
Correlations IVIagnetiques dans les Conducteurs
Organiques Quasi-Bidimensionnels de Type BEDT

par

Stephane Lessard

Memoire presente au departement de Physique en vue de
1'obtention du grade de Maitre es sciences (M, Sc.)

FACULTE DES SCIENCES
UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Quebec, Canada, Ete 2001



Le 1^ feb^wl^rt^3-^J_»le Jury suivant a accepte ce memoire dans sa version finale.
date

President-rapporteur: M. Claude Bourbonnais
Departement de physique

Membre: M. Andre-Marie Tremblay
Departement de physique

Membre: M. Mario Poirier ^—z^^«-o< L/^-
Departement de physique



Sommaire

Ce memoire porte sur 1'application du modele de Hubbard aux composes organiques bidimen-

sionnels K - (ET)^Cu(NCS)^ et K, - (ET)-iCu[N{CN)-i}Cl. Ces demiers sonttraites selon une

relation de dispersion aune une bande en zone de Brillouin doublee equivalente a deux baiides dans

la premiere zone. Le but est ici d'etudier les correlations magnetiques dans les composes que 1'on

croit, avec une grande certitude, liees a des correlations electron-electron. Nous tenterons d'acceder

aux fluctuations par 1'entremise du calcul de taux de relaxation nucleaire T^1. Pour ce faire, nous

appliquerons la methode Auto-Coherente a deux Particules (ACDP) dans Ie but d'extraire une in-

teraction effective de spin prenant en compte les effets aN corps tels que 1'ecrantage de Kanamori-

Brueckner et Ie fheoreme de Mennin-Wagner. Nous avons effectue les calculs pour des interactions

nues allant de 2t a 18t {t = t-^) aim de maximiser 1'effet des fluctuations dans nos calculs de Tf1.

La structure de bandes utilisee est de la forme e(k) =2t-^ cos(kx) + 4^2 cos (^) cos (^-) ou les

vecteurs d'onde couvrent les premiere et seconde zone de Brillouin et les rapports d'integrales de

sauisoni^=-^pouT\GK-{ET)^Cu[N(CN)-2}ClGt^=^pow\eK,-(ET^Cu(NCS)2

. Nous demontrons par nos resultats que la tendance generale des calculs de Ti-l est realiste

pour Ie K, — (ET}-2Cu[N(CN)2]Cl qui presente une augmentation des fluctuations et pour Ie

K, — (ET)'iCu(NCS)'2 qui presente un affaissement des fluctuations. Nous n'avons toutefois pas

de veritable regime classique renormalise malgre 1 utilisation de couplages forts. L'absence de nes-

ting est en grande partie responsable de ce resultat qui suggere que 1 antiferromagnetisme dans ces

composes n'apparait que parce que les interactions sont dans Ie regime de couplage fort, au-dela de

la limite d'applicabilite de la methode ACDP. Laprovenance d'un plus grand regime fluctuatifdans

Ie cas du K — (ET)'2Cu[N(CN)^]Cl semble etre imputable au leger caractere ID de la structure de

bandes, du au plus faible hopping en diagonale t^. Comme tout systeme a plus faible dimensionna-

lite, il est normal de voir les fluctuations augmentees par la reduction de 1'espace de phase ou elles

s'etablissent.
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Chapitre 1
Introduction

Depuis pres de deux decennies, 1'etiide des composes dits orgmiiques a mobilise et captive un

grand nombre de chercheurs, tant du point de vue theorique qu experimental. L'observation de

la supraconductivite (SC) dans les sels de Bechgaard [4] ((TMTTF)^ - X on X est un anion)

fut 1'evenement qui declencha tout cet engouement. Bien que la supraconductivite dans differents

metaux soit connue depuis 1911 et expliquee depuis 1957 par Ie celebre modele BCS ( Bardeen,

Cooper et SchriefFer ) [5], il faut bien voir que cette decouverte n'a rien de trivial. En effet, la

structure des composes organiques n'a que tres peu de choses en commun avec les metaux. Dans

Ie cas des sels de Bechgaard par exemple. Ie comportement electronique est quasi-unidimensionnel

alors que les metaux qui presentent de la SC sont carrement 3D. Cette breve mise en perspective

nous permet de voir a quel point est fondamentale la difference entre ces composes. Ceci est sans

compter la presence d'ondes de densite de charge, de phases de Peierls et d'une phase magnetique

isolante qui precede la phase SC, contrairement aux metaux qui voient des electrons metalliques

prendre part a la supra. Les differences sont enonnes et fascinantes.

La decouverte de SC dans les sels de Bechgaard a bien sur ravive la quete du Saint-Graal de la

matiere condensee : la supraconductivite a haute temperature. Depuis la mi se au raiicart de latheo-

rie de Little 13 ans auparavant, c'etait la phase d'expansion de la recherche dans Ie domaine qui

allait durer pour de bon. La recherche de nouveaux composes, bases sur la molecule TTF, s'est

accentuee pour foumir au monde un compose dont la temperature de transition serait plus haute

que les quelques kelvin des (TMTTF)^ - X. C'est alors que les (BEDT - TTF)^ - X (no-

tes (ET)^ — X) ont ete synthetises. Dates d'une dimensionnalite plus elevee, ils sont logiquement

mieux armes que les (TMTTF)'2 — X pour avoir un Tc eleve. On se rendra vite compte que la

supra apparait vers 11 K en moyenne, ce qui est une amelioration certaine.

Ce n'esttoutefois qu'une dizaine d'annees plus tard qu'ils recevront une attention toute particuliere.

L'analogie de leur diagramme de phase avec celui des SC haut-Tc decouverts en 1986 par Bednorz
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et Miiller [6] poussera les flieoriciens a s y interesser de plus pres. L attention est alors fortement

dirigee sur 1'etude des HTc a 1'aide du modele de Hubbard tel que suggere par Anderson en 1987

[7] et les (ET)-2 — X semblent etre des candidats parfaits pour confronter la theorie. Toutefois,

bien que leur fermiologie semble plus simple, on se heurte a certains imponderables qui rendent

difficiles 1'analogie et 1'utilisation de ces demiers pour approfondir notre connaissance des HTc.

La presente etude se veut une application de la methode dite Auto-Coherente a Deux Particules

(ACDP), une nouvelle approche au modele de Hubbard developpee par Vilk et Tremblay [8], a des

composes (ET)^ — X. La methode a ete fmctueusement appliquee a 1'etude des HTc. Les dif-

ferentes mesures experimentales disponibles sur les (ET)^ — X, qu'il s'agisse principalement de

RMN ou d'oscillations Shubnikov-De Haas, tendent en effet a confirmer la these des fortes correla-

tions electron-electron. La RMN confimie de forts moments magnetiques intrasites, caracteristique

des systemes fortement correles et les oscillations SdH des masses effectives de 3 a 4 fois celle des

calculs de bande. De plus, des mesures optiques [9] [10] confimient des interactions intrasites im-

portantes etayant 1'hypothese des fortes conrelations. Avec la similarite frappante du diagramme de

phase des organiques avec celui des HTc en rempla<?ant Ie dopage de ces demiers par la pression,

les ingredients sent tous la pour trailer les organiques d'un point de vue "Haut-Tc" et done de leur

appliquer Ie modele de Hubbard. Ce n'est toutefois pas aussi direct. Revenons un instant a la simi-

larite entre les diagrammes de phase. Le fait de voir mi lien entre Ie dopage (i.e. Ie remplissage de

bande) des HTc 6t la pression chez les organiques ne peut se transposer directement. On pourrait

faire 1'hypothese selon laquelle la pression modifierait les parametres de reseau, de la les integrales

de saut par variation du recouvrement orbitalaire et par consequent Ie remplissage des baiides. Ce-

pendant, rien a ce jour ne nous permet de parler de transition stmcturale, meme que 1'arrangement

dimerique des composes qui nous interessent (voir Chap. 2 ) semble etre plutot stable.

Notre modele des composes (ET)^ —X en phase kappa (voir Chap. 2) est celui dit du "dimere" en

raison de 1'identite des molecules individuelles estfondue en celle des dimeres qu'elles constituent.

Nous ramenons done la femiiologie de quatre bandes a deux bandes en zone de Brillouin doublee.

ce qui, en imposant quelques symetries, nous permet de faire des calculs numeriques stables dans

Ie cadre de la methode ACDP. Nous utilisons en effet la mefhode pour calculer mie interaction de

spin effective qui est ensuite utilisee pour Ie calcul de taux de relaxation RMN. Deux composes
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sont a 1'etude : Ie K - {ET)-iCu{NCS)-i et Ie K. - {ET)-iCu[N(CN)-i\Cl qui ne sont differencies

dans nos calculs que par des integrales de saut diflEerentes, telles que calculees par Canadell [11].

Les resultats obtenus lors de 1'application de la mefhode aux HTc pouvaient compter sur du nesting

(parfait a demi-remplissage sans dopage) pour promouvoir les fluctiations et atteindre Ie regime

desire. Dans notre cas, ce nesting est absent et les electrons vivent" dans un espace de phase

plus grand, ce qui dilue en quelque sorte les fluctuations. Selon nos obser/ations. Ie fait que Ie

K, — (ET)^Cu[N(CN)<i]Cl soit modelise avec un rapport d'integrales de saut interdimeres (|-L =

^) plus grand que pour Ie K - (ET)'2Cu(NCS)^ (|1 = ^j) lui confere un leger caractere

unidimensionnel. Or, Ie K, - (ET)2Cu[N(CN)^]Cl ressort de nos calculs comme ayaiit la plus

forte propension aux fluctuations. Compare aux resultats obtenus pour les HTc cependant, cette

tendance fluctuative est bien moins nette. De tres fortes interactions nues, non-renomialisees, out

ete necessaires afin d'obtenir un tant soit peu d augmentation des fluctuations. La limite admise

pour la methode etant de U = 8t, soit de 1'ordre de la largeur de bande, a ete nettement depassee

par 1'application de valeurs de depart autour de U =14t, Ces hautes valeurs, de 1'ordre de 0,8 eV,

sont celles generalement admises pour ces composes organiques. Nos resultats des calculs de taux

de relaxation presentent tout de meme la tendance du compose Cl a amorcer une transition et du

Cu(NCS)2 avoir s'affaisser les fluctuations vers un regime pseudo-gap.

Ainsi, Ie present document couvre tous les aspects de notre etude pour les composes ^ — (ET)'^Cu

(NCS)'i et K, — {ET)'iCu[N(CN)'i}Cl. Le prochain chapitre. Ie chapitre 2, presente les compo-

ses organiques de la faniille des (BEDT - TTF}^ - X, tout d'abord de fa<?on generale. puis plus

particulierement ceux qui exhibent la phase kappa. Les differentes phases stmcturalcs qu'clle com-

prend sont autaiit de points d'interet qui nous font parcourir une grande variete de comportements

electroniques. La presentation du diagramme de phase des composes de la phase kappa nous fait

quant a elle percevoir les similitudes avec les HTc qui out en grande partie motive cette etude.Vient

ensuite une description detaillee de la fermiologie des composes, allant de: la structure de bandes a

1'analyse de la surface de Femii obtenue et des differences et concordances observees avec certaines

mesures. Par la suite, une derivation et une justification de nos approximations de la structire de

bande et du reseau s'appuyant sur les details precedents est presentee. Cette derivation met en relief

comment les proprietes electroniques du modele a 2 bandes peuvent etre autant que possible pre-

servees sans avoir a recourir a des fonctions de correlation matricielles rendant difficiles les calculs
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numeriques avec la methode ACDP, Le chapitre est entrecoupe de discussions sur les proprietes de

la phase supraconductrice (SC), qui bien que non-centrale a ce travail, n'en constitue pas mains Ie

point d'aboutissement avoue. L'accent est aussi mise sur les correlations electroniques observees

en preparation de la discussion sur la pertinence du modele de Hubbard pour ces organiques.

Le chapitre 3 quant a lui presente les principaux resultats experimentaux qui pemiettent de mettre

en lumiere notre modelisation du compose et la confrontation de nos calculs de taux de relaxation

avec 1'experience. Ainsi, une discussion de resultats d oscillations Shubnikov-de Haas [3] [12]

[13] en relation avec la fermiologie modelisee precede un survol de resultats de RMN [14] [15]

[16] englobantles caracteristiques discriminantes des composes en question. Le quatrieme chapitre

traite du modele de Hubbard, presente la methode ACDP et les equations relatives au calcul de

T^ . On y decrit la phenomenologie essentielle du modele de Hubbard et les points de logique qui

justifient son application. Suite a cela, la methode ACDP y est decrite, avec sa phenomenologie

propre, ses consequences et son utilisation pour nos composes, A la fin, les equations utilisees dans

nos calculs de T^ (taux de relaxation) de meme que sa signification sont presentees.

A notre chapitre de conclusion, nous reviendrons surnos resultats et les difificultes inherentes a 1'uti-

lisation de lamethode sur de tels composes. Les difFerences entre les surfaces de Fermi, 1'absence

de facteurs de forme i^(q) dans Ie calcul de Tf et 1'utilisation d'interactions nues tres graiides

avec la mefhode seront decrites afin de tenter d'expliquer 1'ecart entre 1'experience et nos calculs.



Chapitre 2
Presentation des Composes (BEDT-TTF)2-X

2.1 Les (BEDT-TTF)2-X

II y environ une vintgtaine d'annees. Ie monde de la matiere condensee fut ebranle par la de-

couverte d'une phase supraconductrice dans mi nouveau type de composes synthetises par Bech-

gaard et al. [4], Ces composes, les sels de Bechgaard comme on les appelle, sont des compo-

ses organiques bases sur la molecule organique TMTSF et sont notes (TMTSF}^ — X ou X

est un anion. Bien qu'ayant un Tc faible (^ 1K), ils out stimule une recherche active de nou-

veaux sels: donneurs qui auraient un Tc plus eleve. Le reve de la supraconductivite a haute tem-

perature, caresse vers la fin des annees soixante, renaquit alors. De toutes ces recherches, une

nouvelle famille de composes organiques, les (BEDT — TTF)^ — X (ou 1'anion X = Cu

(NCS)'i,Cu[N(CN)2\Cl,Cu[N(CN)^Br) ou bis-efhylenedithiotetratiafalvalenes, se sont de-

marques. Bien que les sels de Bechgaard aient un caractere electronique quasi-unidimensionnel,

les (BEDT — TTF)o, - X sont eux plutot quasi-bidimensionnels. Us ont aussi une temperature

critique plus elevee, soit de 1'ordre de 10 K.

Les (BEDT — TTF)^ - X possedent certaines particularites structurales qui sont centrales dans

1'etude de leurs proprietes electroniques. En fait, c'est 1'anion, ici note X, qui fixe en gros les

caracteristiques stmcturales du compose. Dans lanomenclature des divers patrons de cristallisation,

les "phases" comme on les appelle, sont exprimees par les lettres grecques a', /0,9 et K pour ne

nommer que les plus frequentes. Celle qui nous interesse plus particulierement est la phase K qui

presente de frappantes analogies avec les supras HTg du point de vue du diagramme de phases.

Nous y reviendrons.

Une caracteristique commune de plusieurs phases des (BEDT — TTF)-z — X est qu'elles se

presentent avec des arrangements en quinconce dans un schema d empilement selon une direction
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precise. De ces phases, la phase K, se demarque par Ie fait que la structure y est tres fortement

dimerisee. Comme Ie montre la figure 1, les dimeres de cette phase sont places de telle fa<?on que

les vecteurs nomiaux des plans de dimeres successifs sont a 7r/2.

c^b.

Figure 1: Cellule-unite du Cu{NCS}^, typique de la phase K.

En comparaison, la j&gure 2 presente 1'arrangement spatial de la phase Q.



Chapitre 2: Presentation dos Composes (BEDT-TTF)<2-X

Figure 2 : Arrangement spatial de la phase 6.

II est aise de remarquer 1 altemance d'orientation entre les colonnes mais avec 1'absence de dime-

risation des molecules. Une comparaison des resultats experimentaux au chapitre 4 nous aidera a

mettre en lumiere 1'importance du caractere dimerise.

2.2 La phase /^

2.2 a) Diagramme de phase

Comme nous venons de Ie voir, la phase K, presente un arrangement spatial qui lui est propre.

De plus, ce demier ne semble pas etranger a 1'observation de phases magnetiques. L'etude des

proprietes femdologiques des composes K, — (ET)-2Cu(NCS)-2 et K, — (ET)'iCu[N(CN)'2\Cl

nous permet de comprendre rapidement les mecanismes electroniques en jeu, ou a tout Ie moins

d'etablir Ie point de depart d'une etude plus systematique. II est cependant necessaire d'avoir au

prealable une idee de la richesse du diagramme de phase.

La figure 3 montre Ie diagramme de phase propose par Kino et Fukuyama [1].

On remarque au premier coup d'oeil la proximite des phases antiferromagnetique isolante (API) et
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Figure 3 : Diagramme de phase propose par Kino et Fukuyama [ 1].

supraconductrice. Cette observation n'est pas sans inspirerune comparaison avec Ie diagram me de

phase des HTc. Si 1'on remplace la pression par la concentration de porteurs (dopage) la ressem-

blance est frappante. A elle seule, la phase isolante nous dit beaucoup sur les correlations electro-

niques presentes dans ces composes. En efFet, si ce sont des correlations electroniques qui sont a

1'origine de la phase isolante, elles doivent etre fortes. Nous disons "si" car certains ont emis 1'hy-

pofhese d'une phase isolaiite originant d'une transition structurale [17]. Toutefois, des mesures de

neutrons a basse temperature effectuees par Schultz et al. [18] montrent qu'il n'y a pas evidence

de transition stmctirale qui puisse expliquer Ie caractere isolaiit ou meme Ie pic de resistivite vers

90K (dans Ie K - (ET)-2Cu(NCS)^ ). On devrait done parler d'une transition Mott-Hubbard (lo-

calisation par effets de correlations), ce qui semble confinne par Lefebvre et al. [2], De meme, un

desordre de conformation des groupements ethylenes a souvent ete cite, mais ce demier est stabilise

vers 100K, ce qui est bien au-dessus de Tc. Un autre fait qui favorise la these des fortes correlations

est Ie fort moment magnetique observe entre autre par RMN. On 1'evalue entre 0.4 et 1.0,^, ce qui

est bien superieur aux mesures faites dans les TMTSF en phase d'ondes de densite de spin (ODS).

La figure 4, presente Ie diagramme de phase obtenu en RMN par Lefebvre et al. [2] Ces demiers
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resultats viennent confinner la presence d'une transition AF isolante (Mott-Hubbard) a 27 K. Un

point interessant est ici de constater que ce qui n'etait qu une hypofhese pour Posselt et al. [19]

(phases reentrantes avec ilots supraconducteurs) est ici confirmee par ces manipulations. Fait re-

marquable, la coexistence AF-SC s'observe sur une plage de pression allant de ^ 200 bar a ~ 400

bar. II y a done mie forme de competition entre les etats qui doivent se cotoyer pour un temps avant

que les conditions pemiettent a 1'un des deux d'apparaitre clairement. Autre point interessant, la

2:
h-
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Figure 4 : Diagramme de phase tire de [2]. Remarquez la region de coexistence AF-SC en bas de 1 OK et
autour de 200 bar.

transition AF isolante observee a 27 K penche en la faveur de couplages forts; la methode ACDP

utilisee n'est elle valide que pour des valeurs de couplage faible a intemiediaire. Nous sommes

done en presence de composes dont 1'etude par un modele de type Heisenberg serait sans doute

plus appropriee.

La phase supraconductrice est quant a elle bien caracterisee. Elle a fait 1'objet d'une etude theo-

rique recente, basee sur latheorie FLEX, par Schmalian [20] ou ce demier s'interesse a la symetrie

du gap. II deduit d'ailleurs la symetrie du gap comme etant de type d ce qui est une indication de

possible supra non-conventionnelle. On trouvera par ailleurs dans la these de Mayaffre [15] une

10
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discussion fort pertinente de la phase supraconductrice (SC) des BEDT. II est interessant cepen-

dant de s'attarder un peu a la description de cette phase bien qu'elle ne soit pas pas Ie point central

de notre etude. La presence de supraconductivite ici est surprenante car, contrairement a ce que

nous faisons avec une flieorie BCS ou 1'approche de cette instabilite s'effectue a partir d'une phase

metallique (liquide de Fermi), lanotre s'efifectue apartir d'une phase magnetique isolaiite (en aug-

mentant lapression). Le mecanisme d'appariement BCS devient inadequat du fait que les electrons

sont fortement correles. Certains ont tente d'etudier les organiques a partir d'une approche BCS,

leur idee etant de trouver la braiiche de phonons la plus pertinente par ime analyse de la matrice

dynamique. Toutefois, des mesures STM [21] sur des K - (ET)-^X montrent une concentration

de porteurs au niveau de la molecule centrale BEDT-TTF, ce qui rend bien improbable la perti-

nence d'un couplage electron-phonon qui pourrait seul en resulter. En efifet, la partie de la molecule

la plus "affectee" par les phonons est bien celle de ses groupements ethylenes places au bout des

BEDT-TTF. Or, les electrons (trous) qui vont de dimere en dimere ont une faible probabilite de pas-

sage par ces extremites. II est assez clair que 1'analyse theorique de la SC devra se faire a 1'aide

d'un formalisme plus approprie.

Un point interessant concemant ces composes est la presence de ce que 1'on appelle les phases

reentrantes. Sushko et al. [22] et Posse It et al. [19] out etudie la phase SC reentrante du K, -

(ET)-iCu[N{CN)<i\Cl. II s'agit d'une phase reentrante dont les proprietes sont dictees par la fa-

<?on dont entre autre les refroidissements et les rechauffements sont appliques. Posse It et at. [19]

montrent que dans la region critique de pression (fonction du chanip applique) 1'effet Meissner de-

pend fortement de 1'ainplitude et de la vitesse de la variation de temperarure. Si par exemple Us

rechauffent lentement ou demeurent plus longtemps a Tc2 (la temperature sons laquelle on retrouve

une phase isolante), 1'effet Meissner est supprime. Ce n'est toutefois pas Ie cas pour des varia-

tions rapides. Une explication logique serait que des ilots supraconducteurs demeurent malgre Ie

passage sous Tc2. Un cycle lent tel que decrit semble pemiettre a la SC de diparaitre complete-

ment. Ie systeme ayant eu Ie temps de se reordonner totalement dans la nouvelle phase. Mais il y

a aussi une dependmice des valeurs de Tgi (temperature de transition vers la supra) et surtout Tc2

(Tc2 < Tci) par rapport au cycle en pression et a 1 application d un champ magnetique. C'est une

sorte d'effet memoire du compose. L'interet de cette observation ici est de mettre en relief 1'asser-

tion faite plus haut sur 1'absence de transition structurale, Les mesures citees ne disent rien quant



Chapitre 2: Presentation des Composes (BEDT-TTF)-2-X

a ces regimes de parametres. De toute evidence il y une possibilite sinon de transition, du mains

de modifications stmcturales influen^ant les proprietes electroniques. II est toutefois primordial de

citer les resultats de Sylvie Lefebvre qui jettent la luiiiiere sur ces phases reentrantes. En fait, il

n'y aurait pas de phases reentraiites mais bien une coexistence AF-SC. Des details de manipula-

tion peuvent expliquer les mesures de Posselt et al. [19]. Une explication breve serait que, dans

ce regime de temperature, la mesure inclue Ie medium entourant 1'echaiitillon. Ceci n'enleve rien

a 1'interet de leurs observations, mats replace les resultats dans Ie contexte qui leur revient. Nous

verrons au chapitre 2 les details du diagramme de phase que Lefebvre et al. [2] deduisent de leurs

mesures.

2.2 b) Modelisation et Fermiologie

La structure dimerisee de la phase K, est un aspect fondamental a preserver lors de sa modelisation.

Pour des raisons reliees aux calculs numeriques. Ie modele dit du dimere" a ete adopte. IIpennet

des calculs plus rapides et surtout une grande stabilite du point de vue de la mefhode ACDP. Nous

verrons pourquoi au chapitre 3 .

Nous considerons ici Ie cas du K — (ET)2Cu(NCS)2, mats Ie cas pour 1'anion Cl - surtout dans

Ie cadre du modele du dimere - est tout a fait similaire.

La cellule-unite du K — (ET)'iCu(NCS)'2 contient 4 molecules, i.e. 4 sites. Chaque molecule est

elle-meme appariee a une autre qui lui fait face pour former un dimere. A la figure 5, on voit les

integrales de saut qui sont retenues pour representer Ie compose. Elles sont Ie fruit d'un calcul ex-

tended Hiickel qui ne considere que les contributions des orbitales TT au HOMO (Highest Occupied

Molecular Orbital) des molecules.

Les orbitales utilisees sont de type gaussienne ce qui pem-iet de ramener Ie calcul des integrales de

saut tij au niveau des seuls recouvrements. La valeur t est alors donnee par la relation t = Es^

ou s est la^valeur de 1'integrale de recouvrement et E ^ —IQeV la valeur estimee de 1'energie

du HOMO [1]. Pour calculer la structure de bande, il faut d'abord determiner les expressions des

12
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Figure 5 : Structure moleculaire de la phase K, tire de Oshima et al [3] . Elle a aussi servi aux auteurs de la
reference [1] dans leur etude Hartree-Fock,

elements de la matrice tight-binding qui sont de la forme

^,=^e±tk-rc+^e±tk'^.

Voici regroupes dans ce tableau les elements pour Ie K. — (ET)-2Cu(NCS)^,:

(2.1)

^12

EIS

Eu

-^23

-% = -S'34 = -^'43 = tq' e ? + ^ .-ik,&

E^ = E^ = % = t,, ei(-k^-k^) + t^i(k^-k^

E^ =tp [ei(k^-k^) +e<-^t+M)}741

= % = tp {e<fc"t-fczi) + ei(-k^-kz^.

La structure de bandes est donnee par les valeurs propres de la matrice Eij : il est pour ce faire

necessaire de resoudre une equation seculaire de la forme :

\Eij-l-e(ky,k^)\=0, (2.2)

13
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pour chaque vecteur cTonde k = (fey, kz).

La figure 6 vous presente la stmcture de bande telle que nous 1'avons calculee; notez qu'elle est en

accord avec celle d'autres auteurs [1] [3].

^
0,2

M M

Figure 6 : Structure de baiides tight-binding du K — {ET^Cu^NCS}^ telle qu'obtenue d'apres nos calculs
bases sur les donnees d'Osluma et al. [3].

Nous avons done quatre bandes qui proviennent des quatres sites dans la cellule-unite.1 La surface

de Femii engendree par cette stmcture de bande est illustree a la figure 7.

Les gaps situes environ a (vr, 7r) donnent un caractere unidimensionnel selon r — Z, confirme par

des mesure SdH. A fort champ une oscillation supplementaire apparait [3], fmit des orbites de trous

qui representent w 18% de la surface de la zone de Brillouin (ZB). Pour Ie K, — (ET)^Cu(NCS)^,

Ie calcul liaisons fortes extended-Huckel prevoit cette meme proportion. Comme on Ie salt, 1'ap-

proximation tight-binding est consideree tres valable pour les organiques, II est important de noter

toutefois que les mesures SdH sur Ie compose Br presentent une suface de Femii quelque pen dif-

ferente de celle calculee.

Nob-e forme Hij est deja diagonale par passage dans 1'espace de Fourier k. Ceci traduit I'invariance sous translation du
point de vue de la cellule-unite. II reste a diagonaliser par rapport aux indices de sites intramaille, ce qui est fait a 1'aide
de 1'equation seculaire [1].

14



Chapitre 2: Presentation des Composes (BEDT-TTF)yX

kb

Figure 7 : Surface de Fermi du Cu(NCS)2.

Revenons a la structure de bande. On remarque assez vite qu'en fait il n'y a que deux bandes qui

passent par Ie niveau de Fermi. Les deux bandes provenant des orbitales liantes (sous Ie niveau

de Fermi) sent alors a w 2t^ de ces demieres, i.e. nettement sous Ie niveau de Femii. Rainener

la cellule-unite a deux sites devient alors pertinent. Le modele est des lors celui dit du dimere,

puisque ce demier devient 1 entite unitaire du reseau. D mie certaine fa9on, on peut dire qu'on ne

voit simplement plus Ie detail des molecules. Mais une justification rigoureuse de ce modele vient

simplement du fait que 1 integrale de saut intradimere ^.b,est an mains deux fois plus grande que

toutes les autres. Le deux molecules BEDT-TTF constituant Ie dimere sont done tres liees ce qui

leur confere Ie caractere d entite que nous comptons exploiter. La figure 8 montre 1'arrangement

spatial du modele dimere pour la phase K.

On ne retient que 1'integrale i^ qui connecte les dimeres de meme orientation et Ie s integral es tp,

tpi (legerement differentes) et tq. Un facteur 1/2 vient des nouvelles orbitales prises en compte dans

Ie modele du dimere. En efifet, soient |(^a) et |y2.a} ? les etats ^'un electron sur un dimere a forme

des molecules 1 et 2. Les etats de dimere antiliants sont alors de la forme

l$a,t) = -^ [|yi,(a,6)> - l¥'2,(a,b)>] . ' (2.3)

15
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-"•• Type II •••" N

Figure 8 : Arrangement spatial dans notre modele du dimere. Voir plus bas pour la definition des integrales
de saut.

De la, les elements de matrice tab s'expriment comme

1
tab = (^J (J(^l,al ~ <^2,al] T [Kb) - 1^2,b)]

= ^P+tq)

(2.4)

(2.5)

d'ou Ie facteur 1/2 qui ressort clairement. Cette version du modele du dimere reproduit les caracte-

ristiques importantes de la surface de Fermi, tels les gaps vers (TT, Tr). Ces gaps sont Ie resultat de la

difference entre tp ettpi qui brisent la symetrie sous inversion. Selon (0,0) —^ (y, 0) ,en se referant

a la figure 5, nous avons cette symetrie mais les directions (0,0) —^ (y, z) et (0,0) —> (—y, —z) la

brisent. Un electron qui saute Ie long de (?/, z) possede une energie cinetique tp'/2 alors que pour

(—?/, —z) elle est de tp/1. Or nous avons besoin de cette symetrie afin de mettre '^^(^ iqn) (volr

chap.4) sous forme explicitement reelle, les calculs numeriques s en trouvant grandement simpli-

fies. Ainsi, si 1'on pose tp = tpi la structure de bandes est donnee par

e±(k) =2^i cos(^) ± 4^2 cos ^^ cos (^ (2.6)
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avec t\ = ^2/2 et i^ = (^p + ^g)/2 (tq < 0 tient compte du melange entre orbitales liantes et

anti-liantes [1]). Une remarque importante est ici requise. Lorsque nous avons pose tp = tpi, nous

avons perdu la difFerenciation entre les dimeres d'orientation differente. Nous n'avons done plus

deux sites par cellule-unite, celle-ci se ramenant a un site. On peut de plus faire 1'hypofhese que

Ie reseau est rectangulaire. En divisaiit par deux Ie volume dans 1'espace direct, nous doublons la

Z.B., ce qui donne la surface de Fenni (en zone doublee) montree a la figure 9.

Figure 9 : Surface de Fermi en zone doublee. Les parties d'opacites semblable sont liees par une translation
d'un vecteur G du reseau reciproque. La zone en pointille fin est la seconde zone de Brillouin.

C'est cette surface de Fermi qui nous a send pour tout les calculs. Nous verrons au chapitre suivant

que satopologie est confimiee par des mesures Shubnikov-De Haas.

Cette approximation du reseau rectangulaire necessite cependant un peu d'attention. En efiFet, il

ressort clairement des precedentes discussions que Ie reseau reel dans les phase kappa s'ecarte de la

symetrie carree. Ceci est en fait surtout vrai pour Ie Cu(NCS)^, De plus, 11 serait utile de consen/er

la veritable symetrie si 1'on avait une idee precise du comportement en pression de la structure, ce

qui n'est pas Ie cas. La synietne rectangulaire conserve, par Ie biais des integrales de saut. Ie fait

que Ie saut est plus probable dans la direction b (^) que selon les diagonales, ce qui favorise une

branche de la surface de Fermi. Cet aspect inspire 1'idee d'anisotropie dans Ie plan qui lui, ai-nene

a se poser la question si une partie du regime fluctuatif ne lui serait pas attribuable. L'absence

evidente de nesting encourage la promotion de tels arguments et valide 1 approximation du reseau

17
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rectangulaire en recouvrant des caracteristiques du modele a deux bandes.

18



Chapitre 3
Resultats experimentaux

Les composes BEDT, et surtout ceux de la phase kappa, ont fait 1 objet de nombreuses etudes em-

piriques. Le type de mesure Ie plus frequent sur ces composes est sans contredit par Resonnance

Magnetique Nucleaire (RMN). Nous presenterons done ici des resultats bien sur de RMN, mais

aussi de resistivite et d'oscillations Shubnikov - de Haas. Ces demieres pemiettront d'asseoir cer-

taines idees avancees sur la femiiologie des BEDT et les comportements electroniques.

3.1 Surface de Fermi et mesures Shubnikov-de Haas

Les mesures Shubnikov-de Haas [3] [12] [13] constituent ime sonde iparticuliere de la surface de

Fermi. En efifet, ces oscillations trahissent la fonne de la surface de Femii et donnent des indica-

tions sur la masse effective des porteurs. Cette demiere infomiation procure, de par sa nature, des

indications sur 1'importance des interactions.

Le cas du K—(ET)^Cu(NCS)'i est ideal car les mesures SdH confinnent avec une grande precision

la forme tight-binding de la surface de Fermi [3]. Les oscillations sorit, a faible champ, Ie resultat

des poches de trous qui contribuent a 18% de la zone de Brillouin. Une seconde oscillation a fort

champ provient de la rupture magnetique {magnetic breakdown). II s'agit en fait d'une fermeture

des gaps sur la surface de Fermi qui confirme a son tour la partie "electrons" de la surface (voir

figure 7). La masse effective des porteurs est evaluee a 3-4 fois la masse de 1'electron libre. Cette

observation plaide encore une fois pour la these des fortes correlations electron-electron.

3.2 Mesures de transport sur la phase kappa

II existe bon nombre de mesures de transport et de mesures par impedance de surface sur des compo-

ses de la phase kappa. Elles ont ete faites principalement sur Ie Cu(NCS)^ et Ie Cu[N(CN)'2]Br
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[23] [24] [25] [26]. De ces mesures, quelques caracteristiques meritent une attention particuliere.

La premiere est sans doute 1'anomalie dans la courbe de resistivite (pour les deux composes) vers

100 K [25]. On sait qu'un efifet de vibration des groupements ethylenes est stabilise vers 100 K,

mais aucun lien evident n'est possible avec ce pic de resistivite, Certains avaiicent 1'hypothese d'une

variation de la cellule-unite au fur-et-a-mesure que la temperature diminue. La encore un probleme

d'interpretation se pose en ce sens que des mesures montrent que la cellule s'atrophie legerement.

Ceci devrait se traduire logiquement par une amelioration des recouvrements d'orbitales et done de

lamobilite des electrons. II est ainsi difi&cile d'y puiser laprovenance du pic de resistivite. De fa^on

generate. Ie comportement de la resistivite est peu conventionnel. On observe daiis Ie Cu(NCS)y,

une disparition du pic dans la phase nomiale vers 100 K avec une augmentation de la pression. Si

1'on s'attarde a la region entre 30 K et 10K, on remarque que la resistivite decroit de £09011 qua-

dratique avec la temperature. Cette observation force la comparaison avec les systemes a fermions

lourds et les metaux de transition qui possedent de fortes correlations electrons-electrons.

3.3 Resonance IVIagnetique Nucleaire

Les mesures de RMN sont sans contredit les plus communes dans 1'etude des orgaiiiques. La raison

pour cela est fort simple : la RMN sonde les fluctuations magnetiques de basse energie qui sont

presentes lors des transitions de phase souvent observees dans ces composes2. Ces fluctuations sont

fondamentales du point de vue des comportements electroniques, il est ainsi logique d'avoir une

provision de mesures pour 1'etablissement et la confrontation des resultats d'un modele. Regardons

les mesures de taux de relaxation pour Ie K - (ET)-iCu[N(CN)-i}Cl et Ie K, - (ET)^Cu(NCS)^

(tire de [14].) a la figure 10.

On voit rapidement que Ie regime fluctuatifde ces composes est fort particulier. II est en efifet iden-

tique (du point de vue RMN du moins) sur une grande plage de temperatures. De 300 K a environ

70 K, on per9oit 1'amorce des fluctLiations (par accroissement de (T^T)~1) pour tous les compo-

ses et rien ne semble presager la dififerenciation qui suit. Vers 50 K, les composes Cu(NCS)^Gt

Cu[N(CN)-i]Br vont eux vers un regime type pseudo-gap et Ie Cu[N(CN)^]Cl. vers une tran-

D'un point de vue pratique, 11 faut aussi preciser que ce type de mesure pent se realiser sur de tres petits echantillons,
alors que 1c choix d'autres methodes peut s'averer impossible.
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Figure 10 : (TiT)-lempirique pour les trois composes. Remarquer les similarites entrc Ie Cu(NCS)2et Ie
Cu(N(CN)2)Br.

sition antiferromagnetique isolante qui est observee aux environs de 27K. Ce comportement est

fort interessant. En effet, tous ces composes ont une surface de Fenni presqu'identique et un bref

coup d'oeil a la figure 7 nous rappelle que Ie nesting ne peut etre tenu responsable des fluctuations.

Toutes les mesures de RMN confinnent aussi la presence de forts moments magnetiques locaux,

trahissant de fortes correlations electron-electron. Alors pourquoi dans un cas se dirigent-on vers

un pseudo-gap alors que dans 1'autre c'est 1'AF ? La reponse est loin d'etre evidente, surtout quand,

contrairement a McKenzie [17], on ecarte les modifications structurales de 1'ensemble-solution, En

effet, d'interessantes mesures a 1'aide de neutrons [18] et de rayons-x [27] n'ont revele pratique-

ment aucunes modifications stmcturales en temperature et en pression qui puissent expliquer cette

differeciation. Comme nous Ie verrons au chapitre des resultats, uiie difference basee sur les inte-

grales de saut permet de voir en gros Ie comportement fluctuatif. Sur la base de cette hypothese, il

est possible de trouver mi lien entre la valeur de 1'integrale de saut inter-dimeres de meme orienta-

tion et la possibilite de pressentir des fluctuations AF au lieu d un pseudo-gap. Du point de vue de

notre modelisation des composes, ceci est equivalent a conferer un caractere plus imidimensionnel
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au compose Cu[N{CN)'i}Cl qu'au compose Cu(NCS)-2.
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Chapitre 4
Le Modele de Hubbard

Jusqu'a ce jour, une seule etude theorique du magnetisme des organiques de la phase kappa a ete

menee. Bien qu'ayant des preuves empiriques plus que suffisantes, Kino et Fukuyama [1] n'ont

mene qu'une elude Hartree-Fock qui ne peut ni prendre en compte les fortes correlations electro-

niques observees ni bien sur les decrire. La consideration du tenne suivant. Ie tenne RPA, revient

quant a lui a violer Ie theoreme de Memiin-Wagner (M-W) en prevoyant a tort une transition de

phase avec ordre a longue portee en 2D. La methode Auto Coherente a Deux Particules (ACDP).

mise au point par Vilk et Tremblay [28], permet d'utiliser des fonctions de reponse RPA sans violer

Ie theoreme de M-W. C'est par la renormalisation de 1'interaction de spin Ugp que Ie theoreme de

M-W est respecte. Nous verrons done 1'essentiel dans les prochaines sections sur 1'hamiltonien de

Hubbard en tant que tel ainsi qu'une description de la mefhode ACDP et son application au calcul
1-1deTf

4.1 L'hamiltonien de Hubbard

Get hamiltonien a ete propose par Anderson en 1987 pour tenter de decrire et d'expliquer les pro-

prietes des supraconducteurs a haute temperature de transition (HTc). Ce modele prend en compte

a la fois la mobilite des electrons par 1'inclusion d un terme cinetique et leurs correlations par celle

d'un terme local. Void son expression en seconde quaiitification pour un systeme bidimensionnel a

une bande :

H = - ^ ^ (c^Cja + c^Cia) -^-U^n^n^. (4.1)
{i,3} ^ i

L'operateur c^ detruit un electron de spin a au site i alors que son complexe conjugue c[ en cree

un. Le premier terme est de nature purement cinetique, la somme portant sur les sauts aux premiers

voisins avec une amplitude de saut tij. Le second terme porte sur les interactions electron-electron

de nature locale (dans Fespace direct). II sert a decrire Ie fait que la coexistence de deux electrons
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de spins opposes sur mi meme site coute une energie U et correspond done a une configuration

defavorable energetiquement. Les amplitudes de saut tzj nous sont foumies par nos calculs de bande

tels que decrits au chapitre 2.

Le choix du modele de Hubbard pour tenter de decrire ces composes a deja ete fait par Kino et

Fukuyama [1] qui ont alors traite Ie terme local par un simple Hartree-Fock sur un modele a quatre

bandes. Certains points interesssants ressortent de leurs calculs. Le premier est sans doute Ie fait

que 1'ordre AF qu'ils obtiennent s'organise entre dimeres plutot qu'entre molecules. Ceci renforce

1'hypothese de la validite du modele du dimere pour ces composes, bien que 1'obtention d'AF par

ces calculs soit discutable. L'autre point interessant consiste en la diminution du recouvrement de

bandes lorsque U augmente, se traduisaiit par une diminution de 1'espace de phase. Ce demier est

Ie resultat direct de leur calcul de bande Hartree-Fock avec des valeurs de U plus grandes et, a mon

avis, ne doit etre pris qu'atitre qualitatif. Des mesures optiques offrent des valeurs d'interaction de

1'ordre de 1 eV, ce qui implique des valeurs de U trop grandes pour etre traitees au niveau Hartree-

Fock. En efiEet, de telles valeurs de U extraites de mesures devraient tenir compte d'un ecrantage qui

n'est pas proprement traite a 1 ordre Hartree-Fock. Le passage a 1'ordre suivant, 1'approximation

de phase aleatoire ( RPA ) pose a son tour un probleme. La prise en compte de telles valeurs

d'interaction va vite se traduire par une transition de phase a temperature finie, laquelle est ici

interdite puisque Ie systeme est bidimensionnel. C'est Ie theoreme de Memiin-Wagner qui encadre

cette interdiction. Nous avons done un modele qui semble inclure les caracteristiques requises pour

s'appliquer a ces composes, mais un probleme theorique de taille pour 1'appliquer au calcul de

fonctions de correlations decrivmit Ie comportement des electrons. Pour ce faire, Vilk et Tremblay

out developpe une metliode, la metliode ACDP, qui nous pennet de prendre proprement en compte

1'ecrantage et de renormaliser 1'interaction U nue a une valeur telle que la transition de phase ne

s'opere pas.
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4.2 La methode ACDP et Ie Calcul de Tf1

4.2 a) La Methode ACDP : Survol de PEssentieI

Comme nous venons de Ie dire, lamethode ACDP (voir [29], [28] & [10]) nous permet de prendre

en compte ce que 1'on appelle 1'ecrantage de Kanamori-Bmeckner.

Ainsi, a 1'aide du theoreme de fluctuation-dissipation en frequences de Matsubara, on peut deduire

les regles de somme suivantes :

<nf)+(^)-2(.m>=^E—^— (4.2)
qX .1 - ^Xo(q,^n).

'V

?Csp(q>l9")

^^^^-^^r^^-,
'V

Xch(q>i9")

L'on reconnait vite Ie remplissage de bande n = (n-r) + (n^) = (np + (n2^) car, comme ce sont des

fermions, no- = 0,1. Les frequences de Matsubara sont ici bosoniques, i.e. iqn == i^TrnT et q les

vecteurs d'onde du reseau a N sites. Notez que dans les calculs numeriques de cette etude, nous

avons plutot efifectue une integration qu'une somme discrete. II est aussi important de souligner

que 1'integrale sur q s'etend sur la zone de Brillouin etendue, tel que present au chapitre 2.

De la, nous pouvons recrire les equations 4.2 et 4.3 :

„ _ 2(^t) = I ^ ^qM»\ ^ (4.4)
N ^ 1 - ^o(q?)

,2 _ T V^ Xo(q>^n)
N z-^ 1 4- UGb--v (n.i.i:o\^lltln/

»+2W-^—S—™— (4.5)
q,^n " ' 2

L'expression de Xo(CL%9n) quant a elle s'ecrit en prenaiit la distribution de Femii-Dirac rif (e (k))
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= i+g^(e(k)-/x) a-vec P = ^ :

1 f „ nf(e(k))-nf(e(k+ct))x°(qMn) = ^ / dk^;T^T^K;^ <4-6'

ou n designe la zone d'integration sur la Z.B. doublee et ou nous avons pris en compte que

Xo(cl^<?n) Peut etre reecrite de fa^on purement reelle [28].

On ne se trompe pas en disant que la physique de la methode ACDP se trouve dans la fonction

de correlation (n^n^)^ qui informe sur 1'ampleur de la double occupation, et done sur les correla-

tions electron-electron, qui nous Ie crayons, sont la source des comportements observes. Une chose

cependant manque dans Ie systeme d'equations ci-haut; comment calculer cette fonction de corre-

lation ? Vilk a trouve la solution, fort intuitive, qui est equivalente a poser 1'ansatz suivant:

^P = 7i^Lt/ (4.7)(^)W

II s'agit done d'une ponderation entre 1c cas sans interactions et Ie cas couple par 1'entremise des

densites electroniques calculees. On voit ainsi que la combinaison de 4.2 et 4.7 nous foumit un

systeme auto-coherent d'ou {n^n^} et Usp peuvent etre obtenus ou calcules.

Voyons un peu maintenant en quoi la renomialisation de Usp par la metliode ACDP nous permet

d'eviter la transition de phase. Tout d'abord, rappelons que cette methode derive d'une theorie

d'ondes planes et qu'il est impossible de 1 appliquertres pres d'une transition de phase. La methode

nous pemietplutot de sender ce qui est appele Ie regime classique renomialise ou quasi-transition.

La transition est alors imminente. Notre cas est cependant difiFerent des precedentes applications

de lamethode aux HTg. Jackson [30] obtient des regimes classiques renormalises clairs dans son

etude; ceci provient principalement du fait que la surface de Fermi dans son cas presente mi nesting

souvent presque parfait. Nous verrons un peu plus loin que ce n'est pas notre cas et que 1'effet des

fluctuations s'interprete difFeremment.

Revenons done a notre discussion du regime classique renormalise. Des equations ci-haut, on voit
J

que la forme RPA nous ramene au critere dit de Stoner qui present la stabilite du gaz d'electrons

dans une phase normale paramagnetique. En effectuant Ie prolongement analytique iqn — > UJ+ZT]

26



Chapitre 4: Le Models de Hubbard

et en posant ^o(q,^) —> 0 lorsque u — > 0 on obtient:

^^) = J_p Lk"/(£(k+q))-"/(e(k))
xowl = ^^J °K ^+£(k)-e(k+q)

Et de la Ie critere de Stoner s'exprime :

lira Xo(q^)
a.^0 i _ ^^(q,^)

(4.8)

(4.9)

Cette demiere equation nous dit que losrque 1'interaction \Jsp s approche d'une certaine valeur. Ie

denominateur tend a s'annuler et ^^(q,c^) diverge au vecteur d'onde ou la fonction est maximale.

Cette valeur de U critique (non-renormalisee) est donnee simplement par :

Uc=-
Xo(qmax,0)

(4,10)

On pourrait remplacer ^o(qmax)O) par son expression en frequences de Matsubara, les deux etaiit

egales ici. Pournotre susceptibilite, les maximums absolus sont a qmax = (7r,7r — 5) et un maximmn

relatifse trouve a qmax = (Tr; 0) comme Ie montrent les courbes de niveau de la figure 11.

Figure 11: Trace des courbes de niveau de ;^(<?, 0) a/3 = 7 pour Ie compose Cl.

Nous savons que 1'application de la methode ACDP a pour effet de renonnaliser 1'interaction nue
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Chapitre 4: Le Modele de Hubbard

U a une valeur tenant compte de 1 ecrantage que 1'on a appelee Usp. On peut ainsi revoir 1'affir-

mation etablissant que la mefhode respecte Ie theoreme de Memiin-Wagner en prevenant 1'egalite

entre Usp et Uc. Bien que dependant de la structure de bande, de la valeur de U nue de depart et

de la temperature, la valeur effective d'interaction ne rattrape jmnais la valeur critique parainagne-

tique. Dans son etude, Jackson [30] trouve qu'elles sont souvent tres rapprochees ce qui est loin

d'etre notre cas ici. Le regime classique renonnalise peut ainsi se voir comme 1'emergence d'une

infime echelle d'energie caracterisee parune difiEerence 8U = Uc—Usp petite, et, qui plus est, petite

par rapport a la temperature T. On veut en effet que la longueur de correlation du systeme soit plus

grande que la longueur d'onde themiique de de Broglie pour que les fluctuations AF deviennent

importantes. Cette demiere condition signifie aussi que c'est la premiere frequence de Matsubara,

q^ == 0 regissant Ie regime classique, qui domine sur les frequences suivantes que 1'on peut relier

aux effets quantiques. On trouve dans [28] une discussion detaillee des resultats suivants : on peut

demontrer que dans ce regime classique renomialise la longueur de correlation AF ^ croit expo-

nentiellement et que ^ oc l/-\/6U.Dans notre cas, la figure 12 nous montre clairement que la valeur

renonnalisee de 1'interaction ne deviendrajamais tres proche de la valeur critique, meme pour des

interactions nues tres grandes. Ceci se traduit par un faible regime fluctuatif et des longueurs de

correlation insuffisantes pour parler de quasi-traiisition.

L'utilisation de tres grandes interactions nues est ici requise pourtenter d'atteindre Ie regime fluc-

tuatifmais aussi pour se rapprocher des valeurs de U generalement acceptees pour ces composes,

Dans notre cas la valeur U = 14^;i (environ 0,75 eV) est requise et on ne sent presque pas les

fluctuations. Le prochain chapitre nous montre que les resultats de nos calculs numeriques nous

donnent en gros Ie bon comportement aux hautes temperatures du taux de relaxation T^ . II faut

rappeler que Ie "nesting" aurait favorise les fonctions de correlation qui nous auraient mene a un

regime fortement fluctuatif.

4.2 b) Le Taux de Relaxation Tf1

Nous presentons ici une discussion couvrant les points de RMN requis pour la poursuite de 1'etude

et, principalement, a la comprehension du chapitre suivant. On trouve aussi une discussion detaillee
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Figure 12 : Graphique presentant Uc et Ugp (ordonne) pour plusieurs valeurs d'interactions de depart sur une
plage de temperatures T / ti e[0, 0.5 ].

des equations et demonstrations dans plusieurs ouvrages dont une dans Ie cadre de la methode

ACDP dans Ie memoire de Francis Jackson [30].

L'idee demere les mesures de taux de relaxation est de sender Ie spin des electrons pour en extraire

de 1'information sur leur enviromiement du point de vue magnetique. On polarise les spins par un

champ statique selon un axe de quatification z ce qui a pour efFet de lever la degenerescence sur les

etats |m) (Effet Zeemaii) qui sont separes par une energie ujo donnee par la frequence de Lamior.

L'application d'une faible perturbation, en 1'occurence ici un champ magnetique oscillatoire, a

pour effet de stimuler les spins qui s'eloignent momentanement de leur equilibre statique. Or, Ie

temps de relaxation spin-reseau Ti est precisement une mesure de ce retour a 1 equlibre et porte

1' information sur tout ce qui influence ce retour a 1'equlibre. Les correlations entre les electrons

29



Chapitre 4: LeModele de Hubbard

influen9ant evidemment ces demiers, les mesures de RMN procurent done beaucoup d'infomiation

sur Ie magnetisme dans Ie systeme.

Voyons ceci plus en details. Considerons N spins nucleaires I = ^ dotes d'etats propres notes |—)

et |+), referant a 1'orientation du spin par rapport a 1'axe de quantification z. Les spins sont alors

vus comme plonges dans un champ magnetique BoZ. Le taux de relaxation T^lest alors relie aux

probabilites de transition W+- et W-^ entre ces etats. Ce qui nous interesse a partir d'ici, c'est

1'etude de la perturbation decrite par 1'hamiltomen d'interaction hyperfine

H^(t)=-AI-S (4.11)

decrivant 1'interaction entre Ie champ hyperfin et les electrons. Dans ce terme, A est Ie champ

hyperfm et S Ie spin electronique. Le champ hyperfm A est ici une constante du au fait qu'il n'est

significatif qu'a 1'echelle des noyaux voisins ce qui est petit par rapport au pas du reseau3. La

physique de la RMN est done contenue essentiellement dans ce temie perturbateur. On salt que

1'on peut exprimer Ie taux de transition W-^- par la relation suivante
'+00

W-+ = l^E / dte-wot(S^ (q,^(-q,0)} (4,12)
—00

qui fait intervenir la fonction de correlation spin-spin (6'- (q, t) S+ (—q, 0)).

L'expression pour Ie taux de transition inverse etant simple a deduire de 4.12, Ie taux de relaxation

T.i-lserecritdonc
.4-00

T^ = W^ + W-+ = ^ E /, ^ e-"ot [<5+ (cl' t) s- (-cl'0)) + c-c-] (4-13)
q Jo

Le theoreme de fluctuation-dissipation nous pennet de relier latransformee de Fourier de la fonction

de correlation a la partie imaginaire de la susceptibilite de spin par la relation suivante
-+00

X:p(q^) = -^ / ' " ^ e-^t [(5+ (q, ^) 5- (-q, 0)) + c.c.] (4.14)

3 Le facteur de forme A(q) est donnee par la transfonnee de Fourier du champ hyperfin. Comnie nous avons ici un champ
sans dependance spatiale, il en decoule un facteur de fonne constant.
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ou la Umite haute temperature de 1'expression a ete prise. De la

^-i=^y-^^^ (4.15)1 - N ^a^o ^ ^'i~'
q

C'est cette demiere expression que nous avons utilisee afin de calculer les taux de relaxation de nos

composes. Dans notre cas, la somme sur les vecteurs d'onde a ete remplacee par une integrale sur

les vecteurs d'onde appartenant a la zone de Brillouin doublee. Les valeurs de Xsp(ct^) ont Pour

leur part ete obtenues par Ie calcul en premier lieu des susceptibilites en frequence de Matsubara

pour ensuite effectuer Ie prolongement analytique iqn — > ^ + ir] par 1 entremise d'une technique

par approximants de Fade. Une precaution doit etre prise du point de vue des calculs numeriques

face a la prise en compte de la limite de 1 equation 4.15 et 1'evaluation a q =0. II faut prendre la

limite uj — > 0 en premier afin d'assurer Ie ban comportement de la susceptibilite.
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Resultats des Calculs Numeriques

Nous avons calcule les taux de relaxation pour une plage etendue de valeurs d'interaction, souvent

fortes, et de temperature. Le regime fluctuatif observe en RMN a la figure 10 commence a difFerer

pour les deux composes a environ 50 K. Sur notre echelle d'energie, ceci correspond a ^ f3 = 12 4

ce qui est considerablement bas. La figure 13 nous montre les resultats pour Ie taux de relaxation du

Cl a diverses valeurs d'interaction nue. Les calculs ont ete faits a 1 aide de la valeur de Usp et non de

cette valeur qui n'aurait ete qu une simple RPA. Un point frappant est que malgre des interactions

nues tres fortes, jusqu'a U = 9t, les fluctuations demeurent faibles. Des calculs comlementaires,

exploitant Ie possible caractere ID responsable de la plus grande susceptibilite magnetique du Cl

precedemment decrit, out montre que la fonction de Lindhard, bien qu'ayant un maximum relatif

en bord de zone et a (0,7r) n'atteintjamais de valeurs qui permettraient une comparaison avec Ie

regime fluctuatif obtenu pour les cuprates. Les parametres de saut alors utilises etaient (|1- = ^-j),

ce qui est bien au-dela des valeurs calculees admises de saut pour ce composes. Meme dans ces cas

extremes la fonction ;<o(q,agn) ne nous foumit pas de pure regime classique renonnalise. Notez

que 1'anomalie observee dans nos courbes, presentes pour les deux composes demeure inexpliquee.

Rien de ce que 1'on connait ne peut etre tenu responsable de cette aiiomalie. Les integrations,

effectuees a une precision de 10-8 ne sont visiblement pas en cause. Reste tout de meme que 1'on

obtient des facteurs de Stoner multipliant par un facteur entre 10 et 15 les susceptibilites nues. La

figure 14 nous montre Ie comportement en loi de Korringa pour Ie compose Cl tel que nous 1'avons

calcule. Sachant que (TiT)~ = cte pour un metal, out voit qu'a haute temperature, meme pour

des interactions fortes, Ie comportement est sensiblement metallique. C'est d'ailleurs la tendance

generale observee a la figure 10 du chapitre 3.

Une difference fondamentale se situe au niveau du comportement en loi de Korringa du Cu(NCS)'2

et du Cl. Comme nous Ie verrons sur une prochaine figure, il est impossible dans Ie cadre de notre

4 La valeur ft =12 a 50 K correspond a une valeur de ti =- t\,\l(l ^ 0, Ob2eV.
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Figure 13 : Taux de relaxation T^~l calcule pour Ie Cl en unites relatives de 7r.42T

modele de reconcilier les deux a haute temperature, jusqu'a environ 70K comme cela devrait etre.

Une modelisation en pression et en temperature serait possible si des donnees precises etaient dis-

ponibles sur les parametres de reseau. II n y a pas consensus sur la maniere dont, par exemple, les

dimeres "glissent les mis par rapport aux autres en pression. Qui plus est, de tels calculs se de-

vraient d'etre auto-coherents, les integrales de hopping variant evidemment avec les recouvrements

d'orbitales. Tenter de combiner cette auto-coherence avec celle exigee par la methode ACDP pose

des problemes de convergence a prime abord peu evidents. Une autre difiBculte, intrinseque celle-ci,

vient du fait que 1'on doit appliquer des valeurs de depart pour les interactions nues plus grandes

que ce qui conceme la plage de validite de la methode ACDP5.

Un coup d'oeil a la figure 15 nous montre bien que Ie Cu(NCS)'i tend vers un amortissement des

fluctuations, comme ces resultats Ie montrent. Alors que Ie Cl arrive a redresser la courbe vers les

basses temperatures. Ie Cu(NCS)'z possede untaux de relaxation qui s'aiTienuise. Une constatation

5 En effet, 1'interaction "maximum" logiquement pennise pour la methode ACDP est de 1'ordre de la largeur de bande ce
qui est considere du couplage intermediaire. [31].
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Figure 14 : (TiT) ~ 1 calcule pour Ie Cl pour plusieurs interactions en unites relatives de -n-A2.

interessante peut etre faite sur les graphes de T{- des deux composes. Le compose Cl, a 1'aide de

fortes interactions, presente une pente de plus en plus prononcee, en plus d'un leger decalage, qui

differe du profil des courbes du Cu(NCS)^ qui decroissent de maniere similaire peu importe la

force du couplage. La source de ceci se trouve en fait dans la fonction Xo(cl>%<?n) du Cl qui possede

des pics plus prononces et qui augmentent plus rapidement au fur-et-a-mesure que la temperature

diminue. La fonction de Lindhard Xo(clMn) du Cu(NCS)y, par centre se comporte sans graiide

divergence. Ce demier fait etait d'ailleurs evident lorsque 1'on s'attardait aux temps de calculs du

Cu(NCS)^ qui etaient d'environ 20% moins longs.

La figure 16, qui presente les resulats du calcul du (TiT)" pout Ie Cu(NCS)^, nous montre un

comportement purement metallique a U = 4:t, qui pourtant foumissait de clairs regimes classiques

renomialises dans les cuprates. L'amortissement des fluctuations est ici peu evident par Ie fait que

les plages de temperature couvertes ne vont pas assez bas. L'absence de domiees a 300 K et a plus

basses temperatures sont dues a d'incontoumables difficultes numeriques liees aux approximants
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Figure 15 : Taux de relaxation T^~l calcule pour Ie Cu{NCS)^ en unites relatives de 7rA2T

de Fade utilises pour Ie prolongement analytique iqn — > ^ + ir/.

Aux basses temperatures, les fonctions sont piquees et 1'integration aux precisions requises pour

utiliser les approximants de Fade est peu fiable. Quaiit aux hautes temperatures, comme a 300 K,

1'espacement des frequences de Matsubara, toutes situees sur 1'axe imaginaire [32] [33], est tres

grand ( car oc T) ce qui pousse Ie prolongement analytique par cette methode a ne plus etre stable.

Si 1'on compare finalement les courbes de Tf pour les deux composes, la differenciation est encore

plus marquee. La figure 17 met en relief la tendance generale qui est tout de meme dissemblable

de ce qui ressort de 1'experience. Nous avons de plus choisi les valeurs de U offrant les courbes les

plus comparables a 1'experience. On arrive pas a concilier les deux courbes a haute temperature,

du au fait precedemment relate que la susceptibilite nue des deux compose ne change pas au meme

taux en variant la temperature. Done meme sans interaction, nous n aurions pas Ie comportement

voulu entre 300 K et 70 K.
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Figure 16 : Graphe de T^ pour Ie Cu{NCS)^ pour differentes valeurs d'interactions.

La physique de nos composes semble ainsi plutot du cote du couplage fort. L'utilisation de la

mefhode ACDP dans de tels regimes de parametres et sur deux bandes etait un exercice passionnaiit

qui nous amene a tirer des conclusions utiles pour une etude dans un cadre theorique difiEerent,
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Conclusion

Par Ie present travail, nous avons demontre plusieurs points importants taiit du point de vue de la

comprehension des orgaaiques en phase kappa que de celle de 1'application de la methode ACDP,

A tout Ie mains, nous avons aide a confirmer certaines proprietes du modele et des composes d'un

point de vue RMN.

Revenons sur Ie modele. Nous avons applique Ie modele de Hubbard avec la metliode ACDP

(valide pour les couplages faibles a intennediaires) dans Ie but de calculer Ti-l et de compa-

rer aux resultats experimentaux de RMN pour les composes K — (ET)^Cu[N(CN)^\Cl (Cl) et

K, - (ET)-2Cu(NCS)2 {(NCS)^). Experimentalement, Ie K, - (ET)^Cu[N(CN)^]Cl presente

une tendance a 1'AF vers les basses temperatures alors que Ie K — (ET)'2Cu(NCS)'2 semble se

diriger vers un regime pseudogap. Aux hautes temperatures (70K < T < 300K), les mesures

confirment que (T-^T) est identique pour les deux composes. Or, les figures 15 et 16 nous in-

diquent que sur cette plage de temperature, 1'interaction ne change pratiquement pas 1'allure du

taux de relaxation qui ne voit que sa valeur absolue modifiee. De plus, ces memes courbes n'out

pas lameme fomie chez les deux composes. Ceci difFere grandement des resultats experimentaux.

La seule difference entre les composes lors de la modelisation est 1'anisotropie exprimee dans la

structure de bande, Dans les deux cas, nous avons utilise Ie modele du dimere sur reseau rectaii-

gulaire avec 1'approximation tp = tpi qui modifie la surface de Fenni en refemiant les gaps vers

r — Z en bord de zone (voir figure 7). Ceci pourrait avoir certaines consequences sur 1'emboitement

(voir Mayaf&e [15]) si ce demierjouait un role vers les basses temperatures. Nous ne crayons ce-

pendant pas que 1'emboitement soit un facteur preponderant a 1'apparition des fluctLiations, ce qui

renforce la validite de notre approxmiation de la structure de bande,

Les calculs numeriques avec la methode ACDP se sont aussi reveles tres stables malgre 1'emploi de

valeurs cT interaction au-dela du regime intennediaire. De nombreuses etapes de nos calculs telles

que les integrations sur les vecteurs d'onde ont ete corroborees par des mefliodes alternatives (ici
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des sommes discretes) afin de valider nor resultats mmieriques. La plus grande incertitude vient

de 1' approximation de Fade (pour Ie prolongement analytique numerique) aux hautes temperatures.

Dans cette region, les frequences de Matsubara sont plus distancees ce qui aurait pu fausser les cal-

culs. Toutefois, les calculs par approximant de Fade avec de grandes marges d'erreur se traduisent

par des valeurs fortement divergentes, ce que nous n'avons pas observe. Les valeurs foumies pour

Ie prolongement aiialytique etaient precises a 10-8, ce qui allongeait dramatiquement les calculs

ACDP mais nous assurait la stabilite de Fapproximant. Nous pouvons affimier que nous avons

entierement confiance en nos calculs et a notre methodologie.

Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Peut-on questionner la structure de bande ? A notre avis, pas

vraiment. Notre modelisation retient les caracteristiques de la surface de Fermi confirmees par des

mesures de Shubnikov-de Haas. Les calculs de bande sont aussi on ne peut plus fiables. Nous pour-

rions done etre portes a questionner 1 utilisation meme du modele de Hubbard. Si 1'on s'attarde

aux caractere fortement dimerise du cristal et a la grandeur du pas de reseau, on ne peut serieu-

sement considerer des interactions a plus longue portee. Ces demieres sont sans doute fortement

ecrantees, ne contribuant que peu aux interactions. Ce serait done une grande valeur de U reelle qui

expliquerait ces resultats. Nos calculs, les mesures de Lefebvre et al. [2] et les forts moments ma-

gnetiques intrasites observes menent a croire que c'est bel et bien la valeur de U qui se trouve a la

limite couplage fort et non la methode ACDP qui n'arrive pas a expliquer les resultats RMN. La

mefhode continue d'etre valide pour les couplages faible a intermediaire. Pour ces composes, un

modele de type Heisenberg est done plus approprie. Qui plus est, comme Tremblay [34] faisait re-

marquer, dans untel modele, les tennes importants seraient J\ = 4:t^/U et J^ = 4:t^/U . Si t^ est

petit devant ^i(pour les deux composes). Ie terme Jg devient negligeable et les courbes de (T] T) ~

pourraient se rapprocher a haute temperature.

Ce memoire nous permet de tirer certaines conclusions sur les composes. II semble ne faire aucun

doute qu'un modele a couplage fort soit requis pour expliquer les resultats RMN,, notainment la

transition antiferromagnetique isolante de Mott-Hubbard a 27 K pour Ie compose Cl. La validite

du modele du dimere est aussi evidente a la lumiere de ces resultats. Enfin, une etude a 1'aide

d'un modele de type Heisenberg constituerait une suite naturelle a ce memoire afin de verifier les

hypotheses et les idees qui y ont ete fomiulees.
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