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SOMMAIRE
Nous avons effectue des raesures hyperfrequences sur les composes

Per2[]V[(mnt)2] avec M=Pt et Au. Cette faraille a une structure bi-chaines, une
chame etant conductrice et la seconde isolante. Dans la chame isolante, des

spins s=l/2 sont presents lorsque M=Pt, alors que pour M=Au la chaine
est diamagnetique. Nous avons pu deterrniner Ie comportement en temperature

et en champ magnetique de la conductivite cr(H,T) et de la constante
dielectrique. Nous avons caracterise la temperature de transition de Peierls Tc en
fonction du champ H. Les caracteristiques de la conductivite ei 1'evolution de
Tc(H) sent differentes d'un compose a 1'autre. Afin de pouvoir comprendre
la dissemblance entre ces materiaux, des mesures sur Ie compose mixte

Pers [Auo.02Pto.98 (mnt)2] ont ete effectuees. Les resultats obtenus a la suite des
manipulations experiment ales nous ont permis d etablir que Ie comportement
de M=Auo.o2Pto.98 es^ intermediaire a celui des composes M.=Pt et M=Au.
Cependant, lors de precedentes etudes, seul M=Pt avait ete confronte a un
modele theorique. II n'y avait done pas de modele unique expliquant les
differences entre M=Pt et; M=Au.
Ces dissimilitudes ont conduit a 1'elaboration d une partie theorique dont
Ie but est d'interpreter nos raesures pour les trois composes a la fois. Le modele
du gaz d'electrons 1-D en presence d'un champ externe H constitue Ie modele

utilise pour decrire Ie comportement de ]\/[=Pt. La generalisation qui resulte de
1'ajout du temps de diffusion sur des impuretes a ce modele a ete comparee aux
mesures experiment ales. II s'est avere que Ie resultat exact corrobore 1'experience
lorsqu'une correction supplement aire est apportee, resultant du couplage

d'echange J_L interchaine entre les spins des electrons itinerants et les spins des
electrons localises. Ce champ est ressenti par les spins itinerants a H fort,
modifiant 1'evolution de la temperature de transition de Peierls sous champ.
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Introduction
Les conducteurs organ! ques sont, depuis quelques decennies, un des centres

d'interet de la recherche dans Ie doraaine de la physique de la matiere
condensee. Us presentent des proprietes electroniques tout a fait originales,
rassemblant des phenomenes physiques previsibles theoriquement. Us constituent
egalement de ties bans laboratoires de mesures, etant donne la relative
facilite de leur synthese, comparee a celle des materiaux inorganiques. Etant
donne la richesse de leur diagramme de phase, les materiaux organ! ques
quasi-unidimensionnels sont utilises pour 1'etude approfondie des ondes de

densite de charge (ODG) et des ondes de densite de spin (ODS). Ainsi, 11
est possible de trouver au sein de ces materiaux des comportements aussi
differents que des transitions de type Peierls, spin-Peierls, .supraconductrice, ou
une competition entre ces dernieres. Parmis ces materiaux, Ie TTF-TCNQ est
considere parmi les premiers conducteurs organiques subissant une transition
de type Peierls112 ou ODC, alors que les ODS sont presentes dans les sels
de Bechgaard (TMTSF)sX . Gette derniere faraille presente, par ailleurs, un
diagramme de phases particulierement complexe et est encore Ie sujet de
nombreuses etudes.

Les conducteurs organ! ques quasi-unidimensionnels ont deja permis de
mettre en evidence la transition de Peierls (couplage electron-phonon entrainant
une dimerisation du reseau) qui demeure un phenomene encore non tout a fait
caracterise, malgre les premieres observations dans les systemes de KCP en
1973 et de TTF-TCNQ en 1975. Dans ce dernier, chacune des chaines subit une
transition de Peierls a une temperature distincte, une a 38K et 1'autre a 52K.
Bien qu'une etude rainutieuse de ce compose ait ete accomplie au niveau

structural, il n'a pas ete possible de mettre en evidence Ie pararnetre d'ordre de
nature electronique, soit Ie gap electronique sur toute la gamme en temperature.
Cette impossibilite resulte de la valeur relativement elevee de la temperature de
transition de Peierls (Tc ~ 50K) et de la nature incommensurable du systeme

TTF-TCNQ.
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La famille Per2[M(mnt)2] a des caracteristiques favorisant les travaux qui
n'ont pu etre effectues sur Ie TTF-TCNQ. Tout d'abord, c'est un systeme
commensurable. De plus, la structure de ces composes est bi-chaines, ayant une
chaine conductrice et la seconde isolante. Ainsi, la mise en evidence d'un

gap electronique sur la chaine conductrice en dessous de Tc est aise en
utilisant une methode experiment ale qui sonde uniquement cette derniere : les
hyperfrequences. Enfin, la temperature de transition Tc est egale a 8K pour
M=Pt, valeure assez faible pour permettre une etude en champ magnetique de
la transition de Peierls.

Parmi les composes de la famille des Per2[M(mnt)2]3'4, trois ont suscite un
interet grandissant depuis 1980 '6. C'est Ie cas des compose avec M=Pt, Au,
Pd pour lesquels se produit une chute de conductivite a basse temperature,
montrant une transition de type raetal-isolant. Cette derniere etant tres abrupte
dans Ie cas M=Pt et tres large pour ]VE=Au et Pd. Une etude plus detaillee a
montre que cette transition etait en fait une transition de Peierls, se produisant
sur la chaine de perylene, a T=8K, 12K et 35K pour les composes contenant
les elements Pt, Au et Pd respectiveraent. Gependant, toujours d'apres ces
memes etudes, la chaine d'accepteurs, pour les composes Per2[Pt(mnt)2] et
Per2[Pd(mnt)2] qui consiste en une chaine isolante de spins localises, subit une
transition de type spin-Peierls exactement a la meme temperature que la
transition de Peierls sur la chame conductrice de perylene. La situation es"fc
differente pour M=Au, ou la chame acceptrice est diarnagnetique et ne contient
pas de spins localises et alors, seule une transition de Peierls se produit dans ce
compose.

Dans Ie cas ou la chame M(mnt)2 contient des spins localises, 11 a
ete demontre par resonnance paramagnetique electronique (RPE) qu'il y a
une interaction d'echange entre les spins localises et les spins itinerants. Bien
qu'a priori, la comprehension de la transition structurale dans un systeme
comprenant deux especes de spins couples puisse s averer tres complexe, les

travaux de J. 0. Pieri9 et S. Alien ° ont raontre qu'a faible champ
magnetique la comprehension de la transition de Peierls se produisant sur la
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chaine conductrice s'avere possible en ne considerant seulement que Ie reseau
de chames de perylene. Dans un tel cas, la correspondance entre theorie et

experience s'est trouvee remarquablement verifiee. Le travail theorique ignorait
done 1'interaction entre la chaine de conduction et les spins localises. Des lors, 11
devenait difB.cile de realiser 1 importance du role joue par la chaine acceptrice
dans la transition de phase de ce compose.

II est possible d'analyser plus a fond Ie caractere de la transition de
Peierls grace a des mesures en champ magnetique. En effet, des modeles
theoriques unidimensionnels permettent de prevoir en details les modifications
qu'apportent Ie champ a la transition de phase. C'est Ie cas notamment du
deplacement de la temperature de transition en fonction du champ. Gependant,
des mesures recentes de transport en champ ont montre des deviations par

rapport au modele Champ Moyen, en particulier a fort champ magnetique. En
effet, 1'evolution de la temperature de transition Tc(H) deduite de mesures de
resistivite CO en fonction du champ magnetique est difFerente suivant que
M=Pt ou L/E=Au. Lorsque Ie champ applique augmente, la variation de Tc avec
H est plus prononcee pour M=Pt que pour M=Au. Le fait que ce deplacement
soit plus faible pour M=Au qui est diamagnetique pose a nouveau la question
du role possible joue par la chame de spins localises. L origine de cette
difference dans la variation de Tc(H) pourrait aussi etre liee a la largeur de la
transition, plus etendue pour M=Au que pour M=Pt. Cela signifierait alors
qu'il existerait des defauts ou des irapuretes dans M=Au. Afin de developper
une etude plus approfondie sur cette famille de composes, nous avons
convenu d'appliquer la technique de transport hyperfrequences aux composes

Pei2[Pt(mnt)2] et Pei2[Au(mnt)2] ainsi qu'a 1'alliage Per2[Aua;Pti_a;(mnt)2] avec
x=0,02 et ce jusqu'a des champs de 14 Tesla. D'ailleurs, les resultats des
mesures effectuees sur ce dernier ont permis de proposer un nouveau modele

theorique avec la prise en compte d'un parametre de brisure de paires (diffusion
sur les "impuretes"), en presence du champ. De plus, nous incorporons 1'effet du

couplage avec la chaine de spins localises a 1'interieur d'un decouplage charap
moyen ou de 1'interaction d'echange transverse.
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Le chapitre premier sera consacre au developpement d'une partie
theorique dans laquelle Ie calcul de la fonction de reponse du gaz
d'electrons unidimensionnel est effectue. Nous presentons a 1 aide du hamiltonien
electron-phonon une modelisation de la temperature de transition champ moyen
en fonction du champ magnetique et du temps de diffusion sur les impuretes.
L'ajout de ce parametre semble tres pertinent etant donne d'une part, la
largeur de la transition pour Ie compose M=Au, ainsi que la possibilite de
moduler Peflfet des defauts se trouvant sur la chaine de spins localises lorsque Ie
cas de I'alliage Per2[Aua;Pti-a;(mnt)2] est considere. il s'avere que Ie probleme
des defauts ou d impuretes non-magnetiques pour la transition de Peierls est
ties similaire a celui des supraconducteurs avec impuretes magnetiques. Le
chapitre deux est consacre a la methode experimentale utilisee ou la theorie
de la cavite resonnante hyperfrequence est revue et suivie d'une description
des manipulations et du raontage. Les deux derniers chapitres presentent les
resultats et 1'analyse qui relie les calculs theoriques aux donnees recueillies
experiment alement. Enfin, nous concluons par un bilan de 1'etude portee sur
cette serie de composes et plus generalement sur la famille de conducteurs

Per2[M(mnt)2].

CHAPITRE I
Description des composes et theorie
La description des composes Pei2[Pt(mnt)2] et Per2[Au(mnt)2] a pour
objet de rappeler certaines caracteristiques principales qui serviront a, montrer
Poriginalite de notre etude. Tout d abord, les caracteristiques cristallographiques
seront brievement mentionnees, avant de poursuivre par une revision des travaux

anterieurs sur les proprietes de transport en champ mil, les mesures RMN et
finalement PefFet du champ.

1.1 Presentation des composes
perylene

dithiolate

Figure 1: Structure des composes Per2[M(mnt)2 Il2

Les parametres de maille demeurent similaires suivant Ie compose, selon
que M=Pt ou M=Au. En effet, d apres Ie tableau 1, 11 est facile de remarquer
que les volumes des differentes raailles ont des valeurs tres proches. La structure
de ces elements est presentee a la figure 1. Le volume occupe par les molecules
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Tableau 1: Descriptions cristallographiques des
composes etudies13.

Parametres

a(A)

b(A)
c(A)

/3(°)
V(A3)

Pt

Au

16,612(4)

16,602(2)

4,194(1)

4,191(1)

30,212(6)

30,164(3)

118,70(2)

118,69(1)

1846(2)

1841(1)

de perylene dans la maille est deux fois plus import ante que celle des
dithiolates (accepteurs), aussi nommes contre-ions M(mnt)2. Etant donne que Ie
transfert de charge est d'un electron par molecule de contre-ions, la conduction
est assuree par un demi-brou par molecule de perylene Ie long de 1'axe b.

100 200

1000/T(K'1)

Figure 2: Resistivite des composes Per2[Pt(mnt)2]
et Per2[Au(mnt)2] en fonction de la temperature,
mesuree en courant continu 6. La normalisation
s'effectue avec /?a, resistivite de chacun des composes
a la temperature ambiante.

Description des composes et theorie

La chame des dithiolates est 1 element distinguant Ie compose ]V[=Pt de
M=Au. En effet, dans Ie premier cas, la derniere orbitale raoleculaire a un spin
s=l/2, essentiellement localise pres du platine, alors que pour M=Au, 1'orbitale
moleculaire est remplie avec s=0 et la chaine est diamagnetique. Les mesures en
rayons-X6 ont permis d'observer des fluctuations structurales unidimensionnelles
a T c^ 25 J^" dans Ie cas ou M=Pt, alors qu'elles n ont pas pu etre mises en
evidence par ce type de mesures pour M=Au. La modulation de la structure
vue par rayons-X a ete attribuee a la chame de spins localises (SL), de
vecteur d'onde 2kp = ^/b. Gependant ces seules mesures n'ont pu mener a

1'identification de Porigine des phenomenes observes.

T(K)

Figure 3: Susceptibilite magnetique de Per2[Pt(mnt)2]
et Per2[Au(mnt)2]15.

C'est par comparaison avec les mesures de transport61 qu'il a ete etabli

qu'il se produit une transition de type metal-isolant (MI) a 8K pour M=Pt
et a 12K pour M=Au. La largeur de la transition, ties abrupte pour
Per2[Pt(mnt)2], se distingue de celle du compose M=Au, qui est beaucoup plus
etendue. A premiere vue, 11 serait done tentant d attribuer la difference a la
chaine de contre-ions qui pourrait done avoir un role a jouer dans cette
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transition. Cette interpretation exclut cependant la possibilite que Ie desordre
pourrait avoir un role a jouer (voir plus loin) pour Ie cas de M=Au. Des
mesures de susceptibllite magnetique8 sur Ie compose M=Pt, ont revele un
comportement de type Curie-Weiss dans la region haute temperature avec un

maximum de la susceptibilite a 0 ~ 20K. Un tel comportement est typique d'un
ensemble de spins localises faiblement correles entre eux et serait done du a la
chame de Pt(mnt)2. A T = SK, une chute correspondant a la temperature de
transition observee sur la chame de perylene avec les mesures de transport est
observee. La transition de phase se produit done simultanement sur les deux
chaines a la meme temperature. Or, la susceptibilite mesuree etant dominee par
la chaine de dithiolate [Pt(mnt)2]-, cela met en evidence une transition de
phase perturbant cette derniere. En efFet, dans Ie compose M=Au, ce sont
les electrons de conduction qui sont responsables de la susceptibilite qui est
efFectivement de type Paul!, comme c'est illustree a la figure 3. En fait, les
mesures precedentes ont montre que la transition possede un caractere Peierls
sur la chame de perylene et spin-Peierls" sur la chaine de contre-ions. Des

mesures RPE 8 ont montre une seule resonance a g=2,016 au lieu des deux
devant resulter de chacune des chames (gper = 2,0026 et g[pt(mnt}-2\- compris
entre 2,065 et 2,227 ). En cela, elles ont done confirme qu'il y a bien
interaction entre les SL et les spins itinerants (SI) de la chame de perylene.
Gelle-ci serait de type echange18 avec une amplltude Jj^ necessairement plus
grande que | (gper — ^[pt{mnt}-i\-)^BH \ de maniere a produire une seule raie de
resonance.

A 1'aide de mesures de transport en champ magnetique, il est possible de
suivre 1'evolution de la temperature de transition et done de mieux comprendre
les caracteristiques magnetiques de ces systemes. En effet, par application d'un
champ magnetique H^ un deplacement de la temperature de transition de
Peierls vers les basses temperatures est observe11116'21'22. De plus, de recents

result ats ' ont revele une difference majeure dans Ie deplacement de Tc(H)
entre les composes ]\^=Pt et M=Au. Le deplacement est plus accentue dans Ie

Description des composes et theorie

cas M=Pt, autrement dit, etant donne la dependance quadratique de Tc en
champ,

T.(ff) - T,(H = 0) _ _ (M^ ^
T^H = 0) —=-°W "- l1-1

(ou ka = 1) Ie facteur a est plus eleve en valeur absolue pour ]VE=Pt que Au11.
II a ete propose que 1 origine de cette difference dans les facteurs a serait due
uniquement a la presence des SL de la chame de contre-ions1 . Gela nous a

conduits, en considerant certaines observations, a verifier cette hypothese dans
Ie cadre d'un nouveau modele.

La difficulte d observation de la temperature de transition par des mesures
de transport pour Ie compose M=Au nous a suggere une approche difFerente.

En efFet, les premieres mesures de transport6 ont clairement etabli une
transition franche pour M=Pt, alors que la temperature de transition pour
]V[=Au etait beaucoup plus etalee et n'a pas pu etre veritableraent; identifiee.
Plus recemment, une amelioration de la synthese des composes ]VE=Au a permis
de situer la transition a Tc >: 10-K". Cependant, une forte dependance de la Tc
en fonction des echantillons pour M=Au nous permet d avancer que 1 efFet des
defauts et des irnpuretes semble jouer un role important pour ce compose.

Quant au compose de Pt, il presente une transition ties nette et reproductible
selon les differents groupes d'echantillons. II apparait done justifie d'utiliser un
modele de Peierls considere comnie dans la limite "pure" (sans impuretes) pour
ce compose mais en presence d'une chame (reseau) de spins s=l/2, [Pt(mnt)2]-.
Le comportement des composes mixtes Per2[Aua;Pti-a;(mnt)2] devrait done etre
intermediaire.

Aucune etude n'ayant inclu jusqu'a present 1'effet des irnpuretes et du
champ magnetique sur la transition de Peierls, 11 nous est apparu necessaire

de combiner ces deux phenomenes afin de voir si cela permet d expliquer
la dependance du facteur a dans (1.1) suivant les composes. II s'agit done
de mettre en oeuvre un modele unique permettant d expliquer a la fois Ie
comportement de Tc(H) dans Pt et Au.
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1.2 Instabilite du gaz d'electrons en presence
d'impuretes et du champ magnetique

Le calcul theorique a pour premier objectif 1'evaluation de la fonction
de reponse %(2kF,T) d'un gaz d'electrons libres en presence d'impuretes,
agissant comme briseurs de paires electron-trou. Ce calcul permet d'extraire la

temperature de transition champ moyen, accessible experiment alement Cette
fonction constitue done une base ideale permettant de confronter Ie modele
theorique aux mesures experiment ales. Le calcul de ^(2fcp,T) generalise celui
efFectue par S. Alien , ou seul Ie champ magnetique avait ete pris en compte.
A partir de cette fonction, il est possible d'effectuer une sornmation de termes
perturbatifs et trouver ainsi 1 evolution de la temperature de transition de
Peierls en fonction du temps de diffusion r sur les impuretes 3. II est a noter
que pour ce calcul, Ie vecteur d'emboitement de la surface de Fermi q est
q = 2kp. LOTS d une seconde etape Ie champ magnetique sera introduit dans les
calculs et une expression de ^(2fc^,T, H) en fonction de r et j?:f en sera
deduite. Rappellons tout d'abord I'expression de 1'hamiltonien d'un systeme
d'electrons en interaction avec des impuretes, qui s'ecrit :

-He- = E ^(^LA^ + I E cp,k,.cp,v,. exp [t(fc - fc')A,] (1.2)
p,k,a

p,k,k',a,j

ou Ie premier terme est 1 energie cinetique avec c1^ et Cp,fc,a respectivement

les operateurs de creation et d'annihilation d'un electron d'impulsion k sur
1'indice de bande p et de spin cr. Le second terme est 1 interaction des electrons
avec les impuretes, ou Ie prefacteur U est Ie potentiel d'impuretes et L esi la
longueur de la chaine.

Ainsi, en utilisant les fonctions de Green, il est possible d ecrire que la
fonction de Lindhard du gaz d'electrons (figure 4) est donnee par :

x(2fcp,T)=^-^^00(fc-2fe^,^)^(fe,^) (1.3)
k Wn

ou

S°,(k^n)=.-. — —^—,

iun - <^p(k) + i(2r)-1 signal

10
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k c^

k-2ki, co,,

Figure 4: Susceptibilite a 2kp du gaz d electrons.
est la fonction de Green decrivant la propagation libre des electrons en presence
de diffusion sur les impuretes dans 1'approximation de Born. Id,

Cp(k) =pvp(k — pkp) (1.4)
ujn =(2n + I)TT/T , n= 0,1... (1.5)
ce qui implique une nouvelle expression pour la susceptibilite :

= 2T\^Y^_L

"F'1) = T 4^ ^z^ - 6_(fc - 2^) + i(2T)-lsign^ •
wn

,..^-1.-_..

iujn - e+(k) + i(2r)~lsignujn

(1.6)

ou la relation pour 1'emboitement de la surface de Fermi,

e_(fc - 2kp) = -e+(k) (1.7)
est verifiee. Posons auparavant, que

^ ^ .^.) ^ ^
et par passage au continuum pour la somme sur fc, 1'egalite (1.6) devient :

^_PM^ /^+c°____^

^' 1 ) = --7T-,_Z^... ^-^-.-oo e+ + z(27TTr)-lsign(2n + 1) + z(2n + 1)
n=0,±l-'/-7?T-

-1-

e+ - i(27rTr)-lsigTi(2n + 1) - i(2n + 1)

11

Description des composes et theorie

ou dans cette expression, la densite d'etats par spin au niveau de Fermi

D(EF) = I/(TTVF) inter vient. Les details du calcul de la fonction %(2kp,T) sont
presentes a 1 annexe A. Le resultat est donne par :

(1.10)

X(2^,T) = D(ep)
ou ifc(z) est la fonction digamma deilnie par :

rf,(z) = ^logF(z)
avec F etant la fonction gamma.

k co,,

k-2kp ®n

Figure 5: Susceptibilite du gaz d electrons. Les croix
(x) symbolisent Ie champ exterieur a 2kp-

^/vw1 ^j\rC~^}J\f'+^\f^^C^N'

: phonons ^ 2kp

Figure 6: Developpement perturbatif en presence
d'interaction, electron-phonon.

12
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II s'agit ensuite de deduire la temperature de transition Tc a partir
d'un developpement perturbatif en presence de 1 interaction electron-phonon.
L'hamiltonien :

W = ^- + ^ + ^ ^ c^^c,,, (&, + fct,) (1.12)
k,a

introduit Ie couplage electron-phonon g qui sera utilise par la suite. Les b[_q et
bq sont respectivement les operateurs de creation et d annihilation de phonons
avec une impulsion q. Ici H°_ est donne par 1'expression (1.2), et 1'expression
de Ti^h^ hamiltonien des degre de liberte des phonons est bien connue et prend
la forme :

^h=E^(g)(4^+^) (1.13)
g

ou (^ph{q) est la frequence de phonons acoustiques. Dans un modele de
Debye, ujph(q) = Vgq avec Vs la vitesse du son. Le traitement de 1'interaction
electron-phonon en perturbation peut se faire au niveau diagraraatique via
1'equation de Dyson qui, au premier ordre (cf. figure 6), est donnee par
1 expression :

P(2fcp, 0) = V°(2kp, 0) + g2/D°(^kF, 0)x(2kF, TW^kp, 0) (1.14)
pour Ie propagateur de phonon T>(2kp^m = 0) a 2kp et a frequence nulle. Ge
qui revient a ecrire

Tfi{1kF,0)

^2^.°)=1_ ^(2^^0(2^,0) (L15)
avec

2?0(2^'°)=—7^ (1-16)
Uph['ZKF^

comme propagateur nu a (jJm = 0. De (1.15) une nouvelle expression peut alors

etre deduite :

v(2kF' °) = ——r. — —. — —^ (1-17)
a'ph(2^)[l+^)X(2fcF,^

ou la frequence renorraalisee du phonon a 2k p est donnee par :

a^(2fcp,T)= ^pk^kp)

,2

[l+^MX(2kF'T)\ (L18)
13
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En utilisant (1.10) pour r —> oo en absence d'impuretes, la condition
^p^(2kF,T) =0 nous donne la temperature de transition champ moyen T^ :

y0^ 2^7
7T

^ph(^kF)TTVF\

^r~)

• exp

(1.19)

En substituant 1'expression de %(2kp,T) obtenue en (1.10) dans (1.18), la
condition a5p^(2fcp1,T) = 0 donne acces a la temperature de transition champ
moyen avec prise en compte du parametre de brisure de paires electron-trou
dans 1'approximation de Born :

(1.20)

=^(^]-</'(^+

I

+

-I—I—h

4-

-I—II I—I-

+

g

"y '
h-

T(*10-12S)

Figure 7: Evolution de la temperature de transition
champ moyen en fonction de T, obtenue a partir du
resultat (1.20).

Cette expression permet de trouver la temperature de transition de Peierls
en fonction de r. L'evolution de Tc en fonction de r est illustree a la figure 7 :
la temperature de transition decroit lorsque Ie temps de diffusion r diminue20.
Get efFet est en tout point similaire a celui des impuretes magnetiques sur la
temperature critique d'un supraconducteur.
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Des calculs similaires interviennent en presence du champ magnetique pour
la fonction de reponse ^(2fcp, T, H) de fa^on a determiner la temperature de
transition de Peierls en fonction du champ et du temps de diffusion sur les
impuretes, Tc(H,r). Le principal changement reside dans 1'expression de 1'energie
qui s'en trouve affectee par 1 aj out du terme Zeeman :
e_(fc-2fcp) —> e-(k-2kF)-^afiBH

e+(k) — > e+(k) + a/j,BH
ou fJ.B est Ie magneton de Bohr. L annexe B contient 1 ensemble du calcul de
•)((2kF,T,H) qui n'apparait pas necessaire d'etre detaille ici. Le resultat final du
calcul permet d'acceder a la temperature de transition exprimee par :

ln^J=^-^^+4^+^
'Tc(H)\ , fl\ I^,YI, 1 , ,CT^BH>

(1.21)

qui nous permei; done de prevoir Ie deplacement de la temperature de transition
de Peierls en fonction du champ applique.

La figure 8 presente Ie calcul du deplacement de la temperature de
transition Tc(H) pour plusieurs valeurs de r. II est evident, a partir de cette
derniere que Ie coefficient o:(r) augmente avec r. Les valeurs de r choisies pour
les calculs sont representees a la figure 9, projection de Tc(H,r) sur un plan a
T constant. II est a noter que pour T = 8 • 10- s, la pente correspond presque
eesentiellement a celle que 1'on aurait pour Ie compose pur , cest-a-dire un r

infini.

D'autre part, il est utile de considerer Ie developpement a faible champ et
faible taux de diffusion pour Tc(H,r). En void 1'expression, une fois que les
differeiites fonction ip ont ete developpees a champ H faible et a, faible taux de
diffusion r :

T,(H,r) =T,°exp -J (A(r,ff) + f,(r,H) + f^r, ff)) (1.22)
15
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0.00-1

-0.05 -I

0

-0.10-1

-o -0.15 -|

h-

0

-0.20 -I

-0.25 -I

-0.30 -1

-0.35

^
8 14

Ts^ .8:-_ReI:>reseriation tridimensionnelle de
^{U,T), obtenue a partir du resultat (1.21)"
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0.00

-0.05 +

-0.10 +

^u
-0.15 +

(-»

3:

-o -0.20 +

-0.25 +

-0.30 +

-0.35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 14 15 16 1718

H(T)

Figure 9: Evolution de la temperature de transition
champ moyen Tc(H^r) en fonction de H et T,
obtenue a. partir du resultat (1.21).
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ou les fonctions /i, ,2 et ,3 sont definies par :
+00

=E
^)=I:4^>
n=0

1

(1.23)

+ c.c.

1 i ^bH^

in+i+l'2-^.

+oo / ^ \ 2

^)=g-(^y-

^)=EH^y-

1
n+ ji+z^
+zl27^

+ c.c.

1

+°° i / .. rr\ 2

n+t+4^

(1.24)

(1.25)

On peut verifier que dans Ie cas ou r est infini, c est-a-dire qu'il n'y a plus
de diffusion sur les impuretes et Ie champ H faible, 1'expresslon de notre
developement (1.22) s'ecrit :

rpO

Tc(H,oo)^T^exp

et comme

l^!lBH_\\^(_i

4V^°y ^,^+i

(1.26)

414
EfAV-,
^oY"+^ -"'

Un developpement a champ H petit permet de trouver une expression du
deplacement de la temperature de transition :

ATc? oo) _ Tc(H, oo) - T<° _ _^ ^^ff^
c

c

^ TC° )

(1.27)

avec un facteur Q:th = 0,213 correspondant a celui trouve experiment alement

pour Ie compose Per2[Pt(mnt)2] a faible champ magnetique, avec T^ = 8K (voir

chapitre III).
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CHAPITRE II
Mesures hyperfrequences
La technique hyperfrequence est une methode de mesure basee sur Ie
/

prmcipe de la perturbation d une cavite resonnante. Etant donne la fragilite des
echantillons organiques etudies, Ie principal avantage de cette technique reside
dans Ie fait qu'il n'y a aucun contact electrique necessaire a la prise de mesures.
Le but de ce type de mesure, par Ie biais de deux parametres carateristiques de
cette methode, est d'obtenir Ie comportement de la conductivite (T et de la
constante dielectrique e , pour un materiau donne. Dans un premier temps, la

theorie sous-jacente a cette technique experiment ale sera decrite de maniere
detaillee, dans Ie cadre de 1 approximation quasi-stationnaire. Puis, suivra une
description des difFerentes composantes du montage experimental.

2.1 Theorie hyperfrequence

L'approche suivie pour Ie developpement de la theorie hyperfrequence
est similaire a celle effectuee par L. I. Buravov et I. F. Shchegolev25.
L 'approximation premiere, qui se trouvera justifiee par la suite, est que
1'echantillon perturbe faiblement la cavite. En efFet, Ie rapport du volume de
1'echantillon par rapport a celui de la cavite doit etre faible afin de donner
un sens a 1'interpretation des mesures. De plus, etant donne les frequences

utilisees, de 1'ordre de 10 MHz, et la conductivite a temperature ambiante des
echantillons (a ~ 700Q-l-cm-l), il est simple de verifier que :

\=J-2—<1 (2J
tiowa

ou I est la plus petite dimension de 1'echantillon orthogonale a la direction du
champ electrique E, et \ 1'epaisseur de peau. Par consequent, Ie developpement
choisi ici sera d'emblee pris dans 1 approximation quasi-stationnaire. Pour un
developpement plus etoffe de la theorie hyperfrequence, 11 est possible de se
reporter aux theses de G. Quirion26 et B. D. Achkir27.
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Les expressions des champs electrique E et magnetique H stationnaires
dans la cavite resonnante s'ecrivent Ie plus simplement28, en fonction de la
frequence de resonance us :

~t =~Soejut (2.2)
7} =~SoejuJt (2.3)

Par Pintroduction d'un echantillon dans la cavite, la perturbation a pour
resultat une variation des champs s'ecrivant alors :

E' =f^o+~^i)e^+^)t (2.4)

^/=ffo+^l)e^+<^ (2.5)
tout en respectant la condition d'invariabilite des modes stationnaires par cette
perturbation. II est important de rappeler id que E\ <^ EQ et HI <^ HQ. La
presence de 1'echantillon a 1 interieur de la cavite engendre un deplaceraent de
la frequence de resonance :

<^*=<^+jwf^ (2.6)
ou

Suj = u — UJQ (2-7)
et

\2Q) =2Q~Wo (2'8)
La frequence UJQ est la frequence de resonance de la cavite vide alors que QQ en
est Ie facteur de qualite. II est a noter que 8uj* est com.plexe, afin de tenir
compte des pertes dans la cavite incluant 1'echantillon.

Par la suite, 11 convient de chercher a exprimer Suj* en fonction des
champs non-perturbes (EQ,DQ) et (BQ^HQ) du au fait que 1'acces a 8uj* est
donne par les appareils de mesures et 1 acces a la physique du probleme par ces
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couples de champs. Les equations de Maxwell constituent Ie point de depart de
1'expression recherchee :

^ x ^=-

^xf=

9-t

^

(2.9)

9t

(2.10)

Qt

En reportant (2.4) et (2.5) dans (2.9) et (2.10) il est simple d'etablir que :
~fo • ^ x ^i+^o -~^ x ~^i =

j^O . 7?i - ^o • ^l)+
j8uj'

(to . I?o - ^o • ^o) + (~^o • ^i - ^o • ^l)

(2.11)

qui nous donne 1 egalite suivante :

^(~^i • I?o-^i • ^o) - ^ • (^o x ^i +~fo x ~^i) =
juj(to • 2?i - 7?o • ~^l)+
j8uj'

(to . ~SQ- ~SQ • ~So) + (~^o •~Si-~So- ^i)

(2.12)

Du theoreme de la divergence, il est etabli que :

£

^ . (to x ^i + ~IQ x ^i) c^y = // (^o x ^i +^o x ^i) <^ (2.13)

'Vc

^^So

ou »S'o est la surface limitant la cavite et Vc son volume. La surface de la cavite

etant parfaitement conductrice, les lignes de force y sont normales en tout
point. Le produit EQ x H\ est orthogonal a EQ^ et est done parallele aux
surfaces. Le produit scalaire de ce dernier avec dS est done nul. II est facile de
voir que Ie meme raisonneraent s'applique au terme HQ X E\ en ayant pose au

prealable que E i = £? jj^p + ^±5o- En effet, Ie produit HQ x B ^SQ esi nul et
0 X B ||5 est parallele a la surface SQ, done orthogonal a dS . En utilisant Ie
fait que D\ <^ DQ et BI <^ BQ, par integration sur Ie volume Vc, il nous reste

fmalement de (2.12) :

8^
UJ

fffv. [(^1 • ^o -^o • ^i) - (ll • ^0 - ^0 • '^1')] ^

555^V.

0
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avec Ve etant Ie volume de 1 echantillon.

Lors d'une seconde etape, 11 s'agit d'etablir 1'expression de 5uj* /uj sans les
champs perturbes (£?i,Di) et [B\^H{). Afin de realiser ce but, 11 convient
d'introduire la permiUivite e^. Du fait du mode TEio2 choisi pour 1'etude des
proprietes dielectriques, 1 echantillon est toujours place au maximum du champ
electrique (done a un noeud du champ magnetique) et c'est pour cette raison
qu'il ne sera pas tenu corapte de la composante magnetique du numerateur de

(2.14) :
D' =€Q€^E' = eoe;(^o + ~^l) = ^o + ^l
'0 =£()-& 0

il est etabli que

^l=6o|fe;^0+~^l) -^o|
et (2.14) devient :

s^
UJ

!ffv. [o (i - 4) • ^0 • ^ dV
ff^(to-~6o-~So-^}dV

En remarquant que Ie denominateur esi 1'energie emmagasinee dans la cavite, 11
vient :

s^

Iffv.

|£Q (1- - 4) •

2W

UJ

ou

0•

^'

dV

(2.15)

€OEmax Vc

II est a noter que dans ce developpement, 11 a ete considere que Ie champ
penetre 1'echantillon de maniere umforrae. Enfin, 11 ne reste plus qu'a
etablir les relations directes entre les pararaetres mesurables, a savoir LJ et Q,
et les proprietes physique des echantillons, la constante dielectrique e' et la
conductivite a.

22

Mesures hyperfrequences

Comme cela a deja ete cite auparavant, Ie fait que Ie champ E penetre
1'echantillon uniformement avantage une etude plutot de type champ statique
(approximation quasi-stationnaire). Alors 1'utilisation de relations simples29 :

^o(4 -1)

= TTn(^~l) c' max

^-^ n~^
max ~

€0

nous amene a considerer que

,r/ _ ^ max

E = l+^ll) (2-16)
ou n est un facteur purement geometrique de 1 echantillon. En reunissant (2.6)

et (2.15) avec (2.16) :

^, .vn_ f(i-''+^")
a/ ' J\elQ) ~ \-}-n(e'-\-je")
ou la relation standard e^ = e — je a ete utlisee. Ge qui revient a la resolution
de deux equations afin de determiner e et e en fonction de Su/uj et 8(1 /2Q).
Dans Ie cas ou les pertes dielectriques sont negligeables, la relation

^€Q

est verlfiee. Ce qui permet 1'ecriture de
8w (a. i Su\ i \s;{ 1

£'=l-^^tS)+K2i?)r <2-17)

(^)2+to)]

—^ .J2i?L^ (2.18)

(^)2+[<^)]

ou a = 2Ve/Vc. II est a remarquer que pour la limite rnetallique (^ + ~^- = 0),
1'expression de la constante dielectrique n'est plus utile.
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2.2 Description de la technique experiment ale

2.2.1 Cavite resonnante

chantillon
fharmomah-**

lortl* f»F

cabla* eoaxloux

•ntnn RF'

•t«m«nt chauftant
tlga da quartr

Figure 10: Schema de la cavite resonnante utilisee
pour effectuer les mesures hyperfrequences.

Figure 11: Configuration des champs dans la cavite
(mode stationnaire TEio2).
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La cavite resonnante, consistant en une portion de guide d'onde en cuivre,

(cf. figure 10) compose Ie coeur du precede de mesure. En effet, les dimensions
(1,25 x 2,54 x 0,77 cm3) et la geometrie rectangulaire de celle-ci out ete choisies
de maniere a etablir des ondes electroraagnetiques stationnaires d'une frequence
de 16,5 GHz. Ainsi, Ie choix d un mode particulier s'est porte sur Ie mode
TEio2? qui permet Ie decouplage des champs electrique et magnetique (cf.
figure 11). Les ondes electromagnetiques sont generees par effet d'antenne a
Pinterieur de la cavite. Enfin, une tige de quartz, traversant de part en part la
cavite, permet la mise en place ou Ie retrait de 1 echantillon de la cavite grace
a une tete micrometrique dont elle est solidaire. II est a noter que cette tige ne
perturbe pas la configuration des champs dans la cavite.

2.2.2 Mise en place de Pechantillon

Les proprietes dielectriques sont accessibles par la mise en place en champ
electrique maximal de 1'echantillon, oriente Ie long de la direction du champ.
Gomme les echantillons ont la forme d'aiguille (typiquement 2 x 0,1 X 0,01
mm3), ils conviennent particulierement a nos types de mesures, dans Ie cadre
du regime quasi-stationnaire. La fragilite de ces materiaux iraplique une fixation
de ces derniers dans un capillaire de quartz au rnoyen de tiges de coton,
electriquement neutres. Une des extremites du capillaire est fermee a 1'aide de
vernis, egalement neutre. Le capillaire est alors colle avec de la colle de silicone
sur la tige de quartz, de m-aniere a respecter la direc'bion du champ electrique

suivant Ie plus grand axe de 1'echantillon. La sensibilite de la lecture des
mesures s'en trouve alors augmentee puisque la depolarisation est rninimisee. La

silicone, Ie capillaire et Ie vernis n'introduisent qu une perturbation constante au
comportement de la cavite seule. Ainsi, un moyen de tenir compte de leur

contribution est de mesurer leurs caracteristiques a la temperature amblante
(contribution independante de la temperature) en Pabsence de 1'echantillon, puis
de soustraire celles-ci aux donnees mesurees avec 1'echantillon inclus dans Ie

capillaire.
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2.2.3 Montage experimental

vernler micromfitrique

^=ea.
r6cup6ration de l'h61ium-

valve d'insertion-fivacuation

^
support & bobine
tube & Schantillon
tube d'isolation

hfilium ou azote liquids

caviffi

valve & h61ium

(pointeau)

bbbine supra-

vaporisateur-

Figure 12: Schema du cryostat utilise afin d'efFectuer
des mesures allant de T = 1,6K a 295K et pour des
champs magnetiques de H = 0 Tesla a 14 Tesla.

Une source hyperfrequence est utilisee pour produire un signal de balayage
en frequence autour de la frequence de resonance de la cavite. La resolution

atteinte par cette source, Ie synthetlseur HP 8340B, peut atteindre 3 Hertz (cf.
figure 13). Ce signal est conduit jusqu'a la cavite par des cables coaxiaux, ou il
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Figure 13: Schema du montage hyperfrequences. Les
elements principaux de mesures sont constitues par Ie
generateur hyperfrequences, Ie detecteur et 1'analyseur
scalaire.
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y a generation des ondes electromagnetiques par effet d'antenne grace a un
ajustement des positions des cables. Le signal transmis est ensuite dirige vers
un analyseur scalaire HP 8757A permettant de mesurer la frequence centrale
a;0 du signal ainsi que Ie facteur de qualite QQ de la cavite. Par suite,
celle-ci est isolee de tout contact direct avec la source froide, 1'helium liquide,
grace a un calorimetre. Atm de permettre une raise en equilibre rapide de
1'echantillon, un gaz d'echange (helium) est insere dans Ie calorimetre a une
pression de 30 ton. La cavite est ensuite suspendue dans un cryostat contenant
une bobine supraconductirice (Cryogenic Associates), tel que montre a la figure
12. L'intensite des champs magnetiques produite est de 8,5 Tesla a 4,2K et elle
atteint 10 Tesla a 1,8K. Pour les mesures allant jusqu'a 14 Tesla, un cryostat
Gryogenic Consultants LTD. a ete utilise suivant la meme technique de mesure.
II est a noter que pour les mesures de la temperature, deux sondes sont

utilisees : une diode de silicium (Si), tres sensible au champ magnetique, a
laquelle est adjointe une resistance "carbon glass . Par souci de precision, cette
derniere est recalibree sur la diode Si a champ OT lors de chaque prise de
donnees ou la contribution de la cavite seule intervient dans les mesures.
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CHAPITRE III
Presentation des resultats
Dans un premier temps, les resultats obtenus sur les composes M=Pt
et M=Au sont presentes. Les mesures de la conductivite (T et de la

constante dielectrique e' sous champ H son-b alors decrites. L'influence du
champ magnetique sur la temperature de transition de Peierls est aussi
commentee pour M=Pt et M=Au. Suite a 1 incomprehension des differences
de comportement entre ces deux composes, les mesures efFectuees sur Ie
compose mixte seront exposees en vue d apporter de nouveaux elements. Une

comparaison entre ces donnees et celles recueillies sur les echantillons M=Pt
et M=Au permet de caracteriser Ie comportement de M=AUQ.02^^0.98 et
notamment Ie comparer a celui du compose pur . Un probleme est souleve par
les mesures experiment ales, a savoir une dependance de Tc(H) different suivant
que M=Pt, Auo.o2Pto.98 ou M=Au. Le compose mixte permet alors de mieux
corner cette dependance.

3.1 Le compose M=Pt

3.1.1 Comportement de la conductivite et de la constante dielectrique

dans M=Pt
Les mesures effectuees ont permis de mettre en evidence deux

caracteristiques, a et e, illustrees a la figure 14. La conductivite presente un
comportement en temperature bien connu a H = 0 Tesla. De la temperature

ambiante a environ 14K, a croit jusqu'a atteindre un raaximum de
400 (n-cm)- . Pour T < 10K, la conductivite diminue progressivement et une
chute se produit a T = 8K, pour atteindre une valeur quasi-nulle en dessous
de 6K. Cette activation thermique est reliee a la temperature de transition
de phase, puisque Tc est defmie par la divergence de la derivee
correspondant au maximum de ^ pour 1'ouverture d'un gap A.
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Figure 14: Constante dielectrique et conductivite
hyperfrequences du compose Pei2[Pt(mnt)2] avec
application d'un champ magnetique dans Ie plan

(ac).
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L'evolution de la constante dielectrique en fonction de la temperature est
d'une allure differente. A 0 Tesla, trois regions sont remarquees. Tout d'abord,
une croissance rapide de e entre T = 9K et T = 8K, atteignant un maximum a
e ^ 6500, suivie d'une decroissance entre T = 8K et T = 6K. Enfm, en dessous

de T = 6K, € reste constante a une valeur proche de 1500. L'application du
champ magnetique sur Ie compose a pour resultat de deplacer la position du
maximum, sans affecter la largeur de la transition.

Plusieurs observations ressortent lorsque nous cherchons a comparer les

difFerents regimes de a et e , a H = 0 Tesla. En premier lieu, il est a noter que
Pintervalle de temperature dans lequel une diminution de la conductivite a lieu,
T = 9K a T = 8K, correspond a celui ou il y a une augmentation de e.
Ensuite, la temperature a laquelle a chute de 350 a 50 (Q-cm)-l est la meme
que celle ou Ie maximum de e est observe, c'est-a-dire a Tc = 8K. Enfin, pour

T < 6K, la region ou Ie compose n est guere plus conducteur, une stabilisation
de €'(T) est constatee.

3.1.2 Evolution de la temperature de transition de Peierls en fonction
du champ dans M=Pt

A partir des mesures de conductivite, il est possible de tracer 1'evolution
de la temperature de transition de Peierls Tc en fonction du champ magnetique
H. L'mfluence de H sur la conductivite decrite a 0 Tesla se traduit par un
abaissement vers les basses temperatures de la temperature de transition. Cette
diminution de Tc s accelere avec Ie champ magnetique, allant de Tc = 8K a
0 Tesla a Tc = 5,5K pour H = 14 Tesla. La figure 15 montre 1'evolution de la
temperature de transition mesuree sur Ie compose ]M=Pt, de H = 0 Tesla
a H = 14 Tesla. Le lissage efFectue sur les points decrivant Tc(H) confirme
une dependance quadratique en champ de la temperature de transition. Le
2
facteur ^ valant ^ = a (yexp^,^^ ) = 1,6 * 10-3 Tesla" , permet alors d'evaluer
Ie coefficient a quantifiant Ie deplacement de Tc(H). Plus a est grand et plus la
temperature de transition Tc decroit rapidement avec Ie champ H. Id, nous
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Figure 15: Evolution de Tc pour Ie compose M=Pt
en fonction de H, de 0 Tesla a 14 Tesla. Le
champ magnetique a ete applique suivant deux
directions, H J_ b et H || b. Tcp est la temperature
de transition prise a 0 Tesla.

32

16

Presentation dos resultats

avons mesure un facteur a = 0.23 ± 0.02, ce qui est plus eleve que les resultats
de mesures parus recemmeni;1 , ou a = 0.18 ± 0.10.

3.2 Le compose M=Au

3.2.1 Comportement de la conductivite et de la constante dielectrique

dans M=Au
Les mesures de conductivite et de constante dielectrique montrent un
comportement different de celui obtenu dans Ie cas M=Pt. En dessous du
maximum de a- se produisant a T = 20K, une lente decroissance est observee

a la figure 16. La decroissance s'accentue en dessous de T = 13K pour
etre monotone jusqu'a T = 4K, passant de a ~ 1200 (n-cm)- a environ
200(0-cm)- . La transition de phase a lieu dans cet intervalle de temperature a
Tc = 10, 7K, temperature deduite en appliquant Ie meme critere que celui utilise
pour M=Pt. En dessous de 4K, la pente de la conductivite diminue, montrant
un regime qui semble se stabilise! a plus basses temperatures. L'effet du champ
magnetique, bien que faible, a tout de meme pour resultat un abaissement de
la temperature de transition, similaire au cas ]\/[=Pt. Toutefois, cette dim.inution
de Tc est relativement moins importante que dans Ie cas du compose Pt.

La constante dielectrique, pour M=Au, admet une croissance de T = 13K
a T = 4K, temperature a laquelle e' atteint un maximum a e' ~ 48000. Puts,
une decroissance tres lente est observee, entre 4K et 2K, aboutissant a, une

valeur de 1'ordre de 45000 a 2K. II est a noter quil ny pas de plateau
apparaissant sur les mesures de la constante dielectrique a basse temperature,
contrairement au cas M=Pt

33

Presentation des resultats

OT,T^exp=10.7±0.2K
2T,T,exp=10.7K
4T,T^exp=10.6K
6T,T,exp=10.5K

8T,T^XP=10.5K
10T,T,exp=10.4K

12T,VXP=10.4K
14T,T,exp=10.2K

Pe^[Au(mnt)j

T(K)

Figure 16: Constante dielectrique et conductivite
hyperfrequences du compose Pei2[Au(mnt)2] avec
application d'un champ magnetique dans Ie plan

(ac).
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3.2.2 Evolution de la temperature de transition de Peierls en fonction

du champ dans M=Au
La temperature de transition est egalement abaissee lors de 1'application
du champ magnetique dans ce compose, bien qu'a la figure 16, cela n'apparait

pas evident. La figure 17 montre un deplacement de Tc(H) pour deux
echantillons issus d un meme bain. La temperature de transition obtenue par
orientation de H dans deux directions illustre 1'in.cohereri.ce du deplacement. En
efFet, 11 n'y a pas concordance dans Ie facteur a de chacun des echantillons,
c'est-a-dire que la difference entre Q:H±b e^ aH||b ne semble pas etre constante

suivant les deux echantillons. De ce fait, les resultats impliquent une dependance
de Tc en fonction des echantillons, chose previsible sur ce compose (cf.
chapitre I). Nous confirmons que pour M=Au, 11 est difficile d'etre fixe sur la
valeur exacte de Tc de maniere definitive. Cette particularite a elle seule illustre
Pmutilite de la prise en compte des barres d incertitudes a la figure 17. Le
lissage des points experiment aux est possible avec une valeur du facteur a
egale a a(Au) = 0,085 ± 0,042, correspondant aux deux courbes extremes de la
figure 17. Ce resultat implique done que d'apres nos mesures, o;(Au) < o:(Pt).
Par consequent, Ie deplacement de Tc(H) pour M=Au est plus faible que pour
]VE=Pt, conflrmant les mesures precedentes ' .

3.3 Le compose M=Auo.o2Pto. 98

3.3.1 Comportement de la conductivite et de la constante dielectrique
dans Ie compose mixte
Les mesures hyperfrequences du compose M=Auo.o2P^o.98, recueillies pour

la premiere fois sur un alliage platine-or de la famille des Per2[M(mnt)2], sont
illustrees par o-(T) et e (T) donnees a la figure 18. Les quatres caracteristiques
du comportement de la conductivite, deja decrites dans Ie cas du compose
]V[=Pt, sont retrouvees sur cette figure. Toutefois, a H = 0 Tesla, Ie maximum

de a est situe a une temperature T ~ 1 OK, plus basse que celle du compose

35

Presentation des resultats

-I—-

0.00

~~U0~

^>>
\:

PerJAu(mnt)^ J
T,exp=10.7±0.2K

^s.

\

-0.01 +

\

0

X.

\

0

0\

\

\

'\.

>^0
\ I

•\

•O -0.02 +

^

\

\

J=

'\.

\ •

\

0

h-

\

\

-0.03 +

\

»

\

0 \

»
'
•

K

0

°

\

\

\ •

^\'

-0.04 +

0
•

0
-0.05 +

•

Echantillon
Echandllon

1,

Echantillon
Echantillon

2,

1,
2,

^\

v

Hlb

im

LoienH2,^=5*10-4T'2

\
\

\

\

2

+

4

6

8

10

H(T)

0

-^ , I ,
12

14

Figure 17: Evolution de Tc en fonction du champ
magnetique pour M=Au. Tcexp est la temperature de

transition prise a 0 Tesla. Le facteur ^ est plus faible
que pour M=Pt

36

\

0

\

Hlb
H//b

l.7*10"4T'2
LoienH2, ^=1.

-0.06

\

16

Presentation des resultats

6+

5+

0

4T, T,exp=7.05K
8T,T^exp=6.51K

/^I

^a

0

2T, T,exp=7.20K

6T, T^exp=6.83K

0

*w 4
co

OT, T^exp=7.27±0.09K

3 -f-

10T,T^exp=6.24K
12T,T^exp=5.71K

2+

14T,T,exp=5.24K

1+

Per,[Au^;,Pto.98(mnt)2]

10 11 12 13 14

T(K)

Figure 18: Constante dielectrique et conductivite
hyperfrequences du compose Pers [Auo.o2Pto.98 (mnt)2]
avec application d un champ magnetique dans Ie plan

(ac).

37

Presentation des res ul tats

M=Pt, OT
M=AUoA9B.OT
M=Au, OT

M=Pt, 14T
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Figure 19: Conductivite des composes
M=Pt,Auo.o2Pto.98 et M=Au en echelle inversee
en temperature. Le deplacement de la temperature

de transition sous champ magnetique se distingue
aisement. Pour chaque compose, (TQ est la valeur du

maximum de la conduct! vite.
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Figure 20: Constante dielectrique des composes
M=Pt,Auo.o2Pto.98 et M=Au avec application dun
champ magnetique orthogonal a 1 axe de conduction
b.
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M=Pt. La temperature de transition Tc de Peierls est aussi en dessous de
Tc(Pt), situee a Tc(mixte) = 7,27K. La figure 19 en echelle de temperature
inversee, permet de visualiser Ie comportement des trois composes a basse

temperature, et situer Ie coraportement de la conductivite du compose mixte
comme etant tres proche de celui de M=Pt, nieme a basse temperatiure. En fait,

la transition de phase observee a partir de la figure 19, montre un rapport
(T/OQ de 4 ordres de grandeur dans Ie compose mixte et M=Pt, illustrant
Ie passage d'une phase metallique a une phase isolante. II est done clair
que Ie comportement du compose mixte se rapproche de celui de M=Pt.
En champ magnetique, une diminution de Tc apparait aussi nettement que
dans Ie compose M=Pt. Une remarque est a formuler sur Ie maximura de

la conductivite : cr(max) se deplace vers les basses temperatures lorsque H
augmente, comme pour 1'evolution de Tc de Peierls.

Le comportement de la constante dielectrique resserable en tout point a
celui du compose ]V[=Pt. Une croissance tres rapide entre T = 7,7K et 7,3K
suivi d'un maximum a e ^ 50000, valeur ties proche de celle mesuree pour

]VE=Au, comme presentee a la figure 18. Enfin, une stabilisation en dessous de
6K a pres de e' ~ 9000, valeur intermediaire entre Co^(Pt) et CQ^(AU). La
figure 20 presente les mesures de constante dielectrique des trois cornposes sur
une meme echelle de temperature. Outre la difference dans Ie regime a basse
temperature entre les composes M=Pt, Auo.o2Pto.98 e^ M=Au, 11 y a egalement

une difference dans Ie deplacement de la Tc en fonction du champ H applique.

3.3.2 Evolution de la temperature de transition de Peierls en fonction
du champ dans Ie compose mixte
L'evolution obtenue pour Tc(H) dans Ie cas du compose mixte est illustree
a la figure 21. Ici aussi, Tc est deplacee avec 1 augment ation de H. II est
egalement possible d'obtenir un lissage des points experimentaux en utilisant
une loi quadratique en champ, avec un facteur a valant a=0,17±0,01. Nous
remarquons alors que Ie deplacement de Tc en fonction du champ peut se
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resumer a 1'inegalite : o:(Pt) > o:(mixte) > o:(Au). Ce dernier resultat corrobore
ceux obtenus a partir de la conductivite et de la constante dielectrique. En
effet, Ie comportement du compose mixte dans les mesures de cf(T), e (T) et
Tc(H) se situe entre les mesures obtenuse dans M=Pt et M=Au. II est vrai que
les lissages de Tc(H) effectues avec une loi quadratique en champ montren'b
trois facteurs a difFerents pour les trois composes. En cela, ces mesures vont
done dans Ie meme sens que les mesures effectuees sur ]V[=Pt et M=Au

par Ie groupe de Mates et al11. Nous verrons que les caracteristiques de
M=AUQ.02^^0.98 permetterons en fait, a travers un nouveau modele theorique, de

comprendre de maniere continue ce qui se passe dans les proprietes physiques
de ces materiaux, lors du passage de M=Pt au M=Au. C'est done grace aux

mesures hyperfrequences du compose raixte qu il est possible de batir ce rnodele
theorique. Le modele expose au chapitre I doit done etre confronte aux resultats
experimentaux aim de verifier Ie domaine de validite des arguments avances, en
vue d'expliquer Ie role des SL dans ces composes.

Les mesures de M=Pt et celles de M=Au ont permis de raettre en
evidence trois points distincts. Tout d abord, 1'absence de chute dans la
conductivite a la temperature Tc pour M=Au : seul un lent abalssement de a
avec la temperature est observe. Aussi, il esi explicite sur Ie graphique de e'(T)
que la partie croissante entre 13K et 4K est plus lente que dans Ie cas du
compose M=Pt. II est done clair que la largeur de la transition est plus
etendue que celle de ]V[=Pt. Cette caracteristique du compose M=Au, deja
mesuree lors d'autres travaux se trouve done etre confirmee par nos mesures. Le

deuxieme point concerne 1'absence d'une stabilisation de e (Au) a une valeur
bien defmie, a basse temperature. Enfin, Ie dernier point est Ie deplacement de
Tc avec JE3r, observation deja remarquee dans les mesures precedentes. En effet,

en presence d'un champ magnetique, Tc(Pt) est plus deplacee que Tc(Au).
Aucune interpretation n'a encore ete proposee afin de trouver une explication a

de telles differences au sein des composes M=Pt et M=Au. L introduction de
1'etude d'un compose contenant ]M=Auo.o2Pto.9g permet de faire Ie lien entre les
caracteristiques de M=Pt et M=Au. C'est ce que nous nous proposons de

montrer dans Ie prochain chapitre.
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Outre 1'explication du comportement de cr(T), e (T) dans les -brois
composes qui sera exposee dans une premiere partie, nous nous interessons a

la variation du coefficient a. Dans cette partie, nous ferons alors appel a
1'outil theorique developpe dans Ie premier chapitre afin de comprendre ce
qui se passe dans les trois composes. Les composes M=Pt et mixte ayant
des comportements similaires, nous presenterons d'abord Ie modele elabore a
partir des resultats obtenus sur ces deux materiaux. Puis suivra la coraparaison
theorie-experience dans Ie compose M=Au. Enfin, 1'anisotropie que certains

resultats semblent presenter dans Tc{H) suivant la direction d'application du
champ sera brievement traitee.

4.1 Conductivite et constante

dielectrique des composes

la lumiere des points communs trouves dans les mesures de a et

e' dans les trois composes, une description physique est possible. De la
temperature ambiante a To.(max)» temperature ou Ie maximum de la conductivite

a lieu, les trois composes sont dans une phase raetallique. A T = Tc? se
produit la transition MI de type Peierls, ayant pour effet une chute de la
conductivite. En effet, la diraerisation se produisant sur la chaine de perylene a
pour consequence 1'etablissement d'une onde de densite de charge (ODG) et a
1'ouverture d'un gap au niveau de Fermi. Pour T < Tc, les composes sont dans

une phase isolante, d'ou une valeur de conductivite tres faible.

Le comportement de la constante dielectrique vient etayer en tout point Ie
raisonnement effectue sur o~(T). Dans la phase metallique, cela n'aurait pas de
sens de pouvoir mesurer e , et ant donne la valeur elevee de a. En dessous de

Tc, 11 y a ouverture d'un gap A sur la chame conductrice. Pour M=Pt et Ie
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compose mixte, 1'allure de e' dans la phase isolante montre clairement un gap
croissant lorsque la temperature diminue, puisque e et A sont inversernent
proportionnels pres de Tc, resultat etabli par S. Alien 0>2. En effet, 1'evolution
du gap lorsque T —— > T^ est decrite par :
£/ ^ A-1

^(Tc-T)~^ (4.1)
avec e etant fonction de la frequence plasma ujp ainsi que de AQ, valeur du

gap a OK :

£'~1+1£ (4-2)
Comme pour un isolant, la valeur vers laquelle tend la constante dielectrique a
2K est inversement prop crt ionnelle a A§. II est alors possible de comparer
qualitativement Ie gap a OK des composes de Pt et de 1'alliage, a savoir
: Ao(Pt) > Ao(mixte). II est a remarquer que nos mesures confirment pour
les deux materiaux 1'independance de AQ en fonction du champ magnetique
applique, resultat deja mis en evidence par J. G. Pieri9 sur M=Pt. Le cas
M=Au est different, etant donne que la tendance de e vers une valeur finie
n'est pas etablie par la figure 16. II n est done pas evident qu'il y alt une
ouverture de gap pour ce dernier.

Les principaux elements apportes par les experiences efFectuees sur Ie
M=AUQ. 02^^0.98 peuvent se resumer ainsi. II apparait que les caracteristiques

de la conductivite et de la constante dielectrique du compose mixte sont
intermediaires entre M=Pt et Au. La largeur de la transition, bien qu'a peine
plus grande que celle mesuree pour M=Pt est bien plus etroite que celle de
M=Au. Enfin, Ie gap a OK du compose mixte est plus faible que Ao(Pt), etant
donne ^^(m.ixte) > e^(Pt). De plus, avec un materiau dont les chaines de
dithiolate contiennent 2% moins de SL, la temperature de transition a H = 0
Tesla se trouve etre abaissee de 0,7K par rapport au Tc{Pt).
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4.2 Evolution de la temperature de transition
en presence cPun champ magnetique

4.2.1 Le compose "pur" M=Pt

L'evolution de Tc presentee a la figure 15 montre une totale concordance
entre Ie lissage quadratique en champ et les points experiment aux. Gependant,
Ie lissage quadratique est phenomenologique et ne repose sur aucun modele
connu sauf a champ faible. Le modele 1-D que nous avons developpe dans Ie
chapitre I et qui inclut les efFets dimpuretes non-magnetiques et de champ, a
donne pour resultat 1'equation (1.21) exacte en champ moyen. A champ H
faible, les resultats de la figure 15, montrent que 1'evolution de Tc{H) dans Ie
compose M=Pt est caracterisee par un facteur a qui concorde avec Ie resultat

(1.27) lorsque r —— > oo. A la figure 22, Ie lissage des points obtenus par Ie
resultat exact a 1'equation (1.21) ou r est infini (M=Pt) permet done de
comflrmer 1'evolution quadratique de Tc(H) aux faibles champs, jusqu'a 10 Tesla
environ alors que la prediction theorique s'eloigne des points experiment aux a
partir de 12,5 Tesla.

La deviation par rapport au resultat (1.21) a champ fort; pourrait indiquer
Pexistence d'une interaction qui, a champ faible, ne perturbe essentiellement
pas 1'evolution de la transition de Peierls se produisant sur la chaine de
perylene. Afin d'expllquer la deviation de notre lissage par rapport aux points
experimentaux, nous proposons d introduire un facteur perturbatif dependant du
champ. En fait, Ie role de la chaine de dithiolate comprenant les SL doit devenir
pertinent a partir d'une intensite de H suffisamment elevee. De plus, on salt
que les experiences de RPE montrent 1'existence d'une seule raie de resonnance.

L'interaction entre chames peut etre deduite par un hamiltonien d'echange :

/Hl=J±Y,~^k,i-^kj (4.3)
k,i,j
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Figure 22: Evolution de Tc dans M=Pt, avec lissage
comportant 1'ajout du champ local du aux SL de la
chaine de dithiolate.
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ou Jj_ est 1'integrale d echange, S ^^ est Ie spin localise sur Ie site i et ~s^k,j
est Ie spin itinerant sur Ie site j. Dans une approche champ moyen, lorsque
H -f- 0, on peut ecrire :

Hi -^ J^ ^(^) . -^k (4.4)
k
avec ( S} = {Sz) = T^L ou Mz est 1'aimantation de chaque SL produit par Ie
champ H. En reponse lineaire, M.z = \(T)H ou x(^) es^ la susceptibilite de
type Curie-Weiss, s'ecrivant ^(T ^ T^) w ^/A^T^0. C'est la perturbation U\
que nous incluons dans 1'expression du calcul exact (1.21). A 1'hamiltonien
Zeeman, rajoutons Ie terme :

^l=^ffJ^T)=^ffg^/ (4.5)
Cela revient a efFectuer dans nos calculs Ie changement suivant :

e-{k-2kF) —^ e-(k-2kF)^ o-^(l +geff)H

e+(k) -^ e+(k) + a^(l + geff)H
qui introduit un facteur ggyy du a 1 interaction des SI avec les SL, comptabilise
par spin. Les SL sont alors responsables d un champ local couple a la chaine de
perylene, de couplage interchaine Jj_ . Dans 1'expression (4.5), ^(T) est une
susceptibilite magnetique de type Curie-Weiss, pour T = T^.

Par la suite, tenant compte de cette correction a apporter a 1'energie
Zeeman en presence d un champ -Hr, il est alors possible d effectuer a nouveau

un lissage des points experiment aux, presente a la figure 22. Le resultat est
une correction qui accentue Ie deplacement de Tc(H) aux champs forts. De
1'expression (4.5), on peut conclure que Ie couplage interchaine implique entre
les SL et les SI est de 1'ordre de Jj_ ~ QK. Comparant cette valeur a la
temperature de Curie-Weiss 0 ~ 20K obtenue des mesures de susceptibilite, il
s'avere que Jj_ n'est pas negligeable devant 0. Par consequent, les correlations

magnetiques interchames, bien qu'etant faibles, ne sent pas negligeables dans ce
compose.
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II apparait done que Ie modele corrige 1'evolution de Tc(H) a champ
fort. Cependant, 11 est utile de comparer nos result ats a ceux obtenus par
les mesures RPE afin de voir la validite de notre hypothese, concernant
1'interaction SL-SI. Les raesures RPE19 effectuees dans Ie compose M=Pt ont
permis de mettre en evidence un facteur g anisotrope de la chaine de
Pt(mnt)2 qui varie de 2,065 a 2,227 dans Ie plan (ac). Dans notre rnodele,
un facteur g = 2, 227 revient a prendre en consideration une correction d'un
facteur geff = 0,227. Le resultat de ce calcul esi reporte a la figure 22. Le
lissage des points experiment aux est alors valide jusqu'a 13 Tesla. Gomparant Ie
ggyy == 0,227 a ceux lissant les points, la difference sur Ie facteur ge// est
faible. II est done clair que 1'ajout du champ effectif provoque par les SL de la
chaine de dithiolate sur la chame de perylene, dans Ie compose M=Pt, peut
expliquer la deviation a champ fort des points experiment aux par rapport a
notre modele. De merae, il convient de verifier de la raerne maniere la validite
de notre hypothese sur Ie compose mixte, afin de voir la nature globale de la
correction. En effet, cette derniere a ete calculee avec un ge// par spin, et
devrait done rester coherente avec les mesures effectuees sur Ie compose mixte.

4.2.2 Le compose mixte M=Auo.o2Pto.98

Tout d'abord, du fait que Ie compose Per2[Auo.o2Pto.98(mnt)2] est un
alliage, il nous faut determiner Ie temps de diffusion T sur les impuretes.
Pour cette operation, la temperature de transition de Peierls mesuree
experimentalemenfc a 0 Tesla (Tc p(OTesla) = 7,27 ± 0,09 K) a permis d'avoir
acces a la valeur de T, en utilisant la temperature champ moyen T^ = 8K pour
Ie cas pur. L'equation (1.21) avec H = 0 Tesla et r comme seule variable
permet de deduire, grace au graphique 7, la valeur r = 3,9 • 10-12 s. On peu-b

s'interroger a savoir si Ie temps r peut etre directement relie a la conductivite
par Ie modele de Drude. Ainsi, une valeur de 1'ordre de 10~ s est trap elevee
et depasse de trois ordres de grandeur la valeur qu il est possible d'obtenir a
partir de la conductivite raesuree sur Ie compose mixte. II en resulte que Ie
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parametre de brisure de paires n est manifestement pas celui qui est responsable
de la diffusion au niveau du transport electrique.

Le deplacement de la temperature de transition en fonction du champ
magnetique est similaire a celui du compose M=Pt. L'evolution obtenue pour
Tc(H) est illustree a la figure 23. Le lissage utilise correspond a la resolution
exacte (1.21) ou Ie compose n'est pas considere cornme "pur", mais contenant

des impuretes non-magnetiques. Or, les calculs effectues au chapitre premier ont
eu pour resultats de montrer que la diffusion des electrons sur ces impuretes
influence 1'evolution de Tc(H). En fait, Ie facteur a est une fonction croissante
de r (cf. figures 8 et 9). Ayant des lors un compose dont Ie temps de diffusion
r n'est plus infini mais fixe a 3,9-10- s, Ie facteur o:(mixte) doit etre plus
petit que Ie facteur a pour Ie compose pur M=Pt. L observation faisant suite a
1'inegalite etablie a partir des mesures experiment ales des figures 15 et 22, a
savoir o:(mixte) < o:(Pt;), peut done etre expliquee par un modele de gaz
d'electrons 1-D en presence d'un mecanisme de diffusion brisant les paires
electron-trou. Gependant, une correction doit etre apportee au resultat exact

(1.21) en utilisant un geff resultant de la presence des SL sur la chame de
dithiolate, comme pour ]\/[=Pt La resolution exacte se trouve etre accentuee aux
champs forts, confirmant 1'existence d'un champ effectif cree par les SL. L'ordre
de grandeur du couplage interchaine est Ie meme que pour Ie compose M=Pt,
ce qui n'est pas une surprise. En effet, Ie calcul de 1'expression (4.5) est effectue
pour un coulage J_L par spin. Presentant de nouveau Ie deplacement de Tc(H)
avec Ie facteur geff obtenu par les mesures RPE sur M=Pt, 11 apparait que
notre correction se trouve validee par les mesures efFectuees sur M=Auo.o2Pto.98.

4.2.3 Le compose M=Au

Dans Ie chapitre III, il a ete remarque que Ie facteur a de M=Au est Ie
plus faible des trois composes. Or, Ie modele developpe pour Ie gaz d'electrons
1-D avec r fmi peut egalement expliquer les resultats obtenus par les raesures

de Tc(H), a savoir a(Au) < Qi(mixte) < a(Pt). En efFet, Ie compose M=Au
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Figure 23: Evolution de Tc dans M=Auo.o2Pto.g8 en
fonction du champ magnetique, de OT a 14T. Le
modele theorique a ete applique avec un temps de
diffusion sur les impuretes valant r = 3,9 • 10~~
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n'ayant pas de spins localises, la temperature de transition champ moyen (CM)
T^ n'est pas la meme que celle utilisee pour les composes pur et mixte a faible
concentration d'impuretes. Pour sa determination, on note que pour les mesures

experiment ales donnant une temperature de transition variant de 10,7K a 12K,
la valeur de T^ ne peut etre fixee avec certitude. Cependant, il est a noter qu'il
est possible, dans Ie cadre de nos calculs, de considerer T(° corame un second

parametre (en plus de r) et lisser les points experimentaux de Tc(H). Afin de
rester dans la logique d'un modele d'impuretes tel que la transition pour M=Au
soit plus large que celle de 1'alliage, il faut prendre en corapte Ie fait que r(Au)
est alors forcement inferieur a r(mixte). Gette hypothese n'est pas denuee de
sens physique puisque la conductivite mesuree dans les echantillons de M=
Auo.02Pto.98 est superieure a la conductivite dans M=Au. La prise en compte
du facteur T impose une contrainte sur Pintervalle de temperature /T° pour
lisser correctement les points experimentaux de la figure 17. Neanmoins, cette
contrainte s'avere donner un resultat coherent par rapport au T^ de I\/[=Pt dans
la mesure ou pour M=Au, la temperature CM est de 1'ordre de 13K, proche
de la valeur T = 12K mesuree sur d'autres echantillons. La figure 24 illustre
1'intervalle de T^ et de r lissant les points des quatre courbes experiment ales.

II est important de souligner Ie fait que notre modele n'explique pas
pourquoi les mesures de Tc(H) donnent des resultats aussi differents sur Ie
facteur a suivant les echantillons de M=Au testes. II y a tout de meme 50%
d'incertitude sur Ie facteur ex. calcule (cf. figure 17). La mauvaise qualite des
echantillons explique une incertitude aussi grande sur Ie facteur a. Gependan'fc, 11
est evident que meme en considerant la marge d'incertitude, o:(Au) reste
inferieur au facteur a des deux autres composes.

4.2.4 Anisotropie de Tc(H) suivant Porientation de H par rapport a b?

La question d'une possible anisotropie dans Ie facteur a pour un merae
echantillon, suivant que H J_ b ou H || b a ete soulevee recemm.ent11. Ces
mesures ont ete reportees a la figure 25. Les mesures experiment ales mettant en
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Figure 25: Comparaison des mesures obtenues en
hyperfrequences et courant contlnu de Tc(H). Les
mesures de Mates et al. montrent une anisotropie sur
Ie facteur a.
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evidence un tel efFet des 8T, efFectuees en courant continu (CO), ont ete
recueillies sur plusieurs echantillons de M=Pt. Gette apparente difference dans
les facteurs a etablirait alors que pour M=Pt, o:H±b > aHllb- Toutefois, une
telle anisotropie n a pas ete observee, par ces memes types de mesures, sur les
composes M=Au testes11122.

Nos mesures hyperfrequences n ont pourtant fait apparaitre aucun effet
mesurable d'anisotropie sur les composes Pt testes jusqu'a 10T, intensite du
champ ou 1'anisotropie devrait etre observable sur les figures 15 et 21. De plus,
la seule anisotropie mise en evidence se produit sur les composes M=Au, ou

la forte dependance de Tc(H) en fonction des echantillons ne nous permet
pas de conclure quant a la validite des mesures effectuees en CO. Plusieurs
echantillons ont ete testes en mesures CC et il ny a pas non plus de
phenomenes d'hysteresis dans ces composes. II semblerait done que 1'anisotropie
sur Ie facteur a soit un effet de la technique de mesure. D autre part, pour les
mesures hyperfrequences, 11 est utile de rappeler qu'aucun contact n'est pose
sur 1'echantillon, ce qui accorde plus de poids quant a la validite de nos
mesures, en comparaison de celles obtenues en GO. Par consequent, il apparait

non-justifie de prendre en compte une possible anisotropie dans Ie facteur a
pour Ie compose Per2[Pt(mnt)2].
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Lors de precedents travaux, les mesures de transport en temperature et en

presence d'un champ magnetique efFectuees sur les composes Per2[Pt(mnt)2] et
Per2[Au(mnt)2] ont montre un comportement different de la conductivite a. La
temperature de transition de Peierls et la largeur de la transition constituent
deux elements distinguant les composes. En plus de confirmer la dissemblance
de a(T)JEf), les mesures effectuees par J. C. Pieri en hyperfrequences ont perrais
de montrer la difference du profil de la constante dielectrique dans ces deux
materiaux. Pour M=Pt, les travaux de S. Alien ont montre que 1'efFet Zeeman

explique la dependance de e (T, H) ainsi que celui de Tc(H) et du gap A(T, 7:f)
se developpant a la transition. Cependant, aucune explication n a ete avancee en

vue d'interpreter les differences de caracteristiques entre M=Pt et ]V[=Au. Notre
objectif etait de trouver une raison a celles-ci. G est au travers de mesures

prises sur Ie compose mixte Per2[Auo.02Pto.98(mnt)2], c'est-a-dire M=Pt dope
avec 2% d'or, que notre pro jet experimental a atteint son but.

Devant Pincomprehension des resultats concernant la largeur de la
transition de Peierls, et surtout devant 1 apport d information sur Ie gap et
1'evolution de Tc(H) pour M=Pt et M=Auo.o2Pto.98, il est apparu necessaire de
developper un nouveau modele theorique en vue d'expliquer les differences
observees dans les mesures de ces composes. Ces trois indices ont permis de

formuler une hypothese theorique : considerer Ie compose M=Pt cornme etant
un compose pur et prendre les elements d'or Indus dans la chame de dithiolate
comme etant des irapuretes non magnetiques en introduisant des effets de
brisure de paires electron-trous. C'est a partir du modele du gaz d'electrons
libres unidimensionnel que nous avons bati cette approche. L'originalite de notre
travail est due a 1'ajout du champ magnetique H et du temps de diffusion des
electrons sur les impuretes. Par la suite, ces calculs ont ete compares aux

mesures de Tc(H).

Le resultat exact du modele est en accord avec les points experimentaux
aux faibles champs. La deviation de Tc(H) a fort champ, pour les composes pur
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et mixte, a suggere une correction supplement aire au modele. Cette correction

montre 1'existence d'un champ efFectif produit par les spins localises de la
chaine de dithiolate sur les spins itinerants. De plus, la mesure du facteur
g= 2,227 obtenue pour la chame de Pt(innt)2 corrobore cette possibilite,
impliquant alors un couplage d'echange J_L qui serait de 1'ordre de 5K.

Bien qu'il y ait possibilite d un couplage entre les deux chaines, il faut
souligner que la deviation a fort champ n est certainement pas due uniquement
a ce type d'interaction entre les chaines. Les travaux de S. Alien montrent
efFectivement qu'une transition commensurable-incommensurable devrait se
produire a fort champ, ce que nous n avons pas observe d apres nos mesures.

La complexite de ce systeme organique implique Ie besoin d'un plus grand
nombre d'indices afin d etre en mesure d afflner notre modele theorique. Dans Ie
cadre d'une etude experiment ale, des mesures complementaires sur des composes

contenant de 1% a 5% d'or pourraient apporter des elements interessants. En
plus de Pobtention de Tc(H) et du facteur a, cela permettrait de confirmer la
validite de notre theorie aux faibles concentrations d'impuretes, c'est-a-dire de

voir les limites du modele de diffusion. Dans Ie travail theorique, nous n'avons
pas ajoute une contribution due a 1 interaction electron-electron. Connaissant

1'importance que peut jouer ce type d'interaction dans les systemes de basse
dimensionalite, son inclusion peut faire lobjet d'un calcul ameliorant notre
modele. De meme, un calcul de 1 evolution du gap en fonction du champ et de
la concentration des impuretes est d inter et futur, caracterisant de maniere
continue Ie passage du compose pur M=Pt au compose M=Au.
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ANNEXE A : Calcul de la fonction

de Lindhard pour un gaz cPelectrons
libres en presence d'impuretes
Dans cette annexe, nous aliens calculer la fonction de Lmdhard %(2kp,T)
d'un gaz d'electrons a 2kp en fonction de la temperature. Le terme de brisure
de paires electron-trous est un terme de diffusion sur les impuretes avec
un temps caracteristique T. G'est a partir Pexpression de %(2kp^T) que la
temperature de transition est deduite. Utilisant les fonctions de Green ecrites au
chapitre I, on developpe ^(2fcj^, T) sous la forme :

x(2kF,T)=^-^^GO_(k-2kF,u,^(k,u,n) (A.l)
k Wn

L'expression au depart du calcul de ^(2fc^,T) est :

X(2^,D=^^——T,—
L ^ ^wn ~ e-(k ~ 2fcF) + ^(2T)-lsigna;n
iujn - ^+(k) + i(2r)-lsigna;n
En separant la sommation sur les frequences de Ntatsubara, on peut ecrire :

X(2^, T)=- D^) . [xn>o + Xn<o] (A.3)
avec

f+°° d-e+

x^° = n=^... ^-°° £+ +'K2" +1) + (2^^)-1] x

1
4-t[(2»+l)+(27rTT)-l]

f+w

de+

Loo e++z[(2n+l)-(27TrT)-l]-

Xn<0 = ^ ^ I ^~ j_; r/'oy, j_ 1 ^ _ /'o^rr.T-T^-n
n=-l,-2...

1
e+-i[(2n+l)-(27TTr)-1]
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Im z

Re z

Figure 26: Contour d integration dans Ie plan
complexe.

A 1'aide du theoreme des residus et Ie choix du contour approprie (cf.
figure 26) pour lequel, Ie pole de ^n^o dans la partie superieure du plan
complexe est donne par :

z+ = i [(2n + 1) + (27TTT)-1]

(A.5)

1'expression de ^n>o devient :

h

dz

[z + i ((2n + 1) + (27TT/T)-1)] [z - i ((2n + 1) + (27rr/T)-1)]
7T

(A.6)

(2n + 1) + (27rrT)-1
A partir du calcul de ?<n<o, il en resulte la meme egalite que (A.6). De (A.6),
il est possible d'ecrire 1'expression de )((2kp,T) sous la forme :

x(2fcp,T)=-

2D(6F)
7T

7T

n^-l... (2n + x) + (27rTT)
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qui devient, en utilisant la definition de la fonction digamma24 :
V0. 1 ^,^1.1

(A.8)

c -^ \ ^ +

x(2fcp,T)=xi=-^M

n+1 " r Y2 ' 47T7
47TT/T

n=0,l...

Ici, Ie terme C est la constante d'Euler. L'operation qui suit consiste a ajouter
et retrancher Ie terme % qui ne tient pas corapte de la diffusion sur les
impuretes (r —> +00). Ainsi :

x(2fcF,T) = x° - X° + Xl (A.9)
avec

,0 _ D(eF)
7T

^ r^
,.J

de+

n=^.... /-^
J-^ £+ + l(2n +1) " 6+ - l(2n + 1)
JBC

E

+

de+

7C!

(A.10)

x
n=t^.... J-^ e+ ~ l(2n - x) " ~6++ l(2n - 1)
II s'agit de faire tendre EQ/TTT vers 1'mfini dans une expression de ^° et de
1'ajouter a celle de %-i. Parallelement, 1'autre contribution de signe contraire sera
calculee en gardant EQ fini. Dans Ie premier cas, en applicant Ie theoreme des
residus, on obtient 1 expression :
>+00

dz

7T

/-oo [z +^(2n + 1)] [z -i(2n + 1)] (2n+l)
r+o°
—00

dz

TT

(A.ll)

[z - i(2n - 1)] [z + i(2n - 1)] (2n - 1)

ce qui permet de donner une expression simplifiee de % a 1'aide de la fonction
digamma :
,0
X"
= -D(ep)

y—c-^U}
0^."^T-"-'^

(A.12)

Le calcul de la seconde expression requiert en premier lieu d effectuer la
sommation sur n puis 1'integration sur 64., en gardant la dependance explicite
sur EQ :
Ei

A^T)=D^-f^E ,[e+ + i(2n + 1)] [e+ - z(2n + 1)] +
'-^f n=0,l,...

fSJ-S'

00

de^.

1

\^

n^.... [£+ - 2(2" - 1)1 [£+ + t(2n - 1)1
n=i,z,"-
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qui n est autre que

A

^-W-:^£

1

^"" ^,... £i + (2ra + ^

Remarquant

tanh(a;)

= ^

1\2

2X n^l... ^ + ^ (» + ?)
alors %°{2kF,T) devient

^,T)=^)^utanh^ (A.14)
/o

u

Une integration par partle elementaire conduit, en considerant EQ^> T a, :

X°(2^,D=D(^)k(2^y)

(A.15)

avec 7 etant 1'exponentiel de la constante d'Euler.

Utilisant (A.8), (A.12) et (A.15), 1'expression finale de la fonction de
reponse ne tenant compte que du temps de diffusion sur les impuretes s'ecrit :

x(2^,T)=^)[m(^)^(i^ -^
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ANNEXE B : Calcul de la fonction

de Lindhard pour un gaz cTelectrons
libres en presence d'impuretes
et d5 un champ magnet ique
Le calcul de la fonction de Lindhard est similaire a celle effectue
dans 1'annexe A. Ici, nous incorporons 1 effet du champ a nos calculs. La

susceptibilite %(2/cji?,T, H) s'ecrit, comme en (A.2) :

X(2kp, T, H) = - — ^ [Xa,n^0 + Xa,n<o] (B.l)
a

avec
>+00

d-e+

xa'n>° =n^... ^ 4 + ^ +» [(2» + 1) + (2-T)-1] x
1
^ - a^L - i [(2n + 1) + (27rr/T)-1]
+00"""

""

'"'

"',,

.

J

(B.2)

de^.
Xa,n<0= ^ 1^ ^ | a^B_H | ,^'| ^ ro^T^-11x

-oo e+ + a^H + z[(2n+ 1) - (27TTT)-l]

n=-l,-2...'/-c

1
e+-VJ^L-i [(2n + 1) - (2^T)-1]
ou 2^B H est 1'energie Zeeman et cr est 1'orientation du spin. Le theoreme des
residus permet d'arriver rapidernent aux resultats :
+00

7T

X<r,n^0 = ^ (2'irrT}-1 ia^H

^, (In + 1) + (2^TT)-l - i^
+00

(B.3)

X""<0 = »5... (2»+l)+(2^T)-l+,^
II suf&t done de repeter les rneme etapes de calculs a partir de (A.8), et Ie
result at final est :

/T,(H)\ _ ^ fl\ _ 1 ^ ^ ^ ^ 1 _, ,<^BH_\

ln(^J=^iU-2^U!+4^+^Tj
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