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L’étude des différentes phases des matériaux présentant une phase supraconductrice ainsi que
les interactions entre ces phases est nécessaire dans l’optique de comprendre l’origine de la supra-
conductivité et éventuellement obtenir des supraconducteurs à température ambiante ou plus élevée.
Le champ magnétique critique supérieur (Hc2) est un des nombreux facteurs permettant l’étude des
interactions entre les phases des supraconducteurs. L’étude de sa dépendance selon le dopage de
différents cuprates, qui sont à ce jour parmi les matériaux les plus prometteurs pour l’obtention de
supraconducteurs à hautes températures critiques, pourrait permettre une meilleure compréhension
de la compétition entre les différentes phases. Les valeurs de Hc2 à température nulle ont été ex-
trapolées à partir des courbes du champ critique de solide de vortex (Hvs(T)) et ont permis de
confirmer la présence de compétition entre la phase d’ordre de spin et la supraconductivité dans
La2−xSrxCuO4.

I. INTRODUCTION

La course aux matériaux supraconducteurs à hautes
températures critiques a mené à la découverte de
différents types de matériaux ayant des caractéristiques
bien différentes, mais ayant en commun la supraconduc-
tivité. Les cuprates, découverts dans les années 1980,
font partie de ces matériaux. Ils font aujourd’hui partie
des matériaux les plus en vogue dans la recherche sur
la supraconductivité parce qu’ils sont ceux présentant
des températures critiques les plus élevées, mais aussi
parce la possibilité de les doper et ainsi faire varier
leurs propriétés en fait des cobayes de choix pour l’étude
plus en profondeur des phénomènes supraconducteurs.
Les cuprates sont des matériaux formés de différents
atomes, mais tous présentent des successions de plans de
cuivre-oxygène, d’où l’origine de leur nom. La conduc-
tion électrique se fait via les plans de CuO2, mais est
fortement influencée par le réseau atomique environnant,
notamment par la variation du dopage.

La2−xSrxCuO4 (LSCO) et Nd0.4La1.6−xSrxCuO4

(NdLSCO) ici étudiés sont des composés issus du
La2CuO4 (LCO) qui ont été dopés en trous via l’addi-
tion de strontium (Sr). Le néodyme (Nd) ajouté au LSCO
pour l’obtention de NdLSCO vient modifier la structure,
et est donc une façon supplémentaire de modifier les pro-
priétés de transport.

Dans cette étude, des mesures en champ magnétique
ont été réalisées dans le but d’étudier les variations de
Hvs dans différents échantillons. Cette étude a permis
de remonter à Hc2 et ainsi observer sa dépendance en
fonction du dopage pour LSCO et NdLSCO.
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II. THÉORIE

La phase supraconductrice d’un matériau se ca-
ractérise par l’absence de résistivité électrique et un
diamagnétisme parfait. Cette phase minimise l’énergie
du système mais disparâıt avec la température et le
champ magnétique lorsque l’énergie fournie est suffisante
pour laisser place à la phase normale. Afin d’étudier
les propriétés de transport à basses températures, il est
nécessaire de supprimer la supraconductivité afin de res-
taurer l’état normal et ainsi accéder aux paramètres cri-
tiques correspondant aux transitions entre les phases nor-
males et supraconductrices. Les paramètres critiques de
champ magnétique et de température éliminant la phase
supraconductrice sont nommés Tc et Hc et sont les pa-
ramètres ici étudiés.

A. Types de supraconducteurs

Il existe deux types de supraconducteurs, définis par
le rapport entre deux paramètres très importants : la
longueur de cohérence ξ0 et la longueur de pénétration
λ0. On appelle supraconducteur de type I les matériaux
où ξ0 � λ0 et de type II les matériaux où ξ0 � λ0.

Un faible champ magnétique appliqué sur un
échantillon supraconducteur est écranté par la présence
de courants non dissipatifs dans l’échantillon. Dans les
supraconducteurs de type I, la supraconductivité est
complètement détruite lorsque le champ magnétique at-
teint la valeur critique Hc. Pour les supraconducteurs de
type II, l’augmentation du champ magnétique externe
jusqu’à un champ critique Hc1 mène à l’apparition d’un
état solide de vortex, c’est-à-dire un réseau de zones où le
champ magnétique pénètre à l’intérieur de l’échantillon.
Parce que ces zones ne sont plus supraconductrices, une
cohabitation des phases normales et supraconductrices
apparâıt. Malgré la présence de ces zones de phase nor-
male dans l’échantillon, le matériau demeure supracon-
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ducteur puisqu’elles ne détruisent pas la supraconducti-
vité dans tout l’échantillon, mais seulement au centre des
vortex.

Effectivement, le matériel permet le confinement de
lignes de champ magnétique de dimension de grandeur
typique de λ0. La fonction d’onde électronique qui ca-
ractérise la supraconductivité peut toutefois varier sur
une échelle de grandeur ξ0. Dans un supraconducteur de
type II, comme ξ0 � λ0, cette fonction d’onde peut sup-
porter l’interface entre les phases et n’est pas diffusée : la
supraconductivité demeure. Dans un type I par contre,
ξ0 � λ0 et la cohabitation de zones supraconductrices et
normales est impossible.

Dans les supraconducteurs de type II, tels les cuprates,
le champ magnétique critique inférieur, associé au champ
magnétique où apparâıt une cohabitation des phases
normale et supraconductrice est Hc1. Il existe aussi un
champ magnétique critique supérieur, Hc2, qui est associé
à la disparition complète des zones de supraconductivité
car la densité de vortex dans l’échantillon devient trop
grande pour permettre l’existence de phases normales et
supraconductrices. Hc2 est donc un bon indicateur de
la force de la phase supraconductrice. Il peut être relié à
l’énergie de gap, soit la différence d’énergie entre les états
de phase normale et de phase supraconductrice.

Expérimentalement, il est toutefois difficile d’avoir
accès à la valeur de Hc2, d’une part parce que les champs
nécessaires peuvent être très intenses, et d’autre part
parce qu’il existe un intervalle de champ magnétique
où les vortex ne sont plus immobiles, mais peuvent se
déplacer : ils forment un liquide de vortex. Le mouvement
des vortex dans l’échantillon a pour conséquence la dissi-
mulation de la phase de supraconductivité en simulant la
présence d’une phase normale dans tout l’échantillon. Le
champ magnétique où les vortex deviennent mobiles et
où la supraconductivité est diminuée est nommée Hvs et
est compris entre les champs magnétiques critiques Hc1

et Hc2. Pour des champs magnétiques supérieurs à Hvs,
la résistivité est donc non nulle dû à la diffusion par les
vortex de la supraconductivité. Le champ Hvs est plus fa-
cilement accessible expérimentalement, car la transition
de résistivité à ce champ magnétique est plus évidente
que la transition à Hc2. La figure 2 illustre des courbes
de résistivité typiques dans le LSCO. Les Hvs y sont in-
diqués par des flèches, et correspondent au champ mi-
nimum nécessaire pour obtenir une résistivité non nulle,
alors que Hc2 est le champ maximum auquel la résistivité
atteint sa résistivité de phase normale, ce qui est plus dif-
ficile à identifier.

B. Autres phases en compétition

Les cuprates sont une famille de matériaux présentant
un diagramme de phase en dopage, ce qui est différent des
supraconducteurs de type II conventionnels ne pouvant
être dopés. La supraconductivité n’apparâıt dans les cu-
prates qu’en dopant le composé parent, soit le LCO dans

le cas présent. Un schéma du diagramme de phase du
LSCO est présenté à la figure 1.

La zone supraconductrice (en gris) présente un dôme
déformé dans le régime sous-dopé, c’est-à-dire à gauche
du dopage maximisant la Tc (point rouge). Cette
déformation cöıncide avec les dômes d’ordre de charge
(pointillé vert) et d’ordre de spin (pointillée bleu). Cela
indique une possible compétition entre ces trois phases.
La reconstruction de la surface de Fermi (FSR) illustrée
sur cette figure est également vis-à-vis de la déformation
du dôme supraconducteur, mais n’est pas une phase du
matériau : ce n’est donc pas en compétition avec la su-
praconductivité. La FSR est toutefois intimement liée à
l’ordre de charge. Déterminer la dépendance en dopage de
Hc2(T = 0) est un moyen de vérifier la compétition entre
ces phases, puisque qu’une compétition entrâınerait une
déviation dans la dépendance monotone de Hc2(T = 0).
De plus, explorer Hc2(p) à température nulle permet
aux phases en compétition avec la supraconductivité de
s’établir pleinement.

Figure 1: Diagramme de phase du LSCO à champ nul.
TCDW : température limitant de l’ordre de charge (pointillé vert),
TSDW : température limitant l’ordre de spin (pointillé bleu), T ∗ :
température limitant le pseudo-gap (PG) (pointillé rouge), Tc :
température limitant la supraconductivité (SC) (ligne pleine noire),

FSR : zone reconstruction de la surface de Fermi (dôme vert)

L’étude de Grissonnanche et al.[6] a permis de
déterminer qu’à température nulle dans les cuprates, les
champs Hvs(T=0) et Hc2(T=0) sont égaux. De plus, la
théorie des liquides de vortex traduit bien la variation de
Hvs(T ) dans les cuprates[8], malgré les différences qu’ont
ces matériaux par rapport aux supraconducteurs de type
II traditionnels. Il est donc possible d’extrapoler Hvs(T )
pour obtenir Hc2(T = 0) par un lissage suivant la formule
implicite, tirée de Blatter et al. [1] :
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avec hvs =
Hvs

µ0Hc2
et t = T/Tc. Gi et cL sont les

nombres de Ginzburg et de Lindemann respectivement
et sont reliés à la courbure du lissage.

C. Résistivité

La résistivité électrique d’un matériau peut être
déterminée par la mesure de la tension induite par un
courant électrique appliqué à l’échantillon. Une mesure
standard à quatre pointes est utilisée pour mesurer la
résistivité parallèle au courant appliqué.

ρxx =
∆Vxx
Ixx

wt

L
(2)

où wt est la surface perpendiculaire à la circulation du
courant et L est la distance entre les deux sondes de
potentiel.

Lorsque le matériau est dans la phase supracon-
ductrice, aucune différence de potentiel n’est mesurée
entre les sondes de potentiel : la résistivité longitudi-
nale est donc nulle. Lorsqu’un balayage en température
est effectué, la mesure de la résistivité permet d’iden-
tifier la température critique du matériau. Si aucun
champ magnétique n’est appliqué lors de cette mesure,
la température critique obtenue est maximale, soit Tc.
Au contraire, lorsque mesurée à température fixe, un
balayage de champ magnétique de la résistivité permet
d’identifier Hvs. Quelques isothermes de résistivité sont
illustrés à la figure 2, permettant d’identifier les Hvs as-
sociés.
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Figure 2: Isothermes de la résistivité électrique longitudinale
pour un échantillon de LSCO p=0.16. Les flèches indiquent les
positions associées aux valeurs de Hvs pour la température cor-
respondante. Les courbes obtenues à plus basses températures ne
présentent pas d’état normal sous le champ magnétique disponible
de 16T. Les valeurs de Hvs ne peuvent donc pas être obtenues
pour ces températures. Les courbes à 40 et 60K ne présentent pas
de phase supraconductrice car les températures sont plus élevées

que la température critique à champ nul.

D. Effet Seebeck

Un gradient de chaleur appliqué sur un échantillon pro-
voque un déplacement global des charges d’une extrémité
à l’autre du gradient par la différences des vitesses
thermiques des électrons selon le gradient. Un champ
électrique opposé au déplacement des charges et propor-
tionnel au gradient thermique est alors établi pour an-
nuler le courant créé par le gradient thermique. Dans la
phase normale, la tension induite par le champ électrique
peut donc être mesurée. C’est cette tension, divisée par
le gradient de température entre les sondes de potentiel,
qui correspond au coefficient de Seebeck.

S = −∆Vxx
∆Txx

(3)

De la même façon que la résistivité, la tension in-
duite dans le matériel chutera et demeurera nulle lors
de la transition de la phase normale à la phase supra-
conductrice. C’est une façon équivalente pour déterminer
Hvs(T ). Par contre, cette approche est sensible à la
charge des porteurs ; son signe peut donc varier en fonc-
tion du champ appliqué avant de passer à la phase su-
praconductrice. Cette méthode possède aussi l’avantage
d’être indépendante des dimensions des échantillons.

III. MÉTHODE

16 échantillons de LSCO sur une gamme de dopage
p variant de 0.085 à 0.25 ainsi que 6 échantillons de
NdLSCO sur une gamme de dopage p variant de 0.15
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Figure 3: Graphique typique du champ magnétique critique
Hvs en fonction de la température. Ce graphique correspond aux
valeurs d’un échantillon de LSCO dopé à 16%. La courbe noire est
le lissage de Hvs(T ) via la formule 1 sur les point en résistivité
R (rouge). Les points bleus correspondent à des valeurs obtenues
en effet Seebeck (S). Le Hc2(T = 0) obtenu correspondant à cet

échantillon est de (53 ± 3)T.
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�a 0.24 ont �et�e analys�es. Des valeurs de H vs (T) ont
�et�es obtenues par analyse des isothermes de r�esistivit�e
�electrique ou du coe�cient de Seebeck selon le champ
magn�etique appliqu�e pour chaque �echantillon et ont per-
mis l'extrapolation des H c2(T = 0), via la formule 1[1],
en �xant la temp�erature critique. Une courbe typique est
pr�esent�ee �a la �gure 3. H vs (T) pr�esente une variation plus
grande �a basses temp�eratures qu'�a haute temp�erature.
Un meilleur lissage est donc obtenu si des points �a tr�es
basses temp�eratures sont disponibles. Dans le cas de
l'�echantillon pr�esent�e �a la �gure 3, des mesures �a hauts
champs viennent con�rmer la validit�e du lissage obtenu.

La longueur L typique des �echantillons est de l'ordre
du millim�etre, cette direction �etant perpendiculaire aux
plans de CuO. L'�epaisseur t et la largeur w typique sont
de grandeurs de l'ordre de la centaine de microm�etres.

IV. R �ESULTATS ET ANALYSE

Les courbes deTc(H = 0) et de H c2(T = 0) se-
lon le dopage p dans le LSCO sont pr�esent�ees �a la �-

Figure 4: Champ magn�etique critique �a temp�erature nulle en
fonction du dopage en strontium (points noirs) et temp�erature cri-
tique �a champ nul (points rouges) dans a) LSCO et b) NdLSCO.

Toutes les lignes sont des guides visuels.

gure 4a. Il est �a noter que les valeurs deH vs (T) pour
les �echantillons �a p=0.18 et 0.19 ne comportaient pas
de valeurs �a tr�es basses temp�erature dû aux limita-
tions de champ magn�etique disponible lors de ces me-
sures. Des donn�ees �a plus hauts champs, donc �a plus
basses temp�eratures, pour ces �echantillons permettraient
de pr�eciser les valeurs deH c2(T = 0). Les valeurs obte-
nues seraient probablement plus grandes, puisque la cour-
bure est plus di�cile �a �evaluer lorsque les points �a basses
temp�eratures sont absents.

Les valeurs obtenues pour NdLSCO sont pr�esent�ees �a
la �gure 4b. Trop peu d'�echantillons ont �et�e analys�es pour
permettre une comparaison des courbes obtenues. Une
analyse plus �ne en dopage serait n�ecessaire pour con�r-
mer ou in�rmer la comp�etition entre les phases.

Pour LSCO, le dôme obtenu pourH c2(T = 0) pr�esente
en g�en�eral la même forme que celui deTc(H = 0). �A
forts dopages, les dômes deH c2(T = 0) et de Tc(H = 0)
semblent bien se superposer, consid�erant les incertitudes
sur les champs magn�etiques ainsi que les temp�eratures.
La courbe de la temp�erature critique pr�esente un l�eger
a�aissement autour de p=0.12. Au même dopage, le dôme
de H c2(T = 0) pr�esente une d�eviation de la même forme,
mais plus prononc�ee et plus �evas�ee en dopage.

Ces a�aissements sont dus �a de la comp�etition entre
di��erentes phases. Pour LSCO, les phases pouvant être
responsables de ces a�aissements sont l'ordre de charge
et l'ordre de spin, pr�esents �a ces dopages.

L'ordre de spin est une phase qui s'ampli�e avec l'ap-
plication d'un champ magn�etique[3, 4, 7]. Cette phase
qui est pr�esente jusqu'�a environ p=0.13 dans LSCO �a
champ nul, s'�evase jusqu'�a de plus grands dopages avec
le champ appliqu�e. L'a�aissement plus prononc�e et �evas�e
de H c2(T = 0) comparativement �a celui de Tc �a champ
magn�etique nul, tel qu'observ�e �a la �gure 4a, semble donc
indiquer qu'il y a e�ectivement une comp�etition entre les
phases d'ordre de spin et de supraconductivit�e.

Figure 5: Illustration de la comp�etition entre l'ordre de charge
et la supraconductivit�e �a di��erents champs magn�etiques dans

YBCO par rayons X.[2]


