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Etat actuel des connaissances 

La découverte de la supraconductivité à haute température dans différents cuprates supraconducteurs à 

partir de 1986 a révolutionné ce domaine en faisant passer en quelques années la température critique la 

plus élevée de 23 K dans les supraconducteurs conventionnels à près de 160 K. Les recherches entreprises 

jusqu’à présent n’ont pas permis de donner une interprétation satisfaisante de cette nouvelle forme de 

supraconductivité qui, même si elle présente de nombreuses caractéristiques interprétées par le modèle 

classique que constitue la théorie BCS, ne peut être totalement expliqué par celui-ci. La disponibilité 

d’outils de plus en plus performants, implantés en particulier auprès des sources de rayonnement 

synchrotron de 3ème génération conduit à développer de nouvelles études. 

Ces études nécessitent des matériaux et en particulier des monocristaux d’une qualité extrêmement 

élevée. L’élaboration de ces derniers par fusion de zone est une spécialité de notre laboratoire qui a une 

longue expérience dans ce domaine portant sur de nombreux oxydes à propriétés remarquable. Dans le 

domaine des supraconducteurs, nous avons ainsi élaborés des cristaux dérivés du composé La2CuO4 avec 

différentes substitutions sur le site du lanthane ou sur celui du cuivre. Nous sommes également en mesure 

de contrôler soigneusement la stœchiométrie en oxygène des cristaux élaborés par des traitements 

ultérieurs. Ce contrôle est nécessaire car des variations de stœchiométrie en oxygène ont des effets 

similaires à ceux de certaines substitutions. 

 

Objectifs scientifiques 

Dans le cadre de collaborations avec des collègues physiciens, notre projet est d’élaborer par la technique 

de la fusion de zone au four à image des monocristaux de cuprates La2CuO4 faiblement substitués sur le 

site du lanthane puis de caractériser ces cristaux en particulier par diffusion inélastique des rayons X à 

haute résolution.  

Un premier objectif de la thèse sera de poursuivre les travaux déjà effectués dans notre laboratoire pour 

l’optimisation des conditions de croissance des cristaux (atmosphère, vitesse de croissance, composition 

de la zone solvante, caractéristiques des barreaux d’alimentation) afin de pouvoir fabriquer ceux-ci de 

manière reproductible en maîtrisant en particulier leur concentration en dopants. Les compositions 
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étudiées se situeront au voisinage de l’anomalie observée pour certaines compositions dans le dôme 

supraconducteur représentant la température critique Tc en fonction de la concentration en porteurs de 

charge. Cette anomalie semble liée à la formation de rubans de charge (« stripes ») à caractère statique 

dont la présence semble incompatible avec un état supraconducteur.  

Un autre objectif de recherche est la maitrise de la teneur en oxygène des cristaux obtenus. Celui-ci 

nécessitera la réalisation d’analyse thermogravimétrique sous pression partielle d’oxygène contrôlée. La 

teneur en oxygène de ces matériaux est en effet un des paramètres qui contrôle la valence moyenne du 

cuivre et par conséquent la température critique de ceux-ci. Des expériences similaires ont déjà été 

réalisées dans notre équipe sur des monocristaux de manganite de lanthane substitué présentant des 

propriétés de magnétorésistance colossale. 

 

Moyens à mettre en œuvre 

Cette étude s’appuiera d’abord sur celle des diagrammes de phase des différents systèmes envisagés 

menée en particulier par analyse thermique différentielle (ATD). Cette méthode pourra être mise en 

œuvre par le doctorant à l'aide de l'appareil TG-DTA92 16-18 présent au laboratoire.  

Les croissances cristallines seront effectuées par fusion de zone à l'aide de l'un des trois fours à images 

dont dispose le laboratoire. La préparation des barreaux d'alimentation sera également effectuée 

localement par des techniques usuelles de chimie des solides, la mise en forme des barreaux étant réalisée 

à l'aide d'une presse isostatique. 

Différentes méthodes de caractérisation des barreaux d'alimentation et des cristaux seront mises en 

œuvre: diffraction des rayons X sur poudre et sur monocristal (méthode de Laue) et si nécessaire 

diffraction des neutrons, observation par microscopie optique en lumière polarisée et microscopie 

électronique à balayage. Les propriétés électriques et magnétiques de ces cristaux seront également 

étudiées à l’aide de dispositifs disponibles au laboratoire permettant de réaliser des études à basse 

température (entre 1,7 et 50 K en particulier). Ces études pourront être complétées par des mesures de 

chaleur spécifique réalisées au Laboratoire de Physique du Solide d’Orsay. 

Les études relatives à la stœchiométrie en oxygène seront menées par analyse thermogravimétrique 

(ATG) sous atmosphère contrôlée sur de petits fragments de cristaux voire de céramiques. Pour les 

compositions les plus intéressantes des recuits analogues pourront être effectués dans des fours 

conventionnels sur des fragments de cristaux de taille centimétrique. Les relations entre non-

stœchiométrie et pression partielle d’oxygène seront ainsi établies et interprétées à l’aide d’une 

modélisation adéquate. 

Le doctorant participera également aux études de propriétés physiques menées sur les cristaux dans le 

cadre de différentes collaborations en particulier avec l’Institut de Minéralogie et de Physique des 

Milieux Condensés (UPMC). Certaines de ces études seront menées auprès du synchrotron SOLEIL.  
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Etapes du projet 

Les premiers travaux à entreprendre porteront sur le système La2-y-xNdySrxCuO4 qui présente des 

propriétés remarquables (disparition de la supraconductivité pour x = 1/8 et y voisin de 0,4) et pour lequel 

des conditions de croissance assez satisfaisantes mais pouvant encore être optimisées ont été déterminées 

lors de la thèse de Sylvain Denis. Le diagramme de phase de ce système sera précisé par ATD afin de 

déterminer les paramètres thermodynamiques impliqués dans la croissance de cristaux à fusion non 

congruente. Des expériences de croissance cristalline seront réalisées en parallèle sur des oxydes à fusion 

congruente afin d’acquérir une bonne maîtrise du pilotage d'un four à image.. 

Les phases ultérieures du projet porteront principalement sur la croissance de cristaux de La2CuO4 

substitués sur le site du lanthane pour des compositions susceptibles de présenter des rubans de charge. Il 

s’agira alors en particulier d’optimiser la composition et le volume de la zone solvante afin de parvenir à 

un état stationnaire en un temps aussi cours que possible (dans la plupart des croissances réalisées jusqu’à 

présent, le solide formé ne devient monocristallin qu’après plusieurs centimètres de croissance, c’est-à-

dire après plus de 24 heures d’expérience). 

Les premières expériences de caractérisation des cristaux obtenus (diffraction des rayons X, observations 

au microscope en lumière polarisée) seront réalisées en parallèle aux expériences de croissance car elles 

sont indispensables à l’optimisation des conditions de croissance. Les expériences de détermination des 

propriétés électriques et magnétiques ainsi que l’étude de la stœchiométrie en oxygène seront entreprises 

dès que des cristaux de qualité satisfaisante auront été obtenus.  

 

Compétences à acquérir 

La préparation de cette thèse permettra au doctorant d'acquérir une formation approfondie en chimie du 

solide dans le domaine des oxydes ainsi qu'en cristallogenèse. Cette formation s’étendra à la réalisation et 

à l’interprétation des mesures physiques permettant de mettre en évidence certaines propriétés 

remarquables des matériaux étudiés. Il s’agira de parvenir à une maîtrise de ces  techniques usuelles et à 

la connaissance de leurs limites. Le doctorant devra également apprendre à gérer un projet de recherche 

en faisant les choix les plus pertinents pour atteindre les objectifs poursuivis (choix des compositions 

étudiées, organisation du programme de travail). Les travaux effectués devront par ailleurs permettre au 

doctorant de développer ses capacités de communication en présentant ceux-ci par des communications 

orales et par des publications. 
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