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Résumé 1

Résumé

Dans ce travail, la chaleur spécifique Cp ainsi que la magnétisation M de supracon¬

ducteurs à haute température (HTSC) sont étudiées a proximité de la température

critique Tc.

Dans le premier chapitre, nous décrivons quelques modèles permettant de prédire

les propriétés des HTSC en champs magnétiques nuls et non-nuls. Les prédictions

du modèle 3D XY sensé décrire le comportement de ces supraconducteurs en régime

critique, sont brièvement présentées ainsi que celles de l'approximation du niveau

inférieur de Landau (LLL), valable en champs magnétiques élevés.

Le second chapitre décrit deux méthodes utilisées pour mesurer la chaleur

spécifique. Pour des échantillons de quelques centaines de milligrammes, la méthode

du chauffage continu permet de mesurer très précisément la valeur absolue de la

chaleur spécifique; elle convient également pour l'observation de l'anomalie de la

chaleur spécifique produite par la transition de phase supraconductrice. La seconde

méthode, semblable à l'analyse différentielle thermique conventionnelle (DTA), a

été développée pour mesurer la chaleur spécifique de monocristaux d'une masse de

l'ordre du milligramme avec une précision relative SC/C < 0.02 %, indépendamment

de la valeur du champ magnétique externe appliqué.

Dans le troisième chapitre, nous présentons les données expérimentales CP(T)
de HgBa2Ca2Cu308, connu pour avoir la plus haute température de transition

supraconductrice Tc. Nous déduisons de ces résultats une valeur de ACP/TC ss

45 mJ mole_1K~2 pour un pur spécimen de Hg-1223, où ACP est la différence entre

l'état normal et l'état supraconducteur à Tc.

Dans le chapitre 4, le comportement d'échelle de la chaleur spécifique et de

la magnétisation d'un grand monocristal d'YBa2Cu307 est étudié selon le modèle

3D XY et l'approximation LLL. Une analyse des dérivées de la chaleur spécifique et

de la magnétisation par rapport à la température et au champ magnétique fournit

la possibilité d'évaluer la température critique ainsi que l'exposant critique v de

la longueur de cohérence du modèle 3D XY. Les données expérimentales de notre
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cristal montre que le comportement d'échelle du modèle 3D XY n'est pas valable

pour des champs magnétiques supérieurs à u.0H s» 0 5 T

La chaleur spécifique d'un échantillon polycristallin texture de Bi2Sr2CaCu208

a été mesurée par calorimétrie DTA en différents champs magnétiques externes

compris entre 0 et 7 T Les résultats sont présentés dans le chapitre 5 Les

données expérimentales CP(T) sont indépendantes de H à une unique température

Tot approximativement 4 K au-dessous de Tc La constante de Sommerfeld 7 =

(10 ±2) mJmole-1K~2 pour la phase Bi-2212 a été évaluée en comparant le chaleur

spécifique de cet échantillon avec celles d'une série d'échantillons îsostructuraux de

Bi2Sr2Ca1_IYICu208+1s, pour lesquels Tc diminue lorsque x augmente Un test du

comportement d'échelle du modèle 3D XY de la magnétisation de l'échantillon de Bi-

2212 non-dopé nous conduit à la conclusion que ce modèle est à nouveau inadéquat

pour décrire la transition de la supraconductivité en champs externes plus grands

que fi0H « 0 5 T

Dans le chapitre 6, nous rapportons une nouvelle propriété de YBa2Cii307 et

Bi2Sr2CaCu208, à savoir le croisement des courbes 8M(T,H)/dT aux uniques

températures Tx s» Tc La relation de Maxwell correspondante implique qu'à ces

températures Tx l'entropie varie parfaitement linéairement avec le champ magnétique

externe H

Dans le dernier chapitre, nous utilisons la méthode DTA pour étudier la possible

fusion du réseau de vortex à la frontière d'irréversibilité H„t d'un monocristal d'

YBa2Cu307 maclé Nous déduisons une limite supérieure à la chaleur latente L

associée à une hypothétique transition du premier ordre à H,„, à savoir L < 0 05kBT

par vortex par couche de Cu-0 à n0H = 7 T
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Abstract

In the présent work the spécifie heat Cp and the magnetization M of high-

temperature superconductors (HTSC) are investigated near the critical tempéra¬

ture Tc.

In the first chapter, we discuss model calculations of thermodynamic features of

the HTSCs in zéro and non-zero magnetic fields. The prédictions of the 3D XY-

model, which is expected to describe the behavior of thèse superconductors in the

critical régime, are briefly presented as well as those of the Lowest Landau-Level

(LLL) approximation, expected to be valid in high magnetic fields.

The second chapter describes two methods used for measuring the spécifie heat.

On samples with masses of the order of some hundred milligrams the continuous-

heating method allows to measure the absolute value of the spécifie heat fairly

accurately and is also well suited to map the Cp-anomaly due to the superconduct¬

ing phase transition. The second method, similar to the conventional differential

thermal-analysis (DTA) has been developed to measure the spécifie heat of mil-

ligram single crystals with a relative accuracy SC/C < 0.02 %, irrespective of the

strength of the externally applied magnetic field.

In the third chapter we présent CP(T) data of HgBa2Ca2Cu308 known to hâve the

highest superconducting transition température Tc. From thèse results we deduce a

value of ACP/TC rj 45 mJ mole_1K-2 for pure Hg-1223 material, where ACP is the

différence between the normal and the superconducting state at Tc.

In chapter 4 the scaling behavior of the spécifie heat and of the magnetization of

a large twinned single crystal of YBa2Cu307 is studied considering both the 3D XY-

niodel and the LLL-approximation. An analysis using the derivatives of the spécifie

heat and of the magnetization with respect to température and magnetic field has

allowed a direct évaluation of the critical température and of the critical exponent

v of the cohérence length of the 3D XY-model. The data of our crystal imply that

the 3D XY scaling is not obeyed in magnetic fields exceeding /i0H sa 0.5 T.

Using the DTA calorimetry the spécifie heat of a textured polycrystalline sample
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of Bi2Sr2CaCu2Os has been investigated in varions external magnetic fields between

0 and 7 T and the results are presented in chapter 5 The CP(T) data hâve been

found to be independent of H at a single température T0, approximately 4 K below

Tc The Sommerfeld constant 7 = (10 ± 2) mJmole^K-2 of the Bi-2212 phase

has been evaluated by companng the spécifie heat of this particular sample with

the spécifie heats of a séries of isostructural samples of Bi2Sr2Cai_xYICu208+j,

for which Tc is suppressed with increasing x A test of the 3D XY scaling of the

magnetization of the pure Bi-2212 sample leads to the conclusion that this model is

agam inadéquate to describe the superconducting transition in external fields larger

than n0H « 0 5 T

In chapter 6 we report on a new feature of both YBa2Cu307 and Bi2Sr2CaCu2Os,

1 e
,
the crossing of the dM(T, H)/dT curves at distinct températures Tx œ Tc The

relevant Maxwell relation implies that at thèse températures Tx the entropy varies

perfectly hnearly with the external magnetic field H

In the final chapter we use the DTA method to study the predicted meltmg of

the vortex lattice at the irreversibihty boundary H,TI of a twinned single crystal

of YBa2Cu307 We deduce an upper limit for a latent heat L associated with a

hypothetical first-order transition at HlTt, naniely L < 0 05kBT" per vortex per layer

at fi0H = 7 T


