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Sommaire

Dans ce travail je presente une etude de Pimpedance de surface, ainsi que de 1'attenuation

et la variation de la vitesse ultrasonores dans les etats normal et supraconducteur sur les

composes organiques K-(ET)2X (X==Cu(SCN)2, Cu[N(CN)2]Br).

A partir des mesures d'impedance de surface, les deux composantes.cri et 0-2 de la con-

ductivite complexe sont extraites en utilisant Ie modele de Drude. Ces mesures montrent

que la symetrie du parametre d'ordre dans ces composes est differente de celle du cas BCS.

Afin de comprendre Ie profil de (TI (T) nous avons etudie les fluctuations supraconductrices

a partir de la paraconductivite cr'(T). Cette etude est rendue possible grace a la structure

quasi-2D des composes /t-(ET)2X dans lesquelles les fluctuations supraconductrices sont

fortes. Ces dernieres sont observees sur deux decades de temperatures dans Ie Cu(SCN)2.

L'application du modele de Aslamazov-Larkin 2D et 3D montre la possibilite du passage

du regime 2D a haute temperature au regime 3D au voisinage de Tc. En se basant sur ce

resultat, nous avons calcule la paraconductivite en utilisant une approche a 1'ordre d'une

boucle a partir du modele de Lawrence-Doniach. En tenant compte de la correction par

la self energie dans la limite dynamique (17 GHz), 1'ajustement de la paraconductivite

calculee est en bon accord avec les donnees experimentales. Le couplage interplan obtenu

est compatible avec Ie caractere quasi-2D des composes organiques. Le temps de relaxation

des quasi-particules dans 1'etat supraconducteur est ensuite extrait pour la premiere fois
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dans ces composes dont Ie comportement en fonction de la temperature est compatible avec

la presence des noeuds dans Ie gap.

Dans 1'etat normal, la variation de la vitesse ultrasonore presente un comportement anor-

mal caracterise par un fort ramollissement a T =38 K et 50 K dans K-(ET)2Cu(SCN)2 et K-

(ET)2Cu[N(CN)2]Br respectivement dont 1'amplitude est independante du champ magnetique

jusqu'a H = JEZc2- Cette anomalie semble exister seulement dans les modes qui sondent Ie

couplage interplan. Ce comportement est attribue au couplage entre les fluctuations anti-

ferromagnetiques et les phonons acoustiques.
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Introduction

Suite a la decouverte de la supraconductivite dans Ie mercure par Kamerlingh Onnes en

1911 [I], beaucoup d'efforts ont ete deployes pour comprendre 1'origine de ce phenomene. Ce

n'est qu'en 1957 que J. Bardeen, L. N. Cooper et J. R. SchriefFer (BCS) [2] proposerent une
premiere description microscopique de ce phenomene, basee sur 1'existence d'une attraction

entre electrons (paires de Cooper) transmise par les vibrations du reseau atomique. Faisant

reference a cette explication, de tres nombreux physiciens etaient convaincus dans les annees

70 que ce mecanisme de la supraconductivite ne permettrait pas d'obtenir une temperature

critique superieure a 25 K environ, au-dela de laquelle une instabilite structurale devrait

prendre place.

Depuis ce temps, les progres dans la synthese de nouveaux materiaux afin d'augmenter

la temperature de transition se sont developpes lentement jusqu'a 1986 (voir figure 1),

lorsque J. G. Bednorz et K. A. Mnller [3] ont decouvert les premiers supraconducteurs a

une temperature critique de 35 K (LaBaCuO), laquelle etait plus elevee que toutes celles
connues jusqu alors. Une temperature critique superieure a la temperature de 1'azote liquide

fut rapidement atteinte dans un oxyde similaire (YBaCuO, Tc ^ 93 K) [3]. L'espoir de pou-

voir synthetiser des supraconducteurs a temperature ambiante avait ete auparavant souleve

dans Ie cadre des conducteurs organiques [4]. La premiere observation de la supraconduc-

tivite organique par Ie groupe d Orsay en 1979 dans Ie compose quasi-unidimensionnel

(TMTSF)2PF6 (TMTSF = tetramethyltetraselenafulvalene) sous pression (Tc ^ 1 K a



P = 9 kbar [5]) a contribue a stimuler la recherche de nouveaux supraconducteurs organiques

issus de la synthese; celle-ci a donne naissance dans les annees 80 a une nouvelle famille :

les supraconducteurs organiques quasi-bidimensionnels (ET)2X (ET=bis(ethylenedithio)-

tetrathia-fulvalene, X==Is, Cu(SCN)2 avec differentes phases : a, ,3,7,0..., ReO, IBrz...) avec

une temperature de transition Tc ^ 10 K [6].

Un des interets pour 1'etude de ces composes organiques reside dans la similitude de

leurs proprietes avec celles des cuprates (proprietes quasi-2D et leurs fortes correlations

electroniques). Malgre cette similitude, certaines proprietes des supraconducteurs organiques

sont mal connues. En particulier, dans 1 et at supraconducteur, la symetrie du parametre

d'ordre reste encore incertaine bien que la plupart des etudes montrent une symetrie differente

de celle du cas BCS conventionnel. Aussi les fluctuations supraconductrices qui sont ties

importantes dans les systemes anisotropes ont ete peu etudiees dans ces composes a cause de

la faible valeur de Tc comparee avec celle des cuprates. Dans I'etat normal, ces composes or-

ganiques, comme les supraconducteurs a haute temperature critique (SHTC), montrent des

proprietes differentes de celles d'un metal classique : un regime de pseudo-gap et 1 existence

de fluctuations antiferromagnetiques.

L'etude des fluctuations supraconductrices suscite un interet depuis plusieurs annees. Une

revue detaillee et complete fut entreprise par Skocpol et Tinkhara dans les films minces de

supraconducteurs conventionnels [7]. Partant du modele Gaussien, Aslamazov et Larkin

[9] ont montre que ces fluctuations dans Pet at normal entrainent un comportement cri-

tique de la conductivite electrique a 1'approche de la temperature de transition. Ces effets

sont generalement faibles.dans des systemes isotropes puisque Ie comportement critique est

dificilement observable dans les supraconducteurs conventionnels, pour lesquels la region cri-

tique est tres petite. En effet, dans ces derniers, la largeur reduite A^G> = \Tfiuct ~ Tc\ /To

appelee largeur de Ginzburg, varie en -jg pour un systeme isotrope tridimensionnel, ou ^9
.0

est la longueur de coherence. Dans ces materiaux, la grandeur de ^9 est importante, elle

peut atteindre la valeur 104 A [8] et done AAo ~ 10~16, rendant a toutes fins utiles les

fluctuations inobservables.

Cependant, ces effets peuvent etre mesures experimentalement, particulierement dans des

supraconducteurs de faible dimensionnalite. Dans ce cas, ^o diminue considerablement dans

une ou plusieurs directions de 1'espace et ainsi la largeur ^IG peut etre augmentee jusqu'a

10-4 — 10-1, rendant observable Ie regime de fluctuations supraconductrices. Ces fluctu-

ations furent observees dans les annees 70 dans des composes sous forme de films minces
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dont Pepaisseur est plus faible que la longureur de coherence transverse. Elles furent aussi

observees dans des systemes massifs en diminuant Ie libre parcours moyen des porteurs de

charge, c est-a-dire en augmentant la resistivite dans 1 et at normal ameliorant ainsi Ie poids

relatif des fluctuations supraconductrices [7] . Ces observations corroboraient les predictions

de Aslamazov et Larkin (AL) [9 dans les limites 2D et 3D.

Les composes quasi-2D ont ete etudies en utilisant Ie modele de Lawrence-Doniach (LD),

qui est une generalisation du modele de Ginzburg-Landau au cas ou il existe un faible

couplage Josephson entre les plans 12 . Selon ce modele, Klem et al. [13] et Gerhardts
[14] ont montre que Ie passage du comportement 3D au comportement 2D des fluctua-

tions est possible dans les materiaux a faible couplage Josephson entre les plans. Dans Ie

cas 2D, les fluctuations de phase du parametre d'ordre introduisent un desordre a longue

portee entrainant ainsi la destruction de la supraconductivite, en accord avec Ie theoreme

de IVIermin-Wagner qui stipule qu'a deux dimensions la temperature de transition supra-

conductrice est nulle (Tc = 0). Dans ce dernier cas, Dzyaloshinskii et Kats [15], ont montre
qu'un faible couplage J^ entre les plans supraconducteurs stabilise les fluctuations jusqu a

une certaine temperature Tc finie (temperature de transition).

La decouverte des supraconducteurs quasi-bidimensionnels tels que les cuprates (SHTC) a

relance 1'interet de 1'etude des fluctuations dans les supraconducteurs grace a leur caractere

bidimensionnel prononce. Ces fluctuations sont importantes dans ces nouveaux materiaux,

ce qui est cause en grande partie par la valeur elevee de leur Tc (Tc ~ 90 K dans 1'YBCO) et a
0

la longueur de coherence qui est faible (^9 ~ 10 A). Les supraconducteurs organiques quasi-

bidimensionnels, decouverts un peu plus tard [5], ont aussi fait 1'objet d'une telle etude.

Dans les composes organiques quasi-2D, on constate en plus de leur faible dimensionnalite,

la valeur elevee de la resistivite dans 1'etat normal (/9^ = 10-3 !r2cm), comparee a celle

des composes quasi-lD (TMTSF2-C104, p^ = 10~6 f^cm), favorisant ainsi 1'observation des

fluctuations supraconductrices sur une bonne gamme de temperatures pres de Tc. Dans Ie

compose /t-(ET)2Cu(SCN)2, Friemel et al., [10] ont etudie 1'effet de ces fluctuations sur

la resistivite en courant continu (CC) en absence et en presence du champ magnetique.

En utilisant une analyse sur les proprietes d'echelle (scaling [11]) en presence du champ

magnetique, il leur etait cependant difficile de conclure si la diraensionnalite des fluctuations
est 2D ou 3D.

Lorsqu'on penetre plus profondement dans 1'etat normal, les supraconducteurs organiques

/<c-(ET)2X montrent des proprietes interessantes qui sont differentes de celles d'un metal
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classique. Les mesures de RMN [42, 41] et RPE [37] ont permis d'identifier une diminution

importante de la densite d'etats au niveau de Fermi (ou pseudo-gap) en dessous de 40 K

et 50 K dans /t-(ET)2Cu[N(CN)2]Br et K-(ET)2Cu(SCN)2 respectivement. L'ouverture de

ce pseudo-gap a ete attribuee a 1'existence des fluctuations antiferromagnetiques qui appa-

raissent a ces temperatures. Ceci montre que ces systemes possedent de fortes correlations

electroniques.

Dans ce travail, nous nous sommes interesses a la fois aux fluctuations supraconductrices

et au regime de pseudo-gap dans Petat normal dans les deux composes de la famille des

supraconducteurs organiques quasi-2D appartenant a la phase kappa, K-(ET)2X (X=Cu(SCN)2,

Cu N(CN)2]Br), avec les techniques hyperfrequence et ultrasonore. Ces techniques sont par-
ticulierement adaptees pour fournir des informations precises sur la symetrie du parametre

d'ordre et Pexistence des fluctuations. La technique hyperfrequence permet aussi une mesure

tres precise de la resistivite a 1'etat normal et ainsi d'extraire 1'exces de la conductivite du

aux fluctuations supraconductrices. De plus, a partir de la conductivite hyperfrequence nous

pouvons extraire aussi Ie temps de relaxation des quasi-particules dans la phase supracon-

ductrice.

Le plan de ce travail est Ie suivant :

Dans Ie premier chapitre, nous presentons quelques proprietes structurales et electroniques

des composes K-(ET)2X. En particuler, nous exposerons une breve revue des connaissanes

actuelles tant dans les phases normale et supraconductrice. Le chapitre II sera consacre aux

concepts theoriques et experimentaux des techniques hyperfrequence et ultrasonore.

Dans Ie chapitre III, nous presentons des resultats originaux des mesures d'impedance de

surface, effectuees sur Ie compose K-(ET)2Cu(SCN)2. Nous nous interesserons par la suite

a 1'etude des fluctuations supraconductrices dans un des composes organiques K — (ET)^X

(X=Cu(SCN)2) en mesurant la paraconductivite par la methode hyperfrequence. Afin de

trailer les fluctuations supraconductrices a frequence finie, proche de la temperature de

transition, nous faisons appel au modele de LD avec un faible couplage Jj_ entre les plans. En

raison de leur structure quasi-2D prononcee, un traitement auto-coherent des fluctuations

a 1'ordre d'une boucle est incorpore au calcul de la paraconductivite.

Les chapitre IV sera dedie a 1'etude de 1 attenuation et de la variation de la vitesse ultra-

sonores dans les composes ^-(ET)2Cu(SCN)2 et K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br dans Petat normal
5



et supraconducteur. Les mesures sont faites d'abord avec un mode pur dont la polarisa-

tion et la propagation de 1'onde sont perpendiculaires aux plans et ensuite avec d autres

modes. Dans 1'etat supraconducteur, nous montrons que Ie comportement de 1'attenuation

est loin d etre celui d un supraconducteur conventionnel. Cependant, dans la variation de

la vitesse ultrasonore, Ie ramollissemnt observe a la transition est dominee par 1'ecrantage

des paires de Cooper. Dans 1'etat normal, la variation de la vitesse ultrasonore est tres

differente de celle d'un metal classique. En particulier, il existe de fortes fluctuations anti-

ferromagnetiques qui induisent un fort ramollissement de la vitesse (10 fois plus intense de
celui observe a Tc). L'application de la pression hydrostatique supprime ces fluctuations et

ramene Ie systeme vers un comportement normal.



Proprietes structurales et electroniques de la famille
K-(ET)2X

1.1 Supraconductivite organique

A la recherche des supraconducteurs a haute temperature critique, Little [4] proposa en

1964 la possibilite d'avoir une attraction effective entre les electrons dans un milieu fortement

polarisable. Ce milieu, d'apres Little, peut etre cree par 1'arrangement de certaines molecules

organiques facilement oxydables (ou reduites) pour former des cations (ou anions) stables
dans Ie solide. La supraconductivite sera done transmise par la polarisation des molecules

organiques et non pas par les phonons comme dans Ie mecanisme BCS. Vingt-cinq ans plus

tard, la supraconductivite organique a vu Ie jour. Elle a ete decouverte a la fin de 1979 dans

Ie compose (TMTSF)2PFe aTc ^ 1 K sous une pression de 9 kbar [16]. Cette decouverte

a eu un grand impact en physique du solide dans la mesure ou les proprietes electroniques

de ces materiaux sont tres anisotropes. Ces nouveaux materiaux sont fabriques a partir de

la molecule organique TMTSF (tetramethyl-tetraselena-fulvalene), derivee de la molecule

TTF (tetrathia-fulvalene), dont Pempilement dans la structure est sous forme de chaines. Le

recouvrement des orbitales TT de la molecule organique se fait dans la direction des chaines,

ce qui confere a ces composes un caractere quasi-unidimensionnel.

Peu de temps apres cette decouverte, la synthese de la molecule BEDT-TTF (bis(ethylenedithio)-
tetrathia-fulvalene) (figure 1.1) a permis d'obtenir d'autres families de conducteurs or-

ganiques. Les differents arrangements possibles des molecules de BEDT-TTF (ET) donnent



naissance a difFerentes phases Q',/?, 7,0.. [5]. Nous nous interesserons dans ce travail a la

phase K, et en particulier aux composes /^—(ET)2Cu(SCN)2 et K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br, ou
les molecules ET, arrangees sous forme de dimeres, sont disposees orthogonalement dans

Ie plan. Le transfer! de charge entre les dimeres est assure par Ie bon recouvrement d'or-

bitales moleculaires qui est maximal parallelement aux plans et beaucoup plus faible dans

la direction transverse. Ceci confere a ces materiaux un caractere quasi-bidimensionnel.

1.2 Proprietes structurales des composes K-(ET)^X

1.2.1 Compose K-(ET)^Cu(SCN)^

Ce compose possede une temperature de transition Tc = 9.06 K. II cristallise dans une

structure monoclinique (a=7=-j,/?>:i,o;= (6,c),/3= (a, 6),7= (a,c)) et appar-
tient au groupe d'espace Psi. En consequence, cette structure impose certaines contraintes

sur la morphologie et 1'arrangement des molecules (ET)^ ainsi que les chaines anioniques

Cu(SCN)2. Les anions Cu(SCN)2 ont une structure polymerique ou les atomes de soufre
sont faiblement lies entre eux pour former un plan 2D.

Les dimeres sont arranges orthogonalement (88°) les uns par rapport aux autres dans Ie

plan (&,c). Ceci est une propriete commune aux materiaux de la phase K. Les mesures de

diffusion des rayons-X [18] montrent que ces dimeres sont legerement penches dans Ie plan

(6, c) suivant la direction c et perpendiculairement a la direction des chames anioniques (axe
6). Ces chaines forment des plans entre lequels sont confines les arrangements des dimeres.

La figure 1.2 montre un schema des deux series de plans. Les parametres du reseau cristallin,

extraits des mesures de rayons X et de la diffraction des neutrons [19], sont presentes dans

Ie tableau 1.1 pour trois temperatures 15, 118 et 300 K. L'angle (3 (angle entre 1'axe a et

Ie plan conducteur) et Ie volume de la cellule unite V sont aussi representes. Ces facteurs

changent graduellement avec la temperature. Comme Ie montre la figure 1.3, les parametres

b et c subissent des contractions en baissant la temperature de 300 K a 15 K. Par centre

Ie parametre a et 1'angle /3 augmentent legerement de telle sorte que la distance entre les

plans des anions a * sin (/?) reste quasiment constante en fonction de la temperature. Enfin,

Ie volume de la cellule unite diminue de 4 % par rapport a sa valeur a la temperature

ambiante.



FIGURE 1.1. De gauche a droite, les molecules TTF, TMTTF, TMTSF et BEDT-TTF.

FIGURE 1.2. Representation en perspective de la cellule unite a 15 K du compose K-(ET)2Cu(SCN)2,
obtenue par la difFraction des neutrons.
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T(K)
a (A)
b(A)
c(A)

/5(deg.)
v(A3)

15
16.373

8.375

12.775

111.45

1630

118
16.359

8.418
12.855

111.21
1650.3

298
16.256

8.4564

13.143

110.276
1694.8

Radiation Neutrons Rayons X Rayons X

Tableau l-l. Parametres du reseau cristaUin du compose Cu(SCN)2 pour les temperatures 15, 118
et 298 K. Les donnees a 15 K n'ont pas encore ete mesurees.
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Les mesures de rayons X et la diffraction des neutrons n'ont montre aucune transition

structurale sur toute la gamme de temperature exploitee. Cependant, un efFet relie a 1'orien-

tation des groupements d'ethylenes terminaux (-CH2-CH2-) de la molecule ET a ete mesure

a T ^ 80 K [21, 5, 22]. Quand la molecule ET est vue parallelement a la liaison centrale

C=C, les deux groupes d'ethylenes peuvent avoir deux configurations possibles. Une con-

figuration est eclipsee quand les deux groupes d'ethylenes paralleles, representes par deux

segments dans figure 1.4a, font un angle mil entre eux. L'autre configuration est dite croisee

quand les deux groupes font un angle non mil (figure 1.4b). La presence d'une configuration

ou de 1'autre entraine des differences sur les proprietes structurales et electroniques dans

ces composes. A la temperature ambiante, les groupements d'ethylenes de chaque molecule

ET sont aleatoirement orientes. Ceci cree un desordre dans la structure. Une consequence

immediate d'un tel desordre est la presence d'un potentiel aleatoire dans Ie reseau cristallin.

A basse temperature, pour eviter certaines contraintes associees aux liaisons C-H- • • donneurs

et C-H- • • anions, Ie materiau adopte la configuration croisee [21]. Le profile de la resistivite

du compose /c-(ET)2Cu(SCN)2 (note dans la suite Cu(SCN)2) presente un maximum a

T ^ 100 K [5], [22 . Les mesures en fonction de Ie vitesse de refroidissement montrent
1'apparition d'un deuxieme maximum dans la resistivite, situe autour de T c^ 80 K quand

1'echantillon est refroidi rapidement [23] . Ce maximum disparait a la vitesse | ^-1 < 1 K/min.

1.2.2 Composes K- (ET)^ Cu[N(CN)^X

Pour rendre Ie travail plus complet, nous avons etudie une deuxieme sous-famille des

BEDT-TTF qui engendre les composes K-(ET)2Cu[N(CN)2]X ou X=C1, Br, I.... Nous avons
choisi d'etudier Ie compose X==Br, note dans la suite Cu N(CN)2]Br, parce qu'il est supra-

conducteur a la pression atmospherique conime Ie Cu(SCN)2. Par contre, Ie compose X=C1

est un isolant antiferromagnetique a pression atmospherique et a basse temperature. Pour

etudier sa phase supraconductrice, 11 faut appliquer une pression superieure a 0.3 kbar. Bien

qu'il existe quelques differences structurales entre les composes Cu[N(CN)2]Br et Cu(SCN)2,

leurs proprietes electroniques sont tres semblables.

Le compose Cu[N(CN)2]Br possede une structure orthorhombique appartenant au groupe
d'espace Pnma (Z=4) (figure 1.5). Les parametres du reseau sont rapportes au tableau 1.2

pour les temperatures 15,127 et 295 K. Contrairement a Cu(SCN)2, les molecules donneuses
11



ET du compose Cu[N(CN)2]Br sont penchees Ie long de la direction des chaines d'anions

Cu[N(CN)2]X- (axe a). Comme presente a la figure 1.6a, la liaison Cu-X est quasiment

parallele a Paxe c. Pour conserver la structure K de ces composes, les angles ai et (3^ restent

flexibles au changement de 1'element X. En efFet, en substituant X par Cl, Br et I dans ce

sens, les angles o;i et (5^ augmentent alors que les angles 03 et f3^ diminuent. Ceci induit

une diminution du parametre a du reseau cristallin. L'augment ation du parametre c est

due principalement a 1'extension de la liaison Cu-X. Dans Ie compose Cu[N(CN)2]Br, les
chaines d'anions possedent aussi une faible liaison Br-N ou N est 1 atome central du ligand

N(CN)2. II en resulte un faible caractere 2D dans Ie plan (a,c), qui est different dans Ie cas

du compose Cu(SCN)2 ou les chaines polymeriques Cu(SCN)2 restent isolees les unes des

autres [24 .

1.3 Similitude entre les supraconducteurs organiques et les cuprates

Depuis la synthese des supraconducteurs organiques, les etudes ne cessent de confirmer

certaines similitudes de leurs proprietes physiques avec celles des cuprates (SHTC), in-

cluant les proprietes non conventionnelles de 1 et at metallique. Du point de vue cristallo-

graphique, les deux families possedent une structure quasi-bidimensionnelle. On observe un

forte anisotropie des proprietes electroniques.

La famille /t-(ET)2X, decrite precedemment, possede un diagramme de phase (temperature,

pression, anion) tres riche (figure 1.7a). Ce diagramme presente certaines similitudes a celui

des cuprates quand on remplace la pression par Ie dopage en oxygene. Comme dans les

SHTC, les phases antiferromagnetique (AF) et supraconductrice sont voisines. Cette jux-

taposition des deux phases suggere probablement une competition entre elles [35]. Ce dia-

gramme a ete complete recemment sur Ie compose Cu[N(CN)2JCl par Lefebvre et al., [25]
(figure 1.7b). Ce dernier montre un domaine ou les deux phases antiferromagnetique et

supraconductrice inhomogenes coexistent en fonction de la pression (espace sombre de la

figure 1.7). Ces deux phases sont separees par une transition du premier ordre. Dans la

phase metallique, des etudes recentes montrent aussi un comportement non conventionnel

(ouverture du pseudo-gap), marque par une diminution de la densite d'etats au niveau de

Fermi a T c=: 50 K 35 . En appliquant une pression elevee sur ces composes, leur comporte-

ment tend vers celui d'un metal ce qui est similaire a ce qui est observe dans les SHTC

quand on passe du regime sous-dope au regime sur-dope [26]. Les mesures de transport

indiquent aussi quelques similitudes entre les deux families de supraconducteurs [35].
12
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FIGURE 1.4. Schema de la molecule ET avec les deux configurations possibles des groupements
d'ethylenes. Le diagramme a droite de chaque molecule montre la formes eclipsee et croisee des

groupes d ethylene, observes parallelement a la double liaison centrale C=C.

T(K)
a (A)
b (A)
c(A)

v(A3)

127
12.878

29.681

8.484

3243

295
12.942

30.116

8.539

3317
Tableau 1.2. Parametres du reseau cristallin du compose Cu[N(CN)2]Br pour les temperatures 127
et 295 K.
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FIGURE 1.5. Structure cristalline du compose ^-(ET)2Cu[N(CN)2]Br. Les molecules ET sont ar-
rangees en dimeres. Les chaines d'anions Cu[N(CN)2]Br~ sont perpendiculaires a 1'axe b.
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FIGURE 1.6. a) Anions Cu[N(CN)2 Br~ , la ligne en pointilles represente la liaison BT...N entre les
chaTnes d'anions. b) Representation spatiale des differentes liaisons autour des atomes Cu et N. c)

Schema en perspective du plan conducteur du compose Cu[N(CN)2JBr.
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1.4 Proprietes electroniques des supraconducteurs organiques

Dans la section precedente nous avons vu les efFets de la structure cristallographique des

systemes etudies et leurs implications sur leurs proprietes physiques. Ces effets ont un grand

impact sur les proprietes electroniques des composes etudies. Par exemple, leur caractere

2D resulte du recouvrement des orbitales TT des molecules donneuses dans Ie plan. Nous

aliens presenter dans la suite quelques proprietes electroniques de ces composes qui nous

seront utiles par la suite.

1.4-1 Structure de bande

L'etude de la structure electronique des composes organiques est un point de depart

essentiel pour la comprehension des proprietes de 1'etat normal. Bien que Ie modele semi-

empirique [27], base sur les calculs avec la methode des liaisons fortes pour les orbitales

moleculaires (HOMO), calculees a partir du modele de Huckel etendu [28], permet d'in-
terpreter certains resultats experimentaux corame les mesures de Shubnikov-de-Haas et de

De Haas-Van-Alphen, un serieux probleme se presente sur certains parametres comme la

valeur de la masse effective de bande, la densite d'etats au niveau de Fermi...

Une methode auto-coherente, basee sur la combinaison lineaire des orbitales atomiques

[29], semble plus satisfaisante. Cette methode a ete appliquee separement aux deux com-

poses Cu(SCN)2 [29] et Cu[N(CN)2]Br [30], a cause des differences dans leurs structures.

Pour Ie compose Cu(SCN)2 la structure de bande resultante, extraite de la reference [29],
est rapportee a la figure 1.8 ou Ie niveau de Ferrai Ep est indique. Le calcul de transfert

de charge montre qu'en moyenne, chaque molecule ET donne 0.45 electron a la molecule

Cu(SCN)2. Cette valeur est coherente avec la figure 1.8b ou la bande superieure est a moite

remplie. La faible largeur de la bande de conduction est une indication que les interactions

coulombiennes sont relativement importantes dans ces supraconducteurs organiques. On

note aussi la levee de degenerescence Ie long de la direction Z-M dans la bande superieure

qui est due a 1'arrangement asymetrique des molecules d'anions Cu(SCN)2 [27]. La figure
1.8c montre la surface de Fermi du compose Cu(SCN)2, calculee avec la methode ci-dessus.

Comme on peut Ie voir sur cette figure, la levee de degenerescence dans la bande de conduc-

tion Ie long de Z-M entraine 1'ouverture d'un petit gap separant la surface de Fermi en une

partie ouverte qui est normale a 1'axe b et une partie fermee autour du point Z qui occupe

~18% de la surface de Fermi.
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FIGURE 1.7. a) Diagramme de phase schematique de la famille K-(ET)2X ou les phases supracon-

ductrice (SC), isolant antiferromagnetique (IAF), isolant paramagnetique (IPM) sont representees.
,Les fleches indiquent la situation dans Ie diagramme des materiaux avec differents anions X a pression

ambiante. Quand la pression diminue, les proprietes de la phase metallique deviennent differentes

de celles des metaux conventionnels. b) Diagramme de phase experimental extrait de la reference

[25] pour Ie compose Cu[N(CN)2]Cl montrant la coexistence des deux phases antiferromagnetique

et supraconductrice.
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FIGURE 1.8. a) Structure de bande du compose Cu(SCN)2, calculee avec la methode decrite dans
Ie texte. La figure b) montre un agrandissement de la structure de bande au voisinage du niveau

de Fermi. c) Surface de Fermi de Cu(SCN)2, extraite de la reference [29]. Les orbites a, f3 et 7
sont indiquees. Les lignes en pointilles representent la trajectoire des electrons lors de la rupture

magnetique.
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FIGURE 1.9. a) Structure de bande et densite d'etats du compose Cu[N(CN)2]Br au voisinage du

niveau de Fermi, calculees avec la methode decrite dans Ie texte. b) surface de Fermi. Les chiffres
indiquent Ie nombre de bandes occupees dans chaque region de 1'espace reciproque. Le point M est

Ie meme que Ie point U de la figure a).

Dans Ie compose Cu[N(CN)2]Br, en tenant compte de la structure orthorhombique de
la cellule unite avec un transfer! de charge de 0.5 electron par molecule, la structure de

bande, calculee par Ching et al. [30 , est rapportee a la figure 1.9 avec aussi la distribution
de la densite d'etats calculee. La surface de Fermi correspondante est formee de plusieurs

portions. Les regions notees 0, 1, 2, 3 et 4 dans la figure 1.9 occupent respectivement 10.9,

5.1, 56.3, 5.5 et 13 % de la premiere zone de Brillouin. Les masses effectives m^ et m^

correspondants aux orbites a et f3 des figures 1.8 et 1.9, sont rapportees au tableau 1.3 avec

aussi la densite d'etats au niveau de Fermi N(fj^). Nous pouvons remarquer dans ce tableau

les valeurs elevees des masses effectives experiment ales par rapport a celles calculees.

1.5 Proprietes de transport

Les supraconducteurs organiques en general, et en particulierles composes Cu(SCN)2 et

Cu[N(CN)2]Br, sont caracterises par leurs valeurs elevees de la resistivite dans 1'etat normal

par rapport aux SHTC. Le comportement de la resistivite de ces materiaux en fonction de la

temperature possede certaines proprietes qui les caracterisent du reste des supraconducteurs

organiques. Ces composes sont aussi caracterises par leur forte anisotropie structurale qui se
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manifeste sur la valeur de la resistivite parallele et perpendiculaire aux plans conducteurs.

Dans la suite, nous presenterons Ie comportement du transport de charge dans les deux

directions cristallines parallele et perpendiculaire aux plans.

1.5.1 Resistivite parallele aux plans

La conduction electrique dans ces composes organiques est caracterisee par sa faible

valeur par rapport aux SHTC. A 1'ambiante, la resistivite dans Ie plan supraconducteur est

de 1'ordre de 20 10-3-50 10-3 n-cm [32]. Les mesures micro-ondes donnent une valeur ~50

10-3 ^-cm [33]. Dans les cuprates, elle est de 1'ordre de 200 /^Oi-cm qui est environ 100 fois

plus faible [34]. La resistivite interplan est environ ~ 103 fois plus grande que la composante

parallele. Cette forte anisotropie de la resistivite montre Ie caractere quasi-2D, prevue par

la structure cristalline.

La figure 1.10 montre Ie profil de la resistivite en courant continu (CO) ^u, dans Ie plan
de forte conductivite, en fonction de la temperature dans la plage 4.2 K-300 K a pression

atmospherique. Cette resistivite presente un comportement different des SHTC [31] . A partir
de la temperature ambiante, elle augmente jusqu'a atteindre un maximum a T ^ 100 K

decrivant un caractere semiconducteur. Cette dependance, qui est propre aux composes

organiques de la phase K, est absente dans les SHTC ou la variation est monotone (lineaire)

dans 1'etat normal. A ce niveau, les proprietes de transport sont tres sensibles a la vitesse

de refroidissement des echantillons. En efFet, a des vitesses de refroidissement elevees, un

deuxieme maximum apparait a T 2^ 80 K [23]. Ce dernier est du au desordre induit par les

groupements d'ethylenes, tel que decrit precedemment. Par contre, Ie maximum a T ^ 100

K, dont la valeur ne depend pas de la vitesse de refroidissement, est intrinseque a ces

composes. Son origine est encore un sujet de debat quoique certains auteurs -Ie considere

purement structural 32 .

En diminuant davantage la temperature a partir de 100 K, la resistivite decroit rapidement

en passant par un point d'inflexion a T ^ 50 K ou la derivee 9p/9T possede un maximum.

La valeur de la resistivite diminue d'un facteur 50 entre T = 100 K et Tc. Enfin, a basse

temperature (T < Tc), Ie systeme passe a 1'etat supraconducteur.
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Cu(SCN)2
Cu[N(CN)2]Br

m
1
0

*
a,th

.72

.28 0

I*
'ot,exp

2.5

.95 (9 kbar)

m^th
3.05

m^
6,

5,

,exp

.5

.4

m^
9±2

N(Ef)
12.8

27.4

Tableau 1-3- Masses effectives des electrons et densite d'etats au niveau de Fermi, obtenues a partir

des mesures de Shubnikov-de-Haas.

leEOT-TTF^CutNCSl;

10-T

10 50 U)0
ttmperatufc (K)

300

FIGURE 1.10. Dependance en temperature du rapport de la resistivite en courant continu

/?(T)/p(300K) [31] parallelement aux plans conducteurs du compose K-(ET)2Cu(SCN)2.
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1.5.2 Etat normal

II est verifie actuellement que les supraconducteurs organiques, comme les cuprates,

possedent une phase normale dont les proprietes a pression atmospherique sont tres differentes

de celles des metaux conventionnels [35]. Ceci est corrobore par differentes experiences.

Dans les mesures de transport (figure 1.11), Ie profil de la resistivite au dessus de T c^ 100

K montre un caractere semiconducteur alors qu'a T < 100 K, sa variation en fonction de la

temperature montre un leger comportement metallique. Pour Tc < T <, 30 K, la variation

de la resistivite en fonction de la temperature n'est pas une simple loi en T2 comme Ie

prevoient certains auteurs [36] mais elle varie selon une loi de puissance Tn (n > 1) ou une

loi exponentielle en T2 [46]. Get etat metallique est interrompu par 1'ouverture d'un gap de

spin au niveau de.Fermi [37]. Ce dernier est un phenomene commun aux supraconducteurs

organiques et les cuprates. Nos mesures de 1'impedance de surface (17 GHz) sur Ie compose

Cu(SCN)2 (donnees presentees au chapitre III) montrent que dans 1'etat normal (T > Tc),
Ie facteur LJT « 1 c'est-a-dire Ie temps de relaxation des quasi-particules r « 6 * 10- s,

ce qui est equivalent a T > 0.5 cm-l. Ces donnees peuvent etre comparees aux valeurs

r c± 1000 cm et r ^ 10 cm- , obtenues avec les mesures de la reflectivite optique [38]

et de 1'impedance de surface [39] respectivement. Les mesures des oscillations de Shubnikov-

de-Haas donnent un taux de relaxation r-l ^ 2 cm-l [40]. La faible valeur de U)T dans nos

echantillons montre qu'a basse temperature (T < 20 K), Ie compose Cu(SCN)2 doit etre

traite dans la limite propre.

Regime du pseudo-gap

Dans les composes organiques que nous etudions id, la presence du regime du pseudo-gap

qui est marquee par une diminution de la densite d'etats au niveau de Fermi a aussi ete

observee [37, 41]. Cette propriete marque une phase metallique inhabituelle. Les mesures

de resonance paramagnetique electronique (RPE) sur Ie Cu[N(CN)2]Br [37] montrent une

diminution remarquable de la susceptibilite magnetique qui est proportionnelle a la densite
d'etats au niveau de Fermi N(ep), pour T < 50 K alors qu'elle est quasiment independante

de la temperature au-dessus de 50 K. Ce resultat est observe aussi sur Ie Knight Shift qui est

controle par la densite d'etats N(e^) [41]. Par centre Ie taux de relaxation de spin nucleaire-

reseau {^p}^ presente un maximum a T c^ 50 K a pression atmospherique. Cette variation

est differente de celle d'un metal ordinaire ou -^ ^ Cte (Loi de Korringa) [42]. En plus sa
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valeur est plus grande que celle predite par la loi de Korringa de plus d'un ordre de grandeur.

Ceci montre que ces systemes possedent de fortes correlations electroniques surtout dans Ie

compose Cu[N(CN)2 Br ou les mesures de Shubnikov-de-Haas et de De-Haas-Van Alphen

[40 montrent un rehaussement significatif de la masse effective des porteurs (voir tableau

1.3).

Dans un compose de la meme famille (Cu[N(CN)2]Cl), les mesures du taux de relax-
ation de spin nucleaire-reseau {7^?) out montre un comportement similaire a celui observe

dans Ie Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br dans la gamme de temperatures T > 50 K. Cette

zone de temperature est dominee par les fluctuations antiferromagnetiques dans Ie compose

Cu[N(CN)2]Cl. Cependant, 1'augmentation des fluctuations a basse temperature dans Ie

compose Cu[N(CN)2]Cl mene a une transition antiferromagnetique tandis que leur dispari-

tion dans les deux autres composes cede la place a la transition supraconductrice. Dans la

limite de couplage faible, les calculs montrent une diminution de la densite d etats au niveau

de Fermi qui devient plus importante en augmentant ces fluctuations [43, 44]. Ces calculs
concluent que les anomalies observees dans les mesures de RMN, qui etaient attribuees a

1'ouverture du pseudo-gap par les fluctuations antiferromagnetiques, peuvent aussi etre dues

aux fluctuations supraconductrices.

1.5.3 Etat supraconducteur

Cette phase supraconductrice caracterise les composes que nous etudions id par rapport

au reste des conducteurs organiques. Le caractere quasi 2D prononce dans ces composes

favorise les fluctuations supraconductrices qui se manifestent a des temperatures largement

superieures a Tc. Dans les materiaux quasi-lD, ces fluctuations peuvent commencer a partir

d'une temperature quatre fois plus grande que Tc [43]. Ces dernieres sont moins prononcees

dans les systemes quasi-2D. Dans Ie compose Cu(SCN)2, 1'efFet de ces fluctuations apparait

clairement sur la resistivite hyperfrequence (figure 1.11). Quand la temperature tend vers

TC, la resistivite commence a diminuer significativement bien avant d atteindre la valeur Tc

a cause de ces fluctuations. Elle diminue graduellement en decrivant ainsi une transition du

second ordre. La largeur de cette transition s'etend sur un large domaine de temperatures

(AT > 2 K). Nous allons revoir dans Ie chapitre III la nature de ces fluctuations et comment
elles renormalisent la temperature de transition.
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Symetrie du parametre d'ordre et longueur de penetration

Bien que la nature de la supraconductivite dans les SHTC ait ete bien identifiee par les

difFerentes mesures, pour les supraconducteurs organiques, beaucoup de resultats experimentaux,

parfois en desaccord entre eux, ont ete publies depuis leur decouverte et surtout ceux

con^ernant la symetrie du parametre d'ordre. Le debat est limite entre une symetrie de

type S conventionnelle et une symetrie de type D.

Cette symetrie du parametre d'ordre est generalement determinee par Ie comportement

de la longueur de penetration du champ magnetique A(T) a basse temperature. Sa valeur

A(0) a T = 0 K est directement proportionnelle au rapport ris/m* entre la densite des

super-electrons et leur masse effective.

Dans Ie cas d'une symetrie S du parametre d'ordre, la theorie BCS [47] prevoit une

dependance thermiquement activee de la longueur de penetration qui est compatible avec la

valeur finie de 1'energie du gap pour les excitations des quasi-particules. La variation de A(T)

correspondante- est presque nulle a basse temperature et devient significative seulement a

des temperatures relativement elevees. Par centre dans Ie cas d une symetrie D par exemple,

Ie gap n'est plus isotrope mais il possede des noeuds a certains endroits de la surface de

Fermi ou il s'annule. Dans ce cas, il est clair que A(T) n'est pas thermiquement activee mais

varie comme une loi de puisss^ce en T, ce qui reflete la presence des etats accessibles au

voisinage de la surface de Fermi (noeuds).

Parmi les resultats de la litterature, Harshman et al. [48] et Lang et al. [49] ont obtenu

un comportement BCS conventionnel dans les deux composes Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br.

Cependant, les premiers auteurs ont analyse leurs resultats dans la limite sale (^o > 0 alors

que les seconds ont montre que Ie compose Cu(SCN)2 est dans la limite propre (^o < 0-
Par centre Le et al. [50] et Kanoda et al. [51] montrent un desaccord total avec les resultats

precedents. Ces derniers ont ofcserve un comportement en T2 de la longueur de penetration a

basse temperature (T < 5 K) tandis que Le et al. ont obtenu une dependance proportionnelle

a T jusqu'a T r^. 20 mK dans les deux composes qui sont traites dans la limite propre.

Get effet de la limite a ete traite soigneusement par Kosztin et al [52] en etudiant 1'in-
fluence des efFets non locaux sur Ie comportement de A(T) dans Ie cas d'une symetrie D

du parametre d'ordre (SHTC). Us ont remarque que pour un parametre d'ordre anisotrope,

presentant des noeuds sur la surface de Fermi, 1'inegalite ^ (fc) /AO < 1 est violee au voisinage
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des noeuds a cause de la disparition du gap dans ces endroits meme si Ie supraconducteur

est dans la limite propre a haute temperature. Us ont montre qu'a tres basse temperature, la

correction de A(0) par les effets non locaux est inferieure a 1% et par consequent, elle peut
etre negligee alors qu'a partir d'une certaine temperature de "crossover" T* (T* c± 2 — 5

K dans les SHTC), cette correction devient non negligeable. Cette correction entraine une

dependance de A(T) non lineaire ; cette derniere doit prendre une loi de puissance en T avec

un exposant superieur a 1 a partir de la temperature de crossover T*. Une loi en T2 a ete

obtenue par les memes auteurs pour T <, T*.

En presence des impuretes (non magnetiques), PefFet non local sera un mecanisme sec-

ondaire qui contribue a la loi en T2 de la longueur de penetration a basse temperature. En

effet, des mesures recentes sur les SHTC (symetrie D) ont montre une deviation de A(T) par

rapport a la linearite prevue [53]. Par exemple une loi en T2 a ete obtenue dans la reference

[54]. Dans ce cas, une equation d'interpolation entre les hautes et les basses temperatures

a ete proposee par Hirshfeld [55] selon laquelle la densite de superfluide ns (T) est donnee
par 1'expression suivante :

2 ^
An.=n,(T)-n,(0)=(^^) = ^— (1.1)

+'-^scatt

OU Q: = f d^fe) 1 — es^ inversement proportionnel a la pente —^-2 du gap aux noeuds [49]
L de Jnoeud

et Tscatt est un parametre qui depend du taux de relaxation des quasi-particules.

Dans les supraconducteurs organiques (Cu(SCN)2), les mesures recentes de la longueur
g

de penetration intra (A][) et inter-plans (Aj_) [56] ont montre que An (T) ^ TS tandis que
la densite de superfluide rig (T) varie comme 1'expression (1.1) jusqu'a des temperatures

T < 0.4 K avec les valeurs Tscatt ~ 0.6 K et a ~ 1.2. Ce comportement a ete interprete

dans Ie cadre d'une symetrie de type D ou une symetrie equivalente du parametre d'ordre.

Si cette symetrie est vraie, la valeur elevee de a par rapport aux SHTC, ou a ~ 0.6 — 1

[56 , implique que les composes
au voisinage des noeuds.

[56], implique que les composes organiques ont une pente —^-2 faible du parametre d'ordre

1.5.4 Effet isotopique

Dans les supraconducteurs organiques, 1'etude de 1'efFet isotopique est tres important pour

comprendre la pertinence des phonons dans Ie mecanisme de la supraconductivite [58]. II a
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ete intensivement etudie sur les composes Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2 Br 59 . Dans Ie but de

comprendre si la supraconductivite est transmise par les phonons et par la suite de cibler les

modes de vibrations qui y inter viennent, ces etudes consistaient a substituer partiellement

ou completement certains atomes de la molecule ET ou de la chaine d'anions par leurs

isotopes (C13, S , H2, N15). S'il y a lieu, un effet isotopique BCS devrait etre accompagne

d une diminution remarquable de la temperature de transition supraconductrice. Get effet,

bien qu'il soit faible par rapport a la prevision BCS, a ete observe seulement dans Ie compose

isotopique C13(4) et S34(8) ou les huit atomes de souffre "S" et les quatre atomes de carbone

"C" appartenant aux groupes d'ethylenes ont ete substitues par leurs isotopes (voir figure

1.1). La variation de la temperature de transition mesuree est egale a ATc = —0.12 ± 0.08

K [60]. Mais un phenomene ties important et different de ce que prevoit la theorie BCS a
ete observe lors de la substitution de 1'atome d'hydrogene "H" par Ie Deuterium "2H" dans

les deux composes ci-dessus. Cette substitution a provoque un effet inverse du cas BCS. En

efFet, dans la molecule substituee, meme si la masse de la molecule "2H" est plus grande que

celle de 1 hydrogene, la temperature de transition supraconductrice mesuree est plus grande

(ATc = 0.7 ± 0.07 K). Cette variation a ete interpretee par 1'augmentation de la constante

de couplage electron-phonon qui compense la diminution de la temperature de Debye par la

substitution [17, 61 . Get efFet montre aussi que les groupements d'ethylenes contribuent a la

supraconductivite a 1'aide des vibrations des liaisons C-H et/ou des contacts C-H- • • anions

(voir figures 1.2, 1.6).

Les mesures de 1 effet isotopique montrent que ni les phonons intermoleculaires, corre-

spondants aux liaisons C=C, incluant aussi bien les liaisons centrales que les deux autres, ni

celles correspondants aux liaisons C-S ne sont responsables du couplage electron-electron.

En complement, les substitutions des atomes N et C dans les chaines d'anions ne mon-

trent, elles non plus, aucun effet sur Ie mecanisme d'appariement electronique [62].

1.5.5 Transport interplan

Le mecanisme de dissipation dans la direction interplan reste controverse en particulier

dans les supraconducteurs organiques. La figure 1.11 montre lej»rofil de la resistivite trans-

verse g^_ en fonction de la temperature dans la plage 4.2-300 K a pression atmospherique.

Dans ces materiaux, bien que la valeur absolue de la resistivite interplan est plus grande que

celle intraplan de plus de 3 ordres de grandeurs [63] , leurs profils en temperature sont tres
similaires. Ceci indique que Ie transport interplan est diffusif. L anisotropie observee sur la
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resistivite apparait aussi sur les valeurs des champs critiques Hc2n et Hc2± et les longueurs

de coherence ^ et ^ (voir tableau 1.4).
L'effet qui caracterise Ie transport interplan est 1'importante magnetoresistance quand un

champ magnetique H est applique perpendiculairement aux plans. Dans cette configuration,

la magnetoresistance possede un maximum a une valeur de champ Hmax < Hc2 64]. II est

plus intense dans les echantillons de haute qualite [65] et par consequent, il est intrinseque

aux composes organiques quasi-2D. Les mesures en fonction de la temperature a champ fixe

montrent aussi Ie meme phenomene. Cependant certains auteurs ont attribue Ie pic de la

magnetoresistance aux defauts qui agissent comme des liens faibles entre les plans (weak

links) [66, 67, 46]. Ce pic a aussi ete interprete par 1'effet tunnel des quasi-particules entre

les plans 68].

1.6 Effet de la pression

L'application de la pression sur ces composes entraine un changement dramatique sur

leurs proprietes. A 1'ambiante, une pression de 5 kbar induit une augmentation de la con-

ductivite d'un facteur k. 7n_n\ / = 3 [271. Les mesures de resistivite en fonction de la
(TH ^==1

pression montrent aussi que Ie comportement semiconducteur observe a T >_ 100 K diminue

graduellement tout en se depla^ant vers les hautes temperatures. Ce dernier disparait a la

pression P ^ 750 bar [69, 70].

Le maximun de la derivee de la resistivite a T ^ 50 K est attenue aussi avec la pression

[69]. Dans les mesures ultrasonores, ce maximum correspond a une anomalie dans Ie profil

de la vitesse ultrasonore autour de 50 K (donnees presentees au chapitre 4), dont 1'effet est

tres marque dans Ie compose Cu[N(CN)2]Br. Les mesures en fonction de la pression (voir
chapitre 4) sont coherentes avec les mesures du taux de relaxation spin nucleaire-reseau

(r^r) [37] et celles de la resistivite [71].

1.7 Dilatation thermique dans les supraconducteurs organiques

Les mesures du coefficient de dilatation thermique ai = ^-^ ou I est un parametre

du reseau cristallin, faites sur Ie compose K-(ET)2Cu(SCN)2 montrent des resultats tres
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FIGURE 1.11. Dependance en temperature de la resistivite hyperfrequence (17 GHz) perpendicu-
lairement aux plans conducteurs des composes Cu(SCN)2 (a) et Cu[N(CN)2]Br (b). La transition
supraconductrice se passe respectivement a T==9.06 K et 10.5 K. L effet des fluctuations n'apparait

pas clairementsur la figure a cause de la faible valeur de la frequence.
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interessants [71, 72, 73]. Les courbes ai (T) (I = b,c) montrent une anomalie a T ^ 50

K alors que o;a (T) varie de fa§on monotone entre T = 4 K et 300 K. Dans Ie compose

K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br, les variations relatives ^-(T) suivant les axes b et c, mesurees en
fonction de la temperature, montrent un noeud a T c^ 80 K avec une dependance monotone

dans la plage 4 K—300 K [72]. Ce noeud est plus prononce selon 1'axe c. II a ete aussi

remarque que la dilatation thermique est plus grande suivant 1 axe a, intermediaire suivant

1'axe c et plus faible suivant 1'axe b. Ceci montre que les anomalies observees sur les axes

a et c proviennent principalement des chames d anions qui, vu leur forme en zig-zag selon

1 axe a, peuvent s'allonger quand elles sont thermiquement excitees tandis que 1 axe b est

peu influence par les plans d anions.

II est tes important d'avoir une idee sur la valeur de la dilatation thermique vu sa contri-

bution dans les mesures ultrasonores. En effet, pour un mode de propagation longitudinal, la

variation de la vitesse ultrasonore mesuree ^u = —/-+ -j- est proportionnelle au coefiicient

de dilatation thermique a dans la direction de propagation de 1'onde sonore. Cependant dans

les composes Cu(SCN)2 et Cu N(CN)2 Br, Ie role de la dilatation thermique est negligeable.
Les variations des parametres du reseau cristallin sont au moins un ordre de grandeur plus

faibles que la variation de la frequence ultrasonore mesuree.
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^ci(Oe) ^2||(±)(T) ^|(^(A) A (0) (A) ^(A) ^(106cm/s)
Cu(SCN)2 7 24.5(5.5) 81-182(13) 6900-9800 750 4.7

Cu[N(CN)2]Br 30.6(7.4) 50(5.2) 7800 - 18000

Tableau 1.4. Parametres physiques des composes Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br, obtenus par difFerentes
techniques.
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Techniques experimentales

2.1 Hyp erfrequences

2.1.1 Cavite resonante

Une cavite resonante est une portion de guide d'onde fermee aux extremites (figure 2.1).

Dans ce milieu, les equations de IVIaxwell n'admettent des solutions non nulles que pour

certaines frequences particulieres. Ces equations de Maxwell, avec les limites aux frontieres

du resonateur, admettent un ensemble de solutions distinctes appellees 'modes de resonance'

qui sont les fonctions propres du probleme et dont les valeurs propres sont les frequences

de resonance.

La cavite resonante est utilisee depuis longtemps pour mesurer les proprietes physiques

des materiaux. Une description historique est donnee dans la reference [78].

Les calculs de perturbation d une cavite resonante ne peuvent etre resolus exactement que

pour des formes geometriques bien defmies des materiaux. Ces calculs sont en general faits

en utilisant deux limites : la limite quasi-statique dans laquelle Ie champ electromagnetique
penetre uniformement dans 1'echantillon et la limite ou Ie champ electromagnetique penetre

juste sur un petit volume pres de la surface de Pechantillon (limite d'epaisseur de peau 6).



(hBrmornflfras

cables coaxiaux

r^

<ige da quarfr

a

•chantillon

b

nlomenf chauffant

FIGURE 2.1. a) Cavite micro-onde rectangulaire. b) Mode T£'io2 a 17 GHz a 1'interieur de la cavite.
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Le cas d'une spheroi'de uniaxiale a ete traite par Klein et al [77]. Us ont envisage aussi la

forme d'une spheroide aplatie "Oblate" dans les deux limites precedentes.

2.1.2 Proprietes de la cavite resonante

Chaque cavite resonante possede des frequences d'oscillation discretes (valeurs propres).

Ces frequences dependent de la forme et des dimensions de la cavite. En realite, la reponse

de la cavite n a pas la forme d'une fonction delta mais legerement elargie, constituant une

bande de frequences centrees sur la valeur propre autour de laquelle des exci-fcations de la

cavite sont possibles. Cette reponse en frequence est due en grande partie a la dissipation de

Penergie de 1'onde dans la cavite. Elle est donnee par la largeur a mi-hauteur de la puissance

dissipee en fonction de la frequence (oc ^) ou Q est Ie facteur de qualite de la cavite, defini

comme Ie rapport entre 1'energie emmagasinee et Fenergie dissipee par cycle.

Dans la litterature, difFerentes formes de resonateurs ont ete utilisees. Dans notre labora-

toire nous avons utilise une cavite rectangulaire a 17 GHz. Dans cette derniere des ouvertures

non rayonnantes sont pratiquees sur ses parois pour permettre 1'insertion des echantillons.

D'autres ouvertures sont egalement pratiquees en vue de permettre 1'excitation des champs

a 1'interieur de la cavite (voir reference [81] pour plus de details).

Avec notre resonateur, nous avons utilise Ie mode de propagation T£'io2 represente a

la figure 2.1 (voir references [78, 79] pour plus de details). Ce mode comporte une demi-

longueur d'onde selon a;, zero demi-longueur d'onde selon y et deux demi-longueurs d onde

selon z. Le choix de ce mode est tres commode car il permet de decoupler les composantes

electrique et magnetique de 1'onde electromagnetique dans la cavite.

2.1.3 Perturbation de la camte resonante

Quand un materiau est introduit dans la cavite, il cause une dissipation additionnelle

de 1'energie en depla^ant legerement la frequence de resonance. Quand cette dissipation

est faible, la variation de la frequence de resonance est determinee par la methode de

perturbation. Pour obtenir 1'equation de perturbation qui relie les proprietes du materiau

a etudier au deplacement de la frequence et a 1'elargissement de la courbe de resonance,

nous considerons d'abord une cavite de frequence de resonance complexe a5 = LJQ + i^ ou
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les champs sont E = Eoe~wt et H = HQC~ wt. EQ, HQ dependent des coordonnees spatiales

selon la nature du mode stationnaire, les parties imaginaires etant dues a la dissipation

sur les parois de la cavite. La presence d un echantillon dans la cavite induit une faible

variation E\ et H\ de Pamplitude du champ electromagnetique ainsi qu'un deplacement 6u)

de la frequence de resonance. On suppose que la perturbation produite par 1'echantillon est

suffisament faible pour ne pas modifier la configuration du mode stationnaire c'est-a-dire

SLJ « uj^ E\ « EQ et H\ « i:Z'o- La frequence de resonance complexe devient :

LJf=UJO+iw (2-1)

Les champs perturbes sont donnes par les expressions suivantes :

f = (^o+^i)e-^+^

~S' = ('So + J?i) e-i^+6^t (2.2)

En tenant compte des conditions precedentes et quand 1'echantillon est place a la position

du champ Emax (1& composante du champ magnetique est nulle), la variation relative de la

frequence complexe 8uj peut s'ecrire comme suit :

^_k^(l-^o^']^_^
^ = —^—2W—— = pz- (2-3

avec £Q la permittivite du vide, Or est la permittivite relatif complexe dans 1 echantillon et

Ve est Ie volume de 1'echantillon. La constante (3 reflete les geometries de 1'echantillon et

de la cavite. La meme analyse peut etre faite quand 1'echantillon est place dans la position

Umax- Pour Ie mode T£1io2, Ie terme W du denominateur est donne par :

W = [ EoDodV = [ HQBodV = EOE^VC (2.4)
'Vc JVc

et Vc est Ie volume de la cavite.
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2.1.4 Impedance de surface

La reponse d'un echantillon a une excitation electromagnetique est fonction du vecteur

d'onde k = u^-\/^. La quantite 6 = — ^ , ou Im(fc) est la partie imaginaire de fc,

est 1'epaisseur de 1'echantillon selon laquelle Ie champ electromagnetique penetre. Dans

un metal, 6 est appele epaisseur de peau et dans 1 et at supraconducteur, il est equivalent

a la longueur de penetration. Pour un bon conducteur, Ie parametre souvent mesure est

1 impedance de surface qui est donnee par:

Z.=R.-iX.=(v^°\ (2.5)
^ a

ou Rs et Xs sont respectivement la resistance et la reactance de surface. Elle demeure valide

aussi longtemps que Ie champ electromagnetique s'annule a Pinterieur de 1'echantillon (8 «

d ou d est la plus petite dimension de 1'echantillon). Dans ce cas, plusieurs regimes peuvent

se presenter en fonction de la valeur du libre parcours moyen I et du temps relaxation r des

quasi-particules [81].

Dans les composes K-(ET)2X, la dynamique des electrons est bien decrite par Ie modele

de Drude suivant :

ne2T 1 . .
0=——-^ — ^—^=0-1+1(72 ^.tm 1 —i {ior\

Dans Petat normal, les mesures hyperfrequences faites sur les composes K-(ET)2X mon-

trent que ces materiaux sont situes dans la limite dite de Hagen-Rubens ou la dissipation

est negligeable c'est-a-dire 0-2 « o'l, ce qui est equivalent a UJT « 1. Dans ce cas, a partir

des equations (2.5) et (2.6), la resistance et la reactance de surface prennent une forme plus

simple :

R. =X. = |- (2.7)

ou c est la vitesse de la lumiere.
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Alors que dans 1'etat supraconducteur, 1'impedance de surface se transforme en :

Rs ~ 0 etXs = ^oa;A (2.8)

Dans 1 et at supraconducteur, la conductivite hyperfrequence depend des deux composantes

Rs et Xs de 1'impedance de surface. Un des avantages de notre technique hyperfrequence

c'est que sa precision est de 2 ppm (dans les meilleures conditions), ce qui nous a permis de

mesurer la courbe Xs (T) dans toute la gamme de temperature exploitee et en particulier

dans 1'etat supraconducteur. L autre avantage de cette technique c'est qu elle permet de

mesurer simultanement et dans les memes conditions les deux composantes Rs et Xs de la

cavite vide et en presence de 1'echantillon. Dans ce cas, les composantes reelle et imaginaire

de la conductivite complexe a = a\ — io '2 normalisee par o'n {a'n es^ la conductivite a 1'etat

normal) sont donnees par :

0-1

0'n

0~2

0-n

[(^;
2[(^
[(^:

n̂

)2.

Lr
)2.

Rn

(ft)T
. r^21^}
(^Y'\{R;)

2 (2.9)

ou Rn et Xn sont la resistance et la reactance a 1'etat normal.

2.1.5 Experience et echantillons

Nous avons vu dans la partie precedente la theorie de la cavite resonante qui per-

met- d'analyser les donnees experimentales sachant dans quelle limite on est situe. Nous

presenterons dans la suite la procedure utilisee pour obtenir ces donnees. Le montage

experimental est base sur 1'element essentiel qui est la cavite resonante.
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Procedure experimentale

Quand 1'echantillon est insere dans la cavite, il est tres important que ce dernier induise

une faible perturbation sur la cavite. Quand la perturbation est grande, la puissance trans-

mise par la cavite en fonction de la frequence devient une lorentzienne deformee et la courbe

n'est plus symetrique. Les donnees obtenues ne peuvent plus etre traitees convenablement.

L avantage de notre technique hyperfrequence c'est qu'elle permet de mesurer simul-

tanement la frequence de resonance et Ie facteur de qualite. Ceci s'est avere primordial

pour determiner la conductivite qui est fonction des deux variables (equation (2.9)). Les

donnees sont prises d'abord avec la cavite vide (fo,Qo) et ensuite avec un echantillon con-

venablement oriente dans la cavite (f,Q). Contrairement a d'autres methodes, les deux

mesures sent faites dans les memes conditions sans avoir besoin de demonter Ie systeme

pour installer Pechantillon. Pour y parvenir, une tige de quartz homogene ou une fibre

optique traverse Ie centre de la cavite sur toute sa longueur et sert comme support pour

1 echantillon. Au debut 1'echantillon est colle sur la tige de quartz avec la silicone et place a

1 exterieur de la cavite comme Ie montre la figure 2.1. L'ensemble echantillon+tige peut etre

deplace axialement dans la cavite par une fente pratiquee au bout du resonateur a Paide

d'une tete micrometrique actionnee par un moteur. Cette fente a ete pratiquee parallelement

aux lignes de champ magnetique pour que la perturbation soit faible. Le dispositif permet

d'aller jusqu'a 8 Tesla en champ magnetique pour un domaine de temperature entre 1.5 et

300 K.

Echantillons

L utilisation de la technique hyperfrequence necessite des echantillons de petite taille. Les
echantillons qui sont dans la limite d'impedance de surface sont en general sous forme de

plaquettes tres minces (epaisseur < 50 /^m) et done tres fragiles ce qui rend tres difficile

leur manipulation. Au cour des mesures nous avons remarque que les echantillons colles

directement sur la tige de quartz ne resistent pas aux contraintes thermiques et finissent par

se briser facilement. Pour cela nous avons utilise une enveloppe isolante de faible constante

dielectrique dont les proprietes ont ete mesurees au prealable. Elle presente une legere

modification de la frequence de resonance. L'echantillon est ensuite place soigneusement

dans 1'enveloppe. Quelques fibres de coton ont aussi ete inserees dans 1'enveloppe tout autour

de 1 echantillon pour eviter son mouvement durant la mesure. Un autre point important dans
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la technique hyperfrequence qui repond bien au critere impose par la fragilite des materiaux
organiques c'est qu elle ne requiert aucun contact electrique sur les echantillons ce qui evite

les contraintes mecaniques sur ceux ci.

2.2 Ultrasons

Les mesures d'attenuation ultrasonore pemettent d'avoir acces au parametre d'ordre (gap)

en raison de leur sensibilite a la densite de quasi-particules. Cette technique est cependant

limitee par Ie fait que seuls les electrons dont la vitesse est quasiment perpendiculaire au

vecteur d'onde de 1'onde ultrasonore k , peuvent interagir avec cette derniere. L attenuation

mesuree est done une moyenne sur un disque de la surface de Fermi, perpendiculaire a la

direction de propagation k de 1'onde sonore.

Ces mesures d'attenuation n ont pas encore ete realisees dans la nouvelle generation des

supraconducteurs et plus particulierement dans les composes organiques. Ceci est attribue

essentiellement a la grande fragilite et la petitesse de ces composes d'une part et a la per-

formance de la technique de mesure d'autre part. Avec notre systeme experimental, adapte

aux materiaux de taille millimetrique, nous avons entrepris des mesures d'attenuation et

de vitesse ultrasonores sur des echantillons de Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br de tres haute

qualite.

Bien qu'il existe une grande variete d'ondes elastiques, il n existe toutefois que deux

types d ondes fondamentales de volume : les ondes longitudinales encore appelees ondes

de compression et les ondes transversales appelees aussi ondes de cisaillement. Pour les

premieres, Ie deplacement des atomes est parallele au vecteur d'onde k alors qu'il y est

perpendiculaire pour les ondes transversales. Par ailleurs, deux categories d ondes peuvent

exister dans les materiaux : les ondes de surface comme les ondes Rayleigh et les ondes de

Lamb ou aussi les ondes d'interface, appelees ondes de Stanley [79]. Ces modes de surface

existent sous certaines conditions qui ne sont pas realisees dans nos mesures experiment ales

et par consequent ne seront pas consideres. La deuxieme categorie coraprend les modes de

volume. Par la suite nous considerons seulement ces derniers.
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2.2.1 Proprietes d'elasticite

Sous 1'effet d'une deformation, la rigidite elastique des materiaux cristallins peut etre

exprimee par un tenseur de rigidite elastique dont les composantes, notees Cij^ representent

les constantes d'elasticite du materiau. Ainsi Ie comportement elastique de la plupart des

substances est decrit correctement par Ie terme du premier ordre de la deformation quand

cette derniere est petite (loi de Hooke). Dans ce cas, et suivant les directions du cristal ou

les modes sent purs, les constantes d elasticite sont proportionnelles au carre de la vitesse de

propagation de 1'onde ultrasonore. Nous en deduisons simplement que Ie changement relatif

de la vitesse ultrasonore est egale a celui de la constante d'elasticite ciblee par la mesure. II

est donne par 1'expression suivante :

2^ = ^ (2.10)
V Cij

L'attenuation est donnee par 1'expression suivante

a(db)=-^ln^- (2.11)
1.1+1

ou At est 1'amplitude du ieme echo et d est la distance que parcourt 1'onde ultrasonore.

L'attenuation est exprimee en Neper/m ou en db/m. Cette mesure permet d'etudier 1'in-

fl.uen.ce des proprietes du solide qui sont couplees au reseau cristallin sur la propagation

des ondes ultrasonores. La variation de la vitesse et 1'attenuation ultrasonores peuvent etre

mesurees en fonction des parametres externes comme la temperature, Ie champ magnetique

ou la pression hydrostatique.

II est clair que la vitesse et 1 attenuation ultrasonore dependent fortement de la struc-

ture cristallographique du materiau etudie. Avec une symetrie rnonoclinique, comme dans

Ie Cu(SCN)2, Ie reseau cristallin possede 20 modules d'elasticite independants les uns des

autres [75 . Ce nombre est reduit de fa^on significative pour une struture orthorhombique

ou les axes cristallins sont orthogonaux, comme dans Ie Cu[N(CN)2]Br. Dans Ie premier
compose, les modes qui se propagent Ie long des axes cristallins sont un melange des modes
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longitudinaux et transverses. Ceci entraine, du point de vue experimental, certaines compli-

cations sur la mesure. Dans Ie compose Cu N(CN)2]Br, grace a la structure orthorhombique

du reseau cristallin, ce probleme est ignore. Ce dernier reste done un bon candidat pour les

mesures ultrasonores.

2.2.2 Inter ferometrie et echantillons

L'interferometre ultrasonore a ete congu pour etudier principalement les proprietes elastiques

des echantillons massifs. Pour des echantillons de taille millimetrique, les mesures se font

facilement en collant les elements piezo-electriques (transducteurs) de part et d'autre de

1'echantillon. Les surfaces sur lesquelles les transducteurs sont colles doivent repondre aux

deux criteres suivants :

l- Surfaces lisses : La generation des ondes sonores dans Pechantillon depend forte-

ment des interfaces transducteurs-echantillon. Toute rugosite ou modulation de la surface de

Pechantillon entraine automatiquement une generation d'ondes parasites qui perturberaient

la mesure. Pour certains materiaux, un simple polissage de leurs surfaces ameliore cette in-

terface.

2- Parallelisme des surfaces : Le non parallelisme des deux surfaces peut generer

une modulation du signal due a 1 interference au niveau des transducteurs.

L'interface transducteur-echantillon est assuree avec la silicone pendant 24 h. La mesure

est ensuite faite en mode de transmission ou en mode de reflexion. Pour une mesure en

transmission, 1 onde sonore est generee par un transducteur et detectee par 1 autre. Dans

ce cas, on suit 1 evolution du premier echo qui apparait a 1'oscilloscope en fonction de la

temperature et du champ magnetique. La position de cet echo doit correspondre au temps de

parcours de 1'onde sonore dans Ie materiau. Par contre pour une mesure en reflexion, 1'onde

est generee et detectee par Ie meme transducteur. Le signal detecte doit bien correspondre

a un aller-retour dans 1'echantillon.

Comme il s agit de la propagation des ondes ultrasonores, il est important que les di-

mensions des echantillons soient assez grandes pour pouvoir separer les differents echos

en fonction du temps. A cause de la structure 2D des supraconducteurs organiques, une

mesure directe sera dificile a realiser meme avec des impulsions ultra-courtes (~100 ns). Les

echantillons ont en general les dimensions : 1*1*0.3 mm3. Pour contourner ce probleme, nous
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avons introduit une ligne a retard (buffer) dans Ie parcours de 1'onde ultrasonore. Cependant

il fallait trouver un buffer qui possede d'une part une vitesse sonore longitudinale de 1'ordre

de grandeur de celle de 1'echantillon (~2000 m/s) et d'autre part un comportement mono-

tone de la vitesse et de 1'attenuation ultrasonore en fonction de la temperature et du champ

magnetique pour pouvoir les soustraire facilement. Les cristaux de CaFs et LaFs s'adaptent

bien avec les supraconducteurs organiques. La variation de la vitesse et de 1'attenuation du

CaFs en fonction de la temperature est montree a la figure 2.2.

L'ensemble echantillon-bufFer est represente a la figure 2.3. L'utilisation d'un buffer intro-

duit d'autres interfaces. Pour une mesure en transmission, les interfaces transducteur-cristal,

cristal-buffer et buffer-transducteur interviennent dans la mesure. Pour assurer la qualite

de ces dernieres, les surfaces du buffer ont ete polies soigneusement. Par contre pour les

echantillons, a cause de leur grande fragilite, ils n'ont subi aucun traitement mais grace a

leur caractere bidimensionnel, les cristaux ont en general une forme de plaquettes dont les

surfaces sont paralleles aux plans supraconducteurs.

Le collage est ensuite fait avec la silicone GE pendant 24 h. Toutes les mesures que nous

presenterons dans la suite sont faites en transmission saufcontre indication. Pour des raisons

de commodite, nous avons choisi d'utiliser la configuration 2=^1 de la figure 2.3 c'est-a-dire

1'onde est emise par Ie transducteur colle sur Pechantillon (transducteur 2) et detectee par

Ie transducteur colle sur Ie buffer (transducteur 1). La contribution du buffer est obtenue

par une mesure en reflexion sur ce dernier (emission et detection par Ie transducteur 1)

dans les memes conditions que la precedente.

La vitesse absolue a ete mesuree comme suit. La position de Fecho, observe a 1'oscilloscope,

correspond au temps de parcours de 1'onde dans 1'ensemble bufFer+echantillon. Connaissant

la vitesse et la dimension du buffer, nous avons mesure Ie temps de parcours de 1'onde

dans Pechantillon. Connaissant en plus 1'epaisseur de 1'echantillon, la vitesse correspondant

au mode genere dans Ie material! etudie peut etre obtenue facilement. Pour Ie pr-incipe

d'interferometrie Ie lecteur trouvera plus de details dans la reference [76].

2.2.3 M-esures sous pression

Nous avons entrepris 1'etude ultrasonore en appliquant en plus du champ magnetique

une pression hydrostatique sur les systemes etudies. Ce parametre modifie sensiblement les

correlations entre les particules : charges et/ou spins.
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FIGURE 2.2. Dependance de 1'attenuation et de la variation de la vitesse ultrasonore d un echantillon
de CaFs avec la temperature.
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FIGURE 2.3. Schema de 1'ensemble echantillon+CaFz.
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Les mesures ultrasonores sous pression ont ete realisees dans une cellule de pression con-

tenant un liquide, Kerozene (figure 2.4). Une resistance InSb est utilisee pour la mesure de la

pression. L'ensemble baigne dans Ie liquide. Dans ces mesures, a cause de la delicatesse et la

fragilite des materiaux organiques, l?application de la pression hydrostatique a ete necessaire

pour ameliorer les difFerentes interfaces, transducteur-echantillon-buffer-transducteur, Ie

long de la direction de propagation de 1'onde sonore. Le seul inconvenient de cette methode

est la perte de pression en diminuant la temperature. Une diminution de pression AP ^ —3

kbar a ete mesuree entre 1 ambiante et la temperature de 1'helium liquide. Cependant, dans

la region qui nous interesse (T < 100 K), la pression varie legerement et par consequent

elle peut etre consideree constante dans cette gamme de temperatures. Les valeurs de P,

mesurees a basse temperature, ont ete corrigees par une constante (egale a —3 kbar), associee

a la perte de pression.

Pour eviter toute source de desordre associee au groupements d'ethylenes de la molecule

ET, les echantillons out etc refroidis tres lentement (^ < 1 K/min) jusqu'a la temperature

de 1'helium liquide. Les donnees ont ete prises pendant la montee en temperature. Ces

donnees n ont pas ete corrigees par les variations des parametres du reseau cristallin qui

sont au mains un ordre de grandeur plus faibles que les variations de frequence mesurees

[49].

2.2.4 Les dzfferents modes de propagation

Mode longitudinal interplan : Li

Ce mode, note LI, correspond a la configuration ou la polarisation ~^ et la propaga-

tion k de 1'onde sonore sont perpendiculaires aux plans conducteurs des composes etudies

(voir figure 2.5). II a ete genere avec des transducteurs longitudinaux colles sur les sur-

faces basales des echantillons. Dans Ie compose Cu(SCN)2, ce mode donnera naissance a un

mode quasi-longitudinal et deux modes quasi-transverses. Puisque les vitesses correspon-

dant a ces modes sont tres differentes, 1'echo du mode quasi-longitudinal peut etre isole et

etudie sur des echantillons de tallies macroscopiques. Cette configuration fait intervenir Ie

module d'elasticite correspondant a des deformations interplans.
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Mode transverse interplan : Ti

Ce mode, dont la polarisation et et la propagation k de 1 onde sonore sont respectivement

parallele et perpendiculaire aux plans (voir figure 2.5), a ete genere, avec des transducteurs

transverses colles sur les surfaces basales des echantillons. La polarisation a ete orientee

d'une fagon arbitraire dans Ie plan. Dans ce cas, Pinteraction de 1 onde acoustique avec

Ie milieu est differente du mode Li. Le mode Ti provoque un mouvement de cisaillement

interplan.

Mode transverse intraplan : Tz

Ce mode a ete aussi genere avec un transducteur transverse qui a ete colle sur une surface

laterale d'un echantillon de Cu(SCN)2 de telle sorte que la polarisation ~e> et la propara-

gation k soient orientees cette fois respectivement perpendiculairement et parallelement

aux plans conducteurs (b,c) (voir figure 2.5). L'autre surface de I'echantillon est collee sur

un buffer de LaFs comme dans les configurations precedentes. Cette mesure a ete partic-

ulierement ties dif&cile a realiser et 1'identification du mode est problematique. Bien que ce

mode ne soit pas pur, il fait intervenir Ie module d'elasticite interplan.

Mode Longitudinal intraplan : Lz

Ce dernier mode a ete genere de la meme fagon que Ie mode LI sauf qu id Ie transducteur

longitudinal est colle sur une surface laterale d'un echantillon de Cu[N(CN)2]Br (voir figure

2.5). L'autre surface, parallele a la premiere, a ete collee sur un buffer de LaFs. Dans ce

cas, la polarisation et la propagation de 1 onde ultrasonore sont toutes les deux paralleles

aux plans conducteurs. Toutes les autres conditions experiment ales ont ete conservees.
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FIGURE 2.5. Schema illustrant les modes de propagation Li, Ls, Ti et Tz.
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Resultats hyperfrequences

3.1 Introduction

Dans la premiere partie de ce chapitre, nous allons etudier Ie regime des fluctuations supra-

conductrices dans un des composes organiques K-CET)^K, a savoir Ie K-(ET)2Cu(SCN)2 en
mesurant la paraconductivite par la methode hyperfrequence. Afin de trailer les fluctuations

supraconductrices a frequence finie, proche de la temperature de transition, nous faisons ap-

p.el au modele de Lawrence-Doniach (LD) avec un faible couplage Jj_ entre les plans. En

raison de leur structure quasi-2D prononcee, un traitement auto-coherent est incorpore au

calcul de la paraconductivite. Dans la deuxieme partie, Ie temps de vie des quasi-particules

sera determine.

L'organisation de la premiere partie sera comme suit. Nous commencerons par la presentation

des mesures d'impedance de surface sur deux echantillons de K-(ET)2Cu(SCN)2 de haute

qualite, a la frequence u = 17 GHz. En evaluant soigneusement les deux composantes de

1 impedance de surface, en champ magnetique nul et a champ magnetique eleve perpen-

diculairement aux plans conducteurs (H > Hc2), nous obtiendrons les deux composantes

de la conductivite complexe (7=0-1— ia^ dans 1'etat normal et supraconducteur. A partir

de ces deux grandeurs, nous pourrons extraire a la section 3.2.2 la paraconductivite. Cette

derniere est caracterisee par un changement de regime 2D-3D, justifiant Ie developpement

d'un modele de fluctuations unifiant les deux regimes de fluctuations a frequence finie.



Ainsi a la section 3.3.1, nous presentons une approche auto-coherente des fluctuations du

modele de LD dans la limite 2D. Nous considerons ensuite une configuration quasi-2D en

introduisant un couplage Josephson entre les plans supraconducteurs, a partir de quoi nous

calculerons a la section 3.3.2 la paraconductivite dynamique a' (uj,T). L'ajustement de la

paraconductivite mesuree avec Ie modele propose sera fait a la section 3.3.3 en utilisant

deux parametres ajustables. Dans la deuxieme partie, nous abordons Ie probleme du temps

de vie des quasi-particules. En considerant Ie modele a deux fluides, Ie teraps de relaxation

des quasi-paticules sera extrait de la partie reelle de la conductivite o-i (cj,T) en dessous

de Tc. Des discussions qualitatives et quantitatives des resultats obtenus accompagneront

chaque partie de ce chapitre. Ces resultats seront compares avec ceux des SHTC.

3.2 Mesures d'impedance de surface

Pour mesurer la conductivite hyperfrequence, nous avons utilise la technique de la cavite

resonante decrite au chapitre II. Nous presenterons id les resultats obtenus sur deux monocristaux

de K-(ET)2Cu(SCN)2 de ties haute qualite appartenant a des bains differents. Les echantillons,

en forme de plaquettes tres minces, ont ete synthetises suivant la technique d'electrocristalisation.

Nous avons analyse les donnees dans la limite locale. Celle-ci sera verifiee par la mesure du

temps de relaxation des quasi-particules que nous allons presenter par la suite. Dans cette

lirnite, Ie champ electromagnetique decroit exponentiellement en penetrant dans 1'echantillon

et Pimpedance de surface est donnee par 1 expression suivante:

% = \1^: (3.1)
O"! - 10-2

ou Zg = Rs — iXs et o-i et 0-2 sont les composantes reelle et imaginaire de la conductivite

complexe.

La figure 3.1 raontre la variation en temperature de la resistance de surface Rs (T) et

1'inductance de surface Xs(T), mesurees entre T = 2 K et T = 15 K a la frequence

v = 17 GHz. Le champ magnetique hyperfrequence (Ie champ electrique est nul) est oriente

perpendiculairement aux plans conducteurs. Dans 1'etat normal, Rs (T) et Xg (T) ont la

meme dependance en temperature. Ceci confirme la validite de 1'equation (3.1) qui est

valable dans la limite d'impedance de surface, et par consequent, la condition 0-2 « o-i qui

vient du fait que la quantite LOT est negligeable (ujr « 1).
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La temperature de transition, indiquee par la fleche sur la figure 3.1, est determinee a

partir du changement de pente dans la courbe Xs(T).

Dans les composes quasi-bidimensionnels comme K-(ET)2Cu(SCN)2, Ie champ critique

Hc-2 est tres anisotrope, 25 et 6 T respectivement parallelement et perpendiculairement aux

plans. Ces valeurs sont plus faibles que celles des supraconducteurs a haute temperature

critique ou la region des champs H ~ -^c2||,± est inaccessible experiment alement. Dans la

figure 3.1, la courbe -Rn(T) du compose K-(ET)2Cu(SCN)2 a 1'etat normal est obtenue en
appliquant un champ magnetique de 10 T dans la direction perpendiculaire aux plans (b, c) .

Cette courbe a ete obtenue apres soustraction de la magnetoresistance qui est importante

dans ces composes. En effet, un balayage en champ est fait a chaque 1 K dans 1'intervalle de

temperatures 2-20 K. La magnetoresistance varie en H2 dans la phase normale et peut etre

extraite des graphiques de (Rs(H))2 en fonction de H2, obtenus a temperature fixe (voir
figure 3.2). Une simple extrapolation a champ mil du comportement lineaire observe pour

des valeurs du champ elevees (H > Hc2) donne la courbe J?n(T), representee a la figure 3.1.

L'allure des courbes Rs(T) et Xs(T), presentees a la figure 3.1 pour Ie compose K-

(ET)2Cu(SCN)2, suscite d'import antes questions lorsque comparee a celle obtenue dans

les supraconducteurs conventionnels. Dans ces derniers, les.mesures d'impedance de sur-

face, faites sur les composes au niobium (Nb) et 1'alliage PbBi, sent presentees a la figure

3.3. La temperature de transition, deduite du changement de pente de la courbe Xs(T), est

egale a 9.25 K et 8.43 K respectivement. Ces donnees, extraites de la reference [81], sont

presentees sur une echelle semi-logarithmique pour mieux voir Ie comportement a basse

temperature. Les deux courbes Rs(T) et Xs(T), mesurees a 17 GHz, decroissent de maniere

exponentielle en dessous de Tc, ce qui est compatible avec 1'ouverture d'un gap isotrope

A (T) a la surface de Fermi. La reactance de surface normalisee ^-, tend vers une con-

stante a basse temperature, en accord avec la theorie BCS ou Rs(T) oc exp (—A (T)/kaT)

et (A (T) — A (0))oc exp (—A (T) /kpT). Dans la limite d'impedance de surface, la longueur

de penetration du champ est donnee par A(T) = up,QXs{T}. Le petit pic qui apparait sur la
courbe Xg/Xn du compose PbBi a Tc est du au fait que la longueur de penetration tend a di-

verger a Tc. Cette divergence est amortie par 1'etablissement de 1'etat normal ou 1'epaisseur

de peau S (T > Tc) est inferieure a \(Tc). A 1'etat normal, Ie regime d'epaisseur de peau
dans les supraconducteurs conveirtionnels est atteint et Pimpedance de surface est con-

stante sur une large gamme de temperatures jusqu'a Tc. Comme mentionne precedemment,

la transition supraconductrice se produit d'une fagon abrupte, la resistance et 1'inductance

de surface decroissent exponentiellement en dessous de Tc.
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Dans les composes organiques, la situation est completement difFerente. Bien au-dessus

de To, Rs et Xs commencent a diminuer par rapport a la courbe Rn(T) a Petat normal.

Ce comportement est attribue, comme nous allons voir par la suite, a la presence des

fluctuations supraconductrices qui commencent a apparaitre avant d'atteindre la transition

supraconductrice. A la figure 3.1, Ie debut des fluctuations est indique par la fleche a haute

temperature. La transition se produit d'une fagon tres lente comparee a celle obtenue dans

les composes Nb et PbBi montrees a la figure 3.3. En hyperfrequence, la largeur de transition

dans K-(ET)2Cu(SCN)2, qui est d'environ 2 K, ne semble pas etre due a des impuretes ou a
la distributon des temperatures de transition dans Ie systeme, mais plutot a une propriete

intrinseque des supraconducteurs organiques. Comme mentionne precedemment, a Tc; le

changement de pente dans la courbe Xs se produit d une faQon plus nette et la temperature

de transition peut etre evaluee avec une grande precision. L arrondissement de la transition

observe se manifeste clairement sur la conductivite hyperfrequence que nous allons presenter

par la suite.

3.2.1 Conductivite hyperfrequence

Dans Ie regime d'impedance de surface, la conductivite hyperfrequence est obtenue a partir

de 1'expression (3.1). Les composantes reelle et imaginaire de la conductivite complexe

a = o-i — zo-2 normalisee par a-n sont donnees par:

^1
0-r

ff2

0'',

4^-^
Xn Rn

^A
2

.̂Xn

2 +(
2

RS.
An

R̂n

2 Fr
2'

(3.2)

Xe
Xn +

ou la conductivite a 1'etat normal est donnee par 1 expression suivante dans Ie regime

d'impedance de surface:

o-n = w 1
Ln

(3.3)
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La figure 3.4 montre les parties reelle et imaginaire de la conductivite du compose K-

(ET)2Cu(SCN)2 telles qu'obtenues a partir des courbes Rs (T) et Xs (T) de la figure 3.1

en utilisant 1'equation (3.2). La conductivite an est obtenue a partir de la mesure de la

resistance de surface Rn en appliquant un champ magnetique de 10 tesla normalement

aux plans conducteurs. Dans 1'etat normal, la partie reelle de la conductivite normalisee

(figure 3.4a) n'est pas constante dans toute la gamme de temperatures au-dessus de Tc. Les

fluctuations supraconductrices induisent une conductivite finie pour T > Tc. Cette derniere

est mesurable a partir de 11 K. Au fur et a mesure qu'on s'approche de la transition, 1'efFet

des fluctuations sur a\ devient plus important et persiste en dessous de Tc. Cependant,

la principale caracteristique de la coube £JL (T) est la presence d'un large pic situe autour

de Tmax ^ 0.5Tc, dont 1 amplitude est environ 8 fois o-n. A basse temperature, elle decroit

quasi-lineairement vers zero.

Nous avons represente egalement a la figure 3.4b la variation de la partie imaginaire de la

conductivite normalisee ^2- en fonction de la temperature. Cette derniere croit aussi lente-

ment au dessus de Tc, puis rapidement au voisinage de la transition et continue d'augmenter

jusqu aux tres basses temperatures sans presenter un signe de saturation.

La forme et 1'amplitude du pic de o-i (T) du compose ^-(ET)2Cu(SCN)2 ne sont pas en

accord avec les resultats de Klein et al., [82] qui ont utilise une technique similaire a la

notre. Ces derniers montrent un pic de a\ (T) resultant des effets de coherence de type

BCS. Un tel pic, qui est essentiellement un effet de densite d'etats, est observe proche de

Tc dans les supraconducteurs de type S [83]. Dans ces derniers, il est connu que les effets

de coherence induisent une anomalie de type Hebel-Slichter, similaire a celle du taux de

relaxation nucleaire (1/Ti) observe en RMN [84]. Dans la conductivite hyperfrequence une

anomalie (pic) similaire apparait sur la courbe £J- (T); un exemple de ce comportement

est represente a la figure 3.5 dans les composes Nb et PbBi [81]. Dans les deux composes,

la partie reelle de la conductivite presente un pic autour de Tmax ^ O.STc dont la valeur

est 2.5 fois plus grande que sa valeur a 1'etat normal. A cette temperature,, la valeur de

Rs est plus faible que la valeur de Rn de plus de deux ordres de grandeur. La position

du maximum est plus proche de Tc que dans Ie cas du compose K-(ET)2Cu(SCN)2 qui est
rapporte a la figure 3.4. Au voisinage de la transition, 1'augment ation de 0-1 dans Nb et PbBi

est tres abrupte, marquant 1'absence des fluctuations supraconductrices dans les materiaux

conventionnels. A basse temperature, a\ (T) tend exponentiellement vers zero. Ces resultats

sont aussi similaires a ceux obtenus par Klein et al. 83], sur les composes au niobium (Nb)
et au plomb (Pb).
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Une comparaison du profil de a\ de K-(ET)2Cu(SCN)2 avec la theorie BCS et Ie modele

de Fibich [80] pour 1'anomalie de Hebel-Slichter a ete entreprise dans la reference [81] avec

nos donnees experiment ales. En utilisant un gap de type BCS, les deux modeles n ont pas

pu expliquer Ie maximum de o-i. Tandis que la theorie BCS donne un pic tres etroit dont

Ie maximum est situe tres proche de Tc, Ie modele de Fibich, qui a ete un succes pour Ie

compose Nb, donne un pic assez large mais Ie maximum est situe a haute temperature par

rapport a celui du compose /c-(ET)2Cu(SCN)2.

Un comportement similaire a celui de a\ (T) de la figure 3.4 a ete observe avec les mesures

d'impedance de surface sur les SHTC par Bonn et al., [85]. L'amplitude du maximum, situe

a T ^ 0.5Tc, est 25 fois plus grande que la valeur de la conductivite a 1 etat normal.

L'application du modele de Drude sur leurs donnees experimentales a ete justifiee par la

mesure de conductivite en fonction de la frequence (z/ == 1 GHz—50 GHz). Ces mesures

montrent qu'en augmentant la frequence, Ie pic de o\ (T) disparait progressivement et Ie

maximum se deplace a haute temperature. Au voisinage de Tc, un pic tres etroit et isole du

pic large a basse temperature, marque la presence des fluctuations dans ces composes. II a ete

etudie en details par Kamal et al., [86] et Pambianchi et al., [87]. Son identification est due a

la valeur elevee de Tc comparee a celle des composes organiques. Ainsi, dans les organiques,

les deux pics se chevauchent en un seul profil tres large dans la phase supraconductrice.

3.2.2 Paraconductivite hyperfrequence

Experiment alement, la conductivite due aux fluctuations ou paraconductivite est obtenue

a partir de Pexpression a (T) = Os (T) — o'n (T), ou as (T) et o"n (T) sont respectivement
les conductivites mesuree et de 1 et at normal. Elles sont obtenues respectivement a partir

des courbes de Rs(T), Xs(T) et de Rn(T) en utilisant les equations (3.2) et (3.3). Comme

precise a la section precedente, la mesure de Rn est effectuee en appliquant un champ

magnetique de 10 tesla perpendiculairement aux plans supraconducteurs (figure 3.2). La

determination de cette quantite de maniere precise est essentielle pour 1'obtention de la

paraconductivite et c'est la 1'un des avantages de la procedure utilisee. -Seule la valeur relative

mesuree. Ce qui rend de plus 1'etude des fluctuations supraconductrices plus interessante

c'est leur presence a haute temperature dans les systemes quasi-2D. Dans les echantillons

/t-(ET)2Cu(SCN)2 etudies, ces fluctuations sont observees sur pres de trois decades de
temperature (log"1 \ ~^f ^ 3) ou Tfiuct est la temperature a laquelle apparaissent les

fluctuations supraconductrices (voir figure 3.1).
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La figure 3.6a montre la variation de la paraconductivite au voisinage de Tc, mesuree a la

frequence v = 17 GHz sous champ magnetique nul. Nous remarquons sur cette figure que

a' (T) commence a augmenter au-dessus de Tc. Cette augmentation est due uniquement aux

fluctuations supraconductrices qui, a frequence nulle, devrait diverger a la temperature de

transition. Comme on peut Ie remarquer aussi sur cette figure, 1 absence de cette divergence

est due a la valeur finie de la frequence de mesure {y = 17 GHz). En premiere analyse, nous

avons trace a la figure 3.6b la quantite a (T) en fonction de T afin de distinguer qualita-
tivement la presence d'un comportement 3D AL pour lequel a (T) ~ (T — Tc)~ / . Comme

on peut Ie voir sur cette fi.gure, af~2 est quasiment lineaire proche de la transition, marquant

la presence des fluctuations tridimensionnelles (modele de AL 3D). La temperature de tran-

sition issue des fluctuations supraconductrices (Tc) semble bien concorder avec la valeur

extraite de Xg (9.06 K). Elle est obtenue par 1'intersection avec 1'axe des temperatures du

regime 3D. A partir d'une temperature T* ^ 9.8 K, un changement de comportement est

observe sur la courbe cr/~2 (T). L'augment ation de la pente de la courbe a'~2 (T) au dessus

de T* peut s'interpreter par la presence des fluctuations 2D pour lesquelles a' (T) a une

decroissance plus rapide et un comportement plus pres de a' (T) ~ (T — Tc)~ .

La figure 3.7 montre la paracondutivite a' (T), normalisee par rapport a la conductivite

a Petat normal a-n (T), en fonction de la quantite £-1= (TjTR ) • Le choix de 1'exposant

— 1 dans cette derniere expression sera verifie par Ie modele presente dans la section

suivante ou Ie profil de cr/ (T) est domine par les fluctuations bidiraensionnelles. Sur cette

figure, nous avons aussi fait une comparaison preliminaire de la paraconductivite mesuree

avec Ie modele de LD statique standard pour lequel, il y a possibilite d'un passage du

regime de fluctuations 2D au regime 3D. Dans ce modele, la paraconductivite statique, sans

correction par les fluctuations supraconductrices, est donnee par 1 expression suivante:

a'=^ l+4e-l(^y e-1 (3.4)

ou ^oj^ et s = 15 A sont respectivement la longueur de coherence interplan et la distance

interplan et (T'Q = (e*/2) /16hs. Les resultats sont presentes a la figure 3.7 par la courbe

appelee LD statique ou la quantite Cte est une constante d'ajustement ajoutee de maniere a

obtenir cr' = 0 a haute temperature. Le parametre ajustable Ji oc (^o±/s) obtenu est egal

a c^ 0.024 ce qui donne une valeur de ~ 0.15 s pour la longueur de coherence transverse ^o±-
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Cette faible valeur de J^_ est compatible avec Papproche proposee. Cependant, Ie modele de

LD donne par 1'equation 3.4 ne reussit pas a fournir une bonne interpretation des donnees

et en particulier proche de Tc.

Les limites 2D et 3D sont aussi representees sur la figure 3.7 par les courbes AL 2D et

AL 3D respectivement. Comme on peut Ie voir sur cette figure, a haute temperature c'est-

a-dire pour des valeurs faibles de £-1, les donnees montrent un comportement lineaire en

fonction de e~l. Ce resultat montre que la paraconductivite loin de Tc serait dominee par

les fluctuations 2D (limite de AL 2D). Au voisinage de Tc, il y'a un changement de regime,
correspondant aux valeurs elevees de e ou les fluctuations tridimensionnelles dominent a

leur tour avec un comportement en £-1/2. Le modele de AL 3D, represente par la courbe

en traits pleins a la figure 3.7, decrit relativement bien les donnees dans cette gamme de

temperatures. Ce modele statique s'ecarte enormement des donnees lorsque T tend vers Tc

(e~l eleve). Ceci est attribue d'une part a la valeur finie de la frequence de mesure et a

certaines contributions (fluctuations) qui sont negligees par Ie modele ci-dessus. Neammoins,

la principale caracteristique de la figure 3.7 est Ie passage continu ou 'crossover' du regime

de fluctuations 2D a haute temperature vers Ie regime 3D proche de Tc. L'interet est done

de developper un modele qui decrit simultanement les deux regimes de fluctuations.

D'apres Panalyse ci-dessous, nous developperons dans la suite un modele, base sur Ie

formalisme de LD. La forte anistropie de ces materiaux, entrainant un faible couplage Jj_

entre les plans, indique que 1'approche de LD utilisee est un bon point de depart pour trailer

les fluctuations supraconductrices. Cependant, contrairement au modele de LD standard,

1'influence des fluctuations bidimensionnelles, considerees a un ordre superieur, permet un

accord plus quantitatif. Le probleme sera aborde en considerant Ie couplage interplan Jj_

comme une perturbation de 1'energie libre bidimensionnelle.

3.3 Calcul de la paraconductivite

Avec Ie modele de LD, nous pouvons calculer la paraconductivite dans Ie plan. Cette derniere

est due aux fluctuations du supercourant dans Ie plan qui est induit par les fluctuations du

parametre d ordre supraconducteur. Pour calculer la paraconductivite, nous faisons appel

a la formule de Kubo a basse frequence (HU) « kaT) qui donne pour la conductivite:
62



0.3

b

0.2

0.1

0.0 1-'

LD statique

CTI/^=(ao/<^(l+%-1.4.b2)-l/V+Cte

Cte =-0.035

(<j'o/CT^=0.0135

.b2 =(Eoi/s)2=0.024

AL2D
CT'CT)/CT,CT)a8-

20 40
-1

c

60
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Ie regime bidimensionnel de AL, valable loin de Tc. La courbe en trait plein represente Ie modele de
AL tridimensionnel. La courbe en pointiUes represente Ie modele de LD statique.
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<T«(u) " 2fc^T / dt {~f (0) ® 7 (t)) exp (-tut) (3'5)

ou J (t) est Ie super courant dans Ie plan. En absence du champ magnetique, il est donne

par 1 expression suivante dans 1 esp ace reel:

~f(r,t)=^(W-^^) (3.6)
ou i/j est Ie parametre d'ordre supraconducteur. Le symbole (...) dans Pequation (3.5)

represente la moyenne par rapport a 1'energie libre totale CSLD- Dans la suite, afin de calculer

la paraconductivite, nous ferons un traitement de 1'energie libre CSLD en termes de ip selon

Ie modele de LD.

3.3.1 M'ecanique statistique du parametre d'ordre supraconducteur dans Ie modele

de Lawrence-D oniach

Dans ce modele, les supraconducteurs quasi-2D comme /t-(ET)2Cu(SCN)2 sont consideres

comme une superposition de plans dont Ie parametre d'ordre ip^(x,y,t) est une fonction

des coordonnees x et y du plan, n est 1'indice du plan et t est la variable temps. Le caractere

quasi-2D est maintenu par un couplage J^ entre les plans voisins. Dans cette partie, nous

presentons une approche de type Hartree-Fock (HF) pour Ie traitement statistique des

fluctuations supraconductrices dans les composes anisotropes comrae Ac-(ET)2Cu(SCN)2.

La densite d'energie libre totale CSLD est definie dans 1'equation (3.7) comme la somme

d'une composante bidimensionnelle CS^D et d'une composante transverse, proportionnelle a

J±.

QLD = 92D +J±/J E / d2r (^^ (r> *) ^"+l ('•' *) + ^+l ('•• t) ^" ('•'t)) (3-7)

ou 1'energie libre purement bidimensionnelle est donnee par:

Q^ = /^E/d2ra(T)l^(r-t)12+JI^"(r-t)14+2^1v^"(r't)12

-J(v'»(r,t)^(r,t)+c.c) (3.8)
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oH m* = 2m, et la masse transverse est donnee par:

Jl=^ ^

Les parametres o'(/T), /3 et T peuvent etre evalues a partir de la theorie microscopique,

on a:

67r2 (kaTco)2
a(T)=ao.o,«o=-^(3)':;

/3_ 1
2 Sep

P^CTTQ
£

ou op est Penergie de Fermi, eo = (T — Tco) /TcO (TcO est la temperature de transition 2D

en champ moyen), TO est Ie temps de relaxation du parametre d'ordre et ("(3) = 1,2....

Dans la suite, Jj. et TO seront pris comme des parametres ajustables pour comparer les

paraconductivites mesuree et calculee avec Ie raodele de LD.

Dans 1'expression ci-dessus, Ie couplage Josephson entre les plans est attractif favorisant

la coherence uniforme de plan a plan du parametre d'ordre. Ce couplage peut s'ecrire sous

la forme:

-J^ « (r, ^) ^+i (r, ^) + <+i (r, *) ^ (r,^))
= Jj^(^)-V^(^)|2-2Jjj^(^)|2 (3.10)

En remplaQant cette expression dans Pequation (3.7), la densite d'energie libre devient
alors:
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9^ = /fE/d2r"3D(T)|^(r,t)|2+jl^(»-,t)|4+^;|V^(r,t)|2
Ti

-i (^» (r-t) ^ ('••*)+c-c) +2^21^" (r.t)-^"+i('-'t)12 (3-n)
"±t

ou

a3D (T) = C. (T) - 2J_L = a^n ^ —f^- ) (3.12)

Cette expression a la forme de LD avec cependant la correction explicite de TcO (2-D) par
Ie terme Josephson, faisant appraitre une temperature de transition tridimensionnelle T^f>,

toujours en champ moyen.

Developpement de HF au dessus de Tc

En considerant que Ie couplage Josephson transverse Jj_ est faible, comme c est Ie cas pour

Ie compose K-(ET)2Cu(SCN)2, on doit s'afrfcendre a ce que la presence des fluctuations 2D
modifie (renormalise) Ie caractere 3D des correlations tres pres de Tc. Cette renormalisation

est absente dans Ie modele de LD standard. On peut en tenir compte a 1'ordre d'une boucle

en perturbation (developpement de Hartree-Fock (HF)). A partir du terme d'ordre quatre

de 1'equation (3.11), ecrit de la fa^on suivante dans 1'espace de Fourier:

^ = /'jE/^ji^(^)i4
n

= ^/f^vZ^D E^*(<irl-^l't)-^(94'<ir-L4-t) (3-13)
{<?,9.L}

avec g_Li + g_L2 = 9±3 + ^±4, Ie decouplage HF a la forme suivante:

Q^ / f E 1 TV^D ^ ^* (g''^) ^ (9'-91)^0^* (l'^'t)lt'^q±,t) ^ (3.14)
9,9x ^ ^ "" g/,g/_L.91
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ou la moyenne (..•)^ est effectuee sur une distribution 2D du parametre d'ordre '0 dans la

limite statique, laquelle est regie par la densite d'energie libre cs^ incluant Ie developpement

ci-dessus; et done 1'equation d'auto-coherence suivante:

fd^d^ |^(g,^)|2exp(-/^)
fd^d^ exp(-/3^)

.*/„ „ \-/./_ _ ^\ J u<^ u<^ \^\q,q±}\ c^p ^-^^2£>(^ (q, gj_) ^ (g, q^_))^ = J ~T 7^;;^/:l7^t^ -7^\ "^ / (3-15)

ou

^ = E (a (T) + s^ (T)) ^ ^ ^) ^ ^ ^) (3-16)
9,g±

avec

^n (T) = ^ E {^ (s'.g'i) ^ (g',gi))^ (3.i7)
g/,g/L

est appelee la self-energie bidimensionnelle des fluctuations.

Limite bidimensionnelle

A partir de 1'expression (3.16), Ie coefHcient o; (T) de la densite d'energie libre sera renor-

malise par la self-energie S^ (T) obtenue de fagon auto-coherente. Dans la limite sta-

tique Pintegration gaussienne (3.15) ne pose pas de difHcultes et E^p (T) est donnee par
1'expression suivante:

^2D (T) = 7^F In f 1 + —J ^ (3.18)
;*_ — \ - • _ I ^,^EF \ £Q + ^

ou S^ (T) == E^p (T) /NW (0) avec A^D (0) = m*/27T^2 est la densite d'etats bidimension-

nelle et 6^ est 1'energie de Fermi.

La self-energie s obtient done par une equation auto-coherente qui dependra uniquement

de TcQ (temperature de transition non renormalisee). La figure 3.8a montre la variation de

S^ (T) en fonction de la temperature, obtenue a partir de 1'equation (3.18) pour difFerentes •
valeurs de Too en utilisant la valeur €*? = 600 K pour 1'energie de Fermi. Cette valeur de e*?

est coherente avec les mesures de Shubnikov de Haas [88]. La longueur de correlation 2D,
•—2

== eo + S^ (T), est aussi representee a la figure 3.8b avec les memes conditions.
>0
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FIGURE 3.8. Variations de la self-energie bidimensionnelle (a) et de la longueur de correlation 2D (b)
en fonction de la temperature pour des valeurs de Tco allant de 9.1 K a 10 K par intervalle de 0.1 K.

L'energie de Fermi e°p = 600 K. Les domaines de temperatures AB et BC montrent respectivement

les regimes gaussien et exponentiel.
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Nous notons que dans la limite 2D, Ie developpement de HF sur Ie terme d'ordre quatre

de 1'energie libre 2D ne modifie pas la temperature de transition supraconductrice qui se

produit toujours a T = 0. Cette derniere est determinee par la valeur ou 1'inverse de la

longueur de correlation s'annule. A 2D, ^-2 tend infinitesimalement vers zero a T = 0. La

segment AB represente a la figure 3.8b montre Ie regime gaussien ou la fonction ^~2 (T) est

lineaire en T. Le point B marque Ie debut du crossover vers un regime a basse temperature

(domaine BC a la figure 3.10) ou ^ devient exponentiellement grande.

IVtodele de LD renormalise

En remplagant Pexpression HF du terme cs^ dans Pequation (3.11), la densite d'energie libre

^LD prend une forme gaussienne pour T > Tc:

a^ = /^E/d2r5^(T)^n(r,t)12+^|V^(r,t)|2

-^ ^(r,t)^(r,t)+c.cj +J±|^(r,t)-^+i(r,t)|2 (3.19)

ou

^D (T) = a,n (T) + S*2^ (T) (3.20)

menant a une renormalisation de la temperature de transition par les fluctuations 2D. Dans

les conditions actuelles, la temperature de transition tridimensionnelle' Tci corrigee par les

fluctuations, est obtenue par la condition:

a(T,)-2JL+E^py=0 (3.21)

qui est equivalente a 1'expression suivante:

1=J±/N2D(01 (3.22)
tc + S?^ (Tc,
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avec ^ = (To - Too) /T,c0-

Puisque d^D (T) s'annulle a T = Tc (equation (3.20)), Ie couplage interplan depend

simplement de Tc, Tco et S^ (T) selon 1'expression suivante:

J_L=a(Tj+%(T,) (3.23)

Les longueurs de correlation parallele et perpendiculaire(±) aux plans conducteurs sont
donnees par 1 equation suivante:

^W (r) = ^(J-) (t'+ s^ (T) - s^ (Tc)) -1 (3.24)

avec ^JL = Ji.d^/N'^D (0) et t= (T — Tc) /Tco ou Tco et Tc sont respectivement les temperatures
de transitions 2D champ moyen et 3D.

Pour une temperature de transition Tc = 9.06 K, la variation de J_L et S^ (Tc) en fonction

de TcO est representee a la figure 3.9. Cette figure montre que Jj_ et S^p (Tc) varient de

maniere opposee. A haute temperature, Ie couplage interplan devient tres faible (plus de

20 fois plus faible que sa valeur a Tc) et les fluctuations bidimensionnelles jouent un role

preponderant. Dans ce cas, la correction par la self-energie devient pertinente. Par centre, au

voisinage de Tc, Jj_ croit rapidement. On assiste a un passage du regime de fluctuations 2D

vers un regime 3D. Dans ce cas, les fluctuations 2D deviennent tres faibles et la correction

par la self-energie 2D est negligeable.

La figure 3.10 montre 1'inverse du carre de la longueur de correlation en fonction de

la temperature, obtenue a partir de 1'equation (3.24) incluant la renormalisation par Ie

couplage Josephson J^_ pour une valeur de Too = 9.6 K. Tc est fixe empiriquement a la

valeur 9.06 K et J^_ est donne par la valeur de TcO a la figure 3.9. Nous avons compare les

donnees ci-dessus avec la courbe ^ _Y'' = eo+S^ (T) de la figure 3.8 pour la meme valeur
•o

de Tco.
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FIGURE 3.9. Variations du couplage Josephson Jj_ et de la self energie bidimensionnelle S^ cal-
culees en fonction de la temperature de transition non renormalisee TcO (Tc = 9.06 K).
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FIGURE 3.10. Variation de ^—^ en fonction de la temperature dans les limites 2D (Jj_ = 0) et 3D
•o

(Jj_ = 0.024) pour TcQ = 9,6 K et Tc empirique est egale a 9.06 K.
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Prolongement du developpement de HF a T < Tc

Afin de prolonger Ie traitement des fluctuations supraconductrices en-dessous mais pres de

Tc, nous repartons de 1'expression 3.11 de la densite d'energie libre. On s'attend ici a ce que

a' (tJ,T) soit critique de part et d'autre de Tc, il nous faut done prolonger Ie developpement

ci-dessus.en dessous de Tc la ou il y'a une valeur d'equilibre du pararaetre d'ordre i^ non

nulle. II est plus commode de travailler dans 1'espace reciproque (espace de Matsubara) ou

1'equation 3.11 peut s'ecrire sous la forme suivante:

iQm = E f^(T)+2&g2+I^m)+2^7(g±))^(s'g±'u"l)12
{g,9j_,c^n} V -L

+ ^ ^ V, ^slt(9l^ml,9±l)-V)(94,^m4,g±4) (3.25)
if,g±,^mj

OU UJm = 0, ±27T/CBT, ... et 7 (g^) = ^ (1 - cos (9±ri±)).

Comme la valeur d'equilibre du parametre d'ordre a T < Tc est proportionnelle a ip (q = 0, ujrn = 0)

on developpe CSLD autour de cette valeur; ainsi pour Ie terme gaussien, nous avons:

_E^(^w+^2+r¥)+^^)\^^'^
{<M-L,^m}

=53D(T)|^(0)|2 + ^ (a3c(T)+^g2+£^)+^.-7(gj-))^(g,<;^,^)|2
{g,<7^m}^o \ -L

(3.26)

ou a^D (T) est donne par 1'expression 3.12.

Pour Ie terme quartique:

'0* (gi,^ml, g±l) ...'0 (94, ^m4, q±4.)
M±,^m,

PkgT ,,^t4 , 4:pkBT i, ,^12 \-^ i_//._. \i21^(0)F+ ^,'^ 1'0(0)1' ^ |^(9,g±,^m)|2
i',gj-,^m}7^o

+ ^ ^ y, ^*(9l^ml,9±l)..-^(94,^m4,9±4) (3.27)z-^
?,9±,^mj
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ou Ie premier terme contribue a 1'energie libre champ moyen, Ie second a la renormalisation

du terme gaussien alors que Ie dernier terme decrit 1'interaction entre les modes de fluc-

tuations. L'energie libre CSLD peut etre decouple en approximation HF suivant 1'equation

(3.27) pour obtenir fmalement:

^LD

ou

^CM+ ^
{g,g_L,a;m}^0

^(T)+^T|^(0)|2+ h2 _2 , r(a}m)

N^V2D 2m'
:g2+

+
n2

2m^ 7(9±)) |V;(9,9±,^m)|

+ ftkpT
N_i_V2DID E

{q,q±,uJm}^0

^ (91, 9-L1. ^ml) . .'0 (91 , 9±4, ^m4) (3.28)

SCM = ^(T)^(0)|2+^^^(0)|4

= ^[wT)^oi2+mi4] (3.29)

correspond a Penergie libre en champ moyen pour laquelle on a utilise -0 (0) = ^N^V^D/kBTipQ
et dont la derivee 9^,^ = 0 donne Ie parametre d'ordre a 1'equilibre \tpo\ = —O.^D (T) ,'2(3.

Finalement 1 energie libre a T < Tc s ecrit en approximation gaussienne:

CyHF ^ Q _^_

{g,g-L,^m}^o

^LD = ^CM
H2 _2 , r(CJm) , n2-"3.(D+^2+^+^7(^) IV)(g,9i,^m)|

QCM + T / ^ -"3D(T)+^g2)l^(g,^,t)|2

+ (-T^^t)9^y) +c.c) +^7^)l^(g,^,t)12
"±

(3.30)

ou a^D (T) est donne par 1'equation 3.20.

Cette expression differe de celle obtenue au-dessus de Tc en (3.11) par Ie signe '-' devantIe

coefficient asjo (T). Si on ne s'interesse qu'au voisinage de la transition, nous aliens ignorer
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la dependance de la self-energie avec la temperature, laquelle sera fixee a sa valeur a Tc, a

savoir:

-asn (T) ^ Tc^- (3.31)

La longueur de correlation parallele (perpendiculaire) aux plans est alors donnee par:

ew(T)=^(T^Y (3.32)

3.3.2 Expression de la paraconductwite

Afm de calculer la paraconductivite a partir de la formule de Kubo, nous devons determiner

la dependance temporelle de J et done de i/j. En approximation gaussienne, on utilise

Pequation. de mouvement de LD linearisee:

-ro(T)^(^'t)= (l+SV+9b(3±))^(g,<U,t) (3.33)

Le parametre d'ordre ip peut done s ecrire comme suit:

^(q^±,t) =^(q,q±)^p[-—^) (3.34)

ou

TO (T)
1+^V+917(9-0T.(r)=TTA^b^ (3-35)

il s'ensuit lorsqu'on remplace '0 dans 1'expression (3.6);
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<J>(0)o7(t))=^^<|^J|2)2exp(-2^ (̂TL (3.36)

En evaluant la moyenne gaussienne et en utilisant la partie statique de CSLD en (3.19),

nous avons:

{^^}=^F^kaT
53o(T)+^g2+^7(g-L)

(3.37)

la paraconductivite s'ecrira comme suit pour T > Tc:

<7'(^,T)=
h2e*2 kaT ^' ^
m*2 87T2 r <fdqcd9^ (^,T) ^,T) ^ ^\

(3.38)

C(q,g^,T) = (asn (T) + ^,g2 + 5^7^))
r=asD(T)ro(T)=^^Q=T^

L'integrale sur q dans 1'equation (3.38) s'obtient apres un simple changement de variable.

L'expression finale de la paraconductivite au dessus de Tc est alors donnee par:

<7'(^)
,*2e*'2 kBT

7T2^ HLUS

.X

du tan-1 ^^^f^\\.
CJTo LJTQ \ S j

sin u

-1

U}TO

'+-S-

du g (e, u) x In (l + Lu^-g-1 (e, u)) (3.39)

ou Ie parametre critique e = £Q + S^p (T) — Jj_ et g(e,u) = 1+4 [ SJLL ) £-1 sin2 u.

Par centre, en dessous de Tc, la quantite (eQ + S^ (T) — J_\_) dans 1'equation de a' (a))
est remplacee par Ie terme CQ = (Tc — T) /Tco qui est valable juste au voisinage de Tc.
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Limite statique de la paraconductivite:

Dans la limite statique (uj = 0), 1'expression (3.39) se reduit a 1'equation suivante:

/lu-°.r>-((?)^)(—-(<&)')' <"»'
qui a la forme de LD avec cependant la renormalisation du pararaetre critique e = EQ +

S^ (T) — J^ par les fluctuations. Comme Ie couplage Josephson Jj_ est proportionnel a la

quantite (^o_L/s) » dans la limite 2D, Jj_ = 0 et la paraconductivite sera donnee par Ie pre-

mier terme a droite de 1'equation (3.40), ou Ie parametre critique e = £o+S^ (T). Par con-

tre, proche de Tc ou la limite 3D se manifeste, ^o_L devient tres grand et 1+4£-1 (^o±/s) ^

4£-1 (^o±/s) • Dans ce cas cr/ c^ (y) £-1^2/16^o± (lul es^ e11 accord avec la forme AL 3D,

avec cependant la renormalisation par les fluctuations.

Les figures 3.11 et 3.12 illustrent respectivement la paraconductivite calculee a 0 et 17

GHz en fonction de la temperature, pour des valeurs de TcO allant de 9.1 K a 9.6 K par

intervalle de temperature AT = 0.1 K. La temperature de transition renormalisee Tc est

fixee empiriquement a 9.06 K, 1'energie de Fermi Ep est prise egale a 600 K. Les valeurs de

Jj_ sont donnees a la figure 3.9 pour chaque temperature Tco. Nous avons aussi represente

sur ces figures la longueur de correlation obtenue a partir de 1'expression \-^ CK a'~2 (T).

Les encadres montrent un agrandissement de la region au voisinage de Tc.

Des remarques importantes peuvent etre faites sur ces figures. A frequence nulle (fig-

ure 3.11), les fluctuations supraconductrices deviennent tres importantes au voisinage de

la transition entrainant la divergence de la paraconductivite a Tc (voir figure 3.11a). La
r2(T)longueur de correlation diverge aussi a Tc et la quantite ^-2\^ oc cr (T), representee a

la figure 3. lib, tend vers zero a cette temperature. Ce comportement est prevu aussi par

Ie modele de AL. L'evolution des courbes a' (T) en fonction de Tco montrent qu'au fur

et a mesure que cette temperature diminue, les fluctuations supraconductrices deviennent

evanescentes sur une large gamme de temperatures loin de Tc. Pour des valeurs faibles de

Too, les fluctuations restent observables proche de Tc ou o" varie dans un petit domaine de

temperatures. Ce comportement est coherent avec la figure 3.9 qui montre la variation du

couplage interplan J^_ en fonction de Tco. En effet, en diminuant Tco, Ie couplage Jj^ devient
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de plus en plus important et les fluctuations 2D, qui etaient presentes a haute temperature

pour les valeurs faibles de JJL (c-a-d valeurs elevees de Tco); disparaissent graduellement.

Ainsi, Ie regime de fluctuations 3D devient preponderant au voisinage de Tc.

A frequence finie (17 GHz), la paraconductivite, representee a la figure 3.12, est faiblement

affectee a haute temperature ou Ie comportement est similaire a celui a v = 0. Par contre, au

voisinage de Tc, la frequence modifie radicalement Ie comportement de la paraconductivite.

La divergence observee a frequence nulle est coupee a 17 GHz et la paraconductivite tend

vers une valeur finie a Tc. Cette valeur diminue en abaissant Tco et la courbe a' (T) devient

symetrique autour de la temperature de transition. La valeur finie de a (T) se traduit par

des valeurs non nulles de 1'inverse du carre de la longueur de correlation ^"~2 (T), representee

a la figure 3.12b.

3.3.3 Application aux donnees experimentales

D'apres les mesures experimentales de la paraconductivite, presentees a la section precedente,

la temperature Tc est egale a 9.06 K. Elle est obtenue par Ie changement de pente de la

partie imaginaire Xg (T) (figure 3.1) de 1'impedance de surface et concorde apparement bien
avec 1 intersection avec 1'axe des temperatures du regime de fluctuations 3D au voisinage

de Tc, indique par la courbe en pointilles sur la figure 3.6b. L'ajustement des donnees de

la figure 3.7 avec 1'expression (3.39) de la paraconductivite, calculee avec Ie raodele de LD

presente ci dessus, est fait en conservant cette valeur de Tc et en prenant Tco (ou Jj_) et TO

comme parametres ajustables.

Une analyse preliminaire de la paraconductivite mesuree a 17 GHz a ete donnee dans la

section precedente. A cette etape, les donnees etaient coherentes avec Ie modele de AL 2D

et 3D a haute temperature et au voisinage de Tc respectivement. Cette analyse indique un

passage du regime de fluctuations 2D vers Ie regime 3D qui se fait continuellement dans un

petit domaine de temperatures. Cependant, Ie modele de AL, developpe au debut pour les

films minces, ne reproduit pas ce passage de regime. En plus, il ignore 1'efFet de la frequence

qui est tres important au voisinage de Tc comme nous avons vu a la figure 3.12. Pour cela,

nous avons considere en premiere analyse Ie modele de LD statique standard pour lequel il y

a possibilite de passage du regime 2D vers Ie regime 3D. Cette approximation, ne reproduit

pas les donnees proches de Tc (voir figure 3.7).

En tenant compte a present de la correction par la self-energie 2D dans la limite dy-

namique (equation (3.39)), 1'ajustement des donnees avec Ie modele de LD, developpe a la
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FIGURE 3.11. a) Paraconductivite statique calculee en fonction de la temperature pour des valeurs

dej,o allant de 9.1 K a 9.6 K par intervalle de 0.1 K. b) Variation de la longueur de correlation

j^ = o-/-2 en fonction de la temperature deduite de la figure a. La valeur de T, est maintenue egale
a 9.06 K.
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FIGURE 3.12. a) Paraconductivite dynamique a' (T) (^=17 GHz) calculee en fonction de la
temperature pour des valeurs de Tco allant de 9.1 K a 9.6 K par intervalle de 0.1 K. La temperature

Tc est maintenue a 9.06 K. b) profil de a/-2 (T) calcule.
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section 3.1, est illustre a la figure 3.13. L'energie de Fermi et la temperature Tc sont prises

egales a 600 K et 9.06 K respectivement. Un tres bon accord des donnees experiment ales

avec Pexpression (3.39) est obtenu en utilisant les valeurs suivantes pour les deux parametres

ajustables TcO et TO :

Tco ^ 9.6 K

TO ^ 3.5roj3c'5

ou TQBCS = T^h/SkaTc est Ie temps microscopique de la theorie BCS. Le couplage interplan

obtenu est egal a Jj_ = 0.016 (voir figure 3.9). Cette valeur de J^ correspond a une longueur

de coherence transverse ^Q^_ c^ 0.15 s. La valeur faible de ^o± est en tTes b on accord avec Ie

caractere quasi-2D de la famille K—(ET)2-X. Ce resultat montre aussi que la paraconduc-

tivite est dominee par Ie regime associe aux fluctuations 2D. Le regime 3D se manifeste sur

un petit domaine de temperatures (0.1 K) au voisinage de Tc.

La valeur elevee du temps de relaxation du parametre d ordre TQ par rapport au resultat

de BCS et la valeur faible du couplage interplan Jj_, obtenues par 1 ajustement ci-dessus

sont compatibles avec 1'anisotropie prononcee dans les composes K-(ET)2-X. Ce resultat est

attribue au fait qu'a haute temperature, les fluctuations supraconductrices sont correlees sur

de tres faibles distances. En diminuant la temperature les fluctuations deviennent correlees

sur des distances de plus en plus grandes. Au voisinage de T^ Ie couplage transverse entre

ces amas ordonnes entraine des fluctua-fcions plus lentes du parametre d ordre et un TO

effectif plus grand.

Nous avons compare a la figure 3.13 les resultats ci-dessus avec la forme de LD dynamique

{y = 17 GHz) non renormalisee par la self-energie en conservant tous les autres parametres.

Cette limite est representee a la figure 3.13 par la courbe appelee LD dynamique. Corame

on peut Ie voir sur cette figure, 1'accord avec les donnees experimentales est meilleur que

dans la limite statique (voir figure 3.7) ; mais 1'accord n'est pas parfait au voisinage de la

transition (e"1 grand). La courbe ci-dessus s'ecarte largement des donnees proche de Tc.

Loin de Tc, cet ecart diminue et ainsi toutes les courbes se confondent.

Pour clore cette section, nous presentons a la figure 3.14 la courbe (TI (T) montrant la

partie fluctuative calculee precedemment. Nous remarquons que 1 amplitude de la paracon-

ductivite mesuree a 17 GHz, qui est maximale a Tc; est plus faible que celle du maximum
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FIGURE 3.13. Variation de la paraconductivite normalisee par la conductivite normale cr'(r)/(Tn(T)
en fonction de e- . Les symboles correspondent aux donnees experiment ales. Les courbes en traits

pleins et en pointilles correspondent au modele de LD donne par 1'equation 3.39 avec la valeur du

couplage interplan Jj_ =0.0144 (traits pleins) et Jj_=0.016 (pointilles). Le temps ro=3.5 TO,BCS- La
courbe en traits larges represente la forme LD dynamique non renormalisee. Tc est fixe empiriquement

a la valeur 9.06 K.
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de cTi, situe a Tmax ^ 0.5 Tc, de plus d un ordre de grandeur et par consequent contribue

uniquement au voisinage de Tc. Ceci montre que Ie maximum de o-i a basse temperature n'est

pas du aux fluctuations supraconductrices. Ainsi, 1'augment ation de 0-1 (T) en-dessous de Tc

est attribuee a 1'augment ation du temps de relaxation r (T) des quasi-particules thermique-

ment activees. II reste done a extraire Ie temps de relaxation inelastique des quasi-particules

que nous presenterons dans la section suivante.

3.4 Temps de relaxation des quasi-particules

Dans les supraconducteurs organiques, a notre connaissance, aucune mesure precise du

temps de relaxation de transport r(T) n'a ete faite jusqu'a present. Nous presentons done ici

une premiere mesure de r (T) sur ces composes. Des mesures en RMN du taux de relaxation

du noyau (7^-), nous renseignant sur la dynamique de la partie spin des electrons, ont ete

faites dans la phase normale [89 . Dans 1'etat supraconducteur, les seules mesures rapportees

dans la litterature ont ete faites sur Ie compose K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br [90]. Ces dernieres

montrent que T^~ (T) suit une loi de puissance en T3, indiquant 1'existence de noeuds sur

la surface de Fermi.

Dans les SHTC, ce n'est que recemment qu'une mesure fiable de T-I (T) fut realisee sur

un echantillon d'YBCO de haute qualite [91].

Dans la suite nous presenterons les resultats de r~ 1(T) extraits des mesures de o-i (T) sur

deux echantillons de K-(ET)2Cu(SCN)2. Comme mentionne precedemment, o-i (T) possede
un grand pic centre autour de T ^ 0.5 Tmax; dont 1'amplitude est environ 8 fois la valeur

de la conductivite a Petat normal. Ce pic est similaire a celui observe dans les SHTC. Dans

Ie cas general, la partie reelle de la conductivite est la somme de la composante due aux

quasi-particules {o'i,qp) et celle due aux fluctuations supraconductrices {cr-^jiuct}-

ai (a;, T) = ai,gp (^, T) + ai.y^ (^, T) (3.41)

A basse temperature Ie profil de a\ (T) est domine par la composante o-i^p (^,TI), et afin

d'extraire Ie temps de relaxation inelastique r (T) des quasi-particules, nous considerons Ie
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FIGURE 3.14. Variation de la quantite (o-i — o-in) dans K-(ET)2Cu(SCN)2 en fonction de la
temperature dans Ie domaine 0-12 K. La courbe en traits pleins represente la paraconductivite

obtenue a partir de 1'equation (3.39) avec Tco = 9.6 K et TO = 3.5 TO ,BCS et Tc est fixe empirique-

ment a la valeur 9.06 K.
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modele de Drude selon lequel la conductivite complexe due aux quasi-particules est donnee

par 1 expression suivante :

^'T^Tfff(T) (3-42)
avec o-o (T) = Un (T) e2r (T) /m* est la conductivite en courant continu (CO), u est la

frequence, nn (T) est la densite des electrons normaux et m* leur masse effective.

D apres Pequation ci-dessus, la partie reelle de la conductivite est donnee par:

^,T}=nnwe\ ,T(T)^ (3.43)
'^/ m* l+(^r(T))2

La validite de ce modele peut etre verifiee par la mesure de conductivite en fonction de la

frequence. Dans ce cas, selon 1'equation (3.43), la fonction (TI (a^,T) /O-Q (T), a temperature
fixe, aura la forme d'une Lorentzienne dont la largeur a mi-hauteur est proportionnelle a

T (T). Comme nous pouvons Ie remarquer a la figure 3.1, la limite d'impedance de surface

dans laquelle les composantes Rs (T) et Xg (T) possedent un comportement similaire au-

dessus de Tc, est verifiee sur une large gamme de temperature. Cette propriete, qui est

equivalente a 1'expression UJT « 1, simplifie d'avantage 1'equation (3.43). La partie reelle
de la conductivite o-i (T) devient alors :

^(T)=nJsle-r(T) (3.44)

Pour determiner Ie temps r(T), nous avons done procede comme suit. Au debut, nous

avons determine (TI (T) directement a partir des mesures simultanees de Rs et Xs en utilisant

1'equation (3.2). La densite du superfluide ns(T) est deduite de la mesure de la longueur

de penetration du champ magnetique A(T), qui est obtenue a partir de la courbe Xs(T)
en-dessous de Tc en utilisant 1'expression Xs(T) = IJ,QCJ\ (T).

La densite du fluide normal rin (T) dans 1'expression 3.43, est deduite a partir de la courbe
ns(T) et de la valeur a temperature nulle de la quantite ns(0)e2/m* == (/^oA2)~ en utilisant

Ie modele a deux fluides pour lequel
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»„ (T) e2 n. (T) e2 _ n. (0) e2
m* m* m*

Cette expression signifie, que pour des excitations a basse frequence, tous les porteurs se

condensent dans Ie superfiuide a temperatue nulle.

La figure 3.15 montre la variation de ris (T) et de rin (T) en fonction de la temperature
en-dessous de Tc. La valeur de A(0), utilisee pour determiner la densite du superfluide

ris (0) a temperature nulle, est obtenue par 1'extrapolation de la courbe \(T) a T = 0 en

utilisant Pequation (2.8). Ceci donne la valeur A(0) c^ 1470 A qui est en accord avec celles

rapportees dans la litterature [48, 51]. La courbe rin (T) montre que la densite du fluide

normal correspondant au maximum de o-i est 40 %. Le comportement de n^ (T) selon Ie

modele a deux fluides, represente par 1'equation (3.45), est different de celui prevu par
la theorie BCS dans les supraconducteurs a gap isotrope ou la decroissance de rin (T) est

exponentielle en-dessous de Tc. Deux exemples de ce type sont donnes a la figure 3.16 pour

les composes au niobium et de 1'alliage PbBi dont les conductivites sont rapportees a la

figure 3.5.

Le taux de relaxation r (T), deduit des equations (3.44) et (3.45), est represente a

la figure 3.17 pour deux echantillons de /c-(ET)2Cu(SCN)2. Le taux de relaxation a 1'etat

normal (figure 3.17a) est deduit de la courbe o'n(T}, obtenue en appliquant un champ
magnetique de 10 T. Son extrapolation a T = 0 donne la valeur r-l (0) = 2.78 10+12 s-l.

La figure 3.17a correspond aux donnees d'impedance de surface de la figure 3.1. La figure

3.18 montre les donnees a basse temperature. La courbe en trait plein represente la loi de

puissance d'ordre trois.

La figure 3.19 montre un exemple de la variation du taux de relaxation de transport dans

les composes Nb et PbBi appartenant aux supraconducteurs a gap isotrope.

Certaines differences tres importantes dans Ie comportement du taux de relaxation presente

sur les figures ci-dessus dans les deux types de supraconducteurs suscitent d'importantes

questions. Dans Ie compose K-(ET)2Cu(SCN)2 (figure 3.17a), T-I (T) decroit rapidement

en dessous de Tc mais pas aussi brutalement comme dans Nb et PbBi (figure 3.19). A basse
temperature, r-l (T) diminue avec une pente non nulle alors qu'il tend vers une saturation

dans les supraconducteurs conventionnels. Cette difference sera analyses par la suite dans

Ie cadre de la symetrie du parametre d'ordre et du mecanisme responsable de la relaxation

des quasi-particules.
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FIGURE 3.15. Variation de la densite de superfluide et du fluide normal en fonction de la temperature

dans K-(ET)2Cu(SCN)2.
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FIGURE 3.16. Variation de la densite du fluide normal en-dessous de Tc dans les composes Nb

(cercles) et PbBi (carres) mesures a des frequences ^=17 GHz et 10 GHz respectivement.
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FIGURE 3.19. Variation du taux de relaxation des quasi-particules en fonction de la temperature
reduite dans les composes Nb (cercles) et PbBi (carres) mesures a des frequences ^=17 GHz et 10
GHz respectivement.
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3.4-1 Discussion

La figure 3.17 montre Ie taux de relaxation inelastique obtenu a partir des equations

(3.44) et (3.45) dans deux echantillons de K-(ET)2Cu(SCN)2, ou la courbe a 1'etat normal

Tn1 est obtenue en appliquant un champ magnetique de 10 T perpendiculairement aux

plans. Le comportement en temperature est similaire dans les deux echantillons. A basse

temperature (figure 3.18), T-l (T) varie parfaitement selon une loi en T3. Les taux de

relaxation dans Petat normal (^H = 10 T) et supraconducteur {H = 0) de la figure 3.17a

tendent parallelement vers une valeur fime dont Ie rapport r^1 (0) /Tg (0), entre les valeur
a i? = 0 et H= 10 T, est de 1'ordre de 10.

Pour atteindre sa valeur dans 1'etat normal (T > Tc), T~ augmente plus rapidement

au-dessus de T = 6 K. Une loi exponentielle de la forme r-l (T) oc exp (T/To) decrit bien

les donnees dans cette gamme de temperatures, ou To depend de la densite nn (T = 0)

du fiuide normal. Dans les conditions actuelles de temperature et de frequence, TO ^ 1-2

K. Cette variation rapide proche de Tc se presente chaque fois que Ie temps de relaxation

inelastique est induit par certaines interactions qui disparaissent en-dessous de Tc a cause

de 1'ouverture du gap dans leur spectre.

En utilisant la valeur Un Pmax) ^ 40 % et Ie rapport °^%a^ ^ 8,1'equation (3.44) donne

une augmentation du taux de relaxation d un facteur 10 entre 1 etat normal et supraconduc-

teur. Une etude similaire a ete faite sur un echantillon d'YBCO appartenant aux SHTC par

Bonn et al., [92]. L'augment ation du taux de relaxation obtenue est plus grande que celle du

compose K-(ET)2Cu(SCN)2 de plus d'un ordre de grandeur. Dans les SHTC, Ie taux de re-

laxation mesure varie en ~ T4. Ce comportement est limite dans la gamme de temperatures

40 et 20 K en dessous de laquelle, r~l est domine par la diffusion par les impuretes. A haute

temperature, les donnees s'ecartent largement du modele de Drude entrainant, comme dans

Ie compose /t-(ET)2Cu(SCN)2, une loi exponentielle (r-l (T) = exp^r). Dans 1'YBCO,

TO c^ 12 — 14 K [92]. Cette valeur est dix fois plus grande que celle obtenue dans K-

(ET)2Cu(SCN)2.

Dans la litterature, les calculs theoriques du taux de relaxation inelastique ont ete faits en

considerant differentes possibilites de processus de diffusion. Pour interpreter les resultats de

Bonn, Walker et al., [93], en integrant seulement Ie processus Umklapp dans les equations du

temps de relaxation, ont obtenu une tres bonne concordance avec les donnees experimentales

a basse temperature. Le temps de relaxation calcule par ce processus est donne par 1'ex-

pression suivante :
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r(T)~T2exp(-^-) (3.46)

ou A[/ est une fraction du maximum du gap.

Recemment, Statt et Griffin ont etudie, dans un premier temps, 1'effet de 1'ouverture

du gap dans Ie spectre des fluctuations de spins [94 . Par la suite, Quinlann, Scalapino et

Bulut [95] ont etudie Ie modele ou Ie temps de relaxation des quasi-particules est associe

a la diffusion par les fluctuations de spins. Us ont traite 1'efFet de la symetrie S et D du

parametre d'ordre sur Ie spectre de ces fluctuations de spins. Dans Ie cas de la symetrie

D, ils ont obtenu une variation en T3 du taux de relaxation pour des temperatures bien

inferieures a Tc. En s'approchant de Tc; cette variation devient plus rapide que la loi en T3.

Dans Ie cas d'une symetrie S du parametre d'ordre, Ie taux de relaxation calcule diminue

exponentiellement (r"1 (T) ^ exp (—•^)) avec la temperature a cause de 1'ouverture d'un

gap AQ (T) isotrope dans Ie spectre des fluctuations de spins 95 . La presence des fluc-

tuations de spins dans les composes organiques n'est pas surprenante puisqu'un compose

de la meme famille (^-(ET)2Cu[N(CN)2]Cl) est un isolant an-tiferromagnetique a pression

atmospherique.

Dans une gamme de temperatures comparable, Ie temps de relaxation de transport, que

nous avons extrait de la mesure de a\ (T), varie en T3 a basse temperature (figure 3.18),

ce qui est en ban accord avec Ie modele de diffusion par les fluctuations de spins. La non

saturation de r-l (T), donnee par cette loi a basse temperature est aussi en accord avec la

presence des noeuds a la surface de Fermi. Les mesures de RMN faites sur un echantillon

de Cu[N(CN)2]Br montrent aussi une loi en T3 [89].

3.4.2 Remarques

Un pic similaire a a\ (T) a aussi ete observe dans la conductivite thermique qui a ete

interprete de la meme fagon que celle decrite precedemment [96] . Les mesures de la conduc-

tivite optique sur Ie BiSrCaCuO [97] et sur 1'YBCO [92] ont ete interpretees aussi par la

diminution rapide de r (T) en-dessous de Tc.

Conformement a la reference 91], P augment ation du temps de relaxation en dessous
0

de Tc semble etre problematique. En effet, si I (Tc) c^ 60 A [48, 51], 1'augment ation de
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T (T), mesuree entre Tc (r (Tc) ^ 1.6 10-13s) et T = 0 (r (0) ^ 8.3 10-12s), entrainera une
0

valeur I (0) ^ 3000 A du libre parcours moyen des quasi-particules. Cette valeur est de
0

1'ordre de grandeur de la longueur de penetration, estimee egale a A (0) ^ 1500 A dans
notre echantillon. Dans un metal isotrope, ceci correspondra au regime d'epaisseur de peau

anormal (voir Chapitre II) dans lequel les porteurs se meuvent librement dans la region
ou Ie champ penetre et dont la diffusion ne se fera que par les surfaces de 1'echantillon.

Dans une telle situation, Ie regime local semble ne pas s'appliquer. Cependant, en se basant

sur les resultats de Bonn [92] et Timusk [98], cette augmentation affecte seulement Ie libre

parcours moyen dans Ie plan conducteur alors que Ie libre parcours interplan reste toujours

tres faible a cause du caractere quasi-2D des composes etudies. Cette structure quasi-2D

preserve la limite locale meme si r augmente a basse temperature.
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4
Resultats Ultrasonores

4.1 Introduction

Dans Ie chapitre 1, nous avons presente quelques proprietes structurales et electroniques

des supraconducteurs organiques de la famille K-(ET)^-X. Une description detaillee de la

mesure ultrasonore a aussi ete presentee dans Ie chapitre 2. Cette partie,sera consacree aux

resultats experimentaux de la vitesse et de 1 attenuation ultrasonores obtenus avec cette

technique sur les composes Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br.

L'organisation de cette partie sera comme suit. Nous commenQons par presenter les

resultats obtenus dans la phase supraconductrice ou nous traitons d'abord les mesures

d'attenuation ultrasonore a pression ambiante, sur Ie compose Cu[N(CN)2]Br en envis-

ageant deux modes de propagations differents. Ensuite, nous presenterons a la section 4.2.2,

les mesures de la vitesse ultrasonore (^(T)) dans la phase supraconductrice a pression
ambiante. Ces mesures sont faites sur les deux composes etudies en envisageant Ie mode

de propagation longitudinal interplan (LI ) c'est-a-dire la polarisation et la propagation de

1 onde generee sont normales aux plans conducteurs. Pour comprendre 1 origine de 1 anoraalie

associee a la transition supraconductrice, nous avons examine 1'effet du champ magnetique

et de la pression hydrostatique. Nous etudierons 1'etat normal a la section 4.3 ou nous

presenterons d'abord les resultats de la vitesse ultrasonore a champ magnetique nul et en

presence du champ avec Ie mode Li. Ceci donnera une idee preliminaire sur les proprietes



de la phase normale ou certaines fluctuations, qui sont presentes dans Ie systeme, induisent

un ramollissement violent de la vitesse ultrasonore. Cette etude sera completee par des

mesures en fonction de la pression hydrostatique ou nous envisagerons differents modes de

propagation qui ont ete selectionnes en fonction de la structure du compose etudie. Cette

mesure apportera plus d information sur 1'origine et la nature de 1'anomalie observee sur

la vitesse dans 1 et at normal. Une discussion des resultats obtenus accompagnera chaque

partie de ce chapitre.

4.2 Etat supraconducteur

4.2.1 Attenuation Ultrasonore

La figure 4.1 montre un exemple du comportement de 1'attenuation ultrasonore en fonc-

tion de la temperature dans un echantillon de Cu[N(CN)2]Br dans 1'etat supraconducteur

a la frequence v = 100 MHz. Cette figure correspond au mode Li (mode longitudinal inter-

plan). La courbe en pointilles represente 1'etat normal, obtenu en appliquant un champ de

14 T normalement aux plans conducteurs. L'attenuation ultrasonore o' est proportionnelle

au produit n * Z ou n et I sont respectivement la densite des quasi-particules et leur libre

parcours moyen.

Nous remarquons a la figure 4.1 que 1'attenuation ultrasonore commence a diminuer par

rapport a sa valeur dans 1'etat normal (H > Hci) bien au dessus de la temperature de

transition (Tc ^ 11.8 K). Ceci est attribue a la presence des fluctuations supraconductrices

qui sont fortes dans ces composes anisotropes. En dessous de Tc, la variation de 1'attenuation

est loin d etre exponentielle en comparaison avec les supraconducteurs convensionnels.

tres basse temperature, elle tend quasi-lineairement vers une valeur finie. Son comportement

ressemble beaucoup a celui de la longueur de penetration du champ magnetique. L'aspect

general de la figure 4.1 a ete reproduit de fa^on satisfaisante sur une dizaine d'echantillons.

La figure 4.1 montre aussi que 1 attenuation ultrasonore decroit; de fagon reguliere a

partir de T > Tc jusqu'a tres basse temperature. Cette diminution resulte de deux efFets.

D une part Ie nombre total des quasi-particules diminue a cause de 1 ouverture du gap y

compris ceux qui sont susceptibles d'interagir avec 1'onde sonore mentionne auparavant (voir

chapitre 2). D'autre part, puisque a (T) oc n^l, 1'augmentation du libre parcours moyen des
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quasi-particules en dessous de la transition supraconductrice, entraine une augmentation

de 1'attenuation. Cependanb, comme Ie montre la figure 4.1, cette augmentation est faible

devant la contribution de la densite des quasi-particules (n). A basse temperature (T <
6 K) 1'attenuation varie quasi-lineairement avec T. Le comportement non exponentiel de

Pattenuation dans la phase supraconductrice est un resultat tres important. II montre que

Ie parametre d'ordre des composes /c-(ET)2X a plutot une symetrie non conventionnelle. Ce

resultat, confirme par d'autres etudes [56], est coherent avec Ie comportement du temps de

relaxation des quasi-particules obtenu en hyperfrequence (voir chapitre 3).

La figure 4.2 montre la difference d'attenuation Ao; (T) entre les courbes a 0 ei 14 T de la

figure. 4.1 en fonction de la temperature reduite. Les cercles vides representent les densites

des super-electrons, obtenue a partir des mesures d'impedance de surface sur un echantillon

de Cu(SCN)2. Les deux resultats sont en parfait accord.

Pour comprendre Ie comportement de 1 attenuation dans la phase supraconductrice, nous

avons examine au debut 1'effet du champ magnetique. Dans les systemes tres anisotropes

comme dans K-(ET)2X, les lignes de flux magnetiques ou vortex se reduisent a leur forme

quasi-2D (crepe). Pour un champ magnetique intermediaire (Hci < H < Hci)^ Ie reseau
de vortex existe sous sa forme solide. Selon 1 orientation du champ magnetique par rapport

au mode de propagation genere, certaines interactions entre Ie reseau de vortex et 1'onde

ultrasonore peuvent avoir lieu dans 1'etat supraconducteur.

Les courbes d'attenuation du mode LI, obtenues sur Cu N(CN)2]Br a champ fixe applique

normalement aux plans, sent aussi representees a la figure 4.1. Comme on peut voir sur

cette figure, au dessus de Tc, aucun effet du champ n'a ete mesure jusqu'a H = 14 T.

Par centre, dans 1'etat supraconducteur, 1'application du champ magnetique deplace la

transition supraconductrice a basse temperature (Tc = 6.5 K, 7 K pour H = 8 T et 6 T

respectivement). Au dessus du champ critique (i?c2 ^ 12 T), la supraconductivite disparait
completement et 1'attenuation tend, selon la courbe en pointilles, vers une saturation a basse

temperature. Sur la figure 4.1, Ie champ magnetique entraine un simple deplacement de Tc

a basse temperature sans changer Ie comportement de 1'attenuation avec la temperature.
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FIGURE 4.1. Variation de 1'attenuation ultrasonore du mode Li, mesuree sur Cu[N(CN)2]Br a basse
temperature pour differentes valeurs du champ magnetique, oriente perpendiculairement aux plans

a la frequence v = 100 MHz.
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FIGURE 4.2. Les carres solides montrent la difference d'attenuation entre 0 et 14 T en fonction de
la temperature dans Ie Cu[N(CN)2]Br de la figure 4.1. Les cercles vides representent la densite des

super-electrons obtenue en hyperfrequence sur un echantillon de Cu(SCN)2.
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4.2.2 Vitesse Ultrasonore

Profil de la vitesse en temperature

Les mesures d attenuation et de la variation de la vitesse ultrasonore sont faites simul-

tanement dans les memes conditions experiment ales. La figure 4.3 montre la variation de

la vitesse ultrasonore en fonction de la temperature reduite a champ nul et a fort champ

(H > Hc2), mesuree avec Ie mode Li sur des echantillons de Cu[N(CN)2]Br et Cu(SCN)2.
La variation de la vitesse mesuree est done proportionnelle au changement de la constante

d elasticite entre les plans.

Le comportement en temperature de ^, represente a la figure 4.3, presente une anomalie a

la transition supraconductrice. Cette derniere, marquee par un ramollissement de la vitesse

(~ 10-3), a une forme similaire dans les deux composes. La forme et 1'amplitude de ce

ramollissement sont coherentes avec une transition de phase du second ordre. Dans 1 et at

normal, ^ est dominee par la contribution du reseau cristallin dont la vitesse tend de fagon

monotone, a cause des effets anharmoniques dans Ie spectre des phonons, vers une valeur

de saturation a basse temperature. Ce comportement du reseau cristallin est represente a

la figure 4.3 par les courbes en pointilles.

En diminuant la temperature a partir de 1 et at nomal, la vitesse commence a se ramollir

lentement bien au dessus de Tc qui est determinee par la pente maximale du ramollissemeirt

(^ 9.7 K et 11.2 K dans Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br respectivement). Au voisinage de

la transition, Ie ramollissement devient plus intense, continue legerement en dessous de

TC) ensuite remonte, en tendant quasi-parallelement au regime normal (H > Hc'2)i vers

une valeur de saturation. Comme on peut Ie voir a la figure 4.3, Ie ramollissement qui

accompagne la transition supraconductrice est domine par Ie regime de fluctuations qui

commence au dessus de Tc. Un comportement similaire a ete observe sur les memes composes

par Yoshizawa et al., [99].

Nous avons examine PefFet du champ magnetique sur 1 anomalie de la vitesse ultrasonore

observee a la transition. Dans la presents configuration ou Ie champ H est parallele a la direc-

tion de propagation de 1'onde sonore, aucune interaction de 1'onde ultrasonore avec Ie reseau

de vortex ne resulte dans une structure orthorhombique (cas du compose Cu[N(CN)2]Br).
Dans Ie cas de Cu(SCN)2, la direction de propagation de 1'onde fait un certain angle avec
la normale aux plans (axe a*). II en resulte done une interaction entre Ie mouvement des

lignes de flux et Ponde sonore.
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Les courbes ^ (T) du mode LI, obtenues sur Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br a champ fixe,
sont aussi illustrees a la figure 4.3. Comme dans la mesure d'attenuation (figure 4.1), au

dessus de Tc, Ie champ magnetique n'affecte pas la vitesse ultrasonore. Ceci montre que la

vitesse ultrasonore est dominee par la contribution du reseau cristallin proche de Tc. Dans

1 et at supraconducteur, au contraire, Ie champ magnetique modifie completement Ie profil de

la vitesse. Au debut, il elargit de fagon significative Ie regime de fluctuations en deplaQant

la transition supraconductrice a basse temperature. Par exemple, dans Cu N(CN)2]Br et

pour un champ de 6 T, les fluctuations s'etalent sur un domaine de temperatures AT > 7

K, alors qu a champ mil, AT est de 1'ordre de 2.5 K.

Pour des champs intermediaires, la vitesse ultrasonore traverse la courbe en champ nul a

difFerents endroits, dependemment du champ applique. Ce comportement est vu clairement

sur les mesures de la vitesse ultrasonore en fonction du champ magnetique a temperature

fixe que nous aliens presenter par la suite.

Une comparaison du profil de la vitesse ultrasonore avec la courbe d attenuation a champ

mil (figure 4.1) montre que la diminution de la vitesse par rapport a 1'etat normal com-

mence aussi a partir de T > Tc a cause des fluctuations supraconductrices. Dans Ie cas

des composes K-(ET)2X, 1'ouverture du gap a la surface de Fermi a la transition renforce

1'efficacite des quasi-particules a 1'ecrantage en reduisant leur diffusion et en augmentant

leur temps de relaxation. Cependant, les paires de Cooper contribuent a 1'ecrantage d une

fagon plus efBcace que les quasi-particules. Ainsi la transition supraconductrice est dominee

par 1'ecrantage des paires de Cooper.

La figure 4.4 montre la difference -^ entre les donnees dans 1'etat supraconducteur (H) et

Ie regime normal (H = 7 T) pour Ie Cu(SCN)2. Contrairement a 1'attenuation ultrasonore

(figure 4.1), la variation de la vitesse est plus rapide a la transition. Ce comportement est
relativement similaire a celui observe dans les supraconducteurs conventionnels (Nb) bien

que la symetrie du parametre d'ordre soit differente dans les deux systemes. Ceci montre

que Ie ramollissement de la vitesse est domine par 1'ecrantage des paires de Cooper puisque

la densite des quasi-particules diminue exponentiellement dans ce dernier. En dessous de

Tc et pour des faibles champs, la courbe ^u diminue toujours avec la temperature jusqu'a

T^1.5K.

Cette similitude avec les supraconducteurs conventionnels a la transition n'est pas en

contradiction avec la symetrie non conventionnelle du parametre d'ordre dans les com-

poses organiques dans lesquels Ie ramollissement observe depend seulement de 1 efRcacite de
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Pecrantage qui est meilleur avec les paires de Cooper. Dans ces materiaux, les fluctuations

supraconductrices sont largement suffisantes pour ecranter Ie potentiel ionique comme Ie

montre la figure 4.4.

Profil de la vitesse en champ magnetique

Les figures 4.5a et 4.6a montrent la variation de la vitesse ultrasonore du mode LI en

fonction du champ magnetique oriente normalement aux plans a temperature fixe dans

Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br respectivement. Les donnees sont normalisees par rapport a la
valeur de la variation de la vitesse a champ mil.

tres basse temperature, ces figures montrent qu'au debut, la variation de la vitesse

decroit legerement avec Ie champ jusqu'a une valeur H\ a partir de laquelle, une variation de

pente, entrainant une diminution plus rapide de la vitesse, est observee. Apres avoir atteint

un minimum SL H = H^, la vitesse commence a croitre jusqu'a atteindre une saturation

dans 1'etat normal [H > -Hrc2)- II est important de noter que Ie champ H^ est situe dans

1 et at mixte du diagramme de phase. L'amplitude et la position du minimum de la vitesse

a H = .HS) diminuent regulierement avec la temperature. A partir de T = 6 K (T == 11 K),

ils disparaissent completement dans Cu(SCN)2 (Cu[N(CN)2]Br) et la vitesse croit a partir

du champ mil vers 1'etat normal ou elle sature.

Les resultats ci-dessus correspondent a la configuration ou Ie champ magnetique est par-

allele a la propagation de 1'onde sonore. Si maintenant Ie champ est oriente perpendicu-

lairement a la direction de propagation de 1 onde, c'est a dire H est parallele aux plans, la

vitesse ultrasonore, representee a la figure 4.6b pour Ie compose Cu N(CN)2]Br, montre un

comportement tres different. En efFet, aucune anomalie n'est observee sur la vitesse ultra-

sonore pour toutes les valeurs de temperature representees a la figure 4.6b. La vitesse varie

de fa^on monotone jusqu'a 14 T. Pour une temperature donnee, la variation de la vitesse en

fonction du champ est plus faible par rapport au cas ou Ie champ est parallele a la direction

de propagation de Ponde sonore (figure 4.6a). La pente negative observee sur les courbes a

basse temperature est probablement due a une mauvaise orientation du champ magnetique

par rapport aux plans.

Dans Ie compose Cu(SCN)2, nous avons egalement considere une autre configuration tres

importante. II s'agit d'un mode longitudinal avec la propagation de 1'onde parallelement

aux plans. Ce mode est note L»2 (voir chapitre II pour les details). Le champ magnetique
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est applique normalement aux plans. Les resultats sont representes a la figure 4.5b pour des

temperatures comprises entre 2 et 7 K, obtenus sur un echantillon de Cu(SCN)2 appartenant

a la meme famille que celui de la figure 4.5a. Ces donnees montrent un leger minimum autour

dei:]T^2TaT=2K.AT=5K,il disparait totalement et la vitesse croit d'une faQon

monotone a partir de H = 0 vers sa valeur a Petat normal.

Un comportement similaire de la vitesse ultrasonore en fonction du champ a ete obtenu

sur un echantillon de Cu(SCN)2 par Yoshizawa et al., [99], ou Ie champ H\ a ete attribue
au champ d'irreversibilite. Les mesures en fonction de la frequence, rapportees par les

memes auteurs, montrent un efFet similaire a celui du champ magnetique. En effet, a haute

frequence, Pamplitude du minimum observe a H = H^ diminue et sa position se deplace a

faibles champs.

faible champ, ou Ie reseau de vortex est dans une phase solide, la diminution de la

vitesse ultrasonore, observee sur les figures 4.5a-4.6a, est due au deplacement du reseau

de vortex (crepes) perpendiculairement aux plans supraconducteurs sous PefFet de 1'onde

ultrasonore. Quand on atteint Ie champ ffi, attribue a la ligne d'irreversibilite, Ie reseau

de vortex devient plus mou. Les crepes de vortex deviennent alors non correlees dans la

direction perpendiculaire aux plans. Les reseaux de vortex et cristallin deviennent alors

decouples ce qui entraine un ramollissement de la vitesse ultrasonore.

II est tres important de comparer ces resultats avec ceux de la magnetoresistance in-

terplan sur les composes K-(ET)2X, rapportes au chapitre 1. Quand Ie champ est oriente

perpendiculairement aux plans, la magnetoresistance montre un pic en fonction du champ

magnetique. Les mesures du pic de magnetoresistance en fonction de la largeur de transition

(presence d'impuretes) montrent que ce dernier, situe dans 1'etat mixte du diagramme de

phase, est intrinseque uniquement aux composes de haute qualite. Le champ magnetique

correspondant au pic de la magnetoresistance coincide parfaitement avec Ie champ H^ du

minimum de la vitesse ultrasonore.

Par centre, quand Ie champ magnetique est oriente parallelement aux plans, aucun pic

dans la magn.etoresistan.ce interplan n'est observe. Ce resultat est en accord avec celui

represente a la figure 4.6b, ou Ie champ magnetique est quasiment parallele aux plans. La

pente negative observee sur ces courbes a basse temperature est due simplement a une

mauvaise orientation du champ magnetique par rapport a la direction normale aux plans.

La comparaison ci-dessus entre Ie comportement de la vitesse ultrasonore et les mesures

de transport montre que Ie pic de la magnetoresistance et Ie minimum de la vitesse observe
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a f?2 correspondent au meme phenomene. Ce dernier est attribue a une competition entre

Peffet tunnel des paires et des quasi-particules dans la direction interplan [46, 64, 65].

Nous avons examine aussi 1 effet de la pression hydrostatique sur la vitesse et 1 attenuation

ultrasonore (voir chapitre II). Dans la suite, nous presentons uniquement les resultats

obtenus sur la vitesse ultrasonore dans 1'etat supraconducteur. L'etat normal sera traite

dans la section suivante.

4-2.3 Effet de la pression hydrostatique sur la vitesse ultrasonore

Pour completer 1'etude de 1 et at supraconducteur, nous avons etudie 1'efFet de la pression

hydrostatique sur la vitesse ultrasonore. Parmi les composes organiques, la famille /^-(ET)^-

X (X=Cu[N(CN)2]Br, Cu(SCN)2) possede la plus forte dependance en pression (^ ^ -3
K/kbar) [19]. Cette valeur elevee de ^ montre que la distorsion du reseau cristallin et les

fluctuations thermiques jouent un role tres important dans Ie transport de charge dans ces

materiaux.

Nous avons examine 1'effet de la pression hydrostatique sur des echantillons de Cu(SCN)2

et Cu N(CN)2]Br. Les resultats sont similaires dans les deux composes. Pour eviter 1'en-

combrement nous presentons uniquement 1'un des deux echantillons. La figure 4.7 montre

la variation de la vitesse ultrasonore -^ = :u^°, ou VQ est la valeur de la vitesse a T = 200

K, en fonction de la temperature dans un echantillon de Cu(SCN)2, pour des valeurs de
pression hydrostatique P < 2.5 kbar.

Dans les deux composes, 1'application de la pression detruit la supraconductivite. Son ef-

fet sur la transition supraconductrice est similaire a celui du champ magnetique. En efFet, en

augmentant la pression, la transition supraconductrice devient large et Tc se deplace vers les

basses temperatures. Le diagramme de phase Tc(P), extrait de ces mesures, est represente a

la figure 4.8 par les cercles et les carres vides pour Cu[N(CN)2]Br et Cu(SCN)2 respective-
ment. Les donnees representees par les symboles et +" et "* correspondent aux mesures

de transport [71] et magnetiques [100] obtenues sur des echantillons de Cu[N(CN)2]Br et de
Cu(SCN)2 respectivement. L'accord parfait entre ces difFerentes mesures montre la fiabilite

et la precision de notre methode.
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L'application de la pression entraine aussi un durcissement du reseau cristallin (figure

4.7). En effet, a temperature fixe, la vitesse ultrasonore croit avec la pression. Cette aug-

mentation de la vitesse est accompagnee d'une diminution de la pente des courbes ^ (T).
Ce durcissement du reseau cristallin est du aux effets anharmoniques qui diminuent sous

pression.

Le diagramme Tc(-P) represente a la figure 4.8 montre qu'a faible pression, Tc varie quasi-

lineairement avec une pente ^ c^ —3 K/kbar. L'ecart entre Tc des deux echantillons reste

constant jusqu'a P = 1.5 kbar. Une courbure positive sur les donnees Tc (P) associees au

Cu(SCN)2 apparait a haute pression entrainant une diminution de cette pente. Ce change-

ment de courbure est absent dans 1'echantillon de Cu[N(CN)2]Br. II en resulte une diminu-

tion de Pecart entre Tc des deux echantillons avec la pression. Par exemple, ATc c^ 2.5 K,

0.3K aP=0, 2.5 kbar respectivement.

4.3 Etat normal

A notre connaissance, aucune mesure ultrasonore n'a ete faite sur les composes K-(ET)2X

dans 1'etat normal jusqu'a present. Nous presentons done id une premiere etude de ce genre

dans ce domaine de temperatures. Dans la suite, nous nous interesserons uniquement a la

vitesse ultrasonore.

La figure 4.9 montre Ie profil en temperature de la variation de la vitesse ultrasonore

du mode Li, mesuree sur Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br a la frequence v = 100 MHz. Le

comportement observe sur cette figure a ete reproduit sur une dizaine d'echantillons pour

chaque compose.

Sur cette gamme de temperature, la transition supraconductrice produit une anomalie

ties faible en comparaison de la variation de la vitesse observee pour T > Tc. Dans 1'etat

normal, la variation de la vitesse ultrasonore est tres differente du comportement monotone

generalement obtenu et represente par la courbe en pointilles a la figure 4.9. Ce comporte-

ment est induit par les efFets anharmoniques qui diminuent a basse temperature. En effet,

au dessus de Tc, la variation de la vitesse dans K-(ET)2X montre un ramollissement tres

intense dans les deux composes. En augmentant graduellement la temperature au dessus

de To, la vitesse diminue rapidement et passe par un minimum tres profond avant de re-

joindre son comportement monotone. L'amplitude du ramollissement est plus importante
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dans Cu[N(CN)2]Br (~ 6 %) que dans Cu(SCN)2 (^ 2 %). A pression atmospherique, Ie
minimum de la vitesse est situe a Tm ^38 K et 50 K respectivement dans Cu[N(CN)2]Br

et Cu(SCN)2. Au dessus de Tm, la vitesse croit rapidement et atteint son comportement
normal a T ^ 75 K. Au dela de cette temperature, aucune anomalie n'a ete mesuree jusqu'a

T > 200 K.

Le faible ramollissement de la vitesse, observe sur Cu(SCN)2, peut etre probablement
explique par Ie fait que Ie mode ultrasonore genere n'est pas purement longitudinal a cause

de la structure monoclinique de ce compose.

Nous avons aussi examine 1'efFet du champ magnetique sur 1'anomalie observee dans

1'etat nomal. Les resultats obtenus sur Cu[N(CN)2]Br avec Ie mode LI sont presentes a

la figure 4.10 pour une frequence v = 100 MHz. A basse temperature, 1'application du

champ magnetique detruit la supraconductivite en diminuant Tc (voir paragraphe 4.2.3).
Dans 1'etat normal, aucun effet du champ magnetique n'a ete mesure sur la vitesse jusqu a

14 T. Ces resultats, reproduits sur une dizaine d'echantillons, ont ete aussi obtenus sur Ie

Cu(SCN)2 avec les memes conditions experiment ales.

Pour expliquer 1'anomalie de la vitesse ultrasonore observee dans 1'etat normal, quelques

scenarii peuvent etre suggeres :

Cette anomalie pouvait etre interpretee par une transition de phase de second ordre.

Cependant aucune transition structurale n'a ete observee sur ces composes dans la gamme

de temperatures 40 — 50 K bien que les mesures du coefficient de dilatation thermique

indiquent la presence d'un pic a T ^ 50 K selon certaines directions cristallines [73, 74]. Ce

pic peut etre du a un autre mecanisme comme nous allons voir par la suite sans qu il y ait

une transition de phase.

Par centre une transition structurale ordre-desordre a T ^ 80 K a ete couramment

indiquee par difFerentes experiences [23]. Elle est due a un changement de configuration
des groupements d'ethylenes de la molecule ET, induit par Ie refroidissement rapide de
Pechantillon (voir chapitre I). Get efFet a aussi ete verifie avec nos mesures ultrasonores. En

efFet, Ie refroidissement rapide de 1'echantillon entraine une diminution de Tc et deplace Ie

minimum de la vitesse (Tm) a haute temperature. Pour eviter ce phenomene, les echantillons

ont ete refroidis tres lentement (^- < —1 K/min). Puisque les proprietes a basse temperature

sont aussi affectees par 1'ordre structural, 1'anomalie a Tm ne peut pas etre expliquee par

une telle transition.
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Nous pouvons aussi penser a 1 effet des quasi-particules sur 1 ecrantage du potentiel ion-

ique. En effet, dans un metal, Ie ramollissement ou Ie durcissement du reseau cristallin est

relie a 1'augmentation ou a la reduction de 1'ecrantage du potentiel ionique. En diminuant

la temperature, 1'augmentation du temps de relaxation des quasi-particules peut entramer

un ramollissement de la vitesse.

Pour apprecier cette possibilite, nous presentons a la figure 4.11 la variation de la resistivite

hyperfrequence (17 GHz) interplan en fonction de la temperature dans Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br.

Bien que la valeur absolue de la resistivite interplan est de 2 a 3 ordres de grandeurs plus

grande que celle intraplan, son profil en temperature est ties similaire a celui de la resistivite

dans Ie plan. Ceci indique que Ie transport interplan est diffusif.

En diminuant la temperature a partir de T = 100 K, la resistivite diminue (regime

metallique) avec une pente ^ qui est maximale a Tm ^ 38 K et 50 K respectivement

dans Cu[N(CN)2]Br et Cu(SCN)2. Comme Ie montre la figure 4.11, la plus grande variation
de la resistivite se passe quand on atteint la transition supraconductrice a Tc, pourtant Ie

ramollissement de la vitesse est plus faible qu'a Tm de plus d'un ordre de grandeur. Bien que

les deux observations (^ et -^) semblent avoir pour origine Ie meme phenomene physique,
aucune correlation directe ne peut etre etablie entre elles. En effet, une diminution rapide

de la resistivite devrait produire un ramollissement qui se maintiendrait jusqu a Tc, ce qui
n'est pas observe puisqu'un maximum de ramollissement est obtenu au dessus de Tc. De

plus 1'amplitude de ce ramollissement devait etre comparable a celle observee en dessous de

To; un comportement qui n'est pas observe a la figure 4.10.

Une anomalie equivalente a celle observee sur la vitesse ultrasonore a ete identifiee avec

les mesures de transport 71] et de RMN 37, 42, 89]. Elle a ete attribuee a la presence des
fluctuations antiferromagnetiques dans 1'etat normal qui induisent Pouverture d un pseudo-

gap au niveau de Fermi (voir chapitre I). Dans les systemes antiferromagnetiques quasi-lD,

il est aussi connu que Ie ramollissement de la vitesse ultrasonore du mode longitudinal Ie

long des chaines, observe a haute temperature [101], est du a 1'interaction entre les fluctua-

tions antiferromagnetiques, qui sont fortes a haute temperature, et les phonons acoustiques

longitudinaux. Ce couplage magneto-elastique se fait par la modulation de la constante

de couplage de spins J par les phonons acoustiques. Le maximum de ramollissement est

atteint a T c^ J, On peut se demander a present si Ie meme scenario se produit dans les

supraconducteurs organiques ou les fluctuations antiferromagnetiques sont aussi presentes ?
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Pour repondre a cette question, nous avons examine 1'efFet de la pression sur la vitesse

ultrasonore en envisageant differents modes de propagation dans les differentes directions

cristallographiques.

4.3.1 Mesures sous pression avec diff events modes de propagation

Mode longitudinal interplan : mode Li

La figure 4.12 montre la variation de la vitesse ultrasonore du mode Li en fonction de la

temperature, mesuree sur Cu(SCN)2 et Cu N(CN)2 Br pour des valeurs de pression P < 2.5

kbar a la frequence v = 100 MHz. Ces courbes sont des prolongements des donnees de la

figure 4.7 a haute temperature.

En appliquant la pression, la temperature Tm, correspondant au minimum de la vitesse

dans 1'etat normal, se deplace a haute temperature de fa^on similaire dans les deux com-

poses. Ce deplacement est accompagne d'une diminution de Pamplitude du ramollissement.

La variation de Tm avec la pression, extraite de ces mesures, est representee a la figure 4.13.

A. faible pression, Tm croit avec une pente d^- r^ 25 K/kbar dans les deux echantillons.

L'ecart entre les courbes Tm(P) diminue progressivement a haute pression. A P = 2.5 kbar,

aucune anomalie n'est observee au-dessus de Tc jusqu a la temperature ambiante. Par con-

tre avec la meme pression, la supraconductivite est toujours presente. La temperature de

transition correspondante est egale a 3.4 K et 3.55 K dans Ie Cu(SCN)2 et Ie Cu[N(CN)2]Br

respectivement.

Les mesures incompletes de resistivite et du taux de relaxation nucleaire sous pression

sont en accord avec les resultats ci-dessus, lequels sont plus complets et permettent d'etudier

1'anomalie dans 1'etat normal en fonction de la pression. Cette mesure permet aussi de

correler les anomalies a Tc et dans Petat normal.

Jusqu'a present, nous avons envisage uniquement Ie mode Li ou la polarisation et la

propagation de 1'onde sont perpendiculaires aux plans conducteurs. Ces mesures ont ete

effectuees dans les meilleurs conditions grace a la forme en plaquettes des echantillons

dont les surfaces, parallelement aux plans, etaient assez larges pour generer ce mode. Leurs

epaisseurs etaient de 1'ordre de plusieurs longueurs d'onde. En se basant sur ces conditions,

1'analyse precise des donnees faite precedemment montre que Ie ramollissement observe dans
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Petat normal est une propriete intrinseque des supraconducteurs organiques Cu(SCN)2 et

Cu[N(CN)2]Br. Cependant, en utilisant uniquement ces mesures, il est tres difficile de tirer

une conclusion sur 1 origine et la nature de ce ramollissement Neammoins, en raison du mode

Li utilise, 1'anomalie correspondante depend implicitement du couplage interplan J qui est
Ie seul parametre affecte dans ces conditions. Comme mentionne dans 1'introduction de ce

chapitre, seuls les porteurs qui se meuvent perpendiculairement a la direction de propagation

de 1'onde sonore interagissent avec cette derniere. Dans les composes quasi-2D, a cause de la

forme cylindrique aplatie de la surface de Fermi, 1'effet de 1'onde est moyenne sur toute cette

derniere. II est done tres important de verifier si Ie comportement de la vitesse est isotrope

dans toutes les directions cristallographiques de ces composes. Pour cela, nous avons envisage

differents modes de propagation suivant certaines directions privilegiees. Certains modes,

comme celui associe a Li, sonderont la constante d'elasticite perpendiculairement aux plans

alors que d'autres, comme on va Ie voir par la suite, sonderont les parametres du reseau

cristallin dans Ie plan. Ces mesures sont faites dans les memes conditions experiment ales

que celles du mode LI mais sur des echantillons differents.

Mode transverse interplan : Ti

La figure 4.14 montre Ie profil en temperature de la variation de la vitesse ultrasonore du

mode TI dans un echantillon de Cu[N(CN)2]Br pour difFerentes valeurs de la pression a la

frequence v = 100 MHz. Pour plus de clarete, les courbes ont ete deplacees verticalement

les unes par rapport aux autres. Dans cette configuration, un ramollissement de la vitesse,

similaire a celui du mode Li, est observe a Tc. L'evolution de la phase supraconductrice

avec la presssion est aussi semblable a celle de mode Li.

Dans 1'etat normal, Ie comportement de la vitesse ultrasonore est ties different du mode

Li represente a la figure 4.12. En effet, au dessus de Tc; aucun ramollissement n'est observe

sur la vitesse ultrasonore du mode TI jusqu'a T = 120 K. Cette derniere diminue de faQon

monotone avec la temperature dans Petat normale. Par contre dans les deux modes, les

pentes des courbes ^ (T)p diminuent progressivement avec la pression a cause des effets

anharmoniques. Un comportement similaire de la vitesse du mode TI a ete aussi observe

sur d'autres echantillons de Cu(SCN)2 et Cu[N(CN)2]Br.

L'absence du ramollissement de la variation de la vitesse du mode Ti dans 1'etat normal

est assez surprenante. Elle donne une idee sur certaines types d'interactions qui peuvent in-

duire une telle anomalie. En effet, puisque Ie mode Li fait intervenir la constante d'elasticite
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FIGURE 4.14. Variation de la vitesse ultrasonore du mode Ti dans un echantillon de Cu[N(CN)2]Br
en fonction de la temperature, mesuree pour differentes valeurs de pression a la frequence v = 100

MHz.
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dans la direction normale aux plans conducteurs, Ie couplage interplan sera ainsi sonde con-

trairement au mode TI ou la modulation affecte seulement Ie couplage intraplan. Pour

verifier ce resultat, nous avons envisage d'autres mesures complement aires. Deux autres

nouveaux modes, notes Ls et Ts, ont ete generes dans les composes etudies.

Mode transverse intraplan : Tz

La figure 4.15 montre Ie profil en temperature de la vitesse ultrasonore du mode Ts dans

un echantillon de Cu(SCN)2, mesuree sous pressions P < 1.7 kbar a la frequence v = 100
MHz. Le comportement de la vitesse du mode Tz ressemble beaucoup a celui de la figure

4.12b qui correspond au mode Li. En efFet, au dessus de Tc? un ramollissement est clairement

visible a P = 0.63 kbar dont la temperature et 1'amplitude du minimum sont identiques a
s

celles du mode LI. Cette anomalie disparait graduellement avec la pression. A P = 1.7 kbar,

un leger ramollissemnet est encore present autour de 80 K. Le facteur commun aux modes

Li de la figure 4.12 et Ie mode Tz est que, dans les deux configurations, la polarisation de
1'onde acoustique est normale aux plans conducteurs (axe a*). Dans ces deux cas, seul Ie

couplage interplan est module. Cette modulation se propage normalement aux plans dans

Ie mode LI alors qu'elle y est parallele dans Ie nouveau mode TS.

A ce niveau, on peut aussi imaginer que 1'anomalie a Tm peut etre induite par Ie mode

longitudinal dans Ie plan qui peut etre genere par Ie mode Ts dans Ie Cu(SCN)2 a cause de

la structure monoclinique de ce compose. Ceci sera en contradiction avec les resultats du

mode transverse TI puisque les deux modes modulent Ie couplage intraplan. Sur ce dernier,

aucune anomalie n'est observee a Tm (figure 4.14). Pour lever toute ambigmte sur cette

possibilite, nous avons examine un mode longitudinal intraplan note mode Lz (voir chapitre

II).

Dans 1'etat normal, aucune anomalie n'est observee sur la variation de la vitesse avec ce

mode. D'apres ces resultats, Ie ramollissement observe dans 1 etat normal ne pourait pas

etre du au mode LZ ou la modulation afFecte Ie couplage intraplan. Ce resultat est en accord

avec Ie mode TI represente a la figure 4.14 ou 1'anomalie est aussi absente.
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FIGURE 4.15. Variation de la vitesse ultrasonore du mode Ta en fonction de la temperature, mesuree
dans un echantillon de Cu(SCN)2 pour difFerentes valeurs de pression.
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4.4 Discussion

D'apres les figures 4.9-4.15, il est clair que 1'anomalie de la vitesse ultrasonore dans

1'etat normal existe seulement dans les modes Li et Ts qui font intervenir Ie couplage

interplan. Comme dans les quasi-lD, nous avons attribue 1'anomalie a Tm au couplage

entre les fluctuations antiferromagnetiques (FA) , qui ont ete identifiees avec les mesures de

RMN, et les phonons acoustiques induisant 1'ouverture d'un pseudo-gap.

Deux configurations d ordre antiferromagnetique ont ete suggerees. La premiere corre-

sp and a un ordre antiferromagnetique dans Ie plan. La deuxieme faQon fait inter venir un cou-

plage antiferromagnetique interplan. Dans Ie compose de la meme famille que ceux etudies

ici (Cu[N(CN)2]Cl), les mesures magnetiques montrent une coherence avec la premiere con-
figuration [102]. Ces mesures ont montre qu'en plus un leger ferromagnetisme se developpe

dans Ie plan suite a un faible cantage des spins normal aux plans avec 1'axe de facile aiman-

tation.

Dans Ie compose Cu[N(CN)2]Cl, les mesures du taux de relaxation nucleaire (Tj^p) mon-
trent une divergence autour de 25 K qui est due a la transition metal-isolant. Dans la gamme

de temperatures 40 — 50 K, un comportement similaire de Tfhp est observe sur Cu(SCN)2,

Cu[N(CN)2]Br et Cu[N(CN)2]Cl [103]. Dans cette gamme de temperatures, r^p est domine

par les FA dans Cu[N(CN)2]Cl. Ceci montre que les composes etudies se situent proches

d'un etat isolant antiferromagnetique. Cependant, Ie Cu[N(CN)2]Br en est plus proche que
Ie Cu(SCN)2. Ceci se reflete autrement sur la masse effective des porteurs qui est plus im-

portante dans Ie Cu[N(CN)2]Br a cause des correlations electroniques qui deviennent de

plus en plus fortes quand Ie systeme tend vers un isolant antiferromagnetique, comme dans

Ie Cu[N(CN)2]Cl (voir tableau 1.3).
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Conclusion

Dans ce travail nous avons realise des mesures precises et originales d'impedance de surface

ainsi que de Pattenuation et de la variation de la vitesse ultrasonores sur des echantillons

de ^-(ET)2Cu(SCN)2 et ^-(ET)2Cu[N(CN)2]Br de tres haute qualite. Nous soulignons les
conclusions suivantes de ce travail :

La partie reelle de la conductivite o-i (T), mesuree sur K-(ET)2Cu(SCN)2, commence a
augmenter a partir de ~ 11 K en raison des fluctuations supraconductrices. Ces dernieres

sont observees pour la premiere fois sur pres de trois decades de temperature reduite dans

les systemes quasi-2D comme K-(ET)2Cu(SCN)2. <J\ augmente plus rapidement en bas de

Tc et presente un large pic situe autour de Tmax ^ 0.5Tc, ou elle passe par un maximum dont

1'amplitude est environ 8 fois o-n (conductivite dans 1'etat normal). A basse temperature,

elle decroit quasi-lineairement vers zero. Ce comportement qui est similaire a celui observe

dans les supraconducteurs a haute Tc, n'est pas compatible avec Ie pic de coherence observe

dans les supraconducteurs de type S.

Pour etudier les fluctuations supraconductrices observees dans K-(ET)2Cu(SCN)2, nous
avons developpe une approche a Pordre d'une boucle a partir du modele de Lawrence-

Doniach. La composante 2D de 1 energie libre est obtenue de fagon auto-coherente a partir de

1' approximation RPA. En tenant compte de la correction par la self-energie 2D dans la limite

dynamique (17 GHz), 1'ajustement de la paraconductivite calculee avec 1'approche proposee



est en tres bon accord avec des donnees experiment ales pour les valeurs suivantes du temps

de relaxation du parametre d'ordre et du couplage interplan (couplage Josephson) : TO ^ 3.5

TQBCS et Jj_ ^ 0.016. Ces resultats sont compatibles avec les proprietes 2D prononcees dans

les composes organiques.

Cependant, la contribution des fluctuations a la conductivite, dont 1'amplitude est plus

faible que celle du maximum de o-i, situe a Tmax ^0.5 Tc, de plus d'un ordre de grandeur,

est limitee uniquement au voisinage de Tc. La composante de la conductivite associee aux

quasi-particules (o-igp) est alors obtenue par une simple soustraction de la paraconductivite

de la courbe a-\{T). Ainsi, 1'augmentation de a^qp(T) en-dessous de Tc est attribuee a

1'augmentation du temps de relaxation r (T) des quasi-particules thermiquement activees.

Le pic de la conductivite hyperfrequence est du a une competition entre la diminution de

la densite des quasi-particules, presentes dans les noeuds du gap, et 1'augmentation de leur

temps de relaxation. Ces resultats sont compares a ceux obtenus dans les supraconducteurs

a haute Tc. Dans ^-(ET)2Cu(SCN)2, la courbe r (T) est extraite pour la premiere fois de la
courbe o-^qp (T) en utilisant Ie modele de Drude. La densite des quasi-particules dans Petat

supraconducteur est obtenue en utilisant Ie modele a deux fluides. Les resultats obtenus

sont loin d'etre ceux obtenus dans les supraconducteurs conventionnels.

L'etat metallique de la famille K-(ET)2X est etudie soigneusement avec les mesures de

conductivite hyperfrequence (TI (T) et de la variation de la vitesse ultrasonore ^v/v (T).
Les comportements de a\ (T) et de Ar/r (T) observes sent loin d'etre ceux d'un metal

classique. En effet, la variation de la vitesse ultrasonore mesuree sur des echantillons de

K-(ET)2Cu[N(CN)2]Br et /c-(ET)2Cu(SCN)2 expose un ramollissement tres fort a Tm ^ 38
K et 50 K respectivement. Ce dernier est plus important que celui observe a Tc de plus

d'un ordre de grandeur. Le comportement de Av/z> (T) dans 1'etat normal est independant

de champ magnetique jusqu'a H > Hc2- En hyperfrequence, la resistivite p (T) mesuree sur

/t-(ET)2Cu[N(CN)2]Br et K-(ET)2Cu(SCN)2 diminue avec une pente ^ qui est maximale
a Tm ^ 38 K et 50 K respectivement dans ^-(ET)2Cu[N(CN)2]Br et K-(ET)2Cu(SCN)2. La
plus grande variation de la resistivite se passe quand on atteint la transition supraconduc-

trice a Tc, pourtant Ie ramollissem.ent de la vitesse est plus faible qu'a Tm de plus d'un ordre

de grandeur. La diminution monotone de la resistivite dans 1'etat normal et son amplitude

par rapport a la variation de p (T) dans 1'etat supraconducteur montrent que seul 1'effet

des quasi-particules ne peut pas expliquer Ie ramollissement observe a Tm- En particulier

1'existence de fortes fluctuations antiferromagnetiques (AF) qui out ete identifiees avec les
mesures de RMN et de susceptibilite, induisent 1'ouverture d'un pseudo-gap a la surface
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de Fermi autour de 50 K. Comme dans les composes quasi-lD 101], Ie couplage entre ces

fluctuations AF et les phonons acoustiques peut induire une anomalie comme celle observee

sur la variation de la vitesse ultrasonore. L'anomalie observee a Tm semble exister seulement

dans les modes qui sondent Ie couplage interplan.

Pour dormer une suite a ce travail, on peut envisage! quelques perspectives :

Dans 1'etat normal, il serait tres interessant de poursuive des mesures ultrasonores avec

les differents modes de propagation afin de verifier 1'absence du ramollissement de la vitesse

quand on sonde Ie couplage intraplan.

II serait aussi important d'envisager des mesures d'attenuation ultrasonore dans 1 etat

normal. Cette mesure completera 1'analyse faite sur la variation de la vitesse et sera impor-

tante pour la comprehension de 1'etat normal.

Des mesures hyperfrequences et ultrasonores sur Ie compose K-(ET)2Cu[N(CN)2]Cl qui est
antiferromagnetique a pression ambiante sont en cours de realisation dans notre laboratoire.

Ces mesures pemetterons de repondre sans doute a plusieurs questions soulevees dans ce

travail.
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