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Résumé. 2014 Nous étudions expérimentalement par diffraction de neutrons le réseau de vortex
dans le niobium.
Un monocristal de vortex (V-cristal) occupe la totalité du volume de l’échantillon. L’orientation
de ce V-cristal est liée à celle des axes cristallins du niobium, étant donné la forte anisotropie
des propriétés supraconductrices. Nous observons aussi l’influence des faces de l’échantillon
parallèles au champ magnétique extérieur H0 sur la qualité du V-cristal mesuré par la largeur
de la « Rocking curve ».
Lorsqu’on applique un courant continu de direction quelconque dans le plan perpendiculaire
à H0, la forme de la rocking curve dépend de la région de la caractéristique V-I où l’on se trouve :
2014 Pas de modification tant que la tension reste nulle (largeur à mi-hauteur ~ 30’).
Elargissement dans la région non linéaire (largeur à mi-hauteur ~ 60’).
2014 Puis affinement quand on atteint la région linéaire. Cet affinement reste pourtant limité
(~ 15’) quand le courant augmente et reste supérieur à la largeur instrumentale qui est de 5’
environ.
-

Pour un courant alternatif (0,1 à 800 Hz), il n’y a aucun
obtenu est supérieure à celle obtenue en courant continu.

élargissement.

La

qualité du V-cristal

We report an experimental study of the flux line lattice structure in type II superconducting niobium by the neutron diffraction technique.
A single crystal of vortices is found all over the sample volume. The orientation of this V-crystal
is governed by the direction of anisotropy of the superconducting properties.
We recognize the edge contribution on the quality of the V-crystal tested by the form of the
« Rocking curve ».
When a d. c. current of arbitrary direction (perpendicular to H0) is applied, the shape of the
rocking curve changes with the region of the V-I characteristic.
2014 No modification in the null voltage region (FWHM ~ 30’).
Broadening in the non linear region (FWHM ~ 60’).
2014 Then the curve becomes sharper when the intensity is increased through the linear region.
But the width always remains more than 15’ (instrumental width ~ 5’).
With an a. c. current (0,1 to 800 Hz), no broadening region is observed and the quality of the
V-crystal is better than for a d. c. current.

Abstract.

2014

-

1. Introduction. - La

possibilité

d’obtenir

une

structure de vortex en réseau triangulaire unique dans
tout le volume d’un monocristal de niobium (Nb-

cristal) soumis à un champ magnétique uniforme Ho
a été signalée dans de récentes publications [1 ], [2].
Il nous a paru intéressant de préciser, par diffraction
de neutrons, les conditions favorables à la formation
d’un tel monocristal de vortex (V-cristal), d’étudier la
manière dont il s’oriente par rapport aux axes de
(*) Laboratoire de Physique des Solides de l’ENS, Tour 23,
9, quai Saint-Bernard, Paris 5e.

symétrie du réseau cristallin, par rapport aux faces de
l’échantillon et de définir dans chaque cas la qualité
du cristal par sa mosaïcité.
Le montage utilisant des neutrons de grande longueur d’onde

été décrit ailleurs [3], [1]. Dans tous les échantillons
(Fig. 1-k excepté) que nous étudions ici, le pic de
diffraction de Bragg est toujours bien défini et sa
largeur correspond toujours à la résolution instrumena
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tale. Cela atteste que la distance inter-réticulaire du
V-cristal est constante, c’est-à-dire que l’induction B
est très homogène dans la partie de l’échantillon vue
par les neutrons. Nous mesurons l’intensité diffractée
dans cette direction de réflexion de Bragg 2 OB en
fonction de l’angle a que fait un axe lié au Nb-cristal
avec la direction des neutrons incidents (Rocking
curve). La position du maximum de cette courbe N(a),
s’il existe, donnera l’orientation du V-cristal par rapport aux axes cristallins du niobium, la largeur à
mi-hauteur de cette courbe (da) donnant une mesure
de la mosaïcité.
Enfin, nous avons étudié la modification du V-cristal

lorsqu’on applique :
a) Un courant continu dans les trois régions de la
caractéristique courant tension (tension nulle, partie
non linéaire, partie linéaire de flux flow) (Fig. 5).
b) Un courant sinusoïdal de basse fréquence
(0,1 à 800 Hz).
Tous nos échantillons
2. Rôle des axes cristallins.
sont des lames de 1 mm d’épaisseur taillées par étincelage à partir du même monocristal de niobium
-

(fourni par Alcatel, 91-Bruyères-le-Châtel, France),
puis polies électrochimiquement. Seuls font exception
le cylindre (échantillon h) qui est un de ceux utilisés
en référence [3], repris et dégazé sous ultravide, et le
polycristal (échantillon j). La figure 1 donne le résumé
de nos résultats sur la corrélation entre la direction
du réseau cristallin du niobium et celle du réseau du
V-cristal.
Dans le montage tel qu’il a été réalisé, on ne peut pas
repérer la position de l’axe cristallographique privilégié à mieux que ± 30 (relativement au laboratoire).
A cette précision, on trouve que dans les échantillons a,
b, c, d, e, f, h, k la hauteur du triangle équilatéral de
base est parallèle à l’axe [1, 1, 1]. Notons que cet axe
est une direction de forte anisotropie pour les propriétés supraconductrices : le champ critique Hc2 [4]
et la largeur de la bande interdite (gap) [5] sont maximum dans cette direction. Dans l’échantillon i, on
observe le parallélisme d’un côté du triangle de base
par rapport à l’axe [110]. Or, d’après les références
précédentes, cette direction correspond à un minimum
relatif pour le gap et pour HC2. Cette dernière observation a également été faite récemment par J. Schelten et al. [2] sur un cylindre de Nb monocristallin (1).
Les techniques de décoration ont permis récemment de
mettre en évidence sur les alliages de plomb de faible K
une relation entre V-réseau et réseau cristallin [6],
alors que cette méthode n’avait auparavant établi
qu’une corrélation entre la structure du V-cristal
(carré ou triangulaire) et l’axe cristallin parallèle au

(1) Nos plus récentes mesures avec Holl[l, 1, 0] (plan perpendiculaire à Ho contenant à la fois [111] et [110]) montrent que le
triangle de base reste rigoureusement équilatéral et que son
côté est parallèle à [110]. L’influence de cet axe l’emporte sur
celle du [111].

Formes géométriques et directions cristallines des
divers échantillons de niobium utilisés. La flèche portée sur
chaque lame indique la direction de l’axe [111] du Nb cristal.
Le champ magnétique extérieur Ho de 1 500 Oe est perpendiculaire au plan de la figure. On a représenté le triangle de base
du réseau de vortex observé dans chaque échantillon. L’état
mixte final est obtenu dans chaque cas représenté par la même
histoire magnétique : 0 ---&#x3E; 4 500 Oe &#x3E; HC2 -+ 1500 Oe. La
largeur des rocking curves notée Aoe est la largeur totale à la
moitié de la hauteur maximale (FWHM).
FIG. 1.

-

extérieur [7]. Dans nos échantillons, le champ
extérieur n’est parallèle à aucun axe de symétrie : il
fait un angle de 90 avec l’axe [110] (h et i exceptés).
Ces faits expérimentaux ne peuvent être interprétés
dans le cadre de la théorie GLAG pour laquelle les
propriétés supraconductrices du milieu sont isotropes.
De même, les théories plus élaborées, telles celle de
Eilenberger et Buttner [8], ne prennent en compte ni
l’anisotropie de la surface de Fermi, ni l’anisotropie
de l’interaction électron-phonon. Nous en sommes
donc réduits, tout comme les auteurs qui ont observé
les mêmes corrélations [6], [2], à remarquer que les
lignes de forte densité de vortex se placent parallèlement aux directions où le gap est minimum relatif
([110] pour le niobium) ou bien perpendiculairement
aux directions selon lesquelles le gap est maximum
relatif ([111]] pour le niobium). Ceci est compatible
avec une expression de l’énergie d’interaction entre
deux vortex fonction décroissante du gap.
K. Takanaka [9] a très récemment étudié l’effet de
non-sphéricité de la surface de Fermi pour le niobium.
(Sans considérer l’existence d’une double bande, ni
l’anisotropie du couplage électron-phonon.) Il prévoit
qu’il n’y a pas d’effet de corrélation entre les 2 types

champ
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de réseaux si Ho est parallèle à l’axe [111] (disposition
de l’échantillon i) et si le réseau est parfaitement équilatéral (ce qui est toujours notre cas). Nos résultats
semblent être en contradiction avec ces prévisions.
3. Rôle des faces parallèles au champ magnétique. Le meilleur V-cristal (Aa
28’) a été observé sur la
lame rectangulaire a dont les grandes faces (1 x 25 mm)
parallèles au champ ont un parallélisme contrôlé à
quelques minutes près. Par contre, dans la lame gi
dont les faces ont été taillées à 10, le V-cristal a une
mosaïcité Da
70’ (au lieu de 31’ avant la taille (go)).
Si on augmente encore l’angle des deux faces jusqu’à
20 (g2), cette largeur devient 85’ et les rocking curves
sont beaucoup moins régulières et reproductibles que
dans le cas a (ou go). Dans la lame g2, il est intéressant
de suivre la déformation des courbes obtenues en
première pénétration du champ en fonction de Ho
(Fig. 2). En champ faible (800 Oe), la forme de la
=

=

venant de zéro

ou de HC2’ l’influence des faces, si elle
plus aussi simplement transcrite dans la rocking
curve, produit une distorsion du V-cristal qui intéresse
une partie suffisamment importante du volume pour

n’est

être observée par les neutrons. Dans les échantillons
triangulaires d, e, f l’angle des faces entre elles n’est
pas défini à mieux que 10. Les observations précédentes
expliquent que les largeurs Aa soient comparables sur
ces trois échantillons et de l’ordre du degré.
Bien que cet alignement sur la surface ne soit pas
prépondérant, il peut détériorer ou améliorer la qualité
du monocristal. Cette influence de la surface à grande
distance suppose une grande rigidité du réseau de
tourbillon qui est déjà attestée par l’existence du monocristal. En effet, si les vortex pouvaient facilement
former un liquide ou une structure amorphe, c’est
cette structure qui ferait le lien souple entre les quelques
couches au voisinage de la surface et le monocristal,
et cette influence ne serait pas quantitativement visible
par la méthode de diffraction de neutrons. A l’appui de
cette interprétation, nous rapportons les observations
faites dans l’échantillon polycristallin j, où l’examen
aux rayons X n’a révélé aucune texture privilégiée. Si
on écrit N(2 0, a) sous la forme :

observe que : 1) f(2 0) a l’aspect d’une « diffusion
centrale ». Le pic central élargi peut être considéré
comme l’enveloppe de différents pics de Bragg correspondant à des distances intertourbillonnaires, donc des
2 oB, variables d’un point à l’autre de l’échantillon.
C’est bien ce que l’on attend d’une induction inhomogène comme il en règne dans les échantillons de forts
on

courants

critiques [10].

2) g(ot) est maximum pour une position de l’échanidentique à celle de la lame a (Fig. 1) et a une
largeur à mi-hauteur de 20° montrant que ce « pseudoréseàu » à pas variable, bien que très disloqué, n’est
pas une « poudre » isotrope, puisque les lignes de
grande densité de vortex ont des directions privilégiées
tillon

données par les faces «actives)} de l’échantillon. Les
faces « actives » sont les faces parallèles au champ

appliqué.
Dans
4. Etude en fonction du courant continu.
tous les modèles construits pour expliquer la forme
des caractéristiques courant-tension des supraconducteurs de deuxième espèce (Fig. 5a), la dissipation
est liée au mouvement en paquets ou en bloc des
lignes de flux. Le but de nos expériences était de voir
l’influence d’un courant appliqué sur le V-réseau.
La géométrie des échantillons a, b, c, g, k (Fig. 1) a été
choisie pour permettre le passage du courant dans le
sens de leur plus grande longueur et toujours perpendiculairement à Ho. La valeur du courant critique à
1 500 Oe, de l’ordre de 10 A, bien que pouvant varier
de 2,5 à 40 A suivant les échantillons et leur état de
surface, laisse qualitativement inchangées les observations suivantes : (Fig. 3).
-

Formes des rocking curves de l’échantillon g2 ;
l’origine des angles a est arbitraire : a) Ho 800 Oe première
pénétration du flux. On remarque deux bosses d’intensité analogue et écartées de 2° ; b) Ho 1 500 Oe en première pénétration du flux. Une troisième bosse a poussé les deux précédentes
1 500 Oe en venant de H &#x3E; HC2.
et à leur détriment ; c) Ho
FIG. 2.

-

=

=

=

rocking curve N(a), qui révèle l’existence de deux directions privilégiées de plan de Bragg faisant entre elles
environ 20, suggère l’influence des faces par où les
vortex sont entrés. A champ plus élevé (1 500 Oe)
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Formes de rocking curves de l’échantillon a avec
1 250 Oe. 0 et 2 A : région de tension
à Ho
nulle ; 4,5 et 5,5 A : région non linéaire ; 15 A : flux flow à la
saturation. Il faut noter que toutes les largeurs Aoe sont plus
faibles à 1 500 Oe. (28’ en région de V 0 et 12’ en région FF.)
FIG. 3.

courant

-

appliqué

=

=

Forme des rocking curves sur échantillon a à
FIG. 4.
1 500 Oe, montrant comment la structure magnétique se
Ho
-

=

gèle lorsque l’on coupe brusquement le courant.

région de tension nulle, nous n’obserchangement appréciable de la rocking
curve. Ceci est cohérent avec d’autres résultats qui
montrent que dans cette région le courant reste en
surface de telle façon qu’il crée un champ magnétique
4.1 Dans la

vons aucun

uniformément nul dans le matériau, et donc
turbe en rien le réseau de vortex [11].
4.2 Dès

qu’une

tension

détectable

ne

per-

apparaît

et dans la région non linéaire,
s’élargit et révèle un monocristal

(E N 0,05 gV/cm),
la rocking curve
fortement disloqué.

Si la forme devient plus irrégulière et si ses détails n’en sont pas très reproductibles,
sa largeur cependant ne dépend pas de la façon dont
0 ou venant de
on applique le courant (venant de I
I = 15 A), non plus que de l’histoire magnétique
antérieure de l’échantillon.
=

4. 3 Dans la région linéaire, le pic s’affine (et corrélativement son intensité augmente) avec le courant
jusqu’à devenir plus étroit que dans l’état initial. Sur
certains échantillons, nous avons ainsi obtenu mieux
qu’un doublement de l’intensité maximale et une réduction de largeur d’un facteur supérieur à 2 (Aa variant
de 28’ à 12’). La largeur de la rocking curve ne s’abaisse
pas en dessous de 12’ lorsqu’on augmente le courant
de 15 à 30 A. (Notons que la largeur instrumentale
est de 4 à 5’.) Cet état du cristal à fort courant est aussi
indépendant de l’histoire magnétique antérieure de
l’échantillon.

4.4 Dans tous les cas, si on coupe brusquement le
appliqué, le V-cristal reste figé dans la configuration où l’a porté le courant (Fig. 4).
courant

4. 5 Dans le passage rapide de la région linéaire à la
région non linéaire, la rocking curve s’élargit (comme
signalé au § 4.2), avec une constante de temps mesurable de l’ordre de 30 s quand le champ électrique final
est de l’ordre de 0,05 Jl V jcm.
4. 6 Dans l’échantillon carré f, on a fait passer successivement le courant dans les deux directions Ox
et Oy et l’affinement de la rocking curve a été identique

une même valeur du courant. Dans les échantillons b et c, le courant faisant un angle de 90° et 15°
avec l’axe [111], le V-cristal a aussi été affiné par le
passage de courant en régime de flux flow. Dans ces
trois cas le courant n’a aucunement modifié l’orientation du V-réseau par rapport au Nb-cristal.

pour

4.7 Comme

[2],
pics [2,0]
rant

nous

nous avons

l’avons fait en l’absence de coumesuré les intensités relatives des

et [1,1] par rapport au [1,0] en présence
d’un courant de flux flow. Aucune différence appréciable, ni sur les valeurs des intensités relatives, ni sur
les positions des pics, n’a été décelée. Le passage du
courant ne modifie donc pas la carte du champ autour
de chaque vortex. (Notre échantillon étant pratiquement dépourvu d’hystérésis dans la zone de travail,
il était exclu de voir l’influence du changement d’aimantation provoqué par le courant [12].)

4.8 Le passage du courant dans l’échantillon g2

(trapèze avec angle des faces de 20) ne modifie pas la
largeur de la rocking curve en région non linéaire
mais l’affine en région de flux flow. Le V-cristal ainsi
formé a une position angulaire à mi-chemin de celle
des deux V-cristaux obtenus en figure 2a. Cette position ne dépend pas du sens du courant (donc de la
face « d’entrée » des vortex). A l’arrêt brusque du
courant, ce monocristal unique reste figé.
Si l’on veut que ces résultats soient pris en
compte par les modèles usuels de «flux flow » et
de «pinning» [13], cela impose un certain nombre
de contraintes non formulées jusqu’ici :
1. Dans nos échantillons, le flux flow impose un
renouvellement du V-cristal environ toutes les secondes

Or, nous observons que les plans réticulaires ne s’écarplus de quelques minutes d’une direction fixe

tent pas

pendant la demi-heure nécessaire à la mesure d’une
rocking curve. Ceci nous oblige à exclure la possibilité
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d’un mouvement désordonné par paquets (bundles),
ou par quantum de flux, comme le suggère l’analyse
des expériences de bruit [14].
2. La constante de temps d’élargissement de la
rocking curve en région non linéaire est de l’ordre de
grandeur de WB/E (si W est la largeur de l’échantillon). WB/E WIVL est effectivement le temps de
renouvellement complet du cristal si on admet que la
vitesse du flux est YL
E/B conformément au modèle
de flux flow. Mais dans la région non linéaire, YL est
en fait une moyenne dans l’espace et dans le temps,
le mouvement du flux se faisant pas paquets conformément au modèle de flux creep. Dans ce cas, la constante de temps devrait être plus courte correspondant
au temps de transit du flux dû au déplacement rapide
d’une fraction des lignes. Par ailleurs, les propriétés de
transport ne semblent pas affectées par l’état initial du
V-cristal ; la tension V s’établit avec une constante de
temps inférieure à celle des appareils de mesure ( N 1 s)
alors que le réseau de vortex évolue vers son état final
dépendant du point de fonctionnement de la caractéristique courant tension.
=

=

5. Etude en courant alternatif.
Les courants sinusoïdaux utilisés sont de très basse fréquence ; de 0,1 à
800 Hz. La dissipation est comparée à celle du courant
continu dans les courbes V(I) de la figure 5. On y

remarque que le courant critique crête à 40 Hz (ICD)
est environ le dixième du courant critique continu (Ic).
Dans la même

géométrie

comportement du V-cristal

que
en

précédemment,

courant sinusoïdal

le
se

traduit par les traits caractéristiques suivants :
a) Jusqu’à une valeur de l’intensité crête ICN, il n’y
a aucun changement de forme de la rocking curve.
A 40 Hz, ICN est de l’ordre de ICD.
b) Pour I &#x3E; ICN, la rocking curve s’affine. Il n’y a
pas de phénomène d’élargissement comme celui qui
existe dans la région non linéaire du courant continu.
c) Comme en courant continu, il existe une limite
inférieure à la largeur da des rocking curves en fonction de l’intensité crête du courant alternatif appliqué.
Elle est atteinte pour un courant de 2 à 3 fois supérieur
à ICN-

d) L’affinement de la rocking curve est bien plus
important qu’en régime de flux flow continu. Les
largeurs s’abaissent à 10’ là où le flux flow continu,
pour H, = 1000 Oe, produisait un cristal dont la
largeur minimale était de 38’ (Fig. 6). (Ces 10’ ne sont
pas corrigées de la largeur instrumentale = 5’.)

-

Trois formes de rocking curves de l’échantillon a à
FIG. 6.
1 000 Oe. Le courant critique continu est de 23 A. L’effet
du courant alternatif est d’autant plus spectaculaire qu’à cette
valeur de champ les largeurs Da sont grandes alors qu’en alternatif, on atteint facilement la plus faible largeur (10’). Dans ces
conditions, 1 neutron incident sur 5 se trouve diffracté.
-

Ho

=

e) Quand la fréquence augmente (au-dessus de
Hz), le courant nécessaire à un même affinement
augmente aussi. Ceci est explicable par un effet de
peau : la profondeur de peau est de l’ordre de 1 mm
à 100 Hz dans les échantillons utilisés. En revanche,
quand la fréquence diminue de 40 à 0,1 Hz, ce courant
40

reste sensiblement constant et le

- a) Caractéristique V-I typique à Ho 1 500 Oe
montrant les trois régions. Les amenées de courant sont soudées
après sablage et cuivrage. Les prises de tension sont faites à la
laque à l’argent. b) Caractéristiques V-I alternatives à la même
valeur de Ho. On a porté les intensités crête et les tensions
efficaces x J"2. (Ces tensions ne deviennent les tensions crête
que dans la partie linéaire.) On voit que les courants critiques
alternatifs sont bien plus faibles (1/10 à 40 Hz) que les courants
critiques continus.
FIG. 5.

=

V-cristal
continu.

ne se

rapproche

f ) L’état du
brusquement le

pas de

ce

V-cristal demeure

comportement du
que l’on trouve

lorsqu’on

en

coupe

courant.

Cet ensemble de faits tend à confirmer que le comporen régime alternatif même de très
basse fréquence n’est pas une simple modulation du
continu. Un mouvement alternatif des vortex aussi

tement du V-cristal
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faible que celui que nous leur avons communiqué
suint à chasser les dislocations du V-cristal et à le
rendre quasi parfait.
En utilisant les faits observés a), c) et d), nous avons
1 000 Oe)
pu préparer un V-cristal de ao-2 000 A (Ho
qui en position de Bragg réfléchit 20 % du flux de
neutrons incidents (Fig. 7).
=

amène le V-réseau à former un monocristal de faible
mosaïcité dans tout le volume de l’échantillon. Nous
constatons en outre que les facteurs suivants ont une
importance sur la qualité du V-cristal mesurée par la
largeur de la rocking curve :

L’orientation relative de l’axe d’anisotropie et
des faces parallèles au champ magnétique extérieur.
L’histoire magnétique antérieure de l’échantillon.
La valeur du champ magnétique Ho.
La valeur du courant critique.
-

-

-

-

Lorsqu’on applique un courant continu de direction
quelconque par rapport à l’axe d’anisotropie et dans
un plan perpendiculaire à Ho, on retrouve dans le
comportement de la rocking curve les trois régions de
la caractéristique V-I.

Faisceau transmis et pic de Bragg d’un V-monocristal
de réflexion de Bragg sous 1 000 Oe traversé par un
courant de 2 A eff. à 40 Hz. On a tracé le faisceau transmis par
4 000 Oe, alors que les vortex ont disparu.
le niobium sous Ho
FIG. 7.

en

-

position

=

Il résulte de cette étude que dans
6. Conclusion.
le niobium, un axe d’anisotropie, pour les propriétés
supraconductrices, perpendiculaire aux lignes de flux,
-

Dans les mêmes échantillons en courant sinusoïdal
de basse fréquence, on ne constate jamais d’élargissement et le V-cristal obtenu est meilleur qu’en courant
continu. Dans tous les cas, une coupure brusque du
courant « gèle » le V-réseau. Soulignons que si l’on
augmente à nouveau le courant dans ce V-réseau
modifié, la valeur de I, est toujours la même.
Nous disposons ainsi d’une méthode de fabrication
de monocristaux de vortex quasi parfaits, certainement
utilisable sur des matériaux monocristallins autre que
le niobium. Notons en particulier l’intérêt d’alliages
(Nb-Ta ; Pb-Tl...) qui ont aussi une forte anisotropie
des propriétés supraconductrices et dans lesquels on
attend des vitesses de lignes 20 à 30 fois supérieures
(- 25 cm/s) à celle obtenue dans le niobium. On peut
alors envisager de mesurer directement la vitesse de
ligne par effet Doppler sur des neutrons de 40 A,
vitesse 100 m/s. Cette expérience est peut-être réalisable
au réacteur à haut flux de l’Institut Von Laue-Langevin. D’ores et déjà, ces monocristaux ont permis d’étudier la carte du champ magnétique [15], [16].
Nous tenons à remercier C. Meyer et A. Guetta
dont l’habileté a contribué à la réussite de ces travaux,
J. Mons, D. Mons et L. Rouleau dont l’assistance
technique a été précieuse.
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