2 cm, mais quelques-unes sortent du lot. Par
exemple, h p = 0.11 le point le plus haut possède une barre d ’erreur de 45 //W /K 2 cm.
Dans ce cas, les données à champ nul sont bruyantes et l’extraction est difficile. Il
ne s’agit pas d ’un problème d ’échantillon car les données à champ non nul sont
très acceptables, en partie en raison d ’une pente phononique plus faible. Les barres
d ’erreur des trois échantillons à ce dopage se recoupent, validant celui avec une grande
incertitude. Certaines des barres d ’erreur plus grandes sont dues à des downtums.
C ’est le cas à p = 0.135 et pour le point médian h p = 0.11. Le point le plus bas
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Fig. 4.4 : Courbes de conductivité thermique en température pour quatre échantillons
génériques. En a, les courbes de conductivité thermique de quatre échantillons génériques.
Le facteur géométrie de la résistivité est utilisé. Les coefficients a valent 1.65, 1.60, 1.03
et 1.48 respectivement à des dopages de 0.18, 0.177, 0.118 et 0.062. En b, la position de
chaque échantillon dans le diagramme de phase d’YBCO.
h p = 0.18 par contre présente une remontée à basse température, probablement
attribuable à des fuites de chaleur. Enfin, la différence entre les deux échantillons à
p = 0.062 n ’est pas encore limpide. Ces échantillons ne sont pas totalement démâclés.
Il y a une certaine fraction de l’échantillon qui est orientée selon l’axe b. Cet axe est
reconnu pour avoir une plus grande conductivité thermique, en raison des chaînes de
CuO. Une différence de démâclage pourrait être à l’origine de la grande différence
entre les deux échantillons.

4.3.1

C om paraison avec des résultats antérieurs

Différentes mesures de conductivité thermique sur YBCO ont été menées par
le groupe Taillefer au cours des dernières années. La figure 4.6 présente un résumé
comparatif du terme linéaire résiduel pour plusieurs dopages à champ nul. Le bon
accord entre les données antérieures et présentes renforce les résultats obtenus.
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Comparaison du terme linéaire résiduel en fonction du dopage. Les données
proviennent de différentes mesures faites par le groupe Taillefer durant les dernières années
[121,115,155,94,118,120,130]. Le dopage est modifié pour tenir compte du creux dans le
diagramme de phase [63].
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Les mesures extensives de conductivité thermique d ’YBCO sous champ magnétique
constituent une avancée dans l’expérimentation sur les cuprates. Des études moins
détaillées avaient déjà été faites à champ nul, mais aucune étude systématique en
dopage et champ magnétique n ’avait été menée précédemment. La figure 4.7 présente
donc le fruit de ce travail. Le panneau a compare le terme linéaire résiduel à champ
nul, 1 T et 15 T en fonction du dopage. Le facteur géométrique de la résistivité
est utilisé. L’ensemble des données ayant été compilées pour produire cette figure
est présenté à l’annexe D où chaque échantillon est présenté de façon séparée et
pour tous les champs. Le panneau b présente la différence entre les valeurs de kq/ T
aux champs présentés au panneau a. Par la suite, ils seront notés

A ( / î o / T ,) ( 15_ o ) ,

A(/to/T')(i 5 _i) et A(ko/T)(i-o)- Les nombres en indice représentent les champs de la
soustraction.
À bas dopage, le champ à un effet relativement faible sur k 0/T . La différence des
champs faibles, A ( k 0/ T ) ^ _ 0), est maximale h p = 0.16 alors que les deux autres,
A(k0/ î ’)(15 -o) et A (ko/T)(i 5 -i), semblent être maximaux près de p ~

0

. 1 2 . Enfin,

l’effet du champ semble être nul entre 1 T et 15 T à haut dopage.

L’évolution en champ du terme linéaire résiduel est relativement régulière. Elle
se caractérise par une montée rapide à bas champ puis par une pente plus douce
et relativement constante au-delà de 1 T. La figure 4.8 montre bien cet effet pour
quelques échantillons génériques.
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Fig. 4. 7: Terme linéaire résiduel selon l’axe a en fonction du dopage ainsi que différence
entre les champs 15 T, 0 T et 1 T. Le panneau a présente le terme linéaire résiduel selon
l’axe a en fonction du dopage à trois champs donnés. Les données sont corrigés en utilisant
le facteur géométrique de la résistivité. Le panneau b présente la différence les courbes du
panneau a.
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Fig. 4.8: Terme linéaire résiduel de l’axe a en fonction du champ normalisé par le champ
critique [26] pour quelques échantillons génériques du diagramme de phase de YBCO. Le
facteur géométrique de la résistivité est utilisé.

C hapitre 5
D iscussion
R ésu m é du chapitre.
Ce chapitre tente de donner un sens physique aux résultats de conductivité ther
mique sur YBCO et Tl-2201 ainsi que d ’ARPES sur Bi-2 2 1 2 . À champ nul, le terme
linéaire résiduel de conductivité thermique,

k0/ T ,

est multiplié par Tc pour obtenir

une quantité théoriquement invariante en dopage. Des variations im portantes sont
détectées dans YBCO et Tl-2201. Elles sont mises en relation avec une diminution de
la vitesse de Fermi qui aurait lieu lors de la reconstruction de la surface de Fermi au
point critique quantique. Le modèle YRZ perm et aussi d ’interpréter ces données en
faisant intervenir le facteur de Gutzwiller. Les mesures d ’ARPES sont en excellent
accord avec les mesures de conductivité thermique. Il s’agit là d ’un fait rare dans
le domaine des hauts Tc. Le dopage critique où la surface de Fermi est reconstruite
semble toutefois être plus élevé dans Bi-2212 que dans les deux autres cuprates.
En champ magnétique, on montre que l’augmentation de

kq/ T

par un faible

champ sur YBCO est maximale à p = 0.16. L’effet des champs supérieurs est lui,
maximal à p =

0

. 1 2 . Enfin, grâce aux récentes mesures de Hc2, il est m aintenant

possible de tracer pour la première fois une figure ( ko/ T ) / ( k ^ / T ) en fonction de
H / H c2. On y montre qu’à p = 0.11, YBCO est dans une limite très propre, près
des premières prédictions théoriques. À p = 0.08, une transition de métal à mauvais
métal a lieu, similaire à celle détectée dans Nd-LSCO.
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5.1

Champ m agnétique nul,

H

=

0

À champ nul, l’évolution du terme linéaire résiduel en dopage est utilisée pour
détecter un possible point critique quantique dans le diagramme de phase d ’YBCO.
La figure 5.1 résume les présents travaux de conductivité thermique et les précédents.
Rappelons certains détails importants. Le terme linéaire résiduel est conservé à
travers la transition supraconductrice à p = 0.05, à environ 38 /uW/K2cm [118]. À
p = 0.062, il y a une grande variation de

kq/ T

pour un même dopage. L’origine

de cette déviation n ’est pas encore claire. Ces échantillons ne sont pas démaclés,
la présence des deux axes a et b en différentes proportions pourrait produire ces
différences. La présence d ’une grande uniformité dans les données à des dopages
inférieurs comparables, à p ~ 0.05 rend la plus basse valeur plus difficile à accepter.
De plus, l’évolution en champ de cet échantillon n ’est pas telle qu’on l’attendrait par
l’effet Volovik. Notons que la valeur minimale possible en utilisant l’équation (2.27)’
est de

k<
}/ T

=20 //W /K 2 cm, légèrement supérieure à la valeur qui a été mesurée.

À un dopage, jusqu’à p = 0.08, les données sont assez dispersées. L’origine de
cette variation de la conductivité thermique n ’est pas encore claire. Il est proposé
qu’une nouvelle phase soit présente sous p = 0.08 [50,53,26,137] et pourrait produire
la dispersion des données observée. Le but de mes travaux étant de situer un point
critique quantique à un dopage situé autour de p = 0 .2 0 , ces points à bas dopage ne
seront pas approfondis davantage.
Au-delà de ce dopage, l’évolution est plus cohérente, avec tout de même une
bonne dispersion. A p =

0

. 1 1 , les grandes barres d ’erreur proviennent de downtums

pour les deux points les plus élevés. Par la suite, l’évolution est constante avec un
point un peu supérieur à la tendance à p = 0 .1 2 , mais qui ne semble pas aberrant.
Entre p = 0.13 et 0.178, il n ’y a q u ’une très faible évolution dans Kq/T. À
l’intérieur des barres d ’erreur, cette quantité pourrait même être constante. Enfin,
au dopage maximal, p = 0.18, il y a une remontée franche et soudaine. L’origine de
cette variation brusque dans

k

0/ T

pourrait être le signe d ’une reconstruction de la

surface de Fermi au point critique quantique.

Chapitre 5 : Discussion

84

0.2

YBCOa
ü 0.15-

.1

«
0.1

0.05

oo
i

-

*
0.05

0.1

0.15

0.2

P
Fig. 5.1: Évolution en dopage du terme linéaire résiduel. Cette figure reproduit la figure
4.6 en uniformisant la couleur pour un vision plus nette du comportement. Ces données
sont tirées de ce travail et de publications précédentes [94,115,118,121,136].

5.1.1

C om paraison avec Tl-2201.

Les données de conductivité thermique sur YBCO s’arrêtent en dopage a p — 0.18
en raison de l’oxygénation complète des chaînes de C u 0 2. Pour étendre la gamme de
dopages accessibles, les données de Tl-2201 sont jointes à celles d’YBCO.
La figure 5.2 présente les données de D. Hawthorn et al. [6 6 ] sur Tl-2201. Le
dopage minimal débute juste après le dopage maximal d ’YBCO. Contrairement à
ce dernier, la résistivité n ’est pas connue avec une grande précision en fonction du
dopage. Il n ’est donc pas possible de calquer le facteur géométrique sur celui de la
résistivité à tem pérature ambiante. Le terme linéaire résiduel extrait contient donc
l’incertitude liée au facteur géométrique, d ’environ ± 15 %. Cette incertitude est
présente lorsqu’on compare deux échantillons entre eux. L’extraction de

k 0/ T

par

contre ne contient que très peu d ’incertitude. Toutefois, la composition en oxygène
de l’un des échantillons a été modifiée entre deux mesures. Il s’agit donc du même
échantillon, à deux dopages différents. Entre ces ceux points, il n ’y a aucune incer
titude liée au facteur géométrique et l’incertitude due à l’extraction de

k 0/ T

est de

la taille du point. Ce sont les deux dopages extrémums, à 0.188 et 0.253. Le tableau
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5.1.1 présente les données de k 0/ T pour les dopages mesurés sur Tl-2201.
0.6
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0.22

P

0.24

0.26

Fig. 5.2 : Conductivité thermique sur Tl-2201. Les deux point pleins sont mesurés sur le
même échantillon à des taux d’oxygène différents. Ils n’ont pas d ’incertitude relative liée
au facteur géométrique l’un avec l’autre, tirées de [60]
Tc
p
k0/ T
(K )________ (m W /K 2 cm)
84“ 0.188 0.080 ± 0.014
76 0.203
0.15 ± 0 . 0 2
72 0.209
0.14
0 .0 2
68
0.214
0 . 1 2 ± 0.03
27 0.252
0.34 ± 0.08
26“ 0.253
0.48 ± 0.08
° Le même échantillon à deux dopages.
T ableau 5.1: Données de conductivité thermique sur Tl-2201. Elles sont tracées à la figure
5.2, tirées de [6 6 ].

Avec le dopage, le terme linéaire résiduel augmente. C ’est le comportement at
tendu pour un supraconducteur d-wave avec un gap BCS. Il est difficile de voir sur
cette figure une déviation liée à un QCP. Pour rendre les données plus parlantes,
on débute avec l’équation (2.27). La correction en

v a / vf

est ignorée en première

approximation. En effet, l’ARPES [123] montre que cette quantité est très petite
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devant son inverse.
«o ^ kB n vF
T
3h c v A

(5.1)

La vitesse du gap est ensuite remplacée par sa définition (B.6 ). Ceci suppose une
surface de Fermi circulaire et un gap d-wave. Avec un couplage faible, pour p = 2.14
dans
A 0 = p ■kBTc,

(5.2)

on peut réécrire l’équation de la conductivité thermique comme
«o ^
kB n k F vF
T
6 -2.14 c T,c
K0 r r r ^ k B

(5.3)

n

~T

~c

V

f

( 5

' 4 )

En multipliant par Tc, on obtient une quantité qui ne dépend que de vF et kF, des
propriétés intrinsèques à la surface de Fermi. Si elle ne varie pas, ou très peu, en
fonction du dopage, la quantité

kq/ T

• Tc devrait être constante. Avec kF = 0.74 Â _ 1

et vF = 1.64-105 m /s obtenus des oscillations quantiques de Tl-2201 [125], on calcule
k0/ T

et

-T c= 11.25m W /Kcm . Les valeurs kF et vFsont calculées à partir de la masse

de la fréquence extraites desoscillations [125]. Ces

données sontreportées au

tableau 5.2 pour les trois échantillons de la publication avec les équations (1.1) et
(5.5), sachant que A = Trkp2 pour une surface cylindrique et
hkp = m*v p.

Tc
(K)
1 0 a
1 0 b
26

P

F
(kT)

0.264
0.264
0.254

18.1
18.0
17.63

m*
K )
5.8 ± 0.3
4.9 ± 0.3
5.0 ± 0.3

(5-5)

kF
(Â -1)
0.74
0.74
0.73

vF
(m/s)
1.48-105
1.75-105
1.69-105

T ableau 5.2: Données extraites des oscillations quantiques sur Tl-2201 [125]. Le dopage
est extrait à partir de la Tc avec l’équation ( 1 .2 ). La fréquence et la masse sont tirées de
l’article alors que kF et v f sont calculées à partir de F et m*.
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La figure 5.3 présente les données de conductivité thermique multipliées par Tc
pour Tl-2201. La ligne noire correspond à la valeur de 11.25 m W /K cm attendue
pour un supraconducteur d-wave à couplage faible. A p >

0

.2 0 , les données sont

en bon accord avec la prédiction théorique. Pour un couplage un peu plus fort, à
p = 2.4 dans l’équation (5.2), l’accord est aussi bon. Cette valeur de couplage est
plus acceptée dans la communauté [138].
Le point à p = 0.188 est le seul à vraiment se détacher du groupe. Sa courbe
de

k/ T

est linéaire sur deux ordres de grandeur en tem pérature jusqu’à 60 mK. Le

point à p = 0.253 correspond au même échantillon, à un dopage différent. Il n ’y a pas
d ’incertitude liée au facteur géométrique entre ces deux points. On note cependant
une diminution de Kq/ T - T c de près d ’un facteur 2 alors que ces valeurs devraient être
égales en théorie. Il y a donc un changement substantiel dans les valeurs de vp et/o u
kF entre ces deux dopages. L’origine de la différence entre ces deux points pourrait
donc être liée à un point critique quantique où la surface de Fermi change.
T

5

12

0.2

P

0.24

0.28

Fig. 5.3 : La conductivité thermique multipliée par Tc dans Tl-2201, tiré de [06].
Pour m ettre en perspective les données de Tl-2201 et d ’YBCO, la figure 5.4
trace Kq/ T • Tc pour ces deux matériaux. Les données de Tl-2201 sont multipliées
par 23.2/11.68 afin de compenser pour la différente densité de plans de Cu 0

2

dans

l’équation (5.4). La ligne bleue correspond à la valeur théorique attendue pour Tl2201 avec compensation, à 22.5 m W /Kcm . Il s’agit de la valeur attendue pour YBCO
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en se basant sur les oscillations quantiques dans Tl-2201. Les données de conductivité
thermique dans YBCO sont très éloignées de cette valeur attendue. Comme pour
n0/ T à la figure 5.1,

k q/ T

■Tc augmente avec le dopage. La courbe commence avec

des valeurs presque nulles, croît jusqu’à atteindre un plateau près de p = 0.13 et subit
une remonté abrupte à 0.18. Dans la gamme de dopage où
entre 0.13 et 0.178, on trouve

k 0/ T

kq/T

• Tc est constant,

■Tc ~ 10 mW /Kcm, soit un peu moins que la

moitié de la valeur attendue. L’origine de cette déviation par rapport à la valeur
attendue n ’est pas complètement claire. Une chose est sûre : à la fois dans YBCO et
dans Tl-2201, on observe une diminution d ’un facteur 2 entre les valeurs obtenues,
à haut dopage, qui sont en accord avec la prédiction théorique et celles obtenues à
p < 0.20. Une telle diminution est probablement attribuable à la reconstruction de
la surface de Fermi à un point critique quantique. Cette reconstruction affecterait
plusieurs propriétés de la surface de Fermi et provoquerait la diminution observée
dans Kq/ T ■Tc.
30

.

YBCO

V

T l-2 201 (x 2 )

O

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0,3

P
Fig. 5.4 : Evolution de k q / T T c en dopage pour les cuprates YBCO et Tl-2201. Ce dernier

est multiplié par 23.2/11.68 pour tenir compte de la densité de plans de CuÛ 2 . Les points
en rouge [94,115,118,121,136] et bleu [6 6 ] sont extrait de la conductivité thermique. Les
deux triangles bleus pleins correspondent au même échantillon à deux dopages. Il n’y a pas
d ’incertitude relative entre ces deux points.
\

Le facteur 2 est trouvé dans YBCO pour les dopages inférieurs à p = 0.178. A
plus haut dopage,

k 0/ T

■Tc subit une remontée abrupte. Le ratio entre la valeur

attendue et celle mesurée diminue rapidement. Si l’on attribue le faible

k 0/ T

• Tc à
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une reconstruction de la surface de Fermi au passage du QCP, son augmentation
à p = 0.18 est peut-être due à la transition. Selon la conductivité thermique, cela
indiquerait que le dopage du point critique quantique se trouve h p ~ 0.18 dans
YBCO. Il n ’est pas possible de doper ce matériau au-delà de ce dopage. Si c’était
possible, il est probable que la conductivité thermique y augmenterait pour atteindre
la valeur théorique attendue et s’y stabiliserait. Elle serait alors constante en dopage
comme dans Tl-2201. Cette région où k 0/ T •Tc est constant puis augmente rapidement
à 0.18 est agrandie à la figure 5.5. Grâce aux petites barres d ’erreur, on y voit bien
une augmentation significative pour une variation minime en dopage. Cette variation
pourrait être la signature d ’un point critique quantique. Pour l’établir de façon plus
franche, des données au-delà de ce dopage sont nécessaires.
Dans Tl-2201, les hauts dopages avec un Kq/ T ■Tc constant sont dans la région
où la surface de Fermi n ’est pas reconstruite. Par contre, le point à p = 0.188 dévie
significativement du comportement général. Comme mentionné, ce point est plus
petit d ’un facteur 2 que le point au plus haut dopage à 0.253 et ce sans incertitude.
En se basant sur le comportement d ’YBCO, on peut supposer que le point à bas
dopage dans Tl-2201 a traversé le QCP qui reconstruit la surface de Fermi. On peut
donc croire que dans ce matériau, le dopage critique devrait se trouver entre les deux
premiers dopages, à p ss 0 .2 0 .
On obtient donc deux points critiques quantiques à des dopages comparables
dans deux cuprates. Pour YBCO, le QCP se trouverait h p = 0.18 alors qu’il serait
à p « 0.20 dans Tl-2201. La légère différence entre ces deux matériaux n ’est pas
inquiétante sachant que dans un troisième cuprate, Nd-LSCO, le dopage critique est
à p — 0.24 comme présenté à la figure 1.3.

B as dopage
Enfin, la diminution de n0/ T ■Tc à bas dopage dans YBCO, pour p < 0.13, est
corrélée avec une augmentation de la masse effective telle que vue par les oscillations
quantiques dans YBCO [55]. En se rapprochant du dopage à p = 0.08, la masse
augmente et semble diverger. Puisque vF est inversement proportionnel à la masse si
kp est constant, il est normal que la conductivité thermique subisse une diminution
dans cette gamme de dopages. Ce dopage correspond aussi à la perte de la poche
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d ’électrons et pourrait être une autre transition de phase à tem pérature nulle. Il est
attendu que la masse diverge des deux côtés de la transition. La diminution en sousdopant à p > 0.08 y est attribuable, mais il devrait aussi y avoir une augmentation
de

k0/ T

■Tc pour p < 0.08. Supposons que deux poches soient présentes entre 0.08

et 0.18. Une seule subsisterait sous 0.08 et il n ’y aurait pas de divergence de ce côté.
Seule la poche restante participerait au transport et conserverait Kq/ T à travers la
transition supraconductrice à p = 0.05.
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Fig. 5.5: Agrandissement de la figure 5.1 multipliée par Tc et centrée sur le le QCP
potentiel à p = 0.18. Jusqu’à p = 0.178, kq/ T ■Tc est peu sensible au dopage et augmente
subitement à 0.18. Données tirées de ce travail et de [94,115,118,121,136].
En résumé, on note un excellent accord entre la conductivité thermique mesurée
et la valeur théorique attendue du côté surdopé, à p >
produit

kq/ T

0

.2 0 . Sous ce dopage, le

■Tc subit une réduction d ’un facteur 2 dans Tl-2201. Ce facteur

aussi observé dans YBCO entre la valeur théorique attendue et la valeur de

2

est

kq/ T

•Tc

dans la région stable à p ~ 0.16. Dans les deux cas, il y a réduction de moitié par
rapport à la valeur attendue pour un dopage inférieure à 0.20. L’origine de cette
diminution de

k 0/ T

■Tc est encore incertaine. Un point critique quantique pourrait

en être responsable en affectant considérablement la surface de Fermi au passage de
ce point. À plus bas dopage, la diminution qui suit celle du facteur
divergence de la masse effective.

2

est liée à une
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Com paraison avec l’A R P E S

La localisation du QCP par conductivité thermique reste difficile en raison des
restrictions dans les gammes de dopages des matériaux YBCO et Tl-2201. Le com
posé Bi-2212 n ’est pas aussi fiable que les deux précédents en conductivité ther
mique puisque l’universalité n ’y est pas certaine, voir la section 2.3.4. Par contre,
l’ARPES permet d ’extraire beaucoup d ’information sur les propriétés électroniques
de ce matériau. Cette technique permet entre autres d ’extraire la vitesse de Fermi
et celle du gap en fonction du dopage et de la température. De plus, les échantillons
de Bi-2212 couvrent l’ensemble du diagramme de phase.
Ces études de vF et va ont déjà été menées il y a plusieurs années [139]. La vitesse
de Fermi extraite était alors constante en fonction du dopage. Etant donné que la
conductivité thermique diminuait en sous-dopant, l’équation (5.1) indiquait que le
gap devait augmenter [6 6 ]. Des mesures d ’ARPES indépendantes [140,20] étaient en
accord avec cette interprétation puisque la vitesse du gap, v a, était inférée à partir
du gap maximal. Cette interprétation aurait été valable si le pseudogap n ’ouvrait pas
un gap à l’énergie de Fermi dans la région antinodale, là où la gap supraconducteur
est maximal. La superposition de ces ceux gaps peut s’apparenter à la dispersion
d-wave lorsque les barres d ’erreur sont grandes. Le gap extrait était donc surévalué.
La confusion entre les deux gaps provenait essentiellement du manque de résolution
des mesures d ’ARPES. L’utilisation de lasers dans les mesures de photoémission a
permis d ’augmenter cette dernière. Le principal effet de cette résolution accrue est
de déterminer vF et va avec une meilleure précision. Dans le cas de vF, un kink
près de l’énergie de Fermi diminue la pente de la courbe de dispersion à l’énergie de
Fermi. La vitesse de Fermi qui était constante dans les études précédentes acquiert
une dépendance en dopage [141,123]. D’autre part, la mesure du gap près du noeud
permet d ’extraire A 0 à partir de v a de façon précise sans se préoccuper du pseudo
gap dans la région antinodale [123]. Les figures 5.6 et 5.7 présentent l’évolution en
dopage de ces deux quantités.
Le panneau de gauche de la figure 5.6 présente les combes de dispersion nodales
de Bi-2212. Très près de l’énergie de Fermi, un kink diminue la pente de la courbe et
est responsable de la réduction de vF. La valeur de la pente croît avec le dopage puis
se stabilise. Avant- la détection du kink à basse énergie, vF était constante à environ
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Fig. 5.6: Évolution de vF en dopage et courbes de dispersion en énergie afin de l’extraire.
Gauche Courbes de dispersion en énergie au noeud pour extraire vF [123]. Le kink nouvel
lement résolu débute à 7 meV et diminue la valeur de vf extraite. L’ancienne pente menant
à vp est indiquée en pointillé noir. Droite Évolution de vp en dopage tel que mesuré par
l’ARPES. Les points vert foncés ouverts, fermés et vert pâle proviennent respectivement
des références [123,142,143]. La ligne noire représente la modélisation utilisée par la suite.
1.6 eVÂ. Cette valeur est retrouvée lorsque l’énergie du kink augmente et dépasse
Ep, n ’affectant plus la déterm ination de vp. On modélise l’évolution de vp comme
tracé au panneau de droite de la figure 5.6. À partir des bas dopages, vp augmente
de façon linéaire jusqu’à p = 0.14 puis reste constant à 1.6 eVÂ, soit 2.43 • 105 m /s.
La diminution de vp en sous-dopant est probablement liée à un changement dans la
masse effective comme expliqué plus haut pour YBCO. Les oscillations quantiques
dans YBCO montrent que m* diverge à p = 0.08 [55]. C ette divergence est sentie
jusqu’à 0.12 dans YBCO mais pourrait s’étendre à plus haut dopage dans Bi-2212
créant la chute de vF à partir de 0.14.
À haut dopage, il y a une différence im portante dans les vitesses de Fermi de
Tl-2201 extraite des oscillations quantiques et de Bi- 2 2 1 2 par ARPES. Il est possible
que la différence provienne d ’une limite dans la résolution de l’ARPES. Très près de
l’énergie de Fermi, la pente de la courbe de dispersion pourrait être encore plus faible
que celle actuellement mesurée, ce qui diminuerait l’écart observée entre l’ARPES
et les oscillations quantiques. D’autre part, l’ARPES n ’a accès qu’à la dispersion
nodale alors que les oscillations quantiques moyennent la masse sur toute la surface
de Fermi. On peut donc supposer que vF est maximale au noeud, la valeur mesurée
par ARPES, mais que la valeur moyenne est plus faible, telle que mesurée par les
oscillations quantiques.
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Fig. 5.7 : Evolution de va en dopage et rapport du gap sur la Tc. En a est présenté
l’évolution de va en dopage tel qu’observé en ARPES. En b est tracé l’évolution du rapport
du gap sur la Tc en fonction du dopage. La ligne pointillée correspond à une valeur de 2.14,
celle attendue pour un couplage d-wave faible. Les données vert foncé fermées, ouvertes et
vert pâle proviennent respectivement de de [37,123,143].
La vitesse du gap, contrairement à vF, est constante à bas dopage puis plonge
au-dessus de p ~ 0.20. La décroissance du gap est normale lorsque Tc diminue. Les
deux quantités devraient normalement être liées de façon linéaire, tel que présenté
à l’équation (5.2). L’exemple classique pour un supraconducteur d-wave étant le
couplage faible où p = 2.14. Cette quantité p = Ao/&bTc devrait donc être constante
en dopage. La figure 5.7 b trace ce rapport et montre un caractère non-monotone.
La valeur du couplage faible est atteinte pour le dernier point à p = 0.22 à la suite
d ’une variation rapide en dopage. Entre p = 0.13 et 0.21, p est constant à 5. Il s’agit
d ’une valeur très élevée du gap par rapport à la Tc. Il est généralement admis que p
soit compris entre 2.14 et 2.5 dans les cuprates [138], la moitié de ce qui est observé
ici.
Enfin, l’augmentation de p = A o /k BT c à bas dopage est essentiellement due à la
baisse de Tc. Le panneau a montre que la vitesse du gap est constante à bas dopage
alors que Tc devient nul à p = 0.05. Le comportement à bas dopage est plus étrange
qu’il n ’y paraît. Aux dopages inférieurs à ceux présentés à la figure 5.7, la surface
de Fermi devient complètement gappée au noeud selon l’ARPES [37]. Selon cette
mesure, la conductivité thermique ne devrait donc pas détecter de terme linéaire
résiduel. Pourtant, la figure 5.1 en résout bien un, même lorsque la Tc est nulle [118].
Afin de comparer l’ARPES avec la conductivité thermique, traçons m aintenant
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le rapport des vitesses nodales selon l’équation (2.27) dans les unités de conductivité
thermique d ’YBCO. La figure 5.8 compare l’ARPES et la conductivité thermique sur
un pied d ’égalité. La première est une mesure sensible à la surface de l’échantillon
effectuée sur le composé Bi-2212 qui n ’est pas spécialement reconnu pour la pureté
de ses cristaux. La seconde est une mesure volumique insensible aux impuretés de
surface et est effectuée sur le plus propre de tous les cuprates. La première observation
que l’on peut souligner est l’accord quantitatif entre les deux mesures pour l’ensemble
de la gamme de dopage. Un accord aussi bon, sans aucun param ètre ajustable, ne se
présente que rarement dans le domaine des supraconducteurs à haute tem pérature
critique. Il est im portant de mentionner ce fait rare! La cohésion de ces mesures
expérimentales les renforce l’une l’autre. Les mesures de conductivité thermique n ’ont
pas changé, alors que celles de photoémission sont complètement transformées par
rapport aux plus anciennes grâce à la précision des mesures récentes. Le fait qu’il y
ait un accord quantitatif entre les deux méthodes de mesure indique que la physique
observée doit être la même dans les deux cas.
0.25

YBCO
O BiSCO
E
o
0.15-

* ° 0.05

Fig. 5.8: Comparaison des données d’ARPES et de conductivité thermique dans les unités
de cette dernière. On utilise l’équation (2.27) et aucun paramètre ajustable. Pour tous les
dopages, l’accord est excellent. Les barres d ’erreur sont retirées par clarté. Les données de
kq/ T sur YBCO proviennent de ce travail et de [94,115,118,121,156] alors.que celles de
Bi-2212 sont tirées de [67,123,143].
L’accord entre les deux mesures est un jalon im portant dans la compréhension des
cuprates. Toutefois, la vitesse de Fermi mesurée par ARPES est supérieure à celles
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extraites des oscillations quantiques dans Tl-2201 et YBCO. De même, le rapport
du gap sur la Tc de l’ARPES est supérieur à celui attendu pour les cuprates de
p ~ 2.4. Ces deux effets se compensent dans l’équation de la conductivité thermique
et perm ettent aux données d ’ARPES et de conductivité thermique d ’être en accord.
Une réflexion plus poussée doit être faite pour mieux comprendre cet accord qui
pourrait n ’être qu’accidentel.
Traçons ensuite la quantité Kq/ T - T c pour les deux mesures afin de comparer leur
évolution en dopage. Encore une fois, le comportement attendu serait une constante
sur toute la gamme de dopages. La figure 5.9 trace dans les mêmes unités, les mesures
de conductivité thermique et d ’ARPES, avec les barres d ’erreur. Le comportement
de Bi-2212 est très similaire à celui d ’YBCO. A partir du plus bas dopage, il y a
une montée linéaire suivie d ’un plateau et enfin d ’un remontée abrupte. Aux plus
hauts dopages, les grandes barres d ’erreur proviennent du faible gap. La valeur de
va chute alors que l’incertitude reste la même; les barres d ’erreur augmentent donc.
Les données ne saturent pas mais atteignent une valeur plus grande que celle
prédite pour YBCO. Dans le calcul du Kq/ T ■Tc attendu, le vp pour YBCO est
tiré des oscillations quantiques de Tl-2201, à 1.6 • 105 m /s qui correspond à environ
1.1 eVÂ. Pour Bi-2212 le gap sature plutôt à 1.6 eVÂ, ce qui produit une valeur de
kq/ T

• Tc ~ 33 mW /Kcm. La dernière donnée expérimentale est en accord avec une

telle valeur. De même que pour YBCO en conductivité thermique, il est difficile de
statuer sur la position du dopage critique dans Bi-2212 à partir de la courbe présentée.
Toujours en se basant sur YBCO, ce dopage devrait se trouver à p =

0 .2 2

dans ce

matériau. Pour valider cette hypothèse, des mesures d ’ARPES à plus haut dopage
seraient nécessaires. La diminution de Tc et du gap par la même occasion rendent
toutefois difficile des mesures précises à plus haut dopage. La valeur du gap qui
diminue fait en sorte que les barres d ’erreur relatives augmentent significativement.
Selon les données de vp et v a tracées en k 0/ T -Tc, le dopage critique semble être
à p = 0.22. Les auteurs de ces mesures d ’ARPES se basent sur l’évolution de va
pour situer le dopage critique où la surface de Fermi est reconstruite. À la figure
5.7 a, la vitesse du gap est constante jusqu’à p = 0.19 et chute par la suite. Sur la
gamme de dopage où v a est constante, Tc varie d ’un facteur 2. La décroissance à
p > 0.19 est alors difficilement attribuqble à un changement de Tc. Une explication
possible est une transition de phase associée à la reconstruction de la surface de
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Fig. 5.9: Comparaison de Ko/T •Tc pour la conductivité thermique et l’ARPES sur YBCO
[94, 115,118, 121, 136], Tl-2201 [6 6 ] et Bi-2212 [37]. La ligne bleue représente la valeur
attendue de k q / T ■Tc pour YBCO et Tl-2201 basée sur les oscillations quantiques de ce
dernier, alors que la verte est pour Bi-2212 à 33 mW/Kcm en raison de son plus grand vp.
Fermi. La transition observée est par contre plus graduelle que ce qu’on attendrait
d ’une transition du 2e ordre. Il est difficile de statuer sur la présence d ’un QCP dans
Bi-2212 en se basant seulement sur

5.1.3

va -

Scénarios possibles

Les données de conductivité thermique et d ’ARPES sur YBCO et Bi-2212 mon
trent des comportements similaires tel que présenté à la section précédente. À partir
des hauts dopages et en sous-dopant, le terme

k q/ T

■Tc chute abruptement puis de

vient constant avant d ’effectuer une lente décroissance. L’origine de la première chute
pourrait être attribuée au passage d ’un dopage critique qui reconstruit la surface de
Fermi et change les vitesses nodales. Un premier scénario attribue la diminution de
kq/ T

■Tc à une diminution de vp. Une seconde hypothèse l’attribuerait plutôt à une

augmentation de va- Enfin, il est aussi proposé, dans le cadre du modèle YRZ, que
les propriétés nodales soient inchangées, mais que l’évolution observée soit due à une
renormalisation des propriétés électroniques par le facteur de Gutzwiller.
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C hangem ent dans v F
La chute dans

k 0/ T ■Tc

observée dans le supraconducteur YBCO pourrait être

liée à une diminution de la vitesse de Fermi. À p = 0.10, dopage où les oscillations
quantiques ont été observées, on trouve vF = 8.42 • 104 m /s avec l’équation (5.5).
Dans cette équation, onutilise la masse extraite des oscillations quantiques, soit 1.76
masseélectronique [1 1 1 ]. Le h?utilisé ici est significativement différent de celui de
l’ARPES. L’oscillation provient de l’orbite fermée d ’une surface de Fermi. Dans le
cas d ’une surface circulaire, la taille de la poche est liée avec la fréquence de 540 T.
On obtient alors le rayon kF utilisé :
RteF
kF = y —
= 0.128 À-1.

, x
(5.6)
(5.7)

À partir du vF calculé précédemment et avec l’équation (5.4), on calcule un
K q/T

• Tc de 11.8 mW /Kcm. Cette valeur est environ la moitié de celle obtenue à

haut dopage dans Tl-2201, soit 22.5 mW /Kcm . La valeur dans YBCO est atteinte du
côté sous-dopé du saut, pour des dopages p < 0.18, comme présenté à la figure 5.4.
La diminution abrupte de

kq/T

• Tc à ce dopage concorde donc avec une chute dans

vF, d ’un facteur 2. En traversant le QCP, la vitesse de Fermi diminuerait de moitié,
ce qui se refléterait dans la conductivité thermique. La suite de la diminution de
kq/T

■Tc serait attribuable à l’évolution d ’autres quantités physiques. Par exemple,

on sait que la masse diverge à p = 0.08. De plus, l’évolution en dopage du lien entre
va et A 0 pourrait aussi en être responsable d ’une telle diminution.
Pour lier va et Ao, on a utilisé l’équation (B.6 ) qui est valable pour un gap d-wave
sur une surface de Fermi circulaire. C ’est le cas du côté surdopé où quatre lignes de
noeud parcourent la poche de trous. Pour les poches reconstruites, ce n ’est pas aussi
simple. Les petites poches ne s’étendent pas jusqu’à la région où le gap devrait être
maximal, dans la région antinodale. Les arcs de Fermi observés par ARPES et qui
correspondent à une partie de la poche de porteurs comportent bien des noeuds et
donc un va, mais la valeur maximale du gap atteinte, A 0, est cependant moins bien
définie. Si la surface de Fermi diminue en taille en sous-dopant, l’extension en angle
en fera autant. Le gap maximal diminue donc lorsque la poche change de taille. La
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vitesse nodale du gap reste inchangée, mais le gap maximal diminue. Le lien entre
va et Tc, en supposant que le couplage est constant entre A 0 et Tc, évolue donc en
dopage. Dans l’équation (5.4), on a supposée que le le rapport

va/T c

était constant.

S’il augmente en sous-dopant, cela pourrait expliquer la diminution observée dans
k 0/ T - T c .

C hangem ent dans

va

Une diminution d ’un facteur 2 de la vitesse de Fermi expliquerait le saut observé
dans

k 0/ T ■ T c .

En analysant les données d ’ARPES, on attribuerait plutôt la va

riation abrupte de v f / v a -Tc à une augmentation de va- A ux figures 5.6 et 5.7, on
observe une vitesse de Fermi constante à p > 0.14, où est présent l’indication d ’une
reconstruction de la surface de Fermi. La vitesse nodale du gap, par contre, subit
une grande variation, augmentant de plus d ’un facteur 4 en sous dopant. L’essentiel
du comportement de

k 0/ T

• Tc provient donc d ’une variation dans va, du moins à

p > 0.14.
Au passage du point critique quantique dans Bi-2212, à p = 0.22, la vitesse
nodale du gap augmenterait rapidement pour se stabiliser par la suite. Tel qu’expliqué
dans la sous-section précédente, la constance de va à p < 0.15 ne signifie pas pour
autant que le gap maximal reste inchangé tel que supposé. D ’ailleurs, la figure 5.7
b montre une augmentation du rapport

v a / T c,

présenté comme A 0 /T c. Ce pourrait

être attribuable à une diminution de la taille de la poche créant un Ao qui diminue
en sous-dopant.

M od èle Y R Z
Des calculs théoriques plus poussés ont aussi été menés pour déterminer le com
portement de la conductivité thermique au passage du QCP [145]. Ces calculs décri
vent de manière phénoménologique l’effet des interactions fortes sur les propriétés
électroniques. Ces interactions ont pour effet de réduire le poids spectral d ’un fac
teur gt(p) = 2 p /(l + p), où p est le dopage. Il s’agit du facteur de Gutzwiller, gt{p),
qui est intégré au modèle YRZ, des trois auteurs K.Y. Yang, T.M. Rice et F.-C.
Zhang [82]. Ce modèle se base sur la théorie de resonating valence bond (RVB) de
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P.W. Anderson [146].
Le pseudogap est ajouté manuellement dans le modèle YRZ et fait apparaître un
point critique quantique dans le dôme supraconducteur. Ce dernier a un effet marqué
aux régions antinodales, y ouvrant un gap, mais laisse pratiquement inchangées les
régions nodales. Au passage du QCP, les vitesses nodales que sonde la conductivité
thermique ne sont pas affectées. Il ne devrait donc pas y avoir, selon ce modèle,
d ’effet marqué dans

k 0/ T

ni dans

k 0/ T

• Tc au passage du dopage critique. Par

contre, l’évolution de vF en dopage est transformée par le facteur de Gutzwiller. La
vitesse de Fermi mesurée par ARPES, par exemple est composée d ’un vF constant,
dénommé «Bare» et d ’un facteur de Gutzwiller.
L’un des résultats majeurs de ces calculs basés sur la théorie YRZ est la conser
vation de l ’universalité de la conductivité thermique, même en présence des fortes
interactions. Par contre, la conductivité thermique dans la limite des tem pératures
nulles est affectée par le carré de gt, le facteur de Gutzwiller [145]. Les équations
(5.1) et (5.4) deviendraient donc

T

3h c

(5.8)

va
~ (^ F Bare k p ) g t 2.

(5.9)

Pour tracer Kq/ T • T c selon cette théorie, on doit extraire le vF gare- Les données
de la figure 5.6 sont donc lissées selon l’équation (5.10). On extrait vF gare =6.1 eVÂ.
La figure 5.10 présente ce lissage. À bas dopage, les données sont bien décrites par le
lissage, mais au-delà de p = 0.14, il y a un désaccord im portant avec les données
expérimentales. Cela a peut-être pour origine une restriction en dopage dans le
modèle. Le facteur de Gutzwiller a un effet im portant près de la phase AF mais
devrait avoir de moins en moins d ’effet dans la phase métallique.
p
+ p)

2

Vp = UF Bare
(1

(5.10)

À partir du vF Bare et pour un fcF constant à 0.74 Â \ on trace la courbe noire
présentée à la figure 5.11. Cette courbe théorique décrit fidèlement les données
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Fig. 5.10: Vitesse de Fermi lissée selon la théorie YRZ. Données d ’ARPES tirées de
[123,142,143].
expérimentales d ’YBCO et de Tl-2201. On note toutefois les plus grands désaccords
à p = 0.18 et 0.20 dans YBCO et Tl-2201 respectivement. Il s’agit des dopages où
on situait le QCP dans l’interprétation où le changement dans «o/T ■Tc provenait
essentiellement de

Vp.

In terp rétation à cham p nul
En somme, trois scénarios ont été explorés pour expliquer le comportement de la
conductivité thermique à champ nul. La chute dans k0/ T •Tc pourrait être due à une
diminution d ’un facteur 2 dans la vitesse de Fermi, selon les oscillations quantiques.
Selon l’ARPES, la vitesse du gap au noeud serait plutôt responsable de la diminution
du rapport v f /v a • Tc. Enfin, la diminution observée dans la conductivité thermique
pourrait aussi être expliquée par les fortes interactions présentes dans le matériau.
Il n ’est pas exclu que plus d ’une de ces explications puissent entrer en jeu dans
l’explication du phénomène observé.
Pour l’instant, les données expérimentales à champ nul ne perm ettent pas de
déterminer laquelle des interprétations prévaut entre la présence d ’un point critique
quantique ou des fortes interactions.
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Fig. 5.11: Conductivité thermique en fonction du dopage pour YBCO et Tl-2201, avec
prédictions théoriques par le modèle YRZ. La courbe noire utilise l’équation (5.9) et un
V F B a r e de 6.1 eVÂ.

5.2

Champ m agnétique non nul,

H

?

0

L’évolution de k 0/ T et k0/ T ■Tc en dopage à champ nul indique qu’il y a possible
ment un point critique quantique à p = 0.18 dans le diagramme de phase d ’YBCO
à champ nul. L’ajout du champ magnétique a pour effet de réduire la Tc et peut
déplacer le dopage du QCP. L’évolution de la conductivité thermique sous champ
pourrait donc perm ettre de localiser avec une meilleur fiabilité la présence d ’un point
critique quantique.
En réduisant la Tc, le champ magnétique perm et à un plus grand nombre de
quasiparticules de participer au transport thermique. L’évolution de la conducti
vité thermique sous champ dépend de la qualité du métal dans l’état normal. La
valeur de la conductivité thermique à H > H c 2 est liée à la résistivité par la loi de
Wiedemann-Franz (2.23). Pour un bon métal, donc un faible p0, la conductivité ther
mique augmente avec le champ. Dans ce cas, la dépendance en champ magnétique
de

kq/ T

débute en racine du champ normalisé : n0/ T oc N { E 'p )\jH /H c2. C ’est l’ef

fet Volovik [106]. Dans le cas de très bon métaux, avec de très faibles po, cet effet
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est suivi d ’une remontée très abrupte près de Hc2 tel qu’expliqué à la section 2.2.4.
Enfin, pour des mauvais métaux, donc un p0 élevé, la conductivité thermique peut
décroître avec le champ.

5.2.1

Cham ps m agnétiques fixes

Les données de conductivité thermique à champ fixe sont présentées à la figure 4.7
et comparées à celles à H = 0. L’effet du champ est d ’augmenter considérablement
le terme linéaire résiduel. En fait dès le premier Tesla, l’augmentation est très impor
tante. L ’effet du champ subséquent, bien que 15 fois supérieur n ’a qu’un petit impact
en proportion. L’effet n ’est pas monotone en fonction du dopage. Sous p = 0.08, le
champ à un effet moins im portant qu’à plus haut dopage. L’augmentation due au
k 0/ T ,

champ y double la valeur de

mais la valeur déjà faible de

kq/ T

en diminue

l’im pact par rapport aux dopages supérieurs. À plus haut dopage, l’effet est plus
marqué, allant jusqu’à tripler la valeur de Kq/ T . La dispersion des points donne une
allure générale, mais ne permet pas de résoudre un déplacement du QCP au premier
abord.
Le panneau b de cette même figure trace la différence entre les données à champ
fixe A (k 0 / 7 1)(i5 - 0), A (/to/T)(15_!) et A ( ko/ T ) ^ q). On y voit que l’effet du champ
n ’est pas monotone. La différence entre Kq/ T à 15 T et à champ nul augmente avec
le dopage. A(/î 0 /T )( 1 5 _o) atteint un maximum près de p =

0 .1 2

et diminue lentement

par la suite. Cette évolution lente à plus haut dopage est due à l’évolution du champ
critique Hc2 en dopage. Un champ de 15 T a de moins en moins d ’impact lorsque
Hc2 augmente et atteint son maximum autour de p = 0.18 [26]. L’effet est aussi
visible dans A (ko/T)(i 5 _i) avec un maximum à 0.11 là où Hc2 est minimal et des
valeurs presque nulles à 0.06 et 0.016. En fait, cela montre qu’il y a de moins en
moins d ’évolution de

kq/ T

en champ au-delà de l .T lorsqu’on s’éloigne du dopage

0.12. De chaque côté de ce dopage, Hc2 augmente et le champ de 15 T devient de
moins en moins im portant. Dans un contexte de transport propre tel que présenté à
la figure

2 .8

b, les bas champs ont permis de sortir de la zone en racine du champ puis

stagnent sur le plateau avant d ’augmenter à nouveau près de H c2. Près de p = 0.12, le
faible Hc2 fait en sorte qu’on avance rapidement én H / H c2 et l’effet est plus marqué.
La différence entre k0/ T à

1

T et à champ nul est encore plus frappante. A (« 0 /r)(i-o )
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augmente de façon linéaire à partir des plus bas dopages jusqu’à p = 0.16, avant de
v

diminuer par la suite. A H = 1 T, on peut supposer être dans la limite des bas
champs, où le transport est peu influencé par la valeur de la conductiité thermique
dans l’état normal et être à H <C Hc2. L’augmentation est alors plus près de la limite
présentée à la figure 2.10. L’augmentation plus forte avec le dopage indique que le
matériau devient un meilleur métal, c’est-à-dire avec une plus grande densité d ’états
à l’énergie de Fermi comme pour l’effet Volovik [106].
L’effet d ’un champ de 15 T n ’est pas uniforme sur l’ensemble de la gamme de
dopage en raison des variations de Tc et Hc2. Il convient donc de vérifier l’effet du
champ par rapport à l’état normal. On utilise la loi de Wiedemann-Franz qui lie la
conductivité thermique et la résistivité dans le régime des tem pératures nulles. Elle
est présentée à l’équation (2.23). LeBoeuf et al. [28] ont mesuré la résistivité à haut
champ et faible tem pérature pour deux dopages com portant des Hc2 accessibles. À
p = 0.08 et 0.11, ils trouvent respectivement des po de 233 ± 7 pflcm et 44 ± 3 pQcm.
\

Ap =

0

.1 1 , i l y a présence de magnétorésistance, mais il est possible d ’extrapoler

les courbes de résistivité pour extraire la résistivité résiduelle, p0, à champ nul. Cela
donne po|#_>o = 9 ± 5 pflcm.
Avec ces données, on trace la figure 5.12. Les points verts correspondent aux
valeurs de conductivité thermique extraites de la résistivité. À p = 0.08, un champ
magnétique de 15 T perm et de retrouver 80 % de l’état normal. À ce dopage, H c 2
vaut 50 ± 5 T, le champ atteint ne vaut donc que 0.3 Hc2 [26]. À p = 0.11, un champ
de 15 T correspond à 0.6 H c 2 et la conductivité thermique de 0.33 m W /K 2cm vaut
60 % de l’état normal, en utilisant les données avec magnétorésistance. Si l’on utilise
plutôt po à champ nul, qui élimine la magnétorésistance, on obtient

12

% de l’état

normal. La valeur de conductivité thermique correspondant à cette résistivité est
tracée en vert pâle au panneau b.

5.2.2

*

E volution en cham p m agnétique

L’évolution en champ magnétique de la conductivité thermique est tracée à la fi
gure 5.13. On normalise les données par Hc2 et k ^ / T , le champ critique maximal et la
V

conductivité thermique dans l’état normal. A H = Hc2, on doit donc trouver (kq/T )
/ (km/T) = 1. La façon de se rendre à ce point est déterminée par les caractéristiques
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Fig. 5.12: Conductivité thermique de YBCO sous champ magnétique. Les points verts
correspondent à la loi de Wiedemann-Franz. A gauche, il s’agit de la résistivité brute avec
magnétorésistance. A droite, on trace la même figure avec l’axe y en logarithme. Le point
vert pâle utilise la résistivité sans magnétorésistance. Il est 4.8 fois plus grand que celui
avec magnétorésistance.
du supraconducteur. Vekhter et Houghton [110] ont montré qu’une évolution rapide
suivie d ’un plateau et d ’une remontée abrupte juste avant Hc2 caractérise un matériau
très propre. Une montée constante en y /H /H c2 est caractéristique d ’un supraconduc
teur moins propre. C ’est l’effet Volovik. Le supraconducteur Tl-2201 est dans cette
limite et est tracé en gris.
Attardons-nous d ’abord aux données à 0.11. Les deux po discutés sont présentés
en rouge et magenta. Dans les deux cas, le comportement s’apparente à celui attendu
pour un supraconducteur propre. Les données en magenta s’accordent remarquable
ment bien avec la limite unitaire à T = O.OlAo. De plus, des données récentes de
conductivité thermique en tem pérature finie et haut champ magnétique [26] montrent
une remontée franche près de Hc2, plaçant les matériaux à ce dopage profondément
dans la limite propre prédite par Vekhter et Houghton [110] et tracée en gris et noir.
Il s’agit d ’une première pour un cuprate très propre.
L’effet de la magnétorésistance devrait être pris en compte à haut champ, mais
pas à H ~ 0. La courbe réelle qui décrit la physique de l’évolution de {kq/T ) / ( k^ /T )
devrait donc tenir compte de l’évolution linéaire de p0. La courbe réelle devrait donc
débuter au premier point de la courbe magenta et augmenter plus rapidement par la
suite, entre les courbes rouge et magenta.
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Fig. 5.13: La conductivité thermique normalisée par l’état normal tracée en fonction du
champ magnétique normalisé par Hc2 . Les courbes noires et grises sont des prédictions
théoriques [110]. Les courbes grises sont dans la limite unitaire alors que les noires sont
dans la limite Born. En pointillé, le taux de diffusion T vaut O.lAo alors que pour les traits
pleins T = O.OlAo- Les triangles gris pâle proviennent de Tl-2201 [65].
Les données à p = 0.11 sont tracées en rouge et magenta pour po = 0.55 mW/K2cm
et 2.7 mW/K2cm respectivement, c’est-à-dire avec ou sans magnétorésistance (MR). Les
données de p = 0.08 sont en bleu.
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Pour p = 0.08, le comportement est plus compliqué. À très bas champ,

k0/ T

augmente d ’un facteur trois de façon très abrupte. La valeur atteinte dépasse même
celle dans l’état normal. Elle décroit ensuite lentement, passant sous le niveau de
l’état normal. Pour suivre la loi de Wiedemann-Franz, elle devrait remonter à plus
haut champ pour atteindre le point (1,1). On peut interpréter ce comportement dans
un contexte de compétition de phases.
Pour m ettre en contexte, la figure 4.8 trace

kq/

T

en fonction du champ normalisé

pour plusieurs dopages génériques. Chacun des échantillons sauf celui à 0.062 subit
un saut entre H = 0 et le premier champ non-nul. Les dopages présentant un saut
démontrent un état normal de type métallique. A 0.062, la faible évolution sous
champ indique un état normal avec une plus grande résistivité résiduelle. Ce dopage
est entre autres caractérisé par la perte de la poche d ’électrons [28]. L’échantillon
à p = 0.08 possède un peu des deux comportements, de bon et mauvais métal. Il
commence son évolution avec une forte augmentation, comme si son état normal était
celui d ’un bon métal. Il traverse ensuite une transition qui augmente sa résistivité
résiduelle et diminue sa conductivité thermique. Il rejoint alors les valeurs de

K q/ T

de l’échantillon à p = 0.062 pour un champ normalisé similaire. Une telle transition
métal-isolant est aussi observée dans le m atériau LSCO et présentée à la figure 2 . 1 1 .
Dans ce cas, au plus haut champ

K q/ T

descend même sous sa valeur à champ nul.

Cette interprétation de transition de bon à mauvais métal expliquerait le compor
tement étrange de cet échantillon à la figure 5.13. Le po relativement élevé mesuré est
celui de la moins bonne phase métallique. Les deux premiers points sont dans la phase
de bon métal avec un faible po- L’augmentation de départ est comparable à celle des
autres points à plus haut dopage. Ensuite, en augmentant le champ magnétique, la
résistivité résiduelle augmente et la conductivité thermique diminue. La différence
de phase métallique et de p0 provoque donc le changement de comportement dans
kq/ T

normalisé et fait en sorte qu’à faible champ, il dépasse la valeur attendue dans

l’état normal.
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C riticalité quantique et travaux futurs

En somme, la conductivité thermique et l’ARPES détectent des variations abruptes
près du dopage p æ 0.20. Ces variations pourraient être liées au passage d ’une tran 
sition de phase qui reconstruit la surface de Fermi. Le tableau 5.3 fait la liste pour
quelques cuprates du dopage du point critique probable ou établi ainsi que la sonde
expérimentale utilisée pour le résoudre.
M atériau
Dopage du QCP Technique expérimentale
YBa 2 Cu 3 0 2/
0.18
Conductivité thermique
Tl 2 Ba 2 Cu 0 6 + < 5
0.20
Conductivité thermique [GG]
Bi2 Sr 2 CaCu 2 0 8+(s
0 .2 2
ARPES [37,123]
Nd-LSCO
0.24 (établi)
p, rayons X et NQR [30]
Tableau 5.3: Localisation probable du point critique quantique qui reconstruit la surface
de Fermi pour différents cuprates.
Afin de déterminer avec plus de robustesse la présence et le dopage d ’un point
critique quantique dans le diagramme de phase des cuprates, quelques expériences
devraient être poussées un peu plus loin. Dans le cas d ’YBCO, il n ’est pas possible
de doper au-delà du dopage maximal de 0.18. La solution envisagée est d ’étudier le
composé LuBa 2 Cu 3 Or II s’agit d ’un proche parent d ’YBCO où l’atome d ’yttrium
est remplacé par du lutécium. Il possède la même valence, mais un volume plus petit.
La cellule unité s’en trouverait compressée selon l’axe c et le transfert de charge entre
les plans de CuO et C u 0 2 en serait augmenté. Le dopage maximal pourrait alors
peut-être s’étendre jusqu’à 0.22. On peut supposer que l’universalité, la dépendance
en dopage de la résistivité à la tem pérature ambiante, R(290K), et la position du
QCP seraient les mêmes dans un premier temps.
Pour ce qui est de Tl-2201, il suffirait de répéter la mesure de conductivité ther
mique sur un même cristal. La composition en oxygène serait modifiée de fois en
fois. Deux points sont actuellement présents et ne peuvent discriminer entre les deux
hypothèses explorées. Un minimum de trois points serait nécessaire sur le même
échantillon.
Enfin, pour Bi-2212, la localisation du QCP pourrait être obtenue en ARPES en
étendant la gamme de dopage dans le régime très surdopé. Une constance dans le
terme vF/v&-Tc au-delà de p = 0.22 serait en accord avec le scénario de changement
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dans vp. Cette valeur devrait aussi être mesurée de façon précise jusqu’aux plus
hauts dopages. Il est cependant plus difficile d ’extraire des données fiables à très haut
dopage avec l’ARPES. Dans cette gamme de dopages, la Tc diminue et il est de plus
en plus difficile de maintenir l’échantillon à T < T c pour extraire des quantités dans
la limite des tem pératures nulles. Cela est en parti dû au chauffage de l’échantillon
produit par la source lumineuse. Enfin, les barres d ’erreur deviennent rapidement
très grandes par rapport à la valeur mesurée.

C onclusion
L’objectif de ce mémoire consistait à identifier un point critique quantique dans
le diagramme de phase de certains cuprates. La conductivité thermique a été utilisée
afin d ’extraire une quantité purement électronique dans le régime des tem pératures
nulles.
À champ nul, on trace n0/ T ■Tc en fonction du dopage pour les supraconducteurs
YBCO et Tl-2201. Pour une surface de Fermi qui ne change pas avec le dopage, ce
terme devrait être constant puisqu’il est proportionnel à Vf et fcF- On détecte une
augmentation soudaine dans YBCO à p = 0.18 et dans un moindre cas k p = 0.19
pour Tl-2201. Deux interprétations sont mises de l’avant. D ’abord, cette chute pour
rait être causée par un changement dans vF ou dans va au passage d ’un point critique
quantique. Une plus faible vitesse de Fermi est extraite des oscillations quantiques et
est en très bon accord avec les mesures de conductivité thermique. L’ARPES résout
une variation abrupte dans vA à p = 0.22 dans Bi-2212. D’autre part, le modèle YRZ
fait intervenir le facteur de Gutwiller et diminue la conductivité thermique attendue.
Cela reproduit assez fidèlement les données expérimentales. La courbe théorique est
par contre en désaccord avec le comportement abrupt des données k p = 0.18 dans
YBCO et ne décrit bien le vF de l’ARPES que pour une gamme de dopage donnée.
Le changement des vitesses nodales vF et va décrit bien les données expérimentales
mais ne peut être totalem ent validé à partir des données présentes. Le modèle YRZ
décrit aussi bien les données, mais sa validité jusqu’à haut dopage n ’est pas encore
certaine.
La conductivité thermique à champ nul est aussi comparée aux résultats d ’ARPES.
On note un excellent accord quantitatif entre les deux techniques expérimentales sur
deux différents cuprates. Aucun paramètre ajustable n ’est utilisé pour comparer les
résultats expérimentaux. Le produit vf / v a -Tc est proportionnel à kq/ T •Tc et présente
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un comportement similaire à celui d ’YBCO quoique la remontée à haut dopage est
plutôt à p = 0.22. On y situe un point critique quantique potentiel dans ce matériau.
Ces résultats peuvent difficilement être expliqués par le modèle YRZ. La vitesse de
Fermi ne subit pas de changement m ajeur jusqu’aux dopages étudiés. Ces résultats
ne sont pas en contradiction avec l’interprétation du changement dans vF s’il se pro
duit à des dopages supérieurs à celui mesuré. Une variation abrupte de v a au QCP
en expliquerait le comportement.
On mentionne trois avenues expérimentales à explorer à champ nul pour situer
le dopage critique dans ces matériaux. Pour YBCO, remplacer l’atome d ’yttrium
par du lutécium pour étendre la gamme de dopages. Tl-2201 devrait être mesuré
à plusieurs dopages sur un même échantillon pour s’affranchir de l’incertitude du
facteur géométrique. Enfin, il faudrait sonder vF et vA dans Bi-2212 à des dopages
supérieurs à 0 .2 2 .
L’effet du champ magnétique est d ’augmenter le terme linéaire résiduel. Pour un
champ fixe, l’effet varie avec le dopage. L’augmentation de k 0/ T par un champ faible
est maximale à p = 0.16. A des champs plus élevés, de l’ordre de 15 T, l’effet est plutôt
maximal à p =

0

. 1 2 , là où H c 2 est minimal dans le dôme. Enfin, l’évolution de

kq/ k ^

en fonction de H /H c 2 est tracée pour la première fois pour YBCO. L’échantillon à
p — 0.11, présente un comportement associé à un supraconducteur très propre. Par
ailleurs, il semble qu’à p = 0.08, on assiste à une transition de phase induite sous
champ magnétique.
L’objectif était de situer un point critique quantique dans le diagramme de phase
du cuprate supraconducteur YBa 2 Cu 3 0y. Selon les résultats obtenus à champ nul
et sous champ magnétique, il n ’est pas possible de conclure hors de tout doute à la
présence d ’un tel point. Les données expérimentales sont en accord avec une telle
interprétation, mais ne peuvent discriminer par exemple le modèle YRZ. Des pistes
de solution sont exposées pour y parvenir de manière franche.
Les résultats de ce mémoire sont en cours d ’écriture et devraient être soumis dans
un avenir proche.
Pour résumer le travail présenté dans ce mémoire d ’une autre façon, la figure
5.14 expose les mots les plus couramment utilisés. Leur taille est proportionnelle au
nombre d ’apparitions dans le texte.
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Fig. 5.14: Résumé des mots utilisés dans ce mémoire en fonction de leur nombre d’appa
rition. Il s’agit de la figure représentant les mots ayant le plus grand nombre d ’apparition
dans ce présent ouvrage. Une telle figure peut être créée via le site Wordh.
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C o n e r i 2010 - r s p ln
S a n n a 20 04 - Tf
H a u g 2010 - 7 s j ) \ v
M i l l e r 2 0 0 6 - TA F
H a u g 2 0 1 0 - ï ’g L C
L e b o e u f 2011 - 7’jj
C h a n g 201 2 - T q ^ W
X i a 2 008 - TKe rr
S o n i e r 2001 - T'Mag/iSR
B a l e d e n t 2011 - ^ M a g
B a l e d e n t 2011 - Q C P s

2 0 0

£

V i s h i k 2012 - T* B i s c o
D a o u 2 01 0 - T*
•
$

L e B o e u f 2011 - T0
W u 20 12 - r NMR

0.25

Fig. A .i : Résumé du diagramme de phase expérimental avec deux points critiques quantiques potentiels. L’isolant de Mott est présenté en vert alors que le dôme supraconducteur
accessible à YBCO est en gris. Le pointillé indique la Tc de matériaux accessibles à plus
hauts dopages.
A bas dopage et basse température, Tspin, Tf, Tsdw et Taf proviennent respectivement
de [52,50,53,51]. A l’intérieur du dôme supraconducteur, To et Tnm r proviennent res
pectivement de [28,45]. A hautes températures, T* et T* Bisco proviennent de [41,37].
Ce dernier est mesuré sur Bi2 Sr2 CaCu2 0 8 +«5 - Ensuite, Î M a g , T u ^ s r , T k e m Ï c d w , T q et
T E l c proviennent respectivement de [48,49,39,43,41,53].
Connaissant la Tc de la plupart des données reproduites ici, leur dopage est corrigé pour
que leur Tc soit en accord avec le dôme supraconducteur présenté en gris [63].

A nnexe B
D e l’A R P E S à la con d u ctivité
therm ique
En partant de l’équation (2.27), il est possible de transposer les valeurs mesurées
par ARPES, V f et v&, en terme de conductivité thermique. La première représente
la vitesse des quasiparticules à l’énergie de Fermi alors que la seconde représente le
taux d ’augmentation du gap supraconducteur, dans un modèle d-wave. L’ARPES
accède à ces deux valeurs en mesurant directement par photoémission.

B .0.1

R appel de physique du solide

La vitesse de Fermi est extraite de la pente de courbe de dispersion, à l’énergie
de Fermi
1 dEk
vF = h dk

= — ■

(B.l)

La détermination de cette pente, à l’énergie de Fermi peut être difficile si la courbe
de dispersion a un comportement non-monotone près de cette énergie.
La vitesse du gap, v&, représente la pente du gap au noeud, en fonction de l’angle
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à la surface de Fermi.
va

1 dAt
h dk

(B.2)
noeud

La dépendance en angle du gap pour un d-wave est
A fc = — (cos kxa —cos kya).

(B.3)

Pour une surface de Fermi cylindrique, on peut écrire la valeur du gap en fonction
de l’angle comme étant
(B.4)

Ae = Aq cos 29.

On représente la valeur du gap en fonction de l’angle 6 à la figure B.l où est aussi
illustré vA.

e

Fig. B .l: Gap supraconducteur en fonction de l’angle pour une surface de Fermi cylin
drique. La vitesse du gap est illustrée pour le premier noeud.
On trouve alors la vitesse du gap
va

=

ld A k
h dk

1 dAe

(B.5)

t

noeud

h k F 90

noeud

Les noeuds se trouvent à 6 = (2n — 1 ) 7t / 4 pour n allant de 1 à 4. La vitesse du gap
est donc
vA =

2A0

hkF

(B.6)
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- T c sans approxim ation

Pour obtenir la quantité k0/ T •Tc sans approximation, on utilise l’équation (2.27).
^

T

Le coefficient

3n c

■Tc =

3h c

vp J

rc

vaut 1.032-10-2 mW K - 2 cm " " 1 en utilisant un axe c de

(B .7)

.

1 1 6 8

À. Il

faut utiliser cette valeur pour comparer d ’autres cuprates avec YBCO sur un même
pied d ’égalité.

B .0.3

C alcul de

k 0/ T

Pour obtenir la quantité

• Tc par approxim ation

kq/ T

-Tc, on utilise entre autresx des données d ’ARPES

exprimées en A 0/ ( k BTc), tel que présenté à la figure S5 de Vishik et al. [37]. Pour les
comparer à la conductivité thermique on approxime l’équation (2.27) en négligeant
le terme v ^ /v p puisqu’il est petit devant son inverse. On obtient alors en ajoutant
Tc,

T

c

3h c vA
kB n
( k B Tc kF h \
= 3 h cVF{ - ^ K ^ J
kB n
( k B Tc\
= i 7

À partir d ’une vitesse

F tF ( ^ r j

v

’

(B '9)
{

]

de Fermi en eVÂ et pour avoir desunités de mW K - 1 cm -1 ,

le préfacteur ^ - ^ k p vaut

41.9, toujours avec c =11.68Â eten utilisant une vitesse de

Fermi en eVÂ. Pour passer d ’eVÂ aux unités de vitesse standard, il suffit d ’ajouter
un facteur h~l . On trouve alors la relation
leVÀ ^ 1.52 • 107 cm /s.

(B.ll)

Annexe C
Liste des échantillons m esurés

117

Chapitre C : Liste des échantillons mesurés

R(290K)
a
Aa:
k0/T (15T )
ko/T (0 )
®Ando
mW/Kcm 2
mfî
1 0 ~3cm
1 0 ~3cm
mW/Kcm2
%
6 .2
6.35 n i
315
4.36
0
4.38
0.051 ± 0.008 0.074 ± 0.005
6.35 n3
6 .2
155
1 0 .0
0
8 .8 8
0.019 ± 0.006 0.038 ± 0.016
4.82
6.45 a2
7.8
190
4.28
9
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T ableau C .l: Liste des échantillons mesurés en conductivité thermique selon l’axe a
durant cette étude. La colonne nommée Par réfère à la personne ayant effectué la mesure.
NDL réfère à Nicolas Doiron-Leyraud alors que Sam est l’auteur du présent ouvrage.
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Fig. D .l: Conductivité thermique le long de l’axe a ainsi qu’évolution en champ du terme
linéaire résiduel pour différents échantillons.
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