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Sommaire
La symetrie du gap supraconducteur (parametre d'ordre) est un element cle pour la
comprehension du phenomene. Pour les supraconducteurs conventionnels cette symetrie
est toujours de type s c'est-a-dire que le gap est isotrope. Pour le cas des supraconducteurs
non conventionnels la question semble plus complexe et reste en suspens.
La sonde ultrasonore est sensible a la nature directionnelle du gap et constitue un
excellent outil de mesure. En effet, l'apparition d'un gap supraconducteur dans un cristal
devrait engendrer un ramollissement et done une diminution de la vitesse de propagation
des ondes sonores. II serait done possible de « voir » la nature directionnelle du gap a
l'aide des anomalies sur les constantes elastiques d'un cristal supraconducteur.
Pour ce faire, il est neanmoins essentiel que le couplage entre le parametre d'ordre et le
reseau soit suffisamment fort. Cela est generalernent amplifie dans les materiaux fortement
compressibles comme les supraconducteurs organiques de la famille des «-(ET) 2 X. Une
telle etude a deja ete realisee sur le compose au Br, mais une competition entre la phase
supraconductrice et une phase isolante de Mott compromettait la validite des conclusions.
Des mesures de variations de vitesse du son pour trois modes de propagation ont done ete
effectuees sur le compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 . Ce dernier n'a pas presente de signe d'une
quelconque competition de phases et les resultats ont pu etre analyses.
Les resultats des mesures des constantes elastiques ont permis de conclure que le gap
supraconducteur doit se decomposer sur au moins deux composantes. Une de celles-ci
doit avoir une symetrie d^x+y)z

alors que l'autre peut etre une des suivantes : s ou dxy.

De plus, le regime de pseudo-gap presenterait une symetrie analogue.
Dans le cadre de l'analyse.des resultats, un modele de couplage entre le parametre
d'ordre et les deformations elastiques ainsi que les grandes lignes de la methode de
resolution ont ete etablies. Ces deux realisations constituent des outils mathematiques
tres interessants qui permettent I n t e r p r e t a t i o n des resultats de mesures obtenus grace
a la sonde ultrasonore.
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Chapitre 1
Introduction
1.1

Interets et motivations

La supraconductivite est un phenomene qui decoule de l'interaction indirecte entre les
electrons d'un material! via les vibrations du reseau cristallin ou encore possiblement via
des interactions magnetiques. Les interactions electroniqu.es dites de pairage sont celles
qui permettent l'apparition de paires de Cooper et la naissance de la supraconductivite.
Evidemment, ce phenomene ne peut se produire qu'au coeur de materiaux bien
specifiques qui presentent toutes les conditions particulieres qui permettent ce genre
d'interactions. Ce n'est done pas etonnant que l'etude de la supraconductivite soit relativement recente.
Parmi tous ces materiaux aux proprietes nouvelles, il existe la classe des supraconducteurs quasi bidimensionnels ainsi nommes, car les mecanismes qui engendrent la supraconductivite dans ceux-ci ont principalement lieu au sein de plans distincts. En effet, ces
cristaux sont generalement construits selon une superposition de plans, ce qui permet de
constituer une structure tres anisotrope. Cette anisotropie se reflete aussi particulierement
sur les surfaces de Fermi de ces materiaux qui peuvent etre quasiment entierement decrites
sur un unique plan; la troisieme dimension n'engendrant que de legeres modulations.
Parmi cette classe de materiaux existent deux families bien connues et largement
etudiees par les scientifiques de la physique du solide. II s'agit premierement des cuprates, egalement appeles supraconducteurs a haute temperature critique (SHTC), faisant reference a la temperature a laquelle ces materiaux deviennent supraconducteurs.
Ceux-ci sont caracterises par leurs plans formes d'atomes de cuivre et d'oxygene. lis
presentent les plus hautes temperatures critiques (Tc) de tous les materiaux supracon1
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ducteurs connus et ont un fort potentiel d'applications. On cite parmi ce groupe le fameux
compose YBa2Cu207 qui possede une Tc egale a 92 K.
La deuxieme famille, plus humble quant a ses qualites techniques, est celle des supraconducteurs organiques quasi bidimensionnels (SOQB). Le materiau qui nous interesse
dans le present document («-(BEDT-TTF) 2 Cu(NCS) 2 ) fait partie de cette famille de
materiaux. Contrairement aux cuprates, les SOQB ont de faibles Tc, depassant legerement
les 10 K. Neanmoins, l'interet de la science pour ceux-ci est dirige vers leurs forts avantages experimentaux qui facilitent l'etude de la supraconductivite. Ceux-ci seront decrits
plus loin a la section 1.3.
Les grandes similitudes entre ces deux families de cristaux supraconducteurs motivent
enormement les efforts de recherches. En effet, parmi ces deux families on peut observer
des interactions electroniques qui engendrent des supraconductivites non conventionnelles
qui pourraient avoir les memes origines. On denote egalement d'autres ressemblances, notamment dans les diagrammes de phase de ceux-ci. Dans les deux cas, il est possible d'observer un regime de pseudo-gap precurseur a la supraconductivite ainsi qu'une transition
de Mott supraconducteur-isolant.
Ces points communs laissent presager que les mecanismes qui engendrent la supraconductivite non conventionnelle dans ces materiaux sont les memes et qu'ils peuvent etre
etudies dans l'un ou l'autre. Ces deux families de materiaux peuvent alors etre decrites
a l'aide de la meme theorie et les connaissances acquises sur.l'une ou l'autre peuvent
etre utilisees dans l'etude de tous les autres materiaux similaires. Leurs etudes sont done
parfaitement complementaires.

1.2

Description du pro jet

Un point important de la theorie de la supraconductivite est la symetrie du gap supraconducteur. Ce gap A represente l'energie de condensation des electrons en paires.
C'est lorsque les electrons forment des paires coherentes que la supraconductivite peut
naitre. Un gap nul signifie que les electrons ne peuvent condenser et que la supraconductivite n'est pas possible. Dans la theorie BCS, on associe ce gap au le parametre d'ordre
supraconducteur [1], car c'est ce parametre qui regit la transition de phase dans la theorie
de Ginzburg-Landau.
Pour compliquer les choses, il se trouve que ce gap peut dependre de la direction
dans laquelle les electrons, ou les paires d'electrons se dirigent. Le gap devient alors une
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grandeur qui depend du vecteur d'onde k. Le gap peut alors etre grand pour certaines
directions et s'annuler pour d'autres.
Dans la theorie des supraconducteurs conventionnels, le gap est isotrope. On l'associe
a une symetrie de type s a la maniere des orbitales atomiques. Or, il en est tout autrement
pour les supraconducteurs non conventionnels. En effet, il n'y a toujours pas de consensus
sur la symetrie de celui-ci dans les composes organiques. Plusieurs etudes tant theoriques
qu'experimentales ont ete produites sur la famille de composes K - ( E T ) 2 X .
Remarque

La notation des symetries qui seront enoncees ici peut differer des notations de

certaines des references citees. L'utilisation de differents systemes d'axes orientes differemment
en est la cause. La notation utilisee dans le present document est basee sur celle de [2] et est
decrite a 1'annexe A.
Des mesures de chaleur specifique semblent indiquer un gap sans noeud et done de type
s [3]. Neanmoins, la plupart des autres resultats experimentaux favorisent des symetries
de types d. Notamment des mesures de spectroscopie par effet tunnel [4,5] et de conductivite thermique [6] decelent des noeuds dans les directions a w/4 des axes cristallins qui
definissent les plans de BEDT, ce qui indique une symetrie de type dxy.
Du point de vue theorique, des simulations utilisant le modele de Hubbard [7, 8]
indiquent une competition entre les symetries dxy et dx2_y2 avec une dominance de la
premiere. Finalement, il est interessant de noter que les modeles bases sur les fluctuations
antiferromagentiques [9,10] favorisent la symetrie dx2_y2.
Pour pouvoir sonder ce parametre d'ordre sur plusieurs directions, il est essentiel
d'utiliser un outil de mesure qui presente egalement un caractere directionnel. Comme
on s'attend a ce qu'il y ait un couplage entre les deformations du reseau et le parametre
d'ordre, la propagation d'ondes sonores semble etre un outil adapte a cette tache. On
appelle cet outil de mesure la sonde ultrasonore. Les differents types et orientations des
deformations influencent differentes parties et composantes du parametre d'ordre. En
mesurant les constantes elastiques associees a ces deformations pour un cristal supraconducteur autour de la transition de phase, on pourra suivre l'apparition des differentes
parties du parametre d'ordre.
En effet, l'apparition du parametre d'ordre implique la naissance d'un couplage de
celui-ci avec les deformations du reseau. Ce nouveau couplage devrait immediatement
provoquer un brusque changement dans le comportement acoustique de l'echantillon qui
devrait se traduire par une anomalie sur les mesures des constantes elastiques impliquees.
Cela nous permettra ultimement d'identifier les symetries de ce couplage et done du
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parametre d'ordre.
La famille des supraconducteurs quasi bidimensionnels est <3galement caracterisee par
un regime precurseur a la supraconductivite qui est observe a des temperatures ou le
materiau n'est pas encore supraconducteur. On qualifie ce regime de pseudo-gap, faisant
reference a la diminution de la densite d'etats electroniques autour de l'energie de Fermi.
La sonde ultrasonore est egalement susceptible d'etre sensible a ce regime ainsi qu'a son
possible caractere directionnel.
A l'aide de la sonde ultrasonore, on se propose done d'identifier les symetries du parametre d'ordre supraconducteur dans un compose quasi bidimensionnel. On s'interessera
aussi a la correspondance des symetries de ce parametre avec le regime de pseudo-gap. On
tentera d'etablir si les symetries de ces phenomenes sont les memes, ce qui permettrait
de renforcer l'idee qu'ils sont intimement lies.
Bien que les cuprates soient tres interessants pour l'observation de la supraconductivite, ils sont de tres mauvais c a n d i d a t s p o u r l'utilisation de la sonde ultrasonore. En
effet, leur faible compressibilite limite les deformations du reseau qu'on peut engendrer a
l'aide d'ondes acoustiques, ce qui diminue la sensibilite de cette sonde au couplage avec
le parametre d'ordre dans ce genre de compose. En effet, il semble que les tentatives
d'utilisation de cet outil de mesure sur les cuprates n'aient pas encore porte fruit.
Par contre, la sonde ultrasonore a deja eu plusieurs succes marques lors de son utilisation sur des composes plus compressibles tels que les supraconducteurs organiques
de la famille de K - ( E T ) 2 X . Les cristaux de cette famille prerment la forme de petites
plaquettes, il est alors possible d'y faire propager des vibrations sonores que dans une
direction, perpendiculairement aux faces de la plaquette. On pourra neanmoins se servir
des trois polarisations des ondes sonores, une longitudinale et deux transverses, pour
induire trois types de deformations differentes dans le compose organique. Chacune de
ces polarisations sondant alors les variations des constantes elastiques qu'on peut ensuite
associer aux possibles symetries du parametre d'ordre et du regime de pseudo-gap.
Ce genre d'etude a deja ete effectue sur le compose organique «;-(ET) 2 Cu[N(CN) 2 ]Br
[11]. Neanmoins, plusieurs observations [12-14] semblent indiquer qu'il regne dans ce compose une competition entre la phase supraconductrice et une phase antiferromagnetique.
L'etude de la supraconductivite dans ce compose semble alors compromise par l'existence
de cette deuxieme phase. Par contre, une telle separation de phase n'a pas ete observee
dans le compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 qui appartient a la meme famille et possede done
des caracteristiques tres similaires (voir la section 2.3). Ce compose est alors tout a fait
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K-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2;
0

k//u//a*
f=96MHz

-0.01

:

Tc

-? -0.02
-0.03

46 K

-0.04
-0.05
0

50

100

150

T(K)
F I G U R E 1.1 - Variations relatives de vitesse dans K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 pour une onde longitudinale se
propageant selon l'axe a en fonction de la t e m p e r a t u r e sous 140 K. On remarque les deux anomalies. [16]

designe comme le meilleur candidat pour ce projet de recherche.
Des etudes sur la variation de la vitesse du son pour ce compose ont deja ete effectuees
avec succes [15,16]. La figure 1.1 montre un resultat de mesure typique. Ce resultat a
ete obtenu pour une onde de compression suivant l'axe a de ce compose. On remarque
les changements de comportement marques autour de 10 et 45 K. On associe la premiere
anomalie a la transition supraconductrice et la seconde au regime de pseudo-gap.
Cela ayant ete fait pour une propagation longitudinale, on se propose, dans le present
projet de recherche, d'effectuer ce meme genre de mesure pour la meme direction de
propagation, mais pour trois polarisations differentes des ondes, une longitudinale et deux
transverses dirigees selon les axes cristallins. Ces polarisations sont evidemment associees
a trois types de deformations differentes qui reveleront les symetries du parametre d'ordre.
Ces mesures permettront d'extraire les variations de vitesse du son associees aux
trois types de deformation pour ce compose. Comme la vitesse de propagation est liee
a la const ante elastique par c = pv2, ces variations relatives de vitesse peuvent etre
instantanement traduites sous forme de variations relatives des constantes elastiques
grace a la relation suivante.
Av _ Ac
V

C

Les ondes longitudinales de compression permettront de sonder la constante en. Les
deformations par cisaillement associees aux deux modes transverses permettront de ca-
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racteriser les constantes C55 et c66. Se referer a la section 3.1 pour plus de details.
Les comportements de chacune de ces constantes elastiques a la transition de phase
et dans le regime de pseudo-gap fourniront des indices quant aux differentes symetries du
parametre d'ordre supraconducteur et de ses correspondances avec le regime de pseudogap.
Pour etablir un lien entre les composantes du parametre d'ordre et les modes de
propagation acoustique, on peut utiliser la theorie de Ginzburg-Landau en y ajoutant
un terme de couplage avec les deformations du reseau. II sera alors possible d'etudier
l'impact de telles deformations sur le parametre d'ordre et done l'impact de l'apparition
d'un parametre d'ordre sur les constantes elastiques.
L'utilisation d'ondes sur trois polarisations sera la cle pour determiner la dependance
directionnelle du comportement electronique.

1.3

Caracteristiques experimentales des composes organiques

En plus de proposer des candidats interessants pour l'etude de la supraconductivite
et du regime de pseudo-gap, la famille de «-(ET) 2 X possede de nombreux avantages
experimentaux qui facilitent les travaux de recherche dans ce domaine. Neanmoins, ces
points forts sont egalement accompagnes de difficultes a contourner et de defis a relever.
L'argument premier qui motive l'utilisation des SOQB dans l'etude de la supraconductivite est la facilite avec laquelle il est possible d'en fabriquer. Les precedes de croissance
en solution des SOQB permettent la production d'une centaine de cristaux a la fois.
Evidemment, la plupart de ceux-ci seront soit de mauvaise qualite ou de trop petite
taille. Neanmoins, les series de production ont un faible cout et peuvent etre repetees
frequemment. Avec un grand nombre d'echantillons, il est alors relativement facile de
recuperer suffisamment de candidats qui satisfont les criteres experimentaux.
Dans notre cas, la qualite des surfaces, l'epaisseur des echantillons ainsi que la purete
des echantillons seront des criteres essentiels.
Comme la methode experimentale utilisee (chapitre 4) implique la propagation d'onde
sonore done la deformation du reseau cristallin, les materiaux compressibles sont de
bons candidats d'etude. En effet, une bonne compressibilite implique une amplitude des
deformations accrue lors du passage d'une onde sonore. Ce qui engendre une plus grande
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sensibilite aux phenomenes internes qui sont lies au reseau, comme c'est le cas pour la
supraconductivite.
L'etude qui nous interesse implique d'atteindre la phase supraconductrice dans les
materiaux choisis. La famille des SOQB permet cela, car tous les phenomenes qu'on
desire etudier peuvent etre observes a des temperatures superieures a 2 K. Cette gamme
de temperatures peut done etre atteinte aisement grace a un cryostat a l'helium conventionnel.
Finalement, les mesures a effectuer durant ce projet necessitent l'identification des
axes cristallins principaux sur les echantillons. Les formes regulieres de ces cristaux, mais
surtout les angles que ferment leurs surfaces entre elles permettent une identification
macroscopique de ces axes, ce qui facilite beaucoup les mesures a caractere directionnel.
Une description complete de la methode d'identification des axes est presentee a la section
4.2.1.
En contrepartie, l'utilisation des SOQB est accompagnee de deux difficultes majeures.
La premiere etant leur extreme fragilite, la manipulation de ceux-ci est extraordinairement delicate ; une mauvaise manipulation peut facilement briser un echantillon ou encore
rayer une surface et le rendre inutilisable. Cette contrainte est d'autant plus importante
que des contacts mecaniques doivent etre etablis pour pouvoir effectuer les mesures ultrasonores.
Deuxiemement, leur manipulation est rendue extremement difficile par leur taille minuscule. Depassant rarement une epaisseur 0.1 mm et des longueurs de 1 ou 2 mm, la
manipulation, deja delicate, de ceux-ci est enhardie par une nouvelle difficulte. Mais ce
qui reste le plus grand probleme engendre par cette petite taille est sans doute l'impossibilite d'effectuer des mesures d'attenuation ultrasonore sur des echantillons trop minces.
Ce sujet sera discute plus amplement au chapitre 4 et a l'annexe E.
Le choix des composes organiques pour ce projet repose egalement sur l'accessibilite
d'une expertise et d'une methodologie efficace qui ont ete developpees durant l'etude du
compose /«-(ET)2Cu[N(CN)2]Br [11]. Ces efforts precedemment deployes permettent de
rapidernent surmonter quelques-unes des difficultes associees a l'utilisation de ces composes, notamment concernant l'interferometre acoustique et la realisation des collages.

Chapitre 1 :

Introduction

8

Contenu des chapitres a venir
La structure du present document suivra les grandes lignes suivantes. Des le chapitre
2, on presentera les caracteristiques essentielles des composes orgariiques de la famille
des K - ( E T ) 2 X , et le compose au Cu(NCS) 2 en particulier. On exposera sa structure, ses
proprietes electroniques et on discutera de sa place dans le diagramme de phases.
La premiere partie du chapitre 3 sera l'occasion d'etablir les principes essentiels de
l'acoustique dans les solides. Dans la seconde partie, la theorie de Ginzburg-Landau
sera rapidement introduite et permettra l'elaboration du terme de couplage entre le
parametre d'ordre et les deformations acoustiques. Finalement, la derniere partie de ce
chapitre consistera a appliquer les theories mises en place au cas specifique d'un cristal
monoclinique et d'en tirer des expressions qui permettront de faire le lien avec les mesures
par ultrasons.
Les principes de l'interferometre acoustique, au coeur de la technique e x p e r i m e n t a l
utilisee, seront illustres au debut du chapitre 4. Suivra la presentation des caracteristiques
et de la realisation du dispositif qui permet le passage d'un signal electrique a un signal acoustique : le collage. II sera ensuite question de la description de l'appareillage
electronique et cryogenique entourant la mesure acoustique. Le protocole d'acquisition
et de validation des mesures terminera ce chapitre.
Le chapitre 5 ferra une tres breve presentation de resultats typiques de mesure
de variations relatives de vitesse obtenus pour le compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 .

Cette

presentation sommaire a pour but d'illustrer globalement au lecteur les etapes du traitement des donnees brutes.
Une analyse plus complete sera effectuee au chapitre 6 grace aux resultats de mesures de variations de trois constantes elastiques obtenus lors de la transition de phase
supraconductrice et dans le regime de pseudo-gap. On etablira clairement la validite du
modele developpe au chapitre 3, ce qui nous permettra de tirer des conclusions sur les
symetries du parametre d'ordre dans le compose.

Chapitre 2
Presentation des composes
*;-(BEDT-TTF) 2 X
2.1

Structure et composition

Dans cette section on tentera de bien etablir les bases de la structure des composes «-(BEDT-TTF)2X tout en se limitant aux cas particuliers dont traite ce document. On presentera en premier lieu la structure generale de ces composes ainsi que
les elements qui les constituent. On etablira ensuite les causes de la cohesion cristalline
tout en developpant sur certaines caracteristiques de ces materiaux. A noter que cette
presentation est inspiree du document [17].

Atomes : ® C, © S, • H.
FIGURE

2.1 - MoMcule de BEDT (Ci0S8H8).
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(a) Plan de BEDT
(b) Plan anionique Cu(NCS)2
Atonies : © C, © S, • H, © N, © Cu.
FIGURE 2.2 - Deux types de plans quifermentla structure en couches du compose" «-(ET)2Cu(NCSj2. La
maille primitive du plan est traced en lignes pointillees. On remarque la structure en paire de molecules
deBEDTsur(a)

2.1.1

La molecule de B E D T

La molecule a la base de tous les SOQB de la famille des (BEDT-TTF^X (egalement
notee (ET) -X) est la bis(ehtylenedithiolo)tetrathiafulvalene (BEDT-TTF ou simplement
ET). Cette molecule organique de formule chimique Ci0S8H8 a une forme planaire comme
illustree a la figure 2.1. Des orbitales eUectroniques sprtent perpendiculairement a la surface du plan de la molecule.

2.1.2

Structure et cohesion

La structure generale des composes a base de BEDT est une superposition periodique
de deux types de plans. Le premier type de plan est globalement forme de molecules
de BEDT rangees cote a cote, en position « verticale » de maniere a ce que leurs orbitales moleculaires se chevauchent. L'orientation dans le plan de chacune de ces molecules
dictera la phase structurale du compose. On notera cette phase par une lettre grecque
precedant le nom du compose. Par exemple, la phase /3 est caracterisee par une orientation unique de toutes les molecules. Dans la phase K les molecules forment des paires
dont 1'orientation alterne d'une paire a 1'autre. C'est entre autres le cas pour le compose
«-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2 comme illustre a la figure 2.2(a). C'est cette derniere phase
qui nous pr^occupe.
Le second type de plan est forme par des molecules ou gfoupements anioniques. Ces
molecules varient d'un compose a 1'autre et c'est pourquoi on denote cette famille de
composes par l'appellation «-(ET)2X, ou le X est un de ces groupements anioniques.
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Ce groupement est essentiel a la cohesion de la structure cristalline. En effet, il s'opere
un transfert • de charge du premier type de plan vers le second. Ainsi, un nombre j de
molecules BEDT vont s'unir pour donner un electron aux molecules du second type de
plan. Cela a pour effet de creer des interactions attractives dans le cristal a la maniere
des liaisons ioniques et assure la stability de celui-ci. Dans le cas des composes en phase n
le premier type de plan donne un electron par paire de molecules BEDT. Pour reprendre
l'exemple du

ft-(ET)2Cu(NCS)2,

la figure 2.2(b) illustre un plan anionique de molecules

Cu(NCS) 2 .
De plus, comme les orbitales moleculaires sont principalement perpendiculaires aux
molecules, il n'y a que tres peu de chevauchement de celles-ci d'un plan de BEDT a
un autre. Cela implique pour ces composes des proprietes electroniques extremement
anisotropes entre les directions dans le plan et perpendiculaire au plan.
Chaque groupement ionique qui permet la cohesion d'une structure cristalline en
phase K engendre la creation d'un compose dont les proprietes different legerement
des autres composes de la meme famille. Dans le cadre de ce travail on s'interessera
particulierement au compose «>(ET) 2 Cu(NCS) 2 . On citera neanmoins l'existence du
re-(ET)2Cu[N(CN)2]Br

et du K - ( E T ) 2 C U [ N ( C N ) 2 ] C 1 qui nous serviront de references et

qui ont fait Fob jet d'etudes similaires [11].
On a mentionne plus haut que les molecules de BEDT sont placees a la « verticale »
a l'interieur du plan. En fait, dans la phase K, toutes les molecules d'un meme plan sont
legerement inclinees dans la meme direction. Dans le compose de K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 on
retrouve la meme inclinaison dans tous les plans (figure 2.3(a)), alors que dans les autres
composes cites, on retrouve une alternance d'inclinaisons (figure 2.3(b)), done deux types
de plans de BEDT. Les cellules primitives de ces derniers s'etendent done sur deux plans.
Elles comportent S molecules de BEDT, 4 pour chaque type de plan. D'un point de vue
des groupes structuraux le premier est done un cristal monoclinique, alors que les autres
sont en structure orthorhombique.
La figure 2.4 illustre la cellule primitive du compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 contenant deux
paires de molecules B E D T - T T F . Les dimensions de celle-ci sont indiquees au tableau 2.1.
On definit les axes comme suit : l'axe a etant quasi perpendiculaire aux plans et les axes
b et c, dans le plan. C'est autour de l'axe b que s'opere l'inclinaison qui provoque la
structure monoclinique du cristal. Autrement dit aJ_b, mais a fait un angle de ~ 110°
avec b 1 .
1

Pour etre rigoureux on insisterait sur la difference entre l'axe a decrit ici et l'axe a* qui est par-
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FIGURE 2.3 - Orientations des moMcules de BEDT d'un plan a l'autre pour les deux types de composes
en phase K. Les plans sont s^pares par les lignes pointiltees rouges et les groupements anioniques ne sont
pas afficbis.

T

a

b

c

(A)
298 K
104 K

16.248(5) 8.440(2)
16.382(4) 8.402(2)

13.124(5)
12.833(4)

(°)
110.30(3)
111.33(2)

TABLEAU 2.1 - Parametres de maille pour le compost K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 a temperature de la piece (289
K) et 104 K. Donnees tirees de [18]

La structure complexe du compose de ft-(ET)2Cu(NCS)2 ne permet pas d'operation
d'inversion de l'espace. La symetrie d'une telle structure est done du groupe D%.

2.1.3

N o t e sur les axes cristallins

L'annexe A permet la mise en relation des differents systemes d'axes utilises dans
le document : le reseau cristallin, les indices acoustiques et l'orientation des orbitales
atomiques.

2.2

Proprietes electroniques

Comme on l'a vu, e'est un transfert d'electron qui assure la cohesion de la structure cristalline. Ce transfert d'un electron par paire laisse un trou, ce qui implique
que la derniere bande electronique liee au chevauchement des orbitales dans le plan de
faitement perpendiculaire aux deux autres axes. N^anmoins, comme on le verra on associe la structure
faiblement monoclinique du K-(ET) 2 CU(NCS) 2 a une structure orthorhombique, il est alors inutile d'insister sur leur distinction.
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K-(BEDT-TTF)2X

2.4 - Cellule primitive du compose' «-(ET)2Cu(NCS)2.

^iWtMlmi
Z

(a) Structure de bandes et gros plan sur les bandes de
conduction.

(b) Surface de Fermi
en deux dimensions.

2.5 - Structure de bandes et surface de Fermi pour le compost «-(ET)2Cu(NCS)2 telles
calcutees par [19].
FIGURE
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BEDT ne sera que partiellement remplie. Ces materiaux devraient done etre metalliques.
Neanmoins, certains composes sont malgre tout des isolants a pression ambiante (ex :
K - ( E T ) 2 C U [ N ( C N ) 2 ] C 1 ) . Les fortes interactions electroniques dans ces composes permettent parfois l'apparition d'une phase isolante de Mott, malgre la structure de bande
qui croise l'energie de Fermi.
Selon le modele de Hubbard, ce sont les integrales de transfert d'une paire de molecules
de BEDT a une autre, dans un meme plan, qui gerent le comportement isolant/metallique.
Ces integrales quantifient la possibility d'un electron de sauter d'un site a l'autre. De
maniere generale, il semble que l'application de pression sur ces composes augmente ces
integrales de transfert intraplanaires et tend a rendre un comportement metallique a ces
isolants. C'est done dans les plans de BEDT que se trouve la physique du transport et
des phenomenes qui nous interesse.
Tout comme la structure cristalline des SOQB, la surface de Fermi est anisotrope. En
effet, comme on l'a vu il est fort peu probable pour les electrons de passer d'un plan de
BEDT a un autre. Cela nous indique que la surface de Fermi n'est pas fermee dans cette
direction. On peut done estimer celle-ci comme etant purement planaire. La structure de
bandes en deux dimensions du K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 (figure 2.5(a)) montre que les bandes
de conduction, autour de l'energie de Fermi, sont loin des bandes profondes ~ 1 eV. Pour
l'etude du comportement electronique, on peut done se concentrer sur les bandes a la
hauteur de l'energie de Fermi.
La surface en trois dimensions pourrait etre construite en elevant des feuillets dans
la troisieme dimension a partir du trace de la surface de Fermi en deux dimensions.
Ainsi, une composante du vecteur d'onde selon la troisieme dimension n'apporte, pas de
modification majeure dans le comportement electronique. En realite, il existe de legeres
modulations dans la surface de Fermi selon l'axe a. Neanmoins, celles-ci ne sont pas suffisamment importantes pour engendrer un comportement de conduction. On peut done
effectivement limiter l'etude de ces composes dans une nature completement bidimensionnelle.
La surface de Fermi illustree a la figure 2.5(b) presente deux structures importantes.
Premierement, une poche de trous quasi bidimensionnelle sous la forme d'un cylindre
autour de l'axe a allonge selon l'axe b. Cette poche forme une orbitale fermee notee
a. Le deuxieme type d'orbitale, ouverte cette fois-ci, notee (3 prend la forme de deux
feuillets quasi unidimensionnels selon la direction b. II est important de noter que ces
deux surfaces se frolent en deux points dans la zone de Brillouin.
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2.6 - Diagramme de phases pression-temp&rature pour la famille de compose" K-(ET) 2 X [11].

Les experiences de magnate-resistance [20,21] permettent de voir des oscillations de
Shubnikov de Haas et montrent l'existence d'une orbitale (a) qui peut etre associee
a la pochette de trous. Neanmoins, ces resultats montrent egalement l'existence d'une
seconde orbitale fermee a fort champ magnetique (15 T a pression ambiante). En effet,
les electrons en mouvement sur la surface de Fermi ont la possibilite de traverser des
feuillets vers la pochette de trous, a l'endroit oii les deux se frolent, et ainsi engendrer un
second type de parcours ferm^ (a + /3). Ces resultats appuient une telle surface de Fermi
pour ces composes.

2.3

Diagramme de phases P — T

D'un point de vue purement structurel, les composes de la famille «-(ET) 2 X sont
tres semblables. On s'attend a ce que leurs proprietes le soient aussi. En fait, comme les
molecules qui forment les plans anioniques varient tegerement en forme et en taille, les
contraintes internes a Fechantillon ainsi que la distance entre les molecules de BEDT varient. L'application d'une pression sur un compose permet done de retrouver globalement
les memes caracteristiques qu'un autre compose plus compact: C'est pourquoi on a pris
l'habitude de presenter tous les composes de cette famille sur un meme diagramme de
phases pression-temperature. On peut ainsi placer chacun de ces composes a un endroit
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specifique sur l'axe de pression. Un tel diagramme est presente a la figure 2.6.
On remarque que le compose le plus a gauche, le /c-(ET)2Cu[N(CN)2]Cl, defini en
quelque sorte ce diagramme. Ce compose ne presente done pas de phase supraconductrice a pression ambiante, mais plutot une phase isolante antiferromagnetique aux basses
temperatures. L'application de pression sur celui-ci permet le passage a travers une transition de Mott pour devenir supraconducteur autour des 300 bar, avec une temperature
critique maximale de 13,5 K. L'augmentation subsequente de pression ne fait alors que
diminuer la valeur de la Tc.
Selon ce meme diagramme le compose /c-(ET)2Cu[N(CN)2]Br devrait immediatement
presenter une phase supraconductrice a la pression ambiante avec une Tc de 11,6 K [11]. II
sernble alors que ce compose soit un excellent candidat pour l'etude de la phase supraconductrice. Neanmoins, les travaux effectues par M. David Fournier [11,12], indiquent que la
proximite de la transition de Mott peut engendrer des fluctuations antiferromagnetiques
qui proviennent de la phase isolante, et ce, meme dans un etat supraconducteur. Les
conditions de thermalisation ainsi que de pressurisation du compose affectent la position
du compose sur l'axe de pression et done cette competition de phase. L'etude d'une phase
supraconductrice pure dans ce compose a pression ambiante semble alors compromise.
Pour obtenir une phase supraconductrice dans un compose SOQB on doit done choisir
le K ; - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 . On s'attend effectivement que les fluctuations antiferromagnetiques
soient negligeables en s'eloignant sufflsamment de la zone de transition de Mott. Si les
conditions de thermalisation sur ce compose affectent la pression interne, on pourrait
s'attendre, dans le pire des cas, a une legere variation de la Tc. La temperature critique
de ce compose est d'environ 9,5 K.
Le diagramme de phases presente egalement une ligne pointillee qui represente la ou se
retrouve le maximum de l'inverse du temps de relaxation maximale pour une experience
de.RMN. Cette droite separe globalement les phases de mauvais metal et de liquide de
Fermi. On associe egalement cette droite au regime de pseudo-gap dans la phase normale
de ces composes. Ce regime se traduit par un fort ramollissement du compose et serait
principalement du a la diminution de la densite d'etats electroniques autour de l'energie
de Fermi. Pour le compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 ce regime de pseudo-gap atteint son apogee
autour de 50 K.
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Choix du compose ^-(BEDT-TTF) 2 Cu(NCS) 2

Suite aux travaux de M. David Fournier sur le compose de K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br,
l'etude de son cousin le K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 s'impose pour l'obtention d'une phase supraconductrice sans competition avec une possible phase antiferromagnetique. La mesure
ultrasonore sur celui-ci ne devrait pas etre affectee ou tres faiblement affectee, par de
possibles fluctuations antiferromagnetiques de par son eloignement de la transition de
Mott sur le diagramme de phases.
A premiere vue la structure monoclinique du compose choisi constitue un desavantage
pour 1'utilisation de la sonde ultrasonore. En effet, cette structure ne permet pas la
propagation des trois modes aux polarisations pures comme la structure orthorhombique
du compose «-(ET)2Cu[N(CN)2]Br. Neanmoins, cette derniere structure ne represente
pas bien le milieu ou les electrons de conductions evoluent. En effet, on peut considerer
que les electrons de conduction ne sont affectes que par le plan de conduction BEDT
dans lequel ils evoluent, pour des raisoris citees plus haut. La symetrie de chacun de ces
plans pris individuellement est monoclinique. L'etude du compose de Cu(NCS) 2 permet
Interpretation des resultats sur une symetrie monoclinique, et ce, sans ambiguite.
Neanmoins, l'utilisation du compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 pour les experiences d'ultrasons est rendu plus difficile par la taille d'autant plus reduite et la fragilite des echantillons
par rapport au compose de Br.

Chapitre 3
Cadre theorique
Les concepts qui permettent l'etude de la supraconductivite, particulierement du parametre d'ordre supraconducteur, a l'aide de la propagation d'ondes sonores dans le milieu
ne sont pas triviaux. II est neanmoins necessaire de bien les comprendre pour les traduire
sous forme mathematique et ensuite etablir des liens entre eux.
Dans un premier temps, on decrira la theorie de l'elasticite dans les solides. Grace a la
thermodynamique, on pourra exprimer les constantes elastiques a partir de l'expression
de l'energie du systeme.
Ensuite, on devra decrire la supraconductivite a l'aide de la theorie de GinzburgLandau. Pour ce faire, on exprimera la difference d'energie entre la phase supraconductrice et la phase normale. Cela fera intervenir le parametre d'ordre ainsi que les
deformations elastiques. On pourra alors etablir un lien entre les mesures ultrasonores et
ce fameux parametre d'ordre.
Durant la presentation du cadre theorique, on tentera de developper des outils qui permettront l'explication de sauts de constantes elastiques a la transition supraconductrice
autant sur le mode longitudinal que sur un des modes transverses.

3.1

Elasticite

L'acoustique etant au coeur du present projet de recherche, il est important d'etablir
un cadre qui nous permettra de comprendre et d'analyser les resultats experimentaux.
On etablira en premier lieu les bases de la theorie de la propagation des ondes dans les
solides. Certains concepts ou equations ne seront pas derives de maniere rigoureuse. Le
lecteur pourra completer sa lecture dans de nombreux ouvrages traitant de l'elasticite
18
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dans les solides (par exemple [22,23]). On mettra l'accent sur les concepts qui permettront neanmoins de bien illustrer les idees essentielles a la comprehension des phenomenes
acoustiques. Cela nous donnera les outils pour etablir les equations qui decrivent convenablement les comportements elastiques et acoustiques de cristaux monocliniques et orthorhombiques.

3.1.1

Deformations et contraintes

On definit la deformation d'un solide par le deplacement relatif de deux elements
de volume proches. Pour un systeme sans contrainte externe et a l'equilibre, la distance
entre ces deux elements de volume selon la direction n est xn. En deformant le solide il
y aura un deplacement relatif de ces deux elements selon la direction m egale a um. On
definit le tenseur de deformation au premier ordre comme,
1 /dum
'2 \ dxn

dun \
dx, ^

„, ,„.

La permutation des indices m et n permet d'etablir que emn — enm et finalement, au
premier ordre,
e mn

=

-j—.

{6.1)

On peut lier les deformations d'un petit element d'un solide aux contraintes qui lui
sont appliquees. Prenons, par souci de simplicite, un element de volume cubique. Le
deplacement relatif (ou deformation) emn dans la direction m de la paire de faces
perpendiculaires a l'orientation n est lie a la contrainte o^ dans la direction i sur la
paire de faces j par le facteur Cijmn. Cette loi de Hooke generalisee s'exprime comme,

La contrainte u^ prend la forme d'une force par unite de surface. Les indices i, j ,
m et n peuvent done prendre les valeurs 1, 2 et 3, designant les trois directions de l'espace. Le tenseur a quatre dimensions (done a 81 elements) c possede plusieurs.symetries
intrinseques qui diminuent le nombre d'elements independants a 21.
Cijmn

Cjimn

Cijmn

Cjj n r r a

Cijmn

Cmnij
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1
11

jj, OU f

ij ou mn
TABLEAU

2
22

3
33

4
23, 32

5
13,31

6
12, 21

3.1 - Tableau d'associations des paires d'indices.

Ces symetries permettent
equivalence ijmn —• fiu, On
une matrice 6 x 6 symetrique.
Hooke generalisee prend done

de definir 6 paires d'indices de maniere a obtenir une
peut done reduire le tenseur des constantes elastiques a
Le tableau 3.1 dresse la liste de ces equivalences. La loi de
la forme simplifiee suivante,
Cju

(3.3)

C[ii/£v

Les indices /J, on v sont done associes a des types de deformations. Pour des indices de
1 a 3, il s'agit de compressions, et pour les suivantes, de 4 a 6, il s'agit de cisaillements. Le
facteur c^v est done la constante elastique qui lie la deformation de type v a la contrainte
de type /i.
La matrice des constantes elastiques pour un systeme sans symetrie particuliere s'ecrit
simplement,
Cll - C 1 2

C13

C14

C15

Ci 6

Cl2

C22

C23

C24

G25

C26

Cl3

C23

C33

C34

C35

C36

C14

C24

C34

C44

C45

C4 6

Cl5

C25

C35

C45

C55

C56

c

c

Co.fi —

16

26

c

36

C46

C56

C66

Pour des systemes qui possedent des symetries particulieres, certaines dependances
s'etabliront entre ces constantes ou certaines encore s'annuleront. On presentera aux
section's 3.1.4 et 3.1.5 les simplifications possibles pour les systemes monoclinique et
orthorhombique.

3.1.2

Equation d'onde

A l'aide de la loi de Hooke 3.3 il est possible d'etablir les relations qui regissent la
propagation de deformations elastiques dans un solide.
La variation d'une contrainte er^- sur un element dxj provoque une force par unite de
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volume nette / j . La seconde loi de Newton nous permet d'ecrire,
d2Uj _
2

dt

_ dai:j
%

dxj

ou p est la densite du milieu qui supporte la deformation. En remplagant l'expression
explicite de la contrainte a dans cette relation, on obtient l'equation,
d2Uj _
Pdt2
-cv™dXjdXm

d2un
^6A>

qui a tout a fait Failure d'une equation d'onde pour des deformations dans un solide. On
exprime la solution a cette equation d'onde comme,
Ui (t, X) = U°J (vt-fj-

X)

ou «° est l'amplitude de l'onde acoustique dans la direction i et la fonction /• dicte la
direction 17 et la vitesse v de la propagation de l'onde dans le temps t a la position x. Les
trois composantes de la deformation evoluant de la meme maniere, on peut egalement
exprimer cette solution de maniere vectorielle,
u ( t , x ) = u°f (vt - fj • x)

(3.5)

ou u° est le vecteur qui indique la direction et l'amplitude de la deformation engendree par
le passage de l'onde, c'est-a-dire la polarisation de l'onde. En remplagant cette solution
dans l'equation d'onde, on obtient la relation suivante,
pt! U^

Cijmn'nj'nm'U'n'

En introduisant un delta de Kronecker dans le premier terme, on peut exprimer cette
relation comme une equation aux valeurs propres.
{cijmnVjVm

~ pV25in)

U°n = 0

(3.6)

Ainsi, pour une onde qui se propage dans la direction (fj), il existe trois solutions de
la forme de 3.5 a cette equation. Ces solutions representent chacun des modes propres de
ce systeme pour la direction de propagation 17. Les valeurs propres pv2 nous indiqueront
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les vitesses de chacun de ces modes, et les vecteurs propres normalises, la direction de
la deformation. On presentera a la section 3.1.4 les solutions de cette equation pour un
systeme monoclinique.

3.1.3

Approche thermodynamique des constantes elastiques

Une contrainte o^ qui s'applique sur un element qui se deforme d'un element de^
produit un travail par unite de volume a^de^. Grace a la relation 3.3 on peut exprimer
le changement d'energie libre par unite de volume d'un systeme affecte de cette maniere
comme,

dF = c^cA^n + <^W, Yi)
avec dJ7(Xi,Yi)

la variation d'energie libre due aux autres variables extensives Xt.

En

fixant ces variables on peut ecrire,
dF
de,.

Xi

On peut done exprimer les constantes elastiques comme etant egales a la derivee
seconde de l'energie libre par rapport aux deformations.
c,Mi/

dzF
• de^de^

(3.7)
Xi

Pour faire le lien entre le comportement de la supraconductivite d'un materiau et sa
reponse a une excitation acoustique, on doit done connaitre l'expression de l'energie libre
de ce systeme. On pourra alors calculer la difference du comportement acoustique entre
la phase supraconductrice et la phase normale.
d2AF
lw =
Ac,,,,
de^de^ x
%

(3.

Dans le cadre de cette experience, on considera la constants elastique comme etant
egale a cette derivee pour un deformation nulle, car on n'appliquera pas de contrainte
permanente sur l'echantillon.
Remarque

Avant d'appliquer les concepts acoustiques aux composes

ft-(ET)2Cu(NCS)2et
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K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br, il est necessaire de definir les orientations des axes acoustiques (1,2 et
3), par rapport aux axes cristallins (a, b et c). L'annexe A etablit les correspondances entre
ces deux systemes d'axes ainsi qu'avec les axes de fonctions orbitales qui seront introduites a
la section 3.3.1.

3.1.4

Modes propres d'un reseau monoclinique

Pour faciliter l'etude de la propagation des ondes dans un reseau monoclinique, simplifions le tenseur des constantes elastiques pour ce systeme. On utilisera le fait qu'on
peut effectuer l'operation suivante sur un vecteur d'un tel systeme sans en modifier les
symetries.
1
a =

0

0

0 - 1 0
0

0

1

Cette transformation appliquee au tenseur Cijmn d'un systeme monoclinique ne doit
pas engendrer de modifications. Ainsi, on doit pouvoir ecrire,
mono _
ijmn

fyP^Q^r
i j rn

s mono
n^pqrs •

On remarque neanmoins que le produit,

4^<K = -l
pour chaque combinaison qui possede l'indice 2 un nombre impair de fois. Les constantes
elastiques associees a ces combinaisons d'indices sont donc.nulles (cijmn = —Cijmn). Du
point de vue du tenseur reduit, les constantes elastiques qui possedent une seule fois les
indices 4 ou 5 sont done nulles. Le tenseur des constantes elastiques pour un systeme
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monoclinique se resume alors a,

mono
a/3

c

Cl5

C33

0
0
0

C35

0
0
0

0

0

C44

0

C46

Cl5

C25

C35

0

C55

0

0

0

0

C46

0

C66

C|.l

Cl2

Cl3

Cl2

C22

C23

Cl3

C23

0

C25

(3.9)

—

La propagation des ondes sonores dans le cadre de ce projet sera toujours faite selon
l'axe a associe a l'indice de direction 1 (voir la section 4.2). Cela permet de simplifier
grandement l'equation aux valeurs propres 3.6.
(ctiin - pv2Sin) u°n = 0
Pour ce cas particulier qui nous interesse, la forme matricielle de cette equation prend
la forme suivante :
0

c 22 - pV0

C66 -

Cl5

PV

0

«V

Cl5
1

0
C55 -

Uo

pv

2

= 0.

u 3J

On a inverser l'ordre des lignes et colonnes 2 et 3 pour que les composantes des
vecteur propre «° soit dans l'ordre (par rapport a n). Les trois solutions a cette equation
sont done trois types d'ondes qui sont caracterises par leur vitesse et le vecteur de leurpolarisation.
1:

2
en + c 55 + X
pv =

u° oc (en - c 55 + x, 0, - 2 c i 5 )

2:

2
en + c 55 - x
pv =
^

u° oc (2ci 5 , 0, en - c 55 + x)

3:

pv = c 66

u° oc (0,1,0)

(3.10)

On a defini la constante x = y (cn ~ c5s) + 4cf5. Le premier mode est dit quasi longitudinal, car la polarisation de la deformation est tres pres d'etre parallele a la direction
de propagation des ondes. On associe ce premier mode a l'axe cristallin a. Le deuxieme
mode est un mode quasi transverse (polarisation majoritairement selon l'axe c) alors que

25
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le troisieme est purement transverse avec une polarisation perpendiculaire a la direction
de propagation (polarisation selon l'axe b).

3.1.5

Modes propres d'un reseau orthorhombique

Bien que le compose de K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 soit monoclinique, sa structure se rapproche fortement d'une symetrie orthorhombique. En effet, la maille elementaire presentee
a la section 2.1.2 possede une forme extremement allongee selon l'axe a et legerement
inclinee autour de l'axe b. II sera interessant de voir s'il est possible d'estimer les caracteristiques elastiques de ce compose comme etant celles d'une structure orthorhombique.
Dans le cas d'un cristal orthorhombique, les operations de symetries suivantes,

«i

=

-10 0
0 1 0
0 0 1

«2

1 0 0
0 - 1 0
0 0 1

=

«3

1 0 0
0 1 0
0 0-1

doivent pouvoir etre respectees. Le tenseur des constantes elastiques pour un tel systeme
est alors,

C

ortho

afi

~

Cll

Cl2

Cn

Cl2

C22

C23

C23

C33

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
c44
0
0

0
0
0
0
C55

0
0
0
0
0

0

cm

(3.11;

Dans l'approximation d'une structure monoclinique vers une orthorhombique on fait
done tendre la constante C15 vers 0. Notons que dans ce cas, la constante x tend vers
Cn — C55. Les trois modes de propagation des ondes dans un cristal orthorhombique dans
la direction de l'axe a sont :
pv = cn

u°oc (1,0,0)

pv2 = c55

u°oc (0,0,1)

pv2 = c66

u°oc (0,1,0).

(3.12)
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On reconnait alors, le premier mode longitudinal et les deux modes transverses purs.
Remarque

La definition usuelle des axes cristallins du reseau du compose orthorhombique

K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br fait en sorte que la propagation des ondes se fait selon l'axe b. Une
rotation des axes permettrait d'associer respectivement les constantes elastiques du reseau quasi
orthorhombique du K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 CH, C55 et c^e aux constantes C22, c§& et C44 du reseau
orthorhombique du K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br. Pour plus de details, consulter l'annexe A.

3.1.6

Note sur la base des deformations et sur la symetrie

Le cadre theorique lie a la theorie de l'elasticite a ete construit sur une base orthonormee conventionnelle. Neanmoins, vu la linearite des equations en jeu, il est possible
de definir les concepts acoustiques sur des bases differentes. En effet, il serait possible de
definir des deformations qui seraient des combinaisons lineaires de ceux decrits ici.
Ces idees sont neanmoins du domaine de l'instantanee. En effet, une deformation qui
est la somme de deux deformations qui se propagent a des vitesses differentes ne peut pas
se propager sans subir des changements en cour de route. Neanmoins, cette deformation
a un instant donne, peut etre decrite comme mentionnee.
L'interet de construire de telles deformations est de faire directement un lien avec les
symetries du parametre d'ordre. En effet, les interactions qui peuvent se produire entre
le parametre d'ordre et les deformations du reseau ne peuvent avoir lieu qu'au sein d'une
meme symetrie (voir section 3.2.4).

3.1.7

Exemple d'une deformation isotrope

Par exemple, definissons une deformation e^ qui decrit une expansion isotrope dans un
systeme cubique sous une symetrie isotrope s. Une telle deformation, normalised, s'ecrit,
uE =

g—

•

(3.13)

La forme bilineaire pour une symetrie s est simplement x2 + y2 + z2, ce qui permet
de calculer la deformation liee a cette expansion.

CE

1 fdui
= o H
3 \dx\

1-

dw2

d'u^X

dx2

dx'i
(3.14)
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On peut alors calculer la constante elastique d'une telle deformation.
d 2 AF _ y ^ d2AF den dtjj
de|
£-j dendejj deE deE

Dans un tel systeme, on sait que ctj — cn si i = j (E {1,2,3} et que Cy = Ci2 si
i 7^ j £ {1, 2, 3}. La constante elastique pour une telle deformation est done,
d 2 AF _ c n + 2c12
de|
3

(3.15)

On reconnait alors le module de compressibilite pour un systeme cubique. Cet exemple
illustre qu'il est possible d'appliquer les concepts d'elasticite a des deformations non
triviales, et ce, grace a la linearite des deformations. Cela sera un atout important dans
la section suivante.

3.2

La supraconductivite dans la theorie de GinzburgLandau

La theorie de Ginzburg-Landau sur les transitions de phases nous permet d'etudier
la supraconductivite sans se concentrer sur le phenomene dans le detail. En effet, grace a
une mise en forme judicieuse de l'energie autour d'un terme que Ton nomme le parametre
d'ordre, il est possible d'obtenir des resultats etonnants. Ce parametre d'ordre caracterise
le changement de phase et evoluera abruptement a la transition. Generalement, celui-ci
est nul, d'un cote de la transition, et son passage a une valeur non nulle indique qu'il y
a eu changement de phase.
La force de cette theorie est d'etudier ce changement de phase sans aucune connaissance de la nature du parametre d'ordre. Celui-ci possede neanmoins un sens physique
important.
Dans le cas de la supraconductivite, le parametre d'ordre est lie a la grandeur du gap
supraconducteur qui permet la condensation de quasi-particules dans un etat supraconducteur. Ce gap pourra, entre autres, dependre du vecteur d'onde k des quasi-particules,
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ce qui donnera un caractere directionnel a ce parametre d'ordre.
ip (k) = Parametre d'ordre
Dans le but de comprendre le parametre d'ordre supraconducteur et son interaction
avec les deformations introduites par la propagation d'ondes sonores, on decrira l'energie
libre du systeme selon trois grands termes 1 .
AF = F p 0 + F C P E + F C P O

(3.16)

Le premier terme (Fpo) est l'energie associee a la simple apparition du parametre
d'ordre dans le systeme. II s'agit en fait du resultat des interactions des quasi-particules
entre elles qui provoquent la condensation. On inclura dans le second terme ( F C P E )
l'energie de couplage et d'interaction entre le parametre d'ordre supraconducteur et les
deformations du reseau. C'est ce terme qui permettra de faire le lien entre les mesures
acoustiques et l'etude de la supraconductivite. Evidemment, ce terme est nul si le systeme
est a l'equilibre c'est-a-dire sans deformations. Finalement, le dernier terme sera non nul
dans le cas d'un parametre d'ordre a plusieurs composantes. II decrira le cout en energie
de l'interaction des differentes composantes du PO. C'est en fait une extension du premier
terme.

3.2.1

Introduction du parametre d'ordre

La theorie de Ginzburg-Landau des transitions de phases du deuxieme ordre, decrit
l'energie de la phase supraconductrice par une fonctionnelle qui depend du parametre
d'ordre ip,
A F = Fpo = a - ( T ) | ^ | 2 + i & ( T ) H 4 ' + . . .

(3.17)

L'energie libre ne contient pas de terme d'ordre impair, car le parametre d'ordre V;
possede une phase et l'energie libre doit etre invariante par rapport a cette phase. Les
constantes a et b pourront changer en fonction de la temperature et sont caracteristiques
de l'etat du systeme.
Si la phase supraconductrice existe, il existe une valeur du parametre d'ordre pour
1

Cette energie A F est en fait la difference d'energie avec l'etat normal.
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laquelle l'energie est minimale. La condition de stabilite de la phase supraconductrice est
que AF soit un minimum.

= 2a(T)H+26H 3 = 0

^

Cette relation nous permet d'identifier deux solutions distinctes.

V; = 0

tyf^-^p.

(3.I8)

La derivee seconde de l'energie nous permet de trouver les conditions de stabilite.
d2FP
d\r/>\

= 2a(T) +

6b\i)\=0

La premiere solution est un minimum dans le cas ou a (T) > 0 et est analogue a
une absence de supraconductivite, tel qu'on retrouve a des temperatures au-dessus de la
temperature critique (Tc). Inversement, la seconde solution indique un parametre d'ordre
non nul et apparait lorsque a (T) < 0 et que la temperature est sous Tc. On ecrit done,
a (T) = o0 (T - Tc)
avec ao positif. De plus, comme tp doit s'annuler a Tc il est imperatifque b soit constant
au premier ordre en temperature. Pour des temperatures inferieures, mais proches de Tc,
la grandeur du parametre d'ordre s'ecrit,
H2 = y(Tc-T)

(3.19)

L'energie a l'equilibre prend done la forme suivante,

Fro = -fb(T-Tcf
2
= _$ 0 (r-r c ) .
Notons egalement que la difference de chaleur specifique entre la phase supraconduc-
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trice et la phase normale est,

Aa = T ( ^ ) = f .
3.2.2

(3.20)

Couplage entre le parametre d'ordre et la deformation :
premiere approche

On va tenter ici d'introduire dans la fonctionnelle de l'energie libre, un couplage entre
le parametre d'ordre et la deformation qui permettra d'expliquer l'apparition d'un saut
sur la constante elastique d'une onde de polarisation longitudinale, mais egalement sur
une des deux polarisations transverses.
II est possible d'introduire un couplage avec les deformations du reseau en posant une
dependance des parametres $ 0 et Tc par rapport a une deformation quelconque e [24].
FPO (e) = FPO + FCPE (e) = - $ 0 (e)(T

- Tc

(e)) 2

Cela permet d'exprimer les changements dans la constante elastique du type Acvu
associee a une deformation quelconque ev comme etant,
o^ fdTc^
Acuu = - 2 $ 0
deu
2
'^ d Tc
del
de2

{ c

2

td$0dTc

(Tc - T)

9e„ <9e„

(3.21)

' '

On remarque immediatement que le premier terme engendre un saut dans la constante
elastique a Tc, en autant que la derivee |p- soit non nulle. Ce qui peut etre vraisemblablement le cas pour une polarisation longitudinale qui engendre une onde de compression.
La grandeur de ce saut est,

Ac

3TCS

^. - f [wj

2

(3 22)

-

Les deuxiemes et troisiemes termes representent respectivement un changement de
pente et de courbure en fonction de la temperature.
Dans le cas de deformations par cisaillement, typique des ondes de polarisation trans-
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verse, l'effet doit etre le meme, peu importe la direction de la deformation.

dTc

dTc

_

C'Qisaille

O\

QisailleJ

Ce qui implique qu'une deformation par cisaillement ne peut pas produire d'effet sur
la temperature critique au premier ordre, et done, ne peut pas etre responsable d'un saut
de la constante elastique a Tc. Ce formalisme est done insuffisant pour expliquer un tel
saut sur les constantes elastiques sondees par une onde de polarisation transverse.

3.2.3

Forme generate du parametre d'ordre

Comme on l'a mentionne, le parametre d'ordre possede une phase, e'est done dire que
ip est complexe. Dans sa forme la plus simple et isotrope le parametre d'ordre est,
iP=\ii\eie

(3.23)

On a egalement mentionne le caractere directiormel de ce parametre, e'est-a-dire qu'il
varie en fonction de la direction du vecteur d'onde k des quasi-particules. La theorie
BCS nous permet d'ecrire le parametre d'ordre comme une superposition lineaire des
differentes fonctions qui respectent les symetries du reseau.
^ ( k ) = £\77r,m/r,m(k)
r,m

(3.24)

Les / r , m sont les m fonctions associees a la representation T du groupe de symetrie
du systeme et peuvent etre determinees grace a la theorie des groupes 2 . La forme de
ces fonctions peut etre associee au type d'orbitale s, dans le cas isotrope ou encore p,
d, etc. Comme la supraconductivite dans le compose de K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 est de type
singulet [17], il est essentiel que ces fonctions proviennent d'orbitales paires s ou d. De
plus, il est important de mentionner que chaque ??r,m possede une phase distincte.
2

Comme on s'interesse, dans le present projet, a un seul groupe de symetrie, on se contentera d'utiliser
un ensemble de fonctions trouvees dans la litterature sans justifier la forme de.celles-ci. On evite ainsi
de s'investir dans une etude generate de la theorie des groupes. On se contentera done d'utiliser cet
ensemble de fonctions comme respectant les symetries du systeme en sachant que le parametre d'ordre
ne peut pas etre exprime autrement que par celles-ci.
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On peut reecrire plus simplement ce parametre d'ordre comme,
n

V(k) = J > / i ( k )

(3-25)

i

ou a simplifie l'expression de la somme en introduisant i = T, m. L'existence de plusieurs
composantes au parametre d'ordre change la forme de l'energie libre F p o On doit en
effet additionner l'energie de chacune de ces composantes.

Fro = Y/[ai\Vi\2 + lkh\'i]

•

(3-26)

i

3.2.4

A p p r o c h e generalised d u couplage e n t r e le p a r a m e t r e d ' o r d r e
et la deformation

-Pour nous aider a expliquer un saut de constante elastique pour un mode de polarisation transverse on va tenter d'exprimer le terme de couplage entre le parametre d'ordre
et la deformation .FCPE independamment de l'energie due a l'apparition du parametre
d'ordre. C'est-a-dire qu'on ne passera pas par une dependance de la Tc par rapport au
deformations. On va plutot ecrire la forme la plus generale que ce couplage peut prendre.
Cette energie doit respecter certains criteres. Premierement, elle doit etre nulle pour
des deformations nulles e = 0 ou un parametre d'ordre nul -0 = 0. De plus, comme
mentionne plus haut pour le terme Fpo, le parametre d'ordre doit apparaitre a des
ordres paires pour respecter l'invariance de l'energie par rapport a la phase de celuici. Finalement, il est important que le couplage entre la deformation et le parametre
d'ordre se fasse au sein d'une meme representation. On pose done ce terme d'energie de
la forme [11,25],
i^GPE = J2 # r 6 r / r fa) + 9rer4 fa) + M r ' r fa) + K44
r

fa)

+ •••

(3-27)

Les termes gr, g'r, hr et h'T sont des constantes de couplage a l'interieur de la
representation Y. Les fonctions If1 (77) sont des combinaisons des composantes rji du
parametre d'ordre a l'ordre n, qui produiront un terme qui possede la symetrie de la
representation F, aussi appele invariant d'ordre n. On possede alors une expression tres
generale qui permettra de coupler une deformation avec le parametre d'ordre.
Ce terme s'ajoute a l'energie du parametre d'ordre (equation 3.26) et represente la
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dependance du systeme par rapport a la deformation. Les conditions de stabilite par rapport aux composantes du parametre d'ordre permettront d'exprimer celles-ci en fonction
des deformations.
dAF(r?,e)

. ., ,

a\Vi\
Les expressions des composantes du parametre d'ordre pourront alors etre remplacees
dans l'energie libre pour ainsi obtenir la dependance en deformation de l'eriergie libre a
l'equilibre.
AF(T7,e)

• =*

AF(e)

Cette derniere expression permettra d'extraire facilement la variation des constantes
elastiques.
Aci,- =

3.2.5

d 2 A F (Ke )}
dejdej

3.28

Exemple d'extraction de la variation d'une constante elastique

Pour comprendre l'impact de cliacun des termes de couplage de l'equation 3.27 sur le
comportement acoustique du compose a la transition supraconductrice, on va etudier le
cas d'un parametre d'ordre a une seule dimension. On va neanmoins suivre l'impact de
tous les termes du couplage.
On peut illustrer l'extraction d'une constante elastique en reprenant l'exemple d'une
deformation par expansion isotrope d'un reseau cubique avec un parametre d'ordre isotrope a une composante (voir section 3.1.7). Le premier terme de la fonctionnelle de
Landau est,
FPO = a E |r/E|2 + f

\VE\4

(3.29)

Les quatre premiers termes du couplage entre le parametre d'ordre et la deformation
s'ecrivent :
FCPE

= QE^EIVEI2

+ g'EeE\VE\4+ hEel\r]E\2+

h'Fje^\r]E\4 + ...

(3.30)

Comme le parametre d'ordre est unidimensionnel, il n'y a pas de couplage entre ses
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composantes et le terme FCPO est automatiquement nul. La difference d'energie entre
la phase supraconductrice et la phase normale est done la somme de ces deux dernieres
expressions.
.

|2 ,

b

E

A F = aE]77E| + —|??E| + #E£E M
^

+ #E 6 E M
(3.31)

+ / I E 4 | % | 2 + h'Ee% \T]E\A + • • •

On exprime d'abord la condition de stabilite par rapport au parametre d'ordre.
——r = 2aE\r]E\ + 2bE\r]E\i+ 2gEeE\rjE\ + 4:g,EeE\r]E\3
d|f/E|

+ 2/i E 4 \VE\ + 4tiEe2E |77E|3 + ... = 0
Si on exclut la solution d'un parametre d'ordre nul associe a T > Tc et a E > 0, on
trouve la solution suivante.
|2

|7?E|

«E + .9ECE + hE€E + ®3 (CE)

~ " 6 E + 2</EeE + 2/VEe| + 0 3 (eE)

l

J

On note les termes d'ordre superieur i n en 1 comme On (x). En utilisant le fait que
la deformation est une perturbation du systeme et l'identite algebrique suivante,
1

00

n=0

on reecrit le parametre d'ordre comme un polynome.

I^E|

2_
=

«E + #EeE + /i E e| + ° 3 (CE) V
V "> (/ ~-2fif
£>3 I(et EE)j \
^ E fEceEE -- ^2/V
t eEE -+r 1/3
E E
>B

^

3„s

n=0

Cette forme sera utile pour expliciter l'impact de chacun des termes du couplage sur le
comportement elastique de la supraconductivite. Grace a cette expression il est possible
d'exprimer AF (equation 3.31) exclusivement en fonction de la deformation. Cela permet
d'appliquer aisement l'equation suivante pour extraire le comportement de la const ante
elastique autour de la Tc.
Ac E = ^

ue

.
E

(3.34)
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Pour etudier l'impact de la supraconductivite sur la constante elastique autour de
la transition, on doit done exprimer la difference d'energie libre jusqu'a Fordre 2 en
deformation. On peut alors extraire la derivee seconde par rapport a la deformation pour
obtenir l'expression de la constante elastique. La dependance en temperature provient
du terme a E egal a a0E (T — Tc). La difference de la constante elastique entre la phase
supraconductrice et la phase normale pour T < TCA aura done la forme suivante.
Ac E =

Po

+Pl (Tc -T)+p2

(Tc - Tf + 0-A (Tc - T)

On remarque qu'a la transition (T — Tc) la difference dans la constante elastique
est egale a po. Lors du passage de l'etat normal a l'etat supraconducteur, la constante
elastique changera soudainement d'une valeur egale a PQ. L'existence de ce terme se
traduira done par un saut sur les mesures de constantes elastique et de vitesse.
Les termes suivants produiront respectivement un changement de pente et un changement de courbure (et ainsi de suite) dans revolution en temperature de la constante
elastique.
Comme on va le voir, ce sont les sauts qui seront les plus parlants sur les symetries
de parametre d'ordre. On veut done expliciter ce saut.
d2
p0 = A c E | T c =

AF\T
-~2—-

(3.35)

E

On va done exprimer l'energie AF exclusivement en fonction de la deformation a
l'aide de l'expression 3.33. On pourra alors evaluer chacun des termes de l'energie a Tc.
En prenant la derivee seconde de ce resultat, on obtiendra le saut de la constante elastique
en fonction des constantes de couplage.
Exprimons chacun des termes de l'equation 3.31 jusqu'a leur dependance quadratique
en deformation. Premierement le terme,
I

a-E \VE\

12

a

=

E

~T~

bE

O-E + \ 9E

7

J eE

feE_2aEy+2gE^

OE
3

+

4^|\ 4
OE

+

0:|(eE)

J

La solution pour T > Tc est evidemment ACE = 0 car pour ces temperatures le parametre d'ordre
est mil et le systeme est dans son etat normal.
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ne peut pas produire de saut a la transition, car a E | T

=0.

|2

«E |?7E| L = 0

(3.36)

Sa contribution sera done sous la forme d'un changement de pente au mieux. Le second
terme fait intervenir le parametre d'ordre a l'ordre 4 et done sa dependance quadratique
en deformation est,

M ,4 _

+

&E |

a

a|_ , /

EffE _

2a|gE\

T = ^ ^~sr - ~w r

E

C ~ + ~^rrE +

(,—S~ + ^ " " 6 |

3(EE)

Lorsqu'on evalue ce terme a la temperature critique, on obtient un terme quadratique
en deformation. Ce terme contribuera done a un saut dans la constante elastique c E a la
transition de phase.
^E

T

g&l

,4

I

l%l

TC

(3 _ 37)

26;

Le premier terme de couplage entre le parametre d'ordre et la deformation peut
s'exprimer exclusivement en fonction de la deformation.
I
9E£E\VE\

a

,2

E<?E

. (

9E

2a E <7 E # R \

7—eE+(~"T~

=

2 , //w

\

p — - ) e E + 03(eE)

A la transition ce terme contribue egalement au saut dans la constante elastique.
I2 I

I

^ECE|»7E|

i/EeE

/r, OON

L =—7—•
c

(3-38)

^E

Le second terme de couplage fait intervenir la constante a E dans chacun de ces termes,
,

£TE€E

, |4 als'
, f2a gE0
|.rtel = - ^ 2 ~ e E + I —E- 2 E
E

\

4

E

4ff'2^ 2 ^ r o / N
-g— I e E + 0 3 (e E )
E

/

il s'annule done a la transition.
#E e E|??E| 4 L = 0
1

-1- c.

(3.39)
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Tous les termes qui suivent dans l'equation 3.31 font intervenir la constante a E dans
leurs termes quadratiques en deformation, et ne pourront done pas contribuer au saut.
La somme des precedentes expressions permet d'evaluer la difference d'energie entre la
phase supraconductrice et la phase normale a la transition.
2 2

AFL = - ^ 1

(3.40)

La relation 3.35 permet d'extraire le saut dans la constante elastique a la transition.
Ac E | Tc = - ^

(3.41)

L'expression de ce saut nous indique premierement qu'il y aura un saut pour un
mode associe a une deformation eE s'il existe une constante de couplage gE entre cette
deformation et le parametre d'ordre. Deuxiemement, cette constante etant reelle, et frE
et'ant positif4, ce saut sera negatif. C'est-a-dire que la constante elastique sera plus faible
dans la phase supraconductrice que dans la phase normale peu importe le signe du couplage.
De plus, on remarque que dans l'etude des sauts dans les constantes elastiques a
la transition, l'expression du couplage peut se limiter au terme lineaire en deformation
et quadratique en parametre d'ordre. Les termes suivants engendrant au mieux qu'un
changement de pente. Ainsi, s'il existe un couplage dans la representation T entre la
deformation er et le parametre d'ordre de la forme,
^CPE = • • • + grtrlr (l) + • • •
il y aura un saut negatif dans la constante d'elasticite proportionnel a g r a la transition.

3.3

Synthese pour un cas d'un systeme monoclinique

Ayant etabli les cadres theoriques suffisants pour d'ecrire les deformations dans un
solide et le couplage de celles-ci avec l'etat supraconducteur, on peut des lors commencer l'etude du cas particulier du compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 . Ce compose possede une
structure monoclinique, mais est tres semblable au compose K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br qui
4

Pour assurer l'existence d'un parametre d'ordre et d'une situation a l'equilibre, ag doit etre negatif
et 6E positif.
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est orthorhombique. On etablira dans un premier temps les operations de symetrie d'un
tel systeme. II sera alors possible de construire le terme de couplage FCPE selon certaines
symetries. En appliquant le traitement decrit a la section precedente, on pourra deduire
les expressions des constantes elastiques et ainsi mettre en evidence leurs comportements.

3.3.1

Symetries du systeme

Comme les structures des composes K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 et K-(ET) 2 Cu[N(CN) 2 ]Br sont
tres semblables, on va commencer par etudier le systeme qui possede le plus d'elements
de symetries. La table des caracteres du groupe D2/j pour un compose orthorhombique
est presente au tableau 3.2.
Remarque

La theorie des groupes n'etant pas definie exhaustivement dans le present do-

cument, le lecteur pourra se referer a des ouvrages tres complets sur le sujet pour saisir les
subtilites de ce qui suit [26].
Rep. Ir.
Alg
Big .
B2g
Big
Alu
B\u
B-iu
Bin
TABLEAU

E

Ci

C*

ci

i

ohc

aac

aah

1
1
1
1
1
1
1
1

1
-1
-1
1
1
-1
-1
1

1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

1
1
-1
-1
1
1
-1
-1

1
1
1
1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
1
-1
1
1
-1

1
-1
1
-1
-1
1
-1
1

1
1
-1
-1
-1
-1
1
1

3.2 - Tableau des caracteres du groupe D2/j (source : [2]).

L'operation E est l'identite, les operations C 2 sont des rotations de 7r autour de l'axe
x. L'operation i est une inversion alors axy est une reflexion par rapport au plan xy.
Les fonctions des orbitales qui peuvent construire le parametre d'ordre dans un systeme
doivent appartenir a une representation du systeme. Les quatre dernieres representations
irreductibles (qui font intervenir des inversions) engendrent des fonctions de base qu'on
associe aux symetries p et done a de la supraconductivite triplet. Le fort antiferromagnetisme dans les composes K - ( E T ) 2 X favorise une supraconductivite singulet [2].
On eliminera done ces quatre dernieres representations ainsi que les quatre dernieres
transformations pour l'expression des symetries du parametre d'ordre.
Dans le compose /s-(ET) 2 Cu(NCS) 2 , seule une rotation par rapport a l'axe b (analogue
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a une rotation par rapport a l'axe c dans le «-(ET)2Cu[N(CN)2]Br) est une operation de
symetrie valable, en plus de l'identite. Le groupe de symetries pour un tel systeme est C 2 .
Neanmoins les deux composes on la meme surface de Fermi. Pour le traitement qui va
suivre on va traiter la structure monoclinique du K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 comme etant quasi
orthorhombique et done utiliser le groupe D2, car il est plus general et plus restrictif. II
est essentiel de proceder de la sorte car les phenomenes dans les deux composes doivent
etre explique de la meme maniere. A la fin de ce traitement (section 3.3.9) en verra les
implications du passage au groupe C2.

3.3.2

Representation des deformations et orbitales

La section 3.2.4 conclut qu'un couplage entre le parametre d'ordre et les deformations
elastiques ne peut avoir lieu qu'au sein d'une meme representation. II est done essentiel
d'identifler dans quelle representation se trouve chaque deformation et chaque orbitale
susceptible d'etre une composante du parametre d'ordre.
Le tableau 3.3, dresse la liste simplifiee (sans inversion) des caracteres pour le reseau
orthorhombique du K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br. On a egalement indiquees les orbitales et les
deformations qui se transforment comme chacune des representations. On rappelle que
les differents systemes d'axes sont decrits a l'annexe A.
Rep. Ir.
A
Bi

B2
B3

E
1
1
1
1

c? c\ c 2 c
1
-1
-1
1

1
-1
1
-1

1
1
-1
-1

Orbitales

Deformations

S , U>xy

^1) e 2> ^3

d{x+y)z

ee

j 2

C* x —y

C5

@>{x~y)z

e4

2

3.3 - Tableau des caracteres, orbitales propres et deformations propres du groupe D2 dans
K-(ET) 2 Cu[N(CN) 2 ]Br.

TABLEAU

Le tableau 3.4 fait la meme chose pour le K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 , lorsqu'on approxime
son reseau a un reseau orthorhombique. On note qu'on a change l'ordre des operations
de symetries pour refleter la difference du systeme d'axes. et pour permettre de faire des
rapprochement avec le tableau 3.3.
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Rep. Ir.
A
By
B2
B3
TABLEAU 3.4 - Tableau
K-(ET)2CU(NCS)2.
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E
1
1
1
1

ci ci c\

Orbitales

Deformations

1
-1
1
-1

S, U,Xy

^i, e2, e3

®'(x+y)z

^5

1
-1
-1
1

1
1
-1
-1

2

"a; —j/

e4
ee

2

J

" (x—y)z

des caracteres, orbitales propres et deformations propres du groupe D2 dans

Les representations du groupe D 2 respectent la table de multiplications 3.5. Cette
table sera essentielle a la construction des termes de couplage.

A
A
Bx
B2
B3

®
A
Bx
B2
B3
TABLEAU

3.3.3

Bx
Bx
A
B3
B2

B2
B2
B,
A
Bx

B3
B,
B2
Bx
A

3.5 - Table de multiplication des representations du groupe D2.

Exemple d'identification de la representation d'une orbitale et d'une deformation

On va maintenant donner un exemple d'identification de la representation d'une orbitale et d'une deformation. Trouvons d'abord l'effet des trois operations non triviales Cf,
Cf et C\° sur les systemes d'axes d'orbitales (x, y, z) et acoustiques du K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 .
Cc2:

(x,y,z)

--> (y,x,-z)

:'l,2,3) -> (1,2,3)

CI:

(x,y,z)

-->

(~x,-y,z)

( 1 , 2 , 3 ) - • (1,2,3)

C\:

(x,y,z)

-•*

(-y,-x,-

( 1 , 2 , 3 ) - (1,2,3)

Le tableau 3.4 indique que d(x+y)z

(3.42)

se transforme comme B\. Trouvons l'effet de cha-

cune des trois operations precedentes.

CI:

(x + y)z — (y + x)(-z)

= -(x + y)z

CI:

(x + y)z —

= -(x + y)z

C\:

(x + y)z-*

(-x-y)z
(-y-x)(-z)

— +{x + y)z
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Les caracteres de cette orbitale pour chacune de ces operations sont done — 1, —1 et
1. Ce qui correspond bien a la representation B\. Si on effectue le meme traitement pour
la deformation 65 dans K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 on trouve qu'elle appartient egalement a B\.
fie .
^2 •

_
c

•rm .
°2 •
r<

b

5
_

fc

5

.

1 fd(-ui)
2 ^ dx3

1_ /'djii. , dus\
^dx 3 -1" d a i y

1 ( dm
, d(-?t3)\
2 \ d ( - K 3 ) " r dan y

2
£

e

°2 •

I (dux , &u$\
\dx:i "•" dxi )

2

— I fdui

5-

2

^dz3

+

,
^

du3
d(-a;i)

1 du3.\

1 fd(-ui)

*ij

2 ^d(-z 3 ) "^ dC-^Oy

, d(-u3)\

-£5
-£5
_

~

fc5

De cette maniere on comprend l'origine des orbitales et les deformations qui sont
indiquee aux tableaux 3.3 et 3.4.

3.3.4

Parametre d'ordre et energie libre

Remarque

Pour le restant du traitement on ferra principalement reference au compose

K-(ET)2CU(NCS)2,

car e'est celui-ci qui est au centre de ce memoire. Neanmoins, il est possible

de faire un traitement analogue pour le compose K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br.
L'equation 3.24 nous dit qu'on peut exprimer le parametre d'ordre comme une somme
de fonctions de bases. Si on considere que chaque representation T ne possede qu'une seule
fonction de base 5 , le parametre s'ecrit,

V>(k) = £ > M k ) .

(3-43)

r
On se rappelle que les termes de 1'energie libre qui engendrent un saut sur les constantes
elastiques sont lineaires en deformation et quadratiques en parametre d'ordre (section
3.2.5). On doit done determiner la forme des if? {{Vi}) pour chaque representation. On
s'aide alors du tableau 3.5 pour obtenir les expressions invariantes qui font partie de
chacune des representations. Comme toutes les representations sont d'ordre 2 on a deja
que,
I2A = {\vrf}

zvecr

= A,BuB2,B3.

(3.44)

avec F = A, B\, B2, BA. Pour les invariants dans chacune des trois autres representations
5

Dans le cas contraire la fonction /p (k) ne sera qu'une combinaison lineaire de celles-ci.
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on a,
1% = \VA\ \VBi\cos (A9A,Bi)
avec i ^ j =^ k et A#r,,r

ou \r]B] J \qBk\ cos (A9BjjBk)

(3.45)

l a difference de phase entre les composantes du parametre

d'ordre qui proviennent des representations Tj et Yj.
On remarque immediatement qu'il est essentiel que le parametre d'ordre se decompose
sur au moins 2 representations pour qu'il y est un couplage dans une des representations
Bi et done sur un mode transverse. On va done devoir etudier le couplage lorsque le
parametre d'ordre a deux composantes. Le traitement qui suit est general. On ecrit done
le parametre d'ordre comme,
' V(k)=Wi(k) + W2(k).

(3.46)

Pour ce cas general, on peut ecrire le terme de couplage ainsi,
^CPE = eA (gA,Vl \Vl\2 + 9A,V2 M 2 ) + 9B^Bi M M

COS

(A0) (^l.A&.B, + \£l,2,Bi\ )•

(3.47)
Le 8itA^2,Bi est egal a 1 si premiere composante provient de la representation A et la
seconde de la representation B^. Le deuxieme terme |£I,2,BJ, qui est l'operateur de LeviCivita, est egal a 1 lorsque les deux composantes proviennent de deux representations
Bi. Finalement A9 est la difference de phase entre les deux composantes du parametre
d'ordre.
Les constantes gA,m et QA^

son

t respectivement les constantes de couplage dans la

representation A avec les deux composantes du parametre d'ordre et une deformation e^.
La constante de couplage dans Bi (gBi) ne peut intervener que si les deux composantes
du parametre d'ordre sont non nulles.
La deformation e^ n'est pas encore completement definie. En effet, il peut s'agir
d'une combinaison lineaire des deformations longitudinales (ei, e2 et e3) qui agissent
dans A. Dans la presente experience le mode utilise pour sonder le parametre d'ordre fait
intervenir uniquement la deformation t\.
La deformation eBl quant a elle pourra etre egale a 65 ou 6$, car celles-ci sont les
seules qui puissent etre sondee.
Remarque

L'existence d'un couplage lineaire pour une deformation par cisaillement, comme
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€5 peut sembler improbable (voir section 3.2.2) pour un cristal orthorhombique. Neanmoins,
c'est l'existence de plus d'une dimension au parametre d'ordre qui permet ce couplage. Un traitement analogue mais slir une representation a deux dimensions (au lieu de deux representations
a une dimension) dans le compose Sr2Ru04 [27] a permis d'observer un couplage sur un mode
transverse.
L'existence de plus d'une dimension au parametre d'ordre implique une possible interaction entre ses differentes composantes. Selon [28], l'existence de composantes selon
les representations A et £?; du parametre d'ordre implique un terme d'interaction de la
forme,
FCPo = \Vi\2\V2\2h

+ Scos(2A9))8l:A82,Bi

(3.48)

Le terme 5iiA82jBi permet d'annuler ce couplage lorsque les deux composantes proviennent des representations S j . Finalement, le terme associe a l'existence meme des deux
composantes du parametre d'ordre, selon la theorie de Ginzburg-Landau est,
FPO = ai \r]i\ + 2&i \f]i\ + «2 M

+ 2^2 \V2\

(3-49)

Ici, on a implicitement defini les Tc des deux composantes du parametre d'ordre
comme etant egales. A priori, cela ne devrait pas etre le cas. Neanmoins, cette situation
d'un parametre d'ordre construit a l'aide de deux representations a une dimension est
tres similaire au cas d'une representation a 2 dimensions [27] ou ces deux dimensions ont
necessairement la meme Tc. Cette similitude s'appuie sur le fait que le reseau dans le plan
de BEDT s'apparente a un reseau triangulaire qui fait apparaitre une representation a 2
dimensions. Cela refiete egalement l'intime interaction entre ces deux composantes.
L'expression de l'energie libre du systeme monoclinique possedant un parametre
d'ordre a deux composantes s'ecrit done comme la somme des trois derniers termes.
A 77

.

I

AF = ai\7)i\

|2

,

1

L

I

|4

,

I

H- 261 jr7i| +a2\r}2\

,

1

L

I

|4

+ 5O2 |%|

\r]i\2 + gAyV2 |r/ 2 | 2 ) + gB^B, \r]i\ 1^1 cos (A6) (ShA52,Bi

+ eA (gAm
+ \Vi\Z M

i2

2

+ ku.sj )

(7 + ^cos (2A6>)) 8itA52,Bi
(3.50)
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3.3.5

Conditions de stabilite

Contrairemerit a l'exemple presente a la section 3.2.5 ou le parametre d'ordre ne
possedait qu'une dimension, ici celui-ci en possede 2. Cela engendre l'apparition de-la
difference de phases A# dans l'expression de l'energie libre. II est done necessaire d'inclure
cette dependance notamment dans les expressions developpees a la section 3.2.4. Par le
fait meme, cette difference de phase pourrait etre affectee par les contraintes e appliquees
sur le systeme.
Les trois conditions de stabilite de la supraconductivite dans un systeme monoclinique
sont done,
dF
dF
dF
,
n
— = 0
T - = °
TT^ = °(3.51)
v
dru
dr/2
dA#
'
Les conditions de minimisation de l'energie libre permettent d'ecrire les trois relations
suivantes. On a elimine les solutions triviales ou les composantes du parametre d'ordre
sont nulles.
dF

dm
dF
dm

«i + h \vi\2'+ \V2\2 (7 + 5cos (2A0)) 6i,A62,Bi
I I
cos M
+ 9A,meA + ^ f n
( )

(3-52)
VV*2,B,

+ \ei,2,Bi\) = 0

«2 + b2 \r]2\2 + 177112 (7 + 5cos (2A.9)) 5hA52,Bi
I I
+ 9A,meA + ^ 1 ^
cos (A0) {6liA62,Bi + |e 1)2)B4 |) = 0

(3.53)

v)i\

dF

dKe

2 |'/]i| |T72| 5sin (2A0) 5iiA52,Bi + QB^ sin (A0) (8hA8%Bi + \eh2,Bl\) = 0
(3.54)

3.3.6

Impact de la difference de phase

La difference de phase entre les deux composantes du parametre d'ordre est un parametre qui a un impact important sur le couplage qui existe entre la supraconductivite
et les deformations. L'equation 3.54 peut se reecrire de maniere a mettre en evidence ses
solutions.
sin (A0) ([4 |r/i| |r?2| 5cos (A0) + gBieBi] h,A^,Bt + 9B^Bi ki,2,sj ) = 0

(3.55)
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Dans le cas ou les deux composantes viennent des representation Bi (Si^2,Bi

=

0) la

solution est triviale. On doit avoir sin (A.6) = 0 et done A9 doit etre un multiple de n.
Dans le cas ou une des representation est la representation A ( l e i ^ s j = 0), on peut tirer
deux scenarios distincts. Dans un premier temps,
sin (A0) = 0

=>

A0 = rwr

n GZ

ou la difference de phases ne peut pas etre affectee au premier ordre en deformation. La
seconde forme de solution implique,
cos(A9)

= -

9B B

f \ c ~0
4|?7i| 177215
A

=>

A 0 ~ ( n + |)7r
v

neZ

2J

car la deformation est tres faible ( e ^ —» 0). On exclut ce deuxieme scenario car il annule
cos (A6) dans l'equation 3.47 et interdit tout couplage dans les representations B^. Dans
tous les cas A6 est un multiple de ix.

3.3.7

Resolution des equations de minimisation de l'energie libre

Ayant fixe la difference de phase entre les deux composantes du parametre d'ordre
a Ad — rnr, et ayant determine que celle-ci ne doit pas varier au premier ordre en
deformation on peut reecrire les conditions de minimisation de la fonctionnelle de Landau.
— :
d?7i

ax + ftxT?! +772

—- :

a 2 + 62772

d?72

( + gA,meA±—-—,£1,2,5^
2 |77i|

= 0

(3.56)

+ 7 7 ^ ( + gAtV2eA±-—~—,6,2,5^

= 0

(3.57)

2 17721

On a defini Ci,2,Bi = (7 + $) ^ I . A ^ . B * et £1,2,73* = ^ I . A ^ B * + k u . s j et on a introduit
des signes ± pour representer les solutions pour des n pairs ou impairs. Pour obtenir le
comportement des composantes du parametre d'ordre en fonction des deformations, on
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doit done resoudre ces deux equations couplees. La solution est faite a l'annexe B.

M

2

=

j=
h + y/fciABt

y

=

V

\V2\2 =

(3.58)

-

.

(3.59)

Les rapports presentes a 1'equation B.5 qui donnent la proportionnalite entre les deux
composantes du parametre d'ordre permettent de reecrire la fonctionnelle de Landau en
fonction d'une seule de ces composantes.

^F = 2(a1+gAtVleA±^lABiJ^€Bt>\

\Vif + U + ^|Ci,2,Bi J M*

(3-60)

En remplagant l'expression de l ^ | dans cette equation on obtient la difference d'energie
entre l'etat supraconducteur et Pet at normal ainsi que les premiers termes de sa dependance
aux deformations elastiques.
/

,—

Ul +gA,rneA ±
AF=-±
=

3.3.8

x2

^lABiJ^Bi)
¥
'—

(3.61)

Extraction des sauts de constantes elastiques

La methode e x p e r i m e n t a l presentee a la section 4.2.2 ne permet de sonder que
les constantes elastiques Cu, C55 et CQQ. En utilisant la definition du saut de constante
elastique a la Tc (equation 3.8) avec l'expression 3.61 on etablit la grandeur de ces sauts.
On a egalement utilise le tableau 3.4 pour definir les deformations eA et eBi.
Acil

L

=_29AfnSA,m

lTc

V

( 3 6 2 )

^ + Ci.2^

2 VO1&2 + Cl,2,Bi
A
Ac

I

l

9B3^2,B3

6e| T r = - - - = 4 - —
2 VO162 + Cl,2,B3

(OCA\

(3.64)
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On remarque que le couplage Ci,2,B; n'est pas critique sur l'existence ou non d'un saut
sur les constantes elastiques. II joue neanmoins sur l'amplitude du saut.
On remarque aussi que la fonction £1,2,B{ a un impact sur la presence ou non de saut
sur les modes transverses. Le tableau 3.6 indique les constantes qui peuvent montrer un
saut pour une combinaisons de representations dans le parametre d'ordre donnee.
1,2

Bx

B2

B3

A

A c n , Ac 5 5

Acn
A c n , Ac 6 6

A c n , Ac 6 6
Acn
A c n , Ac 5 5

B2

3.6 - Presence de sauts pour un parametre d'ordre a deux composantes dans un cristal orthorhombique.
TABLEAU

L'annexe C propose un traitement plus general qui permet d'extraire le saut sur A c n
de maniere plus parlante quant a son origine.
b
A

Acn -

292A,m + bl92A,m ~ ^1,2,3^ A,m9A,m
—
—2

•

.
(d.o5)

On remarque done que les deux composantes contribuent de manieres equivalentes au
saut. II existe egalement une contribution qui survient grace au couplage entre ces deux
composantes.
Remarque

Le signe ± de l'equation 3.61 apparait au carre dans les expressions de AC55

et Ac66- Ceci implique qu'on ne peut pas distinguer entre les deux phases possibles. On note
egalement, que si Ton pouvait sonder les constantes elastiques CJS ou C\Q celles-ci presenteraient
un saut a la Tc et que le signe de ceux-ci nous permettrait de determiner la difference de phases
entre les deux composantes du parametre d'ordre. Selon le modele theorique simplifie, les sauts
sur ces constantes auraient la grandeur suivante :
.
5f.|16,2,BiV/5rA,r,15/l,J?2
c
^ 15 = =F —j=
\lb\b-i + Cl,2,Si

•
9B^l,2,B3^9A,mgA,r,2
Acig = =F
\Jbib2 + Cl,2,B3

Un saut negatif (solution —) impliquerait une difference de phases nulle entre les deux
composantes du parametre d'ordre, et l'inverse (solution +) une phase de IT.
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Brisure de symetrie du reseau monoclinique

En inclinant la structure orthorhombique • pour retrouver la structure monoclinique
du K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 on brise des symetries et on obtient le groupe C2- H ne reste alors
que deux operations et done deux representations. Les representation A et B\ se fondent
dans la representation A et les representations B2 et B3 dans B. Le tableau 3.7 exprime
le resultats de cette modification.
Rep. Ir.
A
B
TABLEAU 3.7 - Tableau
K-(ET)2CU(NCS)2.

E
1
1

C\
1
-1

Orbitales
S,

ttXyi
2

2

u>x —y i

U(x+y)z
&{x—y)z

Deformations
^ 1 , C2)

e

3 , €5

£4, C6

des caracteres, orbitales propres et deformations propres du groupe C2 dans

On remarque que si Ton considere le «-(ET) 2 Cu(NCS) 2 comme etant monoclinique
tous les couplages enonces precedemment qui avaient lieu dans A et Bx ont maintenant
lieu dans A et ceux qui avaient lieu dans B2 et B3 sont maintenant dans B. L'analyse
precedente reste done valide pour le cas d'un reseau monoclinique. Cela nous permet
de traiter les deux composes ( K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 et K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br) comme etant
tous les deux orthorhombiques. Cela est essentiel, car l'analyse faites ici doit etre tout
aussi valable pour le compose K>(ET)2Cu[N(CN)2]Br.

Chapitre 4
Methode experimentale
La propagation d'ondes sonores dans de petits echantillons (< 1mm 3 ) ainsi que
la recuperation des resultats relevent d'une prouesse experimentale. On decrira dans
cette section le principe de l'interferometre acoustique qui permet de mesurer la Vitesse et l'attenuation d'ondes ultrasonores dans un solide. On decrira ensuite le montage developpe pour la realisation de cette experience. On s'attardera en premier lieu
au collage qui constitue le coeur de l'experience acoustique. On decrira ensuite l'appareillage electronique necessaire a la mise en oeuvre d'un interferometre acoustique. II
sera egalement question d'un survol du systeme de cryogenie utilise pour atteindre les
temperatures necessaires a l'observation du regime de pseudo-gap et de la supraconductivite.
En general la sonde ultrasonore est surtout utilisee pour mesurer des variations
d'attenuation relativement a la supraconductivite. Dans la presente experience, ce type
de mesure s'est avere trop dimcile, voire impossible, a realiser. En effet, la tres faible
epaisseur des echantillons ne nous a pas permis d'obtenir des resultats satisfaisants. En
effet, les sauts d'amplitude du signal etaient fortement modules d'une mesure a l'autre et
pouvaient meme etre inverses. L'annexe E tente d'expliquer ces comportements etranges.
Bien qu'on presente ici une partie de la methode experimentale qui permet d'extraire
les variations d'amplitude, seules les mesures de variations de vitesse ont ete retenues et
seront presentees dans ce pro jet de recherche.
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4.1

Principes de fonctionnement de Pinterferometre
acoustique

L'extraction de la variation de la vitesse du son et de l'attenuation peut se faire
grace au principe de Pinterferometre acoustique. II est neanmoins essentiel de bien comprendre les principes de fonctionnement de cet outil. On presente ici les expressions
mathematiques et les principes theoriques de l'interferometre acoustique. Neanmoins, on
ne s'attardera pas ici aux technicalites du montage qui seront presentees aux sections 4.2
et 4.3.
Grace a un synthetiseur d'ondes planes, on genere un signal electrique a une frequence
donnee. On exprime done simplement le signal d'origine comme,
A (t) = Ae^l~kx)'

(4.1)

avec A l'amplitude du signal genere et ou on a evacue toute forme de dephasage initial.
La grandeur de cette amplitude n'ayant pas d'impact sur le restant du traitement, on ne
la deflnira pas plus precisement.
Remarque

D'un point de vue pratique, on genere en fait une impulsion d'une duree d'envi-

ron 100 ns a une frequence d'environ 100 MHz. L'utilisation d'une impulsion plutot que d'une
onde stationnaire permet d'etudier que le front de l'onde a chaque repetition. Ce front d'onde
est exempt de toute interference avec les multiples reflexions possibles dans le montage acoustique. II est alors possible d'appliquer le principe de fonctionnement decrit ici sans se soucier
de ces reflexions.
On excite alors le premier transducteur avec ce signal pour le faire vibrer a la frequence
LO. L'onde acoustique ainsi generee se propage a travers l'echantillon et la ligne a retard
(Buffer) avant de rejoindre le second transducteur a l'autre bout de la chaine acoustique
(voir la section 4.2 pour une description de la chaine acoustique). Ce dernier reconvertit
alors le signal acoustique en un nouveau signal electrique,
A'(t)

= A'toe-i{ult-^.

(4.2)

avec A'to qui represente l'amplitude du signal de sortie, mais egalement l'enveloppe de
l'impulsion. En traversant la chaine acoustique, le signal de sortie a acquis une phase
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egale a,
<j> = kE£E + kB£B

(4.3)

avec kt et ^ les vecteurs d'onde et longueurs de la propagation dans l'echantillon (E) et
dans la ligne a retard (B). On remarque egalement que le signal electrique final a ete
attenue par rapport au signal initial.
Pour extraire l'information de ce nouveau signal, il est necessaire de le faire interferer
avec le signal initial, et ce, de deux manieres differentes. C'est-a-dire directement et
ensuite en ajoutant une phase de TT/2. L'operation realisee par les « mixer » electroniques
est en fait une multiplication des parties reelles des signaux melanges. Les resultats de
ces produits d'ondes sont,
Ex (t) = 5R [A] K [A'] = AA'to cos (ut) cos (ut - <j>)
= Sto [cos (2ut - 0) + cos (</>)]

(4.4)

E2 (t) = 3fc [Ae~™l2] SR [A'} = AA'to sin (ut) cos (ut - 0)
= S^ t s i n (2w* - <f>) + sin (</>)]

(4.5)

On peut ensuite extraire les valeurs constantes de ces nouveaux signaux en eliminant
la partie oscillante. A la sortie de l'interferometre on obtient done deux impulsions qui
sont caracterisees par l'enveloppe £to et dont les amplitudes sont modulees par les sinus
et cosinus de la phase 0 qui caracterise le passage de l'onde dans notre chaine acoustique.
C\ = £to cos 4>

C2 = Stn sm <t>

Pour extraire les valeurs de cos <p et de sin </>, on integre une partie des impulsions de C\
et Ci- Les valeurs obtenues seront proportionnelles aux sinus et cosinus de (p. On choisira
en general d'integrer le front de l'impulsion pour minimiser les effets d'interference avec les
multiples reflexions dans l'echantillon. Neanmoins, il sera egalement judicieux de tenter
une integration sur le centre de l'impulsion pour chercher la plus grande amplitude du
signal et done une meilleure stabilite dans les mesures.
Comme on va le voir la phase 4> depend principalement de deux variables : la vitesse
et la frequence de l'onde acoustique. Un changement dans la vitesse du son va entrainer
une variation dans la phase. Le principe de la mesure est de conserver cette phase fixe
en compensant ce changement par un ajustement de la frequence du signal. Ainsi, le
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changement dans la frequence necessaire pour conserver la phase <fi reflete parfaitement
la variation relative de vitesse.
Remarque

La maniere la plus simple de s'assurer que la phase cf> est fixe est de conserver

le canal C2 nul. De cette maniere on maximise le signal de sortie au canal C\, ce qui sera utile
pour la mesure d'attenuation.

4.1.1

/

E x t r a c t i o n de la variation de la vitesse d u son

La differentielle de la phase fixe est par definition nulle,
£EAkE + kEA£E + £BAkB + kB A£B = 0.

(4.6)

On peut egalement exprimer les differentielles des vecteurs d'onde en fonction de la
frequence et de la vitesse de propagation. Ainsi, pour le milieu i on a,

(4T)

Ak

' = ^r ( T - - )

En remplagant cette expression dans la condition qui conserve la phase fixe, on obtient,
hkE

(Af
—

AvE

A£E\
+ -j-

+ £BkB

(Af
—

AvB

A£B\
+ —— 1 = 0 .

Or, si on introduit les temps de parcours de l'onde dans chacun des milieux (tj = —),
on remarque que,
£iki = 2nfU oc U

(4.8)

Ce qui implique que la condition pour conserver la phase fixe est,

(Af

AVE

MA ,, M /

At*

A4A

ft

En isolant ensuite la variation relative de la vitesse dans l'echantillon on obtient
l'expression suivante :
AvE

vE

=

tE + tBAf

tE

|

f

tB (A£B

tE\

£B

AvB\

vB J

|

A£E

£E
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Les mesures experiment ales nous montrent que la variation relative de frequence est
100 fois plus importante que celle prevue par les coefficients d'expansion thermique [29].
II est done raisonnable de negliger la contribution dans la dilatation thermique dans la
variation de la phase. Cela nous permet alors d'ecrire la variation relative de vitesse dans
l'echantillon comme etant,
AvE
vK

=

tE. + tB Af
tE
f

tB AvB
tE vB

On remarque qu'il est necessaire de soustraire la contribution de la ligne a retard
(AvB/vB) pour isoler le comportement de la vitesse dans l'echantillon. On pourra mesurer
cette courbe a l'aide de la meme chaine acoustique en faisant effectuer a l'onde acoustique
un aller-retour a partir du deuxieme transducteur. En effet, la reflexion de l'onde a
l'interface buffer-echantillon est tres bonne et permet ce type de mesure par reflexion.
Pour une onde traversant un seul type de milieu l'expression de la phase se limite a,
0 = Afe4

(4.10)

On obtient ainsi une variation de vitesse egale a la variation de frequence,
A^B

.

V

B

(Af
. , .
V / /B

(4.11)

ou la parenthese avec l'indice B indique qu'il s'agit de la variation de frequence pour une
mesure faite sur la ligne a retard seulement. Finalement, on a done le resultat suivant,
At; E __t E + *B / A / \
, _<B/A/\
^E
*E V / ) E+B *E V / /

4
B

ou on utilise l'indice E+B pour indiquer qu'il s'agit de la mesure faite sur la chaine
acoustique au complet.
Pour connaitre la variation de vitesse dans l'echantillon induite par n'importe quel
changement (variation de temperature, de pression ou de champ magnetique) il convient
done de mesurer la variation de frequence pour une chaine acoustique complete ainsi que
pour la ligne a retard seulement. II est egalement necessaire de connaitre les temps de
parcours de l'onde acoustique dans chacun des milieux. Ces temps de parcours seront
une source importante d'erreur quant a l'amplitude de changements de vitesse.
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Extraction de l'attenuation ultrasonore

Comme on l'a mentionne, c'est a partir de l'amplitude du signal du canal C\ qu'on
pourra extraire la variation d'attenuation ultrasonore. En effet, son amplitude est proportionnelle a l'amplitude du signal qui a traverse la chaine acoustique,
£ E + B OC A'

OC e -«E<E-a B <B

(4-13)

ou « E et « B sont les coefficients d'attenuation dans chacun des milieux de la chaine
acoustique. En transformant cette equation sous la forme logarithmique on obtient,
«E^E

= - In ( £ E + B ) - «B^B + C

ou la constante C ne reflete que le facteur de proportionnalite qui existe entre la variable
8 et la valeur reelle et l'amplitude du signal genere au premier transducteur.
La mesure qui est effectuee seulement sur la ligne a retard nous permet d'extraire le
coefficient d'attenuation pour ce milieu,

aB£B = -ln{£B) + C.
Et done,
(4.14)
Ainsi, le rapport des mesures d'amplitude avec et sans echantillon permet d'extraire
la valeur de l'attenuation a une constante pres,

4.1.3

Isoler le comportement supraconducteur

L'application d'un champ magnetique perpendiculaire (HC2±) au plans de BEDT suffisamment intense (12 T) permet de retablir l'etat normal dans un materiau supraconducteur. II est done possible d'etudier, avec les ultrasons, le comportement du materiau
sans 1'effet de la supraconduction. II est ensuite possible d'etablir les differences entre ces
deux types d'etats de maniere a isoler le comportement de la supraconductivite. Dans ce
traitement on utilise le fait que seulTechantillon est susceptible au champ magnetique.
On peut done ecrire la variation relative de la vitesse qui est due uniquement a la supra-
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conductivite comme,
*E
Supra

+ h
^E

(4.15)
|_ \

J

/ E+B,£f=0

\

J

/

E+B,H^0

Le result at analogue pour Fattenuation ultrasonore est alors,

(A« E )/Supra
Supra = ) - In ( 4 ^ ) - C

4

4.1.4

V^=o

(4.16)

Comportement des constantes elastiques

Comme on Fa vu a la section 3.1.4, on peut etablir une relation generale entre la
constante elastique qui gere le comportement acoustique et la vitesse de propagation des
ondes associees via la densite du milieu.
c = pv2

(4.17)

Comme les experiences effectuees ne permettent que de mesurer les variations relatives
de vitesse, on ne peut calculer que les variations relatives de constante elastique. La
relation qui lie ces deux variations relatives est simplement,
Ac
Av
— = 2—,
c
v

4.2

,

4.18

Collage

Bien que la majorite de l'experience de l'interferometrie se fasse grace a des signaux
electriques, l'entiere experience repose sur le comportement des ondes acoustiques a
Finterieur du materiau etudie. La conversion vers un signal acoustique et ensuite le retour
a un signal electrique sont done des etapes critiques et charnieres. On decrira dans cette
section la structure et la confection d'une chaine acoustique a travers les differentes etapes
de collage. II sera egalement question de Foptimisation de ces collages, principalement
pour maximiser la transmission des ondes sonores aux differentes interfaces. A travers
cela il sera possible de saisir toute la determination et Fagilite necessaire a la realisation
d'un bon collage.
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Tpansducteur # 1
(Emetteur)

Echantillon

-Ligne a retard
Transducteur #2„
(Recepteur) \ ;
1

^i*y

ttvwv

5
FIGURE 4.1 - Collage (chaine acoustique) typique par transmission pour la propagation d'ondes ultrasonores dans un Echantillon de K - ( B E D T - T T F ) 2 C U ( N C S ) 2 . La longueur totale de la chaine fait pres de
1 cm.

4,2.1

Structure macroscopique d'un echantillon de

tt~(ET)2Cu(NCS),

D'un point de vue experimental, il est essentiel de pouvoir faire le lien entre les structures microscopique et macroscopique. Les monocristaux de «-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2
se presentent sous la forme de petites plaquettes noires a six cotes. Ces cot6s sont parallels deux a deux et forment des angles d'environ 123° (4 sommets) et 115° (2 sommets).
L'axe b est dans le plan et se confond avec la bissectrice des angles de 115°. L'axe c est
perpendiculaire a cette derniere et se trouve egalement dans le plan. Finalement, l'axe a
est perpendiculaire a l'axe c et forme un angle d'environ 110° avec l'axe b et n'est done

4.2 - Apparence d'un Echantillon de K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 typique avec les angles des sommets
qui permettent l'identification de l'orientation des axes cristallins. Les dimensions typiques d'un tel
Echantillon sont 0,2 x 2 x 1 mm3.
FIGURE
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^ectrode # 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H ^ t a f ' ( P a . r t i e active)
FIGURE 4.3

- Structure d'un transducteur de LiNb03.

pas tout a fait perpendiculaire a la surface de la plaquette. Neanmoins, par souci de simplicity on confondra 1'axe a* qui est parfaitement perpendiculaire a la surface avec 1'axe
a. La mesure des angles aux sommets d'une plaquette de «-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2
permet done d'identifier 1'orientation de ses axes cristallins principaux.

4.2.2

Structure du collage

Un collage typique est illustre a la figure 4.1. On remarque ses quatre principales
composantes, soit l'echantillon, la ligne a retard (ou « buffer ») et les deux transducteurs.
Evidemment, l'assemblage de ces composantes engendre des interfaces qui sont des lieux
critiques dans la propagation des ondes acoustiques.
Emetteur Le premier transducteur (voir la figure 4.3) transforme un signal electrique.
en une vibration mecanique par impulsions. Cela se fait en appliquant une difference
de potentiel entre les deux electrodes en or du transducteur. Cela soumet done le coeur
du transducteur, qui est un crista! de LiNb03, a un champ electrique qui provoque
une deformation mecanique de celui-ci. En d'autres mots, le coeur du transducteur est
simplement un crista! piezoelectrique.
Un signal electrique oscillant provoquera done une vibration. Cette vibration ne
pourra se propager que dans la direction perpendiculaire a la surface qui sera en contact
avec l'echantillon. Selon la figure 4.1 e'est done vers le bas que se propagera l'onde generee
par le transducteur. De plus, il est possible d'orienter le crista! de LiNb0 3 de mariiere
a provoquer des deformations dans les trois directions. Ainsi, il sera possible de generer
des ondes acoustiques selon une polarisation longitudinale (de compression) et deux polarisations transversales (de cisaillement). On identifiera ces deux dernieres comme etant
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orientees selon les axes b ou c de l'echantillon.
On notera que pour minimiser l'interaction de l'emetteur avec le recepteur on conservera l'electrode du dessous a la masse. De ce fait, on identifiera l'electrode du dessus
comme etant la partie active. De plus, comme seule la partie du coeur, se trouvant visa-vis la partie active, est soumise au champ electrique, on tentera d'aligner l'echantillon
avec cette partie active pour maximiser le transfert de la vibration a ce dernier.
Echantillon Le second element de la chaine acoustique est l'echantillon lui-meme. II
se situe entre l'emetteur et la ligne a retard. Les cristaux de K - ( B E D T - T T F ) 2 C U ( N C S ) 2
prenant naturellement la forme de minces plaquettes il n'est pas possible d'etablir d'interfaces autrement que par les deux grandes surfaces. De plus, aucune operation de coupe
ou de polissage n'est envisageable sur ces echantillons trop fragiles. II est essentiel que ces
surfaces soient de grande qualite pour le succes du collage et ultimement deTexperience.
Cela implique done que la propagation des ondes ultrasonores dans ce materiau ne se fait
que selon l'axe a (voir figure 4.2) et que les constantes elastiques que Ton peut sonder
sont.cn, C55 et C66 (voir section 3.1.4).
Avec des echantillons d'epaisseurs ne depassant que rarement les 0.1 mm (maximum
0.2 mm ) et avec une vitesse du son dans le materiau pour une propagation selon l'axe
a d'environ 2000 m/s [11], on s'attend a un temps de parcours du son dans l'echantillon
d'environ 100 ns. Ce temps est du meme ordre que la duree des impulsions utilisees
pour la realisation de cette experience (voir 4.3.1). Pour eviter toute interference entre
les impulsions de depart (a l'emetteur) et d'arrivee (au recepteur) il est done necessaire
d'introduire une ligne a retard acoustique entre l'echantillon et le recepteur.
Ligne a retard (buffer) Un cristal de CaF 2 d'environ 9 mm de longueur est utilise
comme ligne a retard. Le choix de ce materiau est justifie par son comportement acoustique monotone dans la gamine de temperature visee par cette experience, mais egalement
par son independance a l'application de champs magnetiques. La structure cubique face
centrce de ce type de cristal permet egalement la propagation d'ondes acoustiques de

polarisation pure, qui est egalement une caracteristique essentielle. De plus, la presence
de cet element dans la chaine acoustique presente egalement un avantage non negligeable
quant a la manipulation de celle-ci. II y a un rapport d'environ 2 entre les vitesses de
propagation longitudinal et transverse et done des temps de parcours de 2 et 4 /us respectivement. De plus, cela permet, dans la phase d'integration de s'assurer de la nature
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du signal regu.
Recepteur

Le second transducteur est le meme dispositif que le premier. La conversion

d'un signal electrique en un signal acoustique est en effet reversible. En effet, en appliquant une contrainte mecanique sur un cristal de LiNbO,3, il se genere dans ce dernier
un champ electrique qui est alors converti en une difference de potentiel sur les deux
electrodes. Encore ici, ce dispositif doit etre correctement aligne par rapport a Forientation de Femetteur dans le cas d'une onde polarisee transversalement.
Interfaces

Entre les elements de la chaine acoustique se trouvent les interfaces qui lient

ces elements entre eux. L'experience indique que Futilisation d'un scellant au Silicone (General Electric) permet de realiser des interfaces sufnsamment bonnes pour permettre la
propagation d'ondes sonores d'un bout a l'autre du collage. En effet, chacune des interfaces doit offrir un minimum de reflexion de Fenergie acoustique et doit etre sufnsamment
rigide pour permettre la propagation de deformation en cisaillement. Ainsi, pour maximiser la transmission de Fenergie acoustique on tentera de minimiser l'epaisseur de colle
utilisee pour chaque interface.
II est important de noter que meme pour une colle au silicone seche, Finterface reste
relativement « molle » et n'offre qu'une tres mauvaise qualite de transmission acoustique
a temperature ambiante. Neanmoins, un refroidissement autour de 200 K permet une
nouvelle solidification de Finterface et des qualites acoustiques accrues.

4.2.3

Methode d'assemblage d'un collage

La fabrication d'un collage se realise en deux etapes principales. Premierement, on
s'attardera a fabriquer la meilleure interface possible entre la ligne a retard et le recepteur.
Ensuite, on pourra proceder a la realisation du collage pour le cote de Femission. Cette
etape est beaucoup plus capricieuse et necessite une habilete particuliere pour etre correctement effectuee. A notef que toutes ces etapes ne pourraient en aucun cas etre realisees
a Foeil nu et necessitent Futilisation d'un microscope. Cela a pour effet de compliquer
davantage le processus en limit ant la synchronisation oeil-main essentielle pour toutes
manipulations minutieuses.
C o t e buffer

Dans un premier temps, on fixe le cristal de CaF2 dans un support congu a

cet effet, avec la face sur laquelle on collera le recepteur vers le haut. Ce support permet

Chapitre 4 : Methode

experimentale

60

entre autres un emplacement micrometrique selon les trois axes. On nettoie ensuite la
surface de collage a l'aide d'un Q-Tip imbibe d'ethanol. On complete ce nettoyage avec
un peu d'alcool isopropylique pour enlever tous residus ou cernes laisses par l'evaporation
de l'ethanol. On doit faire le meme nettoyage pour la face inferieure du transducteur
qui servira de recepteur. Ces deux surfaces ainsi nettoyees ne doivent presenter aucune
poussiere et idealement doivent etre parfaitement lis.ses et ne pas avoir subi de dommages.
On applique ensuite une petite goutte de colle de Silicone fraiche (non exposee a l'air)
sur la face de la ligne a retard a l'aide d'une aiguille metallique prealablement nettoyee.
On doit faire attention de ne pas toucher la surface avec la pointe de l'aiguille, au risque
de l'abimer. Pour etendre et amincir cette goutte de colle, on utilise une lame de verre tres
propre. On passe done delicatement l'arete de cette lame sur la surface du cristal de CaF2II sera plus facile d'arriver a de bons resultats en inclinant fortement la lame de maniere
a ce que celle-ci soit quasiment couchee sur la surface qu'on enduit de colle. Plusieurs
passages seront necessaires pour obtenir une surface enduite d'une couche uniforme de
Silicone. II est malheureusement possible de trop l'etendre. On doit done etre vigilant.
On saisit ensuite le recepteur par un de ses fils d'or a l'aide d'une paire de pinces pour
le deposer sur la surface collante. A l'aide de deux cure-dents, on .peut alors deplacer le
transducteur sur la surface de la ligne a retard pour uniformiser et amincir la couche
de colle. II est preferable de toujours appliquer une legere pression sur le transducteur
pendant cette etape. On peut finalement positionner correctement le transducteur pour
centrer le plus possible sa partie active avec le centre de la ligne a retard.
L'application d'une pression constante sur le collage aide grandement a la realisation
de bonnes interfaces. On utilise pour cela un « P O G O » qui est en fait une pointe ronde
a ressort montee sur un support a positionnement micrometrique. Grace au systeme
de positionnement, on peut venir appliquer la pointe sur le dessus du transducteur, le
ressort permettant de conserver l'application d'une faible pression constante. Le temps
de sechage du silicone est d'environ 24 h.
L'etape suivante etant tres critique il est judicieux de s'assurer immediatement de
la qualite de cette premiere interface. On utilise done le montage electro-acoustique en
reflexion 1 poiir evaluer le coefficient de transmission acoustique du collage abaisse a la
temperature • de l'azote liquide. Un bon collage permet d'ajouter 60 dB d'attenuation
a la sortie de l'amplification pour obtenir une impulsion de 1 V. De plus, la forme du
1

Dans ce cas, le meme transducteur sert d'emetteur et de recepteur pour des ondes qui feront un
aller-retour dans le buffer en subissant une reflexion a l'autre extremite.
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pulse devrait etre symetrique et lisse. Si cette premiere interface ne s'avere pas de qualite
suffisante, il est preferable de la recommencer avant d'entreprendre la seconde etape.
Cote echantillon La methode de collage pour le cote de l'echantillon est analogue a
la precedente. On doit neanmoins assembler la ligne a retard, l'echantillon et l'emetteur
avant d'appliquer quelque pression que ce soit, au risque d'abimer l'echantillon. De plus,
toutes utilisations d'ethanol ou d'alcool sur l'echantillon sont a proscrire. Bien qu'en
general ces derniers ne necessitent aucun nettoyage, certaines poussieres peuvent adherer
electrostatiquement a leurs surfaces. Pour maitriser cela, on peut mouiller l'echantillon
dans une solution de trichloroethane qui ne constitue pas un solvant pour ces echantillons
organiques.
Dans le processus de collage, il est essentiel de verifier l'orientation des axes cristallins
par rapport a la polarisation des transducteurs et l'alignement de l'echantillon et des
parties actives.

4.2.4

Difflcultes rencontrees

Fragilite La premiere limitation a la realisation des collages est la tres grande fragilite
des echantillons, qui ne s'accorde pas avec la nature mecanique de la mesure acoustique.
On doit pour ainsi dire eviter tous contacts avec l'echantillon autre qu'avec les surfaces de collage, qui permettent l'application d'une pression uniforme. Pour manipuler
l'echantillon lors du collage on utilise un cure-dent propre enduit d'une trace de colle au
silicone sur sa pointe. Cette methode n'offre que le minimum de maniabilite necessaire
pour deposer l'echantillon sur la surface de collage, mais permet surtout de garder celui-ci
intact.
Reflexions Les differents milieux en contact dans le collage ont tous des impedances
acoustiques differentes, particulierement a l'interface buffer-echantillon. Cela engendre
inevitablement des reflexions des ondes et done une diminution substantielle du signal de
sortie. La presence de minces couches de colle a chaque interface est autant de sources
de reflexion. Neanmoins, on peut minimiser l'impact de ces reflexions excedentaires en
amincissant la couche de colle qui forme l'interface. En faisant cela, on s'assure du meme
coup d'un meilleur parallelisme des surfaces en jeu. On juge done la qualite d'un collage
a la quantite de signaux recuperet a la sortie de la chaine acoustique.
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L'etude des materiaux qui nous interessent

necessite de passer de la temperature de la piece jusqu'a quelques K. Evidemment, tous
les elements du collage sont soumis a des coefficients de dilatation thermiques differents.
La descente en temperature engendre alors des tensions aux interfaces qui peuvent aller
jusqu'a provoquer des decollages ou des ruptures d'echantillons. Dans tous les cas, on
observer a une degradation des collages durant le premier refroidissement, qui se traduira
par une perte de signal a la sortie de la chaine acoustiqu'e. II semble qu'une vitesse de
refroidissement relativement lente (~ 0.05 K/s) permette aux differentes interfaces de
mieux s'adapter a leurs nouvelles contraintes. Heureusement, un collage qui aura survecu
a un premier refroidissement pourra etre reutilise sans degradations subsequentes.
R e c u p e r a t i o n d e s echantillons

Le present projet necessite de produire des mesures

acoustiques pour trois polarisations differentes, ce qui exige trois collages differents.
Idealement, le meme echantillon devrait etre utilise dans les trois cas. La recuperation
de celui-ci d'un collage a un autre peut se faire grace a la dissolution de la colle au
silicone dans une solution de trichloroethane qui est sans danger pour l'integrite des
echantillons. Neanmoins, malgre les nombreuses tentatives aucun echantillon n'a resiste
aux manipulations. Leur trop grande fragilite n'a pas permis d'effectuer ces operations
de recuperation.
Controle limite de la qualite d e s collages

Bien que la methode de collage presentee

ici ait permis la realisation d'excellents collages, la qualite des interfaces ne peut pas etre
appreciee durant les etapes de collage. Seule la mesure acoustique permettra de juger
s'il est utilisable ou non; et en general le resultat est negatif. D'une certaine maniere, le
ha'sard joue pour beaucoup dans la reussite d'un collage, car on ne controle que trop peu
de facteurs determinants. Ainsi, il s'avere necessaire de realiser une serie de collages pour
augmenter les chances d'obtenir un resultat satisfaisant. Puisque la duree d'un processus
de collage complet dure en general un peu plus de 48 heures, on ne s'etonnera pas de la
valeur experimentale d'un bon collage.

4.3

Appareillage

Bien que le collage soit au coeur de l'experimentation de ce projet, il ne s'agit que
d'une infirne portion du montage experimental necessaire pour la realisation des mesures
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experimentale
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FIGURE 4.4 - Schema du montage experimental.

de vitesse et d'attenuation. On decrira done dans cette section tout le reste du montage
experimental. II s'agit done de decrire l'electronique necessaire a la mise en oeuvre d'un
interferometre acoustique, et aussi, mais brievement, le systeme de cryogenie qui nous
permet d'exposer nos echantillons a de tres basses temperatures.

4.3.1

Interferrometre acoustique : l'electronique

Le systeme electronique qui entoure la mesure acoustique est presente a la figure
4.4. Le premier element est la source du signal oscillant. On se sert d'un generateur
de frequences Fluke modele 6060B. Cet appareil permet de generer un signal dont la
frequence peut se situer entre 10 kHz et 1050 MHz. II est done possible avec cet appareil
de couvrir la plage de frequences necessaires qui va de 20 a 500 MHz. Le signal de
frequence / genere est divise par un separateur de signal et est achemine par cables
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coaxiaux de 50 H vers le systeme acoustique et le systeme d'integration.
Systeme acoustique Cette section du montage est en fait tout l'appareillage qui sert a
preparer un signal electrique representatif du comportement acoustique de l'echantillon.
Le premier element de ce systeme est un generateur d'impulsions. Celui-ci est en fait
une porte qui s'ouvre et se referme de maniere a generer des impulsions de frequence
/ a l'aide du signal fourni par le generateur de frequence. La duree de ces impulsions
peut varier de quelques ns a quelque fxs et etre espacees de quelques centaines de '/Lis. En
pratique, on utilise des impulsions de 50 a 200 ns toutes les 200 a 300 /xs. II est neanmoins
necessaire que la duree des impulsions soit suffisamment longue pour que celles-ci puissent
contenir un nombre suffisant d'oscillations, c'est-a-dire au moins une dizaine.
Ces impulsions electriques sont alors transformers en signal acoustique et de nouveau
en un signal electrique par les transducteurs du collage comme decrit a la section 4.2. Ce
nouveau signal, porteur de toute l'information acoustique, est generalement fortement
attenue par son passage dans la chaine acoustique et doit etre amplifie avant de passer au systeme d'integration pour y etre analyse. Cette etape d'amplification comporte
egalement un attenuateur controle par l'operateur de l'experience pour fournir au systeme
d'integration un signal se situant entre 1 et 10 V, de maniere a ce que celui-ci fonctionne
normalement, sans saturation.
Systeme d'integration Le principe de fonctionnement de ce systeme, decrit a la section 4.1, sera exprime ici de maniere plus qualitative. Ce systeme permet d'extraire du signal provenant du systeme acoustique, la variation de la vitesse du son et de l'attenuation
dans la chaine acoustique. Ce signal est premierement separe pour etre achemine aux deux
melangeurs. On fournit egalement aux melangeurs le signal oscillant d'origine. Dans un
des deux cas, on aura prealablement dephase celui-ci de ir/2. L'action des melangeurs est
en fait de faire interferer le nouveau signal avec le signal d'origine.
Les deux signaux sont alors diriges vers des integrateurs qui ont pour tache d'elirniner
les parties AC de ceux-ci et de garder les composantcs DC qui sont fonction de la phase

acquise <p dans la chaine acoustique.
Le signal de sortie sur les deux canaux integres C\ et C2 prend la forme d'une impulsion DC de longueur comparable a la longueur du pulse genere. En general la longueur
de ces impulsions est environ deux fois plus longue que l'impulsion initiale. Cela est
principalement du a la dispersion de l'impulsion d'origine. On observe done une sorte
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de vaguelette qui constitute l'enveloppe de l'impulsion de sortie. Les amplitudes de ces
impulsions sont respectivement modulees par le cosinus et le sinus de la phase (j) comme
indique a la section 4.1. Grace a l'introduction d'un dephasage de 7r/2, le signal de sortie
C\ du premier integrateur sera maximal lorsque le signal du second Ci sera nul.
Pour mesurer ces impulsions, on utilise deux integrateurs a porte SR250, un pour
chaque canal. De cette maniere, on caracterise chacune de ces impulsions par l'integration
d'une certaine portion du signal. Ce sera un avantage experimental de pouvoir choisir
quelle portion de l'impulsion reflete le mieux le comportement acoustique de l'echantillon.
Cette integration est faite sur un grand nombre de repetitions (de 100 a 1000) pour
permettre d'effectuer un calcul de moyennage et ainsi minimiser les effets de bruits et
fluctuations

potentielles.

S y s t e m e de controle

Le systeme de controle fait varier la frequence du signal autour

de la derniere frequence utilisee. Typiquement on mesure la grandeur du signal integre
a la sortie de C2 pour cinq frequences differentes autour de la frequence actuelle. II est
alors possible d'interpoler la frequence qui annule totalement le signal C<i pour conserver
la phase 4> constante. Le changement de frequence necessaire est done proportionnel au
changement de vitesse depuis la derniere mesure. On enregistre alors cette frequence
ainsi que tous les autres parametres de l'experience, comme la temperature et le champ
magnetique. De plus, on note la grandeur du signal du canal C\ qui represente l'amplitude
du signal qui a traverse la chaine acoustique et qui nous permettra d'extraire la variation
de l'attenuation ultrasonore.
Typiquement, cette boucle de retroaction pour suivre la variation de vitesse s'execute
en 0,3 a 1 seconde. Ce n'est done pas, en general, un facteur limitatif pour suivre des
changements relativement lents occasio'nnes par la variation de la temperature ou du
champ magnetique.

4.3.2

Systeme cryogenique

Le systeme de cryogenie utilise est un frigo a helium liquide. L'helium liquide.ayant
une temperature de 4,2 K a la pression ambiante, il est necessaire d'abaisser sa pression
pour atteindre des temperatures inferieures. Ce dispositif nous permet de balayer une
gamme de temperature allant de 1.5 a 100 K de maniere controlee. Une description plus
detainee de ce dispositif est disponible dans un autre document [11].
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Difficultes rencontrees

D'une maniere generale le systeme d'interferometrie fonctionne parfaitement avec une
tres grande fiabilite. Neanmoins, apres les premieres mesures de vitesse et d'attenuation,
on a pu observer une derive des resultats en fonction du temps. Cette derive s'est averee
etre associee au cycle de climatisation du laboratoire. En effet, il semblerait que certaines
composantes electroniques, probablement des amplificateurs, aient un fonctionnement
qui depend de la temperature ambiante et sont sensibles a des variations de l'ordre du
°C. II a done fallu stabiliser la temperature du local pour nous permettre de realiser des
mesures reproductibles dans le temps. Malheureusement, la composante responsable de
cette derive n'a pu etre identifiee.

4.4

Protocole

Lorsque tous les elements sont en place, il est alors possible d'effectuer des mesures
ultrasonores. II est neanmoins essentiel de suivre un certain protocole experimental pour
valider les resultats obtenus. Les etapes presentees ici sont valables pour chacun des types
de collages associes a la mesure de chacune des constantes elastiques.

4.4.1

Qualite des echantillons

A la reception d'un nouveau bain d'echantillons, il est necessaire d'evaluer leur purete.
Pour ce faire, on soumet un echantillon du bain a une mesure d'absorption dans un
champ electrique oscillant comme utilise dans une mesure en hyperfrequence. Lorsque
l'echantillon atteint la phase supraconductrice, sa contribution a l'absorption de la cavite
electromagnetique devrait disparaitre. Tous les echantillons qui ont ete utilises dans ce
travail de recherche proviennent de bains dont l'absorption residuelle etait negligeable.

4.4.2

Qualite du signal acoustique

Lorsqu'un collage a resiste au refroidissement, e'est-a-dire qu'il subsiste un signal
acoustique d'une amplitude suffisante qui parvient a traverser la chaine acoustique jusqu'aux plus basses temperatures de l'experience (~ 2 K), il est necessaire d'evaluer si ce
signal est porteur d'informations.
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Dans un premier temps, l'impulsion devrait traverser la chaine acoustique en ~ 1,15
fis pour le mode longitudinal et en ~ 2,3 /is pour les modes transverses. Ces temps sont
effectivement domines par le temps de.parcours de cha'cun de ces modes dans la ligne a
retard qui constitue la plus grande part du parcours acoustique. Le signal de sortie de la
chaine acoustique presente a l'echogramme devrait done rester nul durant ces premieres
microsecondes. Une impulsion devrait apparaitre autour des temps mentionnes. Si ces
conditions ne sont pas respectees, il est exclu de reussir la mesure ultrasonore.
Idealement l'impulsion devrait avoir une forme symetrique. En pratique cela est rarement le cas a cause des phenomenes de dispersion et des reflexions. II est done necessaire
de determiner quelle partie de l'impulsion semble la plus pure. On s.electionne en general
une section de l'impulsion du premier front d'onde et qui s'inverse bien sur le canal
C*2. Le reste des ajustements se fait par essais et erreurs jusqu'a l'obtention de mesures
satisfaisantes.

4.4.3

Reproductibilite

Lorsque le signal est suffisamment fort pour permettre des mesures de variation de
vitesse, on procede a divers passages pour mettre en evidence les deux anomalies etudiees.
On etudie done les regions de 2 a 20 K et de 2 a 100 K. Pour verifier la reproductibilite, on
effectue plusieurs passages en conservant les memes parametres : .la frequence, les portes
d'integration, etc.
Pour l'etude de la supraconductivite, il est necessaire de produire deux types de
mesure : en champ et hors champ magnetique. Apres avoir effectue les mesures hors
champs entre 2 et 20 K, on abaisse la temperature sous la temperature critique et on
applique graduellement un champ magnetique de 12 T. Ainsi, on force l'echantillon a
retrouver son etat normal. II est ensuite possible d'effectuer des mesures ultrasonores
sur l'etat normal de l'echantillon. Ces deux types de mesure permettront de mettre en
evidence le comportement de la supraconductivite.
L'etude du regime de pseudo-gap necessite de longs passages allant de 2 a 100 K.
Apres avoir effectue plusieurs passages qui montrent une bonne reproductibilite, il est
necessaire de mesurer le comportement acoustique de la ligne a retard. Pour ce faire, on
modifie le montage pour effectuer une mesure en reflexion sur la ligne a retard. C'esta-dire que le transducteur du cote de la ligne a retard sert egalement d'emetteur et de
recepteur. La mauvaise impedance acoustique a la jonction entre la ligne a retard et
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l'echantillon permet effectivement d'etudier l'aller-retour du signal sonore sans se soucier
de la presence de l'echantillon.
II est ensuite necessaire de determiner si le comportement est le meme, peu importe la
frequence du signal utilise. On utilise done les diverses frequences propres aux transducteurs pour produire des mesures a de nouvelles frequences. Ces mesures devraient toutes
presenter des variations de vitesse relative semblables.
Avant de retirer le collage du systeme de cryogenie, il est necessaire d'estimer les
temps de parcours des ultrasons dans l'echantillon et dans la ligne a retard. Pour ce
faire, on commence par placer le systeme pour un mode de mesure en reflexion. Sur
l'echogramme ou identifie le temps ou se produit la montee de la premiere impulsion
reflechie. Ce temps est le double du temps de parcours dans la ligne a retard. On note ce
temps ts- On repasse en mode de mesure par transmission pour mesurer le temps de la
monter de la premiere impulsion sur l'echogramme. Ce dernier est le temps de parcours
dans la chaine acoustique, e'est-a-dire tE+ts-

On peut alors calculer le temps de parcours

dans l'echantillon £#. II est important de noter que ce dernier est estime avec une erreur
qui atteint parfois plus de 50%.
II est preferable de produire ces mesures pour plusieurs echantillons pour un meme
mode de propagation pour verifier encore une fois la reproductibilite, II sera neanmoins
peut-etre necessaire de modifier legerement les temps de parcours, dans leurs domaines
d'incertitude, pour les echantillons de maniere a ajuster l'amplitude des courbes de variations de constante elastique.

Chapitre 5
Resultats
Au terme de difficiles efforts experimentaux, des mesures de variation de la vitesse du
son se propageant selon l'axe a dans le compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 pour trois polarisations ont ete produites avec succes. Deux gammes de temperatures ont ete balayees. La
premiere entre 2 et 20 K permet d'etudier l'apparition du parametre d'ordre supraconducteur. La seconde gamme de temperatures qui s'etend jusqu'a 90 K permet d'observer
le regime de pseudo-gap.
Dans l'optique de verifier la reproductibilite de chacun des resultats obtenus, une
tres grande quantite de courbes a ete produite. II est exclu de presenter ici l'ensemble
de ces resultats. On se limitera ici a des exemples de mesure. typiques par gamme de
temperatures afin de pouvoir illustrer le traitement de ces donnees,

5.1

Survol d'une mesure

La figure 5.1 presente la variation typique de frequence que l'on peut observer dans
la gamme de temperatures allant de 2 a 90 K. On remarque aisement les deux anomalies qu'on esperait pouvoir observer grace a la sonde ultrasonore. Celles-ci se traduisent
par des ramollissements (diminution de constante elastique) autour de 9.5 et 50 K. On
confirme done la sensibilite de la sonde aux processus lies a la supraconductivite et au
pseudo-gap.
Dans les prochaines sections, on va montrer comment on arrive a isoler le comportement de la supraconductivite et du regime de pseudo-gap dans l'echantillon grace aux
mesures effectuees.
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FIGURE 5.1 - Exemple de variations de frequence autour de 166 MHz pour une deformation longitudinale
se propageant selon l'axe a dans le compose de K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 de 2 a 90 K.

5.2

Transition de phase supraconductrice

Afin d'isoler la contribution de la supraconductivite dans le comportement elastique
du compose de CuSCN on a du effectuer des mesures de variations de frequence pour
un echantillon en phase supraconductrice ainsi qu'en phase normale. La phase normale
etant etablie en appliquant un fort champ magnetique (12 T) sur l'echantillon. La figure
5.2 presente les resultats typiques d'une telle mesure. On remarque le comportement monotone de l'echantillon lorsque celui-ci est soumis a un champ magnetique. La difference
de ces deux courbes obtenue grace a l'equation 4.15 permet de mettre en evidence la variation relative de vitesse associee au mode de propagation sonde. Finalement, la relation
4.18 permet l'extraction de la variation relative de la constante elastique sondee. C'est
ce genre de courbes qu'on presentera dans l'analyse a la section 6.1.

5.3

Regime de pseudo-gap

Comme il a deja ete mentionne, la figure 5.1 permet d'observer le ramollissement de
l'echantillon de /c-(ET)2Cu(NCS)2 du au regime de pseudo-gap autour de 50 K. Cette
courbe etant en fait le comportement de la chaine acoustique entiere il est necessaire
d'effectuer des mesures de variations de vitesse sur le reste de celle-ci. La figure 5.3
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FIGURE 5.2 - Exemple de variations defrequenceautour de 166 MHz pour une deformation longitudinale
se propageant selon l'axe a dans le compose de K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 de 2 a 20 K. Les mesures avec et sans
champ magnetique (12 T) sont presentees.
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5.3 - Exemple de variations de frequence autour de 300 MHz pour le mode longitudinale de 2
a 80 K dans la ligne a retard CaF2.
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presente une telle mesure effectuee sur la ligne a retard de CaF 2 . En soustrayant ce
comportement monotone de la mesure brute a l'aide de l'equation 4.12 et de l'equation
4.18 on met en evidence de comportement de l'echantillon uniquement. De tels resultats
sont presentes a l'analyse a la section 6.2.

Chapitre 6
Analyse
Dans cette section on presente les resultats d'analyses faites sur les variations relatives
cles constantes elastiques Cn, C55 et c66 autour de la transition supraconductrice ainsi que
dans le regime de pseudo-gap.

Note sur les temps de parcours et l'amplitude des anomalies
Le tableau 6.1 presente les temps de parcours mesures dans les echantillons et la ligne
a retard des differents collages. Les noms des collages sont formes d'une lettre qui est
associee a la direction de la polarisation selon le reseau cristallin et d'un chiffre qui indique
qu'il s'agit du n leme collage reussi. Toutes les lignes a retard avaient des dimensions
semblables. Cela nous permet de verifier que les modes de polarisations transverses se
propagent deux fois plus lentement que le mode longitudinal. Une conclusion semblable
Collage
Al
A2
B2
B4
CI
C2
C3
C4

tE
*B
)4^s
±0.(
0.12
0.10
0.12
0.10
0.11
0.08
0.09
0.09

1.15
1.15
2.39
2.41
2.40
2.44
2.44
2.40

6.1 - Liste des temps de parcours des ondes.sonores dans l'echantillon et la ligne a retard des
differents collages utilises.
TABLEAU
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FIGURE 6.1 - Variations relatives de la constante eUastique Cu pour une deformation longitudinale se
propageant dans la direction de l'axe a dans le compose" K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 autour de l'apparition de
la supraconductivite\ Trois r&ultats-de mesures faites a trois frequences diffeVentes sur des echantillons
difF&rents sont pr£sent£s.

devrait pouvoir etre tiree sur les temps de parcours dans l'echantillon. Cela est en effet
le cas si Ton considere que les echantillons Al et A2 etaient environ deux fois plus epais
que les autres.
Ces temps sont utilises dans les Equations 4.12 et 4.15 pour calculer les variations
de vitesse relative. Ces temps sont evalues avec une precision discutable. De plus, on
note que le temps de parcours dans l'echantillon *E apparait toujours au denominateur,
ce qui implique que l'amplitude des anomalies peut etre grandement affectee par cette
imprecision. La modulation de ces sauts peut en effet depasser un facteur 2.

6.1

Transition de phase supraconductrice

Pour mettre le comportement de l'apparition de la supraconductivite en evidence, on
presente ici la difference des mesures de vitesse avec et sans champ selon l'equation 4.15.
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Mode longitudinal

La variation de vitesse relative due a la supraconductivite dans K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2
pour le mode longitudinal est presentee a la figure 6.1. Dans un premier temps, on
remarque que toutes les courbes s'accordent sur l'existence d'un saut sur la vitesse a la
Tc dont on verifie sa valeur a environ 9.5 K. L'amplitude de ce saut est d'environ —4x 10~ 4 ,
ce qui est revelateur de l'extreme sensibilite de la sonde ultrasonore. Ce resultat est en
accord avec des mesures precedemment effectuees sur le meme compose [16,30].
Ce mode de propagation sonde la constante elastique e n , et done la grandeur de ce
saut devrait s'accorder avec l'expression de l'equation 3.62. On remarque que ce saut est
negatif, e'est-a-dire, que v et done cn.sont plus petits dans la phase supraconductrice ce
qui est coherent avec le signe de cette expression.
A

|

_

b2gAj]1 + bigAr)2 -

2(it2;BigA,rngA,m

On remarque que la difference entre la mesure en champ magnetique et sans champ
magnetique est nulle au-dessus de la Tc (voir egalement la figure 5.2). Cela permet de
conclure que le compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 ne comporte aucune phase magnetique au
dessus de la Tc. On se rappelle que le choix de ce compose etait, entre autres, justifie
par l'absence d'une quelconque competition de phases, contrairement au compose au
Cu[N(CN) 2 ]Br.
Les mesures effectuees sur trois frequences permettent de conclure que l'anomalie
ne comporte pas de dependance en frequence. 11 n'y a done pas, dans cette gamme de
temperatures, de phenomenes ayant une telle dependance. Une dependance en frequence
aurait ete typique d'une division du milieu de propagation en domaines, comme pour une
competition de phases. La reponse acoustique du compose aurait alors ete dependante
du rapport entre la longueur d'onde du signal acoustique et la grandeur de ces domaines. L'augmentation de la frequence aurait alors entraine un adoucissement du saut.
Neanmoins, la forme du saut en vitesse semble tout a fait independante de la frequence
du signal utilisee, ce qui permet de confirmer la presence d'une phase unique supraconductrice dans ce compose sous Tc.
Neanmoins, on observe une certaine region de transition autour de la Tc et non un saut
abrupt comme prevu par le cadre theorique. Cela est du au fait que la supraconductivite
s'etablit graduellement dans le materiau. Cela est probablement du a des fluctuations
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FIGURE 6.2 - Variations relatives de la constante elastique cee pour une deformation transverse dans
la direction de l'axe b, se propageant selon l'axe a dans le compose" de «-(ET)2Cu(NCS)2 autour de
l'apparition de la supraconductivite\ Deux resultats de mesures faites sur des £chantillons diffeYents sont
presentes.

supraconductrices dans l'echantillon. C'est pourquoi le saut s'amorce avant la Tc.

6.1.2

Mode transverse b

La suite des mesures a permis d'observer 1'absence de saut sur la constante elastique
C66 associe au mode transverse polarise selon l'axe b. De tels resultats sont presentes a la
figure 6.2. Ce mode de propagation est caracterise par le comportement de la constante
elastique c^. On remarque qu'il se produit, neanmoins, un evident changement de pente
dans le comportement de cette constante lorsque la phase supraconductrice survient.
La difBculte de la mise en oeuvre de Pexperience acoustique pour ce mode de propagation ne nous a pas permis d'obtenir facilement une grande selection de mesures pour des
frequences differentes. Neanmoins, tous les resultats obtenus ont permis de conclure hors
de tout doute sur 1'absence d'un saut sur la constante elastique de ce mode, ce qui est
en soi un resultat suffisant pour poursuivre Yetude des symetries du parametre d'ordre.
L'absence de phase magnetique est ici encore mise en evidence par Findependance au
champ magnetique de la mesure au-dessus de la Tc.
Selon le modele theorique utilise (voir le tableau 3.6) l'absence de saut permet d'exclure certains scenarios. En effet des parametres d'ordre construit sur les representation
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FIGURE 6.3 - Variations relatives de la constante eUastique C55 pour une deformation transverse dans
la direction de l'axe c, se propageant selon 1'axe a dans le compose de «-(ET)2Cu(NCS)2 autour de
l'apparition de la supraconductivite\ Quatre r&ultats de mesures faites a quatre frequences dif&rentes
sur des ^chantillons difKrents sont presented.

A avec £?3 ou B\ avec B2 sont proscrites.

6.1.3

Mode transverse c

Le second mode de propagation avec une polarisation transverse est aussi difficile a
mettre en oeuvre que le precedent. Neanmoins, la majorite des efforts y ont ete deployes,
car la presence d'un possible saut sur cette mesure serait tres revelatrice sur les symetries
du parametre d'ordre. De plus, il s'agirait du resultat le plus surprenant, mais neanmoins
prevu par le modele theorique de couplage.
Ces efforts ont permis d'obtenir une quantite impressionnante de mesures pour ce
mode. Quatre de ces courbes ont ete selectionnees et sont presentees a la figure 6.3. Cellesci montrent clairement l'existence d'une discontinuite dans le comportement elastique de
ce mode de propagation. L'anomalie prend la forme d'un saut negatif, a, la maniere du
mode longitudinal, d'une amplitude d'environ —10~3. II est important de noter que la
grandeur de ce saut est environ 2.5 fois plus grande que le saut pour le mode longitudinal.
L'existence d'une telle anomalie est en accord avec les resultats du modele de couplage
presente a liquation 3.63 en autant que le parametre se decompose sur les representations
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A et B\ ou encore B2 et BA comme indique au tableau 3.6.
A

,

_

l

9BA,%BI

2 ^bxb2 + Ci,2,Bi
Elle constitue la meilleure demonstration que la theorie de couplage utilisee est en
meilleur accord avec les resultats experimentaux. En effet, les modeles precedents [31] ne
permettaient pas d'expliquer une telle anomalie pour ce mode. En effet, ceux-ci l'interdisaient formellement.
Encore une fois, l'absence de difference de comportement en champ et hors champ
magnetique pour des temperatures au-dessus de T c est revelatrice de l'absence de phase
magnetique au sein du compose. La Constance de la forme du saut d'une frequence a
1'autre tend egalement confirmer l'absence d'une quelconque competition de phases en
domaines et la purete de la phase supraconductrice.

6.2

Regime de pseudo-gap

Pour mettre le comportement de l'echantillon en evidence, on presente ici la difference
des mesures de vitesse d'un collage complet avec celle de la ligne a retard uniquement
selon la relation 4.12.

6.2.1

Mode longitudinal

Les mesures du mode longitudinal jusqu'a 90 K montrent clairement un •« ramollissement » acoustique autour de 50 K. Cette anomalie est associee au regime de pseudo-gap.
On remarque de legers changements dans la position et la forme de cette anomalie pour
les trois courbes illustrees a la figure 6.4.
II est difficile d'etablir une relation hors de tout doute entre la frequence et la forme
de l'anomalie. En effet, s'il existe une dependance celle-ci n'est clairement pas lineaire.
Neanmoins, d'autrcs facteurs auraient pu influcncer ces mesures comme la vitesse de
refroidissement. Les travaux sur le compose K-(ET) 2 Cu[N(CN) 2 ]Br [12] ont demontre un
impact flagrant du refroidissement sur le regime de pseudo-gap. A priori, il ne devait
y avoir un impact similaire que tres leger pour le compose K > ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 pour la
transition supraconductrice, neanmoins cela n'exclut pas un tel phenomene a plus haute
temperature.
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FIGURE 6.4 - Variations relatives de la constante elastique c\\ pour une deformation longitudinale se
propageant dans la direction de l'axe a dans le compost «-(ET)2Cu(NCS)2 dans le regime de pseudo-gap.
Trois r&ultats de mesures faites a trois frequences difKrentes sur le meme echantillon (A2).

Par contre, cela ne compromet en rien 1'etude des symetries du parametre d'ordre.
En effet, la simple presence de cette anomalie permettra de tirer certaines conclusions.

6.2.2

M o d e transverse b

De maniere analogue a la transition supraconductrice le mode transverse b ne presente
pas d'anomalie significative au passage dans le regime de pseudo-gap. Les mesures de variations de constante elastique (figure 6.5 semblent indiquer des fluctuations plus ou moins
aleatoires autour de 50 K. Ces fluctuations peuvent etre causees par un croisement avec
l'autre mode transverse. En effet, l'alignement des transducteurs avec les axes cristallins
ne peut pas etre garanti a la perfection.
De plus, bien que ce mode semble ne pas devoir etre affecte par le regime de pseudogap, il est evident sur les mesures des deux autres modes que le systeme subit de grands
changements. II n'est done pas surprenant de sentir ces bouleversements sur un mode qui
normalement devrait rester insensible a de tels changements.
De plus, l'amplitude du signal acoustique disponible pour faire ces mesures est tres
limitee, particulierement sur les modes transverses. Le rapport signal sur bruit devient
parfois tres faible et permet 1'apparition de fluctuations indesirables dans les resultats de
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FIGURE 6.5 - Variations relatives de la constante elastique c&6 pour une deformation transverse dans la
direction de l'axe b, se propageant selon l'axe a dans le compose1 K-(ET)2Cu(NCS)2dans le regime de
pseudo-gap. Quatre resultats de mesures faites a quatre frequences diffiSrentes sur le meme 6chantillon
(B4).

mesures.
L'absence d'une anomalie significative est neanmoins evidente sur cette mesure.

6.2.3

M o d e transverse c

Les mesures de variations de constante elastique pour le mode transverse c sont
presentees a la figure 6.6. Ceux-ci ont necessite beaucoup d'efforts pour accumuler un.
nombre suffisant de courbes qui permettent de valider le comportement de la constante
acoustique C55. Neanmoins, ici aussi le rapport signal sur bruit tres limite ne permet pas
d'obtenir des mesures parfaitement reproductibles d'un 6chantillon a l'autre et meme
d'une mesure a l'autre. L'augmentation de l'absorption acoustique de l'echantillon de
«;-(ET)2Cu(NCS)2 dans le regime de pseudo-gap est telle que la mesure a ete compromise
pour la frequence de 248 MHz.
La vitesse de refroidissement a possiblement aussi un role a jouer sur les divergences
des mesures effectuees. On remarque en effet que le minimum du regime de pseudo-gap
varie d'une mesure a l'autre.
Neanmoins, on observe sans ambiguite une forte anomalie associee au pseudo-gap sur
ce mode de propagation autour de 47 K.
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FIGURE 6.6 - Variations relatives de la constante elastique C55 pour une deformation transverse dans
la direction de l'axe c, se propageant selon l'axe a dans le compose" K-(ET)2Cu(NCS)2dans le regime
de pseudo-gap. Quatre r&ultats de mesures faites a quatre frequences differentes sur des 6chantillons
difKrents.

6.3

Discussion sur le saut de

La presence d'un saut sur la constante elastique c55 a Tc ne peut pas etre explique par
la theorie de Testardi [31] presentee a la section 3.2.2. On va done tenter ici d'expliquer
cette anomalie.
Premierement, la structure monoclinique du cristal de «-(ET)2Cu(NCS)2 permet 1'apparition de la constante cu dans l'expression de la vitesse du mode transverse polarise
selon l'axe c. L'existence d'un saut sur ce mode pourrait done provenir d'une projection
du mode longitudinal sur ce mode quasi transverse.
L'annexe D montre que la contribution de la constante cu sur le saut du mode
transverse c dans la structure monoclinique du K-(ET) 2 CU(NCS) 2 ne peut expliquer un
saut plus grand sur ce mode que Ac n . Or, la figure 6.7 met en evidence que la hauteur de
Fanomalie sur ce mode transverse est 2.5 fois plus grande que sur le mode longitudinal.
II est done essentiel d'utiliser la theorie du couplage entre le parametre d'ordre et
les deformations decrite a la section 3.2.4 pour expliquer ce comportement acoustique
inusite. Ce modele utilise une symetrie orthorhombique au lieu de monoclinique pour
permettre d'expliquer le meme comportement sur le composed re-(ET)2Cu[N(CN)2]Br.
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6.7 - Variations relatives des constantes elastiques pour les trois modes de propagation dans le
K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 autour de la T c . On remarque la transition de phase autour de 9.5 K.

Comme on a montre que la symetrie legerement monoclinique ne permet pas d'expliquer
un tel saut, ce changement de symetrie semble justifie. De plus, cette explication doit
egalement etre valable pour le compose K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br.

6.4

Discussion sur les symetries du parametre d'ordre

Remarque Cette section fait appelle au systeme d'axes des orbitales demerit a l'annexe A.
Trois courbes, les plus representatives pour chaque mode, ont ete reunies a la figure
6.7 pour faciliter cette analyse.
Des sauts sont done observes sur les constantes c\\ et C55. Si on utilise les conclusions
du modele theorique presentees au tableau 3.6, les resultats experimentaux obtenus ne
peuvent etre expliques que par deux scenarios. Le premier ou le parametre d'ordre est
eonstruit sur les representations A et Bx et le deuxieme sur les representations B2 et B3.
Dans le premier cas, les symetries du parametre d'ordre sont done de forme s ou dxy
(A) et d(x+y)z (Si). Le deuxieme scenario implique des symetries dx2_yi (B2) et d(x-y)z •
(B 8 ).

Les resultats de simulations a l'aide du modele de Hubbard [7, 8] proposent une
competition entre les symetries dxy et dx2_y2. Cela ne permet done pas de trancher sur la
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question. Neanmoins, des mesures de spectroscopie a effet tunnel [4,6] ont permit d'identifier des noeuds dans le gap supraconducteur du /v-(ET)2Cu(NCS)2 selon l'axe faisant
un angle de n/4 entre les axes b et c, ce qui s'accorde avec une symetrie dxy. On note
egalement que la symetrie d(x+y)z s'annule dans le plan z = 0 et permet egalement ces
noeuds dans ces directions.
II semble done que le scenario le plus plausible soit celui d'un parametre d'ordre de
symetrie dxy + d^x+y)z.
Bien qu'une composante du parametre d'ordre qui sort du plan semble improbable, car
elle implique une nature tridimensionnelle du parametre d'ordre, ainsi qu'une interaction
interplan non negligeable, certains auteurs ont souleve l'importance de cette troisieme
dimension dans ces systemes [29,32].
Une telle composante implique une forme d'interaction entre les plans du compose
qui normalement sont supposes etre electroniquement independants. Neanmoins, une
complete independance permettrait aux plans de « glisser » les uns sur les autres au passage de la deformation par cisaillement. Les mesures de la constante elastique montrent
clairement qu'il existe une interaction interplan qui influence grandement (par un saut)
le glissement.

6.5

Similarites entre le parametre d'ordre et le pseudogap

Bien que la precision des mesures de variations de constantes elastiques sur la gamme
etendue de temperatures ne soit pas exceptionnelle, il est neanmoins possible de constater
de fortes similarites entre cette anomalie et celle liee a la supraconductivite. Bien que
1'amplitude de cette anomalie soit difncilement quantifiable, on remarque neanmoins que
le ramollissement sur le mode transverse c (C55) est plus grand que son homologue sur le
mode longitudinal (en). Celui-ci est neanmoins nul pour le mode transverse b (CQQ).
L'absence d'anomalie sur le mode transverse b, ainsi que la conservation des grandeurs
relatives de celles retrouvees sur les mesures des deux autres modes tendent a montrer
que les symetries de ces deux phenomenes sont les memes. On peut done faire l'hypothese
que la forme du gap supraconducteur est la meme que la forme du pseudo-gap.
.Emery et Kivelson ont suggere que le regime de pseudo-gap est en fait le berceau de
la creation des paires de Cooper [33] et ce bien avant Tc. Le compose n'est cependant pas
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6.8 - Variations relatives des constantes elastiques pour les trois modes de propagation autour
du regime de pseudo-gap. On remarque le ramollissement sur 2 des 3 courbes autour de 47 K.
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supraconducteur, car la temperature est encore trop elevee pour permettre aux paires
d'electrons d'acquerir la meme phase [34] et d'ainsi pouvoir circuler librement. Cette
coherence de phase est essentielle pour permettre F emergence de la supraconductivite et
se produit a Tc.
Cette phenomenologie s'accorde tres bien avec les resultats sur les symetries du gap et
du pseudo-gap. Des le regime de pseudo-gap, la sonde ultrasonore est sensible a la creation
de paires de Cooper ainsi qu'aux symetries du pseudo-gap. A Tc la coherence de phase fait
son apparition et modifie legerement, mais brusquement, le pseudo-gap qui devient le gap
supraconducteur. Cette modification se fait toujours selon les memes symetries qui n'ont
pas change c'est pourquoi la sonde ultrasonore y est sensible de la meme maniere qu'au
pseudo-gap. Le pseudo-gap et la coherence de phase ainsi reunie permettent done aux
paires d'electrons de se condenser completement et rendent le compose supraconducteur.

6.6

Similarites entre les composes K > ( E T ) 2 X

On a mentionne que le meme type de mesures a deja ete effectue sur un compose
de la meme famille : le K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br [11,12]. II est interessant de noter que
les presences d'anomalies sur les constantes elastiques de ce dernier sont tout a fait
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analogues a celles obtenues sur le compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 , et ce, autant sur la transition supraconductrice que dans le regime de pseudo-gap. Cela permet d'appuyer l'hypothese que le saut sur la constante c55 dans le compose /c-(ET)2Cu(NCS)2 (c66 dans
K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br) n'est pas du a sa structure monoclinique. Cela justifie egalement
le traitement du compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 comme une structure orthorhombique. Ces
similarites permettent flnalement de confirmer les similitudes des processus electroniques
de ces deux systemes et potentiellement de toute la famille de ces composes.

Conclusion
Ce projet de recherche sur le comportement elastique du compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2
a permis non settlement d'etudier la phase supraconductrice de la famille des K - ( E T ) 2 X ,
mais a egalement ete un pretexte pour explorer les possibilites d'un modele theorique de
couplage entre le gap supraconducteur et les deformations du reseau cristallin.
L'utilisation qui a ete faite de la sonde ultrasonore dans ce projet de recherche n'est
pas habituelle. En effet, les mesures d'attenuation ultrasonore sont plus courantes que
les mesures de variations de vitesse et de constantes elastiques. Comme on l'a montre,
le compose utilise se pretait beaucoup mieux au second type de mesure. Les resultats
obtenus sont neanmoins a la hauteur des attentes.
En effet, on a pu caracteriser avec une grande precision le comportement acoustique du
compose «-(ET) 2 Cu(NCS) 2 a travers les trois constantes elastiques cn, c 55 et c 66 , et ce, sur
une gamme, de temperatures allant de 2 a 80 K. Les resultats obtenus sont surprenants.
On a pu observer de fortes anomalies dans deux regions distinctes. Une premiere anomalie
autour de 47 K est l'empreinte laissee par le regime de pseudo-gap. La seconde, situee
precisement a 9,5 K montre l'apparition de la supraconductivite dans le compose. Le fait
etonnant est que ces deux anomalies se traduisent par de forts ramollissements sur les
constantes en et C55, alors que la constante CQQ ne subit au mieux qu'un leger changement
de pente.
La forme de chacune de ces anomalies sur chacun des modes a permis de caracteriser
les symetries de chacun de ces phenomenes. En effet, les symetries de ces anomalies sur
les constantes elastiques doivent etre conformes aux symetries des phenomenes de la
supraconductivite et du pseudo-gap. Ces liens ont permis de determiner que. la forme
du gap supraconducteur et du pseudo-gap doit pouvoir se decomposer sur au moins
deux composantes. Ces composantes doivent se transformer respectivement comme les
representations A et Z?i-du groupe D 2 .
La forme precise de la partie A n'a pu etre identified, mais doit faire partie des choix
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suivants : s ou dxy. Une combinaison lineaire de ces orbitales est egalement possible.
D'apres les indices laisses dans la litterature [4,6-8], notamment des mesures de spectroscopic par effet tunnel, la symetrie dxy semble neanmoins le choix le plus probable.
D'apres nos resultats la partie B\ doit prendre la forme d'une orbitale d(x+y)z, c'esta-dire une orbitale dans le plan forme par les axes a et c. Elle sort done du plan de la
surface de Fermi. L'existence d'une telle symetrie dans cette famille de composes a deja
ete proposee par M. David Fournier [11], mais reste une conclusion marginale. En effet,
ce type de symetrie n'a pas encore ete integre dans un calcul theorique des proprietes
electroniques de ces materiaux. II serait interessant de voir l'impact que peut avoir une
telle orbitale hors plan sur la supraconductivite.
D'apres nos resultats et ceux de d'autre etudes le scenario le plus plausible pour
la symetrie du parametre d'ordre syparaconducteur est dxy + d(x+y)z. De plus, on peut
afnrmer que cette symetrie s'applique egalement au regime de pseudo-gap.
Evidemment pour etablir ces conclusions sur le comportement electronique a l'aide de
mesures acoustiques, il a fallu elaborer un modele de couplage entre ces deux elements.
En s'inspirant de differents modeles existants [25, 31] et en jouant avec la theorie de
Ginzburg-Landau on est arrive a construire un modele tres general de couplage, mais
surtout une methode de resolution directe. Celui-ci pourra etre tres utile pour de futures
investigations grace a cette sonde si particuliere que sont les ultrasons.
En cherchant a comprendre les symetries des phenomenes on est egalement parvenu
a expliquer simplement l'existence d'un couplage lineaire du parametre d'ordre avec la
deformation par cisaillement €5.
Tous ces resultats permettront sans doute de comprendre un peu plus le phenomene
de la supraconductivite dans les SOQB.

Annexe A
Mise en relation des differents
systemes d'axes
Dans le cadre de ce projet, plusieurs systemes d'axes sont utilises pour decrire differents
phenomenes. Neanmoins, ceux-ci on tous lieu dans le meme milieu. Cette annexe a pour
but d'etablir les correspondances de ces differents systemes d'axes. Le tableau A.l dresse
la liste de ces systemes de references et etablit la relation entre les deux composes organiques «-(ET) 2 Cu(NCS) 2 et Cu[N(CN) 2 ]Br. Les figures A.l(a) et A.l(b) permettent
l'identifications de ces systemes d'axes par rapport a la structure en plan de BEDT.
La premiere colonnes du tableau A.l dresse la liste des noms de l'axe perpendiculaire
aux plans de la structure des BEDT. Les deux colonnes suivantes permettent de decrire
la position a l'interieur de ces plans.
Les axes cristallins sont designes par des lettres minuscules en caractere gras (a, b et
c). Les directions acoustiqUes sont orientees de la meme maniere que les precedentes et
sont numerotees selon le meme ordre (ex : a —• 1). Les axes pour definir les orbitales qui
decrivent les symetries du parametre d'ordre sont designes par des lettres minuscules (x,
y et z). Ces derniers sont orientes selon les integrates de transferts entre les molecules de
BEDT. Cela implique que les axes dans le plan de ce systeme sont des bissectrices des
precedents systemes [2]. Pour etablir une correspondence entre ce dernier systeme d'axes
et les autres, il est necessaire de faire des combinaison d'axes.
Finalement, les deux dernieres lignes du tableau A.l designent les constantes elastiques
dont la polarisation est orientee selon chaque axe. On rappelle que la propagation des
ondes se fait toujours selon l'axe perpendiculaire aux plans de la structure des BEDT.
Ainsi, sur les figures A. 1(a) et A. 1(b) cette propagation se fait du haut vers le bas.
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Axes cristallins
Directions
acoustiques
Axes orbitales
Constantes
elastiques associees

«-(ET)2X
Cu(NCS)2
Gu[N(CN)2]Br
Cu(NCS)2
Cu[N(CN)2]Br
Cu(NCS)2
Cu[N(CN)2]Br
Cu(NCS)2
Cu[N(CN)2]Br

_L plan
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1

at
b
1
2
z
z

b
c
2
3
(x - y)
(x -y)

c
a
3
1
(x + y)
{x + y)

Cll

^66

C55

C22

C44

C66

A.l - Tableau d'associations des differents systemes d'axes dans les composes
K-(ET)2Cu(NCS)2et |Cu[N(CN)2]Br(Sources : [2,17]).tEn reality c'est l'axe a* qui est perpendiculaire
aux plans de la structure de BEDT, mais on se permettra de la confondre avec l'axe a pour illustrer que
la structure monoclinique du compose" K-(ET) 2 CU(NCS) 2 , est tres proche de la structure orthorhombique
du «-(ET)2Cu[N(CN)2]Br.
TABLEAU

(a) «-(ET)2Cu(NCS)2

(b) «-(ET)2Cu[N(CN)2]Br

FIGURE A.l - Orientations des differents systemes d'axes par rapport aux plans de BEDT dans deux
composes organiques (Sources : [2,17]).

Annexe B
Resolution du systeme d'equations
couplees
Pour resoudre les equations couplees 3.56 et 3.57 on commence par les reecrire ainsi.
u i

i2 , i

i 2 /-

»i \rii\ + M
T

I

i2 . 1

&2 \V2\ + M

-r- ^Bi

Ci,2,Bi = ~ax - QA^A
,2 /CI,2,B,

= -a2 -

\V2\

c

(B.l)

T -5-^1,2,^ 1—fBt
^

9Bic

\fll\

^

1^21 •

(B.2)

T -^-6,2^41—rCBi

9A,^A

On peut alors reecrire ces equations sous forme matricielle pour les variables \r]i\ et
17721 . On considere pour le moment le rapport [7721 / \r)\\ comme une constante.
°l

Cl,2,Bi

Cl,2,Bi

°2

h + 9A,mti ±

\Vi\

&2 + 9A^\

9B4

^titA^e*
toil
\m\.
'-f-ilABi^tBi

±

En inversant la matrice des coefficients, on resout aisement ce systeme d'equations
pour exprimer le carre des composantes du parametre d'ordre.
f
hh

- Ci,2,Bi

b%

— Cl,2,Bi

"Cl,2,Bj

h
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n

J- n
1

c

±

9B

_i

SB;
y«.: /-

i

t

^ 2 l<r
\rrn
)i\

?/2|
02 + SU,«2ei ± -5-^1,2,^*Torres,
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Les expressions implicites des composantes du parametre d'ordre sont done

I

|2

aAbB2 - a2( + {b29A,Vl ~ Ci,2,BigA,m) d ± ^ 6 , 2 , 5 , ( k ^ B , - CI,2,B,^{J
^A^B2 - Cl,2,Bi

(B.3)
I

|2

aB2h - aiC + (6IPA ))K - Ci,2„Bj&A,»n) e i ± I T ^ U , ^ ( ^ j " ^ ^ - C U . B ^ J
&A&B2 - Cl,2,S,
J-t-*?

(B.4)
En multipliant une de ces equations et en divisant l'autre par le rapport des composantes on obtient deux expressions du produit des composantes.
]g[ [albB2 - a2(i,2,Bi + ip2gA,m - Ci,%BtgA,m) eA\ ± ^ 6 , 2 ^ (

\m\ ml =

6

2^ ~

CI,2,B ( )

eBi

M 2 - Ci22,B,
~ Ql,2,BigA,m)eA]

^ } [0 2 6l - 010,2,5, + (h9A,m
l'/?l| \V2\

±

9

^l,2,Bz

{blj!$

~ 0 , 2 , 5 , ) eBi

b\b2 - Cl,2,Bi

Les variations de ces deux expressions par rapport a eA, tBi et Ci,2,Bt doivent etre les
memes. Cela nous permet de mettre en evidence les rapports suivants1.
2

M

_ naii _

2

\r}\\

«2

1 it-, _
/61

Vh

n

gAAm„
gAm

B.5)

Ces derniers permettent d'ecrire les composantes du parametre d'ordre de maniere
explicite et simplified.
2

m\ =

a2 +

gAv2eA±^£lAB^ffieBi
Vbih + CI,2,B,
OB4

2

al+gAmeA±-^£h2,BiyJf2eBi
V 7 * ^ + Cl,2,B,

L'utilisation des rapports a l'equation B.5 permet de reecrire ces composantes de la
J

I1 est possible de resoudre ce systeme d'equations sans utiliser les conditions sur la variation par
rapport a e^ et (. Ces conditions ne tiennent pas compte des termes d'ordres superieurs dans l'expression
de l'energie libre et entraine une perte de generality. La solution plus generate de ces equations est faite
a 1'annexe C
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maniere suivante.
ax + 9A,meA ±
\Vif

9Bj,

(B.6)

=

«2 + 9A,r)2eA ±

M

-t^B.J^-eB.,

-^Zl^BiJ^CB..

(B.7)

h + JH i,2,a

II est alors facile de retrouver les resultats conventionnels de la theorie de GinzburgLandau si on annule toute forme de couplage.

Annexe C
Solution plus generale du systeme
d'equations
Si on se limite a la contrainte,
i

12

rr

(C.l)

M

de 1'equation B.5 pour obtenir des expressions explicites des parametres d'ordre on obtient
les resultats suivants.
2

ai&2 - av&ABi + (p2gAm ~ CI,2,B 4 ^A, % ) £A ± ^ixxB,

\Jyr (Vhh

~ CI,2,B<) £B,
(C2)

i2

a 2 6l - aiCl,2,B4 + ( M A , ^ - Cl,2,i?^A,m) ?A ± ^ 6 , 2 , ^ ^

(VM>2 ~ Cl,2,B<) €Bi

\V2\
hh

- CI,2,B«

(C.3)
L'energie libre quant a elle s'exprime de la meme maniere qu'auparavant. En effet,
on n'utilise pas le rapport precedent, car il ne s'agit que d'une approximation. En fixant
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la phase A0 selon les criteres presentes a la section 3.3.6 l'energie libre devient,
A

7-1

I

|2

,

17

I

i4

.

i

|2

,

. A F - = a i | r / i | + 361 |r?i| + a 2 M

11

i

i4

+ 2^2 |v72|

+ CA (pA^i h l | 2 + #A,r,2 M 2 ) ± gBitB&ABi

Vh\ |»fe|

(C.4)

Pour simplifier l'extraction du saut de la constante elastique en on va poser la
deformation eBi comme etant nulle pour n'etudier que l'impact de la deformation eALe traitement pour l'extraction du saut sur les constantes associees au mode transverse
n'est pas affecte par ce changement d'expression. Le saut resultant n'en sera done pas
modifie. Lorsqu'on pose la deformation eBi comme etant nulle l'expression de l'energie
libre se simplifie ainsi,
A F = ax |-7i|2 + \bx |?7i|4 + a 2 |/? 2 | 2 + \b2 \ri2t

(C.5)

+ eA ( ^ i \Vi\2 + 9A,m \m\2) + \Vi\2 |?72|2Ci,2,Br
et l'expression des composantes du parametre d'ordre,
2

W\

axb2

=2

ml ~

- a2Ci,2,Bi

)eA

+ (62

TT
b

ib2~

Ct2,Bi

a 2 &l — GiCl,2,Bi + (bigA,V2

— C,l,2,BigA,r,x) ^A

ri—Fa
°1°2 -

(C-6)

T2

( n

'

„,

^-0

k\,2,Bi

L'energie libre pourra done s'exprimer comme un polynome du deuxieme degre en eA.
Comme e'est le terme du deuxieme degre qui nous interesse pour la derivee seconde e'est
le seul qu'on explicite ici.
A F = P0 + PxeA + P2e\
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avec
2

h. ( ^29A,m

—
22

_

"

t

O

h .h. _ ^ 2
M
2 - C?,^

2 I
,

-

/

- (l,2,Bi9A,V2 \

/

h
+

+ C1,2,R
:

TT

MA.TK; ~ Cl,2,Bj&4,i
A./,. _ Z-2

O

M 2 - C?,^

2 I

b29A,m - (l,2,Bi9A,m

\ 9A,T)\

\ 2

(

t>i9A,rl2 -

72

r 9Am

&1&2 - Cl,2,Bi

'

-

Cl,2,Bi9A,m

&1&2 - Cl,2,Bi

(62^,171 - Cl,2 ,Bi9A,T]2

(bib2-ct2,By

Si on developpe cette expression, on arrive a simplifier cette quantite.
_

D

hgXm + bi9%V2 - 2Ci,2
&1&2 - Ci 2 , a

2Cl,2,Bi (h9A,Vl

- (l,2,Bi9A,r)2) {hgA,m

1

~b\ (b2gA,m — Ci,2,Bj9A,m)

2

—

1

2

~ Cl,2,Bt9A,7)1)
- h (bi9A,m

~ Cu.BjSU,TJI)

(bib2-Ct2,Bf

b29%m + b\9\m

-

2(i}2,Bi9A,m9A,ri2

bib2 - Ci,2,Bi

En appliquant la relation 3.8 avec e^ = ei, on trouve que Acn = 2P2- Ainsi,
b2g%m +bi92Am

A

11

~

- 2Cit2,Bi9A,mgA,r,2

JTh—7*
°1°2

_

,„„.

^-^

<.l,2,Bi

En utilisant les rapports supplementaires1 de l'equation B.5 on retrouve le saut de
constante elastique trouve avec la methode precedente.
A c n

=

_29A^9A^_
V&1&2 + Cl,2,B<

1

En particulier, le rapport suivant : y r 1 = ' A''n

( a g )

Annexe D
Contribution de c\\ au saut de
vitesse sur le mode transverse c
Pour montrer que le saut sur la vitesse du mode transverse c ne peut pas etre
entierement attribue a la presence de la const ante en dans l'expression de la vitesse
de ce mode on va tenter de montrer que le saut A (pv2) serait necessairement plus petit
sur le mode transverse que sur le mode longitudinal. Dans le cas du mode longitudinal
ce saut est,
A

(^2)long

=

A C n

=

'Cllsupra ~

Cn

Montrons que si seule la constante elastique cn possede un saut a Tc le saut de vitesse
sur le mode longitudinal doit etre plus grand que le saut sur le mode transverse.

L'equation 3.10 exprime la vitesse du son pour le mode transverse selon l'axe c. On
la retranscrit ici
cn + c55 - J(cn - c 55 ) 2 + 4cf5
pv =
*-_
„

2

.

(D.2)

Le rapport des vitesses entre le mode longitudinal les modes transverses (voir tableau 6.1) permet de dire que cn J=a 4c55. De plus, comme la structure monoclinique du
/s-(ET)2Cu(NCS)2 n'est que faiblement inclinee la constante c15 est forcement tres faible
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face a cn — C55. On peut alors estimer cette expression par,
pv2 = c55

c2
—
en - c55

Si seule la constante cn subit un changement avec l'apparition de la supraconductivite,
le saut dans pv2 pour ce mode s'ecrit,
A (Pv") trans

^15
1
°15
—
Cllsupra
C55
C\\ — C55

En remplagant la constante elastique dans la phase supraconductrice par c\\ + Acn.

Comme par hypothese c\*>j (cn — C55) < 1, on vient de demontrer l'inegalite D.l.

Annexe E
Possibles inversions du
comportement de Pattenuation
ultrasonore
La mesure de l'attenuation ultrasonore necessite de recueillir a la sortie de la chaine
acoustique un signal acoustique pur, c'est-a-dire qui s'est propage uniquement par transmission. Si le signal de sortie contient une part de signal qui a ete reflechi, cela provoque
une interference entre le premier front de l'onde et les suivants. Si la longueur du pulse
est plus grande que le temps de parcours de l'onde dans l'echantillon, ce phenomene d'interference est inevitable. On va montrer ici que celui-ci provoque des modulations dans
le changement de l'amplitude du signal a la Tc et peut meme provoquer l'inversion de
son comportement.
Le premier front d'onde a la sortie de l'echantillon a la forme suivante,
0 = Ae~i(u}t+v)eikie~ae

(E.l)

ou £ est la longueur de l'echantillon, a le coefficient d'attenuation par unite de longueur
et <p une phase quelconque. L'amplitude A represente le reste du parcours de l'onde, par
exemple, l'entree et la sortie du signal de l'echantillon.
Le temps de parcours typique de l'onde sonore dans l'echantillon est typiquement
autour de 100 ns (voir tableau 6.1). La longueur du pulse ends est egalement de 100
ns. Neanmoins, la dispersion a un grand role a jouer, car le signal de sortie de la chaine
acoustique est generalement 3 ou 4 fois plus long que le signal emis. II est done raisonnable
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de croire qu'un second front d'onde interfere avec le premier. Le signal de sortie dans ce
cas est alors,

O = Ae-^t+^eMe:ae

(l +

R^e'2^)

ou le terme R represente la fraction du signal qui est reflechi sur les parois de l'echantillon
durant son aller-retour supplement aire, mais gere egalement le fait que seule une fraction
du second pulse peut etre tenu en compte a cause de son retard. Bien que ce terme soit
necessairement inferieur a 1, la pietre adaptation d'impedance avec les milieux voisins
fait en sorte que les coefficients de reflexion sont tres grands. R est done plus proche de
1 que de 0.
La mesure de l'amplitude ne se fait pas instantanement, une integration est effectuee
et on peut done laisser tomber le terme temporel et la phase spatiale globale. De plus, la
mesure implique qu'on ne conserve que la partie reelle.
O = Ae~ai

(1 + i?cos (2kN£)

2a

e~

^)

Ce signal de sortie est evidemment different lorsque l'echantillon est dans son etat
normal ou dans une phase supraconductrice.
0 N = Ae~ani
O s = Ae~asl

(1 + R cos (2fcN£) e~2a^)

(E.2)

(1 + Rcos (2ks£) e~2ase)

(E.3)

On peut exprimer le saut d'amplitude a Tc en calculant la difference de ces deux
expressions.
Os - 0 N = A (e~asi - e~a^)

+ AR (cos (2ks£) e~3asi - cos (2fcN£)

Za

e'

^)

On reconnait dans le premier terme le saut d'amplitude prevu s'il n'y avait pas de
second front d'onde cause par un aller-retour supplementaire de l'onde dans l'echantillon.
Nommons ce terme D\. Si on exprime l'attenuation dans la phase supraconductrice
comme etant une variation de l'attenuation dans l'etat normal,
«s =

«N

+

Aa.

(E.4)
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on peut ecrire,
O s - 0 N = Ae'a^

(e~Aae - 1) + ARe~3a^

(cos {2ks£) e~3Aae - cos ( 2 ^ ) ) .

La variation de l'attenuation entre ces deux phases est de l'ordre de —10~3 [11] dans
le compose «-(ET)2Cu[N(CN)2]Br. Ainsi , e~Aa ~ 1.1 et e"3Aa ~ 1.4. On ecrit alors,
O s _ 0 N = 0.1 x Ae~a^ + ARe~3a^

(1.4 x cos (2ks£) - cos {2kN£))

= Ae~aNi [0.1 + Re~2a^ (1.4 x cos {2ks£) - cos (2W))]

(E.5)

Pour que le second front d'onde puisse avoir un impact non-negligeable sur la mesure
d'attenuation, il est essentiel que Re~2oiNi soit de l'ordre de 0.1. En d'autres mots il faut
que le second front d'onde ait une amplitude d'environ 10 % de celle du premier front.
Cette condition pourrait tres bien etre satisfaite et engendre des resultats indesirables.
La valeur de la somme des deux cosinus peut alors prendre des valeurs allant environ
entre —2 et +2 et moduler significativement le saut d'amplitude a Tc. Cette modification
peut aller jusqu'a l'inversion du comportement si ce terme est negatif.
Dans le cas du compose K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 , on s'attend a ce que le saut d'attenuation
soit encore plus faible ce qui ferrait tendre e~Aa et e~3Aa davantage vers 1. La difference
de signal obtenue dans ce cas serait
Os - O N = Ae~a^

[5 + Re~2a^ (cos (2ks£) - cos (2k^£))]

(E.6)

ou 6 —> 0 + . On remarque alors que le resultat final est pratiquement aleatoire, car on ne
controle pas les phases k$£ et k^£. L'inversion du comportement d'attenuation ultrasonore
devient alors tout aussi probable que l'obtention du comportement normal. II est d'autant
plus clair ainsi, qu'il est tres difficile, voir impossible, de realiser des mesures fiables sur
des echantillons de K - ( E T ) 2 C U ( N C S ) 2 trop minces.
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