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Résumé
J’ai eu l’opportunité, durant deux mois, d’effectuer un stage expérimental au départe-

ment de physique de l’Université de Sherbrooke au Québec, dans le groupe du Professeur
Louis Taillefer, dans le cadre de la supraconductivité dans les composés haute température
critique.

L’expérience menée a consisté en la mesure de l’anisotropie de la conductivité ther-
mique de YBa2Cu3O6.998 dans les plans cuivre-oxygène. J’ai ainsi eu l’occasion de me
familiariser avec l’ensemble de la mesure, à commencer par les montages de conductivité
thermique mesurant simultanément l’effet Seebeck, sur lesquels sont posés les échantillons.
De plus, cette expérience m’a permis d’apprendre à réaliser de simples soudures jusqu’à
la manipulation d’un dipper sous vide plongé dans l’hélium liquide. Par la suite, certains
problèmes rencontrés lors des mesures à basses températures furent extrêmement forma-
teurs et fertiles en solution. Les activités du groupe m’ont de même permis de m’immerger
dans les nouveaux enjeux soulevés dans la recherche des cuprates depuis la découverte en
2007 par l’équipe de Louis Taillefer d’une surface de Fermi dans le régime sous-dopé en
trou.

Ce stage m’a permis de me familiariser avec la pléiade d’instruments, de techniques
expérimentales et d’analyses, nécessaires pour des mesures de thermoélectricité dans les
supraconducteurs haute-température.

Abstract
For two months, I carried out an experimental internship in high-temperature super-

conductivity, in Louis Taillefer’s group at the University of Sherbrooke.

The goal of the experiment was to measure the anisotropy of thermal conductivity
in CuO2 plan of YBa2Cu3O6.998. It’s been the occasion for me to get familiar with the
whole experimental process, starting with the amount used for the thermal conductivity
and the thermopower, and on which the samples are mounted. Besides, I have been able
to learn from simple weldings to manage a dipper under vacuum inside a helium liquid
bottle. Later, some problems met at low temperature were a very useful training in both
experimental and theoretical way. Finally, group’s activities allowed me to learn more
about recent cuprates stakes started with Louis Taillefer’s breakthrough in 2007.

With this internship, I have been able to access to a variety of instruments, and analysis
tools currently available for thermoelectric measurements in high-temperature supercon-
ductors.
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Introduction

La supraconductivité fut découverte en 1911 par le finlandais H. Kamerlingh Onnes.
C’est un phénomène quantique « macroscopique » qui apparait en-dessous d’une très
basse température que l’on appelle « critique » (Tc). Jusque dans les années 80, les seuls
supraconducteurs connus, appelés aujourd’hui « conventionnels », possèdent une Tc située
en-dessous de 30 K, ce qui ne permet pas d’envisager de technologie d’avenir à partir de
ces matériaux. En 1957, la théorie microscopique de la supraconductivité est donnée par
les nobels J. Bardeen, L.N. Copper et J.R. Schrieffer dans la théorie BCS, c’est alors que
l’on pense avoir tout compris de la supraconductivité.

Contre toute attente, en 1986 K. Müller et J. Bednorz découvrent une nouvelle fa-
mille de supraconducteurs à base d’oxyde de cuivre dont la température critique peut
atteindre jusqu’à 135 K, ce qui en fait immédiatement un vecteur de recherche majeur
en matière condensée : ce sont les cuprates. On découvre alors très vite que ces composés
sortent totalement du cadre de la théorie BCS. Malgré ce mystère, les chercheurs pensent à
l’époque pouvoir obtenir rapidement un supraconducteur à température ambiante à partir
des cuprates, mais encore aujourd’hui cela demeure une chimère de la physique moderne.

Cependant, la découverte en 2007 d’oscillations quantiques dans YBa2Cu3O6.5, par
le groupe de Louis Taillefer, a su donner un nouveau souffle à cette recherche vieille de
vingt cinq ans, et peut-être même une piste sûre dans la compréhension du mécanisme
d’appariement des électrons dans les cuprates.

L’étude réalisée au cours de mon stage concerne la mesure de l’anisotropie dans les
plans CuO2 de la conductivité thermique de YBa2Cu3O6.998. En première partie, il sera
fait un bref tour d’horizon des caractéristiques physiques connues pour ce composé, ainsi
que des motivations qui ont conduit à entreprendre cette expérience. La deuxième partie
exposera un zeste de théorie sur la conductivité thermique afin de savoir interpréter les
résultats de l’expérience. La troisième partie aura pour but d’expliquer le principe de la
mesure et le dispositif expérimental. Et pour finir, la dernière partie rapportera les mesures
réalisées, accompagnée d’une discussion des résultats obtenus.

I Propriétés physiques de YBa2Cu3O7−δ et Objectifs

Dans cette première partie, nous allons exposer une liste non-exhaustive des propriétés
et caractéristiques connues de YBa2Cu3O7−δ (YBaCuO) et de mettre en évidence les
enjeux de l’expérience menée au cours de ce stage.

1 STRUCTURE CRISTALLINE DE YBACUO

Le sujet de ce stage porte sur l’étude du cuprate YBa2Cu3O7−δ, plus communément
appelé YBaCuO. C’est historiquement le second cuprate à avoir été découvert, en 1987
par le groupe de Chu [1]. La structure de YBaCuO est orthorhombique avec pour groupe
d’espace Pmmm, pour l’échantillon qui nous intéresse ici YBa2Cu3O6.998. La cellule unité
comporte deux plans CuO2 séparés par un atome d’Yttrium, entourés de deux atomes
de Baryum, le tout encadré par des chaînes de CuO orientées selon l’axe b propres à
YBaCuO (cf. Figure 1a). Les propriétés de transport sont issues principalement des plans
CuO2 dans les cuprates, ce qui leur confère un caractère fortement bidimensionnel. Les
plans isolants d’Yttrium et de Barrium constituent des réservoirs d’accepteurs d’électrons
pour les plans CuO2 (en acceptant des électrons, ils créent des trous dans les plans CuO2).
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De plus, YBaCuO est un cas singulier pour lequel les chaînes CuO participent aussi au
transport.

Pour YBaCuO, le dopage en trous p (fonction non triviale de δ) se fait par ajout
d’oxygène dans les chaînes CuO (orientées selon l’axe b), et non par substitution chimique
d’un atome comme cela peut être le cas pour un simple semi-conducteur. Cela confère
à YBaCuO une très grande pureté, idéal pour des mesures de transport. A δ = 1, les
chaînes sont vides en oxygène. A δ = 0.5 les chaînes sont à demi remplies, cela signifie
qu’une chaîne sur deux est vide en oxygène, et inversement une chaîne sur deux est pleine,
on appelle cette configuration ortho-II, en rapport avec la périodicité des chaînes. Pour
finir, à δ = 0, les chaînes sont pleines en oxygènes, d’où le nom d’ortho-I pour cette
configuration (cf. Figure 1b).

(a) (b)

Fig. 1 – (a) Cellule unitaire de YBa2Cu3O7 : a=3.8872Å, b=3.8227Å, c=11.6802Å ; (b) Confi-
guration des chaînes de YBaCuO

2 DIAGRAMME DE PHASE DES CUPRATES DOPÉS EN TROUS

Le diagramme de phase dont nous allons discuter ici (cf. Figure 2) est générique pour
tous les cuprates et donc s’applique bien au cas de YBaCuO. Nous nous intéressons ici au
cas du dopage en trous des plans CuO2, mais il est à noter qu’il existe un diagramme plus
ou moins symétrique à celui-là pour le dopage en électrons 1. Pour YBaCuO, le dopage
en trous p est donné par l’ajout d’oxygène dans les chaînes CuO, mais la relation entre p
et δ n’est pas évidente. Par exemple, le groupe de W.N. Hardy à l’Université de British
Columbia [2] utilise la longueur de l’axe c cristallographique de YBaCuO pour mesurer
empiriquement p, étant donné que cette longueur semble très sensible au remplissage des
chaînes. Dans le dôme supraconducteur, il existe également une formule empirique pour
déterminer p à partir de la Tc. Cette formule provient de LSCO 2 (le premier cuprate

1. Les Tc du dôme supraconducteur dans le domaine dopé en électrons sont bien plus faibles que celles
atteintes pour les cuprates dopés en trous.

2. Pour LSCO, le dopage en trous est immédiatement donné par substitution d’atome de Strontium,
ce qui rend les choses beaucoup plus simple
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découvert par Müller et Bednorz), mais elle s’applique assez bien au cas de YBaCuO [3] :

Tc
Tmaxc

= 1− 82.6(p− 0.16)2 (1)

Pour YBaCuO, la Tmaxc = 93.6K est atteinte pour un dopage optimal p = 0.16. En-
dessous de p = 0.16 nous sommes dans le régime dit sous-dopé, au-dessus nous sommes
dans le régime sur-dopé.

Fig. 2 – Diagramme de phase générique des cuprates

Il est à noter que pour YBaCuO, les chaînes sont pleines à δ = 0 ce qui correspond à
un dopage en trous p = 0.18, cela signifie qu’avec YBaCuO il n’est pas possible d’explorer
le diagramme de phase au-delà de ce dopage en trous. Nous soulignerons que l’échantillon
étudié ici YBa2Cu3O6.998 peut être considéré comme ce dopage maximal p = 0.18.

Nous allons à présent discuter des différentes régions de ce diagramme de phase, beau-
coup plus complexe que ceux des supraconducteurs conventionnels.

2.1 Phase Antiferromagnétique

Les cuprates sont des systèmes de fermions fortement corrélés, ainsi à dopage nul
(δ = 1) les interactions répulsives trop fortes entre électrons détruisent la surface de Fermi
par une localisation des électrons induite par leur corrélation : YBa2Cu3O6 est un isolant
de Mott. Pour 0 ≤ p < 0.05, les spins ont un ordre antiferromagnétique en-dessous de la
température de Néel, cette phase est isolante.

2.2 Phase Métallique

La phase métallique est située le plus à droite en Figure 2, c’est-à-dire au-delà du do-
page noté pc. Toutes les propriétés mesurées dans cette phase sont en accord avec la théorie
de Landau des liquides de Fermi. En particulier, il est observé une résistivité quadratique
en température ainsi qu’une surface de Fermi bien délimitée (poche de trous unique). De
plus la loi de Wiedemann-Franz, signature des liquides de Fermi, est parfaitement vérifiée
dans cette phase. C’est donc ici un liquide de Fermi normal.
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2.3 Phase Supraconductrice

Cette phase supraconductrice diffère de nombreuses manières par rapport à celle d’un
supraconducteur conventionnel. Premièrement, le mécanisme de paires ne semble pas dû
au couplage électrons-phonons pour ces matériaux, comme montré par l’absence d’effet
isotopique. Le problème des cuprates est d’un genre pratiquement nouveau, au sens où la
théorie phénoménologique de Ginzburg-Landau est applicable pour ces supraconducteurs,
mais qu’une théorie microscopique est toujours manquante. Il est à noter que pour un
supraconducteur à haute-température critique, la longueur de cohérence est bien plus
faible que pour un supraconducteur conventionnel, ce qui a pour conséquence fâcheuse
d’invalider au voisinage de la transition des théories de champ moyen comme la théorie
BCS, car on rentre dans le domaine des fluctuations critiques beaucoup plus rapidement.

Contrairement aux supraconducteurs décrits par la théorie BCS, dont le gap isotrope
est de symétrie s, le gap des cuprates est anisotrope de symétrie d, c’est à dire qu’il
présente des nœuds dans certaines directions de l’espace des phases. Pour se le représenter,
on peut considérer aisément une surface de Fermi "gapée" dans un espace réciproque
à deux dimensions étant donné le caractère fortement bidimensionnel des cuprates en
considération des plans CuO2. Ainsi, si θ est l’angle par rapport à kx, alors l’équation du
gap est ∆(θ) = ∆0cos2(2θ). Ce qui est étonnant, c’est que le gap s’annule dans la direction
(π,π), ce qui signifie que même à température nulle, il existe des quasiparticules dans l’état
non-supraconducteur. Ces propriétés du gap sont traduites dans de nombreuses mesures
physiques des cuprates, notamment à travers une conductivité thermique non nulle à
température nulle.

2.4 Phase Métal Étrange

La phase de métal dit étrange est située au-dessus du point critique quantique pc à
partir duquel s’établit la supraconductivité, partant de la phase métallique (cf. Figure 2).

Un point critique quantique est associé à une transition de phase qui se passe à tem-
pérature nulle, sous l’influence d’un paramètre de contrôle tel que le dopage ici, ou bien
le champ magnétique, la pression etc... Une transition de phase quantique n’a pas pour
origine des fluctuations thermiques comme une transition de phase classique, mais est due
à des fluctuations quantiques d’énergies des états fondamentaux, permises par le principe
d’incertitude d’Heisenberg. Cependant si un point critique quantique n’est défini qu’à tem-
pérature nulle, celui-ci va tout de même influencer les propriétés de la région située juste
au-dessus de ce point (région de criticalité quantique).

Pour le point critique pc, la région de criticalité quantique correspond à la phase de
métal étrange. Le nom donné à cette phase provient du caractère non-liquide de Fermi
qu’elle présente. En effet, il semble qu’à partir du dopage pc, la diffusion entre électrons
change significativement ce qui se traduit par une résistivité qui passe de quadratique à
linéaire en température dans la phase métal étrange. De récentes études montrent que la
pente de cette résistivité linaire serait proportionnelle à Tc pour des dopages inférieurs à
pc. Cette relation entre la supraconductivité et la résistivité linéaire en température sug-
gèrent peut-être une origine commune entre l’appariement des électrons et cette diffusion
anormale [4]. Il semble en effet que le mécanisme d’appariement serait causé par des fluc-
tuations antiferromagnétiques de basse énergie, et que ces corrélations de paire induiraient
une augmentation de la diffusion entre électrons.
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2.5 Phase Pseudogap

La phase pseudogap est observée du coté sous-dopé en trous du diagramme de phase
des cuprates, juste au-dessus du dôme supraconducteur (cf. Figure 2). "Pseudogap" signifie
que la surface de Fermi est partiellement "gapée". Ce gap apparait en-dessous d’une tem-
pérature T ∗ qui définie la température du pseudogap. Le pseudogap a la même symétrie
que le gap supraconducteur, c’est pour cette raison qu’il a d’abord été interprété comme
un précurseur de la phase supraconductrice où les paires de Cooper seraient déjà formées
mais sans cohérence de phase à cause des fluctuations thermiques, ce qui empêcherait l’état
supraconducteur d’émerger. Cependant cette interprétation ne semble pas correcte étant
donné que la formation de paires de Cooper est un phénomène coopératif indissociable de
la cohérence de phase de la fonction d’onde supraconductrice. De plus, l’apparition d’un
gap peut avoir de nombreuses origines comme une onde de densité de charge, ou une onde
de densité de spin, comme nous allons en discuter par la suite.

Un second scénario pour expliquer la phase pseudogap semble aujourd’hui être privilé-
gié. En effet, on peut noter que la phase pseudogap rentre dans le dôme supraconducteur
et se termine à T = 0 K au point critique quantique noté p∗ (en l’abscence de supraconduc-
tivité supprimée par un fort champ magnétique par exemple). L’équipe de Louis Taillefer
a mis en évidence en 2007 qu’à cette transition quantique s’opérait une reconstruction de
la surface de Fermi [5]. A droite de p∗, la surface de Fermi est une "grosse poche" conte-
nant 1+p trous par atome de cuivre (surface de Fermi observée dans la phase métallique),
tandis qu’à gauche de p∗ la surface de Fermi est alors constituée de poches d’électrons et
de possibles feuilles de trous (encore non-observées) [6]. A basses température (proches de
zéro), cette reconstruction est associée à la brisure de symétrie de translation du réseau
engendrée par l’apparition d’un ordre dit de stripes (ou de rayures) [7]. Cet ordre de stripes
est un ordre unidirectionnel de densité de spin et de charge qui se développe dans les pans
CuO2 et qui donc induit une anisotropie dans le plan, brisant la symétrie de translation
du réseau (et de ce fait la symétrie de rotation d’ordre 4).

Ceci prévaut à T → 0 à gauche de p∗, car en réalité l’ordre de stripes disparait rapi-
dement lorsque l’on monte en température. Ce qui demeure de cet ordre et qui constitue
la phase pseudogap, ce sont des fluctuations d’un ordre de courte portée de stripes. Cela
se manifeste par le fait qu’à présent seule la symétrie de rotation d’ordre 4 du réseau est
brisée lorsque l’on croise T ∗ en diminuant le dopage.

Tout cela serait cohérent avec la phase de métal étrange à droite de T ∗, dont les fluctua-
tions antiferromagnétiques de basse énergie pourraient être vues comme des fluctuations
de la phase pseudogap.

L’enjeu aujord’hui est de montrer que cet ordre de stripes est bien une propriété com-
mune aux cuprates. Jusqu’à présent, celui-ci a été observé dans Nd-LSCO et Eu-LSCO,
mais jusque là, seul un ordre de densité de spin a été vu dans YBaCuO 3 et LSCO. Il serait
alors possible d’affirmer l’ordre de stripes comme un candidat sérieux pour le mécanisme
d’appariement des électrons dans les cuprates.

3. Il est à signaler qu’avec YBaCuO il faut savoir faire la part des choses et distinguer l’anisotropie
dans le plan due à la présence des chaînes de CuO et l’anisotropie dans le plan qui apparaît avec l’ordre
de stripes.
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3 OBJECTIFS DES MESURES DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DANS YBA2CU3O6.998

Comme discuté au paragraphe précédent, il y a un enjeu tout particulier à mettre en
évidence l’ordre de stripes dans YBaCuO, chose toujours en discussion à l’heure actuel.
Cet ordre se manifeste dans l’expérience notamment par une anisotropie dans le plan
ab. Cependant, il faut faire très attention au cas de YBaCuO qui à l’origine présente
une anisotropie dans ces plans due à la présence des chaînes CuO orientées selon l’axe
b cristallographique, ce qui est observé dans des mesures de transport selon l’axe b par
rapport à l’axe a. Cette anisotropie due aux chaînes CuO doit normalement augmenter
lorsque celles-ci se remplissent en oxygène. Ainsi pour YBa2Cu3O6.5 (YBaCuO 6.5), de
configuration ortho II, seule une chaîne sur deux est remplie, on constate une anisotropie
liée aux chaînes bien inférieure à celle de YBa2Cu3O6.998 (YBaCuO 6.998), en configuration
ortho I, pour lequel les chaînes sont pratiquement toutes remplies.

Fort de cet état de fait pour YBaCuO, l’équipe du professeur Bonn à l’Université de
British Columbia à Vancouver a montré, dans un article de 2006 [8], que l’anisotropie
dans le plan ab de la conductivité microonde était supérieure pour YBaCuO 6.5 que pour
YBaCuO 6.993 à suffisamment basse température (voir Figure 3). Cette anisotropie ne
peut en rien être associée à la présence des chaînes car pour YBaCuO 6.5 celles-ci sont
deux fois moins remplies que pour YBaCuO 6.993. Aux vues de ces comportements très
antagonistes cela suggère qu’entre ces deux dopages il s’opère une reconstruction de la
surface de Fermi. Cette anisotropie serait alors une évidence de l’établissement d’un ordre
de stripes à un dopage compris entre p = 0.10 (YBaCuO 6.5) et p = 0.18 (YBaCuO 6.993).

Fig. 3 – Anisotropie dans le plan de la conductivité microonde de YBaCuO 6.5 et YBaCuO 6.993
à ω = 1.1 GHz. L’anisotropie pour YBaCuO 6.5 augmente lorsque la température diminue alors
que celle de YBaCuO 6.993 tend à disparaître. L’anisotropie de YBaCuO 6.5 constatée ici ne peut
pas être associée aux chaînes CuO car celles-ci sont à demi pleine pour ce dopage tandis qu’elles
sont quasi-pleines pour YBaCuO 6.993

La phase supraconductrice est composée de deux fluides : le condensat supraconducteur
qui conduit sans résistivité à fréquence nulle, et le fluide normal sensible à un champ
électrique alternatif. Les mesures de conductivité microonde sont donc un outil pour sonder
la conduction des quasiparticules thermiquement excitées dans la phase supraconductrice.
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La conductivité thermique est un outil similaire à la conductivité microonde, au sens
que ce sont les quasiparticules qui conduisent la chaleur dans la phase conductrice et non les
paires qui ne transportent pas d’entropie, à ceci près que les phonons ont une composante
très importante dans la conductivité thermique. Ainsi, l’objectif de ce stage sera d’étudier
l’évolution de l’anisotropie dans le plan de la conductivité thermique de YBa2Cu3O6.998
(très proche de YBa2Cu3O6.993), en fonction de la température, puis de comparer celle-ci
à l’anisotropie surprenante mesurée par la conductivité microonde pour YBa2Cu3O6.993.
Nous partirons de l’hypothèse majeure (et peut-être erronée) que la contribution des pho-
nons à la conductivité thermique est isotrope dans le plan.

Dans la partie qui suit, nous allons exposer quelques bases théoriques sur la conduc-
tivité thermique afin de comprendre le comportement de celle de YBaCuO lors de nos
mesures.
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II Notions théoriques sur la Conductivité Thermique

Contrairement à la résistivité électrique qui dans un supraconducteur devient nulle
en-dessous de Tc et qui de ce fait devient une quantité "muette" car constamment nulle,
la conductivité thermique dans un supraconducteur est une quantité qui demeure riche en
information même en-dessous de Tc. En effet, même si les paires de Cooper participant
au condensat ne conduisent pas la chaleur car elles ne transportent pas d’entropie, les
phonons ainsi que les quasiparticules constituant le fluide normal continuent de conduire
la chaleur dans la phase supraconductrice. Comme nous allons le détailler dans la suite,
la conductivité thermique de YBa2Cu3O7−δ à T > 1 K (ce qui est notre régime d’étude)
est fortement dépendante du niveau d’impureté dans le matériau.

Dans un solide, les porteurs de chaleur sont bien souvent les électrons et les phonons,
mais tout porteur d’entropie, comme par exemple les fluctuations de spin, peut également
dans certains matériaux contribuer au transport de chaleur. La conductivité thermique
totale est simplement la somme des conductivités de chaque porteur :

κ = κe− + κph + ....

Nous allons tout d’abord rappeler l’expression de la conductivité thermique due aux
électrons, ainsi que celle des phonons, puis nous discuterons les différents processus de
diffusion responsables du comportement de la conductivité thermique dans les différents
régimes de température.

1 CONDUCTIVITÉ THERMIQUE D’UN GAZ D’ÉLECTRONS

Dans un métal, la conductivité thermique est largement dominé par la conductivité
thermique des électrons devant celle des phonons, tandis que dans un isolant, cela est tout
à fait le contraire. Dans une approche semi-classique, il est bien connu la relation entre la
conductivité thermique κe− et la chaleur spécifique Ce− :

κe− = 1
3v

2
F τe−Ce− (2)

où vF est la vitesse des électrons au niveau de Fermi, et τe− est le temps de relaxation
des électrons qui peut-être lié à de multiple mécanisme de diffusion comme nous le verrons,
et cela en fonction de la température.

La capacité thermique électronique est connue pour varier linéairement en T dans un
métal, que ce soit dans un modèle d’électrons indépendant, ou bien de liquide de Fermi :

Ce− = π2

2 nkB
(
kBT

εF

)
(3)

où n est la densité de porteurs de charge, kB la constante de Boltzmann et εF est
l’énergie de Fermi.

On obtient alors une formule approchant assez bien la conductivité thermique dans les
métaux :

κe− = π2

6 nkBv
2
F τe−

(
kBT

εF

)
(4)

Ici si la dépendance en T semble évidente, il n’en est rien car le taux de diffusion 1/τe−

est fortement dépendant de la température comme nous allons le voir.
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2 CONDUCTIVITÉ THERMIQUE D’UN GAZ DE PHONONS

Même si à basse température les phonons sont faiblement peuplés et qu’ils ne jouent
alors qu’un faible rôle dans la conductivité thermique, à plus haute température ou dans
un isolant, ils jouent un rôle majeur comme porteurs de chaleur. Il existe la même relation,
que celle vue pour les électrons, entre la conductivité thermique κph et la chaleur spécifique
Cph :

κph = 1
3v

2
phτphCph (5)

où vph est la vitesse des phonons, et τph est le temps de relaxation associé à la diffusion
des phonons et qui dépend également de la température.

Les phonons porteurs de chaleur sont les phonons acoustiques qui à 3 dimensions
possèdent 3 branches notées s (deux transversales et une longitudinale) et à chacun des
modes est associé un vecteur d’onde q de fréquence ωq. Ils obéissent à la statistique de
Bose-Einstein, on peut alors calculer la chaleur spécifique liée aux phonons :

Cph = ∂

∂T
Ephonons = ∂

∂T

∑
s,q

~ωq
e~ωq/kBT − 1

= 2π2

5 kB

(
kBT

~vph

)3

(6)

Il faut faire attention car cette formule n’est vraie que pour T� ΘD, c’est-à-dire
tant que les phonons ne sont pas tous peuplés. Il est évident qu’en travaillant ici à des
températures au maximum de l’ordre d’une centaine de Kelvin, nous serons toujours dans
ce régime de température.

On obtient alors une formule approchant assez bien la conductivité thermique des
phonons :

κph = 2π2

15 kBv
2
phτph

(
kBT

~vph

)3

(7)

De même que pour le gaz d’électron, la dépendance de la conductivité n’est pas en
T 3 à tout régime de température étant donné les différents mécanismes de diffusion qui
opèrent sur les phonons et qui rendent fortement dépendant en température le taux de
diffusion 1/τph.

3 MÉCANISMES DE DIFFUSION

La conductivité thermique des porteurs de chaleur peut être dégradée par de nombreux
mécanismes de diffusion possédant chacun un taux de diffusion propre en fonction du
porteur de chaleur diffusé (e.g. diffusion électron-phonon). Le taux de diffusion effectif est
donné par la loi de Matthiessen :

1
τeff

= 1
τ1

+ 1
τ2

+ 1
τ3

+ ... (8)

où les τi sont les temps de relaxation associés à chaque mécanisme de diffusion sur les
porteurs de chaleur considérés.

Ce qui conduit à la formule suivante, aussi bien pour κe− que pour κph :

1
κe−/ph

= 1
κ1

+ 1
κ2

+ 1
κ3

+ ... (9)
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Dans le Tableau 1 il est rapporté les mécanismes usuels de diffusion pour les électrons,
ainsi que la dépendance en température du taux de diffusion associé. Il en est de même
dans le Tableau 2 pour les mécanismes responsables de la diffusion des phonons.

Diffuse les électrons τ−1
i Ce− κi

Impuretés T 0 T T

Phonons T 3 T T−2

Electrons T 2 T T−1

Tableau 1 – Mécanisme de diffusion pour les électrons

Diffuse les phonons τ−1
i Cph κi

Bords du cristal T 0 T 3 T 3

Électrons T T 3 T 2

Phonons T 3 T 3exp(θD/T )

Tableau 2 – Mécanisme de diffusion pour les phonons

Il faut ici comprendre qu’en fonction de la température certains mécanismes de diffu-
sion sont prépondérants par rapport à d’autres. La Figure 4a rapporte le comportement
classique de la conductivité thermique d’un métal en fonction de la température, c’est-à-
dire en ne prenant en compte que κe− . De même, la Figure 4b rapporte celle d’un isolant
en ne prenant en compte que la conductivité thermique des phonons κph en fonction de la
température [9].

(a) (b)

Fig. 4 – Mécanismes de diffusion prépondérants dans la conductivité thermique en fonction de la
température : (a) Comportement typique de la conductivité d’un métal ; (b) Comportement typique
de la conductivité d’un isolant

4 CONDUCTIVITÉ THERMIQUE ATTENDUE POUR YBA2CU3O7−δ

De manière générale, la conductivité thermique dans les supraconducteurs peut être
vue comme un détecteur de soudain changement dans la densité superfluide, pas seulement
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à Tc, mais aussi en-dessous de Tc, comme nous le verrons pour YBaCuO. Dans cette partie
nous allons tenter d’appréhender le comportement de la conductivité thermique attendue
de YBaCuO pour 1 K < T < Tc.

A la Tc la conduction de chaleur subit une nette amélioration à la suite de la condensa-
tion des paires de Cooper, cela est dû à la profonde diminution de la diffusion des porteurs
de chaleur par les électrons. En effet, en plus de ne pas transporter d’entropie, les paires
ne subissent pas de diffusion, c’est d’ailleurs pour cela que la résistivité électrique est nulle
dans le régime supraconducteurs.

L’expérience montre un pic dans la conductivité thermique de YBaCuO bien en-dessous
de Tc. Ce pic est dû à l’augmentation du libre parcours moyen des quasiparticules lorsque
l’échantillon est refroidi en-dessous de Tc. L’amplitude de κ continue d’augmenter en re-
froidissant jusqu’à ce qu’elle soit limitée par la diffusion élastique des quasiparticules sur
les impuretés et les dislocations dans l’échantillon. La hauteur et la position du pic est
directement liée à la quantité de désordre dans l’échantillon. En effet, plus le niveau d’im-
puretés est bas dans l’échantillon, plus cette limite de diffusion, pour les quasiparticules,
est rencontrée à basse température, d’où un pic qui se déplace vers les basses tempéra-
tures et dont la croissance est stoppée à plus basses températures qu’avec un fort désordre.
Ceci est illustré dans les travaux de P. J. Hirschfeld et W. O. Putikka [10] représenté en
Figure 5a, où Γ est le taux de diffusion élastique des quasiparticules associé aux impuretés.

(a) (b)

Fig. 5 – Modèle prenant en compte la diffusion élastique due aux impuretés et la diffusion inélas-
tique due aux fluctuations de spin [10] : (a) Conductivité thermique électronique normalisée par
la valeur dans l’état normal, pour différents taux d’impuretés dans l’échantillon ; (b) Contribution
des différents porteurs de chaleur dans la conductivité thermique, les lignes montrent le modèle et
les symboles sont la comparaison à l’expérience pour un taux d’impuretés donné

Le calcul de la conductivité thermique d’un cuprate [10], à partir d’un modèle prenant
en compte la diffusion élastique des impuretés ainsi que la diffusion inélastique par les
fluctuations de spin, conduit à considérer que les phonons sont prédominants dans le
transport de chaleur à la Tc, mais que le pic observé dans YBaCuO est en très grande partie
dû aux électrons dans les échantillons avec peu d’impuretés. On peut voir la contribution
de chaque porteur de chaleur dans la Figure 5b. On constate que ce modèle est en fort
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accord avec les mesures expérimentales de conductivité thermique réalisées sur YBaCuO.
Nous précisons ici que les échantillons utilisés dans l’expérience sont d’un très grand

degré de pureté et que les techniques de synthèse d’échantillon de cuprates ont grandement
été améliorées au cours de cette dernière décennie. De plus, YBaCuO est le cuprate avec
le plus faible niveau d’impuretés étant donné que le dopage en trous est réalisé par ajout
d’oxygène dans les chaînes, et non de substitutions chimiques qui ont pour conséquence
d’augmenter le désordre de l’échantillon. En accord avec le modèle cité, il sera observé un
très fort pic dans la conductivité thermique de nos échantillons comme nous le verrons en
dernière partie.
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III Protocole expérimental

Nous allons dans cette partie développer les techniques nécessaires à la mesure de la
conductivité thermique κ indistinctement égale comme κ = κphonons + κe− .

1 PRINCIPE DE MESURE DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Le tenseur de conductivité thermique ~~κ relie le gradient de température ~∇T créé dans
un matériau sous l’influence d’un courant de chaleur ~jQ :

~jQ = −~~κ~∇T (10)

Si on applique un courant de chaleur ~jQ unidirectionnel selon x, comme proposé dans
la Figure 6, et ceci sur toute la largeur l de l’échantillon, alors on peut supposer que le
gradient ne dépend que de la direction selon x, ainsi, l’équation (Équation 10) se simplifie
grandement :

jQx = −κxx
∂T

∂x
(11)

Fig. 6 – Montage de conductivité thermique utilisé ici pour mesurer YBa2Cu3O6.998

Le courant de chaleur est introduit par une résistance reliée à l’échantillon par un fil
d’argent 4. Cette résistance est appelée le heater (chauffeur). Dans notre expérience celle-ci
a pour valeur R = 5 kΩ. La chaleur envoyée à l’échantillon est

.
Q = RI2 avec I le courant

envoyé au heater. Il est important que le contact entre le heater et le fil d’argent soit un
contact isolant électriquement (généralement ces deux éléments sont reliés par de la colle
General Electric, et non par une soudure) afin de n’envoyer qu’un courant thermique dans
l’échantillon. Nous en déduisons la relation :

.
Q =

∫∫
S=h.l

~jQ.d~S = jQx.h.l (12)

4. L’argent est utilisé pour sa grande conduction thermique afin qu’il n’y ait pas de perte de chaleur
entre le heater et l’échantillon
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Le gradient de température est mesuré à l’aide de thermocouples dont le fonctionne-
ment sera détaillé au paragraphe suivant. Que ce soit pour des mesures de conductivité
thermique, de pouvoir thermoélectrique ou d’effet Nernst, il est adéquat d’avoir un échan-
tillon beaucoup plus long dans une direction de l’espace (ici x) afin d’obtenir un bon
gradient de température. Il est également impératif de fixer l’échantillon à une masse
thermique (ici le bloc de cuivre) à la température du montage T0, afin de pouvoir évacuer
convenablement la chaleur de l’échantillon dans une direction choisie. Si cela n’est pas fait,
la chaleur est susceptible de s’accumuler dans l’échantillon et l’on risque de sous-estimer
la conductivité thermique de celui-ci.

Étant donné la longueur petite de l’échantillon (≈ 1 mm) ainsi que les faibles différences
de température mesurées, on peut se permettre d’exprimer ∂T

∂x = ∆T
L avec ∆T = T+ − T−.

Finalement il est aisé d’obtenir la relation qui nous servira à mesurer facilement la conduc-
tivité thermique :

κxx =
.
Q

α.∆T (13)

où α = h.l/L le facteur géométrique de l’échantillon. κxx sera noté par la suite κ.

Par cette simple relation, on obtient bien que plus l’échantillon conduit la chaleur,
c’est-à-dire κ grand, plus la différence de température mesurée va être faible, ou bien il
sera nécessaire d’envoyer un plus grand courant de chaleur pour obtenir le même gradient
de température grâce au heater.

2 THERMOCOUPLES

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, afin de mesurer dans cette expérience
la différence de température ∆T , on utilise des thermocouples à la place de thermomètres.
L’avantage des thermocouples est que leur sensibilité augmentent avec la température,
alors que des thermomètres sont plus adaptés pour travailler sur des mesures inférieures
au Kelvin.

Les thermocouples utilisent le pouvoir thermoélectrique comme système de mesure de
la température, aussi connu sous le nom d’effet Seebeck. L’effet Seebeck est l’apparition
d’un champ électrique ~E et d’une différence de potentiel ∆V entre les points chaud et
froid d’un même métal de différence de température ∆T . Le pouvoir thermoélectrique est
alors donné par :

S = − ‖
~E‖

‖~∇T‖
= −∂V

∂T
= −∆V

∆T (14)

Dans une vision classique, si l’on applique un gradient de température à un barreau
métallique (qui est donc un circuit ouvert), dans la zone haute température les électrons
auront une énergie et une vitesse plus importante que dans la zone basse température.
Cela va engendrer un mouvement moyen des électrons vers la zone basse température.
Mais le circuit étant ouvert, il y aura au bout d’un certain temps accumulation des élec-
trons du coté basse température et ainsi apparition d’un champ électrique qui va lui-même
s’opposer au mouvement des électrons. Dans le régime permanent, le champ électrique ~E
résultant est opposé au gradient de température ~∇T .

De manière pratique, pour mesurer cette différence de potentiel dû à un gradient de
température, il ne suffit pas de connecter un voltmètre à chaque extrémité du métal, car
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dans ce cas, les fils pour la mesure seraient eux aussi à des températures différentes, ce qui
produirait un effet thermoélectrique supplémentaire. L’astuce est le thermocouple : on uti-
lise un deuxième métal soudé au premier, le point de soudure est alors à une température
T inconnue, tandis que le voltmètre est à une température T0 connue (ici la température
du montage), voir Figure 7. En connaissant l’évolution en température des pouvoirs ther-
moélectriques des deux métaux, on peut alors remonter à la température T . Les métaux
choisis ici sont le chromel Chr (Cr 10%, Ni 90%) et constantan Ct (Cu 54%, Ni 45%, Mn
0.75% et Fe 0.25%). Ce thermocouple a été choisi pour sa grande sensibilité dans la gamme
de température qui nous intéresse, ainsi que sa faible conductivité thermique (pour que la
chaleur envoyée dans l’échantillon par le heater ne "s’échappe" par les thermocouples).

(a) (b)

Fig. 7 – (a) Schéma du thermocouple utilisé pour mesuré T+ et T− ; (b) Thermocouple différentiel
constitué de deux fils de constantan et d’un fil de chromel soudés par point

On peut alors extraire la température T inconnue (qui sera T+ ou T− dans le montage)
par la formule :

∆V = V2 − V1 =
T∫

T0

SChr.dT −
T∫

T0

SCt.dT ' (SChr − SCt)(T − T0) (15)

Ainsi, en connaissant la différence de potentiel ∆V (qui sera Vdiff et Vabs par la suite),
on peut alors remonter à la température T (qui sera T+ ou T− dans le montage). On notera
Sther = SChr − SCt.

Pour mesurer T+ et T−, il est nécessaire d’avoir deux thermocouples comme montré
en Figure 8. Plus précisément, on utilise un thermocouple différentiel qui mesure ∆T
et un thermocouple mesurant T− (on peut remonter à T+ = ∆T + T−). On a bien
∆ T = Vdiff/Sther et (T− − T0) = Vabs/Sther. Les mesures exposées dans la dernière
partie sont tracées en fonction de la température moyenne de l’échantillon Tmoy, qui est
la température moyenne entre T+ et T−, celle-ci peut être différente de quelques Kelvin
par rapport à la température du montage T0 :

Tmoy = T+ + T−
2 = T0 + 1

Sther

(
Vabs + Vdiff

2

)
(16)
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Fig. 8 – Montage des thermocouples utilisés pour l’expérience, Vdiff est la différence de
potentiel associée à la mesure de ∆T , Vabs est celle associée à la mesure de T−

3 ECHANTILLONS DE YBACUO

Les échantillons de YBa2Cu3O6.998 dont nous disposons ici proviennent de la même
batch, à savoir un échantillon majoritairement plus long selon l’axe cristallographique a
(noté YBaCuO 6.998a) et l’autre selon l’axe cristallographique b (noté YBaCuO 6.998b)
afin de mesurer l’anisotropie de la conductivité thermique dans le plan. Ils ont été synthé-
tisés à l’Université de British Columbia à Vancouver avec un très haut degré de pureté.
On a déposé six contacts d’or 5 sur l’échantillon afin de permettre de fixer ou d’enlever
des contacts sur l’échantillon sans être en contact direct avec celui-ci, ce qui risquerait de
l’endommager (cf. Figure 9). Les caractéristiques des échantillons sont rappelées dans le
Tableau 3.

Fig. 9 – Échantillon d’YBaCuO 6.998 dont l’axe cristallographique proéminent est l’axe a,
on distingue les six contacts d’or sur lesquels viendront se poser les fils d’argent

5. L’or est choisi pour son excellente conductivité aussi bien électrique que thermique
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Échantillons largeur l épaisseur h longueur L α ∆α/α Tc p

6.998 a 725± 5 36.5± 1 590± 80 4.5 17% 90.5 0.18
6.998 b 1099± 6 101± 2 564± 70 19.6 15% 90.5 0.18

Tableau 3 – Caractéristiques des deux échantillons de YBaCuO 6.998, les longueurs sont
en µm

4 MONTAGE DE L’EXPÉRIENCE

Le montage utilisé pour mesurer la conductivité thermique des deux échantillons per-
met également de mesurer simultanément le pouvoir thermoélectrique de l’échantillon,
ainsi que l’effet Nernst (en présence d’un champ magnétique). La Figure 10 récapitule les
différents éléments du montage énoncés en Figure 6.

(a) (b)

Fig. 10 – (a) Porte échantillon utilisé pour nos mesures de conductivité thermique, on reconnaît
bien les différents éléments exposés en Figure 6, il est à noter que les thermocouples sont collés à
un bloc de saphir thermalisé à T0 la température du montage ; (b) La bête

Ce montage est fixé sur un dipper que l’on va plonger dans l’hélium 4 liquide. Le
montage est tout d’abord enfermé dans une canne dite de radiation afin d’éviter des
rayonnements du type corps noir de l’échantillon vers les parois de la canne du dipper, car
celles-ci sont à 4 K alors que généralement l’échantillon est à une autre température Tmoy.
On recouvre le tout d’une deuxième canne afin de sceller sous vide l’environnement du
montage à l’intérieur du dipper. Par la suite, on crée le vide à l’intérieur du dipper pour
des raisons que nous détaillerons dans le paragraphe suivant. Lorsque le vide est atteint,
on plonge le dipper dans l’hélium liquide afin de descendre en température l’ensemble
du montage. Le dipper est muni d’un heater afin de mettre le montage à l’intérieur à
la température souhaitée T0, sans cela, l’ensemble resterait constamment à 4 K. On fixe
la température désirée à l’aide d’un Lakeshore. Lorsque le montage est stabilisé à une
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température commandée T0 ont envoie alors un courant de chaleur dans l’échantillon.
Puis, lorsque l’échantillon est entièrement thermalisé (cela peut prendre jusqu’à 1h) on
prend alors la mesure des voltages Vdiff et Vabs avec des voltmètres reliés au dipper par
une continuité de fils de cuivre jusqu’au porte échantillon afin de ne pas générer d’effet
thermoélectrique involontaire. Le tout est réalisé via une interface Labview.

5 DIFFICULTÉS LIÉES À L’EXPÉRIENCE

Pour réaliser des mesures de conductivité thermique, il est nécessaire de travailler sous
excellent vide afin de ne pas favoriser des échanges de chaleur entre l’échantillon et le milieu
environnant. On nomme ces pertes : des fuites de chaleur. En cas de fuites,

.
Qechantillon

(chaleur réellement reçue par l’échantillon) est inférieur au
.
Q créé par le heater et qui est

pris en compte dans la formule (Équation 13). Ainsi le ∆T est inférieur à celui attendu. Au
regard de l’équation (Équation 13), cela engendre une surestimation de κ. Ce phénomène
apparaît généralement à plus haute température, car en-dessous de 77 K (la température
d’ébullition de l’azote), tous les gaz résiduels, capables de faire un lien thermique avec les
parois de la canne, sont cryo-pompés (c’est-à-dire qu’ils se collent aux parois), ce qui a
pour effet d’augmenter la qualité du vide.

Afin que la chaleur ne puisse "s’échapper" que par le bloc de cuivre auquel est fixé
l’échantillon, et qu’il n’y ait pas de fuites par les contacts des thermocouples, on utilise des
thermocouples très longs (que l’on enroule sous forme de bobine), cela a pour conséquence
de diminuer très fortement leur conductance thermique. Ainsi la chaleur ne cherche pas
à s’échapper par ces contacts.
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IV Résultats et Discussion

Dans un premier paragraphe nous allons détailler un problème majeur rencontré tout
au long de l’expérience et comment il fut solutionné en toute fin de stage. Puis, par la
suite nous expliciterons les résultats obtenus, suivis d’une discussion.

1 CONDUCTANCE DES ÉCHANTILLONS

Lorsque nous avons réalisé les premières mesures de la conductivité thermique pour
les deux échantillons, i.e. axe a et axe b, il nous est apparu clairement que la conductivité
de l’axe b était bien inférieure à celle attendue, ou ne serait-ce que celle suggérée par des
mesures antérieures sur YBaCuO. En effet, la conductivité selon l’axe a était supérieure
à celle de l’axe b, alors que la présence des chaînes dans YBaCuO a toujours montré le
contraire. Ce problème a occupé la majeure partie de mon stage, me forçant à faire et
refaire les mesures en jouant sur différent paramètres expérimentaux. Mais cela fut aussi
pour moi la chance d’entièrement m’approprier l’expérience. Ce n’est que sur la fin de mon
stage qu’une solution a émergé. En comparant la conductance Kargent du fil d’argent
qui connecte l’échantillon à la masse thermique (le bloc de cuivre) et les conductances
des deux échantillons Ka et Kb, on constate que Kb � Kargent.

Fig. 11 – Comparaison de la conductance du fil d’argent reliant l’échantillon à la masse
thermique (cf. Figure 6) avec la conductance des deux échantillons de YBa2Cu3O6.998

On rappelle que la relation entre la conductivité κ et la conductance thermiqueK est :
K=ακ, où α est le facteur géométrique de l’objet considéré. α = S/L où S est la section
efficace à travers laquelle le flux de chaleur est calculé et L la longueur du conducteur.

L’intérêt pratique d’utiliser des fils d’argent pour connecter les échantillons est que
ceux-ci possèdent une grande conductivité thermique. De manière général, dans ces expé-
riences, les échantillons sont de moins bons conducteurs thermiques que l’argent, ou du
moins, la conductance des fils d’argent est toujours bien plus élevée que celle de l’échan-
tillon. Il est en effet nécessaire que la conductance du fil d’argent Kargent reliant l’échan-
tillon au bloc de cuivre soit plus élevée que la conductance de l’échantillon, dans le cas
contraire la chaleur va s’accumuler dans l’échantillon au lieu d’être favorablement "invitée"
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à quitter celui-ci par le fil d’argent (comme une "porte de sortie qui ne laisserait pas fluide-
ment passer la foule qui s’entasse"). Cela a pour conséquence désastreuse d’anormalement
chauffer l’échantillon comme si c’était l’échantillon qui n’arrivait pas à conduire correcte-
ment la chaleur, le faisant passer pour un conducteur thermique plus médiocre qu’il n’est.
Tout ceci engendre une sous-estimation de la conductance thermique de l’échantillon,
puis par renormalisation du facteur géométrique, de la conductivité thermique.

Mais le problème est en quelque sorte ici inversé. En effet, le problème ne venait pas en
premier lieu d’une mauvaise conductance du fil d’argent, mais d’une trop grande conduc-
tance des échantillons en conséquence de leur grande pureté et de leur taille. La taille des
échantillons est déterminante dans ce problème, l’échantillon axe b étant jusqu’à 4 fois plus
gros que l’échantillon axe a, son facteur géométrique est par conséquent bien plus élevé.
On comprend alors que la taille de ces échantillons n’était peut être pas idéale pour des
mesures de conductivité thermique classique.

La solution fut d’augmenter la conductance Kargent en réduisant la longueur du fil et
en augmentant sa section efficace (passant d’un diamètre de 50 à 100 µm). Les résultats
obtenus par la suite sont exposés dans le paragraphe suivant.

2 RÉSUTLATS DE LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DE YBA2CU3O6.998

En résultat de notre expérience, nous avons obtenu les courbes de conductivité ther-
mique illustrées en Figure 12. Les résultats apparaissant en-dessous de 4 K proviennent
de mesures réalisées antérieurement sur ces mêmes échantillons dans un frigo à dilution.
Pour l’échantillon axe b, il n’a pas été possible d’obtenir les températures intermédiaires
entre 4 K et 10 K, mais on peut a priori penser que le comportement est quasi-linéaire
entre les deux points.

Fig. 12 – Conductivité thermique YBa2Cu3O6.998 selon l’axe cristallographique a et l’axe
b, comme attendue l’anisotropie est en faveure de l’axe b en raison de la conductance des
chaînes CuO dans cette direction

Dans un premier temps, nous n’allons discuter que de la courbe κa comme conductivité
des plans CuO2. Étant donnée la contribution des chaînes CuO à la conductivité thermique
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selon l’axe b cristallographique, κb sera traitée dans le paragraphe suivant indépendamment
de cette partie.

En regardant simplement le comportement de la conductivité thermique κa, on observe
un assez bon accord avec le calcul obtenu par P. J. Hirschfeld et W. O. Putikka 6 rapporté
en fin de partie II. En effet, la conduction est nettement améliorée en-dessous de Tc en
conséquence de la condensation d’une partie des électrons en paires de Cooper. On voit
donc que la conductivité thermique pour les cuprates peut être utilisée comme un détecteur
de l’apparition de supraconductivité, tout comme la résistivité électrique. Cela demeure
possible tant que les électrons demeurent une source majeure de diffusion des porteurs
de chaleur juste au-dessus de Tc, car la condensation supra élimine les électrons appariés
comme diffuseurs. Le même phénomène est observé dans les supraconducteurs classiques
où il apparait un pic phononique dans la conductivité thermique en-dessous de Tc. Le fait
qu’ici la conductivité thermique électronique soit également améliorée en-dessous de Tc
suggère une forte diffusion électron-électron dans l’état normal.

La hauteur du pic par rapport à l’état normal κa(pic)/κa(Tc) = 3.7 est la valeur la plus
grande jamais rapportée, cela en fait les échantillons les plus purs ayant été synthétisés,
comme expliqué en Figure 5a.

Même si ici nous obtenons indistinctement la contribution des phonons et des électrons,
il est à noter que plus le dopage en trous diminue, plus on s’attend à ce que la contribution
électronique diminue dans le pic de la conductivité thermique. Dans notre cas, à p = 0.18
cette contribution est quasi-maximale.

Loi de Wiedemann-Franz

La loi de Wiedemman-Franz (WF) relie la conductivité thermique électronique à la
conductivité électrique statique (à distinguer de la conductivité microonde vue en première
partie) par :

κe− = L0σT (17)

où L0= 2.44×108 Ω W K−2 est la valeur de Sommerfeld du nombre de Lorentz.
En réalité, cette loi n’est une égalité qu’à très basse température (T → 0 K) et à très

haute température (T > ΘD la température de Debye). Dans le régime intermédiaire, on
ne peut obtenir qu’une borne supérieure de la conductivité thermique par cette loi, car le
nombre de Lorentz L est alors inférieur à sa valeur L0 :

κe− ≤ L0σT = κsupe− (18)

Une explication simple à cela est qu’à très basse température il n’y a pas de phonons,
les électrons ne subissent alors que majoritairement des diffusions élastiques sur les défauts
du cristal : la loi WF est alors vérifiée. Pour des températures supérieures, les électrons
peuvent être diffusés par les phonons de manière inélastique, car par ces "collisions" l’élec-
tron cède son énergie en partie, ce qui va exciter le phonon : la loi WF n’est plus vérifiée.
Au-delà de ΘD les phonons sont tous peuplés, les électrons ne cèdent plus d’énergie aux
phonons lorsqu’ils sont diffusés par eux, les "collisions" sont de nouveau élastiques : la loi
WF est vérifiée.

6. Cette théorie néglige la contribution des chaînes CuO dans YBaCuO, elle n’est donc applicable
rigoureusement qu’à κa
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Il est bien évident que le régime de température dans notre expérience est exactement
celui où WF n’est pas une égalité. De plus, en-dessous de Tc, σ est infinie pour un supra-
conducteur, on ne peut donc rien obtenir sur la conductivité thermique électronique par
cette loi. Cependant il serait tout de même intéressant d’obtenir une estimation pour κe−

à Tc pour constater la contribution phononique par rapport à la contribution électronique.

Un ancien membre de l’équipe de Louis Taillefer, David Leboeuf, a mesuré durant sa
thèse la conductivité électrique des échantillons de YBaCuO 6.998 axe a et axe b. Ainsi
dans l’état normal à T+

c , on obtient la borne supérieure de la conductivité thermique élec-
tronique par la loi WF : κsupe−a(Tc) = L0.σa(Tc).Tc = 4.53 W K−1 m−1 . En lisant sur la
Figure 12 la valeur κa(Tc) = 15.4 W K−1 m−1, on peut affirmer que la contribution phono-
nique est au moins deux fois supérieure à celle des électrons à Tc. On a bien confirmation
que les phonons dominent la conductivité thermique à Tc comme P. J. Hirschfeld et W.
O. Putikka le montre dans leur article [10].

3 ANISOTROPIE DE LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DE YBA2CU3O6.998

Comme dit en première partie, l’objectif premier de cette expérience serait de mon-
trer que l’anisotropie dans le plan de la conductivité thermique de YBa2Cu3O6.998 évo-
lue de la même manière que l’anisotropie observée dans la conductivité microonde de
YBa2Cu3O6.993. C’est-à-dire une disparition de l’anisotropie entre l’axe a et l’axe b lorsque
la température décroit. Dans ce cas, l’anisotropie observée ne pourrait pas être associée
aux chaînes CuO pleines à un tel dopage.

Cependant, l’anisotropie κb/κa est assez décevante en ce sens, car il est net que l’aniso-
tropie entre les deux axes cristallographiques ne fait qu’augmenter lorsque la température
décroit jusqu’à 10 K, voir Figure 13.

Fig. 13 – Anisotropie des rapports de la conductivité thermique totale de YBa2Cu3O6.998 sans
distinction de la conductivité thermique électronique ou phononique

Ce résultat montre que les chaînes jouent un rôle majeur dans l’anisotropie, et que s’il
existe une anisotropie dans le plan liée à un autre phénomène électronique que les chaînes
CuO, alors celle-ci est totalement masquée par leur présence dans YBaCuO. Cependant
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l’anisotropie due aux chaînes de YBaCuO n’est pas dénuée d’information sur la physique
de ce matériau comme nous allons le montrer dans la suite, mais ces chaînes sont propres à
YBaCuO et ne se généralise pas à l’ensemble des cuprates. En conséquence, toute informa-
tion extractible de ces mesures d’anisotropie ne peut en rien être généralisée à l’ensemble
de la famille des cuprates.

Il est toutefois étonnant de ne pas observer la même anisotropie dans la conductivité
thermique que dans les mesures de conductivité microonde. Mais il faut bien distinguer le
pic de la conductivité microonde qui est de même origine physique que le pic situé dans la
conductivité thermique électronique, par rapport au pic dans la conductivité thermique
totale qui est une somme de la contribution électronique et phononique (même si celui-ci
provient en majeure partie de κe− dans un échantillon pur). L’inconvénient d’une mesure
de conductivité thermique est qu’on ne peut pas séparer la partie électronique et la partie
phononique.

Une première hypothèse expliquant cette différence serait que la conductivité ther-
mique phononique n’est pas isotrope dans le plan comme nous l’avons supposé dès le
départ, même si a priori rien ne vient à l’encontre de cette considération. La seconde
hypothèse serait que dans YBaCuO les chaînes possèdent une composante propre dans la
conductivité thermique, et que celle-ci augmente indépendamment de la conductivité ther-
mique des plans. Cela aurait pour conséquence de masquer l’anisotropie électronique dans
le plan que nous recherchons (différente de celle des chaînes) et qui en théorie disparait au
fur et à mesure que la température décroit. Nous allons discuter par la suite de la possibilité
que les chaînes CuO possèdent elles aussi leur propre condensation supraconductrice.

Condensation supraconductrice des chaînes CuO

La condensation supraconductrice des chaînes CuO n’est pas nouvelle et a déjà été rap-
portée par Robert Gagnon et Louis Taillefer dans un article de 1997 [11] sur deux échan-
tillons de YBa2Cu3O6.9 (dopage sensiblement similaire à celui étudié ici). Afin d’obtenir
la contribution de la conductivité thermique des chaînes κchaînes, on fait la soustraction
κchaînes = κb − κa. Ainsi on supprime la contribution des phonons si celle-ci est isotrope
comme supposée, et on supprime également la contribution électronique des plans CuO2.
Il est à noter que s’il existe l’anisotropie dans le plan que nous recherchions en première
approche (différente de celle des chaînes), celle-ci sera involontairement incluse dans κchaîne
bien que disparaissant à basse température.

La Figure 14 montre distinctement une augmentation soudaine de la conductivité ther-
mique des chaînes CuO à une température que l’on notera T chaînes

c ' 52K. La similarité
frappante entre le comportement de κchaînes et κa la conductivité thermique des plans,
suggère que les chaînes sont fortement découplées des plans CuO2 et subissent leur propre
condensation supraconductrice à T chaînes

c . Il faut donc considérer que les chaînes ne sont
pas peuplées petit à petit en-dessous de Tc par des paires de Cooper qui "tunneleraient"
des plans CuO2 vers les chaînes CuO, mais que celles-ci subissent réellement une transition
supraconductrice à T chaînes

c . De plus, l’absence de changement notable dans κchaînes à Tc
renforce l’idée d’un faible couplage entre plans et chaînes.

Comme dit précédemment, les mesures réalisées en 1997 [11] ont été faites sur YBa2Cu3O6.9,
le dopage de cet échantillon diffère très peu de celui de YBa2Cu3O6.998, il est donc possible
de faire des comparaisons quantitatives pertinentes entre les deux mesures de conductivité
thermique, celles-ci sont rapportées dans le Tableau 4.
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Fig. 14 – Conductivité thermique des chaînes CuO, la différence κb−κa supprime théoriquement
la conductivité thermique électronique des plans ainsi que la conductivité thermique phononique si
celle-ci est isotrope dans le plan. Il reste alors la conductivité thermique des chaînes CuO

Échantillons Tc κa(pic)/κa(Tc) T chaînes
c κchaînes(picchaînes)/κchaînes(T chaînes

c )
6.998 90.5 3.7 52 9.4
6.9 93.8 2.4 55 3.3

Tableau 4 – Caractéristiques des échantillons de YBaCuO 6.998 et YBaCuO 6.9

Grâce à l’article de P. J. Hirschfeld et W. O. Putikka [10], nous savons que le rapport
κa(pic)/κa(Tc) est directement relié au degré d’impuretés de l’échantillon. Cela indique que
l’échantillon de YBaCuO que nous avons utilisé pour mesurer la conductivité thermique
dans notre expérience est bien plus pur que celui utilisé en 1997, et cela est en accord
avec ce qui a été rapporté dans le paragraphe précédent. Cependant, si l’on constate
que T chaînes

c ne diffère que de peu entre les deux échantillons, on constate par le rapport
κchaînes(picchaînes)/κchaînes(T chaînes

c ) que les chaînes sont profondément plus sensibles au
degré d’impuretés que les plans. On attend d’un système quasi-1D comme les chaînes
d’être en effet plus sensible aux diffusions élastiques par les défauts. Encore une fois,
cela suggère que le pic dans κchaînes est d’origine électronique par une condensation des
électrons présents dans les chaînes, car les électrons dans les chaînes ont plus de chance
d’être diffusés par d’autres électrons se trouvant dans les chaînes, que par les électrons des
plans.
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Conclusion

L’objectif initial de ce stage était d’utiliser la conductivité thermique comme outil de
détection d’une anisotropie électronique qui se manifeste dans le plan, et qui semble, aux
vues de récentes découvertes, de plus en plus se généraliser à l’ensemble de la famille des
cuprates. Cet objectif premier n’a pas été rempli, en majeure partie du fait de l’impossi-
bilité de distinguer la contribution des phonons de celle des électrons dans la conductivité
thermique. Le choix d’étudier YBaCuO plutôt qu’un autre cuprate était dirigé par sa
grande pureté en conséquence de son mode de dopage singulier. Cependant, il n’a pas été
possible d’observer l’anisotropie souhaitée soit parce qu’elle n’existe pas, ce qui serait tout
de même en contradiction avec ce qui a été vu dans les mesures de conductivité microonde
à ce dopage, soit en raison d’une condensation supraconductrice indépendante des chaines
CuO qui ajoute une contribution importante à la conductivité thermique selon l’axe b,
masquant ainsi l’anisotropie recherchée (différente de celle introduite par les chaines).

Sur un plan expérimental, l’objectif est rempli, au sens où il m’a été possible de me
familiariser avec l’ensemble de l’expérience, en passant par le "dipping" dans l’hélium
liquide, l’utilisation de la pompe à vide, les soudures, les manipulations sous microscope,
la recherche de fuite sur le dipper, et l’analyse. Et cela tout en ayant la chance d’intégrer
une équipe plus que compétente et amicale, me permettant d’apprécier et d’appréhender
l’enjeu que soulève encore fortement aujourd’hui ce grand mystère de la physique moderne :
les cuprates.
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