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INFLUENCE DES DÉFAUTS ÉTENDUS
SUR LES PROPRIÉTÉS SUPRACONDUCTRICES DU NIOBIUM (1)

Par B. B. GOODMAN (2) et G. KUHN,
Centre de Recherches sur les Très Basses Températures, B.P. 3I9, 38-Grenoble.

(Reçu le 14 novembre 1967.)

Résumé. 2014 Les mesures des propriétés magnétiques à l’état supraconducteur, de la
conductibilité thermique à l’état normal, Kn, et à l’état supraconducteur, Ks, de la résistivité
résiduelle et des observations au microscope électronique sont faites conjointement sur différents
monocristaux de niobium. La comparaison des mesures d’aimantation avec les prévisions
des théories des supraconducteurs de type II montre en particulier comment évolue la loi de
variation avec la température du paramètre 03BA2 de Ginzburg-Landau-Maki en fonction du libre
parcours moyen des électrons. Par ailleurs, les effets de surface sont caractérisés de manière
très sensible par la valeur du champ de première pénétration. Un modèle simple permet enfin
de calculer à partir d’une courbe d’aimantation une valeur du courant critique. Cette valeur
est comparée à la densité de défauts étendus du réseau, déduite des mesures de Ks, et à leur
nature, observée au microscope électronique.

Abstract. 2014 Superconducting magnetic properties, normal and superconducting thermal
conductivity (Kn and Ks respectively), and residual resistivity measurements, and electron
microscope observations were performed with several niobium single crystals. Comparison
of the magnetisation measurements with the theoretical predictions for type II superconductors
shows in particular how the temperature variation law of the Ginzburg-Landau-Maki para-
meter, 03BA2 evolves with the electron mean free path. Furthermore, the surface effects were
characterized in a very sensitive manner by the first penetration field. The use of a simple
model allows a value of the critical current to be calculated from a magnetization curve.
This value is compared with the extended lattice defects density, deduced from Ks, and with
their nature, observed with the electron microscope.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE. TOME 29, FEVREER-MARS 1968,

I. Introduction. - Les travaux de Ginzburg et

Landau [1], Abrikosov [2] et Gor’kov [3] (GLAG),
completes par de nombreux auteurs [4], ont permis
d’expliquer presque parfaitement le comportement ma-
gn6tique reversible des supraconducteurs de deuxieme
esp6ce. La situation reste par contre confuse lorsqu’un
6chantillon poss6de une courbe d’aimantation irr6-

versible, malgr6 les tres nombreuses 6tudes [5] qu’a
suscit6es l’int6r6t croissant de tels supraconducteurs.
Le champ magn6tique, H, que l’on applique a

1’echantillon le pénètre sous forme de lignes de

tourbillon contenant chacune un quantum de flux.
Ce mouvement sera reversible si ces lignes sont à

(1) Ce travail a constitué en partie la these de Doctorat
d’Etat de G. Kuhn, enregistr6e a l’Universit6 de Grenoble
sous le no 488 (1965) et publi6e par le C.E.A. (Rap-
port R 2808).

(2) Nouvelle adresse : The British Oxygen Company,
Deer Park Road, London S.W. 19.

chaque instant en 6quilibre sous l’influence des seules
forces électromagnétiques. Elles forment alors un

reseau triangulaire [6]. L’irr£versibilit£ des courbes
d’aimantation signifie que leur mouvement n’est plus
libre et le probleme est de savoir ce qui peut le

perturber.
L’extension radiale des lignes de tourbillon est de

l’ordre de À, profondeur de penetration du champ,
le coeur enti6rement normal s’6tendant plut6t sur une
distance de l’ordre de ç, longueur de coherence des
electrons supraconducteurs. Lorsque ç a des dimen-
sions comparables a celles des defauts 6tendus, sur

lesquels les propri6t6s intrins6ques du materiau varient
grandement, il est logique de penser qu’il peut y avoir
interaction des lignes de tourbillon avec ces defauts.
De nombreux travaux ont montre le bien-fonde de
ces hypotheses [5] et ont ecarte par ailleurs une
6ventuelle influence des defauts ponctuels [7] ou

quasi ponctuels [8].
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Les defauts étendus peuvent etre classes en deux

categories :
- Les defauts intrins6ques de la phase principale

elle-meme : dislocations, macles, joints de grains... ;
les defauts de surface et les surfaces elles-memes.

- Les defauts extrins6ques dus a la presence d’autres
phases : precipites et inclusions (trous, bulles de
gaz, metaux ou alliages, magn6tiques ou non,
supraconducteurs ou non, isolants, etc.).
Chacun de ces types de defauts peut agir differem-

ment suivant sa nature, sa forme, sa taille, sa densite
de presence, etc., d’une part, le materiau, la temp6-
rature, la valeur locale de l’induction moyenne, etc.,
d’autre part, et tres peu d’6tudes systématiques ont
6t6 faites jusqu’a present.
Dans ce travail pr6liminaire qui s’appuie sur de

premiers resultats [9], nous mesurons les courbes
d’aimantation de plusieurs monocristaux de Nb pour
chacun desquels nous 6tudions la densite de defauts
étendus, et par analyse non destructive (mesure de la
conductibilité thermique), et par analyse destructive
(microscopie 6lectronique par transmission). Les r6sul-
tats des mesures d’aimantation sont, d’une part,
compares aux theories actuelles et un mod6le simple
permet, d’autre part, d’en d6duire une valeur du
courant critique.

II. Partie expdrimentale. - Les 6chantillons uti-
lis6s sont tous des monocristaux cylindriques obtenus
par fusion en zone flottante par bombardement elec-

tronique. Leurs extrémités ont 6t6 coup6es et arrondies
par 6tincelage. Leurs caractéristiques sont r6sum6es
dans le tableau I.

L’échantillon Nb 1 a ete fabrique par la Metals
Research Ltd a Cambridge a partir de Nb Murex.
Les 6chantillons Nb 2, Nb 3 et Nb 4 ont ete fabriqu6s
par nos soins a partir de niobium P6chiney (Nb 2)

et Kuhlmann (Nb 3 et Nb 4). La monocristallinité a
ete v6rifi6e aux rayons X.

Les mesures d’aimantation ont ete faites par la

technique classique, consistant a d6placer 1’echantillon
en champ constant entre les centres de deux bobines
mont6es en opposition et reli6es a un galvanometre.
Le champ 6tait fourni par une bobine refroidie a
1’air liquide, permettant d’obtenir 15 k0152 [10].

Les r6sistivit6s r6siduelles ont ete obtenues par la
m6thode d’induction en courant continu [11] et ont

ete d6duites par ailleurs des valeurs de la conducti-
bilit6 thermique a 1’etat normal et a tres basses tem-
p6ratures ( 4 OK) par la relation de Wiedemann-
Frantz.

Les conductibilités thermiques ont ete mesur6es par
la m6thode du flux de chaleur continu. Deux r6sis-
tances de carbone Allen-Bradley fix6es sur des colliers
en cuivre ont servi a determiner les temperatures.
Elles ont ete 6talonn6es au moyen des tensions de

vapeur des bains d’h6lium et d’hydrog6ne liquide, le
contact thermique entre les resistances et le bain
6tant assure par de I’h6lium sous pression reduite. La
tension de vapeur au-dessus du bain a ete mesur6e
avec des manom6tres a mercure et a huile et, dans
I’h6lium 4 normal, a 1’aide d’un bulbe a tension de
vapeur situe a la hauteur de 1’echantillon. La cali-
bration a ete faite au moyen d’une loi :

Les courbes de corrections d6termin6es par les points
d’étalonnage ont 6t6 extrapol6es entre 4,2 OK et 14 OK.
Pour les mesures a 1’etat normal, un champ magn6-
tique de 10 k0152, parall6le a 1’axe du cylindre, 6tait
applique a 1’ext6rieur du cryostat. La precision absolue
des mesures est de l’ordre de 5 %, la plus grande
imprecision provenant de la géométrie du syst6me, la

TABLEAU I

Caractéristiques des echantillons.
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distance entre contacts thermiques 6tant seulement
de 1 cm environ.

Pour les 6tudes de microscopie 6lectronique en

transmission, nous avons amene par 6tincelage nos
monocristaux cylindriques a 1’etat de lames d’6pais-
seur 0,15 mm. Nous avons ensuite attaque ces lames
électrolytiquement dans un creuset de platine sous
une tension en charge de 40 V, avec le bain suivant :
175 ml HF 40 %, 175 ml N03H concentr6, 650 ml
d’eau, refroidi a 15 °C [12]. Les fragments se d6ta-
chant des lames amincies étaient r6cup6r6s tres rapi-
dement en fin d’attaque puis laves a 1’eau. Ces 6tudes
6tant destructives, le Nb 1 n’a pu etre examine que
dans son etat final (Nb 1 C) . Nous avons vérifié sur
d’autres 6chantillons parfaitement recuits que notre
m6thode de preparation des lames n’introduisait pas
de défauts. Notons enfin que tous les defauts observes
étaient stables sous le faisceau du microscope.

III. RESULTATS ET DISCUSSION

III .1. Mesures magnétiques. - Nous avons mesure
systématiquement la courbe de premiere aimantation
et le cycle d’hyst6r6sis a 4,2 oR ( fig. 1 et 2). Pour
1’echantillon 1 B, nous avons en plus travaillé a dif-
f6rentes temperatures entre 1,2 et 4,2 OK. La figure 3
repr6sente par exemple la courbe d’aimantation
a 1,24 OK. Nous allons maintenant examiner plus en
detail divers aspects des courbes d’aimantation, en
commençant par les propri6t6s r6versibles d6velopp6es
dans la theorie « GLAG ». Nous 6tudierons ensuite
les ph6nom6nes irréversibles.

III.1.1. COMPARAISON DES RESULTATS AVEC LA

THEORIE « GLAG ». - Valeur de x. - La connaissance
de la r6sistivit6 r6siduelle po nous permet d’6valuer la
valeur du coefficient de Ginzburg-Landau, x, par la
relation [13], valable a T = Tc,

ou y est le coefficient de la chaleur spécifique 6lectro-
nique en ergs /cm - 3/deg-2; po est exprime en yocm

FIG. 1. - Courbes d’aimantation a 4,2 OK des échan-
tillons Nb lA, Nb 1B, Nb 1C. L’échantillon Nb lA est
represente apres la mesure de conductibilite thermique,
Nb 1B et Nb 1C, avant cette mesure.

FIG. 2. - Courbes d’aimantation a 4,2 OK des échan-
tillons Nb 2, Nb 3, Nb 4, apr6s mesure de la conducti-
bilit6 thermique.

FiG. 3.

Aimantation de l’échantillon Nb 1B a 1,24 OK.

et xo est le parametre de Ginzburg-Landau pour le
supraconducteur de meme structure 6lectronique, mais
avec un libre parcours moyen infini.

Pour xo, nous avons utilise la valeur de Xl (Tc)
d6termin6e par Finnemore, Stromberg et Swenson

(FSS) [14] dans du niobium tres pur (p 300 OK/p 4,2 OK
&#x3E; 1 200) et d6duite de la relation :
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TABLEAU II

Quelques propri6t6s des 6chantillons etudies. Les valeurs de x sont obtenues a partir de 1’equation (1) ;

X1 = - HC2 . h* est defini par la relation (4) ; Ae est le libre parcours moyen des electrons a 1’6tat normal ; « = 0,8821° .
-B/ 2HcI e

03BE0 6tant la distance de coherence de Pippard.

De plus, d’apr6s la theorie de B.C.S. [15] :

Les mesures de DeSorbo [16] de H,(O) et T, ont
montre que, meme pour une concentration assez

grande d’impuret6s gazeuses et des valeurs de r6sis-
tivit6 r6siduelle bien superieures a celles de nos échan-
tillons, y etait constant. Nous avons donc pris la
valeur y = 7,8 mj/mole [17] du Nb pur et un

volume molaire de 10,8 cm3.
Les valeurs de x obtenues avec la valeur moyenne

de deux determinations de Po (tableau I) sont repor-
t6es dans le tableau II.

Détermination de xl (dqu. (2)). - 11 nous faut
connaitre He et H,,. Vu l’irréversibilité de nos courbes
d’aimantation, il n’est pas possible de determiner H,
par la relation :

Le champ critique HC2 se lit par contre tres bien.
Pour 6valuer Hc(T), nous pouvons utiliser une loi

de variation parabolique particulièrement bien suivie
dans le niobium [14]. L’équation (3) nous permet
d’6valuer Hc(O) connaissant T, et y. Nous avons deja
admis que y 6tait constant. DeSorbo [16] a mesure
la variation de T, en fonction des impuret6s gazeuses
dans le niobium et la variation correspondante de la
r6sistivit6 r6siduelle. Les r6sistivit6s r6siduelles de tous
nos 6chantillons, sauf Nb 1 C, sont suffisamment
faibles pour que nous puissions adopter la temp6ra-
ture critique du niobium pur [14], c’est-a-dire 9,25 OK.
Dans Nb 1C, nous avons surtout introduit de 1’azote
et de 1’oxygene lors des recuits. DeSorbo trouve

AT,, = - 0,5 oK et Apo = 1,9 yocm par 0,33 at. %
d’azote (limite de solubilite) et AT, = - 0,93 °K
par at. % d’02 avec Ap0 = 5,2 yocm. Pour Nb 1 C,
Apo £i 2,3 yocm. Comme Fexces d’azote au-dela de la
limite de solubilite correspond plutot a une augmen-
tation de Tc et comme nous avons introduit 6galement

de 1’oxygene, nous prendrons dans cet 6chantillon

A T, = - 0,45 OK, soit Tc = 8,8 OK, ce qui est compa-
tible avec nos mesures de conductibilité thermique.
Pour Nb 1 C, si Tc = 8,8 °K, H,(O) = 1 897 0152 et

Hc (4,2 OK) = 1 465 0152. Pour les autres échan-

tillons, avec T,, = 9,25 oK et Hc(0) = 1993 CE [14],
nous aurons Hc(4,2 OK) = 1 585 0152.

Les valeurs de Xi a 4,2 OK sont reportees dans le
tableau II. Avant d’examiner la signification de ces
valeurs de xl, il est indispensable de rappeler les
variations de HC2 et Xl en fonction de la temperature,
que nous avons mesur6es en particulier pour Nb 1 B.

Variation de HC2 et x, avec la température pour Nb 1B.
- Helfand et Werthamer [18] pr6voient que la

quantite :

suit une loi de variation en fonction de t = 2013 valable

pour tous les supraconducteurs a condition de tenir
compte d’un parametre oc = 0,882 ço/Ae ou 11.P est

le libre parcours moyen des electrons a 1’etat normal
et Ço la longueur de coherence du supraconducteur
pur.

Les theories des electrons dans les metaux [19] et

des propri6t6s des supraconducteurs [20] nous per-
mettent d’obtenir la relation :

ce qui, pour le niobium, nous donne :
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pour Ie niobium et a montre que cette valeur ne
variait pas dans nos limites de po. Nous pouvons donc
calculer dHc2/dt par la relation :

(dHc2/dt)t= Ý2x(Tc) (dHcldT) To.
Si nous admettons que tres pres de To, xi £i x,

nous trouvons pour Nb 1B (dHc2/dt)t= - 4 530 0152.
Cette valeur est en accord avec les mesures de FSS [14].

- - - - - - Theorie de Helfand et Werthamer [18]
pour la meme valeur du libre parcours moyen des
electrons.

Sur la figure 4, nous avons report6 h* (t) pour Nb 1B,
les resultats th6oriques [18] pour a = 0,1 et les
resultats experimentaux de FSS. Nos resultats sont en
bon accord avec ceux de FSS, mais pas avec la th6orie,
et cet 6cart a 6galement ete vérifié sur le vanadium
pur [21]. Par contre, l’accord avec la theorie est bien
meilleur dans les autres supraconducteurs de type II,
mais qui n’ont tous un comportement de ce type que
si leur r6sistivit6 est assez grande, c’est-a-dire leur
facteur oc grand [22]. 11 semble donc que la theorie
actuelle ne soit pas adequate dans le cas d’un grand
libre parcours moyen des electrons.
Nous trouvons la confirmation de ce point de vue

en 6tudiant 1’evolution de h* a 4,2 OK en fonction de po.
Variation de h* en fonction de la résistivité risiduelle. -

Les valeurs de h* 
* 

a 4,2 OK (calcul6es a partir de HC2
et xl) sont reportees dans le tableau II et la figure 5
montre la variation de h* (t = 0,45) en fonction de a.

FIG. 5. - h* (t = 0,455) en fonction du parametre

Si nos valeurs de h* (t = 0,45) rejoignent celles de
Finnemore et al. [14] pour a petit, elles permettent,
de plus, de situer le domaine de valeur de cx ou la
theorie de Helfand et Werthamer [18] cesse d’etre

valable, c’est-A-dire a N 1. Des exp6riences d6taill6es
sont en cours a ce sujet.

111.1.2. EFFETS IRREVERSIBLES. - Alors que, dès
la d6couverte des supraconducteurs de seconde esp6ce,
on a reconnu que 1’ancrage du flux dans le volume
d’un 6chantillon devait conduire a un comportement
magn6tique irreversible, ce n’est que plus r6cemment
que l’on s’est rendu compte de 1’existence d’une
barrière de surface qui peut avoir un effet similaire.
Nous 1’examinerons tout d’abord.

Effets de sur, face. - 11 existe une barrière de surface,
li6e a 1’effet de repulsion du vortex par son image [23].
Le champ critique qui y correspond tend vers Hc
pour x infini, mais tend vers l’infini lorsque x tend
vers zero. Cette barriere metastable qui est tres faci-
lement d6truite, vraisemblablement par des inhomo-
g6n6it6s de surface, peut maintenir 1’6chantillon dans
un etat supraconducteur. 11 n’est pas raisonnable
d’attribuer notre irréversibilité a cet effet, car nos

champs de premiere penetration sont inferieurs aux va-
leurs pr6vues dans ce cas, c’est-a-dire au moins Ý2Hc
pour x -- 1.

Il y a un certain nombre d’expériences [24], [25]
qui montrent 1’existence de ph6nom6nes de surface non
seulement pour HC2  H  HC3’ mais meme pour
H  HC2’ qui semblent lies aux defauts de sur-

face. H,,, est le champ au-dessus duquel disparait
toute trace de supraconductivit6 a la surface de
1’echantillon. L’existence de telles barri6res de sur-



245

face et des courants correspondants conduit dans
certains cas a des irréversibilités de la courbe d’ai-
mantation. Dans quelle mesure nos resultats en sont-ils
affectés ?
Nous nous proposons d’adopter comme parametre

de 1’effet de surface la diff6rence He.! - HC! entre

la valeur observ6e Hc1 et la valeur th6orique HC! du
champ de premiere penetration. Nous d6finissons H£
comme le champ pour lequel l’induction moyenne
n’est plus nulle lors d’une premiere aimantation.
Nous avons constate que la penetration initiale du
champ 6tait a peu pres parabolique en fonction du
champ et la courbe ý73 en fonction de H nous permet
de determiner Hc.! avec precision, et ceci d’autant
mieux que la courbe d’aimantation est plus irr6-
versible.
Nous avons calcule la valeur de HC! th6orique de

deux mani6res differentes :

(i) Maki [26], [20] a calcule le rapport X3 (t) Ix,
ou x3 est d6fini en fonction de HC!’ et x = x3 (t = 1).

Avec les valeurs de x definies plus haut et le rapport
x3 (t ) jx, nous avons determine x3 (t ) et utilise ensuite
le calcul de HCl/Hc de Harden et Arp [27], qui ont
6tendu num6riquement les resultats d’Abrikosov [2]
a toutes les valeurs de x3. Ces valeurs de HCl’ appe-
lées Hic1, sont r6sum6es dans le tableau III.

(ii) Neumann et Tewordt [28] ont 6galement cal-
cul6 HCl pour n’importe quelle valeur de 1l2x &#x3E; 1
et en fonction du libre parcours moyen des electrons
ou plutot du parametre a = 0,882 03BEo/Ae.
Nous avons determine graphiquement le parametre

de correction ðCl (x, a) d’apres les tables de Neumann
et Tewordt, et calcule HCl a partir de la relation,
valable pres de Tc :

of /2h0c1 est la meme fonction HOl/Ho que celle
calculée par Harden et Arp [27] (tableau III).

Bien que Ie calcul de Maki ne soit valable que pour
log x » 1, il semble néanmoins que les valeurs de Hi

TABLEAU III

Valeurs a 4,2 OK des champs de premiere penetration th6orique (Hcl et Hci) et experimental, Hc,, et du flux
gel6. Effets du traitement de surface (colliers de conductibilité thermique et, dans un cas, polissage electrolytique) .
Les valeurs th6oriques sont d6termin6es respectivement à partir des theories de Maki [26] et Harden et Arp [27]
(H’l) et de la theorie de Neumann et Tewordt [28] (H").

TABLEAU IV

Ces donn6es montrent la tres grande sensibilite au traitement de surface du parametre Hc1- H.1, ou H§j
et Hcll sont respectivement les champs de premiere penetration observe et th6orique. Par contre, on voit que la valeur
du courant critique d6duite de 1’aire du cycle d’aimantation et du flux gele est relativement peu modifi6e.
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soient plus r6alistes que celles de Hcili ou on extrapole
la formule (5) vers des températures t  1. Les
valeurs expérimentales HC1 sont souvent plus faibles
que H;i. Nous adopterons donc comme valeur de Hc1,
th6orique la valeur Hi,. Notons 6galement que les
valeurs de Hil et H§§ different d’autant plus que a
est petit et il faut rappeler l’insucc6s deja constate
plus haut, lorsque a devient  1, des calculs bases
sur la theorie GLAG. Quelques valeurs de Hc1 2013 Hi ci
sont r6sum6es dans le tableau IV.
Nous avons constate (tableaux III et IV) deux effets

distincts. D’une part, si nous augmentons toutes choses
6gales par ailleurs, la densit6 de dislocations (Nb 1A
apr6s mesure de la conductibilité thermique ---&#x3E; Nb 1B
irradie aux neutrons), H,* - Hi, augmente nota-
blement et, de faqon g6n6rale, plus la densite de dis-
locations massive de 1’echantillon est 6lev6e, plus la
difference H,*, - Hil est grande. Il y a d’autre part
un effet de surface meme, car H,*,, - Hil diminue
nettement lorsqu’on polit électrolytiquement la sur-
face (Nb 1B) et augmente lorsqu’on introduit des
defauts de surface (colliers de mesure de conductibilité
thermique) .

Ceci rejoint une remarque de Barnes et Fink [25]
- qui sugg6rent 1’existence d’une contribution au courant

de surface due a un courant voisin de la surface et
stabilise par les defauts (dans cette hypothese, ce

courant devrait circuler sur une 6paisseur X plutot
que 03BE) . Mais surtout, nos resultats sont en accord avec
les id6es de Hart et Swartz [29] qui constatent une
augmentation du courant critique de surface, d’une
part lorsqu’on déforme la surface elle-meme (rayures)
et, d’autre part, en dessous de Ho2. Ils attribuent cette
derniere augmentation au fait que les lignes de vortex
confin6es a la surface pour H02  H  H03 penetrent
alors a travers 1’6chantillon et peuvent ainsi etre mieux

bloqu6es, ce qui explique 1’effet des defauts internes à
1’echantillon.

Effets de volume. - Nous avons caractérisé l’irré-
versibilit6 des courbes d’aimantation par 1’aire d’un

cycle d’aimantation apres saturation en champ magn6-
tique et l’aire sous la courbe de premiere aimantation.

Leur rapport peut varier entre 8 et 0 (limites irr6ver-
sible et reversible). Les resultats sont reportés dans le
tableau V. Pour les cycles ayant des sauts de flux,
nous avons estim6 les aires qu’auraient ces cycles sans
sauts de flux (courbes en pointiII6 sur les figures 1 et 2).
Une autre valeur caractéristique est le flux gel6,

d6fini comme le rapport de l’aimantation en champ
nul lorsqu’on a reduit a zero un champ applique
superieur a HC2’ et de HC2.

Quelle part de l’irréversibilité doit-on attribuer a
1’effet de surface ? 11 est certain que cet effet n’est

pas n6gligeable, mais dans le tableau IV on constate
que, si les effets des traitements pouvant affecter la
surface modifient considérablement H,,*,, - Hcil’ I’aire
du cycle n’en est modifi6e que dans une proportion
bien moindre.
En premiere approximation, nous ne s6parerons

donc pas les effets de la surface sur la valeur des aires
des courbes d’aimantation et nous allons essayer de
d6duire une valeur du courant critique massif a

partir des mesures de l’aimantation globale.
Courant critique lc. - De nombreux mod6les ont 6t6

proposes pour relier J, aux valeurs de B ; Bean [30]
a tout d’abord sugg6r6 un modele Ic(B) = constante.
Des 6critures plus raffinées ont conduit a prendre
par exemple [31] :

ou bien des formes encore plus complexes [32] ; ces
modeles 6tant tous tres approchés, nous avons nous-
memes estim6 la densite de courant critique totale à
partir de la courbe d’aimantation en faisant les hypo-
th6ses suivantes, a savoir :

a ) H ,  H, 2 ;
b) Que le courant critique J,,(H) prend la forme :

Ic(HC2) doit etre nul, c’est-a-dire on aura :

TABLEAU V

Caractéristiques des courbes d’aimantation a 4,2 oK, courants critiques et densite de lignes de dislocation.
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Nous avons choisi ce modele tres simple, qui permet
cependant de tenir compte de la dimension de nos
6chantillons, car nous sommes surtout int6ress6s par
une valeur relative et non pas absolue du courant

critique.
Comme le champ magn6tique est applique parallè-

lement a 1’axe OZ de nos 6chantillons cylindriques
que nous supposons infinis, la distance radiale a

1’axe est la seule coordonn6e suivant laquelle le champ
peut varier et 1’equation de Maxwell rot H = 403C0J
devient alors 8Hzj8r = 47t J. En tenant compte des
conditions aux limites, nous pouvons calculer le champ
qui règne en tout point de 1’echantillon, pour toute
valeur du champ ext6rieur applique. Si a est le

rayon de 1’echantillon et ro la limite de penetration
du champ, nous obtiendrons l’induction moyenne par
la relation :

Les aires du cycle d’hystérésis et lc flux gele peuvent
alors etre exprim6s en fonction de J c (0) /03B2 et de 03B2a.
Nous avons calcule les valeurs th6oriques des aires et
du flux gele en fonction de 03B2a. Avec les valeurs experi-
mentales correspondant aux courbes des figures 1 et 2,
nous avons déterminé 03B2a pour nos 6chantillons et par
consequent J,(O) (tableau V) puisque nous connais-
sons HC2. Pour 03B2, nous avons pris la moyenne g6o-
m6trique des valeurs obtenues avec le flux gele ct

1’aire du cycle d’aimantation.
Pour justifier l’hypothèse que nous avons faite

d’attribuer toute l’irréversibilité a un effet de volume,
nous avons 6galement resume dans le tableau IV les
variations de /c(0) après des traitements de surface
et on voit que les variations relatives de Jc(O) sont

Ti. Li i

III.2. Conductibflitd thermique. - Nous avons

mesure la conductibilité thermique a 1’etat normal

Kn et a 1’etat supraconducteur KS pour tous nos

6chantillons entre 1 OK et 10 OK ( fig. 6 et 7).
A basse temperature (T  0,) et a 1’6tat normal,

la conductibilité des electrons, Ken, peut etre repre-
sent6e par la relation :

ou le premier terme est la resistance thermique due
aux impuret6s (Lo, constante de Lorentz) et le second
celle due aux vibrations du réseau. Sur la figure 8,
ou nous repr6sentons K,,IT en fonction de T, nous
voyons que, pour T  4 OK, la conductibilité est

dominee par le terme Lo T jPo ; de la pente des
droites Kn( T) pour T  4 OK, nous pouvons d6duire
les valeurs de la r6sistivit6 r6siduelle et nous voyons

FIG. 6. - Conductibilites thermiques en fonction de la
temperature (+, x : Nb 1A ; A, A : Nb 1B ; 0, 0 : Nb 1 C ;
+, 0 : Nb 2 ; v, V : Nb 3 ; N, D : Nb 4). Le premier
signe se rapporte a 1’etat normal et le deuxieme à

1’etat supraconducteur.

FIG. 7. - Detail de la figure 6.
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FIG. 8. - Conductibilité a 1’etat normal, K., divise par
la temperature T, en fonction de T. Symboles de ]a
figure 6.

que l’accord est excellent avec celles obtenues par
mesure directe (tableau I).
La conductibilité des phonons est donc tres faible

dans cette gamme de temperature (  5 % de Kn)
et il est impossible de tirer ce terme de Kn.
A 1’etat supraconducteur, par contre, les courbes

de K,, s’abaissent progressivement au-dessous de celles
de Kn pour T  Tc, mais aux plus basses temperatures
la contribution des phonons rel6ve la conductibilité
plus ou moins fortement. Comme a 1’etat normal la
diffusion des electrons par les phonons est faible, du
moins pour T  0,5 Tc, nous avons utilise les r6sul-
tats de Bardeen, Rickayzen et Tewordt [33] qui ont
calcule le rapport des conductibilités des electrons a
1’etat normal et a 1’etat supraconducteur, Kes/Ken,
dans le cas ou la diffusion par les impuret6s a 1’6tat
normal est le seul m6canisme important. Ce rapport
est fonction du parametre y = E ( T ) /k T, ou 2e est
la largeur de la bande interdite supraconductrice. La
valeur de E( T) dans le niobium variant beaucoup
suivant les mesures [34], nous avons pris 6galement
la valeur de B.R.T., soit 2E(0)/kTc = 3,52.
Nous voyons figure 9 que, pour T &#x3E; 4 OK, les

courbes de Ks/Kn sont en accord raisonnable avec

celles calcul6es par B.R.T., sauf pour 1’6chantillon le
plus impur Nb 1 C, ce qui est normal, car dans ce

FIG. 9. - Rapport des conductibilités thermiques a 1’etat
supraconducteur et a 1’etat normal en fonction de la
temperature (+ : Nb 1A ; A : : Nb 1 B ; 0 : Nb 1 C ;
F-1 : Nb 2 ; v : Nb 3 ; Q : Nb 4).
---- Courbe th6orique de Bardeen et al. [33] pour

ce meme rapport, mais concernant uniquement la
conductibilité des electrons.

cas la conductibilité des phonons est plus importante.
En admettant que dans nos 6chantillons Ken = K,,

et en utilisant le rapport KesiKen th6orique, nous avons
ainsi calcule Kes et, par soustraction, Kg,-

Pour rendre plus suggestives les valeurs compar6es
de Kgs et comme nous sommes a tres basse tem-

p6rature, nous pouvons calculer un libre parcours
moyen global des phonons llgs en utilisant la rela-
tion Kgs = 1 /3 C, Ags v 9* Nous avons pris vg, la
vitesse des phonons, 6gale a 3 X 105 cm/s-1 et calcul6
la chaleur spécifique a volume constant du réseau, Cy,
en prenant 0, = 252 OK [34]. La figure 10 repre-
sente les courbes de 1 /llgs en fonction de Tc/T.

Quatre m6canismes interviennent essentiellement

pour la diffusion des phonons. Si nous utilisons les

temps de relaxation des phonons par les electrons, Te,
par les parois d6polies, rp, par les defauts ponctuels, ’t’i,
et par les defauts étendus type dislocations, ’t’d, la
conductibilité sera donn6e par 1’expression :

ou x = hmjkT et g(x) est un facteur calculé par
B.R.T. [33] tenant compte de la diminution a 1’etat
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FIG. 10. - Inverse du libre parcours moyen des phonons
en fonction de l’inverse de la temperature reduite

(x Nb lA; 6. : Nb lB ; 0 : Nb 1 C; 0 : Nb 2 ; B) : Nb 3 ;
o : Nb 4).

- - - - Pente de la courbe th6orique [33] correspon-
dant a la diffusion des phonons par les electrons
seulement.

- . - Résultats de Connolly et Mendelssohn [35].

supraconducteur du nombre des electrons participant
a la diffusion lorsque T diminue.
La resistance thermique due aux impuret6s, seules,

Wgsi peut se mettre sous la forme [36], [37] :

si a3, le volume molaire, est en cm3 et vg en cm/s- 1,
G est alors le nombre d’Avogadro. Le terme S2
depend des variations de masse, de rayon atomique
et de constantes élastiques. Klemens et al. [38] et

Klemens et Tewordt [39] ont montre que 1’effet de
la masse 6tait predominant lorsque la difference de
masse des impuret6s et du reseau est grande, ce qui
est notre cas, car les impuret6s importantes sont

l’oxyg6ne et l’azote.
Le calcul nous montre alors qu’a 2,3 OK, ou nous

avons le maximum de Kg,, nous aurons dans 1’echan-
tillon le plus impur :

alors que 7( mesur6 atteint tout juste 30 mW
cm degree
Nous voyons donc qu’a basse temperature notre

conductibilité est loin d’etre limit6e par 1’effet iso-

topique.
11 nous faut encore s6parer les termes de diffusion

des phonons par les electrons, les dislocations et les

parois. Le calcul complet est tres difficile, mais si
nous prenons le mod6le simplifi6 d’additivit6 des
inverses des libres parcours moyens, nous pouvons,
en principe, s6parer sur la figure 10 le terme phonon-
electron Agse des termes phonons-paroi Aggp et phonon-
defauts étendus Agsd d’apr6s 1’equation :

On peut, en effet, admettre qu’a haute temperature
ce sont les electrons seuls qui diffusent les phonons,
et pour TIT  2,5 on a le droit de superposer la
courbe th6orique de 1/Agse et la courbe eXpérimen..
tale l/Ags. Ceci se v6rifie par le fait que les courbes
de la figure 10 se rejoignent aux temperatures 6lev6es.
Par simple soustraction, on aurait alors 1 /Agsd + 1 /Agsp
en fonction de TJT, car B.R.T. [33] ont calcule la

pente de I/Agse.
En fait, la « normalisation » a haute temperature

de la courbe l/Agse th6orique avec la courbe 1 jllgs
mesur6e est assez delicate. Tout d’abord, 1 lAgs est

peu precis dans ce domaine. On ne sait pas ensuite
si ce sont les ondes longitudinales ou transversales qui
transportent la plupart de la chaleur, ce qui modifie-
rait la valeur th6orique de 1/Agse.

Par contre, a basse temperature ( Tc/ T = 6,5),
quelle que soit la normalisation adoptee, 1/Aggg repre-
sente au maximum 2 % de la valeur totale de 1/Agg.
Nous pouvons donc admettre qu’a cette temperature
1/Agg = 1/Agsd + 1lAgsp. Meme si certains defauts
étendus de l’échantillon peuvent agir comme des

parois et comme c’est 1’ensemble des defauts étendus
a l’int6rieur de l’échantillon qui nous int6resse, nous
prendrons Agp 6gal au diam6tre des 6chantillons.
Tous les defauts étendus seront groupes dans le
terme l/Agsd. Par soustraction, nous obtiendrons
ainsi Agsd, donc Wgsd.
Klemens [40] a calcule une relation donnant la

r6sistivit6 thermique en fonction de la densit6 de

lignes de dislocation D, soit :

Avec b = 3,3 A, si W est en watts-1 cm OK, nous
aurons :

Les valeurs de Agsd et D sont reportees dans le
tableau V. Cette formule est probablement peu exacte
en valeur absolue, mais nous sommes surtout int6-
ress6s par une comparaison entre nos différents
6chantillons.
Nous pouvons comparer nos resultats sur Nb 1A

et Nb 1B aux travaux de Chaudhuri et al. [41], d’une
part, qui ont irradie un monocristal de r6sistivit6
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r6siduelle initiale 0,35 yocm avec un flux de 1018 neu-
trons rapides par centimetre carr6. La variation de
Kn/T apr6s irradiation a ete de 10 mW cm-1 degre-2.
A 1’etat supraconducteur, la diminution de Kgs conduit
par la formule de Klemens a une augmentation de
3 X 109 lignes de dislocation cm-2, et I’accord avec
nos mesures est tres raisonnable (le spectre de neutrons
utilises n’6tait pas le meme) . D’autre part, la conducti-
bilit6 a 1’6tat normal de deux monocristaux de niobium
etudies par Calverley et al. [42] est lin6aire avec une
pente de 90 mW cm-1 degre-2 et 65 mW cm-1 degre-2.
Ces pentes sont tres voisines de celles de nos échan-
tillons Nb 3 et Nb 4. A 1’etat supraconducteur, ils
obtiennent a T = 0,2 T, des maximums de K,IK,,
qui sont respectivement égaux a 1,03 et 0,45. Pour
ce dernier échantillon, le maximum s’estompe pro-
gressivement en fonction de l’écrouissage et s’abaisse
jusqu’a 0,1.

111.3. Courant critique et densite de defauts. -

Nous avons port6 la densite de courant critique en
fonction de la densite de defauts étendus ou, ce qui
revient au meme, en fonction de l’inverse du libre
parcours moyen des phonons llgsd, pris a Tc/T = 6,5
(fig. 11). 11 est net que le courant critique augmentc
tres rapidement avec le nombre de defauts étendus.
En fait, nos mesures de conductibi]ité thermique

FIG. 11. - Densite de courant critique moyenne a 1’etat
mixte dans des monocristaux de Nb (d6duite a partir
des courbes d’aimantation) en fonction de l’inverse
du libre parcours moyen des phonons a Tc/T = 6,5
lorsque ces derniers sont diffuses par les d6fauts 6ten-
dus du réseau.

donnent un ef’et moyen de la densite de defauts
étendus dont il est impossible d’appr6cier la nature
et la taille, et de plus le calcul de Klemens [40]
n’est valable que pour des dislocations. Au stade

final, nous avons donc 6tudi6 tous nos 6chantillons en
microscopie 6lectronique par transmission.

L’6chantillon Nb 1C montre certaines zones oxy-
d6es ( frg. 12) et, essentiellement, des zones avec un
reseau assez peu dense de lignes de dislocation (fig. 13).
Notons 6galement la presence d’une configuration de

FIG. 12. - Zones oxyd6es dans Nb 1C.

FIG. 13. - Dislocations dans Nb 1 C.
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domaines (fig. 14) qui peut etre due a une distorsion
du reseau par 1’azote ou l’oxyg6ne en position inter-
stitielle, les limites visibles s6parant des domaines dont

FIG. 14. - Parois s6parant des domaines ou les axes
de distorsion du réseau par les impuret6s gazeuses sont
differents (Nb 1 C) .

FiG. 15. - Reseau de dislocations dans Nb 4.

les axes de distorsion ont des directions diff6rentes [43].
11 faut enfin considerer la grande impuret6 de cet

6chantillon qui rend la determination de l/Agsd assez
mauvaise. L’échantillon Nb 2, le plus reversible,
montre seulement quelques lignes de dislocation. Le
reseau de dislocations est nettement plus dense dans
Nb 4 (fig. 15) et on note la presence de petites boucles.
Enfin, Nb 3 montre un tres grand nombre de defauts
qui pourraient etre des precipites de gaz ou des

oxydes ou nitrures form6s pendant le recuit ( fig. 16).

FIG. 16. - Precipites dans Nb 3.

FIG. 17. - Dislocations bloqu6es
par des precipites dans Nb 3.
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Ces precipites bloquent tres souvent les dislocations

( fig. 17). C’est a ces defauts qu’on doit probablement
attribuer les grandes differences de comportement
de Nb 3 et de Nb 4. 11 est vraisemblable 6galement
que les phonons r6agissent de mani6re diff6rente et
notre m6thode de d6nombrement devient dans ce cas
assez peu comparative.

Narlikar et Dew Hughes [44] ont suivi 1’evolution
des courbes d’aimantation en fonction de l’écrouissage
de diff6rents 6chantillons de niobium. Ils ont observe
une forte augmentation initiale duflux gele en fonction
de la densite de dislocations, d6termin6e par la seule
microscopie 6lectronique, mais ils ont eu tres rapide-
ment un effet de saturation. Ceci n’apparait pas dans
nos résultats, mais il faut rappeler la plus grande
diversite des defauts dans nos 6chantillons.

Conclusion. - Nous avons fait une tentative pour
approcher quantitativement le probl6me du blocage
des lignes de vortex par les defauts 6tendus du reseau

dans une s6rie de monocristaux de niobium. 11 est cer-
tain que le courant critique et Firreversibilite des courbes
d’aimantation augmentent avec la densite de defauts
étendus. La mesure de la conductibilité thermique
s’est averee un outil tres sensible et, si on peut 1’appli-
quer a un type bien precis de d6fauts, elle doit
conduire a des resultats fructueux.
Nous avons relev6 par ailleurs une nette correlation

entre les effets de surface, caractérisés de maniere tres
sensible par le champ magn6tique de premiere p6n6-
tration, et la densite de defauts étendus dans le
volume de 1’echantillon d’une part, et 1’etat de la
surface d’autre part.

Enfin, nous avons mesure, au moins a 4,2 OK, la

en fonction du libre parcours moyen des electrons, Ae.
Nous avons montre que les 6carts a la th6orie étaient
dus a un effet de la grande valeur que prend Ae dans
le niobium tres pur.
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