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MODIFICATION DU PARAMÈTRE D’ORDRE
D’UN SUPRACONDUCTEUR DE TYPE I

PAR LA PRÉSENCE DE DIPÔLES MAGNÉTIQUES (*)

C. LEBEAU et J. PINEL

Institut National des Sciences Appliquées,
20, avenue des Buttes-de-Coësmes, 35031 Rennes Cedex, France

(Reçu le 14 février 1977, révisé le 29 avril 1977, accepté le 12 mai 1977)

Résumé. 2014 En supposant le paramètre d’ordre constant dans l’espace, nous montrons que la pré-
sence des dipôles modifie l’énergie par un terme proportionnel à la différence de champs locaux dans
les états normal et supraconducteur. Une évaluation de cette différence conduit à une transition de
deuxième ordre. La température de transition ne dépend que de la valeur moyenne de l’aimantation
ferromagnétique. Une comparaison est effectuée avec les résultats obtenus sur un échantillon de HgFe
par des mesures de susceptibilité et de chaleur spécifique.

Abstract. 2014 Taking the order parameter to be spatially constant, we show that magnetic dipoles
modify the energy with a term proportional to the difference between the local fields in the normal and
superconducting states. Evaluation ofthis difference predicts a second-order transition. The transition
temperature only depends on the mean value of ferromagnetic magnetisation. Specific heat and
susceptibility measurements made on HgFe are compared with this model.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE TOME 38, SEPTEMBRE 1977,
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1. Introduction. - Hurault et Pincus [1] ont 6tudi6
les effets produits par la presence de dipoles magn6-
tiques dans un supraconducteur, en supposant qu’il
n’existe pas d’effet de proximite (qui rendrait impos-
sible la transition des echantillons compte tenu des
pourcentages de materiau magn6tique). Ils montrent
que 1’energie associee a un dipole est la meme dans les
6tats supraconducteur et normal. La seule variation
d’6nergie provient de la variation du champ local.
Si ce dernier est approximé par le champ des proches
voisins, la temperature de transition diff6re peu de celle
du materiau pur. Ceci n’est pas en accord avec les
resultats obtenus exp6rimentalement [2, 3]. Une exten-
sion de ce modele [4] qui tient compte de tous les
dipoles et d’une variation 6ventuelle du param6tre
d’ordre permet de mieux decrire les resultats exp6ri-
mentaux. Nous pr6sentons, ici, de fagon d6taill6e,
ce modèle, puis nous comparons avec les mesures de
susceptibilite et de chaleur sp6cifique effectu6es sur des
6chantillons de HgFe.

2. D6termination du param6tre d’ordre. -

2.1 HypoTHhsEs DE CALCUL. - Nous supposons que
les grains magn6tiques sont entoures d’une couche
d’oxyde qui 61imine tout effet de proximite et que leur

(*) Cet article recouvre une partie de la these des auteurs.

distance d, qui est typiquement de l’ordre de 500 A,
est tres inferieure a la longueur de cohérence ç du
materiau. Dans ces conditions, le param6tre d’ordre f
est constant a l’int6rieur du materiau. Celui-ci est de
dimensions infinies. Les grains de rayon a sont rem-
plac6s par des dipoles identiques p ponctuels, orient6s
selon 1’axe Oz et formant un reseau cubique. La ponc-
tualisation des dipoles permet de traiter 1’ensemble du
materiau comme un continuum supraconducteur.
Pour des dipoles de dimension finie, la region normale
devrait satisfaire aux equations de Maxwell alors que
la region supraconductrice devrait etre decrite par
1’6quation de London. Pour un dipole i situ6 au point
de coordonnee ri, l’aimantation locale mi s’6crit :

L’aimantation totale M est :

2.2 EQUATIONS DETERMINANT LE POTENTIEL VEC-
TEUR. - Nous notons B(r) l’induction au point r

et A(r) le potentiel vecteur. Ces deux quantit6s rem-
plissent les conditions :
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Si nous notons JT(r) la densite de courant, nous
pouvons ecrire 1’equation locale :

Toutes les sources de densites de courant sont

prises en compte dans JT(r). Dans notre cas, c’est la
somme des courants equivalents aux dipoles magne-
tiques c Y rot mi et des supercourants - cf2 A(r)/4 7rA’,

i

À 2 = mc2/16 ne2 #) 6tant la profondeur de pénétra-
tion de London.

Dans 1’etat normal A(r) satisfait donc a :

soit avec rot p = 0

Dans 1’etat supraconducteur avec A2 = f2lA2

Cette equation est une extension de l’equation de London. Ginzburg [5] a propose une formulation sem-
blable. Dans la suite, nous nous interessons seulement a cette equation en oubliant les indices N et S. La valeur
dans 1’6tat normal est alors obtenue en faisant A = 0.

2.3 SOLUTIONS DE CES EQUATIONS. - Etant donne la nature periodique du systeme etudie, nous prenons
la transformee de Fourier (T.F.) A(k) de A(r) [6].

2. 3 .1 Cas d’une bille unique placée en r = 0. - Ce cas permet de v6rifier 1’6q. (1), les solutions 6tant
connues [1]. 11 faut prendre la T.F. de

soit

A partir de cette expression, les composantes de A dans 1’espace direct ont 6t6 d6termin6es. Le calcul figure
en annexe 1 et donne en coordonnees sph6riques (r, 0, qJ) :

Ce resultat est identique pour une bille de rayon nul a celui obtenu directement [1] dans 1’espace direct en
r6solvant 1’equation de London V2 Åo = A 2Ao et en imposant les conditions aux limites propres a ce probl6me.
Le calcul direct montre en plus l’influence du rayon a fini de la bille. Pour en tenir compte, il suffit de remplacer p
par :

a etant tres inferieur a A, cette correction est negligeable.
2. 3. 2 Cas de N billes. - L’equation (1) s’ecrit :

soit
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Les valeurs de A(k) et B(k) correspondent a un 6chantillonnage des valeurs de Ao(k) et Bo(k).

2.4 DETERMINATION DES TERMES MAGNÉTIQUES DE L’ENERGIE LIBRE. - 2.4.1 Etat normal. - Pour une
seule bille de volume i l’energie est constitu6e de deux parties. La premiere correspond a l’int6rieur de la bille.
Elle a pour valeur (h, b, m sont les valeurs a l’interieur de la bille) :

La deuxi6me correspond a 1’ext6rieur de la bille. Si Vest le volume total (bext est la valeur exterieure) :

L’6nergie par unite de volume associ6e a N billes occupant chacune un volume d3 est :

BN represente la valeur de B produite par les N billes en chaque point de 1’echantillon ; c’est la valeur que nous
avons calculee precedemment. BNO est la valeur locale au niveau d’une bille.

Pour evaluer les deux termes apparaissant dans FN nous utilisons les relations dans 1’espace r6ciproque.
Ainsi, la valeur locale BNO = B(r = 0) s’6crit [6] :

en posant

La sym6trie du systeme indique que seule la composante selon z n’est pas nulle soit :

La valeur moyenne de BN’ s’ecrit [6] :

Soit en effectuant

la densite d’6nergie FN vaut donc :
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2.4.2 Etat supraconducteur. - La densit6 d’énergie Fs est donn6e par le même type d’équation en int6grant
1’energie cin6tique des supercourants A2 A2 au niveau du volume exterieur a la bille [7] :

avec

La densite d’energie Fs vaut donc :

2.4.3 Calcul de Fs - FN. - La densite d’energie magnetique subit une variation entre les 6tats N et S
egale a :

Remarquons que cette difference d’energie est seulement due a la variation du champ local B(0) entre les
6tats N et S. Ceci est en accord avec Hurault et Pincus [1]. Dans leur cas le champ local est approximé par les six
premiers voisins.

Avant d’6valuer cette somme, il convient de revenir a 1’echantillon reel. Tout d’abord, le rayon a des grains
etant fini, les grandes valeurs de k ne doivent pas etre prises en consideration. Nous limitons k a 2 xla. Ensuite,
la valeur prise par BNO pour k = 0 depend de la facon dont les composantes de k tendent vers 0. Par exemple si kz
tend vers 0 plus vite que kx et ky la quantite ((kx 2 + kyl 2 .) Ik)k- I 0 -+ I alors que si les trois composantes de k tendent
vers 0 de la meme faqon la limite de ce terme est 2/3. Ceci montre l’influence de la surface de 1’echantillon : le pre-
mier cas correspond au cylindre, le deuxieme cas a une sphere. Lorsque le materiau est supraconducteur deux cas
peuvent se presenter lorsque k = 0. Le premier correspond A A =A 0 alors le terme ((kxi + k§;) /(k/ + A 2))k-+0 = O.
Cette hypothese donne un seuil d’6nergie et une transition s’effectuant a tres basse temperature. Elle conduit a des
resultats semblables a ceux decrits par Ginzburg [5] et Zharkov [8]. Le second cas correspond a A = 0, c’est-a-dire
a un materiau restant normal au niveau de la surface. Les deux termes apparaissant dans FS - FN sont alors
identiques. Nous 6tudions ce cas, qui donne, comme premiere valeur de k, la valeur 2 x/d. 11 faut noter que cette
hypothese est conforme aux resultats experimentaux qui n’indiquent pas de variation de la valeur moyenne de B
entre les 6tats N et S.

Une evaluation de (Fs - FN) peut etre obtenue en remplacant les sommes discr6tes par des integrales.
En coordonnees spheriques (r, 0, qJ) :

2.5 DETERMINATION DU PARAMTTRE D’ORDRE. - La diff6rence des densites d’6nergie (Ys - FN) est

obtenue en ajoutant aux termes pr6c6dents, 1’6nergie de condensation H;(f4 - 2f2)/8 7r. La valeur du para-
metre d’ordre f doit minimiser Ys (ou Ys - FN). Le calcul (cf. annexe 2) conduit à

ou M = J.lld3 est l’aimantation moyenne de 1’echantillon. Cette valeur de f minimise Ys. La transition s’effectue
lorsque Ys - FN = 0. Portant la valeur de f trouv6e, dans Ys - FN, il vient (voir annexe 2) :
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AY s’annule pour f = 0 et

Toutefois, la deuxi6me solution qui correspond a une transition de ler ordre, ne peut exister que si ad &#x3E; 2 n2 A2.
Cette in6galit6 implique que les dipoles soient tres 6loign6s les uns des autres ce qui est contraire aux hypotheses
de depart. De plus, le param6tre d’ordre varierait spatialement. Dans notre cas ad  2 n2 22 de sorte que
AF -- - f4 Hc2/8 n. La transition est donc de 2e ordre.

La figure 1 repr6sente la valeur de f(T) d6duite de la relation (3) pour différentes valeurs de M et a = 50 A,
d = 250 A. Lorsque la temperature diminue, f croit de faqon monotone a partir de 0. Ce point determine la
temperature de transition Tc. L’augmentation de M produit une diminution de Tc et une croissance plus lente du
parametre d’ordre.

FIG. 1. - Courbes deduites de la relation (3) avec a = 50 A ; t = T/4,16. Les courbes sont parametrees en valeurs de M ; de bas
d = 250 A, He = 415(l - t2) Oe, A = 450(1 - t4)-1/2 A, en haut : M = 50, 45, 40,..., 5 G.

[Curves obtained from expression (3) with a = 50 A, d = 250 A, correspond to different values of M; from bottom to top : M = 50,
He = 415(1 - t2) Oe, A = 450(1 - t4) - 1/2, t= T/4.16. The curves 45, 40,..., 5 G.]

En conclusion, dans le cadre des hypotheses qui ont ete prises, l’influence des dip6les donne pour Ie mat6riau
un comportement semblable a celui d’un film mince place en champ parall6le. La distance entre grains joue le role
de 1’epaisseur du film et 1’aimantation M celui d’un champ applique.

2.6 DETERMINATION DE LA CHALEUR SPTCIFIQUE. - La variation de chaleur sp6cifique s’ecrit :

En prenant Hc = Ho(1 - t2), Å = Zo(l _ t4)-1/2, cette derivation conduit a :

Pour une aimantation nulle M = 0, on retrouve la
valeur classique pour un type I : La figure 2 montre que la variation de chaleur

sp6cifique en fonction de la temperature est peu modi-
See. Elle subit seulement l’influence de la decroissance
de la temperature de transition.
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FIG. 2. - Courbes deduites de la relation (5) avec les memes valeurs
que celles indiquees dans la legende de la figure 1. Les courbes sont
parametrees en valeurs de M; de droite a gauche : M = 0, 20,

40, 60 G.

[Curves obtained from expression (5) with values identical to those
listed in figure 1 caption. The curves correspond to different values

of M ; from right to left : M = 0, 20, 40, 60 G.]

3. Comparaison avec les r6sultats experimentaux. -
Les echantillons sont formes d’une suspension de
grains de fer dans du mercure. Ils sont obtenus par
reaction d’un amalgame de sodium avec une solution
acide de sulfate de fer [9]. Cette methode de preparation
permet d’obtenir des grains de fer dont le diam6tre
moyen est de l’ordre de 30 A. L’augmentation de la
taille est obtenue par chauffage [10], l’eau est eliminee
et une couche d’oxyde isolante se forme autour de
chaque grain, evitant ainsi tout effet de proximite [11].
La taille et le nombre de grains sont obtenus par des
m6thodes classiques de granulométrie magnetique [12].

3.1 TRANSITION EN CHAMP NUL. - La transition
est detectee par une mesure de susceptibilite de
1’echantillon. La figure 3 montre que la transition

FIG. 3. - Comparaison de la variation theorique (traits continus)
et experimentale de la profondeur de penetration effective pour

M = 30 G (0), M = 17 G (1), M = 11 G (2).

[Comparison of theoretical (full line) and experimental variation
of the effective penetration depth for M = 30 G (0), M = 17 G (1),

M = 11 G (2).]

commence a Tco = 4,16 K independamment de la
valeur de 1’aimantation remanente M. Par contre les
transitions sont etalees et 1’elargissement est propor-
tionnel a M [2, 3]. Nous allons comparer les courbes
experimentales aux resultats prevus par le modele que
nous avons presente.
Le modele theorique decrit prevoit une variation de

la profondeur de penetration effective Aeff = Alf en
fonction de a, d, de A profondeur de penetration de
London et de la valeur moyenne de 1’aimantation M.
Pour le mercure : Tco = 4,16 K, Ho = 415 G,
Ao = 450 A. Les autres parametres intervenant dans la
relation (3) sont tous mesures. 11 est donc possible de
determiner Aeff. Le resultat trouve decrit assez bien le
comportement d’un echantillon en temperature. C’est-
a-dire que la variation de Aeff prevue ressemble a la
variation mesuree A x de la susceptibilite. Toutefois,
les deux variations sont decalees en temperature de
quelques dizi6mes de degr6. En se rappelant que le
modele propose correspond a une structure id6ale
(reseau cubique de dipoles identiques aimantes à

saturation) il n’est pas surprenant que l’on obtienne
une telle difference.

Ceci conduit naturellement a chercher le meilleur
accord entre la courbe theorique et la courbe exp6ri-
mentale. 11 est obtenu en cherchant a 1’aide d’un
calculateur les valeurs optimales des param6tres exp6-
rimentaux. Bien entendu, ces valeurs doivent rester
dans le cadre des erreurs commises lors de leurs d6ter-
minations. Les parametres M, d et a jouant le meme
role dans 1’expression donnant Aeff, nous avons

minimise 1’ecart en optimisant la valeur de a. Ce choix
arbitraire se justifie puisque la valeur experimentale
de a est celle qui est la plus entach6e d’erreur (50
a 100 %).
D’un autre cote, rappelons que la mesure de x est

une mesure de Âeff a un coefficient près k [13]. Seule
la region ou x est effectivement proportionnelle a Aeff
- c’est-a-dire en dessous d’une certaine temperature-
nous interesse. La region ou apparait un arrondisse-
ment de Ax (au voisinage de Tco) doit etre exclue du
traitement. En fait, nous avons ajust6 un point a basse
temperature et pris en compte les points correspon-
dant aux 2/3 de la variation totale de Ax. Ensuite,
nous avons cherche la valeur de k qui minimise 1’ecart
entre les points experimentaux et la courbe th6orique.
La valeur de k trouv6e permet ainsi un 6talonnage de
la variation de x.
Nous avons utilise deux tests : erreur quadratique

moyenne minimale et 6cart maximum minimum. Ces
deux tests ont d’ailleurs fourni des resultats tres
semblables. En resume, nous avons cherche a mini-
miser 1’ecart maximum (Âeff - k Ax) en utilisant les
valeurs exp6riinentales du pourcentage en volume p
et de M, consid6r6es comme justes et en optimisant k
et a.

La figure 3 met en evidence 1’effet de M dans
le cas de 1’echantillon 8 (p = 4 % Fe Vol., a = 50 A,
d = 240 A). Au fur et a mesure que M diminue, l’écart
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entre les courbes theoriques et experimentales aug-
mente. Les valeurs num6riques figurent dans le tableau.
11 faut noter que l’ecart maximum E =  Alh - Åexp I
est inferieur a 100 A pour M = 30 G (Aexp = k Ax,
Ms : aimantation a saturation).

Le tableau permet de comparer la valeur exp6ri-
mentale de a et la valeur ath utilis6e pour obtenir les
courbes th6oriques. Les valeurs obtenues sont inf6-
rieures mais restent dans la limite de 1’erreur commise
lors de la determination de a. Les trois valeurs corres-

pondant aux aimantations les plus 6lev6es donnent
une valeur moyenne de d 6gale a 145 A. La variation
de ath avec M peut s’expliquer par 1’erreur commise
sur M ( ~ 5 %) ou encore par l’intervention d’une
valeur effective de 1’aimantation differente de la valeur
mesur6e.
La figure 3 montre aussi a haute temperature un

desaccord entre la courbe theorique et exp6rimentale.
On peut remarquer que la description a temperature
elevee semble d’autant meilleure que la valeur de M
utilis6e est plus faible. Ceci suggere que cette partie de
courbe est plus ou moins liee a des inhomogeneites
d’aimantations qui etalent la transition. Cette idee est
d’ailleurs renforcee par le fait que pour une valeur de M
mesur6e nulle la transition pr6sente toujours une cer-
taine largeur.
En conclusion, le meilleur accord est obtenu pour

les valeurs de M aussi 6lev6es que possible. Ceci est
confirme par les resultats obtenus sur d’autres échan-
tillons differents aussi bien par la taille des inclusions

que par leur nature. Une description plus complete
devrait tenir compte de la variation spatiale de la
direction d’aimantation des grains.

3.2 MESURE DE CHALEURS SPTCIFIQUES. - Ces
mesures sont r6alis6es a partir d’une methode de
chauffage continu permettant d’obtenir une grande
densite de points [14]. La figure 4 donne les differences
de chaleurs sp6cifiques (Cs - CN) d’un echantillon
de HgFe (a = 75 A, d = 350 A, 4 % en volume de fer).
Cs est la valeur obtenue pour une aimantation de 25 G
et CN celle mesur6e lorsque 1’echantillon est rendu
normal par application d’un champ de 1 000 Oe.
La figure 4 repr6sente aussi en trait continu la diffe-
rence des chaleurs sp6cifiques theoriques. Cette courbe
est obtenue a 1’aide de 1’expression theorique (5) en
utilisant les parametres d6duits du fit de la courbe de
susceptibilite. Elle correspond a M = 25 G, ath = 34 A,
d = 160 A. 11 faut noter que cette courbe diffère peu
de celle correspondant au mercure pur.

11 faut remarquer que ce type d’6chantillons, Hg et
HgFe, presente une discontinuite AC a la transition

FIG. 4. - Comparaison des differences theoriques (trait continu)
et experimentale entre les chaleurs sp6cifiques dans les etats aimant6

(M = 25 G) et normal.

[Comparison of theoretical (full line) and experimental differences
between specific heats in the magnetised state (M = 25 G) and the

normal state.]

faible (~ 2 %) et par suite difficile a mettre en evidence.
D’autre part, meme le mercure presente une variation
experimentale (Cs - CN) qui reste inferieure a la
variation th6orique. De plus, au niveau de Tco la pente
de la courbe obtenue pour le mercure reste inferieure
a celle prevue.

Compte tenu de ces remarques, il faut souligner
1’accord satisfaisant entre la difference Cs - CN exp6-
rimentale et celle pr6vue th6oriquement. En effet, les
deux resultats presentent en fonction de la temperature
une meme allure de variation. Notamment a basse

temperature il suffit d’un faible decalage vertical

( ~ 0,6 %) pour faire coincider les deux courbes. Ce
d6calage est sans doute lie a la reproductibilit6 de
deux mesures cons6cutives. La difference exp6rimen-
tale (Cs - CN) est toutefois inferieure a celle calculee
par environ un facteur 2. Un meilleur accord serait

obtenu entre deux points experimentaux et courbe
theorique si cette demière etait trac6e en supposant
la temperature de transition plus basse (cf. Fig. 2).

4. Conclusion. - Nous avons montre que le para-
metre d’ordre d’un supraconducteur contenant des
dipoles magn6tiques isol6s depend de la valeur de
1’aimantation moyenne et des caracteristiques de
l’echantillon. La transition est du deuxi6me ordre et
s’effectue a une temperature d’autant plus basse que M
est 6lev6e. Ce modèle permet une bonne description
des resultats experimentaux. Celle-ci est d’autant
meilleure que M est 6lev6e. Les 6carts r6siduels sont
lies aux variations locales de 1’aimantation. Une
meilleure description ne pourrait etre obtenue qu’en
tenant compte, au niveau th6orique, des variations
spatiales de 1’aimantation.
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Annexe 1 : Potentiel vecteur cree par un dip6le ponctuel.
donne en prenant sa transformee de Fourier :

L’equation B/2 A(r) = 4 7r(pA grad 6(r)) + A 2 A(r)

Calculons

avec

11 vient a 1’aide de la relation (6) :

soit

Soit finalement :

On obtiendrait de la meme faron :

Dans un systeme de coordonn6es sph6riques nous avons :

Annexe 2 : Minimisation de AF par rapport 9 f et expression de AFen fonction de 12. - Nous devons mini-
miser par rapport a A le terme d’energie
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Dans le cas ou les billes sont proches, on a aA12 71  1 et dA/2 n « 1. Dans ces conditions, remplaqons
les Arctg par un d6veloppement limit6 a l’ordre 3 pour A 3. Le 3e terme de 1’expression ci-dessus se r6duit d :
- 3 A 3  d- 2 7r a ) de meme le dernier terme a : - A 3 (d 2-n a )*

Finalement :

Mise a part la valeur triviale A = 0, la condition de minimisation O(AF)IOA - 0 entraine :

En divisant par 4 not ad il apparait dans la parenthèse un terme n6gligeable adl2 7r’ À,2 devant I’autre
terme qui vaut :

Le paramètre d’ordre s’ecrit (avec M = J-lld3) :

AF peut s’exprimer uniquement en fonction de f en eliminant le terme a = 2 P’/3 nd3. En effet, a peut s’obtenir
en fonction de f a partir de 1’equation de minimisation 0 AF/lA . Toutefois, il est prudent de d6velopper à un ordre
superieur au precedent car 1’expression finale est fonction de f4 :

et en developpant l’ Arctg :

Remplaçons a par sa valeur deduite de 1’6quation précédente :

La division polynomiale s’effectue par termes decroissants. Posant
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on peut remarquer que les termes d’ordre superieur deviennent vite negligeables (6 « y). 11 vient :

Negligeant le terme en f4 :
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