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SOMMAIRE

On a etudie des spectres Raman des supraconducteurs organiques

K - (ET)2 Cu[N(CN)2 ]d et K - (ET)^ Cu[N(CN)2 JBr^Cl 5 sous pression en fonction de la
temperature et compare nos resultats avec ceux obtenus precedemment dans Ie
compose K - (ET)^ Cu N(CN)2 Br. Les vibrations C = C et CHi sont analysees avant et
apres les transitions de phase structurale et supraconductrice. Dans Ie

compose K - (ET)^ Cu N(CN)2 Cl nous avons demontre la sensibilite du mode CH2 au
changement stmcturel autour de 80 K et a la possible formation de super reseau autour de
160 K. L'influence de la transition de phase supraconductrice sur Ie mode C = C Vi(Ag) a
ete mise en evidence et Ie transfert de charge a ete estime a p=.5e pour les deux
composes. Ce travail s'insere dans 1'effort global du laboratoire voulant etablir un lien
entre les supraconducteurs organiques et les composes d'oxydes de cuivre
supraconducteurs a temperature critique elevee de type YBa2Cu307-x et Nd2-xCexCu04.
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1. CHAPITRE 1 :THEORIE

1.1 INTRODUCTION

Les materiaux organiques sont en general des isolants. En 1964 Little a propose
1'extension de la theorie BCS qui decrivait une supraconductivite a tres haute temperature
(excitonique) critique dans les polymeres organiques. Depuis ce temps, la recherche des
conducteurs organiques, et surtout des supraconducteurs, a connu un tres grand essor. Ce

developpement intense a donne des composes organiques qui sont semi-conducteurs,
metalliques ou supraconducteurs. Un des prmcipaux buts de 1'etude des ces demiers est la
mise au point de supraconducteurs a haute temperature critique.
La supraconductivite des sels organiques presente beaucoup d'effets
extraordinaires comme: une grande sensibilite aux defauts non magnetiques, une tres
grande sensibilite a la pression, meme a une pression moyenne etc. Les supraconducteurs
organiques sont divises en deux groupes principaux: (TMTSF)2X et (BEDT-TTF)mXn.
Les structures des molecules TMTSF et BEDT-TTF sont representees a la figure 1.
Les premiers supraconducteurs organiques ont ete synthetises a la fin des annees
* 70. II s'agissait de supraconducteurs quasi-lD obtenus avec des sels (TMTSF)2X qui
formaient les memes structures cristallines avec differents anions X. Le premier etait
(TMTSF)2PF6 avec Tc=0.9 K et P=12 kbar. Le developpement theorique des mecanismes
du type Peierls, CDW, SDW etc. etait possible grace a Petude de ces composes.

Parmi les premiers supraconducteurs, seulement cinq composes 1'etaient a la
pression ambiante. AujourcThui il en existe plus de 50 dont la plupart sont de composition
(ET)mXn et possedant les plus hautes temperatures critiques a la pression ambiante parmi
les organiques.
Les composes K--(ET)^Xn (X = Br, Cl, C1.5Br.5 etc.) occupent une place
importante dans ce groupe. Us ont fait Fobjet de nombreuses etudes dans les demieres
annees. Toutefois les resultats d'une etude Raman systematique de cette classe de
supraconducteurs n'ont pas encore ete publics. La recherche de ces composes dans Ie
laboratoire de spectroscopie Raman a PUniversite de Sherbrooke a commence il y a
quelques annees. Les resultats obtenus sont pamii les premiers resultats publies sur ce
sujet.

Dans ce memoire, sont presentes les resultats cTune etude detaillee des composes

K - (ET)^ [N(CN)2 ]X (X = Br, Cl, Bro.sClo.s). Les echantillons etaient synthetises par des
methodes electrochimiques a temperature et pression ambiantes par K. Truong aux
departements de Chimie et de Physique a 1'Universite de Sherbrooke.

1.2 STRUCTURE DES SELS ORGANIQUES (ET^XN

Le comportement des supraconducteurs ET est tres different de celui des

supraconducteurs (TMTSF)2X. Parmi les sels (BEDT-TTF)mXn que 1'on notera (ET)mXn
(bis-ethylene-dithia-tetrathiafulvalene), il y a des metaux quasi-unidimensionels et des
metaux dont la plupart sont quasi-2D; certains sont supraconducteurs a basse temperature.
La composition (Ie rapport m :n) des sels (ET)mXn varie beaucoup. La stmcture
cristalline de ces composes change et il est meme possible d'obtenir differentes stmctures
cristallines, qui ont des caracteristiques completement differentes, avec la meme
composition, a-(ET)^ 13 est un metal bi-dimensionnel a la temperature ambiante
devenant isolant a 135K. P-(ET)^1^ est supraconducteur). Les proprietes electriques
des phases cristallines a P et K sont differentes et en consequence, la conductivite de ces
composes change en fonction de leur structure. Le premier supraconducteur de type
(ET)mXn etait (ET)4(Re04)21). Dans Ie tableau Tl sont presentes quelques composes
(ET)n,Xn.
Les supraconducteurs organiques (ET)mXn sont quasi-2D avec Ie rapport m:n=2:L
Dans la phase P apparait une succession periodique de plans laminaires respectivement
donneur et accepteur. La stmcture de P-(ET)2Aul2 est presentee a la figure 2.
La structure des sels de type- K se presente comme une alteration des couches de
molecules donneuses (ET) et des anions polymerises X. Ces demieres sont orthogonales a
1'axe b. Les donneurs (ET) forment des dimeres avec arrangement face-a-face qui sont
presque orthogonaux (<D=74.5°)7)'8) . (Voir la figure 3.) La liaison centrale C=C d'une

molecule, prqjetee sur Ie plan de la molecule, se trouve toujours au dessus de 1'anneau
d'une autre molecule du dimere ("bond-over-ring" arrangement). Les arrangements
forment les bandes de conduction qui sont separees des plans isolants CulN^CN)^ |X.

Les dimeres de (ET)2 ainsi que les structures des sels K-(ET)2Cu(NCS)2et
K-(ET)2Cu[N(CN)2]x (X= Br, Cl et Br 501.5) sont representes aux figure 3, figure 4,
figure 5, figure 6 et figure 7 respectivement.
Tous les contacts intramoleculaires S...S dans Ie dimere depassent Ie rayon de van
0

der Waals (3.6 A ) alors que des contacts plus courts existent entre les dimeres (voir la
figure 5 a). Les anions polymerises forment des chaines en zigzag representees a la
Fig. 5 b. Le transfert de charge est de Vz electron par molecule ET. La molecule ET neutre
est partiellement planaire. Son groupement €284 du centre se trouve dans un plan alors
que les autres atomes sont disposes a 1'exterieur de ce plan. Les sels K-(ET)2X sont tres
interessants a cause de leurs Tc relativement elevees et parce qu'ils permettent 1'etude des
transitions metal-isolant et supraconductrice. Les composes K - ET^ Cu| N^CN)^ |X
(X = Br, Cl, Br.5C1.5) sont isostructuraux ), mais ils se comportent differemment a basse
temperature. K - ET^Cu NtCN)^ Br a la plus haute temperature critique Tc (11.6^C) a la
pression ambiante parmi tous les supraconducteurs organiques. II forme un super reseau
en dessous de 200 K. Le compose Cl n'est pas supraconducteur ) a la pression ambiante
mais sous la pression de 0.3 kbar, il Ie devient a Tc =12.8 K. Ce compose a une transition
antiferromagnetique a ~ 26 K, une faible transition ferromagnetique a 22 K et une
diminution de Tc avec augmentation de la pression ( ~ 3.4 K/kbar, Tc=13.2 K extrapolee

pour la pression ambiante). En ajoutant du Br, et en obtenant Ie compose BrjClj, qui
devient supraconducteur a pression ambiante a Tc=l 1.3 K, on remarque la disparition des
caracteristiques isolantes.

1.3 DlAGRAMME DE PHASE

Les organiques 2D presentent un diagramme de phase d'une tres grande richesse.
Ces composes peuvent etre des isolants paramagnetiques et antiferromagnetiques, des
metaux conventionnels ou non conventionnels et des supraconduteurs. Le diagramme de
phase des composees du type K - (ET)^ X est represente a la figure 8.

1.3.1 Transition isolant-metal

Une transition isolant-metal pour X = CulN^CN}^ |C1 apparait a la pression
moderee (20-30 MPa) pour une temperature comprise entre 10 a 30 K , independante de
la pression. La transition de la phase metallique a la phase isolante augmente avec la
pression. Cette transition s'explique avec un modele de type Mott-Hubbard decrit a 1'aide
cTune interaction electron-electron non negligeable.

1.3.2 Phase isolante antiferromagnetique

Le moment magnetique de dimere est estime a (0.4-1.0) {J.B en utilisant des
mesures RMN (resonance magnetique nucleaire). Ce resultat suggere un fort couplage
electron-electron a 1'origine de 1'ordre magnetique dans les composes du type

K-(ET)2X18). Le compose X = Cu[N(CN)Jd dans sa phase antiferromagnetique

(AFI) observe a 26 K a la pression ambiante peut etre considere comme un isolant de
Mott. A une temperature plus elevee Ie meme compose passe a la phase paramagnetique
isolante ). Une anisotropie significative de la susceptibilite est observee en dessous de
26 K ainsi qu'une apparition d'un faible moment ferromagnetique en dessous de 22 K ).
Les phenomenes d'irreversibilite observes sous 1'effet d'un champ magnetique suggerent
une tres grande sensibilite des proprietes electroniques du cristal aux effets
magnetiques ).

1.3.3 Phase metallique

En augmentant la pression 1'echantillon passe de la phase IAF a la phase
supraconductrice et se stabilise dans la phase metallique paramagnetique. Au dela de
100 K, 1'evolution de la resistance en fonction de la temperature n'est plus conforme aux
previsions d'un metal ordinaire. La resistance manifeste une dependance compliquee en
fonction de la temperature dans la region de pression ou SC est stable. Dans cette region
existe une temperature maximale TR, entre plusieurs dizaines et cent degres, au dessus de
laquelle 1'echantillon est isolant. En dessous de TR il est metallique. En plus, il existe une
autre temperature critique, Tg, semblable a celle chez les cuprates a haute-Tc, a laquelle la
susceptibilite de spin et la largeur de "raie de resonance de spin electronique (ESR)"
commencent a diminuer avec la diminution de la temperature (effet du « gap de spin »).

La phase supraconductrice apparait avec la suppression de la temperature de Neel
de la phase IAF. La temperature critique Tc a la valeur maximale de 13 K a la pression

200 bar pour Ie compose K -(ET)^ N(CN)2 Cl. Les resultats experimentaux pour la
resonance magnetique nucleaire, la longueur de penetration magnetique etc soulevent de
nombreuses discussions sur Ie type de supraconductivite des composes (ET)mXn.
Le diagramme de phase a basse temperature en fonction de la pression est donne a
la figure 9.
II est evident que les composes (ET)2X manifestent une grande variete de phases
en depit du fait que dans une image de bande, les etats electroniques pres du niveau de
Fermi sont determines par la meme bande HOMO (la plus Haute Orbitale Moleculaire
Occupee) de ETs. La difference est liee en partie a 1'alignement des molecules.

1.4 METHODES DE CALCUL

Le modele theorique qui pourra satisfaire tous les resultats experimentaux obtenus
n'a pas encore ete formule. II existe plusieurs theories ayant ou demontrant plus ou moins
de succes lorsqu'elles sont confrontees avec les resultats experimentaux.

1.4.1 Methode de Huckel

La methode de calcul de bande de Hiickel est Ie plus souvent utilisee. Resoudre
directement 1'equation de Schrodinger des systemes qui contiennent beaucoup de noyaux
et d'electrons n'est pas possible. Dans une image de bande ou les electrons n'interagissent
pas entre eux la methode des orbitales moleculaires est une des plus efficaces et des plus
utilisees. Elle se base sur 1'approximation nominee approximation des electrons-rc qui
neglige les liaisons electroniques de type a de maniere a ce que les electrons-Ti se trouvent
seuls dans Ie champ du noyau et celui des autres electrons de la molecule. Les orbitales
moleculaires sont representees comme une combinaison lineaire des orbitales atomiques.
La methode Huckel simplifie la structure electronique calculee en definissant Ie
hamiltonien comme la somme des hamiltoniens a un electron et en incluant dans les
calculs les parametres moleculaires empiriques. L'hamiltonien est de la forme:
N

H(r,,r2,...,rN)=Sh(ri)
i=l

(1.1)
h(r)y/i(r)=8i v^(r)

ou N est Ie nombre des electrons 71, r; est la position du ilem electron et h(rj) un
hamiltonien a un electron (i electron).
La fonction d'onde et 1'energie de 1'etat fondamental sont:

E=2^E,
1=1

(1.2)
*i',=Zc,x,(r)
p

ou ^p(r) est la plclllc 1'orbitale atomique et Cpq representent des coefflcients definis avec les
.ieme i».

equations (1.3 ):

Z(h,,-£,sjc,,=0
p

h,, = Jx,'(r)h(r)Xp(r)dV S^, = Jx,'(r)x(r)dV ( 1.3)

1.4.2 Structure des bandes

En effectuant des calculs avec la methode de Huckel etendue et 1'approximation
des liaisons fortes:
t=E.s, E=-10eV (1.4)
ou t est 1'energie de transfert, s Fintegrale de recouvrement et E la constante d'ordre du
ET HOMO. On peut presenter les nivaux electroniques des K-(ET)2X comme il est montre
a la figure 10.
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1.5 MECANISMES RESPONSABLES DE LA SUPRACONDUCTIVITE

Le mecanisme qui serait a la base de la supraconductivite des composes
organiques bidimensionels n'est pas encore compris. Plusieurs mecanismes ont ete
proposes mais aucun n'est pas encore accepte.
La theorie de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) suggere a Finstar du mecanisme
de la supraconductivite conventionnelle une attraction effective entre electrons mediee
par les phonons. Le modele de Little (Figure 11) suggere que Ie role de boson mediateur
entre les electrons, dans 1'attraction effective, est joue par les excitons de molecules
polarisables (B, figure 11). La temperature critique pourrait atteindre les 2000 K. Aucun
supraconducteur "excitonique" n'a pas cependant ete mis en evidence.

1.5.1 Couplage electron -phonon

Dans les supraconducteurs organiques, 1'interaction electron-phonon est tres
importante. II y a deux types d'interaction:
* Intermoleculaire impliquant des phonons des branches acoustique et optique.
* Intramoleculaire avec modification des orbitales moleculaires. Cette
interaction correspond au couplage entre electron et les vibrations
intramoleculaires, (EVM).
On peut constater que seules les vibrations totalement symetriques (Ag) se
couplent aux orbitales moleculaires. L'energie des orbitales moleculaires est reduite ou
augmentee d'une quantite proportionnelle au changement de la coordonnee nonnale du

11

mode de vibration. Le mode de vibration C-S change la distance entre les carbones
centraux et abaisse la plus haute orbitale moleculaire occupee (HOMO). C=C a pour effet
d'augmenter 1'energie de HOMO. Dans Ie cas d'un cristal, ce couplage devient
T interaction electron-phonon qui agit comme attraction effective entre les electrons.
On obtient pour la temperature critique:
2^0)D _-^
CBlc=—^~e

(1.5)
^,=NpUi U,=

2g,2
N?MJO,

ou y est la constante d' Euler, ^ Ie pseudo-potentiel de Coulomb, Xj la constante
d'interaction electron-phonon. Nprepresente la densite d'etats par spin, Ui 1'amplitude de
Pinteraction, N Ie nombres de molecules, gi Ie coefflcient d'interaction du i mode avec
HOMO et ©i la frequence angulaire de vibration de symetrie Ag. Ce mecanisme est une
extension de la theorie de BCS et, par consequence decrit une supraconductivite de type s.
En analysant les modes Ag dans les supraconducteurs et leur evolution, on peut
s'approcher d'une description plus realiste de ce qui se passe dans les supraconducteurs
organiques. Le comportement des molecules TTF est tres important pour les sels
(ET)mXn. Les modes d'elongation du TTF sont representes a la figure 12 et les
caracteristiques de ses vibrations dans Ie tableau T2.
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1.5.2 Fluctuation de spins

Les supraconducteurs (ET)2X presentent une phase antiferromagnetique adjacente
a la phase supraconductrice. On peut supposer qu'a la base de la supraconductivite
organique soit present un mecanisme d'origine magnetique. Les bosons intermediaires
responsables de 1'attraction effective entre electrons sont des fluctuations de spins. Un
electron polarise localement son environnement de fa9on antiferromagnetique. L'autre
electron d'impulsion et spin opposes en profite pour abaisser son energie. L'interaction
coulombienne entre deux electrons qui s'echangent des fluctuations de spin
antiferromagnetiques presente des oscillations amorties. Une attraction effective est
obtenue en utilisant la partie attractive (negative) de potentiel32). Le gap a la forme:

Aii=^-[cos(k,a)- cos(k,a)] (1.6)
ou a est Ie parametre du reseau (23). On obtient un gap avec 4 zeros. II s'agit done de
supraconductivite de type d.
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1.6 COMPARAISON AVEC L'EXPERIENCE
Les resultats des etudes experimentales des supraconducteurs (ET)mXn sont
interpretes soit comme decoulant de la supraconductivite conventionnelle soit comme
rattaches a une supraconductivite non-conventionnelle. Certains groupes presentent des
resultats ayant la signature d'une anisotropie dans Ie gap et done en accord avec Ie modele
de fluctuations de spin. Les autres presentent les resultats qui sont en accord avec Ie
couplage EMV. II arrive souvent que les memes resultats experimentaux des differents
groupes soient interpretes differemment. La theorie qui expliquerait Ie mecanisme de la

supraconductivite dans les ET2Cu|N(CN)2 |X n'est pas definitivement acceptee.

1.6.1 Similarite avec les cuprates

Les supraconducteurs organiques et les cuprates (ceramiques supraconductrices
oxydes de cuivre a haute Tc tel YBa2Cu307-x) presentent une grande similarite dans leurs
proprietes. Les cuprates comme ET ont une structure en couches et done des proprietes
electroniques fortement anisotropes.
Les diagrammes de phases sont qualitativement similaires. (Voir la figure 13).
Chez les cuprates Ie dopage joue Ie role de la pression. Tous deux presentent des
proprietes metalliques non-conventionnelles. II semble que dans les deux systemes Ie
magnetisme joue un role important. II y a de plus en plus de resultats qui laissent croire
que Ie mecanisme d'appariement n'est pas conventionnel. ) Beaucoup de parametres
dans ces systemes sont similaires. (Voir Ie tableau T3).
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Une difference tres importante entre les cuprates et les organiques ET est que dans les
sels organiques la densite des trous reste fixe sous pression alors que dans les cuprates la
densite des trous est modiflee par Ie dopage. La plus importante difference entre ces
classes de materiaux est la presence du nesting chez les organiques.25)
Pour pouvoir mieux comprendre Ie comportement des sels K - ET^CulN^CN^ |X
(X = Br, Cl, BrxCli-x), on a realise les spectres Raman des sels X = Br, Cl, Br.5C1.5 dans
les etats normaux et supraconducteurs. On a concentre notre attention sur les modes C=C
d'elongation, les modes de cisaillement de CH2 et les vibrations du groupement CN.
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2. CHAPITRE 2 : METHODE EXPEMMENTALE

Le niveau du signal de la lumiere diffusee par les supraconducteurs organiques est
tres bas et il depend de beaucoup de facteurs. Obtenir des spectres fiables, soit Raman soit
infrarouge, a partir de ces materiaux est tres difficile et il n'y a pas beaucoup de
laboratoires qui en font des etudes systematiques. En depit de tous les problemes
experimentaux qui accompagnent la recherche associee aux supraconducteurs organiques
nous avons obtenu de bons resultats reproductibles.

2.1 LA SPECTROSCOPIE RAMAN DANS LES CRISTAUX

Dans 1'effet Raman, la diffusion d'un photon par Ie cristal est inelastique, avec creation
ou annihilation d'un phonon. Les regles de selection pour 1'effet Raman du premier ordre
sont:

co=cof±n; k=kf±K (2.1)

co et k caracterisent la frequence et Ie vecteur d'onde du photon incident, co et k la
frequence et Ie vecteur d'onde du photon diffuse, D et K la frequence et Ie vecteur d'onde
du phonon cree ou detruit lors de la diffusion. Le photon de frequence co - Q est appele
raie Stokes et celui de frequence co + Q. raie anti-Stokes.
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Le rapport entre les intensites des frequences anti-Stokes et Stokes est defmi en ( 2.2 ) et
represente a la figure 14.
(CO-(D') -^_
kT

LASt-7-\4~c

[CO-CD

ASt

YA-J

La polarisation et 1'intensite de la radiation diffusee dependent de la direction
(T observation. L'intensite d'une frequence Raman depend de plusieurs facteurs. II est tres

difflcile de generaliser mais on peut dire que 1'intensite de la diffusion Rayleigh est wlO
celle de 1'intensite incidente9) et que celle d'un fort signal Raman est wl0'3 de 1'intensite

Rayleigh.
L'interpretation classique de 1'effet Raman assume que Ie champ electrique et
magnetique de la radiation incidente introduisent des multipoles dans Ie systeme
diffusant. Le champ electrique E incident introduit dans la matiere la polarisation P:

P=P,+P,+P, (2.3)
P,=a^E

(2.4)

P^=^P*E-E (2.5)

P3=-7*^ E E (2.6)

6

a, pet /sont des tenseurs.
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PI est Ie terme du premier ordre qui determine les dispersions Rayleigh et Raman
en fonction des frequences et a est Ie tenseur de polarisabilite. Le terme ?2 decrit les
diffusions non-linaires Rayleigh et Raman et Ps les dispersions hyper non-linaires. Pour
beaucoup de cas, on peut considerer seulement les elements du premier ordre. Les
tenseurs a, P et ysont symetriques et reels.
La variation de la polarisabilite a peut etre exprimee en fonction des coordonnees
normales Qk et les vibrations Q)k de la molecule.

(o(.7)»=(Q:Jo+(oi'/l-& <2-7)

M.-&1
'» 19Qt
&=&.cos(a>,t+5») (2.9)
La frequence de la radiation incidente est (OQ et Ie champ electrique est:

E = EoCO^i) (2.10 )
En utilisant ( 2.4 ) et ( 2.10 ) on obtient:

P,=P,{(D,)+P,{Q),-(D,)+P,{CO,+CO^) (2.11)

P, =0to*^cos(©ot)

P,(^-^)=^-^*a;*^(cos(©o-^)t-^) (2.12)
^(®o+^k)=^&,*"k'*^(cos(fi>o+^k)t+^)
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II est clair que les trois elements representent la diffusion Rayleigh, les vibrations Raman
de type Stokes et vibrations Raman de type anti-Stokes respectivement (voir les
diagrammes a la figure 15).
Les spectres Raman sont relies au tenseur de polarisabilite et de cette maniere a la
structure du milieu diffusant. Les regles de selection peuvent etre exprimees de la maniere
suivante:

• un mode aura une activite Raman si au moins une composante de la derivee du
tenseur de polarisiblite est differente de zero;
• un mode aura une activite infrarouge si au moins une composante de la
derivee du moment dipolaire est differente de zero.
II est clair, selon 1'expression ( 1.12 ), que seule importe la separation par rapport a la
frequence de la radiation incidente. C'est-a-dire, les positions caracteristiques des
phonons sur les spectres ne changent pas si 1'on change de raie excitatrice. En realite, il
est tres difficile, presque impossible, de se servir de regles de selections formulees de
cette mamere.

Dans une approche semi-classique, la radiation incidente est traitee de maniere
classique et les vibrations cristallines de maniere quantique. Le moment de transition
entre 1'etat initial T; et 1'etat final x¥f est:

p(t) == J (^/P^F, + ^,PXF,)dV ( 2.13 )
ou P est Foperateur moment dipolaire electrique qui comporte une contribution ionique
et une electronique et dV est un element de volume du cristal.
Pour la composante x on a:
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P»(t) = Z";f,(^)E;ei(--»')' + E(a;f,(^))'E;e-(»»-n")- ( 2.14)
y

y

avec Ie tenseur de polarisabilite de transition, a^(fi>o), s'exprimant de la maniere
suivante:

"xyif(<»o)=-^Z

(i|pjr)<r|pjf) ^ (i|p,|r)(r|pjf>
<»ri+®0

r

^ri-<»0

( 2.15)

Ou (i| et |f)sont les etats initial et final, les frequences ©n = (D r-Q) [ et la sommation est
sur les etats intermediaires | r). En diffusion Raman, les etats electroniques sont supposes
identiques et les etats initial et final different seulement par les etats vibrationnels
(phonons). Par consequent, dans 1'energie du systeme, la contribution electronique n'est
pas presente. Si on pose que ni, nf et nr sont les nombres d'occupation de phonons
associes respectivement aux etats initial, final et intermediaire et Eo comme energie de
1'etat electronique fondamental, dans 1'approximation:

E(r,n,)-E,|=|E(r,n,)-Ef

(2.16)

'r ~J-'0

il vient:

a,yif(fi)o) = GCxyninf(®o) = {ni K((Do^ion)|nf)

(2.17)

ou:

«xy(o)()^ion)=Z

r^O

et

^Or [^ionf^rO (^ ion) . ^Or (^ion j^rO (^ion.
E.-EO+^O

E.-EO-^DO

(2.18)

Pkl ?on) = J ^k (xel'^ion)Px(xel^ion)^(xel^ion)^ xel
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La contribution ionique a la polarisabilite est negligee car les ions sont assez
lourds et la reponse electronique au champ electrique incident est largement dominante.
En developpant Ie tenseur a \G)Q,X-^) en series de puissances des coordonnees
normales gqk de vibration autour de la configuration d'equilibre, on obtient la forme
definitive suivante:

a^X)=a^,x)+^
qk

^

-«xy(<»0^)

e<,k+^SZ
qk qk

^%,v

•axy(fi)(PX)

&A,-....(2.19)
^qk^q'k

Puisque les coordonnees nonnales de vibration peuvent etre ecrites en termes
d'operateurs de creation et d'annihilation de phonons, il parait evident que Ie premier
terme a droite de ( 2.19 ) correspond a la diffusion Rayleigh, Ie deuxieme a la diffusion
Raman a un phonon. Ie troisieme a la diffusion Raman a deux phonons, etc.
Dans la diffusion Raman la frequence de la radiation incidente est, de maniere
generale, telle que: E^-Eg »^<»o. Par consequent on peut negliger HG) Q au
denominateur de ( 2.19 ). Le tenseur de la polarisabilite devient symetrique:

a,,(®o,x)=a,,(X) (2.20)
Ce tenseur se transforme comme un tenseur de second rang. Le terme impliquant Ie
processus Raman a un phonon est non nul si et seulement si les modes normaux de
vibration se transforment comme les fonctions paires x2, y2, xy, xz, yz. Pour un cristal
(ou une molecule ) qui possede un centre d'inversion, il n'est pas possible d'observer par
la methode Raman des modes de vibrations de parite negative (au moins dans Ie
processus a un phonon). La diffusion Raman resonant est realisee lorsque Ie denominateur
de ( 2.18 ) tend vers zero.
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On peut formuler les regles de selection pour 1'effet Raman dans une forme plus
generale: la transition entre deux etats, caracterises par les fonctions cfonde d'etat initial
\f/i Gt d'etat final ^, a 1'activite Raman si au moins un element du triple produit, lFfaxyxf/i,
possede une representation symetrique
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2.2 PREPARATION DE L'ECHANTILLON

Les cristaux (ET)2X sont obtenus par la methode electrochimique a temperature et
pression ambiante qui consiste en une oxydation electrochimique du ET dans du
1,1,2-Trichlorethane (TCE). La solution anionique contenant 1'element X est placee dans
1'electrolyte. Les anions se deposent aux extremites des molecules organiques en faisant

pA

circuler un courant de »l^—y. De plus amples details sur la synthese des

cm

K - ET2Cu[N(CN)2 ]Br, K - ET2Cu[N(CN)2 ]d etK - ET^Cu^CN^ JBr^Cl 5 sont
disponibles dans les references (7,2,10). Les echantillons obtenus ont la fomie de petites
plaquettes minces dont la grandeur typique est entre 1 X .5 et 1X1 mm . Us ne
demontrent aucune texture ni defauts sous microscope. Les directions a et c sont selon les
plus long et plus court axes diagonaux )' ) respectivement. Les parametres cristallins
sont donnes dans Ie tableau T4.
Sur Ie porte-echantillon ont ete montees plusieurs plaquettes incrustees dans de la
graisse a vide. Le montage des echantillons sur Ie porte-echantillon devait etre realise
sons Ie microscope (voir la figure 16). Sous Ie chauffage de la lampe du microscope la
graisse devenait liquide. II est arrive plusieurs fois que 1'echantillon fat completement
couvert par la graisse. La pression sur 1'echantillon necessaire pour la transition
supraconducrice12^ est realisee en refroidissant la graisse a vide.
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2.3 DESCRIPTION DU MONTAGE

Tous les spectres Raman des composes K-ET^CulN^CN)^ |X(X=Br, Cl,
Br.sCl.s) sont effectues sur Ie montage standard pour la spectroscopie Raman, represente a

la figure 17. On y distmgue deux parties principales:
^ Le systeme optique,
^ Le systeme de refroidissement de 1'echantillon.

2.3.1 Le systeme optique

Le systeme optique du montage Raman est relativement simple. II est compose de
la source lumineuse monochromatique (Ie laser), plusieurs elements optiques pour la
deviation et la focalisation du faisceau laser sur 1'echantillon et Ie systeme de detection.
Le montage doit pennettre 1'utilisation de plusieurs longueurs d'onde. Nous avons utilise
les raies rouge, verte et bleue. Le laser a argon ionique, de "Spectra Physics" modele
INNOVA 60/70, est utilise pour les raies verte et bleue et Ie laser a krypton pour la raie
rouge. La largeur des raies laser etait de 10 GHz ou 8.83 10'3 mn et Ie diametre du
faisceau variait entre 2 et 2.5 mm. Les deux lasers emettent plusieurs lignes vertes, bleues
et rouges. Les valeurs de longueur cTonde etaient verifiees avec des filtres interferentiels
avec une bande passante de 10 nm de largeur.
Le laser a krypton etait tres sensible aux changements de la pression d'eau de
refroidissement et interrompait souvent son emission. Nous etions obliges de repeter
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plusieurs fois les memes spectres et, pour cette raison nous, avons travaille beaucoup plus
avec Ie laser a argon.

Les echantillons K - ET2Cu[N(CN)Jx (X=Br, Cl, Br.sCl.s) pouvaient tolerer des
puissances qui etaient autour de 10-12 mW a la sortie du laser. Les puissances plus
elevees laissaient sur les echantillons des traces visibles de bmlure. La detection des
spectres Raman n'etait plus possible sur ces echantillons meme si Ie faisceau laser etait
focalise sur la partie de 1'echantillon qui n'avait pas de traces de brulures. Les
caracteristiques des lasers utilises sont donnees dans Ie tableau T 5 et les informations
supplementaires sur les autres lasers dans Ie tableau T 6.
Plusieurs miroirs plans et lentilles deviaient et focalisaient Ie faisceau sur
1'echantillon a travers les fenetres de la chambre etanche. Les elements optiques avant
1'echantillon devaient satisfaire a la condition que Ie point focalise sur 1'echantillon fut
plus petit que 1'echantillon. Les lentilles qui focalisaient la lumiere sur la fente du
spectrophotometre devaient avoir de grandes ouvertures pour pouvoir utiliser presque
toute Penergie diffusee. Un polariseur etait inclus dans Ie montage pour changer Ie plan
de polarisation de la lumiere incidente. Le niveau d'energie diffusee sur 1'echantillon etait
tres bas et 1'utilisation d'un analyseur apres 1'echantillon n'etait pas possible.
Le systeme de mesures etait compose du spectrophotometre qui permet Ie
balayage de larges plages de frequences ainsi que du detecteur des frequences diffusees
par Fechantillon.
Le choix du type de spectrometre se fait selon Ie diagramme represente a la
figure 18. Le schema du spectrometre utilise, Ie double monochromateur Spex, est

25

represente a la figure 19. II effectue Ie balayage a partir de la raie laser dans Ie sens des
raies Stokes (Ie sens des frequences decroissantes ). La resolution du spectrophotometre
depend de beaucoup de facteurs. La resolution du spectrophotometre Spex, est .5 cm
sous la condition que la longueur d'onde soit 514.5 nm et la fente Fl de 50 ^im. La
plupart des experiences etaient effectuees avec les fentes autour de 50 ^im. Deux types de
balayage ont ete realises: des spectres sur de tres larges plages de frequences avec des
temps d'accumulation relativement courts et des spectres autour des frequences Raman
detectees avec des temps d'accumulation longs. Les spectres etendus commen^aient Ie
plus pres possible de la raie laser, autant que la protection du spectrophotometre et du
photodetecteur Ie permettait (« 50 cm ).
Le detecteur est installe a la sortie du spectrophotometre (figure 17). Deux types
de detecteur etant utilises: Ie tube photomultiplicateur pour les spectres etendus et la
barrette (matrice lineaire des diodes) pour les spectres de longue duree.
Le tube photomultiplicateur choisi est du type R666 Hamamatsu. II possede une
efficacite quantique elevee, une reponse spectrale large et plane et une sensibilite de la
cathode de 80-150 ^lA/lm avec un maximum a 350 nm dans la plage de 185 a 910 nm. La
description detaillee du photomultiplicateur est doanee dans 1'Annexe 1.
L'analyseur multicanal enregistrait Ie changement de 1'intensite dans Ie temps. Le
programme de transmission des resultats a 1'ordinateur permettant d'analyser et de lisser
les spectres enregistres. Un lissage de type Lorentzien a ete applique.
La barrette utilisee possede 1 024 diodes sur 25 mm dont 990 diodes actives, ainsi
qu'une efficacite quantique maximale del3.7 % entre 550 et 830 nm et une plage de
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detection entrelSO a 900 nm. La procedure de calibrage de la barrette est donnee dans
1'Annexe 3.

En general, la detection des frequences Raman des supraconducteurs organiques
est tres difficile a cause du tres bas niveau d'energie diffusee.

2.3.2 Le systeme de refroidissement de Pechantillon

Les spectres ont ete realises a la temperature ambiante et a basse temperature
jusqu'a 5 K. Le systeme de refroidissement etait compose de pompes a vide, d'un cryostat
a cycle ferme et d'un cryostat a helium liquide (figure 20 et figure 21). Le montage pour
les temperatures ambiantes etait Ie meme que Ie montage pour les basses temperatures.
L'echantillon se trouvait dans la chambre etanche mais les pompes a vide et Ie systeme de
refroidissement n'etaient pas en marche. II etait tres important que Ie vide de 60 mTorr fut
obtenu avant Ie declenchement du refroidissement. Dans Ie cas contraire, la condensation
dans la chambre d'echantillon aurait empeche les mesures. La pompe a vide mecanique
baissait la pression jusqu'a 200 mTorr avant que la pompe a diffusion ne fut mise en
marche. Dans Ie refrigerateur a cycle ferme, etait inclus Ie compresseur avec une tete
froide.
Ce systeme nous permettait de descendre a la temperature 23 K, 1-1.5 h apres Ie
commencement du pompage. La temperature etait controlee de 1'exterieur par un
thermocouple (or-chromel) qui se trouve dans la chambre d'echantillon.
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Les basses temperatures, de 23 Kjusqu'a 5 K, ont ete obtenues avec Ie cryostat a
1'helium liquide. Une fois la temperature suffisamment baissee avec 1'azote liquide, il
etait remplace par de 1'helium liquide dans la chambre d'echantillon. La stabilisation de la
temperature de 1'echantillon etait realisee a 7 K.
Nous avons essaye de stabilise? la temperature de 1'echantillon a 5 K, mais nous
avons rencontre beaucoup de problemes. II est possible de realiser la stabilisation de la
temperature avec Ie controle automatique du chauffage des elements chauffants dans la
chambre. Cette methode cause une evaporation rapide de 1'helium. On peut essayer de
stabiliser la temperature en controlant Ie niveau d'helium dans la chambre d'echantillon.
Cela n'etait pas toujours facile. L'echantillon etait souvent completement sous Ie niveau
d'helium a cause de 1'ebullition de ce demier.
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2.4 SOURCES D'ERREURS

2.4.1 La stabilite du laser

Pendant les mesures des spectres Raman, Ie temps d'acquisition des donnees est
tres long. L'acquisition des spectres etendus avec Ie tube photomultiplicateur peut durer
plusieurs heures. Le spectrophotometre se deplace d'une frequence a 1'autre avec Ie pas et
la duree d'acquisition prescrite. En consequence, les donnees enregistrees sont fonction
de 1'intensite de la source et de la stabilite de 1'intensite emise. L'instabilite de la source
peut affecter Ie rapport entre les signaux des differentes frequences. La distinction des
frequences Raman, dans ce cas, peut devenir encore plus difficile. II est tres important que
la puissance du laser soit stable pendant 1'acquisition des donnees avec Ie tube
photomultiplicateur.
Pendant 1'acquisition des donnees avec la barrette toutes les diodes sont exposees
a la lumiere diffusee en meme temps. Toutes les diodes sont affectees de la meme
maniere par chaque variation de Pintensite de la lumiere diffusee qui est causee par la
variation de Fintensite de la source. L'instabilite de la source n'affecte pas Ie rapport
entre les signaux des differentes frequences. Mais Ie niveau du signal et Ie rapport signal
sur bruit peuvent etre influences par cette instabilite.
La stabilite du laser INNOVA 70 etait autour de 6-8 %, 1.5 h apres la mise en
marche du laser avec Ie courant maximal. Les resultats d'etude de la stabilite du laser sont
representes a la figure 22 et la figure 23.
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2.4.2 Autres sources d'erreurs

La deviation du faisceau diffuse par 1'echantillon etait de 90°. Le rapport signal
sur bruit est influence par Ie positionnement du porte-echantillon par rapport a 1'axe
optique du spectrophotometre. La resolution du spectrophotometre est une fonction
lineaire de la largeur du reseau. Par consequent, si les elements optiques et Ie reseau ne
sont pas completement illumines la resolution peut se deteriorer. Le faisceau diffuse doit
etre focalise sur la fente pour qu'on puisse avoir une bonne resolution mais il faut faire
tres attention de ne pas Ie diriger directement dans Ie spectrophotometre, surtout quand Ie
debut du spectre est proche de la raie Rayleigh.
Parmi les autres sources d'erreurs, la plus difflcile a controler etait la stabilisation
de la basse temperature. II a deja ete mentionne qu'il n'etait pas possible de faire les
mesures a la temperature entre 4-7 K.

Le rapport signal/bruit peut causer des problemes pendant Ie lissage des donnees
et Panalyse des maxima possibles. Le meilleur rapport signal/bruit est obtenu pour la
resolution de 3 cm .
Un calibrage tres precis de la barrette etait necessaire pour eviter la possibilite
d'une mauvaise interpretation des donnees. (Voir Annexe l^Le travail avec la barrette
exigeait que Ie laboratoire fat completement dans Ie noir.
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3. CHAPITRE3: LES RESUTLATS ET LA DISCUSSION

La transition de phase supraconductrice des echantillons, K - (ET)^ Cu(NCS)2,

K-(ET)2Cu[N(CN)jBr ,K-(ET)2Cu[N(CN)Jd etK-(ET)2Cu[N(CN)jBr5Cl5, a
ete observee a 9.05 K, 11.4K, 12K et 11.3K respectivement. Les mesures ont ete
effectuees a 1'Universite de Sherbrooke et les resultats publies dans les references

(13),(15),(16)et(26).
Dans 1'etat supraconducteur, T<Tc, tous les composes avaient Ie meme
comportement. Les parametres Xs et Rg diminuent plus lentement en comparaison avec
les supraconducteurs conventionnels. Xg changeait quasi lineairement aux faibles
temperatures, et Rg tombait a zero a 4 K pour Ie compose Br, et a 2 K pour les autres.
La transition de phase supraconductrice dans tous les composes etait confirmee
avec un maximum de la partie imaginaire Xg, et une decroissance rapide de la partie
reelle Rs. Une assez large etendue de la transition est intrinseque a cette famille de
supraconducteurs.

Dans Petat normal, entre Tc et 14 K, la resistance Rs du compose Cu|N(CN)2 |Br
differe de la reactance Xs. Cet effet indique que les fluctuations supraconductrices sont
importantes dans les supraconducteurs organiques 2D2 '30). Pour des temperatures allant
jusqu'a 20 K Ie comportement des Xs et Rg de ce compose sont completement en accord

Nous avons inclus dans cette discussion les resultats obtenus dans notre laboratoire pour

des composes Cu(NCS)2 et Cu(N(CN)2)Br et publies dans les references (13) et (26).
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avec 1'approximation de Pimpedance de la surface. Aux temperatures plus elevees
F approximation de Fimpedance de la surface n'est plus applicable ) parce que Xs et Rs
ne sont plus egales. Entre 200 K et 100K Ie compose se comporte comme un semiconducteur. Le meme regime de conductivite est observe dans Ie compose Cu(SCN)2 ).
Par contre. Ie comportement de la resistance Rs et de la reactance Xs du
compose Cu|N(CNJ2 |C1, n'est pas en accord avec 1'approximation de Pimpedance de
surface pour les temperatures T>Tc. Cela pourrait etre explique par une morphologie
cristalline defavorable pour cette approximation.
Le comportement observe semble en desaccord avec la theorie BCS qui prevoit
une decroissance exponentielle. Les resultats sur nos echantillons suggerent une
supraconductivite non conventionnelle.
Les spectres Raman etaient effectues sur plusieurs echantillons pour chaque
compose, avec differentes polarisations et a differentes temperatures. Les premiers
spectres etaient obtenus sur une large plage de frequences avec les raies laser 514.5 et 488
nm. Nous avons detecte les memes frequences avec les deux raies, ce qui nous a prouve
qu'il s'agissait des phonons.
La detection avec la raie 488 nm etait tres difficile et nous avons reussi a detecter
la frequence Raman 1475 cm seulement avec la barrette. Avec la raie 514.5 nm nous
n'avons eu aucune difficulte a detecter la meme frequence avec Ie phototube et la barrette.

(Voir figure 24 et figure 25).
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Parmi tous les spectres Raman de nos echantillons, nous presentons dans ce
memoire les spectres enregistres avec la barrette durant un temps moyen d'accumulation
de 20 min. et avec la raie laser 514.5 nm.
Comme nous avons deja mentionne la plage des temperatures etait de 7 K a
295 K. Nous avons concentre notre attention sur les vibrations de CH2 et les vibrations de
la liaison centrale et de Fanneau C=C (figure 26) entre 1400-1600 cm . Les resultats

obtenus sur les composes K^ET^CU^CN^JCI et K^ET^Cu^CN^JBrsds
seront presentes separement pour chaque compose.
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3.1 LE COMPOSE K-(ET)2Cu[N(CN)Jd

3.1.1 Les vibrations de la liaison C=C

Les spectres Raman en fonction de la temperature, obtenus avec la polarisation de
la lumiere incidente parallele a 1'axe c (E // c), sont presentes a la figure 27. Ceux qui
sont obtenus avec la polarisation parallele a 1'axe a (E //a ), sont presentes aux figure 28,
figure 29 et figure 30.
Nous avons observe deux maxima intenses a -1465 et ~ 1475 cm qui resultent du
doublet d'un mode completement symetrique representant 1'elongation d'anneau C=C,
V3(Ag). Les maxima qui constituaient Ie doublet d'elongation de la liaison centrale C=C,
V2(Ag), sont observes a -1496 et -1503 cm"1. Le demier doublet est moins intense que Ie
premier. (Voir la figure 29 et la figure 30.) Deux doublets se comportent differemment
au-dessus et en dessous de la temperature critique Tc. Dans les tableaux T7 et T8 sont
donnees les valeurs des frequences des modes V3(Ag) et V2(Ag) des liaisons C=C pour les
differents composes (ET)iX.
Nous avons observe une discontinuite de la vibration ~ 1475 cm-l du V3(Ag) autour
de 160 K mais nos resultats ne permettent pas de preciser exactement a quelle
temperature se produit cette discontinuite (figure 31 et figure 32). Get effet peut etre cause
avec formation d'un super reseau mais il faut souligner qu'aucun super reseau n'est
encore observe pour Ie compose Cl avec les autres methodes (X-rayons et RMN). La
meme vibration disparait entre 60 et 100 K (figure 27, figure 31 et figure 32). Ce demier
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effet est du a la transition de phase. (Voir Ie diagramme des spectres Raman en dessous
de la temperature critique Tc a la figure 30).
A haute temperature, allant jusqu'a 160 K, la vibration -1496 cm du vi (Ag) est
plus intense que la vibration -1503 cm (figure 28). En dessous de cette temperature la
vibration -1496 cm diminue continuellement avec Ie refroidissement (figure 29) et en
dessous de la temperature critique Tc les deux vibrations ont tendance a fusionner

(figure 30).
Les figures figure 33 et figure 34 illustrent les spectres obtenus a 7 K avec une
polarisation variable. Comme on peut Ie realiser, Ie changement de la polarisation
n'affecte pas les vibrations presentes a cette temperature.
La valeur de la charge moyenne sur Ie donneur peut etre calculee en se basant sur
V27(Biu),selon(3.1).

cm

v^ [cm-' ] = -59| ^1— |p[e] + 1508[cm-' ] (3.1)
La charge p obtenue avec la frequence -1476 cm du mode actif en IR V27(Biu)
est 0.54e (figure 36).
Une diminution de la charge negative, c'est a dire 1'oxydation du donneur, a
d'habitude pour consequence la diminution de certaines frequences d'elongation de la
molecule. Une elongation d'anneau C=C V27(Biu), asymetrique, active en infra rouge, est
une fonction lineaire de la charge sur Ie donneur. ) (Voir la figure 35 a.) Une vibration

Les mesures infrarouge realisees au sein de notre groupe.
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V3(Ag), completement symetrique avec 1'activite Raman, est aussi une fonction lineaire de
la charge sur Ie donneur. La vibration V2(Ag) de la liaison centrale C=C n'a pas ce
comportement (figure 35 b). La frequence -1465 cm du mode Raman vs(Ag) donne la
valeur de la charge moyenne sur Ie donneur p=0.5 e (figure 35 b). Cette methode
graphique, se basant sur les resultats des autres composes organiques, pourrait avoir un
erreur de .05 e.

La frequence -1468 cm de la vibration V27(Biu) qui caracterise les composes de
la phase K possede deux bandes -1473 et -1478 cm"1 (figure 36) . Le meme
comportement est observe dans Ie compose K -(ET);,Cu N(CN)2 Br et k-(ET)2l3 autour
de 160 K. La separation est moins evidente dans Ie compose Cl.

Les mesures infrarouge realisees au sein de notre groupe.
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3.1.2 Les vibrations de CHi

Le mode de cisaillement du CV.2 est tres sensible a la transition de phase a 80 K.
On peut voir (figure 27) qu'avec Ie refroidissement de 100 a 60 K, 1'intensite de la
vibration du CH2 -1428 cm diminue brusquement et elle n'est pas detectee en dessous
de 60 K. Cela indique que la vibration du CH2 est impliquee dans 1'anomalie importante
du coefflcient de dilatation ). II est possible que ceci reflete un changement significatif de
la polarisibilite du CH2 a cause du changement dans 1'interaction CH2 - CuN(CN)2Clautour de 80 K. Les valeurs des frequences de cisaillement pour les differents composes
sont donnees dans Ie tableau T9.

3.1.3 Absorption infrarouge des vibrations CN

Les vibrations du CN dans 1'anion Cu|N(CN)2 |C1~ sont examinees avec les
mesures infrarouges. L'absorption en fonction de temperature est representee a la
figure 36. Le triplet autour -2000 cm'1 (-2168, -2180 et -2230 cm"1) est tres sensible au
changement de phase autour de 80 K. Une discontinuite de la frequence 2168 cm est
mise en evidence dans Ie domaine de la transition de phase, entre 80 et 160 K (figure 37).
II est possible que ceci reflete la sensibilite de 1'interaction CN-CH2 au changement de
phase. L'interaction entre Ie radical CN et 1'atome d'hydrogene amene un deplacement de
la frequence d'elongation vers Ie rouge a 160 K. Ce deplacement n'est pas observe pour

les frequences 456, 492 cm'1 (Ag) et 876, 1014 cm (Bsg) qui sont activees en IR par Ie
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couplage electron-phonon (figure 38). Les resultats des mesures Raman et IR nous
permettent de conclure qu'il y a une transition de phase a 80 K.
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3.2 LE COMPOSE K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br5C1.5

Les premiers spectres des composes K - (ET)^ Cu NCCN)^ Br^Cl 5 nous ont
montre que les signaux de polarisation parallele a 1'axe a , (sur nos diagrammes P 90 )
sont tres difficiles a enregistrer a toutes les temperatures (voir figure 39 et figure 40). Les
spectres Raman de K - (ET)^ Cu N(CN)2 Br^Clg etudies dans notre recherche sont pris
avec la polarisation de la lumiere incidente E // c (sur nos diagrammes P 0 ).
La frequence du doublet de symetrie Vs(Ag) de la vibration C=C se trouve a
1461 cm'' et 1470 cm -1. La deuxieme frequence est plus intense apres la transition de
phase (T^8 K) et legerement deplacee a 1472 cm pendant que la premiere n'est pas
changee. (figure 41 et figure 42). La charge moyenne sur la molecule peut etre estimee en
utilisant la methode qui a ete utilisee pour Ie compose Cl. La frequence -1461 cm , du
mode Raman actif V3(Ag), nous donne la valeur de la charge moyenne sur Ie donneur
p=0.5 e (figure 35 b). (L'erreur de la methode est evalue a 0.05 e).

En travaillant avec Ie compose K-(ET)7CuN(CN)2 Br^Clg il etait difficile
d'obtenir les spectres tres intenses avec tous les maxima bien prononces surtout dans la
region 1400-1450 cm . Apres une analyse attentive des nombreux spectres nous sommes
parvenus a la conclusion qu'il y a deux doublets associes au mode de cisaillement de CH2
dans 1'etat normal. Le premier a 1400 cm-l, 1410 cm"' et Ie deuxieme a 1433 cm"', 1447
cm . La frequence de ces doublets ne change pas au-dessus de la temperature critique. Le
demier doublet est deplace a la position 1435 cm , 1445 cm en dessous de la
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temperature critique. Les modes a 1400, 1435 et 1472 cm sont plus intenses en dessous

la transition de phase (T=8 K) alors que les intensites des modes a 1410 et 1447 cm ne
semblent pas etre affectees par ce changement. (figure 41 et figure 42).
On voit que Pinteraction entre 1'anion et Ie groupement CH2 de (ET)2 a un effet
important sur les caracteristiques de ces composes.
I/augmentation de 1'intensite des modes a 1400, 1435 et 1472 cm'1 apres la
transition de phase nous indique que ces frequences subissent un effet particulier dans la

phase supraconductrice duK^ET^CuN^N^Br^Cls. L'intensite du doublet a
diminue dans Ie compose Br et a subi un deplacement vers Ie rouge. Le doublet du
compose Cl est moins intense et difficile a etudier. Le different comportement du
compose mixte peut etre du a la forte interaction de CHz avec 1'anion. Les contacts CH...H sont plus courts dans Ie compose Cl que dans Ie compose Br. Nous avons, aussi,
examine la plage de frequence des modes CN entre 2050 et 2250 cm . On a detecte les
trois frequences a 2160.9, 2189 et 2234 cm . La frequence 2160cm manifeste une
discontinuite entre 160 et 120 K, de 2160 a 2153 cm . La demiere valeur ne change pas
en dessous de la transition de phase supraconductrice. Les deux autres frequences
demeurant inchangees. (Voir figure 43 et figure 44).
L'existence de deux raies mercure intenses dans la plage examinee, a 2102 et
2165 cm , a rendu les experiences avec la barrette tres compliquees. Sous certaines
conditions les raies de mercure etaient bien visibles mais il etait facile de les distinguer
des frequences diffusees par 1'echantillon (figure 44).
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Nous devons constater que la frequence 2160 cm qui manifeste une discontinuite
est tres proche de la raie Hg et que nos resultats doivent etre verifies par des mesures
infrarouges comme ce fut Ie cas pour Ie compose Cl.
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CONCLUSION

Nous avons effectue une etude Raman approfondie des supraconducteurs

organiques K - (ET^ Cu[N(CN)2 ]C1 et K^ET^Cu^CN^lBrsCls sous pression en
fonction de la temperature et compare nos resultats avec ceux obtemis precedemment
dans Ie compose K-CET^CU N(CN)2 Br. Les echantillons etaient synthetises par des
methodes electrochimiques a temperature et pression ambiantes. Tous les spectres Raman
sont effectues sur Ie montage standard pour la spectroscopie Raman. Un lissage de type
Lorentzien a ete applique. Malgre les difficultes de la detection des excitations Raman
dans les supraconducteurs organiques, nous avons reussi a obtenir une image detaillee du

comportement des spectres Raman des composes K-(ET)2Cu[N(CN)2]Clet
K - (ET); Cu[N(CN)2 iBrgCl.s en fonction de la temperature.
La transition de phase supraconductrice des echantillons,

K-(ET)2Cu[N(CN)Jci etK-(ET)2Cu[N(CN)2]Br5Cl5, a ete observee a 12 K et
11.3 K respectivement.

Le compose K-^ET^Cup^CN^jClfait montre d'une large anomalie du
coefficient de dilatation autour de 80 K avec Ie changement d'interaction entre Ie donneur
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ET et Faccepteur Cu(N(CN)2)Cl'. A cause du changement structural a 80 K, qui affecte
1'activite Raman, la vibration CH2 (-1428 cm'1 ) n'est pas observable dans la phase
supraconductrice. Les vibrations "pont", V2(Ag) de la liaison C=C (1496 et 1503 cm ),
sont plus sensibles a la transition de phase que les vibrations "anneau" V3(Ag) de la

liaison C=C (1464 et 1475 cm ). II y a une bonne indication que
K-(ET)2Cu[N(CN)2]CI sous pression forme un super reseau autour de 160 K qui
influence les vibrations C=C et CN.

Le compose K^ET^Cu^CN^jBrgCls fait montre d'une forte interaction
entre Ie groupement CH2 de ET donneur et 1'anion CulN^CN)^ IBr^Cl 5" caracterisee par
les doublets 1400, 1410 cm et 1433, 1447 cm'1 au-dessus et en dessous de la transition
de phase supraconductrice. Les frequences 1400, 1435 et 1472 cm sont plus intenses en
dessous de la transition de phase supraconductrice, ce que confirme que les vibrations CH
2 et V3(Ag) C=C (1472 cm ) sont affectees par cette transition.
La difference entre Ie comportement des composes purs

K-(ET)2Cu[N(CN)2]Bret K^ET^CU^CN^JCI et Ie compose mixte
K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br5Cl5 pourrait s'expliquer par differents types d'interactions
entre CHi et 1'anion. En effet les distances C-H...H sont plus courtes dans les sels Cl que
dans les sels Br.

Avec les mesures infrarouges il a ete prouve 15) que la vibration de CN, qui est
impliquee dans la liaison de cation ETT et anion Cu(N(CN)2)Cl', est affectee par cette
anomalie

43

Nous observons que dans les composes, Br, Cl et Br.5C1.5, Ie transfert de charge
correspond a la meme valeur p= 0.5 e.
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Figure 1: Molecules TMTSF et ET
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Figure 2: Molecule ?-(ET)2Aul2

Figure 3: Dimere (ET)
€>=0° arrangement cote-a-cote; 0=90° arrangement face-a-face
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Figure 4: Structure de K - (ET),Cu(NCS);
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510

a) Dimeres de (ET)

b) Molecules Cu[N(CN)Jx (X=Br)

Figure 5: Stereogramme de K - (ET)2Cu[N(CN)Jx
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Figure 6= Arrangement de K -(ET),Cu[N(CN)Jxdans 1'espace (X=Br, Cl)
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Figure 7: Stereogramme de K - (ET^Cu^CN^BrsCl 5 10)
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Figure 8: Diagramme de phase des composes du type K - (ET);X
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Figure 9: Diagramme de phase de quelques families de (ET);X
a basse temperature
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Figure 10: Structure de bande des composes K-(ET>2X )
(a), (b), (c) et (d) representent les cas; tbi=-0.157, -0.207, -0.257 et -0.307 eV
respectivement
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Figure 11: Interaction electron-exciton
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Figure 12: Modes d'elongation de TTF
Vs est la frequence du mode i et gi est 1c coeficient d'interaction de ce mode avec

PHOMO
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a) K-(ET)^X

b) Cuprates

Figure 13: Diagrammes de phase des (ET)iX et des cuprates
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LES RAPPORT DES INTENSITES ANTI-STOKES ET STOKES
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Figure 14: Rapport des intensites anti-Stokes et Stokes
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Figure 15: Dispersion Rayleigh, Raman Stokes et Raman anti-Stokes
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Figure 17: Bloc-diagramme du montage Raman
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Figure 24: Spectres de K-(ET)2Cu[N(CN)Jd
obtenus avec 1c phototube et la barrette et la raie laser 488 nm
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Figure 25: Spectre de K - (ET)2Cu[N(CN)Jd obtenu avec 1c phototube
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Figure 26: Vibrations C=C
Les valeurs des vibrations Vi et Vs sont donnees dans les tableaux T7 et T8
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Figure 27: Spectres Raman de K -(ET)2Cu[N(CN)Jci
en fonction de la temperature pour E //c
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Figure 29: Spectres Raman de K - (ET)2Cu[N(CN)Jd
en fonction de la temperature, de 100 a 20 K pour E //a
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Figure 30: Spectres Raman de K - (ET)2Cu[N(CN)2]d
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Figure 33: Spectres Raman de K - (ET)2Cu[N(CN)Jd
a 7 K pour differentes polarisations par rapport a a
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Figure 34: Spectres Raman de K - (ET^ Cu[N(CN)Jd
a 7 K pour differentes polarisations par rapport a a
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Figure 36: Spectres IR de K - (ET)2Cu[N(CN)Jd
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Figure 38: Absorption de K -(ErT)^Cu N(CN)2 Clen fonction de temperature
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Figure 39: Spectres Raman de K -(ET^CulNCCN^lBrsCl .<
a la temperature ambiante; polarisation P 0°,45° et 90
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Figure 40: Spectres Raman de K -(ET)2Cu[N(CN)2]Br5Cl 5
a 20 K; polarisation P 0°,45° et 90°
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Figure 41: Spectres Raman de K^ET^Cu^CN^JBrsClg
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Figure 42: Spectres Raman de K - (ET)2Cu[N(CN)jBr5Cl <
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Figure 43: Spectres Raman de K - (ET^Cu^CN^JBrgCl .5
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TABLEAUX

Tableau Tl: Les differents supraconducteurs (ET)mXn

Tc(K) P ( kbar)

Compose

(ET),(ReOj,

2.0

4.5

P-(ET)l3

1.4

Ambiante

9-(ET)l3

3.6

Ambiante

K-(ET)2Cu(NCS)2

10.4

Ambiante

K-(ET)2Cu[N(CN)jBr

11.6

Ambiante

K-(ET)2Cu[N(CN)Jd

12.8

.3

K - (ET)2Cu[N(CN)jBr5Cl.s

11.3

Ambiante

Tableai T2: Les modes Ag de la molecule TTF1)

Mode

Vi

V2

V3

V4

V5

V6

V?

Frequence Vi (cm )

3099

1559

1518

1077

740

472

253

Constante

.03

.23

.62

.16

.49

1.33

.16

Energie de
relaxation (meV)

.3

10.2

72.4

3.4

22

103.5

.8

Constante de

.001

.025

..200

.01

.061

.287

.002

d'interaction gi

couplage Xi
electron-phonon
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Tableau T3: Parametres des cuprates et des sels organiques }
YBa2Cu307-k

(ET)2KHg(SCN)4

(ET)2Cu(SCN)

5

5-25

1.4

3.5

5-10

0.1

0.3

0.05

0.07

kp (cm )

~108

3.2 xl07

^2xl07

VF (cm/sec)

1-2 x

8xl06

107-2xl06

^Tor

^2xl07

Tc(K)

<23

40

95

^0.5

10.4

A/EF

10-4

~w~

<rl

2.5

Parametre

Metal

nt (me)

1-15

Ep(eV)

^-el-ph

^o(A)

~w~

La2.kSrkCu04

~wr

5 x 10-2

2xl0~l-10-1

-1.5

20

70

15-7

Tableau T4: Les parametres cristaUins de K - ET^Cu^CN^^X 10)

x=a

X=Cl.sBr.5

X=Br

a (A)

12.977(3)

12.957(3)

12.942(3)

b(A)

29.979(4)

29.962(4)

30.016(4)

c(A)

8.480(2)

8.506(1)

8.539(3)

v (A3)

3299(1)

3302(1)

3317(1)
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Tableau T5: Les longueurs d'onde et les puissances des lasers utilises

La puissance a la sortie (mW)

Vyac

'air

(nm)
647.09

(cm.-1)

514.53

19430

800

488.0

20487

700

Kr

15450

Ar

500

Tableau T6 Les longueurs d'onde et les puissances des lasers a gaz9)
^-air

(nm)

799.32
752.55
676.44
647.09
632.82
568.19
530.87
520.83
514.53
501.72
496.51
487.99
482.52
476.49
476.24
472.69
465.79
457.94
454.51
363.79
351.11
356.42
350.74

Vair

(cm-1)

12507
13285

La puissance a la sortie mW)
Kr
He/Ne
Ar
Ar/Kr

30
100
120
500

14779

15450
15798

17595
18832

70

150

200
70

19195
19430
19926

20135
20487
20719
20981
20992
21150
21463

30
50

20
200
80
80
20

200

20
50
200
10
60

20

21831

21996
27481

28473
28049
28503

40
40
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800
140

300
700
300
60
50

150

20
20
20
20

Tableau T7: Le mode V2(Ag)de la liaison centrale C=C des sels ET
Compose

v (cm )

Av (cm )

(BEDT"TTF)u2i<)

1552

0

(BEDT-TTF)+28)

1455

-97

(BEDT - TTF)^ C^NCS)^27)

1494

1511
(BEDT - TTF)^ Cu[N(CN)jBr15)
(BEDT - TTF)^ Cu[N(CN)2 ]d

-41

1512

1530

-22

1496
1503

-49

Tableau T8: Le mode Vs(Ag) de la liaison anneau C=C des sels ET )
Compose

v (cm )

Av (cm )

Transfere de charge p

(BEDT-TTF)"

1494

0

0

(BEDT-TTF)+l3-

1431

-63

1.0

(BEDT - TTF)^ C^NCS)^

1456
1474

(BEDT - TTF)^ Cu[N(CN)2 ]Br
(BEDT - TTF)^ Cu[N(CN)2 ]d
(BEDT - TTF)^ Cu[N(CN)2 JBr^Cl 5

-20

1464
1470

.5

-24

1465

1475

.5

-19

1461
1470
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.5

-24

Tableau T9: Les frequences du mode de cisaillement de CH2 dans les sels ET
Compose

v (cm'1)

(BEDT-TTF)026)

1409

K-(BEDT - TTF)^ C^NCS)^26)

1407

K- (dgBEDT - TTF)^ C^NCS)^ 26)

1112

K- (BEDT - TTF)^ Cu[N(CN)2 JBr 26)

1430
1439

K- (BEDT - TTF)^ Cu[N(CN)2 ]d
(BEDT - TTF)^ Cu^CN):, JBr^Cl 5

1400

1410
1433
1447
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ANNEXES

ANNEXE 1 - LE TUBE PHOTOMULTIPLICATEUR

Le tube photomultiplicateur TPM est un dispositif photosensible compose d'une
cathode emissive, d'une electrode focalisante, de plusieurs multiplicateurs des electrons
(dynodes) et d'un collecteur des electrons (anode). Tous les elements sont sities dans un
tube a vide.
L'electrode de

focalisation Qe<:ta*ns Ladenien
secondairs dynode
La dueitna. de la.
lumlere

Fhotocathode

Figure 45: Tube photomultiplicateur

Les photo-electrons qui sortent de la cathode sont acceleres par Ie champ
electrique. Apres leur collision avec la premiere dynode ils produisent les electrons
secondaires. Le processus est repete d'une dynode a Pautre.
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La photocathode transforme Penergie de la lumiere incidente en flux d'electrons.
L'efficacite de la conversion (la sensibilite de la photocathode) varie avec la longueur
d'onde de la lumiere incidente.
La sensibilite lumineuse de la cathode correspond au rapport; courant photo-

electrique de la cathode / Ie flux de la lumiere incidente de la lampe a tungstene a la
temperature 2856° K. La reponse spectrale relie la sensibilite de la cathode a la longueur
d'onde de la lumiere incidente. Les caracteristiques du materiel de la photocathode
limitent la reponse spectrale du cote des grandes longueurs d'onde. Les caracteristiques
de la fenetre du tube la limitent du cote des longueurs d'onde courtes.

100

»
0

•o

%
0

m
_a>
•o

^

Sensibilite de
la cathode

10

Efficaclte

<u

quantique

iro

0-

MgF^'

Le "iplur^Le^^uv

^100

0-

^ I0<0
JD
0
w
iu

Le silkate

«
.1

0.1

»

(/)

V

0.01

200 400 600 800
Longueur d'onde (nm)

a) Sensibilite de la cathode

* borosiUcate

[S 100 120 160 200 240 300 400 500
La longujeur d'onde (imi)

b) Transmission des materiaux

Figure 46: Caracteristiques de phototube

?

100

^

60

'£

I
«s

<u>
VS

rt

-?

La lampe de tungsten

T CT3

80

^

40
20
0

^

-L

oeUl

i

200 600 1000 1400
Longueur d'onde (nm)

Figure 47: Lampe de tungstene et la sensibilite de Poeil

L'efficacite quantique (EQ) correspond au rapport: photons incidents / electrons
emis par la photocathode.
EQ=

S-1240
/L

100 (%)

S etant la sensibilite radiante en (AAV) a la longueur d'onde ^.
L'amplification du courant (gain) est Ie rapport entre Ie courant a la sortie de
Panode et Ie courant photo-electrique de la cathode.
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Figure 48: Gain de 1'anode

G=K.VQn

V est Ie voltage entre la cathode et Panode (V), n nombre de dynodes, K et a des
constantes. Le gain peut etre aussi defini en comptes / photo- electrons^

Les photomultiplicateurs ontde 9 a 12 dynodes. La variation du voltage applique
cause une grande variation a la sortie de 1'anode (variation du voltage a la puissance 10).
En consequences les sources d'energie doivent etre tres stables.
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ANNEXE 2 - LE CALIBRAGE DE LA BARRETTE

La barrette ( diodes lineaire ) exige un calibrage specifique et precis. La methode
et les resultats de calibrage de la barrette sont expliques dans cette annexe.
La barrette est un detecteur lineaire ayant 1024 diodes. Toutes les diodes ne sont
pas activees pendant Ie processus d'acquisition des donnees. Les resultats sont exprimes
en fonction du numero de chaque pixel. Le but du calibrage est de determiner quelles
diodes sont activees et la correspondance entre Ie pixel et la valeur de la frequence en
cm" . Cette relation depend de la region d'exploration ( verte, bleue et rouge ). II faut
faire Ie calibrage dans chaque region separement.
L'illumination de la barrette est fonction de 1'ouverture des fentes centrales du

spectrophotometre (F3 et F4). II faut les ouvrir au maximum pendant 1'utilisation de la
barrette. (Voir Figure 17).
Le calibrage se fait avec les raies 546.11 et 579.10nm du de Hg. Elles sont
utilisees comme raies de reference par rapport a la longueur d'onde 514.5 nm. Nous
avons utilise Ie tibe photomultiplicateur pour trouver la position exacte de la raie de Hg
par rapport a la frequence du spectrophotometre. Les raies de Hg sont representees aux

Figure 49 et Figure 50.
En entrant differentes valeurs de position du spectrophotometre Ie deplacement de
la raie mercure est observe sur les pixels. Les pixels illumines avec la moitie de Pintensite
maximale sont consideres comme les demiers pixels actives.
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Les raies Hg

16000 T

La raie laser 19434 cm

14000
A
<6
w

sc

.3.

sw
0)

514.56 nm

12000
10000
8000
6000
4000
2000

0
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
Frequence (cm'1)

Figure 49: Raies de calibrage

6000

La raie laser 18311.34 cm

5000

546.1 nm

^
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w

^
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.3.

^
4d
w
®

1115 1120 1125 1130
Frequence (cm'1)

Figure 50: Raie de calibrage 1124 cm
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-1

II etait determine que la barrette, en realite, avait 618 pixels qui pouvaient etre
consideres actifs. Le premier pixels est Ie pixel no. 121 et Ie demier Ie pixel no 719. La
position de deplacement du spectrophotometre se pla^ait sur Ie 4361eme pixel.

6000-1

4000^

2000^

.^L ^1<*^^

121

-^4

u^tK^iui* tt^^i* ixrtid

300 >|<16 600 719
42.0 '436

900

1200

PKClS

Figure 51: Positions des pixels sur la barrette

II est suggere dans Ie manuel de la barrette d'utiliser la formule suivante pour Ie

calibrage:
Xp = Ci +€2 -P+C3 -P2 +€4 .P4 (A2.1)
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Xp est la valeur de la frequence en cm , P Ie numero du pixel et Ci, €2, €3 et €4
les constantes. Nous avons etudie la possibilite d'utiliser les formules suivantes au lieu de

la formule theorique:
Xp=Xo+Bi.(P-Po)+B,.(P-Po)2 (A2.2)
Xp=Xo+C.(P-Po) (A2.3)
Xo est la valeur de position du spectrophotometre et Po est Ie numero
correspondant du pixel. Bi, Bs et C etant des constantes.

Le diagramme a la Figure 52 montre que la difference entre 1'approximation

quadratique ( A2.2 ) et lineaire ( A2.3 ) et n'existe pas.

La calibration de la barrette

Lcal

LL: 19434 cm-1 Pos: 1200 cm-1

Qcal

1300

8 - 1260 +
I'E 1220
S^ 1180
.(D
1140
1100

100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540 580
Pixels

Figure 52: Calibrage
Lcal = Ie calibrage lineaire, Qcal = 1 calibrage quadratique
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En consequence, Ie calibrage etait fait en approximation lineaire ( A2.3 ). Les
valeurs de la constante C pour les differentes regions sont donnees dans Ie tableau T 10.

Tableau T10: Les valeurs de la constante du calibrage C de la barrette

v laser (cm )

Xo (cm-1)

PO (pixels)

c

19432

1425

436

-.351228285

19432

1450

436

-.351228285

19434

1200

436

-.365071618

20492

2175

436

-.320591405
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ANNEXE 3 - LES ELEMENTS DE BEDT-TTF

La structure electronique des elements de BEDT -TTF

6C Is2 2s2 p2 Valence4

7N Is2 2s2 p3 Valence3

S Is2 2s2 pb 3s2 p4 Valence2

16o 1^2 ^ ^2 ,.6 ^_2,_4

Cl Is2 2s2 p° 3s2 p' Valencel

17^1 1^2 ^^2„6 ^„2„5

Cu Is2 2s2 p6 3s2pf'dlu 4s' Valence 1

29^,, 1^2 ^^2..6 ^_2._6^l0 /|_1

Br 1 s2 2s2 p" 3s2 p" d'" 4s2 pi Valence 1

35u<. 1.2 ^2 ..6 ^^2._6^l0 ^„2„5

"I Is2 2s2 p6 3s2 p6 d10 4s2 p6 d10 5s2 p5 Valence 1
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