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Sommaire

Ce mémoire présente des mesures de transport thermoélectrique, les effets Seebeck

et Nernst, dans une série d’échantillons de supraconducteurs à haute température

critique. Des résultats obtenus récemment au Laboratoire National des Champs

Magnétiques Intenses à Grenoble sur La1.7Eu0.2Sr0.1CuO4, La1.675Eu0.2Sr0.125CuO4,

La1.64Eu0.2Sr0.16CuO4, La1.74Eu0.1Sr0.16CuO4 et La1.4Nd0.4Sr0.2CuO4 sont analysés.

Une attention particulière est accordée aux équations de la théorie semi-classique

du transport et leur validité est vérifiée. La procédure expérimentale et les matériaux

utilisés pour concevoir les montages de mesures sont expliqués en détail. Enfin,

un chapitre est dédié à l’explication et l’interprétation des résultats de transport

thermoélectrique sur YBa2Cu3O6+δ publiés au cours de l’hiver 2010 dans les revues

Nature et Physical Review Letters.

Les données d’effet Seebeck dans les échantillons de La1.8−xEu0.2SrxCuO4, où un

changement de signe est observé, permettent de conclure à la présence d’une poche

d’électrons dans la surface de Fermi qui domine le transport à basse température

dans la région sous-dopée du diagramme de phase. Cette conclusion est similaire à

celle obtenue par des mesures d’effet Hall dans YBa2Cu3O6+δ et elle cadre bien dans

un scénario de reconstruction de la surface de Fermi.

Les données d’effet Nernst recueillies indiquent que la contribution des fluctua-

tions supraconductrices est limitée à un modeste intervalle de température au-dessus

de la température critique.
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Introduction

Devant l’étendue des recherches qui ont été effectuées depuis près d’un quart

de siècle sur les cuprates, il peut parâıtre superflu de s’y engager et d’espérer y

apporter des résultats originaux qui permettront de les faire progresser davantage.

C’est pourtant ce que propose ce mémoire. Depuis la découverte des oscillations

quantiques dans YBa2Cu3O6.5 par des membres du groupe [1], le diagramme de phase

des cuprates est vu sous un nouveau jour et les propriétés étudiées antérieurement

prennent un sens nouveau. Certaines théories, prenant un isolant de Mott comme

point de départ pour expliquer la supraconductivité dans les cuprates, ont dû être

reconsidérées.

Par l’étude des effets Seebeck et Nernst sous champ magnétique intense, deux ob-

jectifs principaux sont visés dans ce mémoire. D’abord, la reconstruction de la surface

de Fermi des cuprates par rapport à la surface de Fermi du côté surdopé, déjà détectée

par des mesures d’effet Hall dans YBa2Cu3O6+δ [2,3], est étudiée grâce à l’effet See-

beck dans La1.8−xEu0.2SrxCuO4. Ensuite, l’accroissement du signal de Nernst dans

les cuprates ayant fait l’objet de nombreuses interprétations qui manquaient de ri-

gueur, il est souhaitable de faire la lumière sur l’origine de cet accroissement. Pour

se faire, les résultats de plusieurs échantillons à différents dopages sont analysés.

Le chapitre 1 consiste en un bref tour d’horizon du domaine des cuprates. Le

chapitre 2 présente les formules simples de la théorie semi-classique du transport et

la convention de signe pour l’effet Nernst. Le chapitre 3 décrit en détail la méthode

expérimentale utilisée. Le chapitre 4 vise à établir le contexte dans lequel se situent

les résultats des mesures sous champ magnétique intense du chapitre 5.

1



Chapitre 1

Revue des cuprates

La supraconductivité, découverte par H. Kamerlingh Onnes en 1911 dans le mer-

cure [4], a longtemps été un phénomène confiné aux basses températures. En effet,

pendant soixante-quinze ans, la température critique (Tc) la plus élevée a été de 23 K

dans Nb3Ge∗ [5]. La théorie microscopique de la supraconductivité conventionnelle†,

développée en 1957 par J. Bardeen, L. Cooper et J. Schrieffer [6], a fait croire à

plusieurs qu’une Tc supérieure à 30 K était très improbable, bien que cette limite

souvent citée soit apparemment incorrecte [7].

Contre toute attente en 1986, K. Müller et J. Bednorz mettent au point un oxyde

de cuivre (cuprate) à base de lanthane et de baryum supraconducteur à 35 K [8]. En

l’espace de quelques mois, le groupe de C.W. Chu modifie la recette et atteint une Tc

supérieure à celle de l’azote liquide [9] et quelques années plus tard, la Tc record de

135 K [10] (164 K sous pression [11]). Malgré plus de vingt ans de recherche intense,

le mécanisme d’appariement des électrons dans les cuprates demeure inconnu et la

compréhension de leur diagramme de phase est toujours manquante [12].

Ce chapitre propose une revue plutôt sommaire des cuprates et de leurs princi-

pales caractéristiques. L’objectif étant de fournir une vue d’ensemble du domaine et

de présenter les notions pertinentes pour les chapitres suivants, plusieurs éléments

importants sont volontairement laissés de côté.

∗Dans un film mince mesuré pour la première fois en 1973.
†Soit la supraconductivité dont le mécanisme repose sur l’interaction électron-phonon.
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Chapitre 1 : Revue des cuprates 3

1.1 Structure cristalline

Bien qu’il existe plus d’une centaine de composés dans la famille des cuprates,

tous sont constitués d’au moins un plan de CuO2 par cellule unité dans une structure

en couches avec un fort caractère bi-dimensionnel [13]. Les structures cristallines et

les particularités de deux représentants de la famille des cuprates, La2−xSrxCuO4

(LSCO) et YBa2Cu3O6+δ (YBCO), sont détaillées ici.

1.1.1 LSCO

La figure 1.1 illustre la structure cristalline du composé parent du cuprate décou-

vert en 1986, soit La2CuO4. Il s’agit d’une structure tétragonale avec les plans de

CuO2 perpendiculaires à l’axe c et les atomes de lanthane intercalés entre les plans.

La cellule unité ne contient qu’un seul plan de CuO2.

Chapter 5

Doped La2CuO4 and related
Systems

5.1 Doped La2CuO4

La2CuO4 can be considered as a model system for high temperature
superconductors. One advantage of this system is the simple crystal
structure. La2CuO4 can be doped by replacing the La-ions with divalent
Sr or Ba. Upon doping, the physical properties of La2CuO4 are dras-

Figure 5.1: The crystal structure of La2CuO4 from [14].

38

La

a
b

c

Fig. 1.1 – La structure cristalline tétragonale du cuprate non dopé La2CuO4. Figure tirée
de [14].
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À haute température (T > 530 K), les axes a et b sont équivalents et la structure

est tétragonale (HTT). En-dessous de cette température, le plan de CuO2 subit une

légère rotation autour de la direction [110] ce qui rend les deux axes légèrement

différents et la structure est alors orthorhombique (LTO) [15].

Les calculs de la structure de bande de ce composé prédisent qu’une bande demi-

remplie croise le niveau de Fermi et que, par conséquent, La2CuO4 est un métal [16].

Ce n’est pourtant pas le cas. En effet, les interactions entre les électrons sont si

fortement répulsives que l’état fondamental à dopage nul est un isolant de Mott [17],

de même pour tous les cuprates, autant ceux dopés en trous que ceux dopés en

électrons [18].

En substituant un atome de lanthane par un atome de strontium ou de baryum,

un électron est enlevé dans le cristal. Par rapport au plan de CuO2, un trou est

ajouté. Le dopage (p) par substitution chimique donne lieu à une pléthore de phases

qui sont décrites à la section 1.2.

Il est également possible de remplacer des atomes de lanthane par des atomes

de néodyme ou d’europium, ce qui n’affecte pas la densité électronique, mais per-

met de stabiliser certaines phases aux dépens de la supraconductivité, telle qu’une

phase tétragonale à basse température (LTT) distincte de la phase HTT [19]. Ce

réarrangement structural tend à stabiliser un ordre de rayures∗ dans lequel les trous

d’une rangée Cu−O−Cu sur quatre, dans les plans de CuO2, sont arrangés spatia-

lement. À p = 1/8, les rayures statiques de la phase LTT font en sorte que la Tc

devient quasiment nulle [20].

1.1.2 YBCO

La figure 1.2 montre la structure cristalline du composé YBCO découvert par le

groupe de Chu. Dans ce cas, il y a deux plans de CuO2 par cellule unité†. En plus des

atomes d’yttrium et de baryum qui sont intercalés entre les plans, il y a formation

de châınes de CuO selon l’axe b, ce qui est une particularité de YBCO. Lorsque le

∗C’est-à-dire un ordre d’onde de densité de spin et/ou de charge.
†Le nombre de plans semble être lié à la grandeur de Tc. Dans HgBa2Can−1CunO2n+2+δ, elle

est maximale pour n = 3 [21].
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dopage est nul, soit à δ = 0, les châınes sont vides et la structure est tétragonale [22].

À l’autre extrême, lorsque les châınes sont pleines, soit pour δ = 1, la structure est

orthorhombique et le dopage vaut p = 0.18.

La concentration en porteurs de charge dans YBCO n’est donc pas modifiée

par substitution chimique, mais bien par ajout d’oxygène dans les châınes. Cette

distinction en fait le cuprate avec la plus grande pureté et donc l’échantillon parfait

pour les mesures de transport [3].

Chaînes de CuO

Chaînes de CuO

Plans de CuO2

Plans de CuO2

Chapitre 2 : Mesure de transport électrique dans YBCO 37

Chaine CuO

Plan CuO2

Plan CuO2

Chaine CuO

Figure 2.1 – Structure cristallographique d’YBa2Cu3O7, Cu (rouge), O (bleu), Ba (noir)
et Y (vert) [86].

naissance à des patrons d’interférences observables au microscope, sans autre précaution

qu’un oeil moyennement aiguisé. Une pression uniaxiale peut être appliquée en chauffant

l’échantillon tout en restant en dessous de la température de transition structurale or-

thorhombique / tétragonale (soit à T = 300◦C pour y = 6.5 [87]) afin d’aligner tous ces

domaines dans la même direction.

Vieillissement et mécanisme de dopage des plans CuO2

Au sortir du creuset, les échantillons peuvent être trempés en les amenant de la

température du four à la température de la pièce en quelques dizaines de minutes. Ceci a

pour effet de geler l’échantillon dans une structure métastable. En laissant l’échantillon

relaxer à la température de la pièce, Veal et al. ont remarqué que la température critique

supraconductrice augmentait avec le temps qui passe. Ainsi, un cristal sous oxygéné tel

que y = 6.45 voyait sa température critique augmenter de Tc = 39 K tel que cru, à

Tc = 46 K après un mois de relaxation à la température ambiante [88]. Afin d’expliquer

ce phénomène, Veal et al. émirent l’hypothèse que les atomes d’oxygène constituant les

châınes peuvent diffuser dans la structure à 300 K. Cette diffusion est telle qu’elle tend

a = 3.8872 Å

b = 3.8227 Å

c = 11.6802 Å

a
b

c

Fig. 1.2 – La structure cristalline orthorhombique de YBCO. Les atomes sont Y (vert),
Ba (noir), Cu (rouge) et O (bleu). Figure tirée de [23].

1.2 Diagramme de phase

La figure 1.3 schématise le diagramme de phase de YBCO qui, d’un point de

vue qualitatif, est générique de tous les cuprates. À dopage nul, l’état fondamental

est un isolant de Mott tel que décrit précédemment. Pour 0 ≤ p < 0.05, les spins

s’ordonnent antiferromagnétiquement sous la température de Néel (TN).
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1.2.1 Phase métallique

À un dopage de l’ordre de p ' 0.30, l’état fondamental est un métal répondant aux

caractéristiques d’un liquide de Fermi [24] ; résistivité quadratique en température [25],

satisfaction de la loi de Wiedemann-Franz [26], surface de Fermi contenant 1 + p

trous par plan de CuO2 en accord avec les calculs de structure de bande [27], etc.

Évidemment, cette région du diagramme de phase est inaccessible dans YBCO ; il

faut présumer qu’elle est analogue à celle mesurée dans les composés à base de thal-

lium et de lanthane, c’est-à-dire Tl2Ba2CuO6+δ (Tl-2201) et LSCO.

Te
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(K

)

Dopage, p

 0
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 0  0.1  0.2  0.3
Dopage, p

Te
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Supraconductivité

O
rd
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nt
ife
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né

tiq
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Pseudogap

Métal

Métal étrange

TN T *

TC

p* pC

Fig. 1.3 – Diagramme de phase schématique des cuprates, s’inspirant de celui de YBCO.
Au dopage pC, la supraconductivité et la résistivité linéaire émergent de la phase métallique.
Le dopage p∗ est le point critique quantique où la température d’ouverture du pseudogap
T ∗ atteint T = 0 K, en l’absence de supraconductivité. Figure reproduite à partir de [28].

1.2.2 Supraconductivité d-wave

Entre les phases isolante et métallique se trouve le dôme supraconducteur avec une

valeur de Tc maximale de 94 K à p = 0.16 [29]. Contrairement aux supraconducteurs

conventionnels qui sont de symétrie s, c’est-à-dire avec un gap isotrope qui ne présente
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pas de noeud, la symétrie du paramètre d’ordre supraconducteur des cuprates est de

type d-wave [30]. Le gap satisfait donc à l’expression

∆(φ) = ∆0 cos2(2φ) (1.1)

avec l’angle φ mesuré par rapport à l’axe kx dans l’espace réciproque. Le gap est

maximal dans les directions (π, 0) et (0, π), et nul dans la direction (π, π). L’équation

précédente est en fait dérivée de

∆(k) ∼ ∆0(cos kx − cos ky) (1.2)

qui indique clairement que le gap, le paramètre d’ordre supraconducteur, change

de signe de part et d’autre de la direction nodale. Ces caractéristiques de la phase

supraconductrice se reflètent dans de nombreuses propriétés physiques et sont un

point de départ important pour toute tentative de théorie explicative.

1.2.3 Pseudogap

Au-dessus du dôme supraconducteur et sous une température caractéristique T ∗,

une phase d’origine encore mystérieuse semble être étroitement reliée à la supracon-

ductivité ; c’est le pseudogap [31]. Détecté pour la première fois par une mesure de

la résonance magnétique nucléaire (RMN) sur l’atome de cuivre du plan de CuO2

dans YBCO [32], le pseudogap a d’abord été interprété comme une signature de la

formation de paires de Cooper au-dessus de la Tc [33]. En effet, la symétrie du pseu-

dogap est étrangement similaire à celle de l’état supraconducteur. Toutefois, cette

interprétation peut parâıtre prématurée puisque l’ouverture d’un gap peut avoir bien

d’autres origines, telles qu’une onde de densité de spin (SDW) ou une onde de densité

de charge (CDW) [34].

Le pseudogap peut aujourd’hui être détecté par de nombreuses techniques :

résistivité [35], conductivité optique [36], effet Nernst [37], microscopie à effet tunnel

(STM) [38] et spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES) [39]. Les

mesures qui permettent de déterminer T ∗ obtiennent des valeurs relativement en

accord.
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Bien que le pseudogap ait longtemps été vu comme un précurseur de la supra-

conductivité (avec formation de paires, mais sans cohérence de phase), la présence

d’un point critique quantique (PCQ) à l’intérieur du dôme rend cette possibilité

caduque [40] (cf. section 1.2.5). De plus, comme il sera expliqué à la section 4.1,

la symétrie de rotation du plan de CuO2 est brisée par l’ouverture du pseudogap,

restreignant ses origines possibles à un ordre nématique ou de rayures [37].

1.2.4 Métal étrange

Au-dessus du dôme supraconducteur, dans une région de métal étrange, la résisti-

vité est linéaire en température. Cette région, plutôt ignorée par les études sur les

cuprates par rapport à l’attention accordée au pseudogap, pourrait néanmoins être

un élément central de l’explication de la supraconductivité [41]. En effet, il semble

que plusieurs cas répertoriés de supraconductivité non conventionnelle soient associés

à une résistivité anormale se poursuivant jusqu’à T = 0 K, définissant un PCQ.

1.2.5 Criticalité quantique
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Fig. 1.4 – Résistivité sous champ magnétique de
deux échantillons de Nd-LSCO en fonction de la
température, avec p = 0.20 et 0.24. Figure tirée
de [40].

Un point critique quantique est

associé à une transition de phase

du deuxième ordre, c’est-à-dire conti-

nue, se produisant à température

nulle. Ce n’est alors pas l’entropie qui

contrôle cette transition, mais bien

les fluctuations quantiques issues de

la différence d’énergie des états fon-

damentaux [42]. La transition peut

être contrôlée par un paramètre ex-

terne tel que le champ magnétique, la

pression ou la concentration de por-

teurs. La présence d’un PCQ dans le

diagramme de phase influence une multitude de propriétés dans la région au-dessus

de ce point : chaleur spécifique, susceptibilité, résistivité, masse effective, etc.
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Dans le cas des cuprates, la présence d’un PCQ à l’intérieur du dôme supra-

conducteur a été démontrée par des mesures de résistivité sous champ magnétique

sur LSCO dopé au Nd [40]. À la figure 1.4, il est montré que pour p = 0.24, la

résistivité mesurée jusqu’à 1 K est parfaitement linéaire alors que pour p = 0.20,

elle est linéaire avant de remonter lorsque la température est diminuée. Ce PCQ est

confirmé par le pouvoir thermoélectrique qui a une dépendance en température telle

que S/T ∝ ln(1/T ) [43, 44]. Dans ce contexte, tel qu’illustré par le diagramme de

phase de la figure 1.3, la ligne de crossover T ∗ se termine par un PCQ situé à p∗ en

l’absence de supraconductivité.

1.3 Surface de Fermi

Comment la supraconductivité peut-elle émerger d’un isolant dopé ? Telle a long-

temps été la question centrale autour de laquelle ont été élaborées des explications

partielles de la supraconductivité dans les cuprates. En effet, les mesures d’ARPES,

qui permettent de sonder la topologie de la surface de Fermi d’un métal, ne voient

pas de surface fermée dans le régime sous-dopé. Un exemple de ce qui est observé

est reproduit à la figure 1.5(a). Contrairement au régime surdopé (figure 1.5(b)) où

un grand cylindre contenant 1 + p trous est observé, quatre segments situés dans la

région nodale et appelés arcs de Fermi sont détectés [45]. Dans la région antinodale,

un gap est observé ; il s’agit du pseudogap.
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Despite twenty years of research, the phase diagram of high-
transition-temperature superconductors remains enigmatic1,2. A
central issue is the origin of the differences in the physical prop-
erties of these copper oxides doped to opposite sides of the super-
conducting region. In the overdoped regime, the material behaves
as a reasonably conventional metal, with a large Fermi surface3,4.
The underdoped regime, however, is highly anomalous and
appears to have no coherent Fermi surface, but only disconnected
‘Fermi arcs’5,6. The fundamental question, then, is whether under-
doped copper oxides have a Fermi surface, and if so, whether
it is topologically different from that seen in the overdoped
regime. Here we report the observation of quantum oscillations
in the electrical resistance of the oxygen-ordered copper oxide
YBa2Cu3O6.5, establishing the existence of a well-defined Fermi
surface in the ground state of underdoped copper oxides, once
superconductivity is suppressed by amagnetic field. The low oscil-
lation frequency reveals a Fermi surface made of small pockets, in
contrast to the large cylinder characteristic of the overdoped
regime. Two possible interpretations are discussed: either a small
pocket is part of the band structure specific to YBa2Cu3O6.5 or
small pockets arise from a topological change at a critical point
in the phase diagram. Our understanding of high-transition-
temperature (high-Tc) superconductors will depend critically on
which of these two interpretations proves to be correct.

The electrical resistance of two samples of ortho-II ordered
YBa2Cu3O6.5 was measured in a magnetic field of up to 62 T applied
normal to the CuO2 planes (Bjjc). (Sample characteristics and details
of the measurements are given in the Methods section.) With a Tc of
57.5 K, these samples have a hole doping per planar copper atom of
p5 0.10, that is, they are well into the underdoped region of the
phase diagram (see Fig. 1a). Angle-resolved photoemission spec-
troscopy (ARPES) data for underdoped Na22 xCaxCu2O2Cl2 (Na-
CCOC) at precisely the same doping (reproduced in Fig. 1b from
ref. 6) shows most of the spectral intensity to be concentrated in a
small region near the nodal position (p/2, p/2), suggesting a Fermi
surface broken up into disconnected arcs, while ARPES studies on
overdoped Tl2Ba2CuO61d (Tl-2201) at p5 0.25 reveal a large, con-
tinuous cylinder (reproduced in Fig. 1c from ref. 4).

The Hall resistance Rxy as a function of magnetic field is displayed
in Fig. 2 for sampleA, and in Supplementary Fig. 1 for sample B, where
oscillations are clearly seen above the resistive superconducting trans-
ition. Note that a vortex liquid phase is believed to extend well above
the irreversibility field, beyond our highest field of 62T, which may
explain why Rxy is negative at these low temperatures, as opposed to
positive at temperatures above Tc. Nevertheless, quantum oscillations
are known to exhibit the very same diagnostic characteristics of

frequency and mass in the vortex state as in the field-induced normal
state above theupper critical fieldHc2(0) (for example, ref. 7).They are
caused by the passage of quantized Landau levels across the Fermi level
as the appliedmagnetic field is varied, and as such they are considered
the most robust and direct signature of a coherent Fermi surface. The
inset of Fig. 2 shows the 2K isothermand a smooth background curve.
We extract the oscillatory component, plotted in Fig. 3a as a function
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Figure 1 | Phase diagram of high-temperature superconductors.
a, Schematic doping dependence of the antiferromagnetic (TN) and
superconducting (Tc) transition temperatures and the pseudogap crossover
temperature T* in YBCO. The vertical lines at p5 0.1 and p5 0.25 mark the
positions of copper oxide materials discussed in the text: ortho-II ordered
YBa2Cu3O6.5 and Na-CCOC, located well into the underdoped region, and
Tl-2201, well into the overdoped region, respectively. b, c, Distribution of
ARPES spectral intensity in one quadrant of the Brillouin zone, measured
(b), on Na-CCOC at p5 0.1, and (c), on Tl-2201 at p5 0.25 (reproduced
from ref. 6 and ref. 4, with permissions from K. M. Shen and A. Damascelli,
respectively). These respectively reveal a truncated Fermi surface made of
‘Fermi arcs’ at p5 0.10, and a large, roughly cylindrical and continuous
Fermi surface at p5 0.25. The red ellipse in b encloses an area Ak that
corresponds to the frequency F of quantum oscillations measured in YBCO.
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Fig. 1.5 – Distribution d’intensité spectrale vue par ARPES dans (a) Ca2−xNaxCuO2Cl2
à p = 0.10 [46] et (b) Tl-2201 à p = 0.25 [27]. Figure tirée de [1].
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1.3.1 Oscillations quantiques

Un nouveau chapitre du mystère entourant l’origine de ces arcs s’est ouvert en

2007 lorsque des oscillations quantiques ont été vues dans la magnétorésistance (effet

Shubnikov-de Haas) de YBCO à p = 0.10 par des membres du groupe [1], signe

distinctif d’un comportement métallique et de la présence d’une surface de Fermi

fermée. Le coefficient de Hall étant négatif à basse température [2] et avec la petite

valeur de la fréquence mesurée (530 T), la source des oscillations quantiques a été

attribuée à une poche d’électrons représentant une petite portion de la première zone

de Brillouin par rapport à l’aire du cylindre de trous dans le régime surdopé [1].

De récentes études, bien que contestées par plusieurs, tendent à montrer que les

arcs de Fermi sont en fait des parties de poches de trous fermées [47,48]. La disparité

entre les mesures de photoémission et d’oscillations quantiques peut venir du fait

que les premières sont effectuées à champ magnétique nul et à une température plus

grande que Tc, alors que les secondes sont faites sous des champs magnétiques très

intenses et à très basse température. Il se pourrait donc que ces deux sondes de la

surface de Fermi n’étudient pas le même état.

Enfin, de récentes mesures de la résistivité avec le courant appliqué le long de

l’axe c indiquent que la poche d’électrons est située à (π, 0) dans la zone de Brillouin

(et autres points équivalents) [49]. En effet, la présence d’atomes d’oxygène apicaux

dans la structure cristalline fait en sorte que c’est à ce point que ce produit la

dispersion selon l’axe c. Cela est cohérent avec un scénario de reconstruction de la

surface de Fermi par un ordre d’onde de densité brisant la symétrie de translation à

basse température [50].



Chapitre 2

Transport thermoélectrique

Les propriétés de transport thermoélectrique, soit les effets Nernst et Seebeck,

ont connu un regain d’intérêt au cours des dix dernières années à la suite de la me-

sure par Ong et coll. d’un signal de Nernst anormalement grand dans LSCO [51].

Subséquemment, un signal de Nernst important a longtemps été attribué exclusi-

vement aux fluctuations supraconductrices, tandis que les quasi-particules dans un

métal normal étaient supposées donner lieu à un signal de Nernst négligeable [52].

Dans ce chapitre, un bref survol de la théorie du transport thermoélectrique est

présenté afin de mettre la table pour la suite et de faire la lumière sur la source du

signal de Nernst des quasi-particules dans les cuprates.

2.1 Notions théoriques

L’application d’un gradient de température sur un matériau peut produire une

diffé-rence de potentiel dans la même direction ; c’est le pouvoir thermoélectrique,

l’effet Seebeck. Si de plus un champ magnétique est appliqué, une différence de

potentiel transverse peut apparâıtre ; c’est l’effet Nernst. En fonction des tenseurs de

conductivité électrique σ et thermoélectrique α, la densité de courant de charge en

deux dimensions s’écrit, pour i, j, k = x, y

Ji = σijEj − αik∂kT (2.1)

11
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où Ej est le champ électrique et ∂kT est le gradient de température. Lorsque le

courant de charge est nul et que le gradient est selon x seulement, il doit y avoir un

champ électrique tel que

Jx = σxxEx + σxyEy − αxx∂xT = 0 , (2.2)

Jy = σyxEx + σyyEy − αyx∂xT = 0 . (2.3)

De ces deux équations, il est possible d’extraire (cf. annexe A) le coefficient Seebeck

S ≡ Ex
∂xT

=
αxxσxx + αxyσxy

σ2
xx + σ2

xy

(2.4)

et le signal de Nernst

N ≡ Ey
−∂xT

=
αxyσxx − αxxσxy

σ2
xx + σ2

xy

. (2.5)

La solution de l’équation de Boltzmann à basse température permet de relier les

tenseurs électrique et thermoélectrique par [53]

αij = −π
2

3

k2
BT

e

∂σij
∂ε

∣∣∣∣
ε=εF

(2.6)

ce qui implique que la réponse thermoélectrique est une mesure de la variation de

la conductivité électrique causée par un changement infinitésimal du potentiel chi-

mique [52]. En combinant les équations (2.5) et (2.6) avec la définition de l’angle de

Hall tan θH = σxy
σxx

, on trouve

N = −π
2

3

k2
BT

e

∂ tan θH
∂ε

∣∣∣∣
ε=εF

(2.7)

à la condition que σ2
xy soit négligeable devant σ2

xx. L’interprétation de cette équation

est directe : si un changement infinitésimal du potentiel chimique n’affecte pas l’angle

de Hall, alors le signal de Nernst du système est nul [52]. En effet, si

∂ tan θH
∂ε

∣∣∣∣
ε=εF

= 0 , (2.8)
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alors l’équation (2.6) implique

αxyσxx = αxxσxy =⇒ N = 0 . (2.9)

Dans la littérature, on appelle ce cas particulier l’annulation de Sondheimer [54].

Toutefois, dans un métal à deux bandes contenant à la fois des électrons et des

trous, l’expression (2.5) devient

N =
(α+

xx + α−xx)
(
σ+
xy + σ−xy

)
−
(
α+
xy + α−xy

)
(σ+

xx + σ−xx)

(σ+
xx + σ−xx)

2 +
(
σ+
xy + σ−xy

)2 . (2.10)

Donc, même si l’annulation de Sondheimer devait se produire pour chaque bande,

cela n’impliquerait pas nécessairement une annulation du numérateur. C’est là une

première façon d’obtenir un signal de Nernst non nul. La deuxième est bien sûr une

dépendance en énergie de l’angle de Hall, qui en première approximation peut être

supposée comme linéaire. Dans ce cas, on peut alors remplacer la dérivée par tan θH
εF

dans l’équation (2.7). Avec l’angle de Hall exprimé comme

tan θH = ωcτ =
eBτ

m∗
= µB , (2.11)

on obtient le coefficient de Nernst

ν ≡ N

B
= ±π

2

3

k2
BT

e

µ

εF
(2.12)

où le signe dépend des détails de la surface de Fermi et ne permet pas de déduire le

signe des porteurs de charge. Cette expression indique les ingrédients menant à un

signal de Nernst important, soit une grande mobilité et une petite énergie de Fermi.

De plus, comme l’expression (2.12) ne contient que deux paramètres qui dépendent

du système étudié ainsi que des constantes fondamentales, elle permet de comparer

les observations avec les prédictions de la théorie semi-classique du transport. Cette

comparaison a été faite par K. Behnia dans un graphique reproduit à la figure 2.1,

rassemblant les valeurs de ν/T à basse température de neuf matériaux répartis sur

six ordres de grandeur. Il est clair qu’un signal de Nernst important n’est pas réservé

aux fluctuations supraconductrices puisque le matériau donnant lieu au plus grand

signal est le bismuth, dans lequel aucune supraconductivité n’a été décelée [55].
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fonction du rapport de la mobilité et de l’énergie de Fermi suivant l’équation (2.12). Les
valeurs et la figure sont issues du travail de K. Behnia [52].

Il est intéressant de noter la remarquable validité de la théorie semi-classique

du transport et ce pour des matériaux complètement distincts, certains ayant plu-

sieurs bandes en jeu. L’écart entre la relation (2.12) et les valeurs expérimentales est

d’au plus un facteur trois. Par contre, il faut mentionner que les données qui sont

rapportées sont les valeurs absolues, certains matériaux ayant un signal de Nernst

négatif dans la convention utilisée.

2.2 Signe de l’effet Nernst

La convention de signe la plus largement utilisée au cours des dernières années,

opposée à celle utilisée dans la littérature sur le pouvoir thermoélectrique, consiste à

prendre comme positif le signal de Nernst issus de vortex se déplaçant dans le même

sens que le courant de chaleur [52]. Autrement dit, et de manière plus appliquée,

le coefficient de Nernst est pris comme positif lorsqu’il est dû à des fluctuations

supraconductrices.
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Le signal provenant des quasi-particules de l’état normal peut quant à lui prendre

les deux signes en fonction des détails de la surface de Fermi et des mobilités rela-

tives. Par exemple, le signe de ν/T pour l’échantillon de LSCO (surdopé et non su-

praconducteur) de la figure 2.1 est négatif [52], alors que celui de Pr1.79Ce0.21CuO4−δ

(surdopé mais supraconducteur) est positif [56].

Les coefficients de Hall et Seebeck étant positifs pour ces deux échantillons,

on s’attendrait a priori à ce que l’effet Nernst ait le même signe dans les deux

échantillons. Cette apparente contradiction s’applique également dans YBCO où ν

passe de positif à haute température à négatif à basse température (cf. chapitre 4).

Le signe de l’effet Nernst n’est toujours pas expliqué à ce jour, bien que la grandeur

de ν à température nulle puisse l’être.

2.3 Validation de la théorie semi-classique

Il est possible de relier les coefficients de Nernst et Seebeck afin de pousser un peu

plus loin la validation de la théorie semi-classique du transport. En effet, lorsque la

température est beaucoup plus basse que la température de Fermi (TF), le coefficient

Seebeck d’un système métallique devient linéaire en température avec une pente qui

dépend de TF simplement comme [52]

S = ±π
2

2

kB

e

T

TF

. (2.13)

En principe, cette équation n’est valide que dans le cas d’un gaz d’électrons libres. Si

dans l’équation (2.12) l’énergie de Fermi est remplacée par l’expression du coefficient

Seebeck ci-dessus, on obtient

ν =
2

3
µ S (2.14)

où le signe ± a été omis pour simplifier. Les équations (2.12) et (2.14) sont deux

formulations du lien entre les coefficients de Nernst et Seebeck par l’entremise de

l’angle de Hall. Toutefois, cela n’est vrai que dans le cas d’un système à une bande,

autrement l’angle de Hall mesuré (divisé par le champ magnétique) peut grandement

différer de la mobilité réelle [52].
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À titre d’exemple, la figure 2.2 montre le coefficient de Nernst mesuré et celui

évalué d’après la relation (2.14) pour deux cuprates surdopés, La1.6−xNd0.4SrxCuO4

(Nd-LSCO) avec x ' p = 0.20 et 0.24. La mobilité [40] de même que le pou-

voir thermoélectrique [43] de chaque échantillon ont été mesurés dans un champ

magnétique de 15 T.
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Fig. 2.2 – Coefficient de Nernst mesuré et calculé
pour deux échantillons de Nd-LSCO surdopés.

Afin d’obtenir les données aux

plus basses températures pour p =

0.20, un champ magnétique suf-

fisamment intense pour complète-

ment détruire la supraconducti-

vité a été appliqué, soit 33 T

pour la mobilité [40]. Le coeffi-

cient de Nernst pour p = 0.20 a

été mesuré à l’automne 2009 au

Laboratoire National des Champs

Magnétiques Intenses (LNCMI) de

Grenoble avec un champ de 28 T ;

voir la figure 5.1.

Il semble que la relation (2.14)

soit vérifiée dans le cas le plus

surdopé dans la limite des basses

températures seulement. Pour p =

0.20, il y a un facteur cinq entre

les coefficients de Nernst mesuré et

calculé. Il a été établi récemment

qu’un point critique quantique, as-

socié au pseudogap, se situe entre ces deux dopages pour le cuprate Nd-LSCO [40].

Ainsi, alors que la surface de Fermi à p = 0.24 est un large cylindre contenant

1 + p trous, celle à p = 0.20 est reconstruite avec une densité de trous plus faible.

Cela démontre clairement les limites de l’utilisation des formules présentées dans ce

chapitre dans l’analyse des données. Dans ce contexte, la soustraction d’une contri-

bution de l’état normal de la forme S tan θH [57] est discutable à haute température.

Ce point est développé plus en détail à l’annexe A.
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Méthode expérimentale

La mesure précise des propriétés de transport thermoélectrique est une tâche

délicate. Il faut générer un gradient de température en minimisant les pertes de cha-

leur, déterminer avec exactitude la grandeur de ce gradient, contrôler et surtout sta-

biliser les conditions expérimentales et enfin, détecter un signal parfois très faible, de

l’ordre du nV. Ce chapitre offre une explication détaillée de la méthode expérimentale

utilisée∗ pour récolter les données présentées dans les chapitres suivants.

3.1 Principes généraux

Puisque les effets Seebeck et Nernst sont nuls dans la phase Meissner de l’état

supraconducteur (il ne peut y avoir de différence de potentiel), il n’est pas nécessaire-

ment intéressant de les mesurer jusqu’aux très basses températures. Au contraire,

dans certains échantillons, il est plus intéressant d’accéder aux températures de

l’ordre de la température ambiante et en général, on cherche à mesurer l’état normal

sous-jacent à la supraconductivité en appliquant un champ magnétique.

Pour les données rapportées ici, une sonde plongée dans un cryostat d’hélium

liquide, munie d’un thermomètre calibré (Cernox ) et d’un élément chauffant, a été

utilisée pour la gamme de 5 à 200 K, parfois jusqu’à 300 K. Le montage de mesure,

∗Il s’agit en fait de la méthode utilisée à Sherbrooke, celle de Grenoble étant similaire, bien que
moins automatisée.
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détaillé à la section suivante, est installé au bout de la sonde et le vide est fait à

l’intérieur de la chaussette cryogénique qui est insérée dans le centre de l’aimant. Le

vide créé par une pompe turbo doit être suffisamment bon (∼ 10−6 mbar) pour que

le gradient de température ne soit pas court-circuité par le gaz résiduel. De plus, il

est important qu’il n’y ait pas de gradient thermique entre l’échantillon et les sondes

de température qui permettent de déterminer le gradient sur l’échantillon.

3.1.1 Étape par étape

Pour un champ magnétique donné (Hmax), la température de la sonde (T0) est

stabilisée, ce qui requiert un certain temps, d’autant plus long que la température

est élevée puisque le temps de relaxation augmente à haute température∗. Ensuite,

lorsque la puissance de chauffage de l’élément chauffant principal est constante, un

gradient de température est produit sur l’échantillon, généralement de l’ordre de

2% de T0, afin de créer un signal significatif tout en maintenant la température de

l’échantillon pas trop éloignée de T0. Une fois le gradient stabilisé, le champ est

balayé de Hmax à −Hmax. Enfin, la chaleur cesse d’être appliquée sur l’échantillon,

le système retourne à l’équilibre thermique puis est stabilisé à une température plus

élevée.

3.1.2 Signal de fond et facteur géométrique

Comme les effets Seebeck et Nernst peuvent être contaminés par un alignement

imparfait des contacts, il est important d’utiliser le fait que ce sont des fonctions

respectivement paire et impaire du champ magnétique en balayant le champ de Hmax

à −Hmax. De cette façon, le signal de Seebeck est obtenu en prenant la somme des

tensions longitudinales Vx(+H) et Vx(−H), et le signal de Nernst, en prenant la

différence des tensions transverses Vy(+H) et Vy(−H). Le signal parasite provenant

d’un alignement imparfait des contacts est alors éliminé.

∗Le temps de relaxation nécessaire pour atteindre l’équilibre thermique peut s’écrire comme le
rapport de la chaleur spécifique et de la conductivité thermique τ ∼ C/κ. À haute température, C
sature alors que κ diminue ; τ devient alors plus grand.
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Pour l’effet Nernst, cela permet également d’éliminer le signal de fond, soit celui

mesuré sans champ magnétique ou sans gradient de température. Pour l’effet Seebeck,

il faut soustraire manuellement le signal de fond, S(Q = 0) provenant essentiellement

du bruit électromagnétique dans le voltmètre.

Puisque les mêmes contacts sont utilisés pour mesurer la tension longitudinale et

le gradient de température, l’effet Seebeck ne nécessite pas de tenir compte des di-

mensions de l’échantillon. Par contre, ce n’est pas vrai pour l’effet Nernst. Il faut mul-

tiplier le signal obtenu par le rapport de la longueur et de la largeur de l’échantillon :

N =
∆Vy/`
∆T/L

=
L

`

∆Vy

∆T
. (3.1)

3.2 Méthode des thermomètres

Il existe deux méthodes pour quantifier le gradient de température. La première,

utilisant des thermomètres résistifs, est expliquée ci-dessous. La seconde mise sur des

thermocouples et elle est décrite à la section 3.3.

3.2.1 Montage

Le montage utilisé dans la plupart des mesures exposées ici est illustré schémati-

quement à la figure 3.1. Deux à trois copies de ce montage sont installées sur une

tige qui est insérée dans un cylindre de cuivre qui sert à la fois de protection contre

les éventuels accidents de manipulation et surtout d’écran de radiations, dans le but

d’isoler au maximum les montages de l’environnement extérieur.

La géométrie de l’échantillon est idéalisée, c’est-à-dire que la longueur est beau-

coup plus grande que l’épaisseur, afin que le gradient de température soit plus facile à

produire. En général, dans le contexte des échantillons mentionnés dans ce mémoire,

l’axe c est parallèle au champ magnétique appliqué selon H ‖ z et par conséquent,

le gradient de température est généré dans le plan ab. L’échantillon est arrimé au

montage par l’intermédiaire d’un bout de bois ou d’un fil d’argent, ou encore en étant

directement fixé au bloc de cuivre.
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Fig. 3.1 – Schéma du montage de mesure pour les propriétés de transport thermoélectrique
illustrant l’échantillon, l’élément chauffant, les deux thermomètres et les différents points
de mesures électriques.

À une extrémité de l’échantillon, un fil d’argent est relié à une résistance dans

laquelle une source de courant Keithley 6220 fait circuler un courant variant de 10

µA à 3 mA∗, tout dépendant de la température T0 et de la conductivité thermique

du système. Cet élément chauffant est suspendu sur des fils de kevlar de 10 µm et

alimenté par une paire de fils de manganin enroulés.

Le kevlar, en raison de sa nature isolante et de sa grande résistance à la traction,

permet de fixer la résistance tout en l’isolant du montage. Le manganin est utilisé

pour sa faible conductivité thermique, ce qui permet de minimiser les fuites de cha-

leur. L’enroulement est fait suffisamment long pour que sa résistance électrique soit

de l’ordre de 50 Ω.

À l’autre extrémité, un fil d’argent sert de contact thermique avec le montage qui

agit comme un réservoir de chaleur à la température T0. La chaleur provenant de la

résistance traverse donc l’échantillon pour se déverser dans le réservoir froid.

∗Ce qui correspond à une puissance de chauffage variant entre 0.5 µW et 45 mW.
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3.2.2 Mesures et instruments

La différence de température est mesurée entre deux contacts placés sur la face

supérieure de l’échantillon tel qu’illustré par la figure 3.1. Chaque contact est relié à

un thermomètre non calibré de type Cernox 1030 par un fil d’argent. Ces deux ther-

momètres sont également suspendus sur des fils de kevlar et branchés électriquement

au montage par des enroulements de manganin, pour les mêmes raisons qu’invoquées

précédemment. Les thermomètres doivent être préparés avec soin puisqu’un mauvais

contact avec l’échantillon conduit à une mauvaise détermination du gradient. En

effet, la résistance du contact avec l’échantillon doit être très inférieure à celle du

contact avec le montage par les enroulements de manganin. De cette manière, le

thermomètre est en bonne approximation à la même température que l’échantillon.

Un pont de résistance Lakeshore 370AC envoie un courant dans les thermomètres

et mesure la tension générée. Lorsque suffisamment de points ont été accumulés, une

calibration est effectuée avec comme référence la température principale enregistrée

à chaque point. La différence de température ∆T = T+ − T− et la température

moyenne de l’échantillon Tmoy = (T+ + T−) /2 sont alors connues.

Les mêmes contacts sont reliés à une paire de fils de phosphore-bronze, enroulés et

suspendus sur des fils de kevlar. L’avantage de ce fil est son pouvoir thermoélectrique

très faible. Ainsi, les enroulements ne contribuent pas au signal mesuré, même si

une différence de température existe entre les deux extrémités. Ils doivent tout de

même être suffisamment longs afin de minimiser les pertes de chaleur. Les tensions

longitudinales et transverses sont amplifiées d’un facteur 103 par des amplificateurs

Nanovolt DC A10 et mesurées par des nanovoltmètres Keithley 2182A.

Toutes ces manipulations sont contrôlées automatiquement par un programme

Labview qui a été élaboré et constamment amélioré par plusieurs membres du groupe

au fil des ans. Il permet d’ajuster le temps de stabilisation de chaque étape, de prévoir

le courant qui sera utilisé pour créer le gradient de température, de visualiser les

tensions mesurées et les résistances des thermomètres, de sauvegarder les données,

de les téléverser directement sur le serveur du groupe et de choisir le mode de mesure

entre thermomètres et thermocouples.
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3.3 Thermocouples

3.3.1 Problématique

L’avantage de la méthode décrite ci-haut, avec des thermomètres non calibrés,

est qu’il faut justement faire une calibration à chaque nouvelle expérience. Il n’y

a pas lieu de se demander si la calibration est à refaire, si les thermomètres ont

changé, etc. Par contre, comme les thermomètres sont à une certaine distance de

l’échantillon, reliés par un mince fil d’argent, il se peut que le gradient mesuré soit

en fait plus faible que celui réellement présent sur l’échantillon. Cette disparité, qui

est la manifestation de pertes de chaleur, peut être causée par la présence d’un gaz

d’échange, par des radiations thermiques ou tout simplement par les nombreux fils

qui lient l’échantillon, directement ou indirectement, au montage de cuivre.

Et bien sûr, tous ces problèmes sont plus importants à haute température. Tous

les gaz indésirables sont liquéfiés sous la température d’ébullition de l’azote, soit

77 K, ou encore cryo-pompés, c’est-à-dire collés à la paroi qui est en contact avec

le bain d’hélium à 4.2 K. Les pertes de chaleur sont également plus probables à

haute température puisqu’une plus grande quantité de chaleur est appliquée sur

l’échantillon. Toutefois, l’effet le plus important provient des radiations thermiques.

Lorsque Tmoy & 150 K, les thermomètres émettent tant de radiations qu’ils sont alors

nettement plus froids que l’échantillon. Il est utile de mentionner que les radiations

émises par les thermomètres sont nuisibles alors que ce n’est pas le cas pour celle

émises par l’échantillon. En effet, l’échantillon perd une certaine quantité de chaleur

par radiation, mais cela n’affecte pas le gradient de température une fois l’équilibre

thermique atteint.

3.3.2 Solution

Une méthode alternative mettant à profit l’effet Seebeck a été développée au

cours de la dernière année afin de remédier à tous ces problèmes. Les thermocouples

ne sont pas nouveaux, ni leur utilisation en thermométrie, loin de là. La nouveauté

tient en fait à leur utilisation sur un montage du groupe.
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Fig. 3.2 – Schéma illus-
trant le principe d’un thermo-
couple.

Un thermocouple est composé de deux matériaux

ayant des pouvoirs thermoélectriques différents.

Lorsque les deux matériaux subissent une même varia-

tion de température, ils réagissent différemment et une

tension, qui dépend de leur pouvoir thermoélectrique

et du gradient de température, se développe entre les

deux. Le schéma ci-contre illustre le phénomène.

La différence de potentiel totale est

VAE = VAB + VBC + VCD + VDE (3.2)

où VAB = −VDE puisque les deux fils sont du même

matériau, par exemple du cuivre. En supposant que

T2 > T1 et en écrivant le pouvoir thermoélectrique du

fil rouge (bleu) comme Sr (Sb), on obtient

VAE = −
∫ T1

T2

Sr dT −
∫ T2

T1

Sb dT

=

∫ T2

T1

(Sr − Sb) dT

' (Sr − Sb) (T2 − T1)

(3.3)

où la différence de pouvoir thermoélectrique a été supposée constante sur la différence

de température considérée. Il suffit donc de mesurer la tension VAE, connaissant la

différence Sr−Sb, ce qui peut être trouvée dans la littérature ou par une calibration,

pour obtenir la différence T2 − T1.

3.3.3 Matériaux et technique

Les combinaisons de matériaux pour former un thermocouple sont nombreuses.

Celle qui a été retenue est appelée type E ; elle est constituée de chromel (Cr 10%

et Ni 90%) et de constantan (Cu 54%, Ni 45%, Mn 0.75% et Fe 0.25%). Ce type de

thermocouple a été choisi pour sa grande sensibilité dans la gamme de température

d’intérêt, 20 à 300 K [58], sa faible dépendance en champ magnétique [59] et pour
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sa faible conductivité thermique [60]. Pour une mesure à plus basse température, un

choix tel que AuFe avec chromel serait plus adéquat.

Dans le montage de la figure 3.1, il faut bien sûr déterminer le gradient de

température, mais il est également intéressant de connâıtre la température de l’échan-

tillon. Deux thermocouples sont donc nécessaires plutôt qu’un seul. La configuration

qui a été choisie, parmi d’autres possibilités, est celle d’un thermocouple absolu

(donnant T−) et d’un thermocouple différentiel (donnant ∆T ), tel qu’illustré par la

figure 3.3(a).

T0

T+ T−

Vdiff Vabs

Ct

Chr

Ct

ChrCt

(a) (b)

Fig. 3.3 – (a) Schéma des thermocouples absolu et différentiel dans la configuration uti-
lisée. (b) Thermocouple différentiel constitué de deux fils de constantan et d’un fil de
chromel. Le lien entre les deux fils est une soudure par point.

La mesure des tensions Vdiff et Vabs se fait par des fils de cuivre qui sont à la

température du montage T0. Tous les contacts entre les thermocouples et les fils de

cuivre sont collés sur une plaque de saphir à la température T0. Les jonctions entre

les fils de chromel et de constantan sont des soudures par point (spot-welding), ce

qui évite d’introduire du plomb ou de l’étain dans le thermocouple. Les liens entre

l’échantillon et les thermocouples sont assurés par des fils d’argent très courts qui

sont collés aux jonctions à l’aide de vernis, sans contact électrique. Étant donné que

la mesure se fait au point de jonction des thermocouples, la petite surface du point

fait en sorte que la perte de chaleur par radiation est minime. Il assez simple de
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vérifier que la tension Vdiff donne bien le gradient de température.

Vdiff = −
∫ T−

T0

SCt dT −
∫ T+

T−
SChr dT −

∫ T0

T+

SCt dT

= −
∫ T−

T0

SCt dT −
∫ T+

T−
SChr dT +

∫ T−

T0

SCt dT +

∫ T+

T−

SCt dT

= −
∫ T+

T−
SChr dT +

∫ T+

T−

SCt dT

' (SCt − SChr)
(
T+ − T−

)
(3.4)

En définissant Sther = SCt − SChr, on a donc ∆T = Vdiff/Sther. Puisque la température

T0 est connue, la température de l’échantillon est donnée par

Tmoy = T0 +
1

Sther

(
Vabs +

Vdiff

2

)
. (3.5)
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Fig. 3.4 – Pouvoir thermoélectrique d’un thermocouple de type E mesuré en fonction de
la température et comparé à une fonction polynomiale d’ordre 12 trouvée sur le web.

3.3.4 Comparaison des méthodes

La problématique liée aux fuites de chaleur par radiations est devenue évidente à

l’automne dernier lorsqu’un échantillon de HgBa2CuO4+δ (Hg-1201) a été mesuré à

http://srdata.nist.gov/its90/download/type_e.tab
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l’aide de thermomètres. Les données recueillies montraient une augmentation de S/T

inattendue en fonction de la température. Il s’est avéré que cela était probablement

causé par une fuite d’hélium, affectant la mesure du gradient de température. De plus,

la calibration était très mauvaise et les résultats très bruyants, comme le montre la

figure 3.5.

Les résultats obtenus par la méthode des thermocouples, en plus d’atteindre

Tmoy > 300 K, sont nettement moins bruyants. Bien sûr, la fuite d’hélium avait été

corrigée entretemps. Quoi qu’il en soit, la comparaison permet tout de même de mon-

trer que la méthode des thermomètres est très sensible aux conditions expérimentales

alors que celle des thermocouples l’est beaucoup moins. Le fait que les deux courbes

convergent plus ou moins à basse température confirme l’hypothèse de la fuite de

chaleur et de la sous-estimation du gradient de température. Il faut noter que la

consommation d’hélium liquide devient faramineuse lorsque T0 tend vers 300 K. Il

faudra donc, dans le futur, concevoir un système différent pour réaliser des mesures

à haute température.
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Fig. 3.5 – Effet Seebeck d’un échantillon de Hg-1201 en fonction de la température.
Comparaison entre les résultats obtenus par la méthode des thermomètres Cernox et celle
des thermocouples. Il faut noter que les données obtenues avec la méthode des thermomètres
sont très probablement contaminées par une fuite d’hélium qui fausse la mesure du gradient.
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Mise en contexte

Deux récentes publications par notre groupe, Daou et coll. [37] et Chang et

coll. [61], ont présenté des données des effets Nernst et Seebeck qui apportent de

nouvelles connaissances sur le diagramme de phase des cuprates. L’objectif de ce

chapitre est de montrer ces données et d’en expliquer les conséquences, afin de mettre

les résultats du prochain chapitre en contexte.

4.1 Brisure de la symétrie de rotation

Au cours des dernières années, de nombreuses expériences ont sondé le pseudogap

à la recherche d’une brisure de symétrie. Des mesures de diffraction de neutrons

polarisés sur des échantillons de Hg-1201 [62], YBCO [63] et LSCO [64], et d’effet

Kerr polaire sur YBCO [65], ont observé une brisure de la symétrie d’inversion du

temps. Cependant, les températures auxquelles la brisure de symétrie est observée

diffèrent significativement d’une étude à l’autre [37].

D’autres mesures, telles que la résistivité [66] ou la diffusion inélastique de neu-

trons [67,68], à bas dopage, ou encore la STM [69], à basse température, ont démontré

que la symétrie de rotation était brisée. Dans tous ces cas toutefois, aucun lien direct

avec la température T ∗ n’a pu être établi [37].

27
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Dans cet article [37] paru dans la revue Nature, une forte anisotropie dans le plan

ab de YBCO, commençant à T ∗, a été détectée dans l’effet Nernst. L’origine de cette

anisotropie est discutée, de même que ses conséquences.

4.1.1 Effet Nernst dans YBCO

La figure 4.1 trace la dépendance en température de ν/T dans YBCO∗ p =

0.12 pour différents champs magnétiques. Deux contributions bien distinctes sont

observées : celle des fluctuations supraconductrices, positive et ayant une importante

dépendance en champ magnétique, et celle des quasi-particules, sans dépendance en

champ. Tel que mentionné à la section 2.2, la contribution des vortex est positive

par convention.

LETTERS

Broken rotational symmetry in the pseudogap phase
of a high-Tc superconductor
R. Daou1{, J. Chang1, David LeBoeuf1, Olivier Cyr-Choinière1, Francis Laliberté1, Nicolas Doiron-Leyraud1,
B. J. Ramshaw2, Ruixing Liang2,3, D. A. Bonn2,3, W. N. Hardy2,3 & Louis Taillefer1,3

The nature of the pseudogap phase is a central problem in the
effort to understand the high-transition-temperature (high-Tc)
copper oxide superconductors1. A fundamental question is what
symmetries are broken when the pseudogap phase sets in, which
occurs when the temperature decreases below a value T*. There is
evidence from measurements of both polarized neutron diffrac-
tion2,3 and the polar Kerr effect4 that time-reversal symmetry is
broken, but at temperatures that differ significantly from one
another. Broken rotational symmetry was detected from both
resistivity measurements5 and inelastic neutron scattering6–8 at
low doping, and from scanning tunnelling spectroscopy9,10 at
low temperature, but showed no clear relation to T*. Here we
report the observation of a large in-plane anisotropy of the
Nernst effect in YBa2Cu3Oy that sets in precisely at T* throughout
the doping phase diagram. We show that the CuO chains of the
orthorhombic lattice are not responsible for this anisotropy,
which is therefore an intrinsic property of the CuO2 planes. We
conclude that the pseudogap phase is an electronic state that
strongly breaks four-fold rotational symmetry. This narrows the
range of possible states considerably, pointing to stripe or nematic
order11,12.

We have measured the Nernst coefficient, n(T), of the high-Tc

superconductor YBa2Cu3Oy (YBCO) as a function of temperature
up to ,300K for a hole concentration13 (doping) ranging from
p5 0.08 to p5 0.18, in untwinned crystals where the temperature
gradient, DT, was applied along either the a axis or the b axis of the
orthorhombic plane. Figure 1 shows a typical data set, which consists
of two contributions: a positive, strongly field-dependent contribution
due to superconducting fluctuations14–16 and a field-independent con-
tribution due to normal-state quasiparticles17. The second contri-
bution changes from being small and positive to being large and
negative as the temperature decreases.We define asTn the temperature
at which n/T begins to decrease. In Fig. 2, we plot Tn as a function of
doping. We also plot Tr, the temperature below which the in-plane
resistivity, r(T), of YBCO deviates negatively from its linear temper-
ature dependence at high temperature, which is a standard definition
of the pseudogap temperature, T* (refs 18, 19). We see that Tn5Tr,
within the errors, as also found in a recent study of YBCO films20. We
also see that the value of Tn obtained with DT parallel to the a axis
(DT jj a) is the same as the value obtained with DT jj b, within the
errors. We therefore conclude that the decrease in the quasiparticle
Nernst signal to large negative values is a signature of the pseudogap
phase, detectable up to the highest doping that wemeasured, p5 0.18.

In Fig. 3, we see that the dip in n/T betweenTn andTc gets shallower
as the difference between Tn and Tc shrinks with doping (Fig. 2). This
characteristic dip is extremely anisotropic, being roughly ten times

deeper when DT jj b than when DT jj a. In Supplementary Fig. 6, we
plot the Nernst anisotropy as a ratio, which is seen to reach nb/na< 7
at 90 K for p5 0.12. To our knowledge, this is the largest in-plane
anisotropy reported in any macroscopic physical property of any
high-Tc superconductor

12. In Fig. 4a, we plot the anisotropy differ-
ence D(T); (na2 nb)/T relative to its value at Tn, which reveals that
the onset of the a–b anisotropy coincides with Tn. This shows that the
anisotropy is a property of the pseudogap phase, as Tn5T*. In
Fig. 4b, we plot the anisotropy difference divided by the sum
S(T);2(na1 nb)/T, as [D(T)2D(Tn)]/[S(T)2 S(Tn)] versus T.

1Département de Physique and RQMP, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec J1K 2R1, Canada. 2Department of Physics and Astronomy, University of British Columbia,
Vancouver, British Columbia V6T 1Z1, Canada. 3Canadian Institute for Advanced Research, Toronto, Ontario M5G 1Z8, Canada. {Present address: Max Planck Institute for Chemical
Physics of Solids, 01187 Dresden, Germany.
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Figure 1 | Nernst coefficient. Nernst coefficient,n, of YBCO, plotted as n/T
versus T, for different values of the magnetic field B (as colour-coded). The
sample is a single crystal with an oxygen content of y5 6.67 and a
superconducting transition temperature of Tc(B5 0)5 66.0 K (vertical
line), corresponding to a hole concentration (doping) of p5 0.12 (ref. 13).
The thermal gradient is along the b axis of the orthorhombic structure, the
transverse Nernst voltage is measured along the a axis and themagnetic field
is applied along the c axis. We see that v(T) consists of two contributions: a
field-independent contribution, attributed to quasiparticles, which is small
and positive at high temperature and becomes large and negative on cooling;
and a positive, strongly field-dependent contribution, attributed to
superconducting fluctuations, which causes n to rise sharply as the
temperature approaches Tc from above. Inset, magnified view at high
temperature, showing where n/T starts to decrease below its constant, small
and positive high-T value, at the onset temperature Tn (arrow). The data for
all samples are shown in the Supplementary Information (Supplementary
Figs 1, 2 and 3) and the values of Tn are listed in Supplementary Table 1. Our
data are consistent with published YBCO data14–16 wherever they overlap (in
temperature and doping). In particular, a negative quasiparticle
contribution has been observed for p< 0.1–0.15, in measurements mostly
done on twinned crystals14–16.
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Fig. 4.1 – Le coefficient de Nernst de YBCO p = 0.12 est tracé comme ν/T en fonction
de la température pour différents champs magnétiques. La Tc = 66 K à champ nul est
marquée par une ligne verticale. Le gradient de température est appliqué selon l’axe b.
Figure tirée de [37].

Lorsque la température est suffisamment basse par rapport à la Tc, les vortex sont

ancrés dans l’échantillon et le signal mesuré est nul ; c’est la phase solide de vortex.

En appliquant un champ magnétique de plus en plus intense, la Tc est diminuée ce

qui déplace la contribution des vortex vers les plus basses températures.

∗Tous les échantillons de YBCO présentés ici sont démaclés, c’est-à-dire que les axes a et b sont
bien définis par l’application d’une pression uniaxiale suivant la croissance des cristaux.



Chapitre 4 : Mise en contexte 29

La contribution des quasi-particules est petite et positive à haute température

(encart de la fig.4.1), puis plonge pour devenir grande et négative à partir d’une

température Tν . Cette contribution, qui est indépendante du champ appliqué, est

cependant révélée par un champ assez intense pour détruire la supraconductivité.

4.1.2 T ∗ vue par l’effet Nernst

À la figure 4.2, toutes les valeurs de Tν obtenues sont placées sur le diagramme

de phase de YBCO et peuvent être comparées avec les valeurs de T ∗ issues de la

résistivité. Compte tenu des barres d’erreur, les deux échelles de température sont

équivalentes et cela pour les deux axes a et b. Cela permet de conclure que Tν = T ∗.

The relative anisotropy, D(T)/S(T)5 (nb2 na)/(nb1 na), can be
viewed as aNernst-derived nematic-order parameter, in analogywith
that defined from the resistivity21.

In the orthorhombic crystal structure of YBCO, there are CuO
chains along the b axis, between the CuO2 planes common to all
copper oxides. These chains can conduct charge, causing an aniso-
tropy in the conductivity, s, such that sb/sa. 1 (where sa and sb are
the conductivities measured along the a and b axes, respectively). In
principle, these chains could also cause an anisotropy in n, but the
chains in fact make a negligible contribution to n. To see this, we first
consider the low doping regime at p5 0.08 (y5 6.45), for which the
anisotropy ratios of both s and n are displayed in Supplementary
Fig. 6a. As established previously5, the conductivity of chains
decreases as p decreases, becoming negligible for p< 0.08, as shown
by the fact that sb/sa< 1 at high temperature. Under conditions of
negligible chain conduction, we observe a small increase in sb/sa as
the temperature decreases (Supplementary Fig. 6a), which is convin-
cing evidence of a state that breaks rotational symmetry, as previously
reported5. The similar (but larger) increase in nb/na (Supplementary
Fig. 6a) is equivalent evidence of the same symmetry breaking. By
contrast, at higher doping, such as p5 0.12 (Supplementary Fig. 6b),
sb/sa decreases on cooling, which is the signature of chain-domi-
nated conductivity5; the Nernst anisotropy, however, exhibits the
same characteristic increase on cooling that it does for p5 0.08.
This shows that although chains dominate the anisotropy in s at
higher doping, they appear to have little impact on the anisotropy
in n.

This is confirmed by a second test, where we greatly enhance the
conductivity of the chains while keeping the doping approximately
constant. This is done by comparing samples with y5 6.97

(p5 0.177) with samples with y5 6.998 (p5 0.180). Because the
densities of oxygen vacancies in the chains are 3% and 0.2%, respec-
tively, the chain conductivity of the samples with y5 6.998 is much
larger, by a factor of four (Supplementary Fig. 8), than that of the
other samples. The effect of this enhanced chain conductivity on the
Nernst signal can be seen in the anisotropy difference, D(T), plotted
in Supplementary Fig. 9b. For T.Tn, it produces a temperature-
dependent background in D(T) that decreases as temperature
decreases, visible only in the y5 6.998 samples. For T,Tn, D(T)
increases in similar fashion for all samples (Fig. 4a): the pseudogap
clearly has the effect of increasingD(T). If the chains were responsible
for this increase, we would expect it to be largest in the samples with
the most highly conducting chains, namely the y5 6.998 samples.
However, the opposite is true: below Tn, D(T) is smallest for those
samples (Supplementary Fig. 9b). We conclude that chain conduc-
tion is not the cause of the pseudogap-related anisotropy in the
Nernst coefficient.

This implies that the pseudogap phase breaks the four-fold rota-
tional symmetry of the CuO2 planes. The orthorhombic distortion of
the CuO2 planes caused by the CuO chains already breaks four-fold
symmetry, and this ‘weak’ symmetry breaking is necessary for any
breaking of four-fold rotational symmetry to be observable macro-
scopically. In its absence, any spontaneous order would form
domains and the associated in-plane anisotropy would be averaged
out to zero over the volume of the sample12. The orthorhombic
distortion has the same role as an in-plane magnetic field in a ferro-
magnet or a metal with nematic order21.

Broken rotational symmetry places a major constraint on the
possible states that can be identified with the pseudogap phase. It
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Figure 2 | Phase diagram. Temperature–doping phase diagram of YBCO
showing the superconducting phase (SC) below the transition temperature,
Tc (diamonds; from ref. 13). Two characteristic temperatures are plotted: Tn

(blue circles, DT | | a; red circles, DT | | b), which marks the onset of the
decrease in the quasiparticle Nernst signal, as defined in Fig. 1 (see also
Supplementary Figs 1 and 2); and Tr (green squares), which marks the onset
of the decrease in the resistivity, r(T), from its linear temperature
dependence at high temperature, as defined in Supplementary Fig. 4 (using
data from ref. 19). This definition of Tr is a standard definition of the
pseudogap-phase (PG) onset temperature, T*, in YBCO (ref. 18). The error
bars on Tn and Tr indicate the uncertainty in locating the temperature below
which n/T and r(T) start to deviate from their respective behaviours at high
temperature (Supplementary Information). The dashed line is a guide to the
eye.Within the errors, we find that Tn5Tr, showing that the decrease in n/T
signals the onset of the pseudogap phase. We note that in nb/T (where nb is
the Nernst coefficient measured with DT | | b), this signature remains clearly
visible up to the highest doping that we measure (p5 0.18; Supplementary
Fig. 1f), whereas it is not detectable in na/T (na measured with DT | | a) or r
for dopings greater than p< 0.15 (Supplementary Fig. 2).
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order of magnitude larger for DT | | b.
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Dopage, p
Fig. 4.2 – Diagramme de phase de YBCO montrant l’évolution de la Tc en fonction du
dopage. Les cercles bleus et rouges sont les températures Tν définies par l’apparition du
signal des quasi-particules dans l’effet Nernst lorsque le gradient de chaleur est appliqué
selon les axes a et b, respectivement. Les carrés verts sont les températures marquant la
déviation de la résistivité d’un comportement linéaire en température. Figure tirée de [37].

Dans les nombreuses études de l’effet Nernst sur LSCO [57, 70], l’apparition du

signal des quasi-particules à haute température, c’est-à-dire à T ∗, a longtemps été

considérée comme une preuve de la persistance des fluctuations supraconductrices

très au-dessus de Tc. Cette interprétation erronée est causée par le signe de la contri-
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bution des quasi-particules : alors qu’elle est négative dans YBCO, elle est positive

dans LSCO, soit le même signe que les fluctuations.

4.1.3 Anisotropie

The relative anisotropy, D(T)/S(T)5 (nb2 na)/(nb1 na), can be
viewed as aNernst-derived nematic-order parameter, in analogywith
that defined from the resistivity21.

In the orthorhombic crystal structure of YBCO, there are CuO
chains along the b axis, between the CuO2 planes common to all
copper oxides. These chains can conduct charge, causing an aniso-
tropy in the conductivity, s, such that sb/sa. 1 (where sa and sb are
the conductivities measured along the a and b axes, respectively). In
principle, these chains could also cause an anisotropy in n, but the
chains in fact make a negligible contribution to n. To see this, we first
consider the low doping regime at p5 0.08 (y5 6.45), for which the
anisotropy ratios of both s and n are displayed in Supplementary
Fig. 6a. As established previously5, the conductivity of chains
decreases as p decreases, becoming negligible for p< 0.08, as shown
by the fact that sb/sa< 1 at high temperature. Under conditions of
negligible chain conduction, we observe a small increase in sb/sa as
the temperature decreases (Supplementary Fig. 6a), which is convin-
cing evidence of a state that breaks rotational symmetry, as previously
reported5. The similar (but larger) increase in nb/na (Supplementary
Fig. 6a) is equivalent evidence of the same symmetry breaking. By
contrast, at higher doping, such as p5 0.12 (Supplementary Fig. 6b),
sb/sa decreases on cooling, which is the signature of chain-domi-
nated conductivity5; the Nernst anisotropy, however, exhibits the
same characteristic increase on cooling that it does for p5 0.08.
This shows that although chains dominate the anisotropy in s at
higher doping, they appear to have little impact on the anisotropy
in n.

This is confirmed by a second test, where we greatly enhance the
conductivity of the chains while keeping the doping approximately
constant. This is done by comparing samples with y5 6.97

(p5 0.177) with samples with y5 6.998 (p5 0.180). Because the
densities of oxygen vacancies in the chains are 3% and 0.2%, respec-
tively, the chain conductivity of the samples with y5 6.998 is much
larger, by a factor of four (Supplementary Fig. 8), than that of the
other samples. The effect of this enhanced chain conductivity on the
Nernst signal can be seen in the anisotropy difference, D(T), plotted
in Supplementary Fig. 9b. For T.Tn, it produces a temperature-
dependent background in D(T) that decreases as temperature
decreases, visible only in the y5 6.998 samples. For T,Tn, D(T)
increases in similar fashion for all samples (Fig. 4a): the pseudogap
clearly has the effect of increasingD(T). If the chains were responsible
for this increase, we would expect it to be largest in the samples with
the most highly conducting chains, namely the y5 6.998 samples.
However, the opposite is true: below Tn, D(T) is smallest for those
samples (Supplementary Fig. 9b). We conclude that chain conduc-
tion is not the cause of the pseudogap-related anisotropy in the
Nernst coefficient.

This implies that the pseudogap phase breaks the four-fold rota-
tional symmetry of the CuO2 planes. The orthorhombic distortion of
the CuO2 planes caused by the CuO chains already breaks four-fold
symmetry, and this ‘weak’ symmetry breaking is necessary for any
breaking of four-fold rotational symmetry to be observable macro-
scopically. In its absence, any spontaneous order would form
domains and the associated in-plane anisotropy would be averaged
out to zero over the volume of the sample12. The orthorhombic
distortion has the same role as an in-plane magnetic field in a ferro-
magnet or a metal with nematic order21.

Broken rotational symmetry places a major constraint on the
possible states that can be identified with the pseudogap phase. It
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decrease in the quasiparticle Nernst signal, as defined in Fig. 1 (see also
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of the decrease in the resistivity, r(T), from its linear temperature
dependence at high temperature, as defined in Supplementary Fig. 4 (using
data from ref. 19). This definition of Tr is a standard definition of the
pseudogap-phase (PG) onset temperature, T*, in YBCO (ref. 18). The error
bars on Tn and Tr indicate the uncertainty in locating the temperature below
which n/T and r(T) start to deviate from their respective behaviours at high
temperature (Supplementary Information). The dashed line is a guide to the
eye.Within the errors, we find that Tn5Tr, showing that the decrease in n/T
signals the onset of the pseudogap phase. We note that in nb/T (where nb is
the Nernst coefficient measured with DT | | b), this signature remains clearly
visible up to the highest doping that we measure (p5 0.18; Supplementary
Fig. 1f), whereas it is not detectable in na/T (na measured with DT | | a) or r
for dopings greater than p< 0.15 (Supplementary Fig. 2).
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Fig. 4.3 – Dépendance en température de ν/T
pour différents dopages dans YBCO et pour ∆T ‖
a (a) et ∆T ‖ b (b). Figure tirée de [37].

La figure 4.3 compare les coeffi-

cients de Nernst pour différents do-

pages de YBCO avec le gradient de

chaleur selon les axes a et b. La

température, en abscisse, est norma-

lisée pour chaque dopage par rapport

à la valeur Tν correspondante, ce qui

permet de concentrer la comparai-

son sur l’axe des ordonnées. L’échelle

choisie ne montre que le signal com-

pris entre Tν et Tc pour le plus haut

champ disponible, soit 15 T. Comme

le montre la figure 4.2, la différence

entre ces deux températures dimi-

nue avec l’augmentation du dopage.

C’est ce qui explique, partiellement,

que le signal négatif devient de plus

en plus faible lorsque le dopage aug-

mente. Dans tous les cas, le signal

négatif est beaucoup plus grand lorsque ∆T ‖ b, par près d’un ordre de grandeur. En

plus d’être très grande, cette anisotropie apparâıt à Tν pour tous les dopages étudiés

ici, soit p = 0.12, 0.15 et 0.18. Cela permet de conclure que l’anisotropie observée

est liée au pseudogap. À la figure 4.8, l’anisotropie est tracée pour p = 0.12 comme

le rapport de la différence et de la somme des coefficients de Nernst. Cette anisotro-

pie relative peut être vue comme un paramètre d’ordre nématique∗ [37], en analogie

avec le paramètre d’ordre défini pour caractériser l’anisotropie de la résistivité dans

Sr3Ru2O7 [71].

∗C’est-à-dire un ordre qui brise la symétrie de rotation, mais pas la symétrie de translation.
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4.1.4 Rôle des châınes

La symétrie de rotation est dont brisée dans la phase pseudogap de YBCO. Une

question importante doit être résolue avant de pouvoir en tirer des conclusions : quel

est le rôle joué par les châınes ? Voici quelques éléments de réponse (toutes les figures

pertinentes se trouvent dans les informations supplémentaires de l’article).

• À p = 0.08, la contribution des châınes devient négligeable [66] et l’anisotropie

σb/σa augmente lentement lorsque la température est abaissée, tout comme

νb/νa. Par contre, à p = 0.12, les châınes conduisent davantage et σb/σa di-

minue alors que νb/νa augmente toujours. Ainsi, du moins à bas dopage, les

châınes semblent affecter l’anisotropie de la conductivité, mais pas celle de

l’effet Nernst.

• L’effet des châınes est évidemment maximal lorsqu’elles sont pleines, soit pour

δ = 1. Deux échantillons ayant pratiquement le même dopage de p = 0.18,

avec δ = 0.97 et δ = 0.998, ont été mesurés. L’anisotropie de la conductivité

est au maximum d’un facteur deux dans le premier, mais jusqu’à un facteur huit

dans le second. Pourtant, l’anisotropie de l’effet Nernst n’est pas plus grande

pour δ = 0.998. Le seul effet des châınes semble être un signal de fond présent

au-dessus et en-dessous de T ∗.

• La conductivité des châınes est définie comme σch = σb − σa. La résistivité

des châınes pour δ = 0.998 est parfaitement quadratique en température et ne

montre aucune anomalie à T ∗ ; le pseudogap n’affecte pas les châınes.

• Si les châınes étaient responsables de l’anisotropie de l’effet Nernst, l’impact

devrait être le plus important à p = 0.18. En fait, le contraire est vrai ; l’aniso-

tropie est plus grande à bas dopage, lorsque Tν et Tc sont très éloignées.

La conclusion est donc que la phase pseudogap brise la symétrie de rotation

des plans de CuO2. Les châınes, sans causer l’anisotropie observée, sont néanmoins

nécessaires à son observation. En effet, un échantillon macroscopique ayant une struc-

ture parfaitement tétragonale forme des domaines qui font en sorte que toute aniso-

tropie est indétectable par une mesure de transport puisqu’en moyenne, toutes les

directions sont équivalentes. Les châınes, en rendant la structure orthorhombique,

donnent une direction préférentielle aux domaines et permettent la détection de

l’anisotropie.

http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7280/extref/nature08716-s1.pdf
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Pour reproduire l’effet des châınes sur d’autres cuprates ayant une structure

tétragonale, il faut avoir recours à l’application d’une pression uniaxiale ou à un

champ magnétique dans le plan ab. Cela fait partie des futurs projets du groupe.

4.2 Reconstruction de la surface de Fermi

Tandis que la publication dans la revue Nature, résumée ci-haut, traitait du pseu-

dogap et des hautes températures, celle dans Physical Review Letters se concentrait

sur les basses températures. Des mesures réalisées sur YBCO p = 0.12 sous un champ

magnétique de 28 T ont permis d’ajouter quelques pièces au casse-tête des cuprates.

The sample was an uncut, unpolished, detwinned crystal
of YBCO grown in a nonreactive BaZrO3 crucible from
high-purity starting materials [11]. The dopant oxygen
atoms (y ! 6:67) were made to order into an ortho-VIII
superstructure, yielding a superconducting transition tem-
perature Tc ! 66:0 K. Transport properties were measured
via gold evaporated contacts (resistance< 1 !), in a six-
contact geometry. The hole concentration (doping) p !
0:12 was determined from a relationship between Tc and
the c-axis lattice constant [12]. The thermal gradient "T
was applied along the a axis and the field H along the
c axis. Measurements of the Seebeck and Nernst coeffi-
cients, described elsewhere [13,14], were performed at
Sherbrooke up to 15 T and at the LNCMI in Grenoble up
to 28 T. Measurements of the longitudinal (!xx) and trans-
verse (!xy) resistivity, described elsewhere [3], were per-
formed at the NHMFL in Tallahassee up to 45 T (!xy data
were reported in [3]).

The Nernst and Seebeck coefficients are plotted as a
function of magnetic field in Fig. 1. At T > 80 K, the
Seebeck coefficient S is essentially field independent. At
T < 80 K, S exhibits a weak field dependence at high field
above the vortex solid phase (where " ! S ! 0), which we
attribute to magnetoresistance [3] given that S is the energy
derivative of the conductivity [9]. The Nernst coefficient
"=T develops a strong positive peak above the melting line

due to vortex motion in the vortex liquid phase. It is
followed by a gradual descent to negative values until
""H# becomes flat as the field approaches 30 T. At our
lowest temperature, T ! 9 K, d"=dH ! 0 at H ’ 30 T
(inset of Fig. 1). This shows that the positive vortex con-
tribution to " has been suppressed to nearly zero by 28 T,
so that the curve of "=T vs T at H ! 28 T shown in Fig. 2
can be regarded as representative of the normal-state
Nernst coefficient of YBCO at p ! 0:12. The fact that
superconductivity can be suppressed by such a modest
field is special to p ’ 0:12, where it is weakened by a
competing tendency towards stripe order [15]. An estimate
of the mean-field upper critical field from the measured
fluctuation magnetoconductivity yields Hc2"0# ! 35 T
[15]—much smaller than the naive estimate from the
Fermi velocity ( ’ 150 T).
At low fields, the vortex signal shows up as a large peak

centered on Tc (see 1 T data in Fig. 2), which vanishes by
90 K (inset of Fig. 2), i.e., some 25 K above Tc, in
agreement with previous measurements [16]. The onset
of the vortex signal would therefore seem to coincide
roughly with the onset of diamagnetism, known to occur
some 30 K above Tc in YBCO near optimal doping [17].
Having established that 28 T is sufficient to access the

normal state down to 9 K, we now examine the normal-
state Seebeck coefficient S"T#, displayed in Fig. 3. We see
that S"T# undergoes a change of sign at T ’ 50 K, from
positive above to negative below. This is similar to the sign
change at T ’ 70 K reported earlier for the Hall coefficient
RH"T# [3]. The fact that both S and RH are negative in the

FIG. 1 (color online). Thermoelectric coefficients of YBCO at
p ! 0:12 as a function of magnetic field H. Upper panel:
Seebeck coefficient S plotted as S=T vs H, for temperatures as
indicated. Lower panel: Nernst coefficient " plotted as "=T vsH,
for temperatures as indicated. Inset: Derivative of the 9-K
isotherm (in arbitrary units), showing that d"=dH ! 0 as H !
30 T.

FIG. 2 (color online). Upper panel: Hall angle #H plotted as
tan#H ! !xy=!xx vs T. The arrow marks the onset of the drop to
large negative values. Lower panel: Nernst coefficient " plotted
as "=T vs T for magnetic fields as indicated. The vertical line
marks the zero-field superconducting transition (Tc). Inset:
Zoom on data at H ! 1 T. The arrow marks the onset of the
positive signal due to superconducting fluctuations.
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Fig. 4.4 – Dépendances en champ
magnétique des coefficients de Nernst
et Seebeck pour YBCO p = 0.12. L’encart
montre que la dérivée du coefficient de
Nernst pour l’isotherme 9 K tend vers zéro
pour H → 30 T. Figure tirée de [61].

La particularité de ce dopage est qu’il

suffit d’un champ magnétique relative-

ment petit pour détruire la supraconduc-

tivité en raison de la compétition d’un

ordre de rayures [72].

4.2.1 Fluctuations

À la figure 4.4, les coefficients de

Nernst et Seebeck sont tracés en fonction

du champ magnétique pour différentes

températures. À haute température, les

deux coefficients sont indépendants du

champ magnétique. À T < 80 K et

pour un champ suffisamment grand

pour sortir de la phase de solide de

vortex (Hvortex), S montre une légère

dépendance en champ qui peut être assi-

milée à de la magnétorésistance puisque,

comme l’indique la relation (2.6), S est

la dérivée par rapport à l’énergie de la

conductivité.
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Le comportement du coefficient de Nernst est plus compliqué. D’abord, lorsque

le champ atteint Hvortex, les fluctuations supraconductrices donne un grand signal

positif, conformément à la convention de signe. Puis, ν change de signe avant de

saturer lorsque H → 30 T. L’encart de la figure 4.4 montre la dérivée de ν par

rapport au champ pour la plus basse température disponible. Il est clair qu’à cette

température, la dérivée s’annule pour H ' 30 T.

Le coefficient de Nernst mesuré à 28 T est donc pratiquement exempt de toute

contribution des vortex jusqu’à 9 K et la dépendance en température de ν/T à ce

champ peut être considérée comme le reflet de l’état normal. C’est ce qui est tracée à

la figure 4.5 ; on voit que le signal négatif de la figure 4.1 se poursuit pour extrapoler

à environ −7 nV/K2T à T → 0 K. Compte tenu de la mobilité issue de l’angle de

Hall (fig. 4.5) et de l’énergie de Fermi obtenues du coefficient Seebeck dans la limite

T → 0 K (fig. 4.6), cette valeur se place tout juste sous la droite du graphique de

Behnia (voir la figure 5.10), en bon accord avec la relation 2.12.

The sample was an uncut, unpolished, detwinned crystal
of YBCO grown in a nonreactive BaZrO3 crucible from
high-purity starting materials [11]. The dopant oxygen
atoms (y ! 6:67) were made to order into an ortho-VIII
superstructure, yielding a superconducting transition tem-
perature Tc ! 66:0 K. Transport properties were measured
via gold evaporated contacts (resistance< 1 !), in a six-
contact geometry. The hole concentration (doping) p !
0:12 was determined from a relationship between Tc and
the c-axis lattice constant [12]. The thermal gradient "T
was applied along the a axis and the field H along the
c axis. Measurements of the Seebeck and Nernst coeffi-
cients, described elsewhere [13,14], were performed at
Sherbrooke up to 15 T and at the LNCMI in Grenoble up
to 28 T. Measurements of the longitudinal (!xx) and trans-
verse (!xy) resistivity, described elsewhere [3], were per-
formed at the NHMFL in Tallahassee up to 45 T (!xy data
were reported in [3]).

The Nernst and Seebeck coefficients are plotted as a
function of magnetic field in Fig. 1. At T > 80 K, the
Seebeck coefficient S is essentially field independent. At
T < 80 K, S exhibits a weak field dependence at high field
above the vortex solid phase (where " ! S ! 0), which we
attribute to magnetoresistance [3] given that S is the energy
derivative of the conductivity [9]. The Nernst coefficient
"=T develops a strong positive peak above the melting line

due to vortex motion in the vortex liquid phase. It is
followed by a gradual descent to negative values until
""H# becomes flat as the field approaches 30 T. At our
lowest temperature, T ! 9 K, d"=dH ! 0 at H ’ 30 T
(inset of Fig. 1). This shows that the positive vortex con-
tribution to " has been suppressed to nearly zero by 28 T,
so that the curve of "=T vs T at H ! 28 T shown in Fig. 2
can be regarded as representative of the normal-state
Nernst coefficient of YBCO at p ! 0:12. The fact that
superconductivity can be suppressed by such a modest
field is special to p ’ 0:12, where it is weakened by a
competing tendency towards stripe order [15]. An estimate
of the mean-field upper critical field from the measured
fluctuation magnetoconductivity yields Hc2"0# ! 35 T
[15]—much smaller than the naive estimate from the
Fermi velocity ( ’ 150 T).
At low fields, the vortex signal shows up as a large peak

centered on Tc (see 1 T data in Fig. 2), which vanishes by
90 K (inset of Fig. 2), i.e., some 25 K above Tc, in
agreement with previous measurements [16]. The onset
of the vortex signal would therefore seem to coincide
roughly with the onset of diamagnetism, known to occur
some 30 K above Tc in YBCO near optimal doping [17].
Having established that 28 T is sufficient to access the

normal state down to 9 K, we now examine the normal-
state Seebeck coefficient S"T#, displayed in Fig. 3. We see
that S"T# undergoes a change of sign at T ’ 50 K, from
positive above to negative below. This is similar to the sign
change at T ’ 70 K reported earlier for the Hall coefficient
RH"T# [3]. The fact that both S and RH are negative in the

FIG. 1 (color online). Thermoelectric coefficients of YBCO at
p ! 0:12 as a function of magnetic field H. Upper panel:
Seebeck coefficient S plotted as S=T vs H, for temperatures as
indicated. Lower panel: Nernst coefficient " plotted as "=T vsH,
for temperatures as indicated. Inset: Derivative of the 9-K
isotherm (in arbitrary units), showing that d"=dH ! 0 as H !
30 T.

FIG. 2 (color online). Upper panel: Hall angle #H plotted as
tan#H ! !xy=!xx vs T. The arrow marks the onset of the drop to
large negative values. Lower panel: Nernst coefficient " plotted
as "=T vs T for magnetic fields as indicated. The vertical line
marks the zero-field superconducting transition (Tc). Inset:
Zoom on data at H ! 1 T. The arrow marks the onset of the
positive signal due to superconducting fluctuations.
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Fig. 4.5 – Dépendances en température de l’angle de Hall et du coefficient de Nernst de
YBCO p = 0.12 pour différents champs magnétiques. La ligne pointillée verticale indique
la Tc à champ nul. L’encart montre un agrandissement de ν/T vs T pour H = 1 T. La
flèche pointe le début des fluctuations supraconductrices. Figure tirée de [61].
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L’encart de la figure 4.5 montre que le signal des vortex à H = 1 T, centré à la

Tc, ne s’étend pas au-delà de 90 K. Cela contredit directement le scénario du groupe

de Ong dans lequel les fluctuations supraconductrices sont détectables jusqu’à très

haute température [57]. Étrangement, les travaux publiés qui supportent cette idée

ne montrent que très rarement des données de YBCO ; dans les quelques publications

qui le font [70,73], le signal négatif, vu dans un petit intervalle de température et de

dopage, est balayé du revers de la main comme provenant de « trous dans les châınes »
ou comme étant un « artefact d’une procédure de soustraction inadéquate » [73].

4.2.2 Poche d’électrons

La figure 4.6 présente le coefficient Seebeck dans l’état normal de quatre cuprates

dopés en trous près du dopage p ' 1/8. Les trois cuprates montrés, en plus de

YBCO, soit Nd-LSCO [74], Eu-LSCO [61] et La2−xBaxCuO4 (LBCO) [75], sont des

matériaux dans lesquels un ordre de rayures a été détecté avec un vecteur d’onde

Q = (0.5± δ, 0.5) où δ = 1/8. Ce sont également des matériaux ayant une structure

tétragonale à basse température.

normal state at T ! 0 is compelling evidence for an elec-
tronlike sheet in the Fermi surface. That this electronlike
sheet dominates over other holelike portions of the Fermi
surface shows that it must have a higher mobility. Given
that the amplitude of quantum oscillations is exponentially
dependent on mobility, it is very likely that this electron-
like sheet is the small closed Fermi pocket detected by
quantum oscillations in YBCO at a similar doping [4–7].
This conjecture is supported by an overall quantitative
consistency, as we now show.

In a two-band model of electrons (e) and holes (h) the
two types of carriers will, respectively, make negative and
positive contributions to both RH and S. It has recently
been shown that such a model can account in detail for the
field and temperature dependence of !xx and RH in the
closely related material YBa2Cu4O8 [18]. For the mea-
sured value of S at T ! 0 to come out negative, at S=T !
"0:4 "VK"2 (Fig. 3), we must have jSe=Tj>
0:4 "VK"2, given that the holelike carriers will contribute
a compensating positive term. From the quantum oscilla-
tions [measured on YBCO crystals with slightly lower
doping but nearly identical RH#T$ [3,4] ], we obtain TF !
#e@=kB$#F=m?$ ! 410% 20 K, in terms of the oscillation
frequency F ! 540% 4 T and cyclotron mass m? !
1:76% 0:07m0 [7], where m0 is the electron mass. From
Eq. (1), this yields jS=Tj ! 1:0 "VK"2, which is indeed
greater than 0:4 "VK"2. This first consistency check
shows that the Fermi pocket measured by quantum oscil-
lations has a sufficiently small Fermi energy to account for
the large negative thermopower at T ! 0.

A second consistency check is on the carrier mobility".
The quantum oscillations come from carriers with a mo-
bility " ! 0:02% 0:006 T"1 [7]. We can estimate the

transport mobility, from the Hall angle #H, via tan #H ’
"H. In Fig. 2, we plot tan #H vs T at H ! 30 T, which
saturates to a value of "1:0 below 20 K. This yields " ’
0:033 T"1, a value consistent with quantum oscillations, if
we note that transport mobilities are always somewhat
higher since transport is not affected by small-angle scat-
tering whereas quantum oscillations are [19]. This shows
that it is reasonable to attribute the negative sign of RH to
the electronlike nature of the Fermi pocket responsible for
the quantum oscillations.
The third consistency check is on the Nernst coefficient.

In the T ! 0 limit, the magnitude of $=T should be ap-
proximately equal to 2"=3jS=Tj [from Eqs. (1) and (2)]. In
YBCO at T ! 0, we find j$=Tj ’ 7 nV=K2 T (Fig. 2) and
2"=3jS=Tj ’ 9 nV=K2 T (using " ! 0:033 T"1).
Although it says nothing about the sign of the carriers,
this good agreement shows that the large value of the
quasiparticle Nernst coefficient in YBCO (comparable in
magnitude, but opposite in sign, to the vortex signal at low
fields) is due to a combination of small Fermi energy and
high mobility, in much the same ratio as would be obtained
from the carriers responsible for the quantum oscillations.
A natural explanation for the origin of the electron

pocket is a reconstruction of the original large holelike
Fermi surface by some density-wave order that breaks
translational symmetry [3,8,20]. Two kinds of order appear
to be likely candidates, both involving a spin-density-wave
(SDW). The only form of order that has been observed
unambiguously in YBCO so far is a SDWwith wave vector
Q ! #0:5% %; 0:5$, where % ’ 0:06, detected recently by
neutron diffraction at p ’ 0:08 (Tc ! 35 K) [21].
Calculations show that the Fermi surface reconstruction
caused by this type of SDW order would produce an
electron pocket of the right size and mass [22]. The ques-
tion is whether this SDW order could persist up to p !
0:12 once superconductivity is removed. This is not incon-
ceivable since the SDW phase in La2"xSrxCuO4 (LSCO)
(where % ’ 0:12), for example, is known to be extended to
higher doping when a magnetic field is applied to suppress
superconductivity [23,24].
The second candidate order is the so-called

‘‘stripe oder,’’ a SDW with % ’ 1=8, as found in LSCO
or more prominently in three cuprate materials
with the low-temperature tetragonal (LTT) struc-
ture, namely La2"x"yNdySrxCuO4 (Nd-LSCO) [25],
La2"x"yEuySrxCuO4 (Eu-LSCO) [26] and

La2"xBaxCuO4 (LBCO) [27], where it also involves
a charge density wave (CDW) with wave vector Q !
#0; 0% 2%$. Theoretically, the effect of such stripe order
on the Fermi surface of a hole-doped cuprate at p ! 1=8
was shown to cause a reconstruction which ge-
nerically yields an electron pocket [28,29]. Experi-
mentally, stripe order was shown to cause an enhancement
of the quasiparticle contribution to $=T in Nd-LSCO and
Eu-LSCO [14]. Note that in the latter materials the en-
hanced quasiparticle $ is positive; recent calculations sug-

FIG. 3 (color online). Thermopower of four hole-doped cup-
rates at p ’ 1=8, plotted as S=T vs T: YBa2CuO6:67 [YBCO,
H ! 28 T (circles) and H ! 0 (squares); this work],
La1:675Eu0:2Sr0:125CuO4 (Eu-LSCO, H ! 0, triangles; this
work), La1:48Nd0:4Sr0:12CuO4 (Nd-LSCO, H ! 0, dotted line;
Ref. [32]), and La1:875Ba0:125CuO4 (LBCO, H ! 9 T, solid line;
Ref. [31]). The arrow marks the onset of stripe order in Eu-
LSCO at p ! 0:125 measured by x-ray diffraction [14,33].
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Fig. 4.6 – Pouvoir thermoélectrique de quatre
cuprates dopés en trous à p ' 1/8. La flèche
verte indique l’apparition d’un ordre de rayures
dans Eu-LSCO vu par diffraction de rayons
X [76,77]. Figure tirée de [61].

Les dépendances en température

de ces quatre échantillons sont très si-

milaires ; toutes présentent un change-

ment de signe autour de 50 K. Dans

tous les cas, sauf YBCO, le change-

ment de signe est sans aucun doute

lié à l’ordre de rayures. Cela rend plus

que pertinente la recherche pour un

ordre de densité de charge et/ou de

spin dans YBCO à p ' 1/8.

Comme la relation 2.4 l’indique et

en accord avec le coefficient de Hall,

le signe du pouvoir thermoélectrique est une indication directe du signe des porteurs

dominants. Le signe négatif de S à T → 0 K est donc une confirmation de plus

que les oscillations quantiques mesurées dans YBCO à des dopages similaires [1, 78]

proviennent d’une poche d’électrons.
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La valeur à T → 0 K de S/T , soit −0.4µV/K2, est cohérente avec celle de ν/T , tel

qu’attendu de la relation 2.14. En effet, en prenant la valeur de la mobilité mesurée

à 30 T (µ ' 0.033 T−1, voir figure 4.5), on trouve |ν/T | = 2
3
µ |S/T | ' 9 nV/K2T,

en très bon accord avec la valeur de |ν/T | = 7 nV/K2T de la figure 4.5.

L’origine de la poche d’électrons, de même que son emplacement dans la première

zone de Brillouin, sont toujours l’objet de vifs débats. Deux scénarios en particulier

sont plus sérieusement envisagés. Le premier est une reconstruction du grand cylindre

de trous par un ordre d’onde de densité qui brise la symétrie de translation (SDW ou

rayures) [34]. Dans le second, plus exotique, un ordre appelé d-density wave implique

des courants orbitaux et brise la symétrie d’inversion du temps [79].

4.3 L’anisotropie et la poche d’électrons

Dans les quelques pages qui précèdent, il a été démontré que l’effet Nernst per-

met de révéler une anisotropie dans le plan de CuO2 de YBCO dont l’apparition

est simultanée avec l’ouverture du pseudogap. Aussi, le pouvoir thermoélectrique

a confirmé que le transport à basse température est dominé par une petite poche

d’électrons ayant une grande mobilité.

En comparant les coefficients de Nernst des axes a et b mesurés sous 28 T, on

constate que ces deux observations apparemment contradictoires sont en fait gra-

duellement réconciliées. En effet, la figure 4.7 montre que l’anisotropie, maximale à

85 K, disparâıt autour de 30 K, où c’est la poche d’électrons qui domine.

Toutes les données d’effet Nernst pour YBCO p = 0.12 sont mises ensembles sur la

figure 4.8 et font une synthèse des résultats énumérés dans ce chapitre. L’anisotropie

entre les axes a et b débute à Tν , est maximale à 85 K puis s’annule lorsque la poche

d’électrons domine.



Chapitre 4 : Mise en contexte 36

-8

-6

-4

-2

 0

 2

 0  50  100  150

/T
 (n

V/
K2 T)

T (K)

YBCO p = 0.12

14 T

28 T

a b

Fig. 4.7 – Contributions des quasi-particules au coefficient de Nernst de YBCO p = 0.12
pour les axes a (bleu) et b (rouge). L’anisotropie révélée à haute température par un
champ magnétique modeste (cercles) disparâıt progressivement à basse température sous
un champ plus intense (carrés).
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complication vient du fait que (νb−νa) change de signe vers 150 K. Les triangles montrent
également le rapport de la différence et de la somme, mais pour un champ magnétique de
28 T. La ligne bleue trace la valeur de tan θH obtenue sous un champ magnétique de 30 T.
Figure inspirée de [37].



Chapitre 5

Transport thermoélectrique sous

champ magnétique intense

Tel que mentionné à quelques reprises, les champs magnétiques intenses sont un

outil essentiel à l’étude des supraconducteurs puisqu’ils permettent de détruire la

supraconductivité et de révéler l’état sous-jacent. En particulier, dans un contexte

de compétition de phases avec un ordre d’onde de densité, le champ magnétique agit

comme un paramètre de contrôle clé [80].

Pour faire suite aux résultats présentés au chapitre précédent, d’autres mesures

des effets Nernst et Seebeck ont été effectuées au LNCMI de Grenoble sous 28 T.

Certains résultats sont présentés dans ce chapitre. Ceux de l’échantillon Hg-1201

p = 0.10 sont exposés à l’annexe B. Les détails concernant les échantillons et les

expérimentations sont résumés à l’annexe C.

5.1 Nd-LSCO p = 0.20

La figure 5.1 montre la dépendance en température du coefficient Nernst de Nd-

LSCO pour p = 0.20 et différents champs magnétiques. Contrairement à YBCO,

ν est négatif à haute température et devient positif sous 40 K. Il n’est donc pas

aisé de distinguer les contributions des fluctuations supraconductrices et des quasi-

particules.

37
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5.1.1 Deux contributions à l’effet Nernst

À ce dopage, la résistivité a permis d’évaluer que Tc = 20 K et T ∗ ' 75 K [40].

Cette dernière température est indiquée par une flèche sur le panneau du haut de la

figure 5.1. Bien que la densité de points soit trop faible pour l’affirmer avec certitude,

il semble que la remontée de ν/T s’amorce bien avec l’ouverture du pseudogap.
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Fig. 5.1 – Dépendance en température du coefficient de Nernst de Nd-LSCO pour p = 0.20
et différents champs magnétiques. Le panneau du haut montre un agrandissement de la
courbe à 10 T dans la région des hautes températures. La flèche indique la position de la
température T ∗ déduite de la résistivité [40].

On pourrait évidemment argumenter que ce sont les fluctuations supraconduc-

trices qui sont la cause de la remontée et du changement de signe. Il y aurait alors

des vortex qui persisteraient à des températures deux à trois fois supérieures à Tc.

Toutefois, la dépendance en champ magnétique ne supporte pas ce scénario. En

effet, au-dessus de 30 K, la valeur de ν/T est la même pour tous les champs. À lui seul,

cet argument rend le scénario des fluctuations supraconductrices très improbable.
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5.1.2 Vérification quantitative

À basse température, un champ de 28 T donne un signal de Nernst qui sature

à une valeur de +5 nV/K2T. Tel qu’anticipé à la section 2.3, cette valeur est en

contraste avec la valeur de −0.4 nV/K2T obtenue sous un champ de 15 T dans Nd-

LSCO p = 0.24. Avec une Tc de 17 K, la supraconductivité est elle-
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Fig. 5.2 – Mobilité de deux échantillons de Nd-LSCO.

même pratiquement inchangée.

Par contre, une différence no-

table est qu’il n’y a aucune

trace du pseudogap à ce dopage.

La relation (2.12) nous permet

donc de conclure, puisque la

mobilité ne change pas plus que

d’un facteur deux (fig. 5.2), que

la surface de Fermi a subi une reconstruction en passant de p = 0.24 à 0.20. En fait,

comme la mobilité diminue d’un facteur deux, il faut que l’énergie de Fermi change

d’un facteur vingt pour rendre compte de l’augmentation de la valeur de ν/T .

Comme les valeurs de la mobilité et de l’énergie de Fermi sont connues, il est

possible de placer ces deux valeurs de ν/T sur le graphique de Behnia (fig. 2.1).

Pour p = 0.20, on a µ = 10−3 T−1 et TF ∼ 300 K alors que pour p = 0.24, on

a µ = 1.8 × 10−3 T−1 et TF ∼ 1400 K. Les températures de Fermi sont extraites

de la valeur à basse température du coefficient Seebeck [43] par la relation (2.13).

La valeur obtenue pour p = 0.24 est plus petite d’un facteur trois que celle issue

des oscillations quantiques dans Tl-2201 [81]. L’augmentation de la valeur de S/T

pourrait être causée par la proximité du PCQ. Bien sûr, la valeur obtenue pour

p = 0.20 est très approximative, étant donné la possible compensation des trous et

des électrons.

Deux points sont donc ajoutés au graphique de Behnia à la figure 5.10. La sec-

tion 2.3 a permis de souligner que les équations semi-classiques du transport ren-

daient compte des valeurs obtenues pour p = 0.24, mais pas 0.20. Il n’est donc pas

surprenant que le point associé à ce dopage soit éloigné de la droite.
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5.2 Eu-LSCO

La figure 5.3 montre la dépendance en température du coefficient Nernst de Eu-

LSCO pour p = 0.125 et différents champs magnétiques. Comme pour Nd-LSCO, ν

est négatif à haute température et devient positif sous 100 K. À ce dopage par contre,

le pseudogap apparâıt à beaucoup plus haute température, soit environ 140 K [76],

tandis que la Tc est particulièrement faible, autour de 7 K (cf. figure C.1).

5.2.1 Deux contributions à l’effet Nernst pour p = 0.125

Ainsi, la contribution des quasi-particules, même si elle est du même signe que

celle des vortex, peut être distinguée par l’allure de la courbe. Comme le signal de

Nernst est proportionnel à la température, d’après la relation (2.12), ν doit s’annuler

à T = 0 K∗. Les données de la figure 5.3 présentent donc deux éléments distincts,

attribués respectivement aux quasi-particules et aux vortex :

1. un renflement qui apparâıt à haute température, qui est indépendant du champ

et qui s’annule à T = 0 K ;

2. un pic qui apparâıt entre 30 et 40 K, qui augmente très rapidement à basse

tempéra-ture et qui est effacé en appliquant un champ de 28 T.
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Fig. 5.3 – Dépendance en température du coefficient de Nernst de Eu-LSCO pour p =
0.125 et différents champs magnétiques.

∗C’est également la troisième loi de la thermodynamique, énoncée par W. H. Nernst lui-même.
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Les données recueillies sous 28 T, lorsque tracées en ν/T , permettent d’extrapo-

ler vers une valeur de 2 nV/K2T. Avec une mobilité mesurée sous 45 T d’environ

10−2 T−1 (données non publiées) et une température de Fermi de 550 K, un point

supplémentaire peut être mis sur le graphique de Behnia (figure 5.10). La valeur

de TF provient encore une fois de S/T (figure 5.7) ; elle est comparable aux valeurs

obtenues des oscillations quantiques dans YBCO [78,82].

5.2.2 Mesures à haut champ dans Eu-LSCO

Le changement de signe de l’effet Seebeck dans Eu-LSCO p = 0.125 a déjà été

mentionné à la section 4.2.2 et publié [61]. Bien que ce changement de signe soit

visible à champ magnétique nul, il est intéressant de le confirmer aux plus basses

températures en appliquant un champ magnétique intense sur différents dopages.
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La figure 5.4 rassemble les dépendances en champ et en température des coef-

ficients de Nernst et Seebeck pour Eu-LSCO p = 0.10. Sauf pour les plus basses

températures mesurées, où le régime mixte de vortex est observé, la dépendance en

champ de S/T est très faible. Possiblement associée à de la magnétorésistance, il n’a

pas été possible à ce jour de tirer de conclusion de l’analyse de cette dépendance.

Alors qu’un champ magnétique d’environ 10 T est suffisant pour éliminer toute

trace de supraconductivité dans l’effet Seebeck, il n’est pas évident que l’état normal

soit atteint dans le coefficient de Nernst à basse température. En effet, contrairement

à YBCO p = 0.12 (figure 4.4), ν ne semble pas saturer à 28 T. De plus, ν devrait

être nul dans l’état supraconducteur sous Hvortex et montrer un maximum positif

dans le régime où les vortex sont mobiles. Cela n’est pas ce qui est observé puisqu’un

champ magnétique très faible suffit pour engendrer un signal de Nernst énorme,

soit ν/T (0.1 T) ' 1.5 µV/K2T à T = 4.7 K. Une explication de ce comportement

représenterait une avancée intéressante pour la compréhension de l’effet Nernst dans

les cuprates sous-dopés.

Cela étant, la valeur de ν/T à haut champ dans la limite T → 0 K n’est pro-

bablement pas significative. De même, la valeur négative de S/T est assurément

influencée à la fois par des trous et des électrons de manière plus importante qu’au

dopage p ∼ 1/8. Il n’est donc pas pertinent d’en tirer une valeur de l’énergie de Fermi.

Afin de caractériser la présence de la poche d’électrons causant ce signe négatif, la

température où S change de signe est retenue, soit T S
0 = 18± 2 K.

La figure 5.5 montre les dépendances en champ et en température des coeffi-

cients de Nernst et Seebeck pour Eu-LSCO p = 0.16. Le comportement de S/T est

très similaire à celui pour p = 0.10. Pour un champ magnétique supérieur à Hvortex,

une faible dépendance en champ est observée. L’étrange forme de la transition de

H < Hvortex à H > Hvortex, également visible dans la dépendance en température

de la résistivité à champ nul (figure C.1), peut être attribuée à une inhomogénéité

de l’échantillon. Contrairement à celle pour p = 0.10, la dépendance en champ du

coefficient de Nernst correspond davantage à ce qui est attendu ; ν est bien nul dans

l’état supraconducteur, montre un maximum positif avant de diminuer et potentiel-

lement saturer à un champ plus grand que 28 T. La double structure de la transition

est également visible.
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Fig. 5.5 – Dépendances en champ magnétique et en température des coefficients de Nernst
et Seebeck pour Eu-LSCO p = 0.16 y = 0.2.

Le changement de signe du coefficient Seebeck n’est pas observé à champ nul

puisqu’il survient à la même température que la supraconductivité (Tc ' 13 K, cf.

annexe C). Un champ de 10 T est suffisant pour obtenir T S
0 = 13±5 K. L’incertitude

vient des différentes valeurs obtenues des différents champs. Encore une fois, il est

difficile d’interpréter la grandeur des valeurs de S/T et ν/T dans la limite T → 0 K

en raison de la compensation entre les trous et les électrons et de la dépendance en

champ magnétique.

La figure 5.6 montre les dépendances en champ et en température des coefficients

de Nernst et Seebeck pour Eu-LSCO p = 0.16, mais cette fois avec y = 0.1, c’est-à-

dire La1.74Eu0.1Sr0.16CuO4. Plusieurs disparités sont observables par rapport à y =

0.2. Bien sûr, la principale est la valeur de la température critique (∼ 27 K) qui est

deux fois plus élevée que pour y = 0.1 (fig. C.1).

Ensuite, le changement de signe de S n’est plus observé. Alors que pour y = 0.2,

la poche d’électrons issue de la surface de Fermi reconstruite et associée à l’ordre de

rayures détecté à p ' 1/8 (cf. section 4.2.2) donne une valeur négative à S(T → 0),
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pour y = 0.1, il semble que la poche d’électrons ne domine pas le transport. Il se

peut que dans ce matériau, la mobilité des trous soit plus grande. Il faut noter que le

coefficient de Hall, qui change de signe dans YBCO [2], reste positif dans Eu-LSCO

(données non publiées).

La dépendance en champ magnétique permet d’apprécier la qualité de l’échantillon

et des données recueillies. Le fait que la double structure du maximum dans S/T et

ν/T pour y = 0.2 soit absente pour y = 0.1 rend le maximum mieux défini et la

magnétorésistance beaucoup plus continue. Il y a toutefois une légère anomalie à

20 T, présente dans les données brutes à toutes les températures et dont l’origine

est inconnue, mais probablement extrinsèque à l’échantillon. Enfin, comme il fallait

s’y attendre du fait de la supraconductivité plus robuste, aucune des quantités me-

surées ne sature à haut champ et à basse température. Néanmoins, il est possible de

constater, grâce à la dépendance en température de ν/T pour différents champs, que

la contribution des fluctuations supraconductrices ne s’étend pas au-delà de 40 K.
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5.3 Poche d’électrons dans la surface de Fermi de

Eu-LSCO

Les données recueillies sous champ magnétique intense permettent donc d’obser-

ver le changement de signe du coefficient Seebeck à différents dopages. La figure 5.7

regroupe toutes les données obtenues par le groupe (lignes pleines) de S/T en fonc-

tion de la température dans Eu-LSCO. Afin de comparer ces résultats, les données

de Hess et coll. [83] (lignes pointillées) sont également tracées.
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Fig. 5.7 – Dépendance en température du coefficient Seebeck pour différents dopages de
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été présentées dans ce mémoire, et les lignes pointillées sont les données publiées récemment
par Hess et coll. [83] (valeurs de x).
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Un rapide coup d’oeil aux deux séries de dopages conduit à la conclusion qu’il y

a un désaccord sur les valeurs des dopages.

• La courbe pour x = 0.08 se comporte plutôt comme un dopage de p = 0.09,

alors qu’aucun changement de signe n’est observé pour p = 0.08.

• Le changement de signe pour x = 0.125 se produit à une température très

différente que pour p = 0.125.

• L’allure de la courbe pour x = 0.15 est très similaire à celle de p = 0.16.

• Même remarque pour x = 0.20 et p = 0.21.

Cela laisse croire que les dopages des échantillons de Hess et coll. sont égaux à

x + 0.01. La comparaison des températures critiques provenant de leurs courbes de

résistivité est ardue en raison de la faible résolution des données disponibles [83].

Aussi, Hess et coll. n’ayant pas cru bon d’appliquer un champ magnétique pour

mesurer l’effet Seebeck, ils n’ont observé le changement de signe que pour x = 0.125.

Il faut néanmoins mentionner la qualité des mesures à haute température grâce à un

montage faisant intervenir des thermocouples or/chromel [83].

Les valeurs de T S
0 identifiées pour les différentes valeurs de p déterminent un

dôme autour de p ' 1/8 dans le diagramme de phase de Eu-LSCO à la figure 5.8. Les

valeurs qu’il serait possible d’extraire des données de Hess et coll. ne sont pas retenues

en raison de l’ambigüıté qui existe sur leur dopage réel. Les températures Tν pour

Eu-LSCO et Nd-LSCO sont indiquées par des carrés. Ces valeurs sont répertoriées à

l’annexe C. Les températures d’apparition d’un ordre de charge (TCO), représentées

par des losanges et des triangles, ont été obtenues respectivement par diffraction de

rayons X [77,84] et par résonance quadrupolaire [85]. Enfin, le dôme supraconducteur,

délimité par Tc, est illustré par une ligne noire pleine.

La similarité du diagramme de phase de Eu-LSCO avec celui de YBCO, également

représenté à la figure 5.8, est saisissante. Les températures de changement de signe du

coefficient de Hall (TH
0 ) établissent un dôme très semblable autour de p ' 1/8 [3]. Les

valeurs de Tν pour YBCO sont détaillées dans les informations supplémentaires de

Daou et coll. [37]. Les dômes des deux diagrammes de phase caractérisent la présence

d’une poche d’électrons qui domine le transport dans les cuprates sous-dopés. La

grande similarité de l’évolution en dopage des températures de changement de signe

dans les deux matériaux est une preuve très forte que la reconstruction de la surface

http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7280/extref/nature08716-s1.pdf
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de Fermi dans YBCO est causée par l’apparition d’un ordre de rayures sous une

température comparable à la Tc. Cela suggère que l’état fondamental du pseudogap

des cuprates dopés en trous est en fait un ordre de rayures se terminant par un PCQ

près de p∗ ' 0.235. Cette interprétation de même que la figure 5.8 seront au coeur

d’une publication qui est présentement en rédaction [86].
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Fig. 5.8 – Diagrammes de phases de Eu/Nd-LSCO et YBCO. Les lignes sont des fonctions
polynomiales tracées à titre indicatif. Figure produite pour [86].

La reconstruction de la surface de Fermi a été intégrée dans un modèle d’onde de

densité de spin par Millis et coll. [87], suite aux premières mesures d’oscillations quan-

tiques. Récemment, ils ont à nouveau fait appel à ce modèle pour expliquer l’absence

d’oscillation quantique dans YBCO pour δ < 0.46 [88] et la divergence de la masse

cyclotron au même dopage [89]. Leur modèle explique ces observations par une tran-
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sition de Lifshitz∗ qui survient lorsque les poches d’électrons sur lesquelles les oscilla-

tions sont mesurées se touchent pour former une bande quasi-unidimensionnelle [88].

Ce scénario permet en outre d’expliquer la localisation des charges vue dans les

propriétés de transport à haut champ magnétique [90].

p*pL0 pN p'L
p

Reconstruction de la surface de Fermi
par un ordre de rayures

Fig. 5.9 – Représentation schématique de la reconstruction de la surface de Fermi causée
par un ordre de rayures dans les cuprates dopés en trous [87] (à température nulle, en
absence de supraconductivité). Figure produite pour [86].

La figure 5.9 montre une représentation schématique de la reconstruction de la

surface de Fermi causée par un ordre de rayures [87]. p? est le PCQ marquant l’appa-

rition de l’ordre de rayures, situé à p ' 0.235 dans Nd-LSCO [40]. Le grand cylindre

de trous (bleu) est reconstruit suite à la brisure de la symétrie de translation par

l’ordre de spin et/ou de charge.

Ce type de reconstruction conduit généralement à la présence de petites poches

d’électrons (rouges) près de (π, 0) dans la zone de Brillouin, en plus des petites

poches de trous fermées et de feuilles quasi-unidimensionnelles (vertes). En fonction

du changement d’intensité et/ou de périodicité de l’ordre de rayures, deux transitions

de Lifshitz peuvent survenir [88,91], associées avec la perte des poches de trous (p′L)

et d’électrons (pL) ; la perte de la poche d’électrons a été détectée récemment à

pL = 0.08 dans YBCO [92].

Sous pN = 0.05 (dans YBCO), un ordre antiferromagnétique commensurable avec

Q = (π, π) s’installe. Cette nouvelle périodicité cause une nouvelle reconstruction de

la surface de Fermi, produisant de petites poches de trous à (± π/2, ± π/2) dans la

nouvelle zone de Brillouin magnétique.

∗Une transition de Lifshitz survient lorsque la topologie de la surface de Fermi est changée à
température nulle sans qu’aucune symétrie ne soit brisée.
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5.4 Graphique de Behnia

La figure 2.1 est reproduite ici en y ajoutant les quelques points issus de mesures

récentes et présentées dans ce mémoire. L’accord avec la relation (2.12) pour Nd-

LSCO p = 0.24 et YBCO p = 0.12 est exceptionnellement bon. Pour les trois autres

points, il est évident que la présence de plus d’une surface de Fermi contribuant au

transport complique les choses et rend l’accord moins bon. En particulier, l’évaluation

de la température de Fermi de Nd-LSCO p = 0.20 et Eu-LSCO p = 0.125 par la valeur

de S/T peut être faussée par une compensation des trous et des électrons.
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Fig. 5.10 – Le graphique de K. Behnia [52], incluant les points ajoutés grâce aux données
présentées dans ce mémoire. Le point pour Ca3Ru2O7 a été ajouté suite à des mesures faites
dernièrement (septembre 2010). Pour tous les points ajoutés sauf Ca3Ru2O7, la mobilité
provient de l’angle de Hall et l’énergie de Fermi de S/T dans la limite T → 0 K. Pour
Ca3Ru2O7, la mobilité provient également de l’angle de Hall (∼ 0.16 T−1), mais l’énergie
de Fermi est la valeur moyenne calculée pour les différentes fréquences d’oscillations quan-
tiques, soit TF ' 85 K.



Conclusion

Initialement, deux objectifs particuliers ont été identifiés comme étant au coeur

de ce mémoire, soit l’étude de la reconstruction de la surface de Fermi par la mesure

de l’effet Seebeck dans Eu-LSCO et la détermination de l’origine de l’accroissement

du signal de Nernst dans la phase pseudogap des cuprates. Ces mesures ont requis

l’utilisation de champs magnétiques suffisamment intenses pour détruire la supra-

conductivité et accéder à l’état normal sous-jacent.

Les résultats obtenus ont permis de conclure qu’une poche d’électrons existe dans

le diagramme de phase de Eu-LSCO autour de p = 1/8, tout comme dans celui de

YBCO. La remarquable similarité de la dépendance en dopage de la reconstruction

de la surface de Fermi dans ces deux matériaux laisse peu de place au doute : l’état

fondamental du pseudogap est un ordre de rayures.

Les mesures d’effet Nernst, effectuées sur une panoplie d’échantillons, conduisent

toutes à la conclusion qu’il existe bel et bien deux contributions au coefficient de

Nernst : celle des fluctuations supraconductrices et celle des quasi-particules. La

première est positive et est confinée à une gamme de température autour de Tc qui

reste à définir. La seconde peut être négative comme positive et est proportionnelle

à basse température au rapport de la mobilité et de l’énergie de Fermi.

En cours de route, quelques questions sont restées sans réponse :

• la dépendance en champ de S/T dans la phase normale de Eu-LSCO ;

• la dépendance en champ de ν/T à basse température dans Eu-LSCO p = 0.10 ;

• le signe de la contribution des quasi-particules à l’effet Nernst dans la limite

T → 0 K, négatif dans YBCO et positif dans Eu-LSCO ;

• l’absence de changement de signe de S dans Hg-1201 p = 0.10 (voir annexe B).

50
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La recherche d’explications à ces questions conduira assurément à une meilleure

compréhension du diagramme de phase des cuprates. Un scénario plausible est que

la reconstruction de la surface de Fermi et la formation d’une poche d’électrons aient

pour origine la compétition d’un ordre de rayure stabilisé à basse température.



Annexe A

Calcul des coefficients de Nernst et

Seebeck

Dans un problème de transport thermoélectrique pouvant être traité en seulement

deux dimensions, la densité de courant de charges est liée au champ électrique et au

gradient de chaleur par

Jx = σxxEx + σxyEy − αxx∂xT = 0 (A.1)

Jy = σyxEx + σyyEy − αyx∂xT = 0 (A.2)

où σij et αij sont les composantes des tenseurs de conductivité électrique et ther-

mique. Les conditions expérimentales imposent que ∂yT = 0 et que la densité de

courant soit nulle dans les deux directions puisqu’aucun courant n’est appliqué et

que le circuit est ouvert. De la relation (A.2), on obtient

Ey =
αyx
σyy

∂xT −
σyx
σyy

Ex (A.3)

ce qui, injecté dans (A.1), donne

0 = σxxEx + σxy
αyx
σyy

∂xT − σxy
σyx
σyy

Ex − αxx∂xT . (A.4)

Par symétrie, il est évident que σxx = σyy. De plus, si la symétrie d’inversion du

temps est préservée, la relation d’Onsager est valide et alors σyx = −σxy. Or, d’après
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la relation (2.6), cela implique également que αyx = −αxy. La relation précédente

peut alors s’écrire comme

0 =

(
σxx +

σ2
xy

σxx

)
Ex −

(
σxy

αxy
σxx

+ αxx

)
∂xT (A.5)

ou encore

(
σ2
xx + σ2

xy

)
Ex = (σxyαxy + σxxαxx) ∂xT , (A.6)

ce qui permet d’obtenir le coefficient Seebeck,

S ≡ Ex
∂xT

=
αxxσxx + αxyσxy

σ2
xx + σ2

xy

. (A.7)

On a donc démontré la relation (2.4). Pour le signal de Nernst, il suffit d’isoler

Ex =
αyx
σyx

∂xT −
σyy
σyx

Ey , (A.8)

de l’injecter dans (A.1)

0 = σxx
αyx
σyx

∂xT − σxx
σyy
σyx

Ey + σxyEy − αxx∂xT (A.9)

et de faire les substitutions de symétrie

0 =

(
σxx

αxy
σxy
− αxx

)
∂xT +

(
σ2
xx

σxy
+ σxy

)
Ey (A.10)

pour finalement obtenir la relation (2.5)

N ≡ Ey
−∂xT

=
αxyσxx − αxxσxy

σ2
xx + σ2

xy

. (A.11)

Le fait que les définitions des coefficients Seebeck et Nernst fassent intervenir des

signes différents vient de la convention de signe pour l’effet Nernst, soit que le si-

gnal des vortex est pris comme positif. Ce sont les signes que l’on retrouve dans la

littérature [52,57,93] et qui correspondent à tous les calculs effectués en lien avec les

démonstrations ci-dessus.
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Approximation

Il est pertinent de noter que si les termes hors-diagonaux sont petits par rapport

aux termes diagonaux, on peut les négliger dans l’expression du coefficient Seebeck

qui devient alors

S ' αxx
σxx

. (A.12)

Bien sûr, cette approximation est rigoureusement exacte lorsque le champ magnétique

est nul, mais dans ce cas il n’y a pas d’effet Nernst. La relation (A.11) prend alors

la forme

N ' αxy
σxx
− S tan θH . (A.13)

Cette expression a souvent été utilisée pour conclure que le premier terme contient

le signal de Nernst provenant des vortex et des quasi-particules, alors que le second

agit comme une valeur de seuil [57].



Annexe B

Hg-1201 sous champ intense

La motivation de mesurer un échantillon de Hg-1201 sous-dopé, avec une Tc me-

surée en susceptibilité magnétique d’environ 65 K∗ soit p = 0.10, était que les pro-

priétés de transport thermoélectrique mesurées à Sherbrooke sous 10 T présentaient

des similitudes avec celles de YBCO p = 0.12. Au dopage p = 0.10, Hg-1201 est

réputé pour avoir une température d’ouverture du pseudogap de T ∗ ' 350 K [62].

La figure B.1 compare les dépendances en température des coefficients de Nernst

et Seebeck pour ces deux échantillons. Les similitudes sont multiples :

• S/T augmente en diminuant la température, passe par un maximum avant de

redescendre ;

• la supraconductivité semble être facile à détruire puisqu’un champ modeste

suffit pour mesurer S jusqu’à 25 K ;

• ν/T est faible à haute température, devient grand et négatif entre Tν et Tc,

avant de devenir positif dû au signal des vortex ;

• l’apparition du signal négatif des quasi-particules semble être liée à l’ouverture

du pseudogap.

Cet échantillon de Hg-1201 a donc été mesuré sous 28 T dans la perspective de me-

surer l’état normal jusqu’à basse température et possiblement, de détecter un chan-

gement de signe du coefficient Seebeck. Les résultats sont regroupés à la figure B.2.

∗La résistivité montre plutôt que Tc ' 85 K, ce qui pourrait être dû à une inhomogénéité du
dopage à la surface causée par le recuit des contacts, fait suite à la mesure de la susceptibilité.
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Fig. B.1 – Comparaison des dépendances en température des coefficients de Nernst et
Seebeck pour Hg-1201 p = 0.10 et YBCO p = 0.12 axe-b sous de modestes champs
magnétiques.

Il apparâıt clairement que la supraconductivité est beaucoup plus robuste que

ce qui était anticipé. En effet, aucune des propriétés mesurées ne semblent saturer

à haut champ et sous 50 K. La contribution négative des quasi-particules, visible

jusqu’à environ 80 K sous 10 T, ne se prolonge pas à plus basse température que 65 K

même sous 28 T. Aussi, il est évident que S ne change pas de signe. La dépendance en

champ aux plus basses températures semble même indiquer une valeur à température

nulle dans l’état normal autour de 0.2 µV/K2.
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Dans de futures mesures sur cet échantillon, il sera intéressant d’appliquer une

pression uniaxiale dans le but de détecter une éventuelle anisotropie dans la résistivité

ou encore dans l’effet Nernst. Un nouvel échantillon, avec un dopage plus près du

fameux p ' 1/8, pourrait également être pertinent à mesurer sous champ magnétique

intense.
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Fig. B.2 – Dépendances en champ magnétique et en température des coefficients de Nernst
et Seebeck pour Hg-1201 p = 0.10.



Annexe C

Mesures au LNCMI de Grenoble

Échantillons

Les échantillons de Nd-LSCO ont été préparés à l’Université du Texas par le

groupe de J.-S. Zhou et ceux de Eu-LSCO à l’Université de Tokyo par le groupe

de H. Takagi. Toutes les informations concernant la croissance des cristaux et leur

préparation sont disponibles dans le mémoire de O. Cyr-Choinière [94]. Le tableau C.1

fait l’inventaire des valeurs des différentes températures caractéristiques pour les

échantillons présentés dans ce mémoire. La figure C.1 montre les courbes de résistivité

des quatre échantillons de Eu-LSCO qui ont été mesurés à Grenoble.

Échantillons Tc(K) (ρ = 0) Tν(K) T S
0 (K)

Eu-LSCO p = 0.08 3± 1 190± 10 0
Eu-LSCO p = 0.10 5± 1 175± 10 18± 2
Eu-LSCO p = 0.11 n.d. n.d. 35± 2
Eu-LSCO p = 0.125 7± 2 140± 10 45± 3
Eu-LSCO p = 0.16 13± 2 120± 10 13± 5
Eu-LSCO p = 0.16 (y = 0.1) 27± 3 n.d. 0
Nd-LSCO p = 0.20 20± 1 70± 10 0
Nd-LSCO p = 0.24 17± 1 0 0

Tableau C.1 – Températures caractéristiques des échantillons de Eu/Nd-LSCO étudiés
dans ce mémoire. Tc est la température à laquelle la résistivité s’annule. Tν est
la température sous laquelle ν/T dévie d’un comportement plat et linéaire à haute
température. T S

0 est la température à laquelle le coefficient Seebeck change de signe.
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Fig. C.1 – Les courbes de résistivité des quatre échantillons de Eu-LSCO mesurés à
Grenoble. L’agrandissement à droite permet de déterminer les valeurs de Tc. On constate
que la forme singulière de la transition observée pour l’échantillon p = 0.16 (y=0.2) dans
les mesures à haut champ (fig. 5.5) est également visible dans la résistivité à champ nul.

Expérimentations

Les données à haut champ magnétique présentées dans ce mémoire ont été re-

cueillies au LNCMI de Grenoble en deux occasions. Du 2 au 7 novembre 2009,

J. Chang, N. Doiron-Leyraud et moi-même nous sommes rendus sur le site où

nous avons collaboré avec I. Sheikin, A. Antunes et L. Malone afin de mesurer

deux échantillons de YBCO (non mentionnés ici), Eu-LSCO p = 0.125 et Nd-LSCO

p = 0.20.

Du 19 au 24 avril 2010, seul N. Doiron-Leyraud a été en mesure de se rendre sur

place en raison de l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll et de la perturbation du

trafic aérien qui a suivi. Quatre échantillons ont tout de même été mesurés, soient

Hg-1201 (annexe B) et Eu-LSCO p = 0.10 et p = 0.16 (y = 0.1 et 0.2).

Contrairement à Sherbrooke où les mesures sont considérablement automatisées,

celles prises à Grenoble requièrent une attention presque constante. De plus, comme

l’aimant utilisé en est un résistif plutôt que supraconducteur, le temps d’utilisation

est limité à six ou sept heures par nuit. Enfin, comme chaque température mesurée

peut influencer la suite des mesures, l’analyse des données doit être faite en continu

au fur et à mesure qu’elles sont recueillies. Ces contraintes font en sorte qu’une

semaine de travail à Grenoble n’est pas de tout repos !
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Doiron-Leyraud, J. Chang, J. Q. Yan, J. G. Cheng, J. S. Zhou, J. B. Goode-
nough, S. Pyon, T. Takayama, H. Takagi, Y. Tanaka et Louis Taillefer, Nature
458, 743–745 (2009).



Bibliographie 64

[77] J. Fink, E. Schierle, E. Weschke, J. Geck, D. Hawthorn, V. Soltwisch, H. Wadati,
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