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Étude des propriétés physiques des récents arséniures de fer
supraconducteurs à haute température critique

Résumé
Durant quinze semaines, j’ai effectué un stage de matière condensée au National High

Magnetic Field Laboratory à Tallahassee, dans le groupe Condensed Matter Science (CMS)
dans le cadre de la supraconductivité.

Mon étude a tout d’abord commencé, auprès d’un chimiste du solide, collègue de mon
maitre de stage, dans l’optique d’apprendre depuis la conception d’un échantillon jusqu’aux
mesures de ses propriétés physiques. J’ai appris avec lui une méthode de conception mo-
derne de monocristaux selon la technique dite ’du flux’. J’ai pu me familiariser avec la
diffraction aux rayons X et l’utilisation d’un SQUID (« Superconducting Quantum Inter-
ference Devices »). Les récents travaux de mon maître de stage portant sur l’étude des
récents supraconducteurs à base de fer à haute température critique, j’ai alors avec lui
participé à des mesures de résistance à fort champ 35 Tesla (sur Bobine résistive) et 45
Tesla (sur « l’Hybride »), puis à l’analyse des données. La dernière partie de mon stage
a consisté à mettre en évidence, par des mesures de moment de force magnétique, l’effet
qu’engendre la structure en « couches » de ces supraconducteurs sur la physique des vor-
tex, et à déterminer leur anisotropie. Ces mesures ont été effectuées sur un PPMS 9 Tesla
(Physical Property Measurment System).

Ce stage m’a permis de me familiariser avec la pléiade d’instruments, de techniques
expérimentales et de techniques d’analyses que le physicien du solide, que je souhaite
devenir, se doit de disposer.

Abstract
For almost four months, I carried out an internship in condensed matter, precisely

in superconductivity, at the National High Magnetic Field Laboratory into Condensed
Matter Science (CMS) group.

My study started with a scientist chemist, colleague of my supervisor, in order to learn
from the very beginning, that means from growth of a sample until later measurements of
its physical properties. I learnt with him a modern method of crystal growth named “flux
method”. Then I have gotten familiar with X-ray crystallography and how to use a SQUID
(“Superconducting Quantum Interference Devices”). The last work of my supervisor are
concentrate on iron-based superconductors at high critical temperature, so I participated
with him to resistivity measurements at high field 35 Tesla (on resistive magnet) and 45
Tesla (on “Hybrid Magnet”), then to data analysis. The last part of my internship was
to try to discover, by torque measurements, the effect of the layered structure of those
superconductors on the vortex physics, and extract their anisotropy. Those measurements
were performed on a PPMS 9 Tesla (Physical Property Measurement System).

With this internship, I have been able to access to a variety of instruments, and analysis
tools currently available to solid state physicists.



NATIONAL HIGH MAGNETIC FIELD LABORATORY

Le National High Magnetic Field Laboratory (NHMFL) compte parmis les rares labo-
ratoires de forts champs dans le monde. Il est situé au Sud du campus principale de Florida
State University (FSU) à Tallhassee et a été construit en partenariat avec University of
Florida (UF) situé à Gainesville et Los Alamos National Laboratory (LANL). Le labora-
toire est composé de 360 employés et reçoit chaque année plus de 1000 visiteurs venant
profiter des forts champs pour effectuer leurs expériences. En effet, le NHMFL dispose
d’une palette d’appareils et de techniques expérimentales uniques au monde, applicable
aussi bien à la physique, la science des matériaux, la chimie, la biochimie et même la mé-
decine biomédicale. Le NHMFL détient à lui seul 12 records du monde en terme de champ
intense, dont le plus spectaculaire et le plus connu des physiciens du solide : la bobine
hybride de 45 Tesla (mi résistive, mi supraconductrice) permettant de sonder la matière
à un degré inégalé dans le monde. Cependant, cette technologie possède un coup pour
l’environnement, en effet le laboratoire consomme à lui seul 4,5 millions de kilowatt-heure
par mois, représentant la consommation d’une ville de 50 000 habitants.
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Introduction

La supraconductivité fut découverte en 1911 par Heike Kamerlingh Onnes, c’est un
phénomène quantique « macroscopique » qui apparait à très basse température que l’on
appelle « critique » (Tc). Le matériau devient alors conducteur parfait (résistance nulle), à
ceci prés qu’apparait un phénomène nouveau : l’effet Meissner (diamagnétisme parfait 1).
Jusque dans les années 80, les supraconducteurs (SC) sont appelés « conventionnels »,
leur supraconductivité est situé en-dessous de 30 K, ce qui ne permet pas d’envisager des
technologies d’avenir. Leur fonctionnement est d’ailleurs très bien expliqué en 1957 par
les nobels Bardeen, Copper et Schrieffer dans la théorie BCS, c’est alors que l’on pense
avoir tout compris de la supraconductivité. En 1986, Karl Müller et Johannes Bednorz dé-
couvrent les SCs que l’on appellera supraconducteurs haute-Tc à base d’oxyde de cuivre (les
cuprates) dont la température critique atteint jusqu’à 135 K, ce qui en fait immédiatement
un vecteur de recherche majeur. Les chercheurs pensent à l’époque pouvoir obtenir un SC
à température ambiante à partir des cuprates, mais il n’a jamais été possible d’augmenter
leur Tc. Le sujet s’est alors peu à peu essoufflé, sans non plus se tarir car à ce jour nul n’ex-
plique la supraconductivité dans ces composés haute-Tc. En 2008, les supraconducteurs à
base fer sont découvert, leur Tc (<55 K) est bien inférieure à celle des cuprates mais ils
diffèrent beaucoup des SCs « conventionnels », ne serait-ce que par la présence dans ces
structures d’un atome magnétique, le fer, normalement nocif à la supraconductivité. Ces
SCs sont les porte-étendards de la recherche en supraconductivité aujourd’hui.

L’étude réalisée au cours de mon stage concerne les propriétés physiques des arséniures
de fer, en particulier les oxypnictides. Tout d’abord nous allons nous intéresser à la création
de monocristaux, afin de comprendre les problèmes qui lui sont attachés. Par la suite, des
mesures de champ fort ont été effectuées dans l’optique de pouvoir comparer le diagramme
phase obtenu aux quelques modèles théoriques existants sur l’émergence de la supracon-
ductivité dans ces matériaux. Pour finir, des études de moments de force magnétique ont
été réalisées afin de comprendre le phénomène de « pinning intrinsèque », ce qui pourrait
ouvrir les oxypnictides à des applications technologiques.

I La conception de monocristaux

Au début de cette étude, je me suis d’abord intéressé à la fabrication moderne de
monocristaux. Ceci dans le but de mieux comprendre toutes les difficultés qui lui sont
liées, et aussi m’inscrire dans la mouvance actuelle en physique du solide où les plus
grands groupes scientifiques font à la fois de la synthèse et de la caractérisation physique.
Cette partie du stage a eu lieu auprès du Dr. Jeffrey Whalen, chimiste du solide.

1 LA TECHNIQUE DU ’FLUX’

La croissance par flux est la technique la plus utilisée aujourd’hui pour fabriquer des
monocristaux, et cela pour un très grand nombre de matériaux. Selon la formule chimique
du matériau que l’on souhaite obtenir, cette technique consiste à réunir en quantité stœ-
chiométrique les éléments chimiques nécessaires, tout en plaçant en excès un des éléments
(ici un métal) qui va servir de solvant, c’est le ’flux’.

On place donc au fond d’un creuset 2 les métaux que l’on souhaite voir participer à
la réaction (Fig. 1a), et l’on referme celui-ci avec un chalumeau électrique. Toutes ces

1. Tout champ magnétique appliqué à ce matériau est écranté.
2. Creuset ici en acier, mais il est préférable de choisir un matériau comme le platine, plus chère, afin

que celui-ci ne pollue pas la réaction.
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opérations ont été effectuées dans une boite à gants sous atmosphère contrôlée à cause des
matériaux sensibles à l’air que nous avons utilisés, comme le baryum (Fig. 1b). Il va falloir
alors « cuire » ce creuset afin d’atteindre les points eutectiques de chaque élément. Pour
protéger le creuset des forts gradients de température qui vont lui être appliqués (ce qui
empêcherait la cristallisation), on place le creuset scellé dans un tube en quartz et l’on fait
le vide dans ce tube, tout en scellant le haut du tube avec un chalumeau, comme on peut le
voir sur la Fig. 1c. A présent, dans un four on fait subir au creuset un profil de température
déterminé à partir des diagrammes de phase de chaque élément, ce profil est constitué de
trois étapes : montée en température ( 1 jours), palier de température à la température
maximale ( 2 jours), refroidissement lent durant lequel a lieu la cristallisation ( 2 jours).
Pour finir, on ouvre le creuset afin de recueillir les monocristaux, de taille généralement
petite par cette méthode.

(a) Creusets en acier (b) Boîte à gants (c) Tubes de quartz sous vide

Fig. 1 – Différentes étapes de la méthode du flux

2 CHIMIE EXPLORATRICE ET RÉSULTATS

Il aurait été intéressant à partir de la méthode du flux que je créasse moi même
un échantillon supraconducteur monocristallin, mais cela aurait demandé énormément de
temps et de technique pour créer un cristal convenable pour être étudié à fort champ. Le
Dr. Whallen (chimiste du solide) m’a proposé de mettre en pratique la méthode du flux
à travers la chimie dite « exploratrice ». Cela consiste à réunir des éléments chimiques
ensembles tout en ayant une idée sur la probabilité qu’ils réagissent pour former un mo-
nocristal [1]. Ce procédé possède l’avantage d’ouvrir la porte à de nouvelles familles de
matériaux, tout en ayant le grand inconvénient d’avancer quasi-aveuglément sur la nature
des composés que l’on va obtenir.

Lors de ces expériences, le flux utilisé est Mg0.26Ni0.7Ba2.7 (indices en mg) auquel a été
ajouté un terre rare dans chaque creuset, puis terre rare et aluminium. L’ajout de terres
rares (fortement magnétique) se situe dans l’optique d’obtenir des systèmes frustrés (un
autre sujet sur lequel mon maître de stage travaillait). J’ai obtenu un assez grand nombre
de résultats suite à l’ouverture des creusets, mais seuls deux d’entre eux ont retenu mon
attention de par la taille des monocristaux obtenus.

Le premier échantillon a été obtenu avec l’ajout de 0.09 mg d’Ytterbium (flux+Yb),
j’ai d’abord réalisé une première analyse d’un des monocristaux avec un diffractomètre
à rayons-X. L’appareil m’a révélé que le réseau de Bravais du cristal était hexagonal,
ceci grâce à la symétrie visible sur le cliché de diffraction par rotation de 2π/3. De part
l’oxydation quasi immédiate de ce matériau à l’air libre composé de baryum), l’analyse
de cette structure n’a pas abouti. Cependant des clichés sur microscope électronique 3 ont

3. Le microscope électronique possède une résolution 1000 fois plus élevée que celle du microscope
optique, celle-ci dépendant de la longueur d’onde du rayonnement utilisé, la longueur d’onde d’un électron
est bien plus petite que celle d’un photon du visible.
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été réalisés en Fig. 2a, ceux-ci mettent parfaitement en évidence la structure hexagonale
du monocristal.

Le second échantillon auquel je me suis intéressé, flux+Al0.03Yb0.09 (en mg), a été
obtenu de manière « accidentelle ». En effet lors de l’ouverture du creuset, le cristal était
transparent (Fig. 2b), ce qui traduit un gap (dans la structure de bande) de l’ordre de
l’énergie de la lumière visible pour ce matériau et que celui-ci est donc un isolant ou
un semi-conducteur. La seule explication plausible est que le baryum utilisé était déjà
oxydé, l’apport d’oxygène dans le système nous a donc conduit à ce résultat. J’ai tout
d’abord réalisé une analyse aux rayons-X qui m’a révélé le réseau orthorhombique simple
du cristal, ainsi que le groupe d’espace auquel il appartient : Pnma. Par la suite, une analyse
dispersive en énergie a été menée avec l’EDX (Energy Dispersive X-ray spectroscopy) dont
dispose le microscope électronique, ce qui permet d’obtenir le spectre de fluorescence X des
éléments dans l’échantillon 4. A partir de là, il a été possible de remonter à la composition
du cristal : Yb2−xAlxBa1−yMgyO4 avec x = 0.26 et y = 0.15, la maille primitive est
dessiné grâce au logiciel CrystalMaker en Fig. 1c. Ce matériau n’a jamais été synthétisé
auparavant, cependant une famille similaire à ces cristaux, Y2O3 dopé au Yb, est utilisée
dans les lasers YAG [2, 3], ce qui ouvre la porte à de potentielles applications. Par la suite,
le Dr. Whallen s’est intéressé à la reproductibilité de la synthèse de ce matériau pour des
études futures, pour ma part j’ai alors débuté la partie « supraconductrice » de ce stage.

(a) Structure hexagonale du premier échantillon
flux+Yb

(b) Le cristal flux+AlYb se présente sous forme
d’aiguille jaune translucide (l=5mm)

(c) Maille primitive du cris-
tal flux+AlYb avec CrystalMaker,
a=10.262Å,b=3.3906Å,c=11.9263Å

Fig. 2 – Résultats obtenus par chimie dite « exploratrice »

4. Des mesures de susceptibilité magnétique ont été également réalisées sur un SQUID (Superconducting
Quantum Interference Devices), ces résultats n’ont révélé aucune caractéristique magnétique notable.
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II Notions de supraconductivité

Les supraconducteurs à base de fer sont en quelques sortes la troisième génération de
supraconducteurs, chaque génération diffère de par le mécanisme générant la supracon-
ductivité. Pour les supraconducteurs « conventionnels », la supraconductivité provient du
couplage électron-phonon expliqué dans la théorie BCS en 1957, pour les cuprates ce mé-
canisme est totalement différent mais demeure inconnu à ce jour, et il en est de même pour
les arséniures de fer. Cependant, tous ces supraconducteurs (SC) partagent des propriétés
communes que nous allons rappeler.

1 QUELQUES BASES DE SUPRACONDUCTIVITÉ

Dans un SC, la supraconductivité s’établie en-dessous d’une température critique Tc
à partir de laquelle une partie des électrons s’organise en paires, dites de Cooper. Ces
paires participent à la fonction d’onde supraconductrice φ, où |φ|2 = ns avec ns la densité
superfluide 5. Cette transition est en quelque sorte similaire à une condensation de Bose-
Einstein dans le sens où un nombre macroscopique de bosons (paires d’électron) occupent
un unique état quantique. Ceci engendre deux conséquences observables macroscopique-
ment : la résistance devient nulle, et l’effet Meissner [4].

Le premier phénomène peut être expliqué de manière simpliste si l’on considère que la
résistance dans un solide est due aux « chocs » des électrons. Or dans un SC, si une paire
subit un choc, sa vitesse et sa trajectoire sont alors modifiées, par conséquent l’unique état
quantique du système oblige toutes les autres paires à subir la même déformation. Compte
tenu du nombre macroscopique de paires, la probabilité que cela se produise est nulle, par
conséquent aucune paire ne subit de chocs et la résistance du matériau est nulle.

(a) Illustration de l’effet Meissner (b) Longueur de pénétration et longueur de cohérence

Fig. 3 – Caractéristiques d’un supraconducteur

L’effet Meissner est illustré en Fig. 3a, en dessous de la Tc le champ magnétique ne
pénètre pas le SC, c’est un diamagnétisme parfait χ = −1 où χ est la susceptibilité
magnétique. En réalité il s’établit des supercourants Is à la surface de celui-ci, qui vont
écranter par induction Hd le champ magnétique appliqué Ha. Les supercourants sont
développés à la surface du SC sur une distance λs appelée longueur de pénétration (ou
de London) (cf. Fig. 3b), facilement calculable au travers des équations de London 6 :
λs =

√
m/µ0nsq2 avec m la masse de l’électron, µ0 la perméabilité du vide, ns la densité

superfluide, q = 2e la charge d’une paire de Cooper.
5. Densité des électrons participant à la supraconductivité.
6. Équations de Maxwell appliqué aux SCs.
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De même il existe une distance ξ à la surface du SC, appelée longueur de cohérence, sur
laquelle s’établie la supraconductivité comme le montre la Fig. 3b. Dans les nouveaux SCs,
λs est de l’ordre d’une centaine de nanomètre, tandis que ξ est de l’ordre du nanomètre.

Les SCs auxquels nous allons nous intéresser sont de type II, c’est-à-dire qu’ils pos-
sèdent deux régimes supraconducteurs bien distincts en fonction de la valeur du champ
magnétique appliqué (à T < Tc).

Le premier régime, que l’on pourrait appeler état Meissner, a lieu pour Ha < Hc1
où Hc1 est le premier champ critique, alors l’aimantation M = −Ha car χ = −1, Ha est
parfaitement écranté (voir Fig. 4a).

Le second régime est appelé état mixte 7, il a lieu pour Hc1 < Ha < Hc2 où Hc2 est
le second champ critique. Dans l’état mixte, il apparaît des zones non-supra de diamètre
ξ que l’on appelle vortex. Ce sont en réalité des lignes de champ magnétique extérieur que
le SC n’arrive plus à écranter et qui pénètrent dans le SC, chacun de ces vortex possède
un quantum de flux φ0 = h/2e avec h la constante de Planck [5].

(a) Aimantation des supraconducteurs de type II (b) Réseau triangulaire de vortex
dans un supraconducteur NbSb2

Fig. 4 – État mixte dans les supraconducteurs de type II

Dans l’état mixte, le courant qui traverse le SC « n’emprunte » que les zones supra-
conductrices et « évite » les zones normales (vortex), le SC reste donc supraconducteur.
Lorsque Ha augmente le nombre de vortex augmente, la superconductivité cesse lorsque
le SC est recouvert totalement de vortex, c’est le champ Hc2. L’avantage d’utiliser les SCs
de type II réside dans le fait que Hc1 (inférieur au Tesla) est beaucoup plus petit que Hc2
(peut atteindre la centaine de Tesla), ils sont donc plus propices aux applications technolo-
giques. Nous verrons dans la suite de l’étude que Hc2(T ) augmente quand la température
du SC diminue (en dessous de Tc).

2 INTRODUCTION AUX OXYPNICTIDES

Dans ce paragraphe, nous allons développer des idées sur les pnictides qui seront né-
cessaires à la compréhension des données dans les paragraphes qui vont suivre.

Les arséniures de fer supraconducteurs auxquels nous allons nous intéresser ont pour
formules TR-FeAsO (TR= La, Sm...). Ils sont appelés « oxypnictides » puisqu’ils contiennent
de l’oxygène et un atome pnictogène 8 comme l’arsenic. La Tc peut aller jusqu’à 56K pour
le GdFeAsO par subtitution du terre rare utilisé, cela fait des oxypnictides des SCs non-
conventionnels, au même titre que les cuprates. Cela signifie que le processus de création

7. Les SCs de type I n’ont pas d’état mixte, après Hc1 ils cessent d’être supraconducteur.
8. Atomes de la 15e colonne du tableau périodique.
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de paire de Cooper ne peut pas être expliqué par la théorie BCS 9 qui privilégie le couplage
électron-phonon pour ce processus.

Les oxypnictides sont des supraconducteurs « en couches » de symétrie tétragonale
(a = b 6= c et α = β = γ = 90◦) appartenant au groupe d’espace P4/nmm comme on peut
le voir en Fig. 5a. La supraconductivité s’établie dans les couches de (FeAs)− qui sont
séparées par des couches de (LaO)+ 10[6]. D’un point de vue cristallographique, le plan ab
est paralléle aux couches, tandis que l’axe c est orthogonal aux couches.

Étant donné que la supraconductivité prend place dans les couches (FeAs)−, on peut
considérer les oxypnictides comme des supraconducteurs quasi-bidimensionnels, ceci induit
une anisotropie entre la supraconductivité traversant le plan ab et celle le long de l’axe c.
En effet, comme nous le verrons, par exemple le champHc2 diffère lorsqu’il est mesuré pour
un champ Ha parallèle ou perpendiculaire au plan ab. On introduit alors deux anisotropies
qui nous serons utiles dans la suite de l’étude : γH = H

||ab
c2 /H⊥abc2 = ξab/ξc

11, ainsi que
γλ = λ⊥abs /λ

||ab
s .

(a) Strucure en couches des oxypnictides TR-
FeAsO réalisée grâce au logiciel CrystalMaker

(b) Surface de Fermi dans la
première zone de Brillouin du
LaFeAsO non dopé

Fig. 5 – Les oxypnictides

En réalité, le composé LaFeAsO n’est pas supraconducteur, il est nécessaire de le doper
par des électrons ou par des trous, respectivement par substitution d’atomes d’oxygène
par le fluor ou d’atomes de fer par le cobalt. Pour cette raison, nous allons étudier le
LaFeAsO1−xFx et le LaFe1−xCoxAsO, et non leur prototype, c’est-à-dire le composé non-
dopé. Je vais développer ici une explication à cela assez bien acceptée aujourd’hui par les
physiciens du solides. Le LaFeAsO possède à 150 K une transition antiferromagnétique
suivit d’une transition structurelle de tétragonale à orthorhombique. Le magnétisme étant
nocif à la supraconductivité, celle-ci ne peut donc pas émerger. Cela s’explique si l’on
s’intéresse à la surface de Fermi dans la première zone de Brillouin du LaFeAsO en Fig. 5b.
On constate que celle-ci est quasi-bidimensionnelle, elle comporte deux cylindres de trous
en son centre et deux cylindres d’électrons dans les coins, on dit que c’est SC « multibandes
». La transition de phase antiferromagnétique apparait par un phénomène de « nesting
»[7]. En effet, les cylindres de trous et d’électrons ont le même diamètre et peuvent donc
s’emboiter par translation d’un vecteur appelé « vecteur de nesting » Q. Ceci engendre

9. La Tc d’un SC ne peut pas excéder 30K dans la théorie BCS.
10. Les liaisons à l’intérieur d’une couche sont covalentes, tandis qu’entre les couches les liaisons sont

ioniques.
11. ξc traduit la distance sur laquelle s’établie la supraconductivité entre les plans (FeAs)−, alors que

ξab traduit la distance sur laquelle s’établie la supraconductivité dans ces plans.
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une divergence dans la susceptibilité électrique, ce qui ouvre un gap dans la structure de
bande du LaFeAsO et provoque la transition antiferromagnétique, il n’y a alors pas de
supraconductivité.

En dopant le matériaux au fluor on introduit des électrons (respectivement avec le
Co on introduit des trous), ceci à pour but d’augmenter la taille des cylindres d’électrons
(respectivement de trous), ainsi l’emboitement n’est plus possible, la phase magnétique
disparait et la supraconductivité émerge.

Dans les expériences qui vont suivre, les échantillons étudiés sont le LaFeAsO1−xFx, le
SmFeAsO1−xFx et le LaFe1−xCoxAsO, et sont fabriqués aux laboratoires ETH de Zurich
et AMS situé au Iowa.

III Mesures à fort champ magnétique sur le LaFe1−xCoxAsO

Dans cette partie, le second champ critique Hc2 d’un monocristal de LaFe1−xCoxAsO
(avec x = 0.1) a été mesuré sur une bobine résistive 35 Tesla. Ces mesures ont permis
d’établir le diagramme de phase de cet échantillon et ainsi de comparer ces données aux
quelques modèles théoriques existants sur l’émergence de la supraconductivité dans les
oxypnictides.

1 LE DISPOSITIF DE MESURE

Le champ magnétique nécessaire à ces mesures provient d’une bobine résistive 35 T
(cf. Fig. 6a). Ce champ est atteint sur une longueur de 3.2 cm à l’intérieur de celle-ci,
grâce à un courant de 30 kA. A une telle intensité il est nécessaire de refroidir la bobine
avec 400 litres d’eau froide par seconde afin que celle-ci ne soit pas sublimée. Pour que
l’échantillon soit plongé à très basses températures, il est installé au centre de la bobine
un réfrigérateur à hélium 3 12, ce qui permet d’atteindre jusqu’à 300 mK.

Le champ Hc2 du LaFe1−xCoxAsO est déterminé par des mesures de résistivité. En
effet, en dessous de Tc = 9.2 K le LaFe1−xCoxAsO devient supraconducteur, sa résistance
atteint zéro. Cependant si l’on applique à l’échantillon un champ magnétique Ha dont la
valeur atteint Hc2, celui-ci cesse d’être supraconducteur et sa résistance redevient finie.
On obtient donc bien Hc2. En faisant varier la température T (<Tc) du SC, on obtient
l’évolution de Hc2(T ) en fonction de la température.

Le schéma de mesure est expliqué en Fig. 6b. Le principe est simple, on envoie un cou-
rant alternatif de I = 1 mA à basse fréquence 13 ν. On récupère la tension V , de fréquence
ν, aux bornes de l’échantillon grâce à un lock-in amplificateur. Ainsi on obtient simple-
ment la résistance de l’échantillon par la loi d’Ohm R = V/I. L’échantillon est monté sur
une sonde rotative en Fig. 6c, que l’on introduit ainsi à l’intérieur de la bobine et qui sera
baigné dans des vapeurs d’hélium 3 à très basses températures.

A présent, il suffit de placer le LaFe1−xCoxAsO a une certaine température (<Tc) et
d’augmenter le champ magnétique jusqu’à atteindre le champ critique Hc2(T ).

12. L’hélium 3 est un isotope de l’hélium 4, celui-ci est obtenu par réaction nucléaire ce qui en fait un
gaz extrêmement onéreux.
13. On choisit une basse fréquence pour éviter les problèmes d’inductance dans le circuit total.
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(a) Bobine résistive 35 T (b) Dispositif électronique pour les me-
sures de résistivité à fort champ

(c) La sonde sur laquelle est montée l’échantillon dispose d’un système rotatif afin de mesurer Hc2
dans les directions perpendiculaire et parallèle au plan ab. On l’introduit ainsi au cœur de la bobine

Fig. 6 – Principes de mesure du champ critique Hc2 du LaFe1−xCoxAsO

2 DIAGRAMME DE PHASE DU LAFE1−xCOxASO

Nous avons effectué des mesures de champ Hc2 selon le plan ab et selon l’axe c sur une
échelle de température allant de 8,5 K jusqu’à 0,44 K par pas de 0,5 K (0,2 K en-dessous
de 2 K), voir Fig. 7. On évalue la valeur du champ critique en mesurant la valeur de la
résistance du matériau dans l’état normal Rn, comme décrit en Fig. 7. Lors de la transition
normale-supra, il est nécessaire de choisir un critère définissant le début de la transition
supraconductrice. Les critères les plus utilisés sont de prendre 90% et 50% de la valeur de
Rn et de lire ensuite directement la valeur du champ magnétique correspondant, on définit
ainsi Hc2 90% et Hc2 50%, comme on le voit en Fig. 7. On applique cette méthode pour
mesurer H ||abc2 (Ha || au plan ab) et H⊥abc2 (Ha ⊥ au plan ab), c’est-à-dire respectivement le
champ critique pour la supraconductivité prenant place dans le plan ab (plan (FeAs)+) et
la supraconductivité pouvant avoir lieu entre les plans ab (celle-ci étant nettement moins
importante comme nous allons le voir).

Le diagramme de phase en Fig. 7 donne l’évolution de H ||abc2 et H⊥abc2 en fonction de la
température. On constate que quels que soient les critères, la tendance est la même pour
le champ critique, par la suite on ne s’intéressera qu’au critère Hc2 90% que l’on peut
juger (selon les préférences) comme le critère le plus juste pour désigner le début de la
transition supraconductrice. On constate que le champ critique dans le plan ab est bien
plus élevé que dans la direction selon l’axe c. De plus les tendances des deux courbes ne
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sont pas les mêmes.
La courbe de H ||abc2 correspond presque à celle d’un supraconducteur conventionnel, il

existe un modèle simple qui provient de la théorie de Ginzburg-Landau pour « fitter » le
champ H ||abc2 : Hc2 = Hc2(T = 0K)(1 − (T/Tc)2), avec ici Tc = 9.14 K. On obtient alors
H
||ab
c2 (T = 0K) = 32±1 T ; étant donnée la basse Tc de ce matériau, la valeur de ce champ

magnétique critique demeure assez élevée en comparaison d’un SC conventionnel comme
NbTi dont la Tc = 9.5 K et H ||abc2 (T = 0K) = 15 T, donc ce qui suggère ici déjà que
LaFe1−xCoxAsO est non conventionnel.

La tendance convexe de la courbe H⊥abc2 en fonction de la température traduit le carac-
tère totalement non-conventionnel du LaFe1−xCoxAsO et un « fit » proposé récemment par
[8] confirme un SC multibandes 14 Cependant on peut tracer l’anisotropie γH = H

||ab
c2 /H⊥abc2

de l’échantillon, comme fait sur le dernier graphe de la Fig. 7. La décroissante de γH avec la
température est caractéristique des SCs multibandes ce qui conforte la forme de la surface
de Fermi montrée en partie II.2.

Fig. 7 – Mesure du champ critique Hc2 et de l’anisotropie γH sur l’échantillon de LaFe1−xCoxAsO

A partir de ces résultats, on peut extrapoler γH(T = 0K) ≈ 1.5, ce qui nous permet
d’obtenir à T = 0 K : H⊥abc2 = H

||ab
c2 /γH = 21 T. Ces résultats vont nous permettre

d’obtenir, à partir des équations (1) et (2) les longueurs de cohérence dans le plan ab ξab
ainsi que la longueur de cohérence selon l’axe c ξc 15 :

H
||ab
c2 = φ0/2πξcξab (1)

14. Les mesures de cet article furent réalisées sur un échantillon polycristallin, les mesures présentées ici
sont en quelques sortes d’un degré de confiance supérieures àces dernières.
15. Les deux longueurs de cohérence traduisent la taille de la fonction d’onde supraconductrice dans les

deux directions susnommées.
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H⊥abc2 = φ0/2πξ2
ab (2)

On obtient de (1) ξab(T = 0K) = 40Å puis on en déduit ξc = 26Å, ce qui signifie que
les paires de Cooper peuvent passer entre les plans (FeAs)− espacés de c = 8.74Å. D’après
ces équations, on remarquera de manière générale que pour un Hc2(T = 0K) plus élevé, la
longueur de cohérence diminue. Pour un composé GdFeAsO1−xFx dont la Tc est 56 K, on
peut imaginer un champ critique H ||abc2 (T = 0K) de l’ordre 500 T (par quelques calcules
simplistes), ce qui rendrait la longueur de cohérence ξc(T = 0K) inférieure à la distance
entre les plans supraconducteurs, et ce qui obligerait les paires de Cooper à passer de plans
à plans par effet tunnel (ou courants Josephson en supraconductivité).

On remarque que la longueur de cohérence est plus grande selon le plan ab, cela
confirme bien que la supraconductivité s’établie dans le plan ab, car ξ représente également
la longueur de la fonction d’onde supraconductrice. De plus, plus la longueur de cohérence
d’un SC est petite et moins celui-ci devient sensible aux impuretés, ce qui l’ouvre poten-
tiellement aux applications industrielles. Pour comparaison un SC conventionnel comme
le niobium possède une longueur de cohérence de 350Å.

Pour finir, l’anisotropie γH peut-être définie comme le rapport des masses effectives
des électrons : γH =

√
mc/mab avec mc et mab la masse effective, respectivement, dans la

direction c et selon le plan ab. Le fait que l’anisotropie décroisse vers 1 avec la température,
signifie que les électrons demeurent plus « légers » dans le plan ab mais cette différence
de masse tend vers zéro pour les températures les plus basses.

Ces mesures à fort champ sont les premières réalisées sur un monocristal LaFe1−xCoxAsO,
celles-ci ont permis de fournir le premier diagramme de phase des composés dopés au co-
balt. De plus ces mesures ont confirmé le caractère multibande (donc non-conventionnel)
des oxypnictides, ainsi que d’établir une batterie de données très utiles à l’émergence d’un
modèle pour la supraconductivité dans ces matériaux.

IV Pinning intrinsèque dans le SmFeAsO1−xFx et le LaFeAsO1−xFx

Cette dernière partie s’intéresse à l’influence de la nature en couches de ces composés
sur la physique des vortex dans les oxypnictides. On tentera de mettre en évidence le pié-
geage des vortex entre les plans supraconducteurs lorsque les lignes de champ magnétique
sont parallèles aux plans ab, ceci est appelé « Pinning Intrinsèque ». Un tel phénomène
a été observé dans les cuprates à la fin des années 90. Nous allons à présent exposer les
résultats obtenus à partir du SmFeAsO1−xFx et du LaFeAsO1−xFx.

1 PRINCIPE DE MESURE

Aujourd’hui, l’application technologique des SCs haute-Tc n’est envisageable et n’a
de sens que dans l’état mixte supraconducteur. En effet, le champ Hc1 étant toujours
inférieur au Tesla, cela laisse une marge d’application très limitée pour l’état Meissner.
Comme vu en partie II, l’état mixte est un état où coexistent zones normales (vortex) et
zones supraconductrices. Cependant, pour que le matériau demeure supraconducteur dans
ce régime, il est nécessaire que les vortex ne soient pas trop mobiles, il faut donc les fixer.
Cela ouvre donc la porte a une physique émergente à la fin des années 80, la physique
des vortex 16. De manière générale, les vortex se fixent sur les défauts existant dans le
SC, défauts généralement dus à l’inhomogénéité de l’échantillon lors de sa conception, on

16. Tout ce qui suit se produit à T < Tc
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appelle cela le « pinning » (cf. Fig. 8). Il réside donc un compromis à faire entre la qualité
du matériau et l’implantation volontaire de défauts.

Il existe pour les SCs bidimensionnels, comme les cuprates, un pinning dit « intrin-
séque » dû au piégeage des vortex entre les plans supraconducteurs, ceci apparaît lorsque
le champ Ha est quasi-parallèle aux plans ab. L’étude suivante va tenter de démontrer le
pinning intrinsèque pour les pnictides.

Fig. 8 – Encrage d’un vortex par un défaut dans un SC

Afin de mesurer le pinning des lignes de champ magnétique dans les pnictides, nous
avons réalisé des mesures de torque magnétique τ = MxH où H est le champ magné-
tique appliqué et M l’aimantation. En plaçant l’échantillon dans un champ magnétique
fixe H, on définit l’angle θ entre l’axe c du monocristal et H. En faisant varier l’angle, on
remarque que le torque varie avec θ. En effet, τ étant un couple, il traduit parfaitement
les variations de forces magnétiques s’exerçant sur l’échantillon, si le pinning des lignes de
champ magnétique (vortex) est important lors de la rotation de l’échantillon, les vortex
sont « bloqués », la rotation devient « plus pénible » et la valeur du torque augmente.
Ainsi on est capable d’observer différents régimes de vortex pour θ variant de 0◦ à 180◦.

2 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Afin de mesurer le torque d’un échantillon supraconducteur, nous avons réalisé un
montage reposant sur un pont Wheatstone. Tout d’abord on colle le SC (de taille 80x80x20
µm3) sur un bras de levier afin de mesurer le couple exercé sur le cristal. Ce bras est
relié à une résistance piézoélectrique, ainsi lorsque le bras fléchi sous l’effet du couple, la
résistance varie (cf. Fig. 9). On peut ainsi observer indirectement le couple magnétique
exercée sur l’échantillon. Nous nommerons cette résistance R1, celle-ci est placée dans un
pont Wheatstone avec trois autres résistances possédant la même valeur que R1 (sans
échantillons), ainsi la tension V (cf. Fig. 9) est nulle lorsque l’échantillon n’est soumis à
aucune force.

A présent, si l’on place le dispositif dans un champ magnétique H fixe et que l’échan-
tillon subit une rotation de 0◦ à 180◦, le pinning des lignes de champ magnétique dans le
SC va engendrer un couple et la résistance R1 va varier. Le pont est alors déséquilibré et
la tension V n’est plus nulle. Pour ce dispositif il existe une relation de proportionnalité
entre V et τ . On obtient donc le torque en valeur relative (à un facteur de proportionna-
lité près), mais ceci est suffisant pour l’étude qui va suivre. Ces mesures ont été réalisées
dans un PPMS (Physical Properties Measurement System) pouvant atteindre 9T et une
température de 2 K avec un réfrigérateur à hélium 4.
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Fig. 9 – Dispositif de mesure de torque, les résistances R1, R2, R3, R4 ont toutes la même valeur
lorsque aucun échantillon n’est placé sur le bras où se situe R1

3 MESURE DU TORQUE SUR LE SMFEASO1−xFx

L’échantillon étudié ici est un cristal supraconducteur de SmFeAsO1−xFx dont la Tc
se situe à 23 K. A 0◦, le plan ab est perpendiculaire au champ magnétique dans lequel
est placé l’échantillon dans le PPMS. Lorsque l’on augmente l’angle θ (entre H et l’axe
c) de 0◦ à 180◦ puis que l’on revient à 0◦, il apparaît un cycle d’hystérésis dû au pinning
des vortex dans la structures en couches du SC plus l’on s’approche de 90◦, ainsi qu’au
pinning des vortex dû aux défauts et à la géométrie de l’échantillon. Autour de 90◦, on dit
que l’on se situe dans la partie irréversible du torque (cf. Fig. 10). On obtient le torque
dit réversible τrev en faisant la moyenne des deux courbes : τrev = (τcrois + τdecrois)/2 .

Fig. 10 – Exemple d’une mesure de torque en fonction de l’angle, l’unité est en Ohm car l’on
mesure les variations de la résitance piézoélectrique R1, on obtient donc le torque en valeur relative

En 1988, V.G. Kogan publie [9] qui décrit l’évolution du torque réversible dans un SC
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avec la formule (3) :

τrev(θ) = τmsin2θ + HV φo(γ2 − 1)sin2θ
16πµoλ2

abγε(θ)
ln

[
ηHab

c2
ε(θ)H

]
(3)

où τm est l’amplitude du torque paramagnétique, V le volume de l’échantillon, λab la
longueur de pénétration selon le plan ab, γ = γλ = γH , η = 1 ici, et ε(θ) =

√
sin2θ + γ2cos2θ.

Le premier terme est le terme paramagnétique qui provient des éléments paramagné-
tiques dans le matériau que sont le fer et le samarium, le second terme est propre aux SCs,
on l’appellera le terme Kogan. τrev est donc de périodicité π, c’est pour cela qu’il suffit
de l’étudié de 0◦ à 180◦. Nous verrons que cette formule n’est pas exactement respectée
lorsque le pinning intrinsèque apparait dans un SC en couche, ce qui rend très délicat
l’extraction des paramètres expérimentaux situés dans la formule.

Nous avons réalisé trois sets de mesure différents, un premier où nous avons fixé la
valeur du champ magnétique à H = 2 T et fait varier la température T entre 18 K et 2K,
un deuxième où nous avons fixé la température à T = 8 K et fait varier le champ H entre
2 T et 9 T, et un dernier où nous avons fixé T à 18 K et fait varier le champ magnétique
entre 2 T et 9 T. Chacun de ces sets apporte une information particulière sur la physique
des vortex qui occurre dans le SmFeAsO1−xFx.

La première partie de cette étude s’intéresse à l’évolution des pics présents dans la
partie irréversible du torque, ceux-ci traduisent différents régimes de vortex dans le SC
comme nous allons le voir. Nous comparons alors les deux premiers sets de mesures en
Fig. 11 :

Fig. 11 – Mesure de torque pour le SmFeAsO1−xFx à H puis à T fixé
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Si l’on ne considère que le torque τcrois mesuré de 0◦ à 180◦, on constate trois maxima
bien distincts comme on peut le voir dans les deux premiers graphiques de la Fig. 11. On
peut ainsi associer ces pics à deux angles θ2 et θ3. On voit apparaître, dans les données à
température fixée à 8 K, un troisième angle que nous appelleront θ1, cette angle n’est pas
visible dans les données à H fixé pour des raisons que nous allons développer.

i) Entre 0◦ et θ1, il apparaît un premier régime de vortex appelé vortex pancakes.
Durant ce premier régime, les lignes de champ magnétique sont quasi-parallèles à l’axe
c, l’intersection de ces lignes avec les plans supraconducteurs du cristal forme ce qu’on
appelle des pancakes (cf. Fig. 12a) et chacun de ces pancakes est relié entre les plans par
des courants Josephson (les électrons passent par effet tunnel). Les pancakes sont très mo-
biles, ce qui engendre un faible pinning, voir un pinning inexistant comme on peut le voir
distinctement à T = 8 K et H = 9 T (cf. Fig. 11). Dans ce régime, l’amplitude du torque
est quasi-nulle car le pinning n’engendre pas de couple sur l’échantillon. Pour les données à
H = 2 T fixé, l’angle θ1 n’est pas observable, car comme on peut le voir le torque n’est pas
nul à 0◦, cela signifie que le pinning des pancakes augmente lorsque la température décroit.
Par contre, le pinning des pancakes semble diminuer lorsque le champ augmente comme
on peut le voir avec les données à T = 8 K fixée, ce qui traduit une valeur plus élevée de θ1.

ii) Entre θ1 et θ2 le torque croit, ce qui implique un pinning plus important des vortex.
On associe ce régime aux vortex dit « penchés » (cf. Fig. 12b). Les vortex sont de même
nature que ceux décrit en partie II (vortex Abrikosov), c’est-à-dire possédant un diamètre
égal à la longueur de cohérence ξ et contenant un quantum de flux φ0. Lorsque θ augmente,
les vortex se retrouvent donc penchés et doivent traverser les plans supraconducteurs
(FeAs)−, cela engendre une augmentation du torque car chaque plan résiste à l’inclinaison
des vortex. On peut parler ici de pinning intrinséque car il est dû aux plans, donc à la
nature du SC et non aux défauts existants dans la structure. Comme on peut le voir
dans les deux derniers graphiques en Fig. 11, l’angle θ2 diminue linéairement lorsque la
température diminue et augmente hyperboliquement lorsque le champ augmente. Ceci
est similaire aux résultats publiés [10], bien qu’aucune formule ne semble être capable de
fitter correctement l’évolution de θ2. Nous avons également obtenu exactement les mêmes
résultats sur un échantillon de LaFeAsO1−xFx.

Afin de comprendre qualitativement l’évolution en champ, il suffit de considérer que
plus le champ magnétique devient fort, moins les lignes de champ se déforment. Ceci
engendre une augmentation dans le torque et une augmentation de l’angle θ2, car ni les
plans supraconducteurs, ni les vortex ne favorisent l’inclinaison des lignes de champ lorsque
l’angle θ croit.

iii) Entre θ2 et θ3, le torque décroit brutalement, ce qui traduit un nouveau régime pour
les vortex. En effet, lorsque θ2 est atteint, l’ensemble des vortex demeure penché mais se
situe à présent entre les plans supraconducteurs (cf. Fig. 12c), le pinning intrinsèque dû au
passage des vortex à travers les plans n’occurre plus et donc l’amplitude du torque diminue.
Puisque les vortex sont piégés entre les plans supraconducteurs, on appelle le régime entre
θ2 et θ3, la transition lock-in. Il est alors possible d’expliquer qualitativement l’évolution de
l’angle θ2 en température rapportée au bas de la Fig. 11 : lorsque la température diminue,
« l’épaisseur » des plans supraconducteurs ξc diminue, il y a alors plus « d’espace » entre
les plans supraconducteurs pour que les vortex s’insèrent entre pour la transition lock-in.
C’est pour cela que plus la température diminue, plus θ2 diminue et plus la transition
lock-in apparaît tôt dans la mesure du torque en fonction de l’angle.
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Lorsque θ3 est atteint, l’amplitude du torque augmente de nouveau très brutalement.
Cette angle représente la première tentative de sortie des vortex d’entre les plans (FeAs)−,
ce qui crée un fort couple sur l’échantillon. Il est important de remarquer que l’angle
θ3 est légèrement supérieur à 90◦ pour τcrois et légèrement inférieur à 90◦ pour τdecrois
(cf.Fig. 11). En effet, l’angle à 90◦ représente un minimum dans le torque, les vortex sont
complètement parallèles aux plans ab et il est donc normal de n’observer aucun couple
s’exerçant sur l’échantillon. Pour finir, tout de suite après θ3, le torque subit de nouveau
une diminution brutale. On peut expliquer cela par le fait qu’en tentant de sortir d’entre
les plans, les vortex se brisent en pancakes reliés par des courants Josephson, ce qui réduit
l’efficacité du pinning dans le torque. Finalement, l’augmentation suivante dans le torque
(symétrique à celle de θ2) représente le retour dans le régime des vortex penchés.

(a) Vortex Pancakes à 0◦<θ<θ1 (b) Vortex penchés à θ1<θ<θ2 (c) Transition lock-in à θ2<θ<θ3

Fig. 12 – Régimes de vortex dans un supraconducteur en couche

De plus, des mesures similaires réalisées sur le LaFeAsO1−xFx ont révèlé exactement
les mêmes résultats que ceux traités ici, ce qui nous permet de prétendre que pour la
première fois, il a été bel et bien observé un pinning intrinsèque dans les pnictides.

Dans une seconde partie, nous nous sommes intéressés à la présence de petites struc-
tures périodiques dans la partie réversible du torque τrev (cf. Fig. 13) pour l’échantillon
de SmFeAsO1−xFx. En effet, on peut observer, en plus de l’allure générale de τrev donnée
par la formule de Kogan (cf. équation (3)), de fines structures apparaissant dans le torque.
Celles-ci sont périodiques et on retrouve parfaitement leur fréquence dans la transformée
de Fourier de la courbe, comme il a été fait en Fig. 13. En augmentant artificiellement la
résolution de la FFT (Fast Fourier Transform), on constate la présence de deux fréquences
f1 et f2 extrêmement proches dont nous n’expliquons pas la nature (peut-être est-ce un ar-
tefact mathématique ?). Dans la suite nous supposerons f1 = f2 = f . Les mesures réalisées
ici tentent de mettre en lumière l’évolution en température et en champ de ces structures
périodiques, et de comprendre leur origine.

La première hypothèse est que ce « hachement » dans le torque représente le passage
successif des vortex à travers les plans dans le régime des vortex penchés. En effet, le pas-
sage de chaque plan engendrerait un maximum local dans le torque, tout de suite suivi
d’un minimum, la disposition régulière des plans supraconducteurs dans le cristal expli-
querait alors la périodicité de ces structures. Comme on peut le voir en Fig. 13, l’amplitude
de l’harmonique de fréquence f semble augmenter lorsque la température diminue. Cela
semble signifier que plus la température diminue, plus les plans (FeAs)− sont difficiles à
traverser pour les vortex. En ce sens, lorsque la température diminue, la supraconductivité
devient plus forte dans les plans (FeAs)−, ce qui les rend plus « imperméables » aux zones
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normales que sont les vortex penchés. Il faut à cela nuancer le fait qu’en dessous de 12 K,
l’amplitude de cette harmonique semble de nouveau décroitre. En effet, à basse tempéra-
ture le torque devient extrêmement déformé par le pinning (cf. τrev à H = 2 T en Fig. 11)
et ne suit plus réellement la formule de Kogan, on peut penser que les structures fines
se retrouvent « noyées » 17 parmi les plus grosses structures non périodiques apparaissant
lorsque T décroit, ce qui engendre une diminution de l’amplitude dans le spectre de Fourier.

A présent considérons la dépendance en champ magnétique de l’amplitude de ces struc-
tures fines. On remarque en Fig. 13 que celles-ci semblent disparaître lorsque H augmente.
On peut alors supposer que plus le champ magnétique augmente, plus les lignes de champ
sont « rigides » 18 et donc les vortex ont moins de difficultés à traverser les plans supra-
conducteurs. Ainsi le petit couple engendré par chaque passage de plans (se traduisant
par une succession de maxima et minima locaux) n’est plus réellement notable dans le
torque. De plus, la dépendance en champ a été réalisée à T = 18 K, c’est-à-dire relati-
vement proche de la Tc du SmFeAsO1−xFx, ce qui signifie que la supraconductivité n’est
pas encore extrêmement forte dans les plans (FeAs)−, il est donc rapidement aisé de voir
disparaitre ces structures fines en augmentant légèrement le champ magnétique.

Fig. 13 – Étude de l’évolution en température et en champ, de structures fines dans le torque
réversible pour le SmFeAsO1−xFx

Aucun article ne fait état d’une telle observation de structures fines dans un SC en
couche, il ne nous a donc pas été permis à ce jour, de faire correspondre la valeur de la

17. La résolution du PPMS ne nous permets plus d’observer les structures fines à présent
18. Rigides du fait que l’énergie "élastique" de la ligne de champ augmente au fur et à mesure que la

densité des vortex augmente, et par conséquent leur interaction avec les vortex voisins.
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fréquence f , à un quelconque paramètre propre pour ce matériau. Cependant l’évolution
de ces structures conforte l’hypothèse posée au début de cette partie.

Pour finir, durant ce stage de nombreuses tentatives de « fittes » du τrev ont été réalisées
avec la formule donnée par Kogan ( 3), cependant celle-ci contenant de trop nombreux
paramètres, il n’a pas été possible à partir de là, d’obtenir de résultats suffisamment
pertinents pour être rapportés ici. A la fin de mon stage, nous avons réalisé des mesures
de torque sur l’échantillon de LaFe1−xCoxAsO étudié en partie III, car nous possédions
alors les valeurs de champ critique et d’anisotropie nécessaires dans la formule de Kogan.
Mais la médiocre qualité de ces mesures de torques n’a pas permis de poursuivre une
quelconque étude par la suite.

Conclusion

Lors de la première partie de mon stage, la réalisation d’échantillons m’a permis de
prendre conscience des enjeux actuels que rencontrent les plus grands groupes de recherche
en physique du solide. En effet, en tant que physicien du solide, il est essentiel aujourd’hui
de disposer en continue d’échantillons de très grande qualité afin de mener plus aisément à
terme tout sujet de recherche. Durant cette période, j’ai pu me familiariser avec la palette
d’outils dont dispose le cristallographe, ainsi qu’au dialogue instaurer entre chimiste et
physicien au sein d’un travail complémentaire.

Par la suite, il m’a été possible de participer à bon nombre de mesures à champ fort
réalisables uniquement au laboratoire de Tallahassee. Les résultats de champ critique ob-
tenus sur le monocristal de LaFe1−xCoxAsO m’ont permis de m’intégrer au sein d’un
sujet de recherche actuel en pleine effervescence dont les enjeux ont mis en émoi toute
la communauté scientifique en supraconductivité depuis trois ans. Ces résultats apporte-
ront une contribution indéniable à la mise en place d’un modèle physique théorique des
oxypnictides.

Pour finir, les mesures de torque réalisées sur les échantillons de SmFeAsO1−xFx et
de LaFeAsO1−xFx ont permis de mettre, pour la première fois, en évidence l’existence du
pinning intrinsèque dans les oxypnictides. Il est d’autant plus remarquable que ce phéno-
mène soit découvert dans des SCs beaucoup moins anisotropes que les cuprates, à partir
des quels le pinning intrinséque avait été découvert il y a vingt ans. Chaque avancée sur
la physique des vortex dans ces SCs permet à ces nouveaux composés de se rapprocher un
peu plus vers de possibles applications.

Mon stage au NHMFL à Tallahassee m’a permis de m’intégrer au sein d’une équipe
de recherche compétente et soudée, ce qui conforte aujourd’hui mon envie de poursuivre
mes études en recherche fondamentale et plus précisément en matière condenséee.
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