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Sommaire 

Les conducteurs organiques quasi-bidimensionnels K-ET2X présentent d'importantes 
similitudes avec les SCHT telles qu'une phase isolant de Matt, un régime de pseudogap 
et un état supraconducteur. L'étude de leurs propriétés apparaît donc complémentaire. 
Parmi les interrogations persistantes concernant la physique de ces systèmes, l'origine 
du ( ou des) processus exotique d'appariement, responsable de la supraconductivité est le 
sujet suscitant l'intérêt le plus marqué dans la communauté. L'hypothèse d'un mécanisme 
lié à la proximité d'un état antiferromagnétique est privilégiée. Une étape importante 
dans la résolution de cette problématique est l'identification de la symétrie du paramètre 
d'ordre. 

D'après de nombreux travaux sur les systèmes fortement corrélés, la sonde ultrasonore, 
de par sa sensibilité aux excitations de quasiparticule à basse température, est considérée 
comme particulièrement adaptée à l'étude de cette propriété. Cependant, son emploi 
nécessite l'utilisation d'un composé métallique à basse température et complètement su-
praconducteur. Le composé métallique organique ,-,;-ET2Cu[N(CN)2]Br présente toutes 
les caractéristiques nécessaires à l'étude de cette propriété. En effet, il est situé loin de 
la transition du premier ordre de Matt et est complètement supraconducteur. De façon 
surprenante, ce système semble se coupler fortement avec le réseau ce qui augmente 
significativement la sensibilité de cette sonde aux propriétés du gaz électronique. Cepen-
dant, des difficultés techniques importantes, liées à la nature intrinsèque de ce matériau, 
doivent être surmontées pour procéder à des mesures suivant différentes polarisations. 

La présente étude a profondément modifié notre compréhension de ce système. En 
effet, ces mesures ont permis de constater que le ,-,;-ET2Cu[N(CN)2]Br est un composé qui 
est situé en bordure de la zone de coexistence entre la supraconductivité et le magnétisme, 
ce qui constitue un résultat totalement inattendu. De plus, la variation judicieuse du cycle 
thermique s'est avérée être équivalente à une modification de la pression chimique. Cette 
dernière est modifiée par l'intermédiaire d'une relaxation structurale autour de 85 K 
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Sommaire V 

appelée la transition de verre d'éthylènes. Cela nous a permis de suivre l'évolution de 
cette coexistence en s'approchant de la transition de premier ordre, et ainsi de statuer 
sur la compétition entre la supraconductivité et le magnétisme ainsi que sur l'existence 
d'une séparation de phase d'ordre macroscopique. De plus, nous avons observé une ani-
sotropie similaire sur les mesures de vitesse ultrasonore entre le régime de pseudogap et 
la supraconductivité. Ce résultat tend à confirmer l'existence d'une physique commune 
entre le régime de pseudogap et l'état supraconducteur. Le régime de pseudogap, encore 
méconnu à ce jour, est probablement relié à des fluctuations antiferromagnétiques, dont 
l'origine pourrait être un emboîtement de la surface de Fermi quasi-unidimensionnelle 
de ce composé, ou bien relié à la proximité de la physique de Mott. Enfin, l'analyse de 
la symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur, qui est probablement de type s+d, 
tend à démontrer que les processus de couplage interplan sont d'une importance cruciale. 
L'approche théorique de Hubbard purement 2D dans le plan conducteur semble donc 
insuffisante pour la recherche du mécanisme d'appariement. 
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Introduction 

La physique des systèmes fortement corrélés au voisinage de la transition de Mott 
a suscité énormément d'intérêt au cours de la dernière décennie ( ex. [l]). Les oxydes 
de vanadium, les manganites, les isolants magnétiques frustrés, les supraconducteurs à 
haute température critique (SCHT) et les supraconducteurs organiques sont des exemples 
de systèmes où des ordres complexes (spin et/ou charge) ainsi que des points critiques 
quantiques peuvent être trouvés. 

Plus particulièrement, la coexistence et/ou la compétition entre le magnétisme et 
la supraconductivité, phénomènes récurrents au voisinage de la transition de Mott, de-
meurent un sujet central largement étudié dans la littérature ( ex. [2,3]). C'est sur ce point 
que l'étude de la famille de composés quasi-bidimensionnels K:-[BEDT-TTF]zX1, où X est 
un anion monovalent variable, présente un grand intérêt. Dans un premier temps, l'ani-
sotropie de ses propriétés de transport à moyenne et basse températures est de caractère 
fortement bidimensionnel. De plus, ces composés présentent un diagramme de phase 
extrêmement riche en ce qui a trait aux corrélations électroniques avec de nouveau de 
fortes similarités avec les SCHT. Ceci suggère que ces deux familles de composés possèdent 
une physique similaire. Le diagramme de phase du composé K:-ET2Cu[N(CN)2]Cl, com-
posé caractéristique de cette famille, est présenté à la figure 1 en fonction de la pression 
hydrostatique appliquée et de la température [3-7]. 

Ce diagramme est généralement considéré comme le diagramme genenque des K:-

ET 2X. En faisant varier la pression sur une gamme de quelques centaines de bars, les 
corrélations sont altérées de façon drastique. On y distingue clairement un état supracon-
ducteur séparé d'une phase antiferromagnétique isolante par une transition de premier 
ordre de Mott. Cette ligne de transition persiste dans la phase paramagnétique et se 
termine par un point critique, duquel émerge un régime de pseudogap précurseur de 
l'état supraconducteur. En effet, ce régime de pseudogap ainsi que la supraconductivité 

1 Noté par la suite K:-ET2X 

1 
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FIGURE 1 - Diagramme de phase genenque du composé organique quasi-2D K,-

ET2Cu[N(CN)2]Cl. (AF) antiferromagnétisme et (PM) paramagnétisme. La zone grisée 
indique l'existence d'une coexistence de phase macroscopique. Source : [3-7] 

semblent corrélés de par leurs déplacements en pression [8]. De plus, une récente étude [9] 
du comportement critique au voisinage de la transition de Matt indique l'apparition d'une 
nouvelle classe d 'universalité d'origine quantique pour cette famille de composés, ce qui 
est peut-être à l'origine de l'émergence des phases exotiques telles que le régime de pseu-
dogap ou bien la supraconductivité. 

L'application d'une pression sur de tels échantillons permettant d'atteindre et d'étudier 
les différentes zones du diagramme de phase demeure à ce jour une difficulté expérimentale 
majeure. Il existe cependant une alternative à cette problématique. En effet, il s'avère 
que la modification de la pression chimique interne par un changement de l'anion X pro-
duit un effet équivalent à un changement de pression, et donc à un déplacement sur le 
diagramme de phase. La position respective des composés dérivés du chlore est reportée 
sur le diagramme de la figure 1. En procédant à la substitution des anions par des anions 
dérivés du Cu[N(CN)2]Cl, des alliages (ex :Cu[N(CN)2]ClxBrx-i) ainsi que la deutération 
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des molécules de ET, il devient possible d'atteindre la position visée sur le diagramme 
de phase. 

Du point de vue théorique, certaines caractéristiques du diagramme de phase de ce 
composé quasi-2D sont bien rendues par le modèle de Hubbard de dimères qui tient 
compte des propriétés structurales spécifiques de ces composés [10, 11]. Celui-ci se rap-
proche du modèle de Hubbard pour un réseau triangulaire anisotrope. Dans le cas des 
1,;-ET2X, les calculs numériques dans la limite du couplage fort confirment la présence 
de la transition métal-isolant ainsi que l'existence de paramètres d'ordre exotiques tels 
que la supraconductivité ou bien l'antiferromagnétisme [12, 13]. Dans cette limite, les 
paramètres de couplage engendrent une frustration magnétique forte, ce qui peut expli-
quer la présence de l'ordre antiferromagnétique à longue portée. Le fait que la pression 
induit une diminution des corrélations électroniques constitue le seul consensus au sein 
du domaine. Remarquons enfin que la pression module le volume effectif de la maille, 
ce qui, au voisinage de la transition de premier ordre, peut induire une zone de fortes 
fluctuations magnétiques, découpler les chaines de spin ou bien faire passer d'une phase 
antiferromagnétique à une onde de densité de spin. 

Les composés 1,;-ET2X apparaissent donc comme des systèmes prototypes permettant 
d'étudier l'interaction entre magnétisme et supracondutivité à proximité de la transi-
tion de Mott. Du point de vue expérimental, la nature de la supraconductivité dans ces 
systèmes demeure un sujet de controverse. La difficulté réside dans l'interprétation d'une 
grande diversité de résultats ne concordant absolument pas sur le plan de la détermination 
du moment orbital de la paire. Ces derniers oscillent entre une symétrie de type s et de 
type d. 

Suite à ces observations sur la famille des A:-ET2X, il devient possible de dégager 
trois axes fondamentaux de recherche qui se concentrent au voisinage de la transition de 
premier ordre. Dans un premier temps, il est impératif de déterminer si les inhomogénéités 
électroniques au voisinage de la transition de premier ordre sont engendrées (i) par un 
mécanisme exotique directement ou indirectement lié aux fortes corrélations électroniques 
ou bien (ii) si elles sont une conséquence directe d'une modulation locale du potentiel 
d'interaction provenant d'inhomogénéités spatiales. Ensuite, il conviendrait de statuer sur 
l'existence des différents paramètres d'ordre ( en présence) ainsi que sur leurs symétries 
afin de les relier à leur mécanisme respectif par l'intermédiaire des symétries brisées dans 
le système lors de la transition de phase. Enfin, il est nécessaire de déterminer de façon 
indubitable la symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur qui constitue en elle-même 
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un sujet de controverse et ceci depuis fort longtemps en regard des nombreuses mesures 
dont il a fait l'objet. 

Parmi ces trois axes de recherche, l'étude de la symétrie du paramètre d'ordre supra-
conducteur est apparue la plus adaptée à l'utilisation de notre sonde. Le composé supra-
conducteur retenu est le composé K;-ET2Cu[N(CN)2]Br qui est un métal paramagnétique 
à basse température et est supposé loin de la transition de Mott. Sa température de 
transition est de l'ordre de 11.6 K à pression ambiante. De plus, il présente l'avan-
tage de posséder une structure favorable à la propagation de modes acoustiques purs 
(transverses et longitudinaux). Lorsqu'on procède à un contrôle accru de la méthode de 
thermalisation, ce système apparaît alors complètement supraconducteur. Il constitue 
donc théoriquement le candidat idéal pour l'étude de l'état supraconducteur ayant pour 
objectif la détermination de la symétrie du gap. 

Pour ce faire, nous avons utilisé une sonde bien connue, car employée de façon très 
active depuis les années 50. C'est d'ailleurs celle-ci qui fut la première à valider avec force 
la fameuse théorie BCS dans les supraconducteurs conventionnels [14]. Nous parlons bien 
entendu de la sonde ultrasonore. Elle permet de mesurer simultanément la vitesse de 
propagation ainsi que l'atténuation d'une onde de déformation dans un système macro-
scopique. La vitesse de propagation est intimement liée à l'apparition et aux comporte-
ments des paramètres d'ordre. L'absorption est quant à elle liée au couplage des ondes 
acoustiques avec les excitations fondamentales du système. 

Cette thèse sera structurée de la façon suivante. Le premier chapitre sera consacré à 
une présentation succincte des propriétés physiques de la famille des K;-ET2X, plus parti-
culièrement celles du composé étudié dans ce travail, le h:-ET2Cu[N(CN)2]Br. Dans le se-
cond chapitre seront présentées les généralités sur la propagation des ondes ultrasonores. 
Nous y regarderons dans quelle mesure ces dernières se couplent à l'état électronique 
et peuvent nous informer sur les corrélations ainsi que sur les paramètres d'ordre se 
développant au sein des milieux dans lesquels elles se propagent. Dans le chapitre 3, 
nous insisterons sur l'aspect expérimental, notamment les difficultés intrinsèques à l'ap-
plication de cette technique sur les composés organiques. Le chapitre 4 sera consacré 
à l'étude de l'état normal métallique et de l'impact de la méthode de thermalisation 
sur ce dernier. Nous avons constaté que la variation du cycle thermique semble aussi 
modifier la pression chimique du composé. De plus, la réponse ultrasonore de l'état nor-
mal est dominée par les corrélations électroniques qui sont elles-mêmes déterminées par 
un phénomène de relaxation autour de 85 K. Enfin, dans les chapitres 5 et 6, seront 
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présentés des résultats originaux de mesure de vitesse ainsi que les premières mesures 
d'atténuation ultrasonore dans le composé organique quasi-2D 1,;-ET2Cu[N(CN)2]Br et 
ceci suivant trois polarisations différentes. Aux basses températures et contrairement à ce 
qui était attendu, nous y avons trouvé la signature claire d'une phase magnétique, simul-
tanément présente avec l'ordre supraconducteur. Elle est toujours observée, quel que soit 
le cycle thermique utilisé, ce qui semble indiquer que le composé de brome est situé dans 
la zone de coexistence de la transition de Mott de premier ordre. Enfin, le paramètre 
d'ordre supraconducteur apparaît vraisemblablement être constitué de plusieurs com-
posantes fortement couplées. Cette dernière observation semble justifier les divergences 
des travaux expérimentaux antérieurs et impliquent l'existence d'un couplage interplan 
lorsqu'on s'intéresse au mécanisme d'appariement. 

Nous conclurons, en espérant avoir fait la démonstration de l'intérêt de ce travail et 
en soulevant de nouvelles perspectives de recherche. 



Chapitre 1 

Propriétés des conducteurs 
organiques 11:-ET2X 

Afin de mieux cerner l'intérêt de l'étude de la phase supraconductrice dans les com-
posés organiques K-ET2X1, et particulièrement le choix du K-ET2Cu[N(CN)2]Br, ce cha-
pitre présentera les propriétés de la famille des conducteurs organiques K-ET2X dans la 
phase métallique ( cf. diagramme de phase à la figure 1). Les généralités sur la structure 
cristalline ainsi que les calculs de bande seront présentés dans les premières sections. En-
suite sera démontré en quoi l'état supraconducteur constitue un sujet d'étude privilégié 
dans ces systèmes. Dans la section suivante sera justifié le choix du composé au brome. 
Enfin, nous traiterons de certaines particularités tel que l'effet du désordre ainsi que la 
proximité de la transition de Mott, phénomènes pouvant affecter l'état fondamental de 
notre composé. 

1.1 Structure cristalline des 11:-ET2X 

La molécule organique de ET, composée d'atomes de carbone, de soufre et d'hy-
drogène, est le constituant central des composés étudiés dans cette thèse. Cette dernière 
est représentée à la figure 1.1. Elle est de géométrie plane en première approximation et 
peut adopter deux conformations, en chaise ou bien éclipsée, qui correspondent à l'agence-
ment des groupements éthylène terminaux. Les calculs ab initio et semi-empirique [15-17] 

1Où ET est la molécule organique de bisethylenetetrathiafulvalène ou BEDT-TTF et X l'anion mo-
novalent. 

6 
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indiquent que la densité de charge située sur l'orbitale HOM02 se trouve localisée dans 
la région centrale de la molécule où la contribution des orbitales 2p et 3p des atomes Cl, 
S1 et C2 domine celle des atomes S2 et C3. La densité de probabilité associée à cette 
orbitale est donc orientée perpendiculairement au plan moléculaire. 

Le système étudié dans cette thèse fait partie de la famille des K,-ET2X et possède 
la température de transition supraconductrice la plus élevée de l'ensemble des systèmes 
organiques à base de la molécule de ET (cf. figure 1.1). Dans la majorité des composés 
(structure des principaux composés au chlore X=Cu[N(CN)2]Cl, au brome X=Cu[N(CN)2]Br 
et à l'iode X=Cu[N(CN)2]I ), les K,-ET2X cristallisent dans le groupe d'espace orthorhom-
bique Pnma (D2h) avec Z=4. Pour le composé au brome à 127 K, a= 12.878, b = 29.681 
et c = 8.484 A [18]. Les anions se polymérisent sous forme de plan et les molécules de 
ET font de même. Ces plans d'anions et de ET alternent sous forme d'empilements et 
sont contenus dans le plan ac. Pour ce qui est du plan constitué des molécules de ET, ces 
dernières s'agencent en dimères où ceux-ci sont les noeuds de deux sous-réseaux orientés 
perpendiculairement l'un par rapport à l'autre (la lettre grecque "' fait référence à cet 
arrangement [19]). Les molécules de ET s'agencent dans le sens de leur longueur en su-
bissant une inclinaison de 53.2° par rapport au plan ac afin de conserver leur orbitale 
dans le plan. La structure cristalline générique des K,-ET 2X est présentée à la figure 1.1. 
Au sein d'un même dimère, les molécules sont légèrement décalées. La configuration des 
orbitales atomiques, à l'origine de la structure de bande, favorisent le caractère 2D des 
propriétés physiques dans ces matériaux [16]. Enfin, les liens entre les plans de ET et 
les plans d'anions sont de type Van der Vaals. Ils sont dus aux groupements d'éthylènes 
finaux des molécules organiques qui sont très proches des plans anioniques. Nous verrons 
plus loin que ces groupements éthylènes, et notamment leur conformation, apparaissent 
capitaux dans les processus physiques ayant lieu à basse température. 

1. 2 Structure de bande et surface de Fermi 

À l'aide de la symétrie du réseau et des paramètres de maille, il devient possible 
d'évaluer la structure de bande, le profil de densité d'états électroniques ainsi que la 
surface de Fermi. Expérimentalement, l'existence de propriétés de transport de type semi-
conducteur à température intermédiaire confirme le confinement électronique auprès des 
molécules de ET. De plus, l'évaluation de l'interaction de Coulomb intra et intersite 

2 Highest Occupied Molecular Orbital. 
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Hl 

FIG URE 1.1 - Structure cristallographique des K,-ET 2X. En haut à gauche : molécule 
de BEDT-TTF. En haut à droite : résultat du calcul dans l'approximation Hartree-
Fock de l'orbitale HOMO de la molécule de BEDT-TTF [17]. En bas à gauche : vue 
tridimensionnelle de la structure cristalline du K,-ET2X. En bas à droite : représentation 
schématique de deux plans de molécules organiques ainsi que les intégrales de transfert 
associées au modèle du réseau triangulaire anisotrope [10] 
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( ex. [ 1 7, 20]) ( de l'ordre de l'e V) et des intégrales de transfert ( de l'ordre de la centaine 
de meV) implique que l'approche de liaisons fortes3 doit être privilégié. Enfin, cette 
hypothèse de travail est renforcée par l'existence de la physique de Mott au sein de ces 
matériaux, ce qui sera présenté par la suite. Les résultats d'un tel calcul sur le composé K,-

ET 2Cu[S( CN)] sont reproduit à la figure 1.2 (16,21], ceci en tenant compte d'un transfert 
de charge de +0,5 par dimère de ET aux plans d'anions. Ce résultat est aussi valide 
pour tous les composés possédant la symétrie orthorhombique , tels que les composés au 
brome, au chlore et à l'iode. 
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FIGURE 1.2 - Résultats des calculs de la théorie des bandes sur le K:-ET2X. À gauche : 
surface de Fermi du K,-ET2X avec {3 l'orbite d'électrons et a l'orbite de trous. Au centre : 
densité d 'états électroniques au voisinage du niveau de Fermi. À droite : structure de 
bande au voisinage du niveau de Fermi. Tiré de (16, 21] 

L'analyse de la structure de bande nous permet d'identifier quatre bandes de conduc-
tion au voisinage du niveau de Fermi; elles proviennent des orbitales liantes et anti-liantes 
des dimères de ET. Le transfert de charges, fixé par la stoechiométrie du composé, est de 
une charge par dimère, ce qui équivaut à un remplissage de bande de 1/2. Ceci conduit à 
une surface de Fermi avec deux types de porteurs ségrégués dans des zones distinctes. Une 
partie de la surface de Fermi est ouverte (/3) et correspond à des porteurs électroniques 
dans l'état normal. Pour l'orbite fermée (a), ce sont des trous. En prenant en compte 
l'interaction au sein d'un dimère, celle-ci lève la dégénérescence ce qui provoque un 
dédoublement des bandes ainsi que l 'apparition de doubles feuillets de Fermi sur les sur-

3 Tight binding. 
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faces a et (3. Cependant, le gap les séparant est tout de même très restreint et il est souvent 
négligé. La topologie de la surface de Fermi ainsi que l'existence des deux types de por-
teurs sont corroborées par les mesures de pouvoir thermoélectrique [22], des oscillations 
de Shubnikov-de Hass [23], de Haas-Van Alphen [24,25] et de magnétorésistance [26]. En 
revanche, la comparaison entre l'extraction de la masse effective de la théorie des bandes 
et celle des mesures d'oscillations, exposées dans le tableau 1.1, semble indiquer que les 
corrélations électroniques sont de première importance. 

TABLEAU 1.1- Données caractéristiques des composées métalliques K,-ET2Cu[N(CN)z]Br 
et K,-ET2Cu[S(CN)]. 

K,-ET2Cu[N(CN)2]Br K,-ET2Cu[S(CN)] Ref. 
mexp mexp (m ) 3.0 ± 0.5,6.7 ± 0.2 3.3,7 [24-26] a , f3 e 
mth mth (m ) .28,N.A 1.72,3.05 [16, 21] a, f3 e 
Tc (K) 11.6 9.15 
H~(T) 10~38 13,6~7 [23, 27-32] 
Ç_!_,Ç/;(Â) 5.2±1,53±6 4.9±1.5,28±5 [28,29] 
>.;;(µm) .6~2 .4~1.5 [28,33-35] 

1.3 L'état supraconducteur 

Comme mentionné dans l'introduction, l'intérêt d'étudier les K,-ET2X dans la partie 
métallique du diagramme de phase est principalement dû à leur état fondamental su-
praconducteur, état présent dans tous les composés étudiés jusqu'ici. Dans cette section, 
nous avons répertorié les résultats concernant la symétrie du paramètre d'ordre supracon-
ducteur. Premièrement, ces supraconducteurs à fort caractère bidimensionnel [28] sont 
de type II avec un ratio "' entre la longueur de pénétration du champ et la longueur de 
cohérence de l'ordre de ~100 (cf. Tableau 1.1). Les mesures RMN de déplacement de 
Knight sur le 13C du K,-ET2 Cu[N(CN)2]Br présentent une décroissance sous Tc, ce qui 
constitue une signature indubitable d'un état de paire singulet [29,36]. De plus, l'inverse 
du temps de relaxation ,A suit une décroissance en loi de puissance, plus particulièrement 
en T3, et le pic de cohérence Hebel-Slichter est absent. Un tel comportement est interprété 
comme la présence de lignes de noeud dans le gap ou bien comme une forte anisotropie au 
sein d'un gap de type s. Les mesures sensibles à la phase du paramètre d'ordre dans ces 
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systèmes ( ex. magnétométrie et mesures de jonctions Josephson [37]) ne sont pas encore 
accessibles à l'heure actuelle. Cependant, les mesures possédant une résolution angulaire 
tel que celles du tenseur de conductivité thermique [38, 39] et de spectroscopie à effet tun-
nel [40] présentent les signatures de l'existence d'une amplitude de gap anisotrope dont 
la topologie est similaire à celle d'un gap de type dxy ou bien dx2-y2. Cette hypothèse 
semble d'ailleurs confirmée par des résultats de chaleur spécifique [41]. Cependant, de 
nouvelles mesures de chaleur spécifique tendent plutôt vers un modèle BCS de type s 

avec couplage fort [42, 43]. Afin d'illustrer ces désaccords, deux de ces mesures au sein 
du composé K,-ET2Cu[S(CN)] sont reproduites à la figure 1.3. Les dernières mesures de 
longueur de pénétration sur le composé K,-ET2Cu[N(CN)2]Br reflètent parfaitement les 
difficultés de détermination exacte du paramètre d'ordre et d'interprétation des résultats 
de longueur de penétration [44-46]. 
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FIGURE 1.3 - Exemple de mesures récentes de l'état supraconducteur sur le composé K,-

ET2Cu[S(CN)]. À gauche : mesure du saut de chaleur spécifique. À droite : dépendance 
angulaire des mesures dI/dV réalisées dans le plan conducteur.Tiré de [40, 43] 

Ces données sont reproduites à la figure 1.4. Les auteurs de ces études ont mesuré une 
dépendance très forte du comportement en température de la longueur de pénétration 
( elle peut passer de type s à d) ainsi que de la densité superfluide ( elle peut être réduite 
d'un ordre de grandeur) suivant la méthode de thermalisation_ 

Pour ce qui est des mécanismes à l'origine de l'état supraconducteur, plusieurs hy-
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FIGURE 1.4 - Densité superfluide intraplan pour un échantillon de K-ET2Cu[N(CN)2]Br 
recuit 3 jours entre 79 et 100 K (a), et refroidi rapidement de 300 à 4 Ken 1 min (b). 
La ligne pleine correspond à la réponse d'un paramètre d'ordre de type d et la ligne 
pointillée à un paramètre d'ordre de type s. Tiré de [46] 

pothèses ont été proposées. Bien entendu, les phases supraconductrice et antiferromagnétique 
étant très proches l'une de l'autre, les mécanismes impliquant des fluctuations magnétiques 
sont actuellement privilégiés [47, 48]. Les résultats des mesures statuant sur un gap de 
symétrie d sont abondamment interprétés en ce sens (ex. [29]). Cependant, les hypothèses 
d'interactions fortes entre électrons et phonons intra et intermoléculaire ont aussi été 
étudiées [49]. Par ailleurs, certains travaux parviennent à reproduire une symétrie de 
type d à l'aide des processus phononiques [50]. 

La symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur ainsi que les processus physiques 
responsables de l'apparition de l'état supraconducteur sont donc encore des sujets de 
controverse. L'intérêt de leur étude à l'aide des ondes ultrasonores ne peut ainsi qu'en 
être multiplié. 



Chapitre 1 : Propriétés des conducteurs organiques K,-ET2X 13 

1.4 La phase métallique et le ~-ET2Cu[N(CN)2]Br 

À droite de la transition de phase de premier ordre dans le diagramme de phase 
pression-température, le comportement passe de semi-conducteur à métallique sur les 
propriétés de transport aux températures intermédiaires avec, cependant, des particula-
rités attribuées de nouveau aux corrélations électroniques. En regardant la résistivité des 
composés métalliques, on constate qu'elle présente un maximum autour de 100 K, puis 
qu'elle retrouve un comportement quadratique (p(T) = p0 +AT2) qui s'apparente à un li-
quide de Fermi jusqu'aux plus basses températures. Le facteur A est anormalement élevé 
et un fort effet de diffusion phonon/ défauts ne suffit pas à justifier une telle amplitude. Si-
multanément au passage du comportement semiconducteur au comportement métallique, 
il émerge un régime dit de pseudogap, similaire aux SHTC [51]. Ce dernier est identifié 
par l'émergence d'un maximum sur l'inverse du temps de relaxation T~T dans les mesures 
de RMN et qui correspond au changement vers le régime métallique sur la résistivité4 . 

Ce maximum est suivi d'une décroissance vers les basses températures marquant une 
déviation de la loi de Korringa5 qui caractérise les métaux. Cette diminution suggère une 
suppression de la densité d'états au niveau de Fermi, d'où le terme de régime de pseudo-
gap. Ceci confirme par la même occasion la présence d'un fort couplage électron-électron 
lié aux spins dans la partie métallique du diagramme de phase. Cependant, les mesures 
de réflectivité dans le plan (a,c) sur le K,-ET2Cu[N(CN)2]Br et K,-ET2Cu[S(CN)] [52, 53] 
apparaissent en contradiction avec cette observation. Il y est observé l'apparition puis 
l'augmentation d'amplitude du pic de Drude à basse température avec un déplacement 
du poids spectral des plus hautes énergies vers ce dernier. Simultanément à l'apparition 
du régime de pseudogap dans la phase métallique, une divergence de la compressibilité 
sur des mesures de vitesse ultrasonore est observée dans la phase métallique [6, 54]. No-
tez que les travaux théoriques traitant de la densité d'état au voisinage de la transition 
de Mott dans la zone métallique retrouvent parfaitement ce comportement d'émergence 
d'une densité d'états piquée au niveau de Fermi [55, 56]. Ceci implique donc une domi-
nation de la physique de Mott profondément dans la zone métallique dont les effets sont 
encore incompris. 

De par sa valeur élevée de la température de transition (autour de 11.6 K), le K,-

ET2Cu[N(CN)2]Br s'est imposé comme objet <l'étude <le l'état supraconducteur. En tant 
4 Point d'inflexion sur p(T). 
5 T;T =cte. 
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que métal, il constitue théoriquement le candidat idéal pour l'étude de l'état supracon-
ducteur à l'aide de la sonde ultrasonore. De fait, dans la littérature, ce composé est 
généralement considéré comme suffisamment éloigné de la transition de Mott pour ne 
pas passer à travers de la zone d'hystérésis liée à la transition de premier ordre. 

Cependant, l'état supraconducteur de ce composé apparaît particulièrement sensible à 
la méthode de thermalisation. Cette sensibilité est visible sur les données de susceptibilité 
[45] ainsi que sur les données de transport [57, 58]. La maximisation du désordre, à 
l'aide d'une descente rapide de la température, induit un abaissement de la Tc ainsi que 
du volume effectif de l'état supraconducteur [44, 45]. De plus, des mesures récentes de 
réflectivité infrarouge sur le composé au brome non deutéré ont démontré l'existence 
d'une ségrégation de phase identique à celle présente dans le composé deutéré [59]. Cette 
dernière émerge lors d'un refroidissement rapide et semble disparaître lorsque l'ordre au 
sein de l'échantillon est maximisé par un refroidissement au taux de .2 K/s à partir de 100 
K. D'après les auteurs, l'extension de cette zone est limitée à la surface sur une épaisseur 
de 2 Jtm et semble avant tout liée à la qualité de surface de l'échantillon. Cependant, 
certains privilégient la possibilité d'un état fondamental du brome situé plus près de la 
transition de premier ordre qu'imaginé jusqu'à présent, et qui est donc aussi sensible à 
la thermalisation que les composés de ,,;-ET2Cu[N(CN)2]Br deutérés qui sont situés à 
l'intérieur de la transition de premier ordre [46]. 

Le désordre ainsi que l'état électronique au voisinage de la transition de premier ordre 
semblent jouer un rôle important dans ce matériau. Nous avons donc tenté de clarifier 
ces deux aspects dans les sections suivantes. 

1.5 Particularités structurales 

L'observation de la variation des mesures de résistivité par rapport à la vitesse de 
refroidissement sur la gamme de température 2 à 100 K sur le composé métallique ,,;-
ET 2Cu[N ( CN)2] Br ainsi que de la mise en évidence de phénomènes de relaxation de la 
résistivité aux alentours de 85 K [57, 60] constitue une démonstration de l'établissement 
d'un effet dynamique d'origine structurale. Cette hypothèse est renforcée par l'obser-
vation d'une anomalie de type transition de verre dans cet intervalle de températures 
sur les constantes de dilatation thermique (cf. figure 1.7) [61] . De la même manière, la 
décroissance de la susceptibilité de spin semble elle aussi débuter dans la même région où 
se manifestent ces anomalies liées à la dynamique du réseau [58]. Il est communément ad-
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mis que ce phénomène est imputable aux groupements éthylènes terminaux de la molécule 
de ET6 . 

1.5.1 Groupements éthylènes 

D'après la structure cristalline fine des r;,-ET2X, les possibilités de liaison entre les 
chaînes anioniques monovalentes et ces groupements varient suivant la conformation de 
la molécule de ET ( éclipsée ou bien en chaise) de façon extrêmement critique [18]. Sui-
vant la configuration de la molécule organique, l'énergie potentielle de liaison sera donc 
différente, ce qui aura pour conséquence de privilégier une conformation. Ceci induira un 
ratio statistique entre ces deux configurations dépendant de leur différence en énergie. 
C'est bien entendu sans compter l'effet de la barrière de potentiel générée par l'environ-
nement immédiat pour passer d'une conformation à une autre. Cette dernière a pu être 
évaluée en utilisant les mesures de temps de relaxation tirées de la dépendance tempo-
relle de la résistivité au voisinage de la transition à 80 K [57]. Celle-ci est de (2±.5)103 

K pour le K-ET2Cu[N(CN)2]Br et de (2.2±.2)103 K pour le r;,-d-ET2Cu[N(CN)2]Br7 . 

Ceci semble donc exclure un processus électronique en regard de l'échelle d'énergie et 
semble correspondre à des échelles déjà mesurées en RMN [62] liées aux éthylènes. Ces 
données impliquent donc qu'une configuration en particulier est probablement majori-
taire aux basses températures. À la vue de l'impact de la vitesse de refroidissement sur la 
température supraconductrice [60], il devient légitime de s'interroger sur l'existence ainsi 
que sur le rôle joué par un ordre de configurations d'éthylènes. 

1.5.2 Transitions superstructurales 

Un autre point fondamental, dont l'importance semble négligée par la communauté, 
est l'existence de transitions superstructurales au sein de ces composés. Celles-ci ont fait 
l'objet de quelques études, particulièrement dans les composés qui ont un caractère isolant 
à pression ambiante. C'est notamment le cas du composé à l'iode fi:-ET2Cu[N(CN)2]I situé 
à gauche du composé au chlore sur le diagramme de phase, [63, 64] où deux études aux 
rayons X révèlent l'existence de deux transitions. La première a une périodicité suivant c 
de c* /2 à '.::::200 K et la seconde est un ordre à courte portée semblant incommensurable, 
de périodicité 0.38c* et qui débute aux alentours de 100 K. L'apparition de la transition à 

6 Cf. en haut à gauche de la figure 1.1. 
7 Composé deutéré. 
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200 K, transition de second ordre, a aussi été détectée dans le composé isostructural de t,,-

ET2Cu[N(CN)2]Br [65]. L'hypothèse favorisée est que l'agencement des chaînes d'anions 
polymérisés subit une déformation très faible suivant l'axe a, un déplacement opposé 
pour deux chaînes voisines. Une des remarques très importantes issues de ces travaux 
est l'hypothèse d'une forte corrélation entre la présence de l'ordre incommensurable au 
voisinage de 200 K et de la phase isolante. De même, l'ordre à 100 K apparaît être un 
facteur favorable au développement de la supraconductivité [66]. 

1.5.3 Impact de l'ordre superstructural sur l'ordre des éthylènes 

Quel est donc l'impact de ces transitions superstructurales sur l'ordre des éthylènes? 
Cette question a été abordée par Ravy et al. [67] dans les composés ayant la structure 
cristalline {3 et les conclusions physiques générales de ces chercheurs semblent s'appliquer 
au cas des li:-ET2X. En effet, à l'aide d'une théorie de champ moyen avec un potentiel 
d'interaction variable suivant la configuration de la molécule de ET, le système à tendance 
à se déformer structurellement tout en établissant simultanément un ordre dans l'orien-
tation des éthylènes, afin de gagner en énergie de réseau. L'ensemble de ces résultats pour 
un ordre commensurable est résumé à la figure 1.5. V représente la différence d'énergie 
entre deux conformations. Dans chaque phase est représentée l'énergie libre en fonction 
du paramètre d'ordre pour un ordre de configuration d'éthylènes (Sc!). Il est à noter que 
dans cette théorie, il existe une différence de population entre les deux configurations 
d'éthylènes (S =/- 0) et tout porte à croire que c'est le cas ici. La section CT représente 
une transition de phase de second ordre et TE une transition de 1er ordre avec de part et 
d'autre une zone de coexistence de phases (zone 3 et 4). Les effets cinétiques (la barrière 
de potentiel) ne sont bien entendu pas pris en compte dans cette étude. Le résultats de 
l'application directe de ce modèle sur les li:-ET2X par [57] est présenté à la figure 1.5. On 
constate une relative concordance entre ce modèle simple et les résultats de mesures de 
la relaxation sur la résistivité. 

, 
1.6 Etat électronique au voisinage de la transition 

de premier ordre 

D'après l'étude intensive du diagramme de phase des t,,-ET2X avec la sonde RMN, les 
spectres 1 H et 13C présentent une signature simultanée antiferromagnétisme-supraconductivité 
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FIGURE 1.5 - Couplage entre désordre des éthylènes et transition superstructurale au 
sein des K,-ET2X. À gauche : diagramme de phase à champ moyen d'un ordre de confi-
guration d'éthylène à deux niveaux, avec V le potentiel d'interaction moyen [67] . Ligne 
CT transition de second ordre et TE de premier ordre. À droite : diagramme de phase 
expérimental schématisé du niveau d'ordre des groupements éthylènes avec D : désordre, 
SS : superstructure et O : ordre. Tiré de [57] . 

au voisinage de la transition de phase de premier ordre. Lefèbvre et al. [3, 69] démontre 
sans ambiguïté possible l'extension de la phase supraconductrice à l'intérieur de la phase 
antiferromagnétique sur une centaine de bars et confirme l'existence d'une zone de mixité 
des deux phases, sans pour autant statuer sur une éventuelle coexistence de phases. Ce 
point à été clarifié à l'aide de mesures de réflectivité infrarouge [68, 70] sur des alliages de 
K,-ET2X ainsi que sur des composés partiellement deutérés. Une des mesures est présentée 
à la figure.1.6. La méthodologie employée fut de suivre l'évolution spatiale de la fréquence 
du mode v3 (a9 ), qui est reliée à la contraction de la double liaison carbone des molécules 
de ET. Cette liaison est très sensible à la nature métallique ou isolante du composé K,-

ET2X et la présence d'une ou l'autre de ces phases provoque un déplacement en fréquence 
observable. Ces mesures ont révélé une ségrégation très nette entre deux phases sur une 
échelle macroscopique ( entre 10 et 100 µm) dont chaque signature est associée respec-
tivement à la phase supraconductrice et à la phase antiferromagnétique. De plus, cette 
séparation spatiale est intimement liée à la méthode de refroidissement utilisée pour 
l'ensemble des alliages mesurés. 

Les résultats de réflectivité infrarouge peuvent être mis en parallèle avec d'anciennes 
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FIGURE 1.6 - Surface des fréquences centrales du mode v3 (ag) sur un cristal de 11,-

[(h-ETh-x(d-ET)xhCu[N(CN)2]Br pour différentes valeurs de dopage de deuterium et 
différentes orientations du champ électrique sonde. Les zones rouges ont un caractère 
métallique et les zones bleues un caractère isolant. Tiré de (68] 

mesures de transport en pression sur deux composés différents au chlore et au brome 
deutérés(cf. figure 1.7) [4,71]. Ces données font état de l'existence d'une phase réentrante 
non supraconductrice au voisinage de la transition de Mott, phase relevée à l'aide de me-
sures de résistivité continue. Notez que ces observations sont en contradiction avec des 
travaux identiques plus récents sur le composé au chlore [5]. Ce dernier point nous amène 
à faire une remarque sur la qualité des échantillons. Des travaux de synthèse du composé 
au chlore (72], indiquent clairement la rémanence d'une supraconductivité forte à pres-
sion ambiante. Une hypothèse invoquée est la possible substitution d'ions Cu2+ en lieu 
et place des ions Cu+ dans les plans d'anions polymérisés. Cela serait une conséquence 
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FIGURE 1.7 - Complexité du fondamental électronique au voisinage de la transition de 
premier ordre dans les K,-ET2X. À gauche: diagramme de phase des K,-ET2 Cu[N(CN)2]Cl 
tiré des mesure de résistivité [4]. RN traduit une réentrance de la phase isolante dans 
l'état SC. À droite : diagramme de phase tiré de la mesure des constantes de dilatation 
thermique [61]. 

de l 'existence de lacunes d'ion Br- engendrées durant la croissance cristalline. Au regard 
du coût en énergie [73], cet excès de trous apparaît préférentiellement redistribué dans 
les plans conducteurs. Il y a donc modification du remplissage des bandes de conduc-
tion électroniques ce qui aurait pour conséquence de détruire la phase isolante au profit 
d'une phase métallique qui présente un caractère supraconducteur intrinsèque à basse 
température. 

L'ensemble de ces résultats pointe vers une phénoménologie à basse température très 
complexe dont la compréhension nécessite la prise en compte de plusieurs paramètres. 
Bien que la physique de Mott joue un rôle indubitablement dominant, il est nécessaire de 
garder à l 'esprit l'influence non négligeable d 'autres degrés de liberté t el que le remplis-
sage ainsi que le désordre. S'affranchir du premier est possible à condition de procéder à 

un contrôle accru des éléments lors de la croissance des cristaux. En revanche, le désordre 
interne, encore sujet à discussion, est un paramètre dont il est impossible de s'affranchir. 
En fait, son impact est comparable à celui de l'oxygénation dans les SCHT. Enfin, l'effet 
apparent de la structure des K,-ET2X sur leurs propriétés électroniques induit naturelle-
ment plusieurs interrogations. Premièrement, quel est le véritable impact de la variation 
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de pression hydrostatique dans les études qui ont été menées jusqu'à présent? Peut-on 
exclure le fait que la pression est un paramètre agissant à la fois sur les paramètres de 
maille du réseau et sur le désordre intrinsèque des éthylènes? Il est aisément concevable 
que l'ordre ou bien le désordre local liés aux groupements éthylènes produise une modu-
lation du volume effectif de la cellule unité sur une distance microscopique, paramètre 
essentiel du point de vue d'une analyse à l'aide du modèle de Hubbard. Cette hypothèse 
est soutenue par les études de conductivité sur les composés situés au sein de la transition 
de Mott. De plus, les résultats les plus récents n'impliquant qu'une variation de la vitesse 
de refroidissement sur ces mêmes composés indiquent sans ambiguïté un impact majeur 
sur l'étendue de la ségrégation, ce qui tend à prouver que l'origine des inhomogénéités 
serait plutôt d'ordre structural. 



Chapitre 2 

Théorie de la propagation 
ultrasonore dans les solides 
cristallins 

Bien qu'abondamment traitée dans de nombreux ouvrages de référence (ex. [74-76]), 
la technique ultrasonore reste un sujet assez méconnu de la communauté scientifique. 
Ce paradoxe provient de sa difficulté de mise en oeuvre qui limite son utilisation active 
et donc l'intérêt y étant porté. L'objectif de ce chapitre est de démontrer en quoi cette 
sonde est particulièrement adaptée à l'étude du paramètre d'ordre supraconducteur dans 
les t,;-ET2Cu[N(CN)2]Br. Cependant, nous ne nous limiterons pas à cet aspect. En effet, 
la nature peu conventionnelle de l'état métallique et la proximité de la phase isolant de 
Mott de ce composé ont nécessité d'explorer davantage les phénomènes d'atténuation liés 
au magnétisme. 

La structure de ce chapitre sera donc la suivante. Dans les deux premières sections 
seront introduits les constantes élastiques ainsi que le lien entre l'élasticité et les transi-
tions de phase. Dans la troisième section sera explicité en quoi l'atténuation est une sonde 
des excitations fondamentales d'un système. Ceci nous amènera naturellement à traiter, 
dans la section 2.4, de mécanismes d'atténuation communs au sein des métaux, tel que 
ceux dus à l'interaction avec les phonons thermiques et le gaz électronique. Dans la sec-
tion 2.5 sera présenté l'effet de l'apparition de l'ordre supraconducteur sur l'atténuation 
dans un métal, et plus particulièrement en quoi le comportement en température de cette 
propriété est lié à la symétrie du paramètre d'ordre. Nous traiterons enfin des processus 
d'atténuation engendrés par le magnétisme dans la section 2.6. 

21 
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2.1 Contraintes et déformations dans un solide 

Dans la théorie classique de l'élasticité, un solide est un continuum de points possédant 
une masse qui se déforme sous l'action d 'une contrainte et qui revient à son état d 'équilibre 
lorsque cette dernière est supprimée. Définissons dans l'espace un solide cristallin de 
volume V, délimité par la surface S. Si ce solide est soumis à une contrainte, en considérant 

. 

. 

Pression: qr-p 8ii 

Cisaillement: cr.:= cr ( 8. 8 .+ 8. 8 .) 
IJ Q 1y ZJ IZ YJ 

. 

Tension: cr.:= T 8. 8. 
IJ 1y JY 

Forces exercées par l'environnement immédiat 
avant défonnation 
après défonnation 

FIGURE 2.1 - Schéma représentant le champ de déformation. 

un champ de déplacement û(r) , fonction de la position d'un point dans l'espace r = 
(x1 , x2 , x 3 ) , le solide se déforme et chaque site se retrouve en P = r+û(r) par rapport à sa 
position d'équilibre (cf. figure.2.1). Ce champ de déplacement détermine complètement 
la déformation du corps et est nul si aucune contrainte n 'est appliquée sur le solide. 
Entre deux points infiniment proches, la distance est dl = dx î + dx § + dx~ avant la 
déformation et dl' = dx~2 + dx;2 + dx~2 après. On a donc dl2 = dx ; et dl'2 = dx ~2 = 
( dxi + dui) 2 . En considérant la différentielle totale exacte dui = g~: dx k et en introduisant 
le tenseur symétrique de déformation, 

(2.1) 
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on obtient bien la relation dl'2 = dl 2 + 2uijdxidxj. En considérant û petit, on néglige le 
terme de second ordre dans 2.1 et le tenseur de déformation devient alors 

(2.2) 

Au premier ordre et quel que soit le système de coordonnées, la variation relative de 
volume est égale à la trace du tenseur de déformation uij · Voici donc pour la définition 
du tenseur des déformations. Corrune énoncé par L. Landau [77] : « ... Si l'on dist'ingue 
un volume quelconque dans le corps à l'équilibre, la résultante de toutes les forces avec 
lesquelles les autres parties du corps agissent sur le volume considéré est nulle. Mais si 
le corps est déformé, la position des molécules varie, le corps sort de son état d'équilibre 
initial et des forces, dites contraintes internes, y prennent naissance qui tendent à le 
ramener à son état d'équilibre. Si le corps n'est pas déformé, les contraintes sont nulles ... ». 

Ceci implique que du point de vue thermodynamique, le champ conjugué au champ de 
déplacement est un champ de force f qui est défini de la façon suivante 

avec Fla résultante des forces exercées sur un élément de volume non déformé. Considérons 
que les forces se transmettent de proche en proche, ce qui est le cas en regard de 
l'écrantage électronique dans la majorité des cas1 . Il devient alors possible de décrire f 
comme le gradient d'un tenseur de contraintes tel que fi = '\ljaij· Par le jeu du théorème 
de la divergence, Fi = fs O"ijdSj. Le tenseur de contraintes O"ij se définit donc comme la 
force dans la direction i exercée par l'environnement immédiat sur un élément de volume 
dont la surface est orientée suivant j. Ce tenseur a la dimension d'une force par unité 
de surface et s'exprime en Pascal dans le système international. Il existe trois types de 
déformations possibles qui sont représentées à la figure.2.1. L'augmentation de l'énergie 
potentielle élastique permet de déterminer le travail par unité de volume 8W effectué par 
les forces internes 

1Sauf dans le cas des matériaux piezo et pyro-électriques pour lesquels des champs électriques ma-
croscopiques sont induits. Ceci n'est pas le cas dans les matériaux qui nous intéressent. 
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On en déduit les relations thermodynamiques générales tel que le lien entre l'énergie libre 
:F, l'entropie S et la déformation qui est 

(2.3) 

Les valeurs d'énergie libre et d'entropie sont données par unité de volume. Il devient 
alors possible d'appliquer ces relations à des cas concrets de transitions de phase en 
développant l'énergie libre en puissance de la déformation ( cf. section 2.2). 

Dans le régime élastique, la loi de Hooke 2 stipule que la déformation est une fonc-
tion linéaire du tenseur des contraintes ( comme un ressort). Elle s'applique à toutes 
les déformations élastiques et relie les déformations aux contraintes internes. Il devient 
alors pertinent de définir 2 tenseurs d'ordre 4 appelés tenseurs des constantes élastiques 
(cijkl) et tenseur réciproque (Anglais: elastic compliance moduli) (sijkl)- Ils traduisent la 
fonction de réponse élastique du système et sont définis de la façon suivante 

(2.4) 

Ces tenseurs possèdent 81 composantes (34). Cependant, l'absence de moment intrinsèque 
dans les solides induit la symétrie ( Cijkl = Cjikl = cijlk) des tenseurs de contraintes et du 
tenseur de déformation, ce qui réduit le nombre de coefficients à 36. À cela s'ajoute 
la condition Cijkl = cklij qui vient de l'existence d'un potentiel élastique3 ; l'énergie des 
contraintes est donc une fonction d'état indépendante du chemin. Cette dernière pro-
priété réduit le nombre de coefficients de 36 à 21. Pour les systèmes dont la symétrie 
est plus élevée, le nombre de ces composantes chute à l'aide des opérations de symétrie. 
La notation à quatre indices ijkl est simplifiée par une notation matricielle où chaque 
couple ij est remplacé par un indice Cl:'.. Ceci est illustré dans le tableau 2.1. 

TABLEAU 2.1 - Équivalence des indices pour la représentation matricielle du tenseur des 
constantes élastiques. 

Notation tensorielle 11 
Notation matricielle 1 

22 33 
2 3 

23,32 
4 

13,31 
5 

2 Ut tensio sic vis : la déformation est proportionnelle à la contrainte. 

12,21 
6 

3 L'énergie élastique est de la forme Fei = ½ J Cijkl1lijUk1d3 .r. Elle est invariante par permutation des 
couples ij et kl. 
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Dans un solide cristallin, l'évolution en température des constantes élastiques est 
dominée par les phonons et plus particulièrement par les effets anharmoniques. Pour un 
système qui ne subit aucune transition de phase, qu'elle soit d'origine structurale ou bien 
électronique, les constantes élastiques suivent deux limites. Aux hautes températures 
pour T > 8D, le comportement du réseau suit la limite Dulong et Petit et la constante 
élastique Ca = c~ - f]T. Aux basses températures, le comportement du réseau suit la 
limite de Debye et la dépendance est en Ca = c?j - (3'T4 . La zone de transition entre 
ces deux dépendances en température est difficile à traiter d'un point de vue théorique. 
Cependant, l'expression phénoménologique [78] suivante est très souvent employée avec 
succès 

a 
exp(-/3/T) - 1 

(2.5) 

où a et f3 sont extraits numériquement des résultats expérimentaux. La dépendance en 
température des constantes élastiques due aux effets anharmoniques au sein du réseau 
cristallin semble donc être une décroissante monotone. Cependant, l'existence de tran-
sitions de phase peut influencer grandement l'évolution des constantes élastiques. Cet 
aspect sera développé dans la section suivante pour le cas d'une transition de second 
ordre. 

, 
2.2 Elasticité et transitions de phase 

2. 2 .1 A pp roche thermodynamique 

Dans cette section, nous allons relier la notion de constante élastique aux transitions 
de phase. Du point de vue thermodynamique, la définition (2.4) permet de relier le 
tenseur des constantes élastiques ainsi que son tenseur réciproque aux fonctions d'état 
tel que l'énergie libre de Helmoltz et celle de Gibbs. Ceci nous amène donc aux relations 
fondamentales suivantes 

(2.6) 

Ces équations impliquent qu'à toute transition de phase produisant une modification de 
l'énergie libre en fonction de la déformation correspond une modification de la constante 
élastique associée. 
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Prenons par exemple le cas d'une transition de phase de second ordre, tel que la 
supraconductivité ou bien certaines transitions structurales, traité par Testardi et al. 
[79, 80]. Soit la différence de potentiels thermodynamiques entre deux phases [79] 

(2.7) 

Où U est l'énergie interne, fonction du paramètre extensif X. Nous introduisons le pa-
ramètre intensif Y conjugué à X et les tenseurs de contraintes et déformation précédemment 
définis. Notons que Y est le paramètre qui induit la transition de phase et qu'il existe 
donc une valeur critique Yc à laquelle la transition émerge. Y peut être un champ 
magnétique externe, un champ électrique, un potentiel électrochimique, etc. Considérons 
la température comme la variable intensive génératrice de la transition de phase. Le po-
tentiel thermodynamique devient donc l'énergie libre de Gibbs (Kth = G). Il est alors 
possible d'exprimer la différence d'énergie libre de Gibbs entre les deux phases lorsque 
T < Tc de façon très générale. Elle prend la forme d'une somme d'un produit des puis-
sances du paramètre d'ordre T/n et des fonctions de la température réduite associées 
fn(T /Tc). La différence d'énergie libre de Gibbs est 

(2.8) 
n 

En utilisant un formalisme identique, on peut extraire la différence d'énergie libre qui 
s'exprime de la même façon que (2.8) en procédant au remplacement de crij par uij· 

(2.9) 
n 

L'utilisation du potentiel thermodynamique adapté au problème doit donc être déterminée 
au préalable . De la relation 2.9, on déduit aisément la variation des modules d'élasticité 
à la transition de phase. Pour une transition de deuxième ordre de type champ moyen et 

x ax x a2x en posant r Q'. = -a et .6.0'./3 = -a a ' Ua Ua U~ 

(2.10) 

Avec .6.Cv(Tc) le saut de chaleur spécifique à la transition. La variation de la constante 
élastique à la transition de phase est proportionnelle au saut de chaleur spécifique dans 
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le cas où les rTc ne sont pas nuls ( dans le cas d'un paramètre d'ordre isotrope, les rTc 

transverses (a= 4, 5, 6) sont obligatoirement nuls). Ceci se traduit par une discontinuité 
à Tc pour une onde longitudinale et par un simple changement de pente pour une onde 
transverse. 

Pour des paramètres d'ordre anisotropes ou bien à composantes multiples, il est 
nécessaire d'introduire les principes de symétrie afin de pouvoir utiliser la théorie de 
Landau généralisée [81 ]. Notez que cette analyse champ moyen via les propriétés de 
symétrie fut développée dans un premier temps pour le cas de transitions magnétiques 
[82,83]. Cette méthode permet d'obtenir une correspondance qualitative avec les données 
expérimentales et ainsi de statuer sur la symétrie du paramètre d'ordre. Dans ce qui suit, 
nous nous attarderons plus particulièrement sur la supraconductivité [84]. 

2.2.2 Symétrie et transitions de phase 

Avant d'évaluer l'impact de la symétrie sur le comportement des constantes élastiques 
lors des transitions de phase, il est nécessaire d'introduire certains concepts de théorie des 
groupes4 qui seront utilisés dans la théorie phénoménologique des transitions de phase 
Ginzburg-Landau. 

Un groupe Ç = {b1 .. bh} est en ensemble de h éléments (ex. des opérations de symétrie) 
défini par quatre propriétés. Un groupe est muni d'une loi de composition telle que la 
composition de deux éléments du groupe appartient encore au groupe 

Cette loi de composition doit être associative 

Il doit exister un élément neutre E dans le groupe 

4 Le lecteur pourra compléter sa lecture à l'aide de nombreux ouvrages de référence (ex. [85-88]). 
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Enfin il existe un élément inverse pour chaque élément du groupe 

Un groupe peut être représentée par un ensemble de matrices qui agissent sur un 
espace (ex. fonctions d'onde, paramètre d'ordre, réseau, etc.). Les h opérations {b1 .. bh} 
se définissent alors comme des matrices carrées n x n et sont désignées comme une 
représentation du groupe. Elle sera nommée la représentation r = {f(b1 ) .. f(bh)} de 
dimension n et est elle-même un groupe. Par un changement de base T, il est toujours 
possible de redéfinir une représentation r' = Trr- 1 qui est dite équivalente. Lorsqu'il 
existe un changement de base tel que l'ensemble des matrices f(bi) est diagonale par 
blocs, la représentation r est dite réductible. 

La particularité d'une représentation réductible de dimension n est que chaque opération 
agit dans les différents sous espaces vectoriels de dimension inférieure à n qui res-
tent invariants sous l'effet des transformations. Il se trouve qu'un groupe Ç possède p 

représentations irréductibles fondamentales f(P) qui représentent les éléments de base de 
construction des représentations générales r' de dimension n de telle sorte que 

(2.11) 

(2.12) 

Avec aP un entier caractérisant le nombre d'apparition de la représentation irréductible 
f(P). La table des caractères d'un groupe permet de dénombrer les représentations irréductibles 
comme ceci est illustré dans le tableau 2.2 pour le groupe ponctuel cubique O. 

Afin d'illustrer plus clairement cc dernier point, supposons que le groupe de symétrie 
Ç possède 2 représentations irréductibles r<1) et r(2) de dimension 1 et 2 respectivement. 
Soit une propriété physique définie dans un espace à 3 dimensions. De façon générale, les 
opérations de symétrie sur le système seront définies par une représentation réductible r 
de dimension 3 

(2.13) 
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Soit T l'opérateur de changement de base vers des vecteurs de base des représentations 
irréductibles qui donne des matrices de la nouvelle représentation f' ayant la forme de 
matrices diagonales par bloc tel que 

0 
fi~)(b) 
r~~\b) 

(2.14) 

Dans ce cas précis, la représentation f' est définie dans deux sous espaces vectoriels tels 
que r' = r(l) ffi r(2). 

La théorie des groupes s'applique de façon relativement simple à la mécanique quan-
tique. Premièrement, on appelle groupe de symétrie un groupe qui ne modifie pas les pro-
priétés du système. D'après le théorème de Wigner, à toute transformation de symétrie 
R, il est possible d'associer un opérateur unitaire r(R) agissant dans l'espace de Hilbert 
des fonctions d'ondes 141) du Hamiltonien. 

(2.15) 

Le Hamiltonien H du système physique est invariant sous les opérations de symétrie 
du groupe Ç. Ceci se traduit à l'aide de la relation suivante H = rt(R)Hf(R). Le 
Hamiltonien a donc comme propriété de commuter avec chacun des opérateurs r( R), 
[H, f(R)] = 0, même si ces mêmes opérateurs ne commutent pas forcément entre eux. 
Soit la représentation réductible de dimension n, qui traduit les opérations dans la base 
des états {l'l/i)} à n dimensions du Hamiltonien. Il existe un changement de base dans 
laquelle la représentation de dimension n est constituée des représentations irréductibles 
du groupe de symétrie tel que r' = EBi aS(i) où ai est un entier. Chaque niveau d'énergie 
sera associé à une représentation et sera dégénéré dim[r (i)] fois. La symétrie est donc 
une information fondamentale dans tout système physique. L'exemple le plus explicite 
est la levée de dégénérescence des niveaux d'énergie de l'atome d'oxygène lorsque celui-
ci est inséré dans un réseau. Cette levée est une conséquence de la brisure de symétrie 
de rotation S0(3) puisque les éléments du groupe ponctuel du réseau constituent un 
sous-groupe de symétrie des rotations. 

Que se passe-t-il lors d'une transition de phase de premier ou de second ordre? De 
façon générale, au moins une des symétries du système est altérée. C'est en fait le principe 



Chapitre 2 : Théorie de la propagation ultrasonore dans les solides cristallins 30 

central de la théorie phénoménologique Ginzburg-Landau(GL) des transitions de phase 
[89]. Prenons g le groupe de symétrie effectif dans la phase désordonnée correspondant 
au Hamiltonien effectif du système. Du point de vue de la symétrie, le groupe de symétrie 
du système dans la phase ordonnée Ç' est défini comme suit 

g Transiti~e Phase Ç' C g (2.16) 

Cette symétrie brisée est caractérisée par l'apparition d'un paramètre d'ordre 'IJ(x) qui 
traduit le degré d'ordre de l'état ordonné. Ce dernier est nul dans la phase désordonnée 
et non nul dans la phase ordonnée. Le caractère de premier ordre vient du fait que le 
paramètre d'ordre est discontinu à la transition. Ce dernier point induit l'existence d'une 
chaleur latente lors de la transition. Pour une transition de second ordre, la variation est 
continue. 

En considérant qu'il s'établit le paramètre d'ordre 'IJ(x), la forme la plus générale de 
la fonctionnelle de Landau en l'absence de champ externe et en dimension d est [90] 

(2.17) 

Le premier terme est associé à la densité locale d'énergie libre en fonction du champ 
'IJ(x) au point x et le second terme représente le coût en énergie associé aux fluctuations 
spatiales par rapport à la valeur uniforme. Dans la limite où le paramètre d'ordre est 
constant (grande longueur d'onde par rapport à la portée des interactions du Hamilto-
nien), cette fonctionnelle est équivalente à l'énergie libre de Helmholtz qui est définie 
comme 

F = (ri) -TS (2.18) 

Avec S l'entropie du système. L'utilisation de la fonctionnelle pour l'étude de la physique 
des transitions de phase est donc adéquat dans la situation de l'établissement d'un champ 
moyen. 

Considérons dans un premier temps qu'au voisinage de la transition, le terme lié aux 
fluctuations spatiales est négligeable et que 'IJ(x) -* O. Cette dernière condition est à 

maniée avec prudence dans le cas des transitions de phase du premier ordre. Cependant, 
elle implique que la densité d'énergie libre peut se développer en puissance du paramètre 
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d'ordre 

(2.19) 
n 

D'après la définition (2.18), l'énergie libre est invariante5 sous toutes les opérations de 
symétrie du groupe auquel appartient le système dans son état désordonné, à savoir Ç. 
L'énergie libre appartient donc à la représentation A9 du groupe Ç. Chacun des termes 
du développement en puissance de la densité d'énergie libre doit donc être invariant sous 
toutes les opérations de symétrie. La symétrie nous guide dans la construction de l'énergie 
libre sans nécessairement connaître la forme exacte du Hamiltonien. 

L'utilisation de la théorie des groupes se révèle alors particulièrement adaptée. À 
l'aide du théorème de projection [91] 6 , il est toujours possible d'exprimer un champ de 
dimension n, qui est décrit dans une base arbitraire, dans les bases des représentations 
irréductibles qui constituent la représentation réductible r associée à l'espace vectoriel 
du champ. Posons I les représentations irréductibles de Ç qui forment la représentation 
réductible r et 1,, m) les vecteurs de base d'un I dans l'espace du champ. En procédant 
de la sorte pour le paramètre d'ordre, on obtient 

(2.20) 
-y,m 

Dans le cas d'une unique transition de second ordre, le paramètre d'ordre appartient à 
une seule représentation 1 [89]. Cette situation particulière entraîne que la représentation 
associée à l'espace du champ est irréductible et de dimension dim[,]. 

(2.21) 
m 

Il devient donc nécessaire d'analyser les conséquences de cette expression sur les termes 
d'énergie libre, et plus particulièrement les termes invariants. 

Un invariant se définit de la façon suivante : soit v un vecteur dans l'espace de di-
mension net f(R) une représentation n x n dans cet espace d'une opération de symétrie 
R. I[v] est une fonction invariante si et seulement si J[v1 = J[f(R)v]. Par la suite, nous 

5C'est un scalaire. 
6Soit P'Y = di~hl LRX'Y,*(R)r(R) avec x-Y(R) la trace de r-Y(R), communément appelée caractère 

de R dans la représentation 'Y· P'Yl'l/J) = l"f) avec l"f) une combinaison linéaire d'états de base l'Y;m). 
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allons tenter de construire les invariants des termes de l'énergie libre pour les deux pre-
miers ordres en utilisant la forme du paramètre d'ordre défini en (2.21). Les opérations 
de symétrie agissant dans chacun des espaces des représentations irréductibles '"Y, les com-
posantes rf!n se transforment donc de façon équivalente aux vecteurs de base. Au premier 
ordre et pour l'ensemble des opérations de symétrie du groupe Ç 

(2.22) 
m,n 

Pour toutes les opérations R du groupe Ç ,J[f(R)17(.i)] = ![17(.i)] si et seulement si 
rJ:/n = ~n rJJfJm(R). Cette condition est respectée si et seulement si '"Y = A9 qui est la 
représentation irréductible triviale identité. Cette unique possibilité est interdite par la 
condition de stabilité sur l'énergie libre ( 8~fx) = 0). Il ne peut donc y avoir de terme 
linéaire dans le développement de l'énergie libre. Les termes d'ordre supérieur sont évalués 
à l'aide de l'opérateur de projection [91]. Ce dernier permet de projeter tout vecteur dans 
une base choisie des représentations irréductibles. Les termes invariants d'énergie libre 
sont les termes projetés dans la représentation triviale. Pour illustrer ce point, trouvons 
l'invariant quadratique. Soit 

(2.23) 
m,n 

Avec I,; n, m) = I,; n) ® I,; m). Pour trouver I[j17(.i)l2], nous appliquons l'opérateur de 
projection 

(2.24) 

(2.25) 

En simplifiant cette expression à l'aide du grand théorème d'orthogonalité de la théorie 
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des groupes [91]7, nous trouvons 

pAgl11(x)l2 = di~[,] L 11::*11:,b; n, n) 
nn1 

(2.26) 

L'invariant scalaire de second ordre qui appartient à la représentation triviales A9 est 
donc Ln 17J,*17J et a pour vecteur de base IA9 ) = di~[,] Ln b; n, n). 

La présence des termes invariants d'ordre n est déterminée par l'existence de la 
représentation triviale lors du produit direct des représentations associées au paramètre 
d'ordre. Les deux propriétés fondamentales du produit direct des représentations sont uti-
lisées pour évaluer ces possibilités. Premièrement, le produit direct de deux représentations 
irréductibles différentes ne contient jamais la représentation triviale. Enfin, le produit 
direct de deux représentations irréductibles conjuguées le contient une unique fois. Il 
existera alors autant de termes invariants que de représentations triviales. 

Le développement général de la densité d'énergie libre pour le paramètre d'ordre 17(.i) 
dans la représentation irréductible I est donc de la forme 

f[T, 17(.i)] = fo + a'Y(T) L 17J;*11'/n + L a7(T)J[173 (.i)] + L b?(T)/[174 (.i)] + ... (2.27) 
m i 

avec i(j) le nombre d'invariant I[173(4l(.i)]. Sans qu'il soit nécessaire de procéder à une 
hypothèse sur la forme du Hamiltonien, à l'exception des opérations de symétrie du 
système, il est possible de déterminer la dynamique de la transition de phase ainsi que 
l'ensemble des phénomènes liés à cette dernière. 

2.2.3 Symétrie supraconductrice et déformation 

Dans l'état supraconducteur, l'état fondamental \Ji BCS est un état cohérent macro-
scopique dont la caractéristique est justement de posséder une phase fixe8 . Il y a donc eu 
brisure de symétrie de jauge U(l) à la transition de l'état normal vers l'état supracon-
ducteur. Dans ce qui suit, le principe de brisure de symétrie dans un supraconducteur va 

7 

z:=r;i;;~(R)rZ;(R) = di~[-l',,'ômkÔnl 
R 

avec h le nombre d'éléments du groupe. 
8Un état cohérent est relié aux états d'occupation par transformée de Fourier : 14>) = I: neinfln) , 

ceci implique que D..N D..cp ½ or D..N 1 donc D..cp ::; 1. 
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être généralisé afin d'en comprendre les implications. 
Puisque l'équation généralisée BCS du gap [81] est une équation de type valeurs 

propre-vecteurs propres (cf. équation (2.74)) et que cette équation doit physiquement 
être invariante sous toutes les opérations de symétrie laissant invariant le système, le 
paramètre d'ordre supraconducteur peut être exprimé sous la forme d'une combinaison 
linéaire des fonctions qui forment la base de la représentation irréductible associée au 
groupe de symétrie du cristal conservé à la transition [37]. De plus, les invariants de la 
fonctionnelle de Landau sont construits à l'aide des propriétés de symétrie du groupe 
du système étudié. Un gap supraconducteur anisotrope fi(k), paramètre d'ordre de la 
transition, est donc une mesure de la symétrie brisée dans l'état de paire. 

Dans l'état normal, Ç est défini comme suit : 

Ç = R 0 SU(2) 0 U(l) 0 T (2.28) 

avec R le groupe de symétrie spatiale, SU(2) le groupe de symétrie de rotation des spins, 
U(l) la symétrie de jauge et enfin T la symétrie sous inversion du temps. Dans la théorie 
BCS de types, la seule symétrie brisée est la symétrie de jauge. Dans un supraconducteur 
non-conventionnel, il est attendu que d'autres symétries soient brisées. Par exemple, 
dans les fermions lourds [81, 92], le fort couplage spin-orbite ainsi que l'existence d'un 
moment orbital de la paire de Cooper ( de type p) suggèrent que l'apparition de l'ordre 
supraconducteur induit un abaissement de la symétrie ( une levée de dégénérescence) 
qui appartient à un nouvel espace R' 0 SU(2) avec existence d'états supraconducteurs 
dégénérés. Puisque R' CR, la connaissance des groupes de symétrie spatiale R possibles 
donne donc une information sur les symétries qui peuvent être brisées à la transition. 

Parmi l'ensemble des représentations irréductibles r(P) du groupe de symétrie spatiale 
R, il en existe une pour laquelle la température critique TJ est plus élevée que les autres. 
C'est donc dans l'espace de la représentation irréductible r que va se décrire le paramètre 
d'ordre supraconducteur sous Tc 

Li(k) = L rt7n3:;,Jk) (2.29) 
{m}E'Y 

avec Li:r,(k) = foy'l/J'/n(k) pour un singulet de spin et Li:r,(k) = i[dl(k).8]CTy pour un triplet 
de spin. Remarquons que .6. est une matrice antisymétrique, avec 'ljJ une fonction paire 
quadratique dans la cas d'un singulet de spin et J vectorielle impaire dans le cas singulet. 
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Considérons que le groupe de symétrie spatiale R = S0(3), le groupe des rotations 
dont les représentations irréductibles sont notées D(l) ayant pour base les vecteurs Il; lm) 
avec l le moment cinétique. Les fonctions de base du gap s'expriment directement en 
fonction des harmoniques sphériques avec [81] .6.!n(k) = iayY!n(k) pour un singulet de spin 
et .6.J,.,(k) = 'i[Y!n(k)l5]0"y pour un triplet de spin. Cette expression des fonctions du gap 
est à l'origine de l'appellation d'un gap supraconducteur type s,p,d etc .. Si on se réfère 
à l'équation autocohérente du gap (2.74), l'anisotropie dans l'expression des fonctions 
du gap prend une signification particulièrement fondamentale. Elle traduit directement 
l'anisotropie du potentiel d'interaction ainsi que sa nature attractive ou bien répulsive 
dans l'espace des k. La détermination de la symétrie du gap est donc une clé vers la 
compréhension du mécanisme de la supraconductivité, car le Hamiltonien d'interaction 
qui mène à l'instabilité supraconductrice possède la symétrie de Ç. 

Dans les systèmes cristallins, l'invariance sous rotation est brisée et le groupe de 
symétrie spatiale R appartient à un groupe d'espace. Cependant, il est possible de 
décomposer les représentations irréductibles D(!) du groupe des rotations à l'aide des 
représentations irréductibles du groupe ponctuel qui appartient au groupe d'espace [91]. 
Pour le groupe de symétrie ponctuelle cubique, présenté au sein du tableau 2.3 

D(l=O) A1 (2.30) 
D(l=l) T1 
D(l=2) EEBT2 
D(l=3) A1 EB T1 EB T2 

Dans le cas d'un paramètre d'ordre décrit dans l'espace de la représentation A1 , il sera 
dit de types, s'il est décrit dans E ou bien T2 , il sera de type d etc .. Ceci justifie la raison 
pour laquelle la dénomination correspondant au groupe des rotations est conservée. 

Après avoir exposé la théorie phénoménologique GL dans la cadre de la théorie des 
groupes, exprimons-la dans le cas des transitions supraconductrices qui sont implicite-
ment des transitions de second ordre. En considérant que l'état supraconducteur se définit 
dans une unique représentation irréductible 'Y, exprimons le paramètre d'ordre sous forme 
du vecteur r{Y = {11!---11~} (cf. (2.29)) dans l'espace l'Y; m). Dans ce cas particulier, cer-
taines opérations de symétrie sont toujours conservées. C'est le cas de l'inversion du 
temps, valide à champ magnétique nul, qui induit l'invariance de l'énergie libre sous la 



Chapitre 2 : Théorie de la propagation ultrasonore dans les solides cristallins 36 

0 E 8C3 6C'2 6C4 3C2=(C4)2 bases linéaires,rotations quadratiques 
r1, A1 +1 +1 +1 +1 +1 - x2+y2+z2 
r2,A2 +1 +1 -1 -1 +1 - -

r3,E +2 -1 0 0 +2 - (x2-y2' 2z2-x2-y2) 
r4, T1 +3 0 -1 +1 -1 (x,y,z)(Rx,Ry,Rz) -

r5,T2 +3 0 +1 -1 -1 - (xy,xz,yz) 

TABLEAU 2.2 - Tableau des représentations du groupe de symétrie cubique O. La 
première colonne réfère aux représentations irréductibles dont les dimensions des es-
paces vectoriels associés sont les caractères de l'opération identité (E). La partie centrale 
représente la table de caractères en fonction des classes d'opération de symétrie du groupe 
cubique. Les deux colonnes de droite indiquent les bases communes des représentations. 

transformation rfl -+ 'f/'Y,*. De même, l'énergie libre est invariante sous la transformation 
de jauge qui multiplie toutes les composantes du paramètre d'ordre par le même facteur 
de phase 'f/'Y-+ 'f/'Yé/J. Cette dernière invariance induit que les termes invariants d'ordre 
impair sont inexistants. L'énergie libre au voisinage de TJ, limitée à l'ordre 4, est donc 
de la forme 

dim['Y] 

F[T, l] = fo + a'Y(T)l'TJ'Yl 2 + L bl J[('fJ'Y)4] (2.31) 
i=l 

Avec a'Y(T) = a0 (T/TJ - 1). 
Jusqu'à présent, nous avons traité de la forme de l'énergie libre en fonction de la 

symétrie du paramètre d'ordre. Cependant, la question centrale reste la suivante : quel 
est l'impact de la symétrie du paramètre d'ordre sur les constantes élastiques, et plus 
particulièrement à la transition? Comme il a été démontré à la relation (2.10), ce sont les 
paramètres rTc et !).Tc qui déterminent l'évolution des constantes élastiques. En fait, ces 
paramètres sont simplement reliés à un terme d'énergie libre additionnel qui couple la 
déformation élastique avec le paramètre d'ordre s'établissant dans le système [84]. Dans 
les supraconducteurs, ceci se justifie de la façon suivante : à température nulle, l'énergie 
de condensation supraconductrice est de la forme [93] 

Avec Ep l'énergie de Fermi, E(k) la relation de dispersion des quasiparticules et Tr[] la 
trace d'une matrice. Dans un supraconducteur anisotrope, le système va avoir tendance 
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à maximiser cette énergie de condensation en augmentant la densité d'états vers les 
zones où le gap est maximum. Cette augmentation peut être produite à l'aide d'une 
déformation du cristal, ce qui va modifier les bandes d'énergie électroniques et donc le 
profil de la densité d'états. Bien entendu, cette déformation sera limitée par le coût en 
énergie élastique. L'établissement d'un paramètre d'ordre supraconducteur aura donc 
tendance à produire des effets similaires à la magnétostriction [82]. 

Sur la base de la notion de théorie des groupes, un couplage est toujours décomposable 
dans les bases des représentations irréductibles f(P) [81, 94]. Pour un paramètre d'ordre 
supraconducteur fi décrit dans la base des représentations irréductibles du groupe de 
symétrie Ç}, le terme de couplage avec le réseau au sein de l'énergie libre s'écrit [84, 94] 

:Fe= L {gvu~V~[(r,1')2] + g~u~V~[(r,'Y)4
] + hv(u~)2V~[(r,'Y)2] + ..... } 

vE{r(P)},m 

(2.32) 

Avec m les vecteurs de base associés à la représentation irréductible 1/. V~[(rtrl est la 
forme n linéaire <le r,'Y projetée dans la base lv; m). 11,~ est une combinaison des éléments 
du tenseur de déformation ayant les propriétés de symétrie de la base lv; m). 

Pourquoi n'existe-t-il pas de terme de couplage linéaire en paramètre d'ordre propor-
tionnel à fi.û? Dans un premier temps, d'après les propriétés du produit direct de deux 
représentations, le couplage bilinéaire n'est possible qu'un sein de la même représentation. 
En supposant que c'est le cas, considérons un élément g du groupe de symétrie exprimé 
en (2.28). Par définition g = R * S * </> * T avec Rune rotation dans R, S une rotation 
de spin quelconque, </> un changement de jauge et T l'inversion du temps. En appliquant 
g sur les composantes du gap supraconducteur singulet et la déformation, on obtient 

(2.33) 
m' 

gu"fn (2.34) 
m 

De ces deux expressions, il devient évident que l'invariance de jauge constitue un obstacle 
à l'obtention d'un terme invariant bilinéaire pour l'état supraconducteur, mais aussi que 
les termes de couplage en paramètre d'ordre soient en puissance paire comme mentionné 
précédemment. Dans le cas d'une transition magnétique, c'est l'invariance sous inversion 
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du temps (transforme l'aimantation M -+ -M) qui impose la même condition sur les 
couplages avec la déformation [82, 95]. 

En ajoutant le terme d'énergie élastique, Fei = ½ I:,,,m cr'( u~)2 avec cr', la constante 
élastique correspondant à la représentation irréductible de la combinaison linéaire des 
ca/3, la variation de constante élastique liée à la représentation v devient 

(2.35) 

Il suffit de minimiser l'énergie libre avec le terme de couplage afin d'obtenir la variation du 
paramètre d'ordre par rapport à la déformation. Lorsqu'on procède aux dérivations avec 
un paramètre d'ordre champ moyen isotrope (1111 = a0 (Tc - T)/b), on trouve finalement 
[84] 

(2.36) 

De façon générale, à Tc, le saut de vitesse est toujours une conséquence du terme de 
couplage du premier ordre linéaire en déformation. 

2.2.4 Effets de couplage avec un paramètre d'ordre supracon-
ducteur 

Illustrons le cas où le paramètre d'ordre appartient à une représentation multidimen-
sionnelle en considérant que l'état de spin de la paire est singulet. Dans un système 
de symétrie cubique O (cf. Tableau 2.2), un gap isotrope de type s s'exprime dans la 
représentation A1 et a pour expression l(k) = 1JÙYyk2 , ce qui équivaut à une fonction 
d'onde 'lj)A1 ( k) = ( k; + k~ + k;) . Le terme quadratique s'exprime lui aussi dans la 
représentation triviale A1 = Ai® A1 de même que dans la représentation quartique, car 
A1 =Ai® A1 ®Ai® A1 . L'énergie libre se développe donc de la façon la plus classique et 
le couplage ne peut avoir lieu qu'avec la déformation correspondant à la représentation 
quadratique de A1, c'est-à-dire nA1 = Uxx + Uyy + nzz avec cA 1 = (c11 + 2c12)/3 9. Au 
premier ordre du terme d'interaction, l'énergie libre totale du système ordonné s'exprime 

9 Bulk rnod'ul'Us. 
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Mode Direction de propagation Vecteur de polarisation Constante élastique sondée 
L (100) [100] Cu 

T1&2 (100) _l_ (100) C44 

L (110) [110] Cu + C12 + 2C44 

Ti (110) [lî0] c11-c12 
2 

T2 (110) [001] C44 

L (111) [111] en +2ci2+4c44 
3 

T1&2 (111) _l_ [111] en -c12+c44 
.1 

TABLEAU 2.3 - Constantes élastiques et polarisation des ondes se propageant dans un 
cristal cubique suivant les principaux axes de symétrie . 

donc de la façon suivante 

(2.37) 

En minimisant l'énergie libre totale par rapport aux déformations u'Y, on trouve la relation 
qui lie les déformations et l'apparition du paramètre d'ordre. Dans le cas d'un paramètre 
d'ordre de type s, seule la déformation uA1 du système est non nulle 

L'établissement d'un paramètre d'ordre de type s est donc sans conséquence pour la 
symétrie cristalline du système et induit simplement une modification du volume de la 
maille. Cette modification s'évalue à environ lppm dans des composés tel que le plomb, ce 
qui est quasiment indécelable par diffraction des rayons X. Pour ce qui est de la variation 
des constantes élastiques au premier ordre, seule ~cA1 est aussi non nulle. Ceci implique 
donc qu'à toute polarisation sondant les constantes élastiques cu et/ou c12 , il se produira 
un saut de vitesse proportionnel au saut de chaleur spécifique à Tc. Une onde sondant 
purement la constante c44 présentera tout au plus un changement de pente. À la table 2.3 
sont indiquées les ondes se propageant suivant les axes principaux de symétrie dans un 
système cubique [84]. Si le système obéit aux conditions de milieu élastique isotrope, il n'y 
qu'une onde longitudinale et une onde transverse qui peuvent se propager, ce qui implique 
dans notre cas que en ;ci2 = c44 . Dans un système cubique élastiquernent isotrope où il 
s'établit un paramètre d'ordre de types, seule l'onde longitudinale doit présenter un saut 
de vitesse à Tc proportionnel au saut de chaleur spécifique. 
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Considérons maintenant pour une même symétrie cubique un gap supraconducteur 
de symétrie anisotrope singulet avec 'lj;f (k) = (k; - k;). L'énergie libre du paramètre 
d'ordre ijE = { T/, 0} est encore de la forme 

Soit l'énergie de couplage entre le paramètre d'ordre et la déformation au premier ordre 

Avec uE = {(uxx-Uyy)/2, (2uzz-Uxx-Uyy)/4}. Soit CE= cu;c12 et CT2 = C44. Au premier 
ordre, l'apparition du paramètre d'ordre induit les déformations suivantes 

(2.38) 

Ces déformations engendrent une brisure de la symétrie du réseau cristallin qui passe de 
cubique (0) à tétragonale (V4h)- À la transition, il y aura un saut de la vitesse pour les 
polarisations sondant les constantes élastiques contenues dans cE et cA1 . En regard du 
tableau 2.3, l'apparition d'un paramètre d'ordre du type k; - k; pourra provoquer un 
saut à la transition pour certaines polarisations transverses du système. 

Ces deux exemples simples démontrent qu'une analyse de la présence de discontinuités 
à la transition peut permettre de révéler des informations qualitatives fondamentales sur 
les symétries possibles du gap supraconducteur et d'émettre des hypothèses le concernant. 
Cette approche nécessite néanmoins que le paramètre d'ordre se couple fortement avec 
le réseau. Dans les supraconducteurs conventionnels, ce couplage est généralement trop 
faible pour être observé (~c/c ~ lppm) [96]. Cependant, nous allons constater que ce 
couplage se révèle beaucoup plus important dans les organiques. 

2.3 Excitations fondamentales et atténuation ultra-

sonore 

2.3.1 Notion de viscosité 

Dans tout milieu sujet à la propagation d'une onde de déformation, les phénomènes 
responsables de la dissipation peuvent être de deux ordres. Le premier est l'énergie dis-
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sipée sous forme de chaleur 8Q / at, associé au changement local de la température au 
passage de l'onde qui induit un flux de chaleur10 • Cette contribution est importante dans 
les fluides et les gaz, car la variation d'entropie peut y être importante. Elle se révèle ce-
pendant marginale dans les solides. Le second canal est lié à l'interaction avec les degrés 
de liberté du système (phonon, électrons, spin, etc. ) qui provoque la décohérence de 
l'onde. L'atténuation se réduit alors aux contributions des champs de force couplés au 
champ de déformation 

(2.39) 

Avec awf/ 8t la variation temporelle du flux d'énergie de l'onde, E l'énergie instantanée 
et V 8 la vitesse de groupe de l'onde. Dans le régime élastique, il ne peut y avoir de perte, 
car les énergies cinétique et potentielle du champ de déplacement sont en phase, comme 
dans le cas d'un ressort ordinaire. La notion de dissipation est totalement absente et 
nécessite une introduction phénoménologique. Considérons une onde d'impulsion k, de 
fréquence w et polarisée suivant û0 , solution de l'équation du mouvement qui contiendrait 
cette décroissance de l'amplitude de la forme 

..... (;:;'\ ..... '( t k..... ..... .ak -r) u r; = u 0 exp i w - · r + i--..... -
2 l k l 

(2.40) 

où a est l'atténuation ultrasonore en Neper.m-1 et le facteur ½ vient du fait que l'énergie 
va comme l'amplitude au carré. L'insertion de la solution (2.40) dans l'équation du mouve-
ment ne suffit pas à identifier une valeur de a =J. O. En effet, il est nécessaire d'y introduire 
un terme linéaire en vitesse dont le coefficient de proportionnalité est appelé viscosité. Il 
traduit l'effet moyen des degrés de liberté incohérents avec le cristal. L'équation d'onde 
dissipatrice s'écrit alors 

(2.41) 

avec Fi = -iwr,ui la force visqueuse qui s'oppose au déplacement. 
Au processus de dissipation est donc associée une force de dissipation qui modifie la 

10Cet effet est inexistant pour des ondes purement transverses. 
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vitesse et atténue le signal. L'équation du mouvement dans un cristal anisotrope s'écrit 

(2.42) 

Avec n = k/lkl le vecteur normal à k. Les vecteurs propres ainsi que les valeurs propres 
sont donc modifiés par rapport au cas sans dispersion. Cependant, le long des axes 
de grande symétrie, on considère généralement qu'au premier ordre, les directions de 
polarisation ne sont pas altérées. En revanche, les valeurs propres deviennent com-
plexes, ce qui va à la fois modifier la vitesse de propagation et induire la dissipation. 
Réécrivons la force générale Fi comme la somme d'une partie réelle et imaginaire tel que 
Fi= -pv5(Xj + iRj)uj [97] avec X(w) et R(w) la réactance et la résistance acoustique. 
La solution générale de (2.18) dans la base des vecteurs propres À= {1, 2, 3} d'une onde 
plane se propageant suivant k s'écrit [97] 

kR,\ 

V,\ v~Jl - X,\ -
(2.43) 

(2.44) 

Avec v~ = ( c;) ½ la vitesse sans processus de dissipation ( dans le régime élastique pur) 
avec c,\ une combinaison linéaire de Caf3· Notons que les signes et les préfacteurs de 
l'expression de Fi sont fixés arbitrairement afin de simplifier la compréhension. 

Afin de simplifier l'équation (2.19), le tenseur des constantes élastiques peut être 
redéfini comme suit 

Cijkl ---t Cijkl + iWT/ijkl 

avec T/ijkl, le tenseur de viscosité qui a les mêmes propriétés de symétrie que le tenseur 
des constantes élastiques11 . L'atténuation pour le mode À prend donc la forme 

(2.45) 

Jusqu'à présent, ce formalisme est purement phénoménologique et ne nous renseigne 
pas sur les processus fondamentaux responsables de l'atténuation. Dans la sous-section 
suivante, nous allons tenter de voir en quoi cette viscosité est liée aux excitations fonda-
mentales du systèmes comme mentionné précédemment. 

11 Pour un système isotrope dans le régime hydrodynamique, 'f/ êc: ½rnpvl. 
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2.3.2 Aspect microscopique de l'atténuation ultrasonore 

En reprenant le formalisme de la fonction de réponse qui est développé dans [90]12 , il 
est possible de démontrer que la viscosité est proportionnelle à la partie imaginaire de la 
susceptibilité des champs couplés. Considérons le Hamiltonien d'un système en présence 
de déformation û(x, t) tel que 'H = 'Ho + 'Hext où 'Ho est le hamiltonien non perturbé. 
'Hext = - J ddx I:i c/.>j(x)uj(x, t) est introduit pour mesurer la fonction de corrélation du 
champ de forces couplé à û(x, t). Cette dernière est définie de la façon suivante 

(2.46) 

Avec O la moyenne sur un ensemble à l'équilibre thermodynamique. L'évolution tem-
porelle du champ ;/(x) est gouvernée par le Hamiltonien 'Ho qui est généralement choisi 
indépendant du temps afin que l'ensemble des moyennes thermodynamiques soient inva--riantes sous translation temporelle. La fonction de corrélation dynamique du champ cp 
est 

(2.47) 

À l'équilibre thermique, la partie imaginaire de la susceptibilité est reliée à la fonction 
de corrélation dynamique par le théorème de fluctuation-dissipation ; à chaque pôle de la 
fonction de corrélation, il y aura absorption résonnante. 

,, _ _., _ 1 -/Jnw) (- -1 ) 
X<Pi<P/x,x ,w) - 2n(l - e S<Pi<PJ x,x ,w (2.48) 

La relation 2.48 est valide pour les cas quantique et classique (n-+ 0). 
Ces relations sont très générales et s'appliquent donc au cas des ondes ultrasonores. 

En considérant que le champ externe appliqué est oscillant à la fréquence w tel que 

Alors, le taux moyen auquel les forces externes agissent sur le système s'exprime de la 
12Section 7.6. 



Chapitre 2 : Théorie de la propagation ultrasonore dans les solides cristallins 44 

façon suivante 

dW 
dt 

1 "ldd dd I *(_,) " (_, _/ ) (.....,) 2w . x x ui x Xcpic/>j x, x , w Uj x (2.49) 
'] 

(2.50) 

La relation (2.27) s'avère une simplification pour le cas où il y a invariance par trans-
lation ( ce qui est le cas dans un cristal) et utilisation des propriétés de parité du champ 
;/(x) [98]. La partie imaginaire de la susceptibilité est, quant à elle, directement reliée 
aux fonctions de corrélation spatio-temporelles. En posant û( q) = Ü0 <\k-il) ( cas d'une 
onde rigoureusement monochromatique), la perte d'énergie devient donc 

(2.51) 

De façon intuitive, supposons simplement que le champ de déformation longitudinal 
se couple de façon linéaire avec un champ scalaire 

Considérons un problème isotrope, ce qui implique que g g x I avec I la matrice 
identité et û0 suivant z afin de simplifier au maximum notre problème. L'énergie instan-
tanée est simplement E = ~2 

p0 (uo,z) 2 • En considérant une relation de dispersion linéaire, 
l'atténuation longitudinale isotrope s'exprime en fonction de la fonction de corrélation 

etz(k, w) 
2 // -+ 

g Xcpzcf>,(k, w) 
wvfp 

(2.52) 

Où v1 la vitesse de l'onde longitudinale. La viscosité, qui est un paramètre macroscopique, 
est bien le reflet des processus microscopiques. À tout champ de force se couplant au 
minimum de façon linéaire au champ de déplacement (par exemple la densité électronique, 
les phonons thermiques, les ondes de spin, etc .. ), on peut associer une susceptibilité et 
donc automatiquement des processus de dissipation en regard des relations de Kramers-
Kronig. Enfin, le fait que l'atténuation sonde les excitations fondamentales des degrés de 
liberté du système ainsi que les transitions de phase se trouve directement justifié. 
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Dans les systèmes fortement corrélés, l'analyse par perturbation aux premiers ordres 
avec le Hamiltonien d'interaction se révèle insuffisante. Dans ce cas, l'approche N-corps 
est utilisée afin de tenir compte des interactions à l'ordre infini et ainsi re-normaliser 
les susceptibilités [99]. Pour ce faire, le formalisme des fonctions de Green, ou propaga-
teurs de champs, est utilisé. Ces fonctions de Green sont définies de la façon suivante, à 
température nulle dans la représentation de Heisenberg13 

(2.53) 

Avec 'lpf3 l'opérateur de destruction d'une particule de spin a à la position x et au temps 
t et T[a(t), b(l')], l'opérateur chronologique qui vaut a(t)b(t') si t > t' ou bien ±b(t')a(t) 
si t' > t. On utilise le signe variable supérieur si les opérateurs sont des bosons, et 
le signe inférieur si ce sont des fermions. Ceci correspond en fait à ( - 1 t avec P le 
nombre de permutations de fermions. Physiquement, la fonction de Green caractérise 
la propagation d'un état avec une particule supplémentaire lorsque t > t' ou bien un 
trou lorsque t < t'. C'est dans l'espace des fréquences et des impulsions que les pôles de 
cette fonction de Green permet de trouver les relations de dispersion ainsi que le temps 
de vie des excitations du système. Prenons le cas d'un système de champs couplé de la 
forme [100,101] 

(2.54) 

Avec I une constante de couplage. En considérant cp(x), un champ scalaire de phonons et 
'lj;a(i), un champ d'électrons de spin a, seuls les termes où n est paire vont contribuer à re-
normaliser la fonction de Green. La fonction de Green générale pour les phonons perturbés 
(D) à température nulle s'écrit en fonction de la fonction de Green non perturbée pour 
des phonons ( D0), de la fonction de Green pour les électrons ( G) et de la constante de 
couplage 1 . La fonction de Green non perturbée pour les électrons est notée G0 . On 
obtient alors un système d'équations couplées 

D D0 + , 2n-1 D 0II* D 

G = G0 + G0r,*G 
13La dépendance temporelle est déterminée par le Hamiltonien du système. 

(2.55) 

(2.56) 
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Avec :E* l'énergie propre électronique et II* la polarisation qui dépendent des interactions 
par l'intermédiaire des corrections de vertex r dont l'impact dépend de la forces des 
corrélations au sein du système. Ces dernières s'expriment de la façon suivante 

II* J d4p 
-2i'y (21r)4 G(p)G(p - k)r(p,p - k; k) (2.57) 

J d4k 
i, (21r)4 G(p - k)D(k)r(p - k,p; k) (2.58) 

Par exemple, dans le cas des interactions électron-phonon au sein d'un métal sans impu-
reté, Migdal [102] pose que r '.:::::'. 1 { 1 + 0 [ ( ~) ½]} où m / M est le ratio masse électronique 
sur masse ionique, ce qui simplifie la résolution du système couplé. 

Dans l'espace des fréquences et des impulsions et sous la fréquence de Debye, D0 (k, w) = 
w~ 

wLw~+iô avec 5 -+ o+, où les excitations sont des phonons ayant un temps de vie 
k 

T = 1 / 5 -+ oo et une vitesse de groupe vk,w = 8wk/ 8k. Il est alors possible de trouver 
la vitesse ainsi que l'atténuation engendrée dans le système perturbé de façon générale. 
La partie imaginaire de l'énergie propre est en fait l'inverse du temps de vie des excita-
tions. La partie réelle réfère au déplacement en énergie ainsi qu'à la modification de la 
dynamique des excitations. L'atténuation et la vitesse des phonons s'expriment donc en 
fonction de l'énergie propre dans le système perturbé par les interactions [99]14 

1 v-k,w 

a- -k,w -

(2.59) 

(2.60) 

Toute la difficulté d'évaluation de l'atténuation ultrasonore du point de vue microsco-
pique réside dans l'évaluation de l'énergie propre électronique (:E*) ainsi que de la pola-
risation (II*) vie l'évaluation des vertex issus du potentiel d'interaction He-pet/ou dans 
la formulation des approximations adéquats (ex. RPA). 

2.4 Mécanismes d'absorption ultrasonore 

L'atténuation ultrasonore dans un solide provient de plusieurs sources. L'importance 
relative de ces processus dépend à la fois de la température et de la fréquence auxquelles ils 

14Cf. page 110. 
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sont observés. Le régime de fréquences accessibles expérimentalement ( < 1 GHz) induit 
que dans la majorité des cas, les phénomènes d'absorption sont situés dans la limite 
hydrodynamique (wT « 1 et ql « 115 ). Nous nous concentrerons donc sur ce régime 
dans un souci de clarté en délaissant le régime quantique. L'influence relative des divers 
processus d'atténuation dans la limite hydrodynamique est schématisée à la figure 2.2. 
Dans un premier temps, nous présenterons les processus liés à la structure cristalline. 

a Attenuation Totale 
Dislocations 
Phonons 
Électrons 

/ 

20K 

I \ 
I \ 

\ 

80K 

FIGURE 2.2 - Schéma représentatif de l'évolution typique de l'atténuation au sein d'un 
monocristal métallique possédant une forte densité de dislocations. L'atténuation totale 
ainsi que les différentes contributions y sont représentées dans la limite basse fréquence 
et faible amplitude de distorsion. 

Ensuite seront développés les processus liés aux interactions avec les phonons thermiques 
et enfin ceux du gaz électronique. 

2 .4.1 Défauts cristallins 

Par essence, un cristal n'est jamais parfait, et ceci, malgré les progrès réalisés cette 
dernière décennie dans les techniques de croissance cristalline. Ces défauts intrinsèques 
ont un impact énorme sur l'atténuation ultrasonore. 

15 l et T sont le libre parcours moyen ainsi que le temps de relaxation des excitations responsables de 
la viscosité. 
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La première source qui vient à l'esprit est la diffusion par les défauts cristallins, soit 
des lacunes, des fissures ou bien des variations de densité dans le matériau. Bien que très 
difficile à évaluer théoriquement, la dépendance en température de cette contribution est 
en fait marginale aux basses températures. Une autre source importante d'atténuation 
est celle se produisant dans les milieux polycristallins. Elle est grandement augmentée 
par l'absorption thermo-élastique due au flux de chaleur qui se produit aux interfaces des 
grains, mais aussi par la diffusion des ondes sur ces mêmes grains. Ce dernier phénomène 
est accentué par l'augmentation de la fréquence. Les cristaux employés dans notre étude 
sont mono-cristallins, donc les phénomènes liés aux milieux polycristallins peuvent être 
écartés. 

Il existe un autre type d'absorption lié aux défauts qu'est l'absorption due aux dislo-
cations. Ces dernières sont des défauts étendus pouvant être longs de plusieurs milliers 
de cellules-unités. Elles sont produites lors de la synthèse cristalline, ou bien lorsqu'une 
déformation dans le régime plastique est appliquée au matériau. Elles ne peuvent être 
créées par activation thermique (l'énergie d'une dislocation est de l'ordre de plusieurs 
KeV). L'atténuation liée à ces dislocations est causée par le mouvement des défauts et 
est très dépendante du domaine de fréquences de même que de l'amplitude du champ de 
déformations. Sous 1 GHz et à faible amplitude de déformation, la contribution domi-
nante est la contribution de résonance des dislocations 16 , dont la dépendance en fréquence 
est typique d'un processus résonnant. La dépendance en température de cette contribu-
tion est constante à basse température et augmente de façon monotone croissante aux 
températures intermédiaires. Dans les matériaux ayant subi un travail à froid, processus 
qui accroît la densité de dislocations, la dépendance en température peut présenter une 
forte augmentation de l'atténuation par l'intermédiaire de la création d'une grande den-
sité de défauts au sein même des lignes de dislocations. La grande densité de ces nouveaux 
défauts est généralement marquée par un pic sur l'atténuation qui est situé autour de 80 
à 100 K ( cf. Figure 2.2); la position de ce dernier est dépendante de la valeur de l'énergie 
d'activation. Notez que le comportement monotone croissant à basse température ne s'en 
trouve pas pour autant pas modifié. Voici donc pour les processus d'atténuation liés aux 
défauts cristallins et que nous qualifierons d'extrinsèques. 

16 [75] traite en détail de l'effet des dislocations sur l'atténuation ultrasonore. 
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2.4.2 L'interaction phonon thermique-phonon acoustique 

Le mouvement des ions d'un cristal peut être quantifié, ce qui mène au formalisme des 
phonons [103]. Si une cellule unité contient n ions, il existe alors 3n branches de phonons 
dans ce système dont trois sont des modes acoustiques. Les autres modes sont qualifiés 
d'optiques, et dépendent du mouvement relatif des ions au sein d'une même cellule-unité. 

L'interaction entre l'onde ultrasonore et les vibrations de réseau, communément ap-
pelées phonons thermiques, nécessite la prise en compte des éléments du développement 
du potentiel ionique au-delà du premier ordre 

1 6 1 6 1 6 

U = Uo + 2 L CmnUmUn + 6 L CmnpUmUnUp + 24 L CmnpqUmUnUpUq + .. (2.61) 
m,n=l m,n,p=l m,n,p,q=l 

Où U0 représente le potentiel lorsque la déformation du solide est nulle. Les termes 
d'ordre supérieur introduisent les interactions. Il est généralement évalué que les effets 
anharmoniques sont maximums lorsqu'on utilise le terme cubique; l'effet des autres 
ordres est toujours valide et peut être étudié. La détermination du tenseur anharmo-
nique de sixième ordre se révèle relativement complexe [74]. Cependant, il existe une 
façon simple et élégante de traiter les effets anharmoniques en réutilisant la théorie clas-
sique de l'élasticité [77]. Ainsi, il suffit de considérer une dépendance des fréquences due 
aux contraintes via le paramètre de Grüneisen des phonons. 

En fait, les termes anharmoniques produisent un changement dans les relations de 
dispersion, soit une renormalisation. Au premier ordre, 

6 

Wn = Wn,o(l - L ,~ui) 
i=l 

les 1~ sont une mesure de l'interaction anharmonique très complexe à évaluer. Cependant, 
l'hypothèse souvent invoquée est qu'il existe une dépendance par rapport à la dilatation 
du volume et que ces paramètres peuvent être remplacés par une valeur moyenne proche 
de l'unité. Ce paramètre, qui est celui de Grüneisen, est faiblement dépendant de la 
température et a pour expression 

f3 est le coefficient d'expansion thermique, Br le module de compressibilité isotherme et 
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Cv la chaleur spécifique. 
Le calcul de l'atténuation pour une onde longitudinale dans les régimes hydrodyna-

mique [104] et quantique [74] rend très bien compte de la phénoménologie au sein des 
matériaux isolants ainsi que semi-conducteurs [105,106]. Soit T<t, le temps de relaxation 
des phonons acoustiques. Lorsque WT<t, << 1, alors 

Avec K, = ½CvV[T<t, la conductivité thermique. Lorsque WT<t, >> 1, alors 

À haute température, l'atténuation est proportionnelle à K,T, une fonction qui varie 
lentement lorsqu'on abaisse la température. D'après la conductivité thermique, Tq; est 
fortement dépendant de la température. En fait, T<t, augmente lorsque la température 
diminue. Les processus de diffusion entre phonons deviennent de plus en plus rares, par-
ticulièrement les processus Umklapp, car la densité de phonons thermiques ainsi que 
leur énergie moyenne chutent. Lorsque le temps de relaxation diminue suffisamment, 
WT<f; ~ 1. Il se produit alors un changement de régime sur l'atténuation vers la dépendance 
en CvT ex T4, avec une atténuation qui devient totalement négligeable par rapport à 
l'atténuation due aux dislocations lorsque T << 8v . Par exemple, cette température 
est de l'ordre de 20 K pour le quartz cristallin [105]. 

2.4.3 L'interaction électron-phonon acoustique 

Dans un métal relativement pur du point de vue cristallin, l'interaction électron-
phonon peut devenir un mécanisme dominant à basse température ( entre 10 et 20 K), 
comme cela est schématiquement représenté à la figure 2.2. Ceci vient du fait que la 
décohérence due aux dislocations et aux phonons devient marginale. Le premier calcul 
analytique complet de cette contribution fut développée par Pippard [107] pour un gaz 
d'électrons libres. 

Sous l'effet d'une onde sonore, le nuage électronique est soumis au déplacement io-
nique, ce qui induit un champ électrique. Ce champ provoque la polarisation du milieu. 
Cependant, l'écrantage électronique du champ de polarisation créé par l'onde devient 
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pratiquement parfait dans le régime hydrodynamique. En revanche, la distribution du 
nuage électronique dans l'espace des phases est perturbée par rapport à son équilibre 
statique local. Les électrons en dehors de l'état d'équilibre vont donc subir des diffu-
sions afin de revenir à la distribution d'équilibre local. Ce processus est bien entendu 
irréversible et mène à la dissipation de l'énergie. Les vecteurs de cette diffusion sont 
les phonons thermiques, les impuretés ainsi que les défauts. Il est généralement défini 
un taux de diffusion qui rend compte de l'ensemble de ces processus. En regard de la 
phénoménologie induisant l'atténuation, ce taux doit être identique à celui défini dans le 
transport électrique. 

Il existe de multiples formalismes dérivé de celui de Pippard qui permettent d'extraire 
une expression analytique de l'atténuation due à l'interaction électron-phonon [75, 108-
110]. Dans ce qui suit est présenté le formalisme le plus raffiné à l'heure actuelle, soit celui 
du potentiel de déformation [110]. Soit le Hamiltonien d'interaction électron-phonon 

Hep= L Mk,k+Qcl+Qc,;;(aQ + a~Q) 
k,Q 

(2.62) 

où et et at sont respectivement les opérateurs de création d'un électron et d'un phonon. 
Mk,k+Q est l'élément de matrice pour les états électroniques proches de la surface de 
Fermi. Lorsque le vecteur de diffusion Q « 1r / a, JVI est relié au tenseur de déformation 
de façon linéaire 

(2.63) 

Avec j, la branche phononique et Dep, le potentiel de déformation électron-phonon 
qui traduit le changement d'énergie électronique par rapport à la déformation. En tenant 
compte de la structure de bande, on introduit le potentiel de déformation 

(2.64) 

Où E((l - u)k; u; µ(u)) est la relation de dispersion électronique qui dépend du vecteur 
d'onde électronique k, du tenseur de déformation u et enfin du potentiel chimique µ. 
Cette expression traduit l'impact de la déformation sur la structure de bande. Il y a 
conservation locale de la neutralité de la charge d'après le théorème - L,J;; D~~gf_ = 0 

k 

avec f, la fonction statistique de Fermi. Le potentiel de déformation électron-phonon est 
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lié au potentiel de déformation de la structure de bande de la façon suivante 

(2.65) 

avec vka = ½ 8;l:). Dans le régime hydrodynamique, la viscosité r, s'exprime en fonction 
du potentiel de déformation lié à la structure de bande 

- aJ Dsb (k-)r-lDsb(k') 'r/a/3"(i5 - - ac- a/3 kkÎ "(Ô 

kkï k 

(2.66) 

L'opérateur f' est l'opérateur de diffusion. Il rend compte des processus dominants qui 
permettent de ramener la distribution électronique à l'équilibre local. Dans un métal, 
les processus qui sont généralement dominants sont les mêmes que dans le théorie du 
transport. Ce sont les interactions avec les impuretés, les phonons thermiques et enfin 
les défauts. f' est alors considéré équivalent à rfkï = i5k_;', où T-1 est le taux de diffusion 
moyen pour un électron d'impulsion k. L'énergie transmise aux degrés de liberté du 
système provient donc de l'onde ultrasonore, d'où son atténuation. 

Dans le régime hydrodynamique, l'atténuation est donc explicitement due aux électrons 
au voisinage de l'énergie de Fermi. En regard de la définition de Dsb, l'anisotropie de la 
surface de Fermi va fortement influencer cette dernière. Soit un système comportant une 
surface de Fermi rigoureusement lD ( cf. figure 2.3), si la déformation ne contient pas de 
composante liée à la direction y, la seule contribution électronique à l'atténuation vient 
des états de bord de la zone de Brillouin reconstruite. Puisque le nombre de ces derniers 
est très faible comparativement à la densité d'états au niveau de Fermi, la contribution 
électronique à la viscosité sera très faible. Ce résultat se généralise de la manière sui-
vante : seule la partie de la surface de Fermi dont le vecteur normal a une composante 
parallèle aux vecteurs de polarisation non nulle participe aux processus d'atténuation de 
l'onde acoustique. 

Dans le paragraphe suivant, les formes simples de l'atténuation dans un gaz d'électrons 
libres, sans prise en compte de la structure de bande et dans l'approximation du temps 
de relaxation, sont présentées. Ces résultats sont directement extraits de [107]. 

Au premier ordre en vF/vs, l'expression générale de l'atténuation dans un métal pour 
une onde longitudinale est 

az= mNvF [! (ql) 2 arctanql _ i] 
Pion V sl 3 ql - arctan ql 

(2.67) 
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FIGURE 2.3 - Schématisation de la reconstruction de la première zone de Brillouin 
( en noir) ainsi que de la surface de Fermi ( en bordeaux) lors de l'application d'une 
déformation Uaf3· La relation de dispersion électronique est considérée purement lD. 
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Avec l = TVp le libre parcours moyen électronique entre les collisions avec impuretés 
et Vp la vitesse de Fermi, V 8 la vitesse de l'onde perturbatrice, N la densité d'électrons 
libres, m la masse électronique et Pion la densité ionique. Notons que lorsque ql « l, 
(2.67) revient au résultat de la théorie de Boltzmann hydrodynamique [111] 

h 4 w 2vplmN 
Œ ------

l - 15 vJp 

Une démarche similaire s'applique au mode transverse. l'atténuation a alors pour expres-
sion 

mNvp [2 (ql) 3 
] 

Œt = PionVsl 3 (1 + (ql)2) arctan ql - ql - l (2.68) 

De même, on retrouve le résultat classique dans le régime hydrodynamique 

L'évolution de l'atténuation longitudinale et transverse par rapport au paramètre ql est 
représentée sur la figure 2.4. 

Dans le régime hydrodynamique, l'atténuation est proportionnelle au temps de re-
laxation lié aux processus de diffusion (a ex: T). De plus, ce temps de relaxation doit 
être identique aux processus de relaxation lors du transport électrique dans le régime 
continu. D'après le modèle de Drude17 , la dépendance en température de l'atténuation 
due aux électrons dans le régime métallique hydrodynamique devrait donc être pro-
portionnelle à la conductivité : Œ ex: ŒDc(T). Cette hypothèse a d'ailleurs été vérifiée 
expérimentalement [112]. 

Lorsqu'un champ magnétique est appliqué, le nuage électronique est soumis à une 
force additionnelle. Puisque l'atténuation est proportionnelle à la conductivité, l'effet 
de champ sur l'atténuation doit être identique à cette dernière (modification du librn 
parcours moyen). Dans le régime hydrodynamique, ce point est traité à l'aide de l'équation 
de Boltzmann [97,111]. Lorsque le champ est parallèle au déplacement et/ou au gradient 
de vitesse de l'onde 

17~ ne2 r 
uDC = ---:;;;;--
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FIGURE 2.4 - Évolution du rapport de l'atténuation sur l'atténuation dans le régime 
hydrodynamique en fonction du paramètre ql. 
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Et lorsque le champ est perpendiculaire au déplacement ainsi qu'au gradient de vitesse 

Où Wc est la fréquence cyclotron. L'application du champ magnétique à tendance à dimi-
nuer la viscosité électronqiue. Dans la limite quantique qle > l, il est possible d'observer 
des résonances géométriques dues à la topologie de la surface de Fermi. Des oscilla-
tions sur la vitesse en fonction du champ magnétique, effets similaire aux oscillations de 
magnétorésistance ou bien à la susceptibilité (effet de Haas van Alphen), sont observées. 

Il existe un autre effet de champ qui peut être relativement important par rapport à 
l'effet de viscosité présenté précédemment. En l'absence de champ magnétique et dans 
le régime hydrodynamique, le courant ionique généré par l'onde est compensé par les 
charges. Il y a écrantage parfait. En revanche, l'application du champ modifie le cou-
rant électronique d'écrantage ce qui introduit une source supplémentaire d'atténuation 
indépendante de la viscosité. L'importance de cet effet a été traité par Alpher Ru-
bin [113-116] et vérifié expérimentalement (ex. [117, 118]). Pour ce processus, le change-
ment de vitesse et l'atténuation pour les deux polarisations est 

b..v1 = µH2 sin2 0 
Vt 81r pVf ( 1 + /Jf) 

Ô..Vt = µH2 cos2 0 
Vt 81r pv; ( 1 + /Jf) 

/3{ µH2 sin 2 0 
Ô..Œz = a--------

1 + /3t 2pv1c2 

/3; µH2 cos2 0 
Ô..Œt = a l + f3t2 2 2pVtC 

(2.69) 

(2.70) 

(2.71) 

(2.72) 

Avec 0, l'angle entre le champ magnétique et la direction de propagation. Le paramètre 
/3 est relié à l'épaisseur de peau ô = c/ v'2,1raw de telle sorte que /3 = ½q282 . Lorsque 
/3 « l, l'atténuation est quadratique en champ. Pour des champs fort, le comportement 
est fortement dépendant de l'effet de champ sur la conductivité. 
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2.5 La supraconductivité et l'absorption ultrasonore 

Dans la première sous section sera abordée la théorie BCS de l'état supraconducteur. 
Nous y présenterons certaines généralités ainsi que l'aspect microscopique sous-jacent18 . 

Dans la seconde sous section, nous aborderons l'impact de l'apparition de l'état supra-
conducteur sur l'atténuation ultrasonore. 

2.5.1 Généralités sur l'état supraconducteur en théorie BCS 

La supraconductivité au sein d'un matériau est caractérisée par deux propriétés fonda-
mentales. Sous une certaine température critique Tc, la résistivité électrique de ce dernier 
devient nulle [120] et c'est un diamagnétique parfait [121]. Dans les supraconducteurs 
conventionnels, l'origine de ces propriétés, ainsi que la nature de cet état a été élucidée 
grâce à la théorie BCS [122]. L'idée fondamentale est que les électrons dans un métal 
forment des paires liées. C'est le couplage entre les électrons et les phonons qui, même 
pour une interaction attractive très faible due à l'effet de retard du mouvement ionique, 
mène à une instabilité dans le gaz électronique, entraînant une condensation en paires 
dites paires de Cooper, avec ouverture du gap au niveau de Fermi. Seuls les électrons 
situés dans un intervalle d'environ deux énergies de Debye, centré sur l'énergie de Fermi, 
condensent. Il y a alors une reconstruction du système électronique sous forme d'un état 
macroscopique dont la fonction d'onde s'écrit 

* 
l<I>) = II {ut;+ v;;:4,rc~;;:,J IO) (2.73) 

f 

Où le symbole* fait référence à la coque d'attraction centrée autour du niveau de Fermi 
et ( u;;:, v;;:) l'amplitude de probabilité de présence ou absence d'une paire (k î, -k 1). 
Ce fondamental BCS est un état cohérent. Les nouvelles excitations sont néanmoins des 
quasiparticules avec un spectre en énergie E(k) = + l~;;:1 2 où E(k) = vF(lkl - kF ). 
Le gap est quant à lui déterminé par une équation autocohérente 

1 L* ~k' 1 ~- = - U-- -(1 - 2f(E- )) 
k 2V kk' E'-. k' 

k k' 

(2.74) 

18Le lecteur peut se référer à l'ouvrage de référence de M. Tinkham [119]. 
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Dans le cas du mécanisme phononique, on considère que le potentiel d'interaction est 
isotrope U;a;;, = U dans la coque de Debye et nul à l'extérieur. Ceci induit l'expression 
d'un gap isotrope b.(k) = b. dont on trouve les solutions dans la limite à température 
nulle ainsi que proche de Tc. L'amplitude du paramètre d'ordre est déterminée par le 
produit N(O)U avec N(O), la densité d'états dans l'état normal au niveau de Fermi. 
Enfin, la densité d'états de quasiparticules dans l'état supraconducteur qui est 

{ 

N(O) pour E > b. 
N(E) = (2.75) 

0 pour E < b. 

N(O) est la référence. Le comportement en température du gap supraconducteur va se 
refléter sur les propriétés qui dépendent de la densité d'états au niveau de Fermi. Soit la 
chaleur spécifique à basse température 

(2.76) 

Pour une gap isotrope et à basse température, c'est une pure loi d'activation avec 

Cs = 2N(o)# exp -b.0 /ksTc. En champ magnétique nul, la transition de phase 
présente des caractéristiques propres aux transitions de second ordre. Le paramètre 
d'ordre qui caractérise la phase supraconductrice est l'amplitude du gap supraconducteur. 
De plus, il se produit bien un saut de chaleur spécifique à la transition dont l'amplitude 
est proportionnelle à la densité d'états 

L'atteinte de hautes températures de transition dans certains matériaux ainsi que 
l'existence de signatures non conventionnelles [81, 92] tel que des lois de puissance sur la 
dépendance en température pour certaines propriétés physiques ( chaleur spécifique, lon-
gueur de pénétration, le taux de relaxation RMN) ont amené les chercheurs à considérer 
l'hypothèse d'interactions effectives de nature anisotrope. L'hypothèse principale est que 
la symétrie brisée dans l'état supraconducteur ne se limite pas à la symétrie de jauge 
et à un état de paire singulet. La résultante de cette anisotropie est l'existence d'une 
dépendance angulaire du gap dans l'espace des impulsions, mais aussi l'existence de 
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points ou sections de la surface de Fermi sans gap. 

2.5.2 Atténuation ultrasonore dans l'état supraconducteur 

Comme souligné dans la section sur l'interaction entre phonons acoustiques et électrons, 
l'atténuation ultrasonore dépend directement des excitations accessibles au voisinage de 
l'énergie de Fermi a ex: J/00(-!f )dE. 

Dans la limite hydrodynamique, l'atténuation est proportionelle à la viscosité. Considérons 
cette dernière pour l'état supraconducteur dans l'approximation du temps de relaxation 

(2.77) 

En considérant le couplage entre la déformation et le paramètre d'ordre négligeable par 
rapport au potentiel de déformation au niveau de la surface de Fermi, D:~s c:::: f;; D:r. 
Après le passage de la somme à l'intégrale sur la surface d'énergie constante :Z:::;;; ------. 
2 J d3 k/81r3 = J dE J 47r3f~ï.:EI, la viscosité devient 

Avec VN la vitesse électronique dans l'état normal et égale à VF. Dans un système isotrope 
avec un libre parcours moyf-m dépendant uniquement des processus de diffusion sur des 
impuretés non magnétiques, T 8 est proportionnel au temps de relaxation dans l'état 
normal T, tel que T 9 = ~T. La dérivée de la fonction de Fermi permet de s'assurer que 
seul les états dont l'énergie se trouvent dans un intervalle de ksT autour de l'énergie de 
Fermi participe à l'atténuation. Cette condition permet de considérer que le potentiel de 
déformation est indépendant en énergie sur cet intervalle. Dans le cas d'un paramètre 
d'ordre isotrope (b.11 = b.), l'intégrale de surface devient indépendante de l'énergie. Le 
rapport des viscosités entre l'état supraconducteur et l'état normal, qui est identique au 
rapport des atténuations, est donc 

(2. 78) 

Ce résultat classique de la théorie BCS [122] peut être développé à l'aide du facteur de 
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cohérence qui traduit l'effet des interférences quantiques dans l'état supraconducteur. Au 
regard de l'expression de la viscosité (2.40), l'atténuation est proportionnelle au carré de 
l'élément de matrice du Hamiltonien d'interaction électron-phonon (2.62). Dans l'état su-
praconducteur, les états à un électron doivent être ré-exprimés en fonction des combinai-
sons des excitations particule-trou qui diagonalisent le Hamiltonien BCS et qui dépendent 
des probabilités de présence des paires de Cooper (2.73). Ceci conduit à l'émergence de 
termes d'interférence au sein du Hamiltonien d'interaction électron-phonon qui, au final, 
pondèrent le carré de l'élément de matrice par un facteur de cohérence. Ce dernier dépend 
de la valeur du gap ainsi que de l'énergie des excitations de quasiparticules de vecteur 
d'onde k et k' et vaut [122] Fep[6.;;;, E(k), E'(k')] = ½ [ 1 - E(1~i'.:k')]. Dans le domaine 

ultrasonore, la diffusion est dominée par les processus à faible énergie (E(k) '.:::: E'(k')) ce 
qui revient à poser, 

L'hypothèse D~~s ".::::' "É D~~n est alors bien justifiée. Ce terme d'interférence est amoindri 
par l'effet de la densité d'états qui intervient dans le temps de relaxation et dans la dérivée 
de la distribution de Fermi. La sonde ultrasonore n'est donc pas une sonde sensible à la 
variation de la phase du paramètre d'ordre, mais simplement à son amplitude. Ceci est 
une conséquence du domaine d'énergie choisi ainsi que des processus d'interaction en 
jeux. En effet, le facteur de cohérence dépend fondamentalement du type d'interaction 
et le domaine d'énergie peut modifier son action de façon importante [122]. L'exemple 
le plus couramment cité est le pic de cohérence Hebel-Slichter juste sous Tc observé 
dans le taux de relaxation RMN [123]. Enfin, le résultat (2.78) est valide pour toutes 
les polarisations dans le régime hydrodynamique et l'est aussi, étonnamment, pour la 
polarisation longitudinale dans le régime quantique. 

Une des principales caractéristiques des supraconducteurs non-conventionnels est la 
dépendance angulaire de la fonction déterminant le gap supraconducteur. Les ultrasons 
se révèlent donc être une sonde de cette dépendance. Dans le cas où le paramètre d'ordre 
supraconducteur possède une dépendance angulaire dans l'espace des phaser-;, l'expression 
du rapport de l'atténuation va être modifié et sera caractéristique de la symétrie du gap 
à la fois pour les ondes longitudinales [124,125] et les ondes transverses [126]. 

Par exemple, dans le cas d'une surface de Fermi sphérique avec un gap supracon-
ducteur polaire de type p-wave (16.;;;I = 6.lkzl), le rapport des atténuations pour une 
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FIGURE 2.5 - Rapport entre l'atténuation de l'état supraconducteur et l'atténuation dans 
l'état normal en fonction de la température réduite. Le paramètre d'ordre est isotrope en 
couplage faible ( k:Tc = l. 73). 
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onde longitudinale est trouvé linéaire à basse température [124]. Dans le cas des ondes 
transverses, c'est l'orientation des noeuds par rapport à la direction de propagation et 
à la polarisation qui détermine si les excitations de quasiparticules vont participer à 
l'atténuation ou non. La dépendance angulaire de l'atténuation ultrasonore reflète donc 
la position des noeuds du gap. Ceci est illustré schématiquement par Moreno et Cole-
man [126] dans leur figure reproduite ci-dessous (cf. figure 2.6). Il est cependant nécessaire 

a) 

Active Inactive 
1.0 1.0 

C C 0 0 
'; 
::J 0.5 :::, 0.5 C C: 
Cl) ,m 

<C 

0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 
Temperature Temperature 

FIGURE 2.6 - Schéma représentant l'évolution en température de la contribution des 
noeuds à l'atténuation ultrasonore dans le cas d'une surface de Fermi sphérique suivant 
différentes orientations de la polarisation transverse. Schéma extrait de [126] 

d'être vigilant, car l'atténuation dépend aussi fortement du potentiel de déformation, qui 
peut avoir une influence assez importante suivant certaines orientations. De plus, dans 
le cas d'un gap anisotrope, la présence d'impuretés modifie de façon dramatique la dy-
namique de l'état supraconducteur à basse énergie. Le temps de relaxation ainsi que la 
densité d'états dans l'état supraconducteur vont s'en trouver fortement modifiés ce qui 
va influencer les lois de puissance à basse température. Par exemple, des corrections de 
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vertex issues de la théorie microscopique s'ajoute à l'atténuation longitudinale [127] ce 
qui peut mener à des comportements exotiques. L'atténuation va donc profondément 
dépendre des impuretés présentes dans le systèmes. 

L'atténuation ultrasonore dans le régime hydrodynamique se révèle donc être un outil 
intéressant pour la détermination de la présence ( en polarisation longitudinale) et de la 
position de noeuds dans le gap (en polarisation transverse) de l'état supraconducteur. 

2.6 Couplage magnéto-élastique 

Tout système magnétique exprime des propriétés magnéto-élastiques, qu'il soit isolant 
ou bien métallique. Le terme magnéto-élastique signifie que l'application d'une contrainte 
perturbe l'ordre magnétique ainsi que ses propriétés magnétiques. Inversement, l'appli-
cation d'un champ magnétique perturbera les propriétés élastiques. L'atténuation ultra-
sonore, propriété sensible aux excitations thermiques des paramètres d'ordre couplés au 
champ de déformation, n'échappera donc pas à cette règle. 

D'un point de vue microscopique, l'interaction spin-phonon, responsable du compor-
tement critique de l'atténuation au voisinage d'une transition de phase magnétique, est 
produite dans la majorité des cas par l'intermédiaire du champ de contrainte qui produit 
une modulation de l'interaction d'échange. Celle-ci est généralement modélisée par un 
Hamiltonien de Heisenberg, modulé par les phonons [128-131]. Le modèle magnétique 
le plus simple à considérer est celui d'un spin d'un seul type localisé sur un site ( ex. un 
ion). Le Hamiltonien physique effectif général de notre problème a pour expression 

(2.79) 

Il est constitué du terme harmonique des phonons H<t, = Li :r:i + ½ Li,i' ûiÔôilj, des 
termes magnétique tel que le terme Zeeman Hz = gµsH Li Sf et d'échange entre les 
spins H.1 = - Li,j S)ô Sj, et enfin du terme de couplage lié à la magnétostriction. Ce 
dernier terme contient lui même deux contributions. La première est la contribution de 
volume qui est une conséquence de la modulation de l'échange lors de la déformation. En 
développant l'échange entre deux sites i et j par rapport à la déformation en ne gardant 
que le premier ordre, il est de la forme 

(2.80) 



Chapitre 2 : Théorie de la propagation ultrasonore dans les solides cristallins 64 

L'intégrale d'échange peut dépendre de l'écrantage électronique du mouvement ionique 
et produire des effets de retard. Le second effet magnétostrictif est l'effet de couplage 
direct entre la déformation et les sites i de la forme 

(2.81) 

L'indice r fait référence à la représentation du groupe de symétrie cristalline g du système 
avant la transition magnétique et m, le vecteur de la base de cette représentation. 
u~,m est une combinaison linéaire des composantes du tenseur de déformation u~13 = 
½ L:8 (qaUfJ,if+q13Ua,if)éîRi, qui correspond au vecteur m de la base de la représentation 
r [82]. De même, Ir,m(Â) est l'invariant quadratique en composante du vecteur Â qui 
correspond au vecteur m de la base de représentation r. 

À l'aide du formalisme des fonctions de Green, abordé dans la section 1.3, et en uti-
lisant les équations du mouvement dans la représentation de Heisenberg19 , il est possible 
d'évaluer la renormalisation de la polarisabilité liée aux deux composantes du Hamilto-
nien d'interaction qui donnent chacune une contribution à l'atténuation, II* = II*,v + II*,L. 

Rappelons que pour une polarisation À avec le vecteur de polarisation êÀ 

(2.82) 

Au premier ordre pour les deux Hamiltonien d'interaction, la polarisation dépend d'une 
fonction de corrélation à 4 spins en temps imaginaire du type 

Pour la polarisation liée à l'interaction de volume, o: = /3 et 1 = ô. Pour la polarisation liée 
au couplage d'un spin, i = j et k = l. De plus, l'atténuation est proportionnelle au carré 
des constantes de couplage effectives. Ces dernières, qui dépendent de la polarisation et de 
l'interaction, reflètent l'anisotropie des interactions magnétiques ainsi que des éventuels 
effets retard. Le calcul exact de la fonction de corrélation n'est pas accessible, ce qui 
implique la nécessité de procéder à certaines approximations. Dans l'état paramagnétique 
et au voisinage de la transition, l'équation générale de l'atténuation dans l'approximation 

19Soit l'opérateur A, in~ = [A, 'H]. 



Chapitre 2 : Théorie de la propagation ultrasonore dans les solides cristallins 65 

RP A a pour expression 

Où if. = { q, wn} qui sont le vecteur d'onde et la fréquence de Matsubara associée et 
gÀ(k) est la constante de couplage liée au Hamiltonien d'interaction suivant la polarisa-
tion À. Cette dernière est la valeur statique dominante du vecteur d'onde Q de l'ordre 
magnétique. Xz représente la susceptibilité longitudinale et X+- la susceptibilité trans-
verse. Physiquement, ce sont les fluctuations thermiques de spin au voisinage de la tran-
sition de phase qui produisent des forces aléatoires sur les modes acoustiques. 

Dans les limites hydrodynamiques, l'ensemble des calculs théoriques faisant interve-
nir la magnétostriction, tel que présenté plus haut, convergent vers un comportement 
d'atténuation ultrasonore de la forme 

(2.84) 

Ceci pour des modèles simples [128, 129] ( ex. un système de symétrie cubique dont 
l'échange est isotrope). L'exposant T/ dépend de l'intervalle de températures et à la fois de 
la susceptibilité statique et de la dépendance en température de la constante de diffusion. 
Il est compris entre 1/2 et 2, suivant l'approximation de la susceptibilité et de la constante 
de diffusion. Enfin, le comportement critique pour un système antiferromagnétique est 
moins important que pour le cas d'un ferromagnétique T/AF < T/F· 

Certain travaux suggèrent d'autres comportements en fréquence. D'après [132, 133], 
pour un ferroaimant (S > 1/2) avec une interaction biquadratique en spin et déformation 
via des processus de diffusion quasi-élastiques (les corrélations dynamiques sont considérées 
comme négligeables proche de Tc), a ex: w3 (T-Tc)-1/ 2 . De même, pour un antiferroaimant 
(S > 1/2) [134], la diffusion quasi-élastique est dominée par les processus d'absorption 
directs. Le ralentissement des fluctuations est d'origine purement thermodynamique et 
non cinétique, comme c'est le cas dans les systèmes ferromagnétiques. Ceci implique la 
nécessité de prendre en compte les corrélations temporelles. Avec un processus direct 
d'absorption de phonons par les fluctuations de spins dont le temps de relaxation est 
T = 2}TN/(T-TN ), a ex: 1+(~)2 (T-TN )312 . Dans le régime où WT << 1, la dépendance 
en fréquence de l'atténuation est linéaire. 
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Considérons l'effet de l'application d'un champ magnétique dans un système de spins 
dans le régime paramagnétique proche de la température de transition. Dans la limite 
linéaire, l'application du champ magnétique va induire une polarisation du milieu de telle 
sorte que xz(k) = M 28.ï,;,o + (l-8.ï,;,o)xz(k). L'atténuation sous champ magnétique devient 
une fonction de l'aimantation statique 

a>,,(w, q) = 4
q

2 

{ s-{g~(Q)NT Lk 2(1- Ô.ï,;,o)Xz(k + q)xz(k) + X+-(k + iJ)X+-(k)} 
WPionVs 

(2.85) 

L'application d'un champ magnétique implique la réduction des fluctuations qui provoque 
une décroissance de l'atténuation, ainsi qu'une polarisation du milieu qui accroît cette 
dernière. Le poids de ces deux termes dépend de la proximité de la transition. 

Au voisinage d'une transition magnétique, l'atténuation due aux fluctuations de spin 
est donc théoriquement un phénomène très important. Ceci est corroboré par les obser-
vations expérimentales sur un grand nombre de systèmes magnétiques (ex. [135, 136]). 
Dans le régime hydrodynamique, cette absorption peut être une conséquence de la dif-
fusion ou bien être liée à des processus d'absorption directs. La discrimination entre ces 
processus peut s'effectuer en analysant la dépendance en température et en fréquence 
de l'atténuation, mais ceci s'avère relativement complexe. De plus, cette approche de la 
magnétostriction avec un modèle de spin sur site est très générale et s'applique dans le 
cas du magnétisme itinérant [137,138]. 

Du point de vue théorique, les ondes ultrasonores ont la capacité de se coupler aux 
degrés de liberté du système (spin et/ou charge). Au sein des systèmes présentant un 
caractère électronique fortement corrélé, l'utilisation des ultrasons en tant que sonde 
expérimentale s'impose comme un choix judicieux pour l'étude des transitions de phase 
et des excitations fondamentales. 



Chapitre 3 

Technique expérimentale 

Le dispositif de mesures ultrasonores utilisé dans ce travail sera introduit dans ce 
chapitre afin que le lecteur puisse appréhender toute la beauté, mais aussi l'ensemble des 
difficultés surmontées lors de ces recherches. En effet, cette technique est extrêmement dif-
ficile à mettre en oeuvre, particulièrement pour l'étude des conducteurs organiques. Ceci 
justifie en partie le fait que l'ensemble des travaux concernant ces matériaux portent 
uniquement sur des mesures de vitesse. Ce chapitre constitue donc une présentation 
des techniques élaborées pour procéder aux toutes premières mesures d'atténuation et 
de vitesse ultrasonores, suivant différentes polarisations, au sein d'un même échantillon 
de K;-ET2Cu[N(CN)2]Br. Les principales caractéristiques des échantillons étudiés seront 
abordées dans la première section. La technique impulsion-échos sera brièvement présentée 
ainsi que les raisons qui nous ont poussé à préférer l'interférométrie acoustique, lors de 
la mesure des échantillons organiques. Les difficultés expérimentales liées à l'utilisation 
de cette technique seront détaillées dans la quatrième section. L'interféromètre ainsi que 
le montage seront brièvement présentés dans la section 5 et 6. Enfin, nous expliciterons 
les procédures expérimentales utilisées au cours de notre travail dans la dernière section. 

3.1 Les échantillons de ~-ET2Cu[N(CN)2]Br 

Les échantillons utilisés pour l'ensemble de ce travail sont des monocristaux orga-
niques de A:-ET2Cu[N(CN) 2]Br synthétisés suivant une méthode d'électrocristallisation 
[139,140]. La qualité des échantillons étudiés a été vérifiée en mesurant les températures 
de transition supraconductrices ainsi que la largeur de transition à l'aide de mesures 
d'aimantation (SQUID) et de susceptibilité. 

67 
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3 .1.1 Orientations des axes cristallins 

Les échantillons se présentent sous forme de plaquettes de couleur noire avec une 
géométrie typique. Leur taille moyenne est de 1 x 1 x 0.2mm. La qualité de la surface varie 
de façon importante d'un échantillon à l'autre et peut être constellée de défauts de taille 
microscopique, comme illustré à la figure 3.1. La détermination des axes cristallins dans 

(a) 

(b) 

FIGURE 3.1 - Photo à la lumière polarisée d'un monocristal de K:-ET2Cu[N(CN)2]Br. 

ces cristaux est très aisée. De fait, le côté de plus faible épaisseur est l'axe b. Les axes a et c 
sont dans le plan et ils se reconnaissent aisément car la croissance se produit naturellement 
suivant des orientations privilégiées. Ceci est parfaitement illustré par la photographie de 
l'échantillon ayan~ servi pour les mesures des modes transverses et présentée à la figure 
3.2. On y distingue clairement quatre plans de croissance dans le plan (a,c). D'après 
Wang et al. [140], les plans de croissance [201] forment un angle de 105.7° degrés et les 
plans [101] forment un angle de 66.8°. L'axe de symétrie a est la bissectrice des angles 
cités ci-dessus et la perpendiculaire à cet axe est l'axe c. Ces orientations de plans de 
croissance sont typiques et permettent alors de simplifier grandement la détermination 
de la polarisation des modes transverses. 
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FIGURE 3.2 - Photographie de l'échantillon ayant été utilisé pour les mesures suivant 
les polarisations transverses T[lO0] et T[0ül]. Les axes cristallins du plan ( a,c) sont 
représentés par des flèches. 

3.1.2 Tenseur élastique 

Le système étudié dans ce travail est de symétrie orthorhombique. Il appartient au 
groupe de symétrie 'D2h. Son tenseur d'élasticité est de la forme 

Cu C12 C13 0 0 0 

C12 C22 C23 0 0 0 

C13 C23 C33 0 0 0 
Ca.(3 = 

0 0 0 0 0 C44 

0 0 0 0 C55 0 

0 0 0 0 0 C55 

Où a (1 ,2,3,4,5,6) correspond au couple ij (11 ,22,33,23/32,13/31,12/21). La configu-
ration spatiale de nos échantillons lors de la croissance cristalline limite les possibilités de 
direction de propagation. Il est uniquement possible de générer des ondes se propageant 
perpendiculairement aux plans de conduction et les plans isolants. Cette configuration 
fait que le vecteur de propagation if est pur et suit l'axe b (if= (0, 1, 0)). Il existe donc 
trois ondes planes se propageant suivant l 'axe b pour ce type de système. Il se propage 
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une onde longitudinale avec une vitesse de phase : 

vz = 
b 

ainsi que des ondes transverses polarisées suivant a et c avec des vitesses de phase : 

70 

Il apparaît fondamental de procéder à une évaluation de la valeur absolue des constantes 
élastiques sondées afin de démontrer explicitement que les organiques étudiés sont, du 
point de vue élastique, de nature très différente des matériaux classiques tels que les 
métaux. L'objectif de cette évaluation est d'obtenir un premier point de comparaison avec 
les matériaux plus conventionnels. Le t,;-ET2Cu[N(CN)2]Br possède une densité d'environ 
1 g/cm3 . La vitesse v22 du mode L[Ol0], après détermination de l'erreur sur l'évaluation 
du temps de parcours dans l'échantillon et sur sa taille, est de 2.0±0.2 x 103 m/s. Suivant 
ces informations et en utilisant la relation liant la vitesse aux constantes élastiques, c22 

est évaluée à 4.0±0.8 x 109 N/m2 . En comparaison, le module d'élasticité de l'acier est 
de 2.1 x 1011 N/m2 . Cette première évaluation quantitative est d'un grand intérêt, car 
elle démontre l'importante compressibilité du réseau. Ceci implique donc une très grande 
sensibilité à l'établissement du paramètres d'ordre, qu'ils soient de nature magnétique ou 
bien électronique, dans le cas d'un couplage avec ces derniers. 

3.2 La technique impulsion-echos 

Les mesures ultrasonores classiques sont basées sur la technique multi-échos. Cette 
dernière est représentée à la figure 3.3. Elle consiste en une mesure du temps de parcours 
(ta;r) et de la décroissance de l'énergie d'une impulsion d'ultrasons qui se déplace et se 
réfléchit de multiples fois à l'intérieur d'un échantillon aux faces parallèles. Posons f la 
fréquence acoustique, l l'épaisseur de l'échantillon et v la vitesse de propagation de l'onde, 
paramètres qui seront utilisés plus tard. Cette technique permet de mesurer les valeurs 
absolues de la vitesse (v = f1-) et de l'atténuation acoustique (aac = 2a/v). 

a/r 
Expérimentalement, les ondes ultrasonores appartiennent à une gamme de fréquences 

se situant entre 20 KHz et 1 GHz. Pour générer les ondes acoustiques, il est commun d'uti-
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\ 
échantillon d'épaisseur t 

FIGURE 3.3 - Schéma de principe de la technique ultrasonore multi-échos. 
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liser des transducteurs piezoélectriques. Ce sont des systèmes constitués de matériaux 
piézoélectriques qui sont donc sensibles aux champs électriques. Une mince plaquette 
de niobate de lithium (LiNb03 ) est recouverte de 2 plaques électrodes sur chacune de 
ses faces. L'une est reliée à la masse et l'autre constitue l'entrée du signal électrique. 
Cette configuration est coaxiale. Lorsqu'un signal électrique arrive à l'entrée, il y a une 
différence de potentiel qui induit un champ électrique. La couche piezo se déforme alors 
au gré des variations du champ électrique. La relation liant la déformation au champ 
électrique est la suivante [141] 

(3.1) 

Avec eij le tenseur de contrainte piézo-électrique, i référant aux six composantes du 
tenseur de déformation et j à la direction. Pour le niobate de lithium, le tenseur a la 
forme suivante 

0 0 0 

Avec par exemple { e15 , e22 , e31 , e33} = {3.65, 2.39, 0.31 , 1.72} C/m2 [141]. On transforme 
ainsi le signal électrique en signal acoustique. En appliquant un champ électrique oscil-
lant et suivant la géométrie choisie pour le matériau piézoélectrique, qui est coupé afin 
de générer la déformation suivant la direction voulue, on peut générer des ondes ultra-
sonores transverses ou longitudinales. Notons cependant que pour produire une onde 

FIGURE 3.4 - Bande passante d'un transducteur de LiNb03 longitudinal à 77 K et à sa 
fréquence fondamentale de 30 MHz. Mesure réalisée en réflexion. 
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ultrasonore, il est nécessaire de soumettre le transducteur à un champ RF au voisinage 
de sa fréquence fondamentale de résonance ou bien d'une de ses harmoniques impaires. 
Dans la configuration qui nous intéresse, deux types de transducteurs ( dont la fréquence 
fondamentale était fo '.::::' 30 MHz1 ) ont été utilisés. Ces dispositifs sont implicitement des 
détecteurs d'amplitude et de phase. Il devient donc possible, en plaçant deux transduc-
teurs de part et d'autre d'un échantillon, avec un collage de surface adéquat, de générer 
des ondes acoustiques et de les détecter à la sortie de celui-ci. Il existe plusieurs limitations 
intrinsèques à l'utilisation de cette technique : 

• L'atténuation des échantillons doit être très faible afin d'obtenir un nombre élevé 
d'échos pour qu'il soit possible d'extraire des valeurs de vitesse et d'atténuation 
d'une validité acceptable. La précision sur les valeurs absolues de la vitesse et de 
l'atténuation est limitée à une centaine de ppm. 

• Les surfaces de l'échantillon doivent être parfaitement parallèles afin de s'affranchir 
des problèmes de diffraction et d'interférence entre échos. 

• Le temps de parcours doit être supérieur à la largeur de l'impulsion ( T < ta;r) afin 
de limiter le chevauchement des échos. 

Du point de vue structural, cette technique expérimentale nécessite des échantillons 
relativement gros et d'une excellente qualité cristalline. Généralement, ces deux propriétés 
sont incompatibles, à l'exception de rares systèmes. De plus, les matériaux étudiés doivent 
être résistants. En effet, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser différentes polarisations afin 
de sonder le comportement de plusieurs constantes élastiques. Pour ce faire, il faut cou-
per l'échantillon suivant certains axes cristallins, mais aussi procéder à un polissage des 
faces obtenues afin d'obtenir les meilleures interfaces avec un parallélisme le plus parfait 
possible. 

3.3 L'interférométrie acoustique 

Comme présenté dans la première section de ce chapitre, les composés organiques sont 
particulièrement fragiles et ne peuvent bien entendu pas être coupés. Ils ne se prêtent 
absolument pas aux manipulations et au polissage. Cette contrainte impose des pola-
risations arbitraires ( cf. section 3.1), mais aussi de choisir les échantillons possédant 
la meilleure qualité de surface. Pour ce qui est des limitations liées à la technique qui 
peuvent avoir un impact dans les composés organiques, on trouve une très grande ab-

1 La fréquence de résonance est directement reliée à l'épaisseur de la plaque. 
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sorption et la faible dimension des échantillons induit un temps de vol d'impulsion de 
l'ordre de la largeur de cette dernière. La configuration classique dans laquelle deux trans-
ducteurs sont collés de part et d'autre de l'échantillon n'est donc pas exploitable dans 
notre cas particulier. Toutefois, il existe des alternatives à cette méthode pour mesurer la 
vitesse et l'atténuation ultrasonore. Ainsi, l'interférométrie acoustique s'est révélée parti-
culièrement adaptée dans notre situation. Le principe premier de l'interférométrie acous-
tique est d'analyser le déphasage entre le signal électrique de référence Àref ex ~[e-iwt], 
utilisé pour générer le train d'ondes envoyé dans l'échantillon, et celui du premier écho 
transmis. Ce dernier est reconverti en signal électrique à l'aide d'un second transduc-
teur à l'autre extrémité de l'échantillon. Le signal électrique issu de l'échantillon est 
Aech ex ~[e-i(wt-k.l)] avec k = k0 + iaac· Il a subi un déphasage et une atténuation lors de 
son passage dans la ligne à retard que constitue notre échantillon. Pour un mode acous-
tique, k0 = w / v et le déphasage entre les deux signaux s'exprime de la façon suivante 

(3.2) 

En forçant un déphasage constant (ex. ~cf> = 0) à l'aide d'une boucle de rétroaction, 
il devient possible d'extraire la variation relative de vitesse en fonction de paramètres 
thermodynamiques variables dans notre système (T, H, P, etc. ). La variation relative 
de vitesse par rapport à un point arbitraire où les paramètres ont les valeurs (T0 ,X0 ) est 
donc de la forme 

~V = ~f + ~l 
v(To, Xo) f (To, Xo) l(To, Xo) 

(3.3) 

Dans la majorité des situations, la variation des constantes de dilatation thermique est de 
deux ordres de grandeur plus faible que la variation de vitesse, donc ce terme est négligé. Il 
est tout de même nécessaire de vérifier ceci avant de procéder à cette simplification. Dans 
le cas de h;-ET2X, les mesures de constante de dilatation thermique indiquent clairement 
que c'est bien le cas [61]. La précision de ces mesures relatives de vitesse peut atteindre 
1 ppm. 

Pour l'atténuation, il est possible de détecter la variation d'amplitude du premier pic 
transmis dans l'échantillon et ceci simultanément aux mesures de vitesse. On considère 
alors que la qualité des interfaces ainsi que l'amplitude de signal à l'entrée de l'échantillon 
sont constantes, ce qui, à toute fin pratique, est effectivement le cas. La variation d'atténuation 
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par rapport à une valeur référence à T0 et à X 0 peut donc être extraite. Elle est de la 
forme 

(3.4) 

Si l'épaisseur de l'échantillon est considérée comme connue, l'erreur relative, conséquence 
du bruit électrique, est encore de l'ordre de 10-4 . L'erreur sur la connaissance de l'épaisseur 
de l'échantillon est simplement systématique. Cette technique, qui constitue une alter-
native puissante à la méthode d'impulsion-echos, possède elle aussi des limitations in-
trinsèques : 

• La bande passante du transducteur est étroite, ce qui nécessite de vérifier que le 
changement de fréquence produit pour maintenir la phase fixe n'engendre pas une 
variation importante de la puissance émise par ce même transducteur. Dans le cas 
contraire, les résultats d'atténuation sont altérés et il faut procéder à l'extraction 
de cet effet. 

• La cohérence des résultats lors du changement de fréquence est indispensable à la 
validation du comportement de l'atténuation. Cependant, puisque o: ex: J2 dans le 
régime hydrodynamique, il est techniquement très complexe d'obtenir des résultats 
sur de nombreuses fréquences. 

3.4 Défis expérimentaux liés à l'utilisation des l'l,-

ET2X 

À l'aide de la méthode d'interférométrie acoustique, nous nous sommes affranchis du 
problème lié au temps de vol entre les échos, mais il subsiste toujours celui du mélange 
avec le pic du temps zéro. En effet, la vitesse de propagation dans les K,-ET2X est de 
l'ordre de 2000 m/s et l'épaisseur moyenne de l'ordre de 0.2 mm. Ceci correspond à 
un temps de vol de 100 ns, ce qui est de l'ordre de la largeur de l'impulsion. Il peut 
donc se produire un chevauchement entre le premier pic transmis et le pic électrique 
de départ. De plus, des commutateurs RF sont utilisés afin de générer le train d'ondes 
électromagnétiques servant à générer le train d'ondes acoustiques. Or, le temps de transit 
lors de la commutation produit un parasite électrique très important sur le pic électrique 
de départ. 
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3.4.1 Utilisation de tampons de CaF2 

Afin de remédier à cette problématique purement expérimentale, la méthode d'in-
terférométrie a été légèrement modifiée par l'utilisation d 'un tampon supplémentaire 
entre le transducteur de réception et l'échantillon. Cette modification est présentée à la 
figure 3.5. Ce tampon permet de séparer le premier pic du pic au temps zéro en agis-
sant comme une ligne à retard. Ceci modifie légèrement la relation liant la variation de 
fréquence à la variation de vitesse. Il suffit alors d 'ajouter une composante de déphasage 
supplémentaire, du au tampon, au signal A ech ex ~[e - i (wt-k .l-kt p-ltp )]. La relation de vitesse 
devient alors 

L1V tech + itp l1f _ itp L1Vtp 

V i ech f i ech Vtp 

Avec t ech et itp les temps de parcours des ondes dans l'échantillon et le tampon. 

échantillon 
transducteur d ' épaisseur t 

11111 

r 
11111 

t 
tampon CaF2 9mm 

FIGURE 3.5 - Schéma du dispositif ultrasonore avec tampon de CaF2 . Les numéros 1, 2 
et 3 indiquent les différentes interfaces de collage. 
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Les variations de vitesse tivtp/Vtp sont mesurées durant la même séquence de mesure 
en générant des ondes acoustiques réfléchies dans le tampon seulement. Pour l'atténuation, 
l'effet dépend fortement du comportement en température de l'atténuation sur le tam-
pon ainsi que de la qualité des interfaces. Notons simplement que sous 100 K, on peut 
considérer que les interfaces acoustiques sont stabilisées. L'évolution de la variation rela-
tive de vitesse ainsi que de la variation d'atténuation suivant les deux polarisations trans-
verses et longitudinales sont représentées à la figure 3.6. On constate que l'atténuation et 

- Longitudinal 
- Transverse 12 

- Longitudimil 
- Transverse 

- 1 10 

-~ 8 --0.5 

·~ 
fr 6 1.0~~--~-

b 
<:l 
<l 4 

-5 
10 15 20 

T[K) 

-6~ ~-~-~~-~-~~--
0 20 40 60 80 100 120 140 160 

T[K] 0 20 40 60 80 100 120 140 160 
T[K] 

FIGURE 3.6 - Propriétés ultrasonores du tampon de CaF2 . À gauche: variation de vitesse 
sur un tampon de CaF2 en fonction de la température. À droite : variation d 'atténuation 
sur un tampon de CaF 2 en fonction de la température. La fréquence de mesure est de 
166 MHz pour le mode longitudinale et de 210 MHz pour le mode transverse 

la vitesse ont un comportement monotone sous 100 K. De plus, la variation d'atténuation 
du tampon sous cette température est extrêmement faible. 

3.4.2 Optimisation des interfaces 

Aux fréquences étudiées ici, de l'ordre d 'une centaine de MHz, les effets de diffusion 
peuvent être critiques si les interfaces s'avèrent de piètre qualité. Pour une vitesse de 
l'ordre de 2000 m/s, la longueur d 'onde passe de 20 µm à 100 MHz à 5 µm à 400 MHz. 
Comme nous l'avons souligné auparavant, la validation des résultats d'atténuation passe 
par l'obtention de mesures cohérentes à plusieurs fréquences. Une grande partie de la 
difficulté de ce travail fut donc d'obtenir des interfaces les plus parfaites possibles afin 
de limiter les effets de diffusion et d'accéder à des fréquences élevées. Pour ce faire, il 
est nécessaire de maximiser la tension de surface et de la rendre la plus homogène pos-
sible. La condition indispensable à l'obtention d'une interface de qualité est l'application 
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d'une pression importante et constante lors du collage. Or, cet objectif se trouve d'autant 
plus complexe que les matériaux organiques sont particulièrement fragiles. Les risques de 
brisure lors de contacts mécaniques avec l'échantillon sont extrêmement importants. La 
main humaine est un bien piètre outil lorsqu'il s'agit d'appliquer une pression stable et 
constante pendant le temps de séchage des différentes colles utilisées. Après des débuts 
infructueux et un gaspillage important d'échantillons, la stratégie de collage a donc été 
légèrement modifiée. De fait, un nouveau support d'échantillon a été conçu afin d'ap-
pliquer une pression stable et constante pouvant être maintenue lors de la descente en 
température. Ce dernier, dont la photographie est présentée à la figure 3.7, a été baptisé 
«la barque des morts». À l'aide d'une vis dont l'axe est parfaitement aligné avec le centre 
du transducteur émetteur sur l'échantillon, au sommet de laquelle est insérée une pointe 
rétractable à l'aide d'un ressort (un «POGO »), on peut appliquer une pression homogène 
sur les deux interfaces collées de l'échantillon. Lorsqu'il est utilisé avec précaution, ce 
dispositif est particulièrement efficace. 

FIGURE 3.7 - Photographie du support d'échantillon «la barque des morts». L'échantillon 
est de .4 mm d'épaisseur et le transducteur est de polarisation transverse. 

Afin d'établir une interface entre les échantillons et les transducteurs, on utilise des 
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colles de toutes sortes (Silicone, vernis, cire, miel!!!, etc. ) dont la nature dépend essen-
tiellement des conditions expérimentales ( température, pression, etc.) ainsi que du type 
d'ondes ultrasonores utilisées (longitudinales ou bien transverses). Pour les i'i:-ET2X, il 
était nécessaire de se rendre à basse température afin d'étudier la zone supraconductrice. 
Or, un des principaux problèmes de ces matériaux est la grande anisotropie du compor-
tement des constantes de dilatation thermique. De fait, les l'i:-ET2X sont très actifs du 
point de vue thermique, car ils sont constitués de molécules organiques . En revanche, les 
constantes de dilatation du CaF2 et des transducteurs sont peu actives thermiquement. 
Ce désaccord est particulièrement important dans notre cas et il favorise la dégradation 
des interfaces sur la gamme de 200 K à 80 K. En effet, il est fréquent que le signal 
disparaisse dans cette zone de températures en raison d'une interface imparfaite. 

3.4.3 Récupération des échantillons 

L'objectif premier de ce travail de doctorat était de sonder la symétrie du gap supra-
conducteur tout en s'assurant de la validité des résultats. Il est donc apparut indispensable 
de procéder à des mesures suivant différentes polarisations sur le même échantillon. Pour 
ce faire, nous avons tenté d'utiliser une colle molle (ThiokolGE), c'est-à-dire très visqueuse 
à température ambiante et qui ne sèche pas. Cependant, cette colle ne s'est pas révélée 
être d'une grande utilité pour les modes transverses. En effet, ces modes nécessitent une 
interface très rigide pour être transmis dans les différents milieux et la colle molle s'est 
avérée être un mauvais choix pour ce type d'ondes. En revanche, elle est suffisamment 
efficace pour le mode longitudinal. Nous avons donc dû utiliser de la colle SiliconéE et 
élaborer une stratégie de récupération des échantillons pour les modes transverses. 

Il a donc été nécessaire de trouver un solvant pouvant dissoudre cette colle. Il fut 
impossible d'utiliser les solvants classiques tels que l'éthanol ou bien l'acétone étant 
donné la composition de nos matériaux. Ceux-ci s'y seraient littéralement dissous en une 
forme de soupe organique. Fort heureusement, le trichloroéthane, solvant utilisé lors de 
la croissance des cristaux organiques, n'attaque pas les l'i:-ET2X et dissout le Silicone. 
Ce solvant a donc été utilisé avec précaution (il est très toxique) afin de récupérer les 
échantillons et de pouvoir procéder à d'autres mesures suivant différentes polarisations. 

Comme on peut le constater, les risques de perte d'échantillon augmentent avec le 
nombre de manipulations. La préparation d'un collage nécessite de nettoyer l'échantillon, 
d'établir deux contacts mécaniques ( cf. les interfaces 1 et 2 à la figure 3.5) et d'appliquer 
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une pression sur ces derniers. Après cette préparation, l'échantillon subit sa première 
thermalisation durant laquelle l'ensemble des collages peuvent se dégrader. Enfin, si 
l'échantillon est récupéré intact, il faut de nouveau procéder à cette série d'opérations. 
Dans le cas de cristaux robustes, ceci est aisé, mais dans le cas des organiques, réussir à 
faire des mesures sur un échantillon constitue une véritable prouesse technique! 

3.5 L'interféromètre acoustique 

Le système de mesure présenté à la figure 3.8 est une synthèse de l'ensemble du dispo-
sitif. Tout d'abord, nous introduirons les divers éléments de ce système. Pour générer le 
signal électrique qui est transformé en signal acoustique par les transducteurs, nous utili-
sons un générateur de fréquences (modèle FLUKE 6060B) pouvant varier de 10 KHz jus-
qu'à 1050 MHz avec une résolution de 10 Hz. Ce générateur peut interagir avec un système 
de contrôle externe. Nous utilisons des intégrateurs à porte (Modèle SR250) qui nous per-
mettent d'acquérir l'amplitude du signal et d'en faire la moyenne. Ces intégrateurs sont 
utilisés pour effectuer des boucles de rétroaction afin de contrôler le système ( nous ver-
rons de quelle manière par la suite). Le générateur d'impulsions permet de transformer un 
signal continu en impulsions espacées dans le temps. Enfin, interviennent des séparateurs 
de puissance, des mélangeurs et des amplificateurs. 

Le fonctionnement de ce dispositif est assez simple (le lecteur pourra se référer à la 
figure 3.8 au cours de sa lecture). Un signal sinusoïdal dont la fréquence est un multiple 
de la fréquence fondamentale w0 (1) tel que A(t) = 4A0 cos(wt) est généré. Ce signal est 
ensuite séparé en deux contributions par un séparateur de puissance. Le signal (2) passe 
par le générateur d'impulsions, qui est constitué d'un commutateur RF. En (3) on a 
donc des impulsions de largeur T ~ 100 ns contenant un signal sinusoïdal de fréquence 
angulaire w. Ce signal passe dans l'échantillon qui est soumis aux conditions désirées 
(T,H,P, etc.) et subit un déphasage tel que vu dans la section 2. Il passe ensuite par 
un amplificateur (4) afin de contrôler l'amplitude du signal de sortie de l'échantillon. 
Ceci s'avère nécessaire pour éviter de saturer les intégrateurs. À la sortie, le signal est 
de la forme Ae(t) = A*(l) cos(wt + cp). Ce signal est à nouveau scindé en deux par un 
nouveau séparateur de puissance et arrive donc dans deux lignes distinctes, (5) et (6). Si 
on revient à l'étape qui suit la séparation du signal émis par le générateur (cf signal (1)), 
il subsiste à ce point la moitié du signal qui est non exploitée (7) et n'est pas transformée 
en impulsions. Cette dernière moitié est encore séparée en deux avec une partie passant 
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FIGURE 3.8 - Schéma de principe du dispositif expérimental d'interférométrie acoustique. 
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par un déphaseur 7r /2. Cette portion du signal sera appelée Aref+1r;2 (t) = A0 cos(wt+1r /2) 
(9) et l'autre partie est laissée intacte (8) Aref(t) = A0 cos(wt). Les signaux (5) et (8) sont 
alors mélangés et intégrés (10). Pour la vitesse, (Ae x Aref+71';2 )t = A*(l)Ao[cos(4>+1r/2)]/2 
et pour l'atténuation (Ae x Arer)t = A*(l)Ao[cos(<t'>)]/2. La méthode consiste à forcer le 
déphasage fixe. Expérimentalement, ceci signifie que si le déphasage entre (8) et (5) 
est nul, alors la valeur moyenne de ce signal le sera aussi. Le générateur de fréquences 
sera à la bonne fréquence f. En revanche, si ce n'est pas le cas, le système d'acquisition 
procédera à une rétroaction sur le générateur. Par dichotomie, le système va« chercher » 
la bonne fréquence en effectuant des moyennages de façon continue. Il y a alors ajustement 
continu de la fréquence afin que le déphasage soit nul. Le mélange des signaux (9) et (6) 
donne des informations sur la puissance moyenne transmise par l'échantillon (11) et donc 
sur le coefficient d'atténuation. Ceci, bien entendu, en considérant que la variation de 
l'amplitude du signal généré par le transducteur ne varie pas trop en fréquence. C'est le 
cas lorsque le signal est bien synthonisé, c'est-à-dire qu'il est situé sur le maximum de la 
résonance d'émission et que la vitesse ne varie pas trop brusquement. Voici donc pour le 
fonctionnement général du système. 

3.6 Le montage ultrasonore 

L'échantillon à étudier est monté sur un support totalement constitué de cuivre, lui-
même inséré dans une canne métallique sous atmosphère d'hélium. Ceci a pour but de 
maximiser l'échange thermique ainsi que de maintenir l'échantillon et le thermomètre à 
la même température. Ce dernier est situé très près de l'échantillon. Pour prendre les 
mesures de température, un thermomètre Cernox de modèle CX1050 a principalement 
été utilisé, puisqu'il est très adapté au domaine de températures étudié (2 à 100 K). 
Cette canne prend place dans un VTI («Variable Temperature Insert») qui baigne dans 
l'hélium liquide à 4.2 K. À l'aide d'une pompe mécanique, il est possible de faire descendre 
la température du VTI autour de 1.8 K dans les meilleures conditions, ce qui correspond 
à une température de 2 K pour l'échantillon. L'élément chauffant situé à proximité de 
l'échantillon permet d'augmenter la température à 100 K, tout en conservant une grande 
puissance de refroidissement. 

Enfin, le champ magnétique est généré par une bobine supraconductrice NbTi 16-18T 
d'Oxford Intrument, baignant dans d'hélium. L'obtention du champ de 18 Test rendue 
possible grâce à une «Lambda Plate» servant à faire descendre la température du bain 
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FIGURE 3.9 - Schéma du dispositif expérimental. À Gauche : support de l'échantillon. 
Au centre : canne ultrasonore. À droite : vue tri-dimentionelle du cryostat à hélium 4. 

jusqu'à 2.2 K, température à laquelle l'hélium devient superfluide. 
Afin d 'extraire l'état normal de nos données, nous avons régulièrement utilisé les 

données prises à champ magnétique fixe ou bien balayé. Or, le thermomètre Cernox 
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se révèle très sensible au champ magnétique dans le domaine de températures étudié 
ici ( entre 2 et 20 K). Pour obtenir une précision maximale sur les résultats et plus 
particulièrement sur les dépendances en température, il s'est donc avéré indispensable 
de procéder à des corrections sur les données brutes, car la température lue par la sonde 
n'était pas la vraie. Cette correction a été possible en utilisant une table de dérive de la 
CX1050 fournie par Cernox, présentée à la figure 3.10. 

6 1 10 , z 1-4 10 
magnetic field (tesla) 

15 

e ATfTâ ll=-18T 
e ATfTà H=I TT 
e .6.Tffà H=l6T 
• ex1ropola1ionà IRT 
- cxuapolntion à ITf 
-cxtrapolalion à l6T 

20 

FIGURE 3.10 - Impact du champ magnétique sur le thermomètre Cernox CX-1050. À 
gauche: Dérive de la température en fonction du champ magnétique pour le thermomètre 
Cernox CX-1050. À droite: Déviation en% de la température lorsque mesurée en champ 
magnétique fixe issue des données de LakeShore pour Cernox CX-1050. 

La correction du champ magnétique est la suivante : 

Tvraie(H) = (1 - 100 * "/dev(H) )Tdonnées 

N'ayant pu procéder à une correction simultanée lors de la mesure, nous l'avons fait après 
la prise de données. La méthodologie de correction fut de procéder à une extrapolation 
des courbes de ~T /T en fonction de la température véritable lors des passages à champ 
magnétique fixe , puis de corriger nos données. 

3. 7 Procédures expérimentales 

Les mesures présentées dans ce travail ont été effectuées sur deux échantillons non 
deutérés. Les différentes polarisations utilisées sont représentées à la figure 3.11. La direc-
tion de propagation est suivant l'axe b et est la même pour l'ensemble des polarisations. La 
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polarisation longitudinale 1[010] est suivant l'axe b. Les polarisations transverses T[lO0] 
et T[00l] sont suivant l'axe a et l'axe c respectivement. Les données pour le mode 1[010], 
qui correspond à la constante élastique c22 , ont été mesurées sur un échantillon du bain 
n-elect 09/2005 d'une épaisseur de .4±.02mm2 . Les mesures pour les modes T[00l] (c66 ) 

et T[lO0] ( c44 ) ont été effectuées sur un seul et même échantillon provenant du bain 
09 /2005 d'une épaisseur de .22±.02mm3 . Ces polarisations sont bien orientées suivant les 
deux axes cristallins principaux avec une incertitude de ±10° ( cf. figure 3.2). Ceci est une 
conséquence de la taille du transducteur qui est réduite au maximum, augmentant ainsi 
les difficultés d'alignement. Notre marge de manoeuvre pour replacer ce dernier est des 
plus limitée. 

Surfaces de Fermi 

-+ q 

FIGURE 3.11 - Schématisation de la propagation (if suivant b) et de l'orientation des 
différentes polarisations ( Uxyz) par rapport aux surfaces de Fermi des K;-ET 2X. 

Pour ce qui est de la méthode de thermalisation, nous avons considéré quatre cycles 
différents. Nous avons procédé à des descentes rapides correspondant à une chute de 
température violente entre 200 K et 2 K à un taux de 20 K/min. Ce type de cycle sera 
nommé descente rapide. Nous avons aussi procédé à des descentes lentes, soit des passages 
de 200 K à 2 K au rythme de .18 K/min. Ce type de cycle sera nommé descente lente. 
De plus, nous avons procédé à des recuits de 24h à la température de 70 K. Ce type de 

2 Cahier de laboratoire D. Fournier numéro 3, page 1. 
3 Idem page 21. 
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cycle sera nommé recuit à 70 K. Enfin, nous avons procédé à des recuits de 24 h à 85 
K. Ce type de cycle sera nommé recuit à 85 K. Nous verrons que ces quatre cycles sont 
suffisants pour décrire de façon adéquate l'ensemble de nos résultats. 

Enfin, les mesures présentées, sauf exceptions mentionnées, ont été réalisées lors de 
montées en champ magnétique ou bien en température. De même, les rampes en champ 
magnétique sont toujours suivies d'une montée en température jusqu'à 20 K où le champ 
est redescendu à 0 Tesla. De plus, tous les refroidissements ont été réalisés sans champ 
magnétique4. 

4 Zero Pield Cool. 
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Etude de la phase normale 

Au cours des travaux effectués dans le cadre de cette thèse, nous avons ciblé le com-
posé métallique 1,;-ET2Cu[N(CN)2]Br. Avant de procéder aux mesures d'atténuation afin 
d'extraire le paramètre d'ordre supraconducteur à basse température, il est nécessaire 
de caractériser avec précision l'état normal. Dans ce premier chapitre de résultats, sera 
donc présentée l'étude de la vitesse et de l'atténuation ultrasonore de l'état normal, ainsi 
que l'effet de la méthode de thcrmalisation sur l'établissement des différentes phases 
électroniques. 

4.1 Mesures de vitesse sur le mode longitudinal L[OlO] 

La polarisation longitudinale est le mode acoustique le plus facile à générer dans ces 
systèmes. Il apparaît donc naturel de débuter notre étude par ce dernier. 

À la figure 4.1 est présentée une mesure typique de la variation de vitesse du mode 
longitudinal entre 2 et 160 K à 98 MHz. L'échantillon a été refroidi suivant la thermali-
sation lente présentée dans la section expérimentale. Notez enfin que l'effet de fréquence 
est marginal sur le comporterqent de la vitesse sur la gamme étudiée ici, qui s'étend de 
100 MHz à 428 MHz. 

De 160 K à 75 K, la vitesse croît de façon monotone lorsque la température diminue. 
Elle suit parfaitement la loi phénoménologique de Varshny (cf. chapitre 2) qui traduit 
les effets anharmoniques au sein du réseau. À partir de 80 K débute une diminution de 
la vitesse qui s'accentue de façon brutale jusqu'à atteindre un minimum à 37 K. Passé 
ce minimum, la vitesse augmente de nouveau rapidement jusqu'à 20 K où elle semble 
retrouver un comportement monotone. Ce régime est de nouveau perturbé autour de 12 K. 

87 
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À cette température se produit une nouvelle diminution de la vitesse qui est d'amplitude 
plus faible. L'anomalie observée à 37 K a une amplitude llv /v rv 3.5 x 10-2 , et est large 
de rv20 K à la mi-hauteur de la transition. L'anomalie à basse température présente une 
amplitude beaucoup moins importante de llv/v rv 10-3 _ 
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FIGURE 4.1 - Variation de vitesse du mode 1(010] en fonction de la température suite à 
une thermalisation lente. Fréquence de 98 MHz. 

Ces deux anomalies ont été identifiées sur des mesures antérieures. En effet, le mode 
longitudinal a été utilisé dans cette famille de composés afin d'étudier la modification 
du comportement en température de la vitesse ultrasonore suivant l'application d'une 
pression hydrostatique. Ces résultats figurent dans les travaux (8, 54, 142] pour les com-
posés K:-ET2Cu[N(CN)2]Br et K:-ET2Cu[S(CN)], mais aussi pour le composé isolant de 
K:-ET2Cu[N(CN) 2]Cl dans (6]. L'anomalie géante correspond à l'apparition d'un régime 
dit de pseudogap. D'après les mesures de transport, ce régime est caractérisé par un point 
d'inflexion à l'approche du maximum de résistivité depuis les basses températures (57,143] 

et par un maximum sur le temps de relaxation RMN (36, 51,144]. Enfin, l'anomalie à plus 
basse température marque l'émergence de l'état supraconducteur. 
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4. 2 Effet de la thermalisation 

Les études de propriétés de transport [57] ainsi que de longueur de pénétration [35,45, 
145] sur ce composé pointent vers une dépendance critique des propriétés électroniques 
en fonction du temps passé dans la zone des températures intermédiaires, soit entre 60 et 
100 K. D'après les mesures de transport, les anomalies supraconductrices et de pseudo-
gap présentent une certaine sensibilité aux cycles thermiques. Cependant, les conclusions 
sur la procédure menant à l'établissement de la phase supraconductrice sont malheu-
reusement divergentes. De plus, cette altération des propriétés électroniques n'a pas été 
étudiée jusqu'ici par des sondes de volume. 

Nous avons donc tenté de clarifier ce point en étudiant la variation de vitesse de 
propagation de l'onde longitudinale 1[010] en fonction de la température, et ceci, pour 
les cycles thermiques les plus pertinents. Ceux-ci sont présentés à la figure 4.2. Notez 
que l'optimisation de ceux-ci a été extrêmement complexe et a nécessité une remise en 
question des résultats généralement admis qui aboutissent à un renforcement optimal de 
l'état supraconducteur lors d'un recuit à 100 K. 

Le lien entre les processus de relaxation liés à la mise en ordre des groupements 
éthylènes1 et l'état fondamental à basse température a été établi le plus finement possible 
à l'aide de la série de mesures présentée à la figure 4.2. L'objectif principal était d'identi-
fier le cycle thermique qui optimiserait de façon systématique l'état supraconducteur sur 
les mesures ultrasonores : les critères sont la Tc la plus élevée, l'anomalie de vitesse la 
plus étroite possible et enfin, une amplitude maximale. Nous présentons les mesures sur 
un même échantillon ayant subi quatre cycles différents sur le mode 1[010] à 98 MHz. Ces 
mesures sont le fruit de nombreuses expérimentations et réflexions2

. D'après [57], l'ordre 
dans le système est maximal lorsque l'échantillon relaxe dans l'intervalle de température 
60 à 80 K. La température supraconductrice est alors maximale. Nous avons donc uti-
lisé les cycles présentés dans le chapitre expérimental. Ces cycles ont permis de vérifier 
l'étonnante réversibilité des cycles thermiques au sein d'une même série de mesures, et 
d'écarter tout effet éventuellement produit par une détérioration de l'échantillon ( ex. 
microfissures) ou bien des interfaces de collage. 

La vitesse de propagation ainsi que le comportement sont les mêmes quel que soit le 
cycle thermique et ce jusqu'à 75 K. Lors de la descente en température et à partir de 75 K, 

1 Cf. chapitre I. 
2 Je remercierai particulièrement le Pr. Tanatar pour les discussions fertiles. 
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FIGURE 4.2 - Variation de vitesse en fonction de la température pour le mode 1[010) 
suivant différents cycles thermiques. Mesures réalisées à 98 MHz. Encadré : Évolution de 
la température de transition supraconductrice en fonction du cycle thermique. 

la vitesse diminue à des taux différents suivant la méthode de refroidissement. En prenant 
la courbe de refroidissement lent comme référence afin de procéder à une comparaison avec 
la courbe de refroidissement rapide, nous constatons deux phénomènes. Premièrement, 
l'amplitude de l'anomalie géante est accentuée de façon importante; elle augmente de 
50%. Ensuite, la température du minimum est déplacée vers les basses températures 
en passant de 36 à 33 K et la largeur de transition lors du refroidissement rapide est 
beaucoup plus importante ( +25% à mi-hauteur du minimum). Passé le minimum, la 
vitesse augmente de nouveau à un taux similaire pour les deux thermalisations. 

La mise en ordre des groupements éthylènes semble déplacer la transition de pseu-
dogap vers les plus hautes températures et diminuer l'amplitude de l'anomalie de près 
de 50%, tout en diminuant sa largeur. Le comportement de la vitesse en fonction des 
températures de recuit confirme que pour induire un maximum d'ordre dans l'échantillon, 
seul compte le temps passé dans la gamme de températures 60-80 K. Au-delà de cet in-
tervalle, il semble bien que nous induisions du désordre dans l'échantillon. En comparant 
la position de la transition de pseudogap tirée de nos résultats aux résultats produits 
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FIGURE 4.3 - Variation de vitesse en fonction de la température pour le mode L[ülü] 
suivant différentes pressions. Mesures issues de Fournier et al. [6] 

sur l'échantillon au chlore [6], reproduit à la figure 4.3, la pression interne augmente 
avec la mise en ordre des groupements éthylènes. Une action sur le désordre interne 
semble générer un déplacement maximum en pression d'environ 100 bars, ce qui permet 
de s'approcher de la transition de Mott de premier ordre. 

Il semble donc que les processus internes de relaxation produisent un effet similaire à 
un changement de pression. Les conséquences de ce phénomène sur l'état supraconducteur 
seront abordées en détails dans le prochain chapitre. 

4.3 Mesures de vitesse sur les modes T[lOO] et T[OOl] 

Jusqu'à présent, aucune mesure sur les modes transverses n'a jamais été produite. 
Or, il serait d'un très grand intérêt d'accéder aux constantes élastiques de cisaillement 
afin d'observer si les fortes corrélations sont couplées à ces dernier de façon similaire à la 
constante c22 qui est liée à la compressibilité du système. 

Les toutes premières mesures ultrasonores pour les modes transverses T[lüü] et T[Oül] 
réalisées sur un seul et même échantillon sont présentées dans cette section. Afin d'obser-
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ver si la sensibilité aux cycles thermiques présente sur le mode 1[010] se manifeste suivant 
ces polarisations, nous avons effectué des mesures en utilisant une procédure identique à 
celle du mode longitudinal, et ceci pour les deux modes transverses. Ces résultats sont 
présentés à la figure 4.4 pour le T[lO0] et la figure 4.5 pour le mode T[00l]. 
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FIGURE 4.4 - Variation de vitesse du mode T[lO0] en fonction de la température pour 
un refroidissement lent et un refroidissement rapide. Fréquence de 91 MHz 

Le comportement du mode T[lO0] ayant subi un refroidissement lent se rapproche 
énormément de celui du mode longitudinal. Lors de l'abaissement de la température à 
partir de 100 K, le régime est lui aussi monotone croissant jusqu'à 75 K et suit la loi 
phénoménologique de Varshni. La vitesse et son évolution en température est identique 
pour les deux cycles thermiques. À partir de 75 K, une diminution de la vitesse très 
importante se développe et atteint son maximum à 40 K. Une fois ce minimum atteint, le 
système tend à se durcir de nouveau, avec une remontée de la vitesse très abrupte jusqu'à 
30 K. S'en suit une diminution du taux de croissance de la vitesse. Cette dernière tend 
alors vers un régime plus monotone. Une nouvelle instabilité dans le réseau apparaît sous 
forme d'un saut autour de 12 K, dont l'amplitude est beaucoup plus faible que celle de 
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l'anomalie géante. L'amplitude relative de l'anomalie géante est de ~ 3 x 10-2 avec une 
largeur à mi-hauteur d'anomalie de 15 K. L'amplitude de l'anomalie à 12 K est d'environ 
~ 3 X 10-3 . 

Lorsque le système a subi un refroidissement rapide, l'amorce de la transition géante 
apparaît débuter à plus haute température (87 K). De plus, la température du mini-
mum de l'anomalie géante est repoussée à 37 K. Son amplitude augmente en passant à 
~ 5 x 10-2 avec une largeur à mi-hauteur d'anomalie de 25 K. Passé le nouveau mi-
nimum, la remontée est elle aussi similaire à celle observée en refroidissement lent avec 
un ralentissement marqué aux alentours de 20 K. Enfin, en comparant l'anomalie supra-
conductrice avec celle observée sur le mode 1[010], on constate qu'elle semble davantage 
altérée par la vitesse de refroidissement. Ce point sera abordé en détail dans le prochain 
chapitre. 

D'après les mesures sur le mode transverse T[lOO], la position en température, l'am-
plitude et la largeur de l'anomalie géante évoluent de la même manière que l'anomalie 
identifiée comme signature du régime de pseudogap sur le mode 1[010]. Qu'en est-il sur 
le mode T[Oül] ? 

Le comportement du mode T[Oül] ayant subi un refroidissement lent est totale-
ment différent de ceux des autres polarisations étudiées. Lors de l'abaissement de la 
température, le régime est globalement croissant jusqu'aux basses températures. Ce 
régime monotone est perturbé entre 60 et 25 K. Il se produit alors des oscillations dont 
l'amplitude est relativement faible si elles sont comparées à l'amplitude de l'anomalie 
de pseudogap sur les autres modes; il n'apparaît pas de ramollissement géant. Après 
réflexion, l'existence de ces oscillations pourrait être une conséquence de l'incertitude sur 
l'alignement de la polarisation avec l'axe c. Passé 25 K, on retrouve un comportement de 
vitesse qui augmente avec un taux diminuant lentement. Une nouvelle instabilité dans le 
réseau apparaît sous forme d'un changement de pente autour de 12 K. 

Lorsque le cycle thermique est un refroidissement rapide, les modifications du com-
portement de la variation relative de vitesse sont moins impressionnantes que sur les 
autres modes. L'instabilité du réseau entre 25 et 60 K est toujours présente et conserve 
une amplitude similaire. En revanche, l'anomalie à 12 K est elle fortement modifiée. Ce 
point sera abordé en détail dans le prochain chapitre. 



Chapitre 4 : Étude de la phase normale 

3=---------------------------~ 

.---, 
N o 2 ...... 

0 
0 

4-< 

t 
-<I 1 

Mode T[00l] 
- Lent 
- Rapide 

0 !Lu...u..1..t...u..Ll...LI..JL..J...LI....1..u.L._L.J...1..l..L_j___j___Ll_LJ..J...Ll...LJ..J...j_h.u.J..1..t...u..Ll...LI..JL..J...LI....1..u.L._L.J...1..l..L_j___j___Ll_LJ..J...Ll...LJ..J...j_L..i..uJ:i::r"i'~::::t'ttrhl! 

0 10 20 30 40 50 

T[K] 
60 70 80 90 100 

94 

FIGURE 4.5 - Variation de vitesse du mode T[00l] en fonction de la température pour 
un refroidissement lent et un refroidissement rapide. Fréquence de 212 MHz 

4.4 Anisotropie du couplage avec le réseau 

Les résultats des sections précédentes pointent vers une réponse du système aux per-
turbations transverses sur l'anomalie de pseudogap qui est très anisotrope. Ceci s'ex-
plique par le fait que le couplage de ces modes avec les corrélations s'avère plus sélectif 
par rapport à la surface de Fermi. Cette mesure de vitesse se révèle être une des rares 
mesures ( ex. STM [40])) sensible à l'anisotropie des propriétés électroniques au sein de ce 
système. Afin d'apprécier cette différence de couplage, la figure 4.6 compare les mesures 
de variation relative de vitesse sur la plage de températures 2 à 100 K suivant les trois 
polarisations étudiées pour lesquelles les échantillons ont subi un refroidissement lent à 
partir de 200 K. 

L'anisotropie de la réponse du système pour les modes transverses est corroborée par 
les mesures de constantes de dilatation thermique [61]. Ces dernières indiquent l'existence 
d'une distorsion dans le plan (a,c) ainsi que suivant l'axe b autour de la transition de 
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FIGURE 4.6 - Variation de vitesse ultrasonore pour les modes L[Olü) ( c22), T[lOO) ( c66 ) 

et T[OOl) ( c44 ) sur la gamme de températures 2 à 100 K avec refroidissement lent. 

pseudogap. L'amplitude de cette dernière est maximale suivant les axes a et b et est 
très faible suivant l'axe c. Comme la polarisation T[lüü) sonde la déformation faisant 
intervenir les axes cristallins a et b, la présence de l'anomalie géante semble corrélée à 
cette distorsion dont l'origine est, comme nous allons le voir dans la section discussion, 
fort probablement électronique. Le couplage des corrélations électroniques avec le réseau 
semble aussi caractérisé par une très forte anisotropie. De plus, l'anisotropie des propriétés 
élastiques se retrouve dans le couplage de l'état supraconducteur avec le réseau; la forme 
des anomalies suivant les polarisations apparaît très similaire. 
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4.5 Atténuation du mode L[0l0] dans l'état para-
magnétique 

Afin de parfaitement caractériser l'état normal, les seules mesures de vitesse sont 
généralement insuffisantes. L'extraction de la contribution supraconductrice à l'atténuation 
nécessite l'identification des processus d'atténuation au sein de l'état normal. 

Jusqu'à présent, les seules mesures ultrasonores réalisées sur le r,;-ET2X existant dans 
la littérature sont des mesures de vitesse. Ceci se justifie par la très grande difficulté de 
mise en oeuvre de la technique mais aussi par les particularités liées aux échantillons 
organiques. Au voisinage de la transition de pseudogap, l'atténuation au sein du système 
varie brusquement. Généralement, le signal s'atténue dans la limite de détection de notre 
dispositif. De plus, ce phénomène est décuplé par les hautes fréquences. 

Après de nombreux efforts d'amélioration des interfaces présentés dans la section 
expérimentale, nous avons réussi à obtenir une série de mesure d'atténuation de qualité. 
Ces toutes premières mesures d'atténuation ultrasonore dans le régime de pseudogap à 98 
MHz sont exposées dans cette section. Le fort impact de la méthode de refroidissement 
sur le comportement de la vitesse ayant été démontré précédemment, l'étude de ces même 
cycles thermiques sur l'atténuation ultrasonore avec le mode 1[010] dans la gamme de 
températures de 2 à 80 K est donc présenté à la figure 4. 7. Les données sont fortement 
modifiées au voisinage de la transition de pseudogap, ce qui nécessite de les considérer 
avec la plus grande attention. Au même titre que la vitesse, la forme de l'anomalie 
ainsi que son amplitude dans la zone de transition traduit une forte modification de la 
dynamique interne à l'échantillon. Commentons l'atténuation du système ayant subi un 
recuit de 24 h à 70 K. Lorsque la température décroît à partir de 70 K, l'atténuation est 
monotone jusqu'à 50 K. Il apparaît alors une anomalie ayant la forme de la partie réelle de 
la susceptibilité d'un oscillateur amorti. Cette anomalie centrée autour de 34 K possède 
une amplitude de 3000 Neper.m-1 et une largeur de transition de 20 K. L'atténuation 
est maximale à 30 K et retrouve ensuite un comportement monotone décroissant et 
ceci, jusqu'à la transition supraconductrice. Cette dernière est ici peu visible au regard 
de la grande variation d'atténuation à la transition de pseudogap. Cependant, elle sera 
amplement analysée dans le chapitre 6. 

Lorsque le désordre augmente, la déformation ainsi que l'accentuation de l'anomalie 
géante sont observées. Le comportement est toujours monotone de 80 à 50 K. Passé 50 
K, l'atténuation subit une forte augmentation. Il apparaît alors un pic dont le maximum 
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FIGURE 4. 7 - Variation de l'atténuation du mode 1[010] à 98 MHz en fonction de la 
température suivant les thermalisations identiques à celles de la figure . La flèche noire 
indique le minimum de la vitesse suivant les thermalisations identiques 

augmente jusqu'à 28 K avec une amplitude de 104 Neper.m-1 et une largeur à mi-hauteur 
de 15 K. Sous 28 K, l'atténuation retrouve de nouveau un comportement monotone 
décroissant jusqu'aux basses températures, dont la dérivée est bien supérieure à celle du 
cas du recuit à 70 K. 

La pente de l'état normal à basse température est donc très sensible au cycle ther-
mique. De plus, l'effet du recuit à 70 K réduit l'amplitude de l'atténuation de la même 
façon qu'elle réduit l'amplitude de l'anomalie de vitesse, ce qui semble équivalent à 
l'application de pression sur ces composés. Du point de vue général et en regard de 
la gamme de fréquences utilisée, le comportement de l'atténuation au voisinage de la 
transition de pseudogap est incompatible avec l'absorption due aux phonons thermiques 
ou bien à la présence de dislocations, qui sont les mécanismes dominants ayant lieu aux 
températures intermédiaires. Il existe donc clairement un lien direct entre les anomalies 
de vitesse et d'atténuation sur le mode 1[010] ce qui traduit une nouvelle fois le fort 
effet des corrélations dominant l'atténuation. De plus, cette dépendance anormale de 
l'atténuation de l'état normal à basse température est à l'origine des difficultés d'extrac-
tion de l'atténuation dans l'état supraconducteur. 
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4.6 Discussion sur l'état normal 

Ces premiers résultats caractérisent bien l'aspect peu conventionnel des propriétés de 
vitesse et d'atténuation ultrasonores du 11:-ET2Cu[N(CN)2]Br. Premièrement, l'anoma-
lie de pseudogap, qui semble coïncider avec une augmentation de la densité d'état au 
voisinage du niveau de Fermi [52, 53], est présente sur deux des polarisations étudiées. 
Deuxièmement, le fort couplage des ondes ultrasonores avec le réseau est indubitable-
ment confirmé. Troisièmement, il y a une anisotropie très importante de la variation des 
constantes élastiques au voisinage de ce changement de régime. Ce régime n'apparaît pas 
être une transition de phase structurale au sens d'un changement de symétrie cristalline 
puisque l'existence d'une transition structurale dans cette gamme de températures a tou-
jours été infirmée, et ceci jusqu'à 9 K dans de récents travaux [146]. On note cependant 
une anisotropie de la réponse des constantes de dilatation thermique au voisinage de la 
zone de pseudogap [61,146,147]. Ces résultats sont d'ailleurs compatibles avec les mesures 
du mode 1[010]. 

Pour une onde transverse polarisée perpendiculairement aux feuillets lD, ce qui corres-
pond à la polarisation T[0ül], l'anomalie est faible, voir inexistante. Inversement, lorsque 
l'onde est polarisée parallèlement aux feuillets lD, ce qui correspond au mode T[lO0], 
l'anomalie est géante. Il semble donc que l'anisotropie sur les constantes élastiques soit 
corrélée à la topologie de la surface de Fermi, présentée à la section 1.2. L'absence de tran-
sitions structurales induit qu'une importante modification du couplage électron-phonon 
semble très peu probable et n'est donc pas suffisante pour justifier à elle seule l'effet 
sur la vitesse. Ceci est confirmé par le fait que le comportement en température de la 
vitesse reste monotone et identique lors de l'application de la pression, bien au delà de 
la disparition totale de l'anomalie de pseudogap [8]. En revanche, l'existence de fortes 
interactions inter-électroniques peut profondément modifier la dynamique des phonons. 

Quelle est donc l'origine du couplage entre les fortes corrélations électroniques et le 
réseau? Puisque les travaux de Hassan et al. [148], basés sur un modèle de Hubbard cu-
bique, semblent reproduire les résultats du mode longitudinal au voisinage de la transition 
de Mott de façon très convaincante, il est possible d'utiliser cette approche dans notre 
analyse. D'après leur modèle, c'est la modulation de l'intégrale de transfert qui couple les 
corrélations purement électroniques au réseau et produit l'anomalie de vitesse. La trans-
position de cette hypothèse à notre situation permet d'apporter un éclairage important 
sur l'impact de la structure particulière de nos composés ainsi que sur la dimensionalité 
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des corrélations à l'origine de l'anomalie de pseudogap. Cette approche semble d'autant 
plus séduisante que l'amorce de la transition de pseudogap autour de 80 K coïncide avec 
un changement de comportement dans l'évolution des paramètres du réseau dans la même 
gamme de température [146], une modification qui doit logiquement engendrer un chan-
gement des intégrales de transfert. Puisque le couplage du réseau avec les corrélations 
électroniques passe par une modulation des intégrales de transfert, l'observation d'anoma-
lies géantes pour certaines polarisations révèle l'importance de l'anisotropie du système 
étudié. 

Du point de vue structural, ces variations d'intégrales de transfert sont engendrées par 
le changement de la position relative des chaînes anioniques [18], ce qui perturbe les liens 
avec les groupements terminaux éthylène et produit probablement de légères distorsions 
à l'origine de la modulation du recouvrement des orbitales HOMO. Considérant que les 
corrélations dans les t,;-ET2X sont bidimensionnelles dans le plan (ac), l'observation d'une 
anomalie sur le mode longitudinal, qui est une onde de compression interplan, indique 
que cette déformation doit moduler les intégrales de transfert dans ce plan. Au regard de 
l'inclinaison des molécules de ET de 53.2° par rapport au plan (ac), présentée à la figure 
1.1, ainsi que de l'orientation de l'orbitale HOMO par rapport au plan moléculaire, il est 
concevable que la compression altère les intégrales de transfert intraplan via la modulation 
de cet angle et aussi l'intégrale de transfert interplan. En effet, en première approximation, 
l'application d'un cisaillement interplan, quelque soit sa direction, doit produire une 
modulation de l'intégrale de saut interplan. Or, l'absence d'une anomalie géante sur 
une des deux polarisations transverses semble exclure un couplage des fluctuations par 
l'intermédiaire de cette intégrale. Cependant, les mesures des constantes de dilatation 
thermique des axes cristallins [ 61] indiquent que l'anomalie de pseudogap fait intervenir 
des processus de couplage interplan. L'anomalie de pseudogap y est fortement couplée 
au réseau suivant les axes a et b. Notre résultat, qui peut paraître contradictoire, semble 
simplement indiquer que c'est la modulation des intégrales dans le plan conducteur qui 
produit le couplage avec les fluctuations. 

Bien que la configuration spatiale des molécules de ET dans le plan (ac) se révèle par-
ticulièrement complexe [15], le système est généralement étudié théoriquement à l'aide 
d'un modèle simple de Hubbard à deux dimensions de type triangulaire anisotrope avec 
deux intégrales de transfert et une répulsion coulombienne [10, 11]. Chaque site est un 
dimère de ET avec t1 le transfert aux plus proches voisins ( avec un caractère 2D) et t2 le 
transfert aux seconds plus proches voisins, uniquement suivant l'axe c (avec un caractère 
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lD). Cette configuration est illustrée à la figure 1.1. Lorsqu'une onde de cisaillement po-
larisée dans le plan se propage interplan, les fluctuations en lien avec t1 doivent contribuer 
à l'anomalie de vitesse de façon équivalente. Puisqu'il existe clairement une polarisation 
suivant laquelle l'anomalie de vitesse est inexistante, le couplage ne semble pas relié à 

cette intégrale de transfert t1 . Il semble donc cohérent d'émettre l'hypothèse d'un cou-
plage des corrélations électroniques dominé par la modulation de l'intégrale de saut t2 . 

De plus, ceci justifie probablement le lien entre la présence de l'anomalie de pseudogap 
sur la vitesse et l'anisotropie de la surface de Fermi qui reflète l'anisotropie des intégrales 
de transfert. Les corrélations se couplant aux ondes ultrasonores proviendraient de la 
surface de Fermi quasi-unidimensionelle (cf. figure 1.2). 

Cette analyse effectuée à l'aide des intégrales de transfert n'est pas la seule possibilité. 
La compréhension de l'impact de la complexité de la configuration spatiale du système 
étudié semble constituer une étape importante dans l'optique d'une interprétation plus 
poussée des résultats expérimentaux. Notez enfin que l'existence d'une telle anisotropie 
peut aussi être une conséquence <le la compensation de certains éléments de matrice ( cf. 
(2.57) exprimée dans l'espace des impulsions où I possède une dépendance en polari-
sation) du couplage électron-phonon suivant certaines polarisations qui pourrait limiter 
l'effet des corrélations sur la vitesse ultrasonore. 

Quelle est donc la nature de ces corrélations électroniques dans l'état normal qm 
mènent à cette instabilité sur les propriétés ultrasonores? Premièrement, la largeur 
de l'anomalie géante est particulièrement importante, à la fois sur l'atténuation et la 
vitesse. De plus, ces dernières subissent une très forte modulation de l'amplitude et 
semblent même diverger lorsque T-+ T;;0 , où Tpa. Enfin, l'atténuation décroît constam-
ment à basse température sans que se manifeste de phénomène de saturation et sa 
dépendance en température dépend profondément du régime de pseudogap. Les fortes 
corrélations électroniques s'étendent donc sur une large gamme de températures. Ceci 
confirme bien l'hypothèse d'un changement de régime3 plutôt qu'une transition de phase. 
D'après Rozenberg et al. [149], au voisinage de la transition de Mott, le régime de 
«crossover» du coté métallique traduit l'apparition d'un pic de densité d'état au niveau 
de Fermi lorsqu'on s'approche des basses températures. Cette hypothèse est confirmée 
expérimentalement par les mesures de conductivité optique dans le K-ET2Cu[N(CN)2]Br 
[52]. Or, ce phénomène semble être en correspondance avec les travaux de Hassan et 
al. [148], dans lesquels c'est à la fois la proximité de la transition de Mott ainsi que le 

3En physique des transitions de phase, l'appellation «crossover» est généralement utilisée. 
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fort couplage des degrés de liberté électroniques de charge avec le réseau qui seraient res-
ponsables de cet effet exceptionnellement important sur la vitesse du mode longitudinal. 
Cependant, Tpc est localisée à proximité du maximum de l'inverse du temps de relaxa-
tion RMN. Ces dernières mesures étant particulièrement difficiles à réaliser, la précision 
sur les données ne nous permet pas de statuer sur une correspondance exacte entre ces 
deux anomalies. Cependant, d'après de nombreux travaux, Tpc sépare deux régimes. 
Pour T > Tpc, le système semble être le siège de fluctuations antiferromagnétiques qui 
augmentent en baissant la température (,J-,

1 
augmente), au même titre que dans le com-

posé isolant au chlore [150]. Pour T < Tpc, ces fluctuations semblent céder leur place 
à un régime dans lequel A décroît. D'après les mesures de susceptibilité statique [144], 
le composé métallique de brome ne présente aucune signature d'un ordre magnétique 
quelconque sur l'ensemble de la gamme de températures. La diminution du taux de re-
laxation, A ex N 2 (EF ), est donc interprétée comme une chute de la densité d'états au 
niveau de Fermi, et ce jusqu'à l'apparition de la supraconductivité. L'origine physique de 
cet état n'est toujours pas élucidé à ce jour, et il est interprétée comme un phénomène 
précurseur de la supraconductivité au même titre que dans les SCHT. Il semble donc 
extrêmement difficile, pour le moment, de statuer sur la nature des excitations ( de spin 
ou bien de charge) responsables de l'atténuation dans la zone de pseudogap. Cependant, 
un calcul du comportement de l'atténuation en DMFT à l'aide du modèle de Hassan et 
al. pourrait s'avérer très instructif afin de procéder à des hypothèses plus poussées. 

Le dernier point soulevé par les mesures présentées dans ce chapitre est l'impact de 
la méthode de refroidissement sur les propriétés physiques. Notez que la forte modifi-
cation de la dépendance en température des propriétés physiques de transport dans les 
différentes phases électroniques identifiées jusqu'à présent est un fait bien établi dans les 
composés ti:-ET2X qui sont situés dans la transition de Mott (ex. les composés deutérés 
au brome ou bien les alliages au chlore). Cependant, la sensibilité du composé métallique 
de brome y apparaît extrême. En regard de l'intervalle de températures où semble ap-
paraître l'effet de la thermalisation, particulièrement pour les modes T[l00] et 1[010], la 
mise en ordre des groupements éthylènes semble être une hypothèse privilégiée en ce qui 
a trait à l'origine de la modification des propriétés élastiques. Cependant, les mesures de 
l'évolution des paramètres de maille en fonction de la température, ainsi que l'évaluation 
de la proportion de la conformation éclipsée [146] favoriseraient une phénoménologie plus 
complexe. D'après cette étude, le mécanisme de désordre lié à la distribution des deux 
populations de conformation serait secondaire. Une des deux conformations moléculaires 
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est clairement majoritaire dès 100 K; elle passerait de 89±3% à 97±3% entre 100 et 9 K. 
Suivant ces mêmes auteurs, la transformation des propriétés électroniques serait plutôt 
liée à d'autres degrés de liberté électroniques ou bien structuraux indéterminés jusqu'à 
présent (ex. hypothèse de réorientation de la chaîne d'anions polymérisés suivant l'axe a). 
Puisque l'amplitude et la température de l'anomalie de pseudogap semblent directement 
reliées à la quantité de désordre des groupements éthylène, il est naturel de considérer 
que la modification du désordre interne agit de façon équivalente à la modification de 
pression chimique qui produit un déplacement similaire dans le diagramme (P, T) des 
K-ET2X. Cependant, en comparant l'effet de la deutération partielle des molécules de 
ET [151], qui modifie la pression interne, à celui de la relaxation produite par les recuits 
sur la température supraconductrice, ces derniers apparaissent indubitablement opposés. 
La faible deutération du composé au brome produit une augmentation de la Tc alors que 
l'ajout de désordre induit une diminution de cette température critique. Contrairement 
à l'effet sur l'anomalie de pseudogap, nos résultats semblent indiquer que la deutération 
ainsi que la relaxation sont deux processus distincts agissant sur les degrés de liberté liés 
à la supraconductivité. Dans la suite de ce travail, le terme de désordre d'éthylènes sera 
retenu tout en gardant à l'esprit que cette appellation recèle une complexité supérieure 
dont l'origine exacte est difficile à déterminer pour le moment (cf. section 3.2.2). 

D'après l'ensemble des mesures effectuées sur l'état normal, il semble que le désordre 
agisse de façon très importante sur l'état fondamental. Ainsi, le composé au brome paraît 
s'approcher de la transition de Matt. En s'approchant de cette transition de premier ordre, 
notre composé peut éventuellement se situer dans la zone de coexistence macroscopique 
antiferromagnétisme/supraconductivité à basse température. Les propriétés ultrasonores 
s'en trouveraient probablement altérées. Afin de discuter sur cette hypothèse, nous avons 
procédé à des mesures de vitesse au voisinage de la transition supraconductrice en variant 
le cycle thermique. Les résultats figurent dans le chapitre suivant. 



Chapitre 5 
, 

Etude de la vitesse dans l'état 
supraconducteur 

La tentative de caractérisation de l'état normal sur l'ensemble des polarisations étudiées 
a révélé une anomalie à 12 K en lien avec la supraconductivité. De plus, la modification 
du cycle de thermalisation semble correspondre à un changement de pression sur le dia-
gramme de phase (P,T), ce qui est équivalent à une modification de l'influence de la 
physique de Mott sur l'état normal. 

D'après le consensus actuel pour l'état supraconducteur du brome non deutéré, le 
désordre produit une diminution de la température supraconductrice ( ex. [57, 151]). Ce 
comportement est confirmé sur nos mesures de vitesse (cf. encadré de la figure 4.2). Ceci 
semble indiquer que le phénomène de relaxation structurale autour de 80 K agit bien 
sur le désorde interne pour produire un abaissement de la température supraconductrice, 
dans le cas d'une symétrie anisotrope du paramètre d'ordre. Cependant, la dépendance 
en température de l'anomalie supraconductrice semble aussi fortement modifiée. De plus, 
d'après les résultats du chapitre précédent, la modification de la quantité d'ordre chan-
gerait la pression chimique interne. Hors, l'augmentation de la température de transition 
supraconductrice lors du recuit à 70 K entre en contradiction avec les résultats de Fri-
kach et al. [54], qui a plutôt observé une diminution de la Tc lors de l'application de 
pression hydrostatique. De ces deux observations, il apparaît cohérent de considérer que 
le cycle thermique, qui modifie la relaxation structurale, agit sur les deux paramètres 
indépendants que sont la pression chimique et la quantité de désordre. 

L'anomalie supraconductrice semble donc être le siège d'une phénoménologie com-
plexe reliée à l'anomalie de pseudogap qui est elle même fortement dépendante de la 
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relaxation structurale aux températures intermédiaires. L'état supraconducteur étant 
dépendant de la phase normale fortement corrélée, il est de prime importance d'ana-
lyser avec précision les effets de thermalisation sur l'état supraconducteur. 

L'objectif de ce chapitre est donc de clarifier notre compréhension de la dynamique 
électronique à basse température au sein de ce composé, supposé jusqu'ici loin de la 
transition de Mott. Les mesures de vitesse seront présentées du fait de leur exceptionnelle 
sensibilité à l'état supraconducteur1. Enfin, le champ magnétique sera utilisé afin de 
pouvoir interpréter et suivre les anomalies de vitesse avec précision. Ce chapitre a donc 
pour but de présenter ces résultats fondamentaux. Les résultats de vitesse pour un ordre 
maximisé et un ordre minimisé seront présentés dans les sections 5.1 et 5.2. L'ensemble 
des résultats seront ensuite discutés dans la section 5.3. 

5.1 Ordre maximum 

Les résultats de vitesse entre 2 et 20 K sur des échantillons dans lequel l'ordre est maxi-
misé seront présentés dans cette section. Ces données incluent les passages en température 
à champ magnétique fixe. Un champ magnétique a été appliqué parallèlement (H11) ou 
bien perpendiculairement (H1-) aux plans supraconducteurs afin de suivre la température 
de l'évolution de l'anomalie supraconductrice. 

5.1.1 Modes L[OlO], T[lOO] et T[OOl] avec champ magnétique 
perpendiculaire H .1_ aux plans conducteurs 

Débutons par le comportement du mode longitudinal, mode généré le moins diffi-
cilement dans ces matériaux ( cf. figure 5.1) avec le champ magnétique perpendiculaire 
aux plans conducteurs. Comparées aux résultats précédemment publiés sur ce mode, nos 
données sont particulièrement peu sensibles au bruit. Ceci est une conséquence de notre 
capacité à monter en fréquence à basse température afin d'augmenter le rapport signal 
sur bruit. 

Du point de vue général, Llv /v décroît en fonction de la température. Il ne se produit 
pas de saturation. D'après la théorie des effets anharmoniques des phonons, la variation 
des constantes élastiques à basse température doit être très faible. Ceci est parfaitement 
illustré par l'application du modèle phénoménologique de Varshni sur nos données ( cf 

1 Comparé à un supraconducteur conventionnel. 
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. Figure 4.1). La forte dépendance en température de la variation de vitesse du mode 
L[Olü] à basse température est donc un effet de l'anomalie de pseudogap. 

Portons notre attention sur la mesure à champ nul. Lors de la descente en température 
en champ nul, le comportement est clairement monotone croissant jusqu'aux alentours 
de 14 K. Il se produit alors une anomalie qui correspond à une chute de la vitesse dont 
le minimum est situé à 11.5 K. Passé ce minimum, la vitesse retrouve un comportement 
monotone croissant jusqu'à 2 K sans jamais atteindre de saturation. Cette anomalie est 
relativement large et correspond à l'apparition de l'état supraconducteur. Le critère de 
transition a été déterminé à l'aide de mesures de conductivité hyperfréquence, d'aiman-
tation et de susceptibilité. Sur la vitesse, il correspond au point d'inflexion au coeur de 
l'anomalie. Dans notre cas, la Tc est de 11.8 K avec une amplitude maximale de transi-
tion de 5 x 10-4 _ Le saut de vitesse est négatif et présente des similarités avec le saut de 
chaleur spécifique mesuré dans ces matériaux [42] ce qui était attendu d'après (2.10) ainsi 
que (2.39). La dépendance en pression uniaxe suivant l'axe b de T} est évaluée à l'aide 
de l'approche thermodynamique avec paramètre d'ordre champ moyen et vaut =8qr. '.:::'. 3 

a2 

K/Kbar. La valeur absolue est identique à celle trouvée par Frikach et al. et Lefebvre et 
al. [3, 8] mais de signe positif au regard de l'évolution de la température de pseudogap. 

L'application du champ magnétique produit un effet important sur la vitesse. Il 
déplace la transition supraconductrice vers les basses températures et modifie son am-
plitude ainsi que sa largeur. L'amplitude est réduite à faible champ puis augmente à 
nouveau à partir de 4 T. L'élargissement en champ se produit jusqu'à la disparition de 
l'état supraconducteur. L'anomalie disparaît totalement à 12 T ce qui suggère un champ 
critique suivant cette orientation de champ très proche de cette valeur. Des changements 
de pente très faibles persistent à haut champ magnétique (à 11 K pour le passage à 12 
Tet à 16 K pour celui à 16 T). Pour la première anomalie, ceci pourrait encore être une 
signature de fluctuations supraconductrices, même si cela paraît peu probable en regard 
de l'importance du champ magnétique; l'effet de ce dernier à bas champ suggère que 
nous sommes dans l'état normal. Notez enfin que l'effet de champ sur l'état normal est 
d'augmenter la vitesse ultrasonore par rapport aux mesures à champ nul. De plus, ce 
couplage s'accentue de façon importante à basse température. Passons maintenant aux 
modes transverses. 

La toute première mesure de vitesse sur le mode T[lOO] dans les 1,;-ET2Cu[N(CN)2]Br 
2La masse molaire du ~-ET2 Cu[N(CN)2]Br est M[ETBr]mol = 979 g/mol et sa densité est de l 

g/cm3 • 
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FIGURE 5.1 - Passages en température (2 à 20 K) et à champ fixe (0 à 16 T) HJ_ pour le 
mode L[0lO] à 165 MHz. 

est présentée à la figure 5.2. Le comportement général est très similaire à celui du mode 
longitudinal. Une nouvelle fois, la vitesse à basse température semble dominée par l'ano-
malie de pseudogap plutôt que par les effets anharmoniques ( cf figure 4.3). À champ nul, 
la vitesse est monotone et croissante en descendant la température jusqu'à 14 K. Il se 
produit alors une anomalie assez abrupte qui correspond à une chute de la vitesse avec un 
maximum d'amplitude à 11.5 K. Passé ce minimum, le système retrouve rapidement un 
comportement monotone croissant en abaissant la température. Les mesures d'aimanta-
tion (cf. figure 6.10) et de susceptibilité sur cet échantillon ont permis de déterminer que le 
critère de transition sur ce mode est une nouvelle fois la pente maximale de la vitesse. La 
Tc est ici de 11.9 K. D'après les relations thermodynamiques, le saut de vitesse doit être 
inexistant sur les polarisations transverse dans le cas d'un paramètre d'ordre isotrope. 
Ceci est en contradiction avec notre observation. Ce point sera amplement développé 
dans la discussion du chapitre 6. En considérant que le saut de vitesse à Tc est quatre 
fois plus importante sur ce mode et que la valeur de la constante élastique est la même, 
alors 8

8Tc vaut le double de 8
8Tc . L'état supraconducteur est plus sensible à l'application 

0"6 0"2 

de pression suivant cette polarisation que suivant le mode longitudinal. L'application du 
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champ induit un déplacement de la transition avec une augmentation importante à la fois 
de l'amplitude de la transition, mais aussi de sa largeur. Il persiste encore un changement 
de pente bien visible autour de 8 K dans l'état normal à haut champ (12 et 16 T). L'effet 
du champ dans l'état normal est identique à celui du mode 1[010]. La vitesse ultrasonore 
augmente par rapport aux données à champ nul. 
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FIGURE 5.2 - Passages en température (2 à 20 K) et à champ fixe (0 à 16 T) HJ_ pour le 
mode T[lO0] à 92 MHz ayant subi une thermalisation lente. 

Suivant les deux polarisations précédentes, l'anomalie de vitesse indiquant l'émergence 
de l'état supraconducteur est marquée par un saut de vitesse négatif. Sur l'autre mode 
T[0ül], dont la mesure a été réalisée avec le même échantillon que sur le mode T[lO0], 
l'effet est totalement différent. Les résultats sont présentés à la figure 5.3. À 0 T, le com-
portement est monotone croissant jusqu'à environ 14 K. À partir de cette température, 
il se produit un effet de durcissement qui atteint un maximum à 11.9 K. Ce maximum 
est suivi par une stabilisation de la vitesse qui varie légèrement autour d'une valeur de 
saturation. L'élargissement précurseur de la transition semble plutôt lié à la zone de 
fluctuations au regard de son extension sur les autres modes. L'anomalie sur la vitesse 
suivant cette polarisation ne semble pas compatible avec un saut de vitesse, mais plutôt 
avec un changement de pente. C'est le résultat attendu initialement. Lors de l'application 
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FIGURE 5.3 - Passages en température (2 à 20 K) et à champ fixe (0 à 16 T) H1_ pour le 
mode T[00l] à 212 MHz ayant subi une thermalisation lente. 

du champ magnétique, ce maximum est déplacé (6.5 K pour 4 Tet 2 K pour 8 T) avec 
un élargissement du durcissement précurseur (11 K pour 4 Tet 8 K pour 8 T). À 12 T, le 
maximum ainsi que l'élargissement pré-transition semblent avoir disparu totalement, ce 
qui renforce l'idée d'un champ critique de cet ordre. Il se produit alors une décroissance de 
la vitesse à partir de 15 K. Ceci est de nouveau en opposition avec un effet anharmonique 
des phonons. Deux changements de courbure, bien distincts et stables en température (8 
K et 14 K) sont visibles à 12 T et 16 T. Enfin, l'effet de champ dans l'état normal sur 
la vitesse à 20 K est pratiquement inexistant et augmente rapidement à partir de 15 K 
jusqu'aux basses températures. De plus, cette contribution est négative suivant cette po-
larisation, ce qui est contraire aux observations sur les autres modes. Ceci semble corrélé 
à l'absence d'anomalie de pseudogap. 

5.1.2 Mode L[0l0] en champ magnétique H11 

Afin de procéder à l'étude du mode 1[010] en champ parallèle, il est nécessaire de 
réchauffer l'échantillon jusqu'à température ambiante, réorienter le champ puis procéder 
à un nouveau cycle de refroidissement. Les mesures sont présentées à la figure 5.4. On 
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pourra noter l'excellente reproductibilité des résultats à champ nul puisque la courbe 
à O T possède bien des caractéristiques identiques aux mesures présentées pour H J_. 

L'anomalie supraconductrice ainsi que l'amplitude sont similaires à celle pour laquelle le 
champ fut appliqué perpendiculairement. Ceci démontre la reproductibilité des mesures 
à l'aide du contrôle minutieux du cycle thermique. 

L'application du champ magnétique suivant cette direction a un impact beaucoup 
moins important sur l'état normal (T > 15 K) mais ce couplage reste positif. En ce qui 
concerne l'anomalie supraconductrice, elle se déplace vers les basses températures lors 
de l'application du champ magnétique. Cependant, ce déplacement est moins rapide. 
De plus, l'amplitude ainsi que la largeur de transition semble relativement stable au 
regard de l'impact du champ sur ce même mode lorsque appliqué perpendiculairement. 
Enfin, la dépendance en température sous Tc n'est que légèrement perturbée par le champ 
magnétique. Un changement de pente émerge à 9 K sur la courbe à 12 T et semble se 
déplacer autour de 6 K sur le passage à 16 T. Cette apparente anisotropie de la réponse 
en champ magnétique de l'état supraconducteur comparée à l'orientation perpendiculaire 
s'explique par le caractère fortement bidimensionnel de ce système [27,28]. Cette propriété 
implique une augmentation significative du champ critique H~2 suivant cette orientation 
de champ, conséquence d'un probable confinement du flux dans les plans isolants3 • 

Voici donc l'ensemble des résultats de vitesse au voisinage de la transition supracon-
ductrice lorsque l'ordre interne du système est maximisé. Les anomalies en champ nul 
repérées sur les différents modes étudiés et l'effet du champ sur ces dernières est com-
patible avec l'état supraconducteur. De plus, un fort effet des fluctuations précédant la 
transition est observé sur l'ensemble des polarisations. Enfin, l'anomalie supraconductrice 
pour les deux modes transverses est caractérisée par une anisotropie ( = 0 et -/- 0). 
Cette propriété va se révéler déterminante dans l'analyse de la symétrie du paramètre 
d'ordre supraconducteur dans le chapitre 6. Enfin l'application du champ magnétique 
révèle des variations en température de l'effet de champ sur la vitesse sur chacun des 
modes dans l'état normal. De plus, ce couplage est lui aussi anisotrope suivant la pola-
risation. L'effet de champ ne peut donc pas se réduire à la soustraction d'une constante 
sur les propriétés de l'état normal. L'accès au comportement de l'état supraconducteur 
va donc nécessiter une analyse détaillée de cet effet. 

3 «Vortex Iock-in state». 



Chapitre 5 : Étude de la vitesse dans l'état supraconducteur 110 

5.--------------------------, 
L[OlO] 

4 
r--, 

0 ....... 
>< 3 1-....1 

1--
0 
::,d' 
0 
N 
<.-: 2 t -0T 

<1 - 4T 
1 - 8T 

- 12T 
- 16T 

0 
5 10 15 20 

T[K] 

FIGURE 5.4 - Passages en température (2 à 20 K) et à champ fixe (0 à 16 T) H11 pour le 
mode 1(010] à 165 MHz ayant subi une thermalisation lente. 

5.2 Désordre maximum 

Les résultats de vitesse sur des échantillons ayant subi une thermalisation rapide se-
ront présentés dans cette section. Le domaine de température est de 2 à 20 K. Les données 
présentées incluent les passages en température à champ magnétique fixe afin d'évaluer 
l'évolution de la contribution de l'état supraconducteur. Ce champ a été appliqué pa-
rallèlement aux plans supraconducteurs (H11) ou bien perpendiculairement (H1_). 

5.2.1 Modes L[0l0], T[l00] et T[0ül] avec champ magnétique 
HJ_ 

Voyons maintenant quel est l'impact d'un refroidissement rapide sur l'évolution en 
champ de l'anomalie supraconductrice sur la polarisation longitudinale ( cf. figure 5.5). 
Le comportement de la vitesse au voisinage de la transition est très différent de celui 
observé lorsque l'ordre est maximisé. Lors de la descente en température à 0 T, la vi-
tesse augmente de façon monotone jusqu'à 15 K. Cette température marque le début 
d'un plateau s'étendant jusqu'à 11.3 K. À partir de ce point, il semble se produire un 
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changement de comportement qui se traduit par un durcissement du système, lui-même 
assez monotone alors que la température continue à être réduite. L'anomalie de vitesse 
ne peut plus être associée à un saut négatif; c'est simplement une inflexion. De plus, il 
est impossible d'observer un déplacement clair de l'anomalie à basse température lors de 
l'application d'un champ magnétique. Le changement de pente est légèrement élargi et 
se déplace vers les hautes températures. En observant avec attention la zone de transi-
tion, on constate que les mesures en champ magnétique semblent se séparer entre 13 et 
14 K. Sous l'inflexion et comparé au passage à champ magnétique nul, il se produit un 
ramollissement du système lorsque le champ augmente. Ce ramollissement sature à 8 T 
avec une inversion de tendance jusqu'à 16 T. L'effet du champ sur la vitesse dans l'état 
normal (20 K) est plus important que celui du mode 1[010] avec ordre maximisé. 
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FIGURE 5.5 - Passages en température (2 à 20 K) et à champ fixe (0 à 16 T) H.1_ pour le 
mode 1[010] à 165 MHz ayant subi une thermalisation rapide. 

L'impact du désordre sur le mode T[lO0], qui est présenté à la figure 5.6, est parti-
culièrement spectaculaire. À H=0 T, lors de la descente en température, le comportement 
est monotone croissant jusqu'à 15 K. À partir de cette température, il y a une décroissance 
de la vitesse qui s'accélère à partir de 12 K avec un minimum situé à environ 11.5 K. 
S'ensuit un redressement rapide de la vitesse. Comparé au cas de l'ordre maximum sur le 
même mode, la zone de fluctuation pré-transition est élargie ( elle passe de 14 à 15 K) et 
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fortement déformée, et l'amplitude du saut au voisinage de la transition reste identique. 
Le profil en température sous Tc suit une dépendance en température dont la pente est 
quatre fois plus importante que dans le cas de l'ordre maximum. L'état supraconducteur 
semble bien avoir été altéré par le désordre interne. L'évolution de l'état supraconduc-
teur est des plus surprenantes si on se réfère aux mesures en champ magnétique. Lors de 
l'application du champ magnétique. L'anomalie autour de 12 K diminue en amplitude et 
semble se déplacer vers les hautes températures lors de l'application du champ. De plus, 
il semble émerger une seconde anomalie de vitesse à basse température. Cette dernière 
est clairement visible autour de 7 K à 6 T et est repoussée à 6 K à 8T. L'amplitude 
de cette anomalie augmente continûment lors de l'application de champ. Une compa-
raison des différences de profil thermique de cette petite anomalie avec le même mode 
lorsque l'ordre est maximisé ( cf. figure 5.2) s'avère alors pertinente. En effet, l'anomalie 
émergente n'est autre qu'une signature de la présence de la supraconductivité. Ceci est 
confirmé par son évolution en champ magnétique. De plus, les mesures d'aimantation 
sur ce même échantillon, en utilisant la même méthode de thermalisation, confirment la 
présence de l'état supraconducteur avec une Tc=ll.3 K. Cependant, il est impossible de 
la discerner à bas champ de l'anomalie qui débute à 15 K et semble être ultra résistante 
en champ magnétique. 

La modification du comportement supraconducteur sur l'intervalle 2 à 20 K pour le 
mode T[Oül], présentée à la figure 5.6, est aussi spectaculaire. Premièrement, le profil du 
comportement en température à champ nul est totalement modifié par rapport au cas ou 
l'ordre est maximisé. La vitesse est monotone croissante jusqu'à 14 K. À partir de cette 
température, le système se ramollit brutalement jusqu'à atteindre un minimum autour 
de 11.5 K. Sous cette température, la vitesse augmente rapidement jusqu'à 7 K où il 
se produit un nouveau changement vers un régime linéaire jusqu'à basse température. 
Comparé au cas de l'ordre maximum, l'anomalie passe d'un changement de pente à un 
saut de vitesse. Lors de l'application du champ magnétique, le profil du passage à champ 
nul est fortement modifiée. À H=4 T, le comportement monotone est conservé jusqu'à 14 
K avec de nouveau une chute de la vitesse, mais à un taux moins important qu'à H=O T. 
Le minimum est atteint à 9 K, mais n'est pas suivi par un redressement de la vitesse; le 
comportement est linéaire avec une pente plus faible que celle du comportement monotone 
au-dessus de 15 K et ce, immédiatement après le minimum à 9 K. À partir de 8 T, 
l'évolution en température est très similaire pour les différents champs magnétiques avec 
deux anomalies à 8 et 14 K; notons qu'elles apparaissent aux mêmes températures que 
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FIGURE 5.6 - Passages en température (2 à 20 K) et à champ fixe (0 à 16 T) HJ_ pour le 
mode T[lOO) à 91 MHz ayant subi une thermalisation rapide. 

pour celles de l'ordre maximal. La zone de transition de ces deux changement de pentes 
est clairement accentuée par la méthode de refroidissement. Enfin, le champ magnétique 
sur l'état à fort champ magnétique (8 et 12 T) semble produire une augmentation de 
la vitesse à basse température qui semble augmenter fortement sous 15 K. Notez que 
ce comportement est en opposition avec les mesures réalisées sur le même mode lorsque 
1 'ordre est maximisé. 

5.2.2 Mode L[0I0] en champ magnétique H11 

Les mesures de vitesse ~ur le mode 1[010) lorsque le champ magnétique est incliné dans 
le plan conducteur sont présentées à la figure 5.8. La mesure à champ nul est encore une 
fois identique à celle du même mode dans lequel le désordre est maximisé. À champ nul, Il 
n'y a pas de saut de vitesse et il se produit une anomalie située autour de la température 
supraconductrice de 11.3 K. Elle est simplement marquée par une inflexion. Lorsque le 
champ magnétique est appliqué, l'anomalie est très faiblement modifiée au voisinage de 
la transition. Il se produit un élargissement ainsi qu'un déplacement subtil vers les hautes 
températures. En comparant les mesures avec la mise en ordre maximale (cf. figure 5.4), 
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FIGURE 5.7 - Passages en température (2 à 20 K) et à champ fixe (0 à 16 T) HJ_ pour le 
mode T(00l] à 212 MHz ayant subi une thermalisation rapide. 

il semble se produire de nouveau une modification importante du comportement de la 
vitesse suivant cette polarisation. 

Sur l'ensemble des polarisations, la modifiçation du cycle thermique produit une 
altération du profil de vitesses au voisinage de la transition supraconductrice. La phase 
supraconductrice semble disparaître au profit d'un autre état qui se révèle peu sensible à 
l'application d'un champ magnétique assez important. Cependant, les mesures des pro-
priétés magnétiques sur l'échantillon utilisé pour les polarisations transverses prouvent 
que la phase supraconductrice est toujours présente et importante. Ceci tend à démontrer 
que le couplage des ondes ultrasonores avec la nouvelle phase domine celui de l'état su-
praconducteur. De plus, cette nouvelle phase est probablement en lien avec la proximité 
de la transition de Mott. Bien que cette seconde phase soit inconnue, l'hypothèse de la 
présence d'inhomogénéités de nature semblable à celles observées dans le composé de 
K:-ET2 Cu[N(CN)2]Br sur les mesures de reflectivité peut être émise. 
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FIGURE 5.8 - Passages en température (2 à 20 K) et à champ fixe (0 à 16 T) H11 pour le 
mode 1[001] à 165 MHz ayant subi une thermalisation rapide. 

5.3 Hystérésis 

La présence de plusieurs phases en coexistence au sein d'un système est généralement 
trahie par l'existence d'une hystéresis lors des mesures sur les propriétés physiques. Les 
cycles de montée-descente en température sur l'intervalle de 2 à 20 K de la variation de 
vitesse pour le mode 1[010] à 165 MHz sont présentés dans cette section. Les données 
entre ordre et désordre maximisés y sont comparées. Les anomalies étant identiques 
à celles décrites dans les sections précédentes, l'attention sera davantage portée sur la 
différence entre la montée et la descente en température pour chaque cycle. Sur ces 
données apparaît un cycle d'hystérésis dans la région des transitions de phase. Dans le 
cas du refroidissement lent, le cycle est compris entre 8 et 16 K et correspond à un 
déplacement latéral de .15 K centré sur la transition supraconductrice. Dans le cas du 
refroidissement rapide, le cycle est compris entre 9 K et 17.5 K, est dissymétrique et son 
amplitude est beaucoup plus importante que celle du recuit à 70 K. 

L'observation d'une hystérésis est compatible avec l'hypothèse d'apparition d'inho-
mogénéités. Un phénomène similaire sur les cycles de montée et descente en température 
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FIGURE 5.9 - Montées et descentes en température (2 à 20 K) à 165 MHz du mode 1[010) 
pour un échantillon ayant subi une thermalisation rapide ainsi qu'un recuit à 70 K. 

a déjà été observé sur le composé au chlore [3, 6) lors des mesures de la vitesse au voisi-
nage de la transition supraconductrice et à proximité de la transition de premier ordre. 
Dans le cas du K:-ET2 Cu[N(CN)2)Br, ce phénomène est magnifié lorsque le désordre est 
maximisé. De plus, son existence dans la phase ordonnée implique que la phase inconnue 
est probablement toujours présente au sein du système, quel que soit le cycle thermique 
utilisé. 

5.4 Discussion 

Les résultats de vitesse au voisinage de la transition supraconductrice pointent de nou-
veau vers un fort couplage des ondes ultrasonores avec le système électronique. Lorsque 
l'ordre est maximisé, l'état supraconducteur domine la variation de vitesse au voisinage 
de la transition et présente un couplage fortement anisotrope qui semble refléter l'aniso-
tropie de l'anomalie de pseudogap. Pour ce qui est du régime de pseudogap, un effet de 
champ, lui-même anisotrope, est observé. 

Premièrement, l'effet de champ peut-il donner de l'information sur la nature physique 
des fluctuations dans le régime de pseudogap? 
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Il est particulièrement intéressant de constater que la présence et l'amplitude de cet 
effet de champ semblent directement liées à la présence et à l'amplitude de l'anomalie 
de pseudogap. En effet, d'après les résultats expérimentaux, l'application d'un champ 
magnétique dans l'état normal avec ordre maximisé (T?: 16 K) produit une augmenta-
tion de la vitesse sensiblement importante sur les modes L[Ol0] ainsi que T[lO0]. Le mode 
T[00l] subit quant à lui un effet considéré comme marginal. De plus, la maximisation du 
désordre engendre une augmentation importante de l'effet de champ sur les modes qui y 
sont le plus sensibles. Enfin, l'effet sur le mode T[00l] est inversé, mais reste du même 
ordre que lors de la mesure dans l'état ordonné. 

Dans un métal et lors de l'application d'un champ magnétique, la vitesse pour les 
ondes longitudinales et transverses devrait suivre (2.69) et (2.70), c'est-à-dire produire 
une augmentation dépendante de l'orientation du champ magnétique. Or, suivant la confi-
guration magnétique H1_, cet effet devrait être nul pour l'onde longitudinale et maximum 
et d'une amplitude similaire pour les ondes transverses. Ceci n'est clairement pas le cas 
pour les modes L[0lO] et T[00l]. De plus, dans la configuration H11, pour le mode longi-
tudinal, l'effet de champ est indépendant de l'orientation et du même ordre de grandeur 
que lors des mesures en champ perpendiculaire. 

L'ensemble de ces résultats entrent en contradiction avec la théorie conventionnelle du 
couplage électron-phonon, qui a été évoquée au chapitre 4. L'hypothèse d'un mécanisme 
lié à des fluctuations magnétiques itinérantes, puisque nous sommes dans l'état métallique, 
est alors envisageable et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, au voisinage de la transi-
tion de Mott, le composé au brome semble situé dans la limite couplage fort ce qui induit 
une forte influence des degrés électroniques de spin [12, 20]. De plus, ce système possède 
une surface de Fermi lD (cf. figure 1.2) avec un vecteur d'emboîtement incommensu-
rable évalué à Q = (0, 0, ~ .9c*). Or, cette configuration est théoriquement favorable 
à l'existence de fortes fluctuations antiferromagnétiques avec une divergence de la sus-
ceptibilité de spin au vecteur d'onde Q [152-154]. Ceci nous amène donc à considérer 
que de tels processus sont favorisés au sein de notre système sans pour autant être ca-
pable d'en définir l'origine exacte. L'application d'un champ magnétique a tendance à 
induire une polarisation du milieu ainsi qu'à réduire les fluctuations ( cf. section 2.6). 
En première approximation, l'application d'un champ dans notre système produira sim-
plement une diminution des fluctuations; l'état de pseudogap n'étant pas le siège d'un 
ordre magnétique. Puisque les fluctuations induisent la diminution de la vitesse, l'appli-
cation d'un champ devrait donc engendrer son augmentation, comme cela est d'ailleurs 
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observé. Cette hypothèse est renforcée par le changement de signe de la contribution en 
champ du mode T[00l] lorsque l'anomalie de pseudogap a une amplitude maximale. Cela 
semble traduire la suppression d'une contribution. L'hypothèse de fluctuations d'ordre 
magnétique apparaît donc comme particulièrement séduisante. Il ne nous est cependant 
pas encore possible de statuer définitivement uniquement à l'aide des mesures de vitesse. 

Dans un second temps, il est d'un grand intérêt d'observer l'évolution de la température 
supraconductrice en fonction du champ appliqué afin de se convaincre définitivement de 
sa nature. L'extraction du H~(//) (T) à partir des données de vitesse s'avère cependant 
très difficile. Ceci est une conséquence de la grande difficulté à discriminer la dynamique 
des vortex de la dynamique des fluctuations supraconductrices près de la transition. Ces 
dernières ont un impact important [30] dont le comportement en champ magnétique 
est encore incompris. Cependant, le report du point d'inflexion, notre critère de tran-
sition, en fonction du champ magnétique semble être un bon indice de l'évolution de 
l'état supraconducteur. En effet, les résultats obtenus corroborent de précédentes études 
sur l'évolution du champ critique [27,155]. L'évolution de la température de transition 
supraconductrice suivant les deux orientations perpendiculaires et parallèles aux plans 
conducteurs est ainsi présentée à gauche de la figure 5.10. L'anisotropie du champ cri-
tique, conséquence du caractère bidimensionnel du système, est clairement visible avec 
H22(0) ~ 10 T et H22(0) « H~2 (0). 

Lorsque le cycle thermique favorise plutôt le désordre, l'état supraconducteur apparaît 
fortement altéré. Les résultats sur l'ensemble des modes indiquent l'apparition d'une 
nouvelle anomalie à proximité de la phase supraconductrice ainsi que l'existence d'une 
large région d'hystérésis. L'évolution des températures de cette anomalie repérée à faible 
champ sur le mode 1[010] et T[lO0] est reportée sur un diagramme de phase (T, H) (cf. 
à droite de la figure 5.10). Le critère de transition est de nouveau le point d'inflexion. 
Bien qu'arbitraire, ce critère traduit bien l'évolution en champ magnétique de l'anomalie 
observée expérimentalement (cf. figure 5.6). 

La transition qui se déplace à basse température suit le comportement supraconduc-
teur et est identifiée comme telle. La seconde ligne, nommée Tm(H), indique l'apparition 
de cette nouvelle phase inconnue (? sur le diagramme de phase). En première approxima-
tion, l'effet du champ semble identique pour les deux directions lors du refroidissement 
rapide avec un f;; > O. Ceci renforce le fait que cette transition ne semble pas corres-
pondre à l'état supraconducteur. 

À partir des données de vitesse, il est possible de formuler deux constats. Premièrement, 
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FIGURE 5.10 - Diagramme de phase du ~-ET2Cu[N(CN)2)Br au voisinage de la transition 
supraconductrice extrait des mesures de vitesse. Les lignes pointillées sont présentées à 
titre de guide visuel afin de faciliter la compréhension du lecteur. Les zones colorées 
représentent l'hystérésis ainsi que son amplitude à O T. 

l'existence d 'une hystérésis ( cf. figure 5 .10) est incompatible avec une transition de second 
ordre unique. En revanche, elle peut s'expliquer dans le cas de la proximité de points mul-
ticritiques, d 'une transition de premier ordre ou bien d'inhomogénéités macroscopiques. 
L'existence d'une anomalie claire de vitesse favorise l'hypothèse de l'existence d'une se-
conde phase dont la nature est inconnue. La domination du couplage ultrasonore avec 
cette nouvelle phase par rapport au couplage de la phase supraconductrice est le second 
constat. En effet, lorsque le désordre est maximisé, l'ensemble des mesures indique la 
persistance d'un état supraconducteur occupant la majorité du volume ainsi qu 'une Tc 
proche de sa valeur optimale ( ex. [45)). 

Cette hypothèse d 'une nouvelle phase probablement minoritaire en volume forte-
ment couplée est très bien étayée par l'approche thermodynamique en champ moyen. 
Considérant que deux paramètres d'ordre, de symétrie inconnue, s 'établissent à différentes 
températures tel que Tsc < Tm , la différence d'énergie libre totale est alors de la forme 
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!:i:Ftot = [1-n] X !:i:Fsc+n X l:i:Fm avec n la proportion de la nouvelle phase. En considérant 
que seule la température critique se couple fortement à la déformation et en limitant son 
développement au second ordre en déformation, la détermination du comportement en 
température des constantes élastiques s'effectue à l'aide de (2.10). L'hypothèse centrale 
de notre modèle est que la nouvelle phase présente elle aussi un saut de chaleur spécifique 
proportionnel au saut de chaleur spécifique total dont le facteur de proportionnalité est 
n. Notre analyse étant qualitative, nous avons simplement recherché à reproduire, aux 
fluctuations près, l'évolution des constantes élastiques L[Olü], T[lüü] et T[Oül] en se ser-
vant des observations dans les deux limites d'ordre. Ces résultats sont reproduits à la 
figure 5.11. En considérant que la nouvelle phase est aussi sensible aux changements de 
pression que la phase supraconductrice (le couplage à la déformation est du même ordre 
de grandeur), l'ensemble de nos mesures semble bien reproduit. La quantité de nouvelle 
phase émergeant dans le composé n'est donc pas nécessairement importante. 

Les résultats de vitesse dans le composé K-ET2 Cu[N(CN)z]Br présentés dans ce cha-
pitre semblent favoriser l'hypothèse d'une compétition entre la phase supraconductrice 
et une phase de nature inconnue. Ils confirment les dernières mesures de spectroscopie 
infrarouge [59] résolues spatialement qui indiquent une variation de l'état électronique 
en fonction de la thermalisation dans le composé au brome. Cependant, ce phénomène 
semble bien se produire en volume et n'est pas une conséquence de la mauvaise qualité 
de surface tel que mentionné par les auteurs. En considérant que le désordre produit un 
effet équivalent à un rapprochement de la transition de premier ordre de Mott, ce com-
portement semble très similaire à la dynamique des composés situés à l'intérieur de cette 
dernière. Ces données de vitesse constituent les premières observations directes d'une tel 
phénoménologie au sein de ce matériaux. 

Suite à la détermination des conditions optimales de développement de l'état supra-
conducteur, nous allons tenter d'extraire la contribution supraconductrice à l'atténuation 
ultrasonore afin de déterminer la symétrie du paramètre d'ordre. 
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FIGURE 5.11 - Profil champ moyen du saut de vitesse dans un système siège de deux 
transitions de phase de second ordre reproduit à l'aide de (2.10). Le paramètre n régit 
la quantité de phase m. Les r et sont choisi afin de reproduire le comportement des 
anomalies dans les deux cas extrêmes d'ordre. Le cas ( a) reproduit la dépendance du 
mode T[lüü] (c55), le cas (b) celle du mode 1[010] (c22 )et le cas (c) celle du mode T[Oül] 
( C44) · 



Chapitre 6 
, 

Etude de l'atténuation dans l'état 
supraconducteur 

Un des principaux objectifs de ce travail de doctorat est la détermination de la 
symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur en utilisant l'atténuation ultrasonore. 
Le profil à basse température de cette dernière, en loi d'activation ou bien en loi de puis-
sance, est relié directement à l'existence de noeuds sur la surface de Fermi. Cette mesure 
se révèle très complexe car l'état normal est dominé par le régime de pseudogap dont la 
signature en atténuation est incompatible avec les mécanismes classiques d'absorption. 
D'autre part, la validation des résultats passe par l'obtention de données cohérentes à 
plusieurs fréquences. 

Les premières mesures d'atténuation dans le régime supraconducteur d'un composé 
organique, le K:-ET2Cu[N(CN)2]Br, sont donc présentées dans ce chapitre, et ceci pour 
les polarisations 1[010], T[0ül] et T[lO0]. L'évolution en fréquence (pour les trois modes) 
et en thermalisation (pour la polarisation longitudinale) y est présentée. Elle confirme 
l'existence d'une phénoménologie très complexe qui dévoile de nouveau l'émergence d'une 
nouvelle phase sur la même plage de températures. 

6.1 Ordre maximal : Atténuation ultrasonore au voi-
sinage de la transition 

D'après la théorie BCS, la densité d'états au niveau de Fermi disparaît lors de la 
condensation supraconductrice. Or, à basse température, l'atténuation ultrasonore est 

122 
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dominée par la diffusion des excitations de quasi-particules. En conséquence, l'absorption 
des ondes de déformation doit diminuer sous la température de transition. 

Afin de démontrer que cette phénoménologie transparaît dans nos mesures, l'évolution 
en température de la variation d'atténuation pour les trois modes 1[010], T[lO0] et T[00l] 
est représentée à la figure 6.1. Les mesures à 0 et 16 (18) T lors d'une première ther-
malisation lente avec un champ magnétique perpendiculaire aux plans conducteurs sont 
présentées. Ceci va permettre de visualiser plus clairement la contribution de l'état su-
praconducteur et de le comparer à l'état normal à fort champ. Le choix de présenter les 
mesures aux fréquences les plus élevées a été fait afin de maximiser le rapport signal 
sur bruit. Les données à fort champ seront présentées connue l'état normal, c'est-à-dire 
comme l'état auquel la supraconductivité a été supprimée. Cette terminologie sera aussi 
utilisée dans les prochaines sections. Enfin, la variation d'atténuation est toujours évaluée 
relativement à l'atténuation de l'état normal à 20 K et 0 T. 

Pour le mode 1[010] à champ nul, le comportement de l'atténuation est décroissant sur 
l'ensemble de la gamme lorsqu'on s'approche des basses températures. La décroissance 
est monotone jusqu'à 14 K, puis il se produit une augmentation de la pente négative 
qui est maximale à Tc=ll.8 K. Passé ce maximum, elle diminue de nouveau jusqu'aux 
basses températures. L'inflexion juste sous 12 K ainsi que la comparaison avec le passage 
à 18 T confirment la présence de l'état supraconducteur. Par rapport à l'état normal 
à fort champ magnétique, l'atténuation décroît sous Tc, puis elle augmente au-dessus. 
Notez qu'à fort champ magnétique, il persiste une anomalie autour de 15 K et que la 
dépendance en température sous 15 K est modifiée. Notez aussi que le champ magnétique 
au-dessus de 15 K provoque la diminution de l'atténuation au sein du système. 

Pour le mode T[lO0], l'évolution de l'atténuation est aussi décroissante sur l'ensemble 
de la gamme de températures. De 20 K à 12.5 K, le comportement est de nouveau mono-
tone. La supraconductivité apparaît comme un saut négatif très marqué sur l'atténuation 
qui semble débuter à 12.5 K. Sous Tc, le comportement est encore monotone décroissant, 
mais sa dépendance en température est différente de celle à haute température. Pour 
T < Tc, l'atténuation est inférieure à celle de l'état normal et inversement pour T > Tc. 
Enfin, à fort champ magnétique, la dépendance en température de l'état normal passe 
d'un comportement en loi de puissance à un comportement linéaire en température aux 
alentours de 15.5 K. De plus, le champ réduit l'atténuation à haute température. 

Pour le mode T[00l], l'atténuation à 0 T est monotone croissante sur la gamme 20 
à 14 K. À partir de 14 K se produit une chute suivie d'un retour à un état monotone 
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FIGURE 6.1 - Évolution en température de la variation d'atténuation dont la référence 
est prise à 20 K et 0 T pour les trois polarisations L(Ol0],T[lO0] et T(0Ol] et ceci dans 
l'état supraconducteur (0 T) et dans l'état normal à fort champ magnétique (16 Tet 18 
T). La ligne en pointillée indique la température supraconductrice. 

croissant autour de 11.5 K, ceci jusqu'à 2 K. Notez qu'une oscillation de faible amplitude 
est observée sous la transition supraconductrice. Le comportement de l'état normal à 
fort champ magnétique (16 T) est monotone croissant sur l'ensemble de la gamme de 
températures et l'atténuation est elle aussi supérieure à celle de l'état supraconducteur. 
Les oscillations à basse température sont toujours présentes. Notez enfin que l'effet de 
champ magnétique au-dessus de Tc est d'augmenter l'atténuation, comportement inverse 
à ceux observés pour les modes présentés précédemment. 
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Ces premières mesures indiquent ainsi l'existence d'une anomalie à la transition supra-
conductrice; elles confirment sans ambiguïté la réduction de l'atténuation de l'onde ultra-
sonore dans l'état supraconducteur. Cependant, la difficulté d'extraction de l'atténuation 
dans l'état supraconducteur risque d'être accrue à la fois par la présence d'autres phases, 
trahies par l'existence d'anomalies, et par un effet de champ important sur toute la 
gamme de températures. 

6.2 Contribution supraconductrice à l'atténuation avec 
ordre maximisé 

L'objectif de cette section est d'établir avec la meilleure précision possible, la contribu-
tion de l'état supraconducteur à l'atténuation. L'effet de fréquence sur les données brutes 
du mode longitudinal sera abordé dans un premier temps afin de convaincre le lecteur de 
la grande reproductibilité de nos résultats. Ensuite, l'effet de champ sur l'état normal sera 
analysé afin de déterminer son influence sur l'atténuation. Un modèle phénoménologique 
simple sera établi à l'aide des observations réalisées sur les balayages en champ, ceci afin 
de procéder à une extraction de la contribution supraconductrice. Une fois cette méthode 
validée, elle sera ensuite appliquée à l'ensemble des modes et fréquences mesurés. 

6.2.1 Effet de fréquence sur l'atténuation avec le mode L[0I0] 

Les résultats d'atténuation sur le mode 1[010] après maximisation de la supraconduc-
tivité vont être présentés dans cette section. L'intérêt de cette polarisation est qu'elle a 
permis de procéder à des mesures à plusieurs fréquences (100, 165, 295 et 428 MHz), ce 
qui renforce la cohérence des résultats. 

Les données d'atténuation à 0 et 16 T pour un échantillon ayant subi une première 
thermalisation lente, sont présentées à la figure 6.2. Le champ est appliqué perpendiculai-
rement aux plans conducteurs afin que la supraconductivité soit complètement détruite 
à 16 T. Les résultats pour chaque fréquence sont identiques à ceux présentés à la fi-
gure 6.1, nous allons donc pouvoir concentrer notre attention sur l'effet de fréquence. 
Dans un premier temps, la fréquence ne semble pas modifier globalement la dépendance 
en température de l'atténuation. Elle semble simplement produire une augmentation du 
contraste entre les passages à 0 et 16 T. La différence d'atténuation a 16T - ŒoT a été 
analysée afin d'évaluer l'effet de fréquence sur l'état normal (T > Tc)- Pour ce faire, 
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FIGURE 6.2 - Évolution en fréquence de la variation d'atténuation du mode 1[010] à 0 et 
16 T au voisinage de la transition supraconductrice. L'atténuation de référence est prise 
à 0 T et 20 K pour chaque fréquence. 

les valeurs de la différence d'atténuation pour les températures 20 , 19, 18, 17 K suivant 
les quatre fréquences étudiées ont été utilisées. Le choix de ces températures est guidé 
par les précédentes observations qui indiquent que la vitesse ne semble pas influencée 
par l'effet des fluctuations supraconductrices dans cet intervalle de températures lorsque 
l'ordre est maximal ( cf. figure 5.9 ). Ces résultats sont présentés dans l'encadré de la 
figure 6.2. Nous y avons tracé la variation d'atténuation en fonction de la fréquence pour 
chaque température et y avons simultanément ajouté la régression linéaire associée à 
chaque série de points. La corrélation de la régression linéaire sur les quatre fréquences 
est comprise entre . 95 et 1. Le résultat est sans appel ; la dépendance en fréquence de 
l'effet de champ magnétique dans l'état normal est clairement linéaire en fréquence. De 
nouveau, ce résultat est en opposition avec un comportement métallique dans le régime 
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hydrodynamique dans lequel la dépendance est normalement quadratique. 

6.2.2 Étude du couplage magnéto-élastique 

Comme mentionné dans le chapitre précédent, le comportement en température de 
l'effet de champ sur l'état normal n'est aucunement monotone sur les mesures de vitesse. 
De plus, l'amplitude de ce dernier sur les mesures d'atténuation apparaît non négligeable. 
Il est donc nécessaire d'évaluer cet effet de champ sur l'atténuation afin de retrouver le 
comportement de l'état normal pour extraire la contribution supraconductrice. 

Pour ce faire, l'évolution de D.v/v et D.a en champ magnétique à température fixe 
sur le mode 1[010] est présentée à la figure 6.12. L'ordre est maximisé et la fréquence est 
de 428 MHz afin d'optimiser le rapport signal sur bruit. Dans l'état normal (20 K), le 
comportement est quadratique sur l'ensemble de la gamme de champ. La représentation 
du champ en échelle quadratique s'est donc imposée pour suivre l'évolution de l'état 
normal. Dans ce qui suit, nous ne nous intéresserons pas à la dynamique au sein de l'état 
supraconducteur, qui est une conséquence du changement de régime de la dynamique 
des vortex lors de l'application d'un champ. Le comportement quadratique en champ 
magnétique pour les propriétés de vitesse et d'atténuation est visualisé sur l'ensemble 
de la gamme de champ à partir du moment où l'état supraconducteur est supprimé. La 
mesure à 2 K permet de confirmer ceci jusqu'à 18 T. Cette observation est valide pour 
tous les modes et toutes les fréquences étudiées. 

Le comportement en température et en fréquence des constantes de couplage peut 
préciser la nature de la phase normale. L'évolution de ces coefficients sur le mode 1[010], 
extraite des passages en champ magnétique à température fixe pour les deux fréquences 
que sont 165 et 428 MHz, est présentée à la figure 6.4. Ces résultats se sont révélés parti-
culièrement instructifs. Sur la constante de couplage rv, qui est positive, le comportement 
constant à partir de 20 K se modifie brusquement à 15 K avec une augmentation impor-
tante du couplage. Cette augmentation ralentit autour de 10 K où le couplage retrouve 
un comportement linéaire croissant jusqu'à basse température. Pour ra, qui est négative, 
le changement de régime de l'état normal se produit lui aussi à 15 K avec une augmenta-
tion monotone du couplage par rapport à l'état normal qui atteint un maximum à 10 K. 
S'ensuit une nouvelle diminution linéaire jusqu'à basse température. En ce qui concerne 
l'effet de fréquence sur le couplage de la vitesse, il se situe à l'intérieur des imprécisions de 
la mesure. Pour la constante de couplage d'atténuation, nous avons un effet de fréquence 
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FIGURE 6.3 - Dépendance en champ magnétique et à température fixe de la variation 
relative de vitesse et de la variation d'atténuation du mode 1[010] à 428 MHz avec l'ordre 
maximisé. L'atténuation de référence est prise à O T et les données sont décalées. 

très proche du comportement linéaire en regard de la dispersion des points. 
Les mesures d'atténuation indiquent donc que l'état normal semble se modifier dans 

la même gamme de températures que celle de l'état supraconducteur. De plus, le signe 
et l'effet de fréquence sur ra ne peuvent être reliés aux modèles de couplage connus. 
Cette observation renforce l'hypothèse d'un couplage magnétique de l'état normal en 
lien direct avec la physique du régime de pseudogap. De plus, il semble se produire une 
modification forte du couplage de l'état normal avec le champ magnétique sur le même 
intervalle de températures que la zone d'hystérésis observé pour la vitesse. Il apparaît 
donc très probable que cette modification soit la signature de la nouvelle phase inconnue. 

Voyons comment le couplage de l'atténuation et de la vitesse peut permettre d'obtenir 
davantage d'informations sur l'état supraconducteur. 

Considérons un système où il se produit une coexistence entre 2 phases ségréguées 
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FIGURE 6.4 - Évolution en température pour deux fréquences (165 et 428 MHz) des 
paramètres de couplage de l'état normal "lv et ra· 

(1) et (2) sans interaction. La phase (1) devient supraconductrice et la phase (2) est un 
état inconnu non supraconducteur dans lequel il peut se produire d'autres transitions. La 
forme générale la plus simple de l'atténuation sans champ magnétique, sans tenir compte 
de la contribution éventuelle des murs de domaine, sera définie comme la somme de deux 
contributions 

Où SC réfère à l'état supraconducteur. Ce modèle est identique au modèle d'énergie libre 
présenté à la fin du chapitre 5. D'après les résultats expérimentaux présentés ci-dessus, 
il apparaît cohérent de considérer une dépendance quadratique en champ magnétique 
sur les propriétés ultrasonores lorsque la supraconductivité est complètement détruite. 
Dans notre modèle, la constante ra est en fait la somme de l'ensemble des contributions 
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quadratiques en champ magnétique des différentes phases. On a donc 

Où FC réfère aux mesures à fort champ. À l'aide de ce modèle simple, il devient pos-
sible de retrouver l'atténuation de l'état normal à champ nul ainsi que la contribution à 
l'atténuation de l'état supraconducteur à l'aide d'une mesure à fort champ ainsi que de 
la mesure à champ nul. Les relations sont les suivantes 

O'.ENs(T, w) 

~asc(T,w) 

0{0~(T,H,w)-'Ya(T,w)H2 

O'.tot (T, 0, W) - Ü'.ENS (T, W) 

(6.1) 

(6.2) 

L'état normal extrapolé sera nommé ENS. Il représente la contribution de chacune des 
phases ségréguées dans l'état normal. La détermination de la vitesse ENS à champ nul 
suit le même modèle. 

~V ~V 2 
-IENs(T,w) = -ltot(T,H,w)-'Yv(T,w)H 

V V 
(6.3) 

Afin de démontrer la validité de la méthode d'extraction de O'.ENs(T, w) ainsi que de 
~t IENs(T, w) à l'aide des 'Yv et "la et des données à fort champ, le résultat du traitement 
sur les courbes à 16 T pour le mode 1[010] à 165 MHz est présenté à la figure 6.5. 
Cette soustraction réduit bien l'effet de champ magnétique, délimite la zone de début des 
fluctuations autour de 15 K et n'altère aucunement la position des anomalies détectées sur 
la courbe originale. Avec l'aide de ce traitement, il apparaît possible d'accéder aux termes 
~asc(T, w) à partir des mesures à fort champ magnétique desquels sont soustraits les 
effets de champ. Ceci permet d'obtenir la dépendance en température de la contribution 
de l'état supraconducteur à l'atténuation ultrasonore. 

6.2.3 Contribution de l'état supraconducteur du mode L[OlO] 

Dans cette section, ~asc a été extrait des données du mode 1[010] et ce pour chaque 
fréquence. Pour cela, nous avons dû optimiser au maximum l'extraction des "la à la plus 
haute fréquence ( 428 MHz) et considérer la dépendance en fréquence des % linéaires. Le 
résultat de cette extraction est présenté à la figure 6.6. 
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FIGURE 6.5 - État normal extrapolé (ENS) du mode 1(010] à 165 MHz extrait des 
données à 16 T. 

Les données à 428 MHz sont caractéristiques de cette série. De 20 à 16 K, la contribu-
tion s'avère nulle. Pour T > 16 K, ŒoT = ŒENS· À partir de cette température, des fluctua-
tions dont la contribution est négative émergent. À 12.5 K se produit un épaulement qui 
est bien défini à cette fréquence, mais plus difficilement visible aux plus basses fréquences. 
Passé cette anomalie, l'atténuation continue de chuter de façon importante jusqu'à en-
viron 10 K où le taux ralentit. Il se produit une inversion de tendance avec un mini-
mum autour de 8.5 K. Sous cette température, des processus de dissipation émergent 
de nouveau avec une contribution qui augmente jusqu'aux basses températures (2 K). 
La transition supraconductrice à 11.9 K n'est pas signalée clairement par une anomalie 
sur les données présentées. Comme il sera débattu plus loin dans la section discussion, 
la remontée d'atténuation semble anormale. Il est attendu que l'atténuation ultrasonore 
dans un supraconducteur de type BCS soit décroissante et sature à basse température. 
Il convient donc de statuer sur le fait que cette remontée ne soit pas liée à un effet de 
fréquence. 

Considérons que ~Œsc(T,w) = w8(T)~Œsc(T). L'extraction de la loi de puissance 
6(T) de l'effet de fréquence ainsi que la valeur du préfacteur ~Œsc(T) a été effectuée 
à l'aide des données présentées à la figure 6.6. Pour chaque température T*, la valeur 
de la contribution à l'atténuation a été extraite à chaque fréquence. Ces points ont été 
soumis à une interpolation linéaire des valeurs du logarithme de ~Œsc(T*, w) en fonction 
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FIGURE 6.6 - Évolution en température de la contribution supraconductrice de 
l'atténuation ultrasonore du mode longitudinal 1[010] après extraction de l'état normal 
des passages en fort champ magnétique. 

du logarithme de la fréquence tel que 

ln(-flasc(T*, w)) = ô(T*) ln(w) + ln(-flasc(T*)) 

Les résultats sont présentés à la figure 6.7. On y retrouve la dépendance en température 
du pré-facteur flasc(T) ainsi que le comportement de l'effet de fréquence ô(T).flasc(T) 
avec une simple soustraction d'effet de fréquence linéaire (ô(T)=l). Ils sont représentés 
sur la même figure afin de mieux visualiser l'importance de l'effet de fréquence sur les 
fluctuations. 

La validité de la soustraction de l'effet de fréquence est confirmée par l'évolution 
de la corrélation de la régression linéaire en fonction de la température ( cf . encart fig. 
6.7). Sous 14 K, la régression peut être considérée comme excellente. Dans un premier 
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FIGURE 6. 7 - Évolution en température de la contribution supraconductrice de 
l'atténuation ultrasonore du mode longitudinal 1[010] après extraction de l'effet de 
fréquence. Dans l'encadré figurent la dépendance en température de l'exposant de w 
ainsi que la corrélation r2 de la régression. 

temps, l'attention sera concentrée sur l'évolution de la loi de puissance sous Tc. Dans 
les traitements précédents, la dépendance en fréquence de l'état normal semblait linéaire. 
Dans l'état supraconducteur, la dépendance en fréquence est aussi clairement linéaire. Elle 
est identique à la dépendance en fréquence de l'état normal. Au voisinage de la transition, 
deux effets fondamentaux apparaissent. L'exposant ô se modifie de façon importante entre 
11 et 14 K où émerge un régime de transition sur la dépendance en fréquence avec une 
augmentation de l'exposant ô lorsque T > Tc. Si on compare l'étendue de ce régime et son 
lien avec les fluctuations, il en est une conséquence directe et visible. Pour l'atténuation, le 
retrait de l'effet de fréquence réduit considérablement l'étendue de la zone de fluctuations 
en réduisant le critère de GL de moitié. De plus, la température de cohérence se trouve 
identifiée par une chute dont le minimum est centré à Tc. S'ensuit un épaulement aux 



Chapitre 6: Étude de l'atténuation dans l'état supraconducteur 134 

alentours de 11 K, puis on retrouve le minimum local autour de 8 K qui est suivi d'une 
nouvelle remontée de l'atténuation. Au sein de l'état supraconducteur, le minimum local 
dans l'atténuation est bien un phénomène intrinsèque à l'état supraconducteur. 

6.2.4 Contribution supraconductrice des modes T[lOO] et T[Oül] 

La même méthode d'extraction de la contribution supraconductrice a été appliquée 
pour les mode transverses T[lO0] et T[0ül]. Ces résultats sont présentés aux figures 6.8 
et 6.9. Chacune de ces contributions est présentée à deux fréquences afin de convaincre 
le lecteur de la validité du comportement en température. Rappelons que la température 
de transition supraconductrice pour l'ordre maximisé est de 11.9 K. 

Débutons par le mode T[lO0] à la fréquence de 90 MHz. De 20 à 17 K, la contribution 
est nettement nulle. À partir de 17 K, elle augmente jusqu'à 12.5 K. S'en suit une chute 
brutale se poursuivant jusqu'à 11.5 K. Notez que cette chute ramène la contribution à 
l'atténuation du côté négatif et que la température de transition se situe à l'intérieur de la 
chute. À partir de 11.5 K, l'atténuation décroît rapidement de façon pratiquement linéaire 
jusqu'à 8 K où cette décroissance ralentit brusquement et semble devenir constante jus-
qu'à 2 K. Pour l'extraction à 152 MHz, le comportement est légèrement modifié dans 
la zone de fluctuations pré-transition, mais est d'amplitude identique. Curieusement, il 
ne semble pas se produire d'effet de fréquence. Contrairement à ce qui se produit à 90 
MHz, la contribution sous 17 K diminue, puis atteint un minimum local à 14.8 K. Passé 
ce minimum, celle-ci augmente de nouveau et redevient positive. Elle subit une chute 
à partir de 12.5 K dont l'amplitude est deux fois plus importante qu'à 90 MHz. Cette 
chute se stabilise à environ 11.5 K, puis le comportement devient lui aussi décroissant 
pratiquement linéaire jusqu' à 7 K. L'atténuation est alors marquée par un minimum 
local d'amplitude très faible qui est suivi d'une saturation à partir de 4 et ce jusqu'à 
2 K. Attention cependant, car l'erreur sur la détermination des ,a. est dramatiquement 
augmentée dans cette zone, ce qui implique que ce minimum local est probablement un 
artefact dû à la méthode de soustraction. 

Cette série de mesures avec ce mode présente de grandes différences avec le mode lon-
gitudinal. Premièrement, le comportement en température de la zone de fluctuations pré-
transition est fortement modifié par la fréquence. De plus, la dépendance en température 
de l'atténuation sous Tc semble bien marquée par deux régimes sans pour autant présenter 
l'émergence d'une phase dissipatrice claire comme vu sur le mode longitudinal. Enfin, les 
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FIGURE 6.8 - Évolution en température de la contribution supraconductrice de 
l'atténuation ultrasonore du mode T[lO0) pour deux fréquences. Dans l'encadré figure 
fa· 

constantes de couplages, représentées dans l'encadré de la figure 6.8, confirment bien la 
présence d'une nouvelle phase autour de 15 K. Ces dernières se sont révélées beaucoup 
plus difficiles à extraire que pour le mode longitudinal. Premièrement, elles semblent elles 
aussi être indépendantes en fréquence comme l'atténuation. De plus, elles présentent un 
comportement similaire à celui du mode longitudinal ha < 0) entre 5 K (90 MHz) et 6 
K (152 MHz) où elles deviennent nulles et changent de signe. Ce changement est direc-
tement visible sur les données brutes en champ magnétique où l'ensemble des courbes à 

fort champ magnétique se croisent à ces températures pour les différentes fréquences . 
De par le comportement de l'état normal (atténuation croissante à basse température) 

et le faible couplage avec l'anomalie de pseudogap, le mode T[00l) semblait être le can-
didat idéal afin d'extraire une dépendance en température pouvant nous mener à la 
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symétrie du paramètre d'ordre. Malheureusement, la contribution supraconductrice y est 
une nouvelle fois le siège d 'une phénoménologie complexe qui est illustrée à la figure 
6.9. En effet, à 150 MHz et de 20 à 15.5 K, l'atténuation est nulle. À partir de cette 
température, l'atténuation décroît rapidement jusqu'à une inflexion qui marque Tc à 11.9 
K. L'atténuation continue de chuter jusqu'à atteindre un minimum local à 11 K. Puis, 
de nouveau, se produit une décroissance monotone de l'atténuation. Pour le passage à 
212 MHz, le comportement est quasiment identique au précédent jusqu'au minimum à 
11 K. La chute d'atténuation proche de Tc est cependant 25% moins importante qu 'à 
fréquence plus basse. Passé 11 K, la contribution remonte légèrement pour former un 
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FIGURE 6.9 - Évolution en température de la contribution supraconductrice de 
l'atténuation ultrasonore du mode longitudinal T[00l] pour deux fréquences. Dans l'en-
cadré figure , a. 

dôme dont le maximum se situe à 8 K. Cet effet d'augmentation de la dissipation sous Tc 
lorsque la fréquence augmente apparaît étroitement corrélé avec les paramètres ra qui sont 
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représentés dans l'encadré de la figure 6.9. Ces derniers n'ont pu être extraits qu'en uti-
lisant des passages à température fixe. Contrairement aux autres modes, ces paramètres 
de couplage sont toujours positifs. De plus, ils semblent eux aussi être dépendants en 
fréquence, mais simplement sous 14 K. Le changement de la constante de couplage de 
l'état normal sous 14 K à 212 MHz est directement corrélé à l'augmentation de la dis-
sipation sous 11 K à cette même fréquence. Cela s'apparente à une sorte de phénomène 
résonnant lié à l'état normal particulièrement visible suivant cette polarisation. 

L'ensemble des résultats présentés pointent vers une phénoménologie des processus 
de dissipation dans l'état supraconducteur qui sont très complexes. En effet, il semble se 
produire un phénomène compétitif à l'intérieur de l'état supraconducteur qui se traduit 
par des changements de comportement inhabituelles sous la transition supraconductrice. 
De plus, la phase inconnue, dont la signature apparaît sur les constantes de couplage avec 
le champ, semble présente et fortement liée à cette dynamique. Ces comportements anor-
maux traduisent probablement la faiblesse de notre modèle d'atténuation qui ne prend 
pas en compte les effets de frontières, mais aussi un possible couplage entre les phases 
ségréguées. Afin de vérifier cette hypothèse, il semble judicieux de comparer l'évolution 
des processus d'absorption dans l'état supraconducteur en fonction du désordre. 

6.3 Contribution du mode L[0I0] comparaison entre 
ordre et désordre 

Dans cette section nous allons comparer l'effet du désordre sur l'atténuation à l'aide 
des mesures produites sur le mode L[Olü]. L'objectif est d'observer l'évolution du com-
portement en température de la contribution supraconductrice. Dans un premier temps 
nous allons présenter des mesures d'aimantation afin d'évaluer si le volume effectif supra-
conducteur est modifié par le désordre. L'évolution de la constante de couplage Îv sera 
présentée dans la seconde sous-section. Enfin, dans la dernière sous section, nous allons 
montrer dans quelle mesure l'absorption supraconductrice est modifiée. 

6.3.1 Mesures d'aimantation 

La figure 6.10 présente la mesure de l'aimantation perpendiculaire aux plans conduc-
teurs en faible champ dans l'échantillon utilisé pour mesurer les deux modes transverses, 
en suivant les deux thermalisations utilisées dans le mode longitudinal. Un premier 
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examen des résultats indique bien la présence d'une signature diamagnétique sous une 
température critique Tc qui correspond à l'émergence de l'état supraconducteur. Suivant 
les mesures pour les deux cycles thermiques extrêmes, la température critique varie de .6 
K entre le refroidissement rapide ( Tc=ll.3 K ) et le recuit de 24h à 70 K (Tc=ll.9 K); 
ceci peut être qualifié de variation très faible si elle est comparée aux effets mesurés dans 
les précédentes études de transport [31 , 57]. Comparée à celles mentionnées dans d'autres 
publications, la température critique dans l'état d'ordre maximum est élevée pour cet 
échantillon après le recuit à 70 K (11.9 au lieu de 11.6 K). De plus, la transition est 
très abrupte et elle sature à basse température; ces caractéristiques sont le signe d'une 
très bonne qualité d 'échantillon. En regardant plus finement les résultats, un cycle de 
refroidissement rapide produit un diamagnétisme plus important qu'après un refroidisse-
ment lent et ceci, pour le refroidissement avec et sans champ magnétique. L'aimantation 
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FIGURE 6.10 - Mesures d'aimantation avec un champ appliqué de 2 Oe perpendiculaire 
au plan (ac) en fonction de la méthode de thermalisation. L'échantillon mesuré est le 
même que pour les mesures des modes T[lOO] et T[Oül]. ZFC : Refroidissement sans 
champ magnétique. FC : Refroidissement sous champ magnétique. 

longitudinale a pour expression 
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Avec Xo, la susceptibilité statique de volume du système et D, un facteur dépolarisant 
( [156], p. 24 de [119] & [45]) qui est un effet purement géométrique compris entre 0 
pour un cylindre infini dans la direction du champ et 1 pour un plan infini dont le 
champ est orienté perpendiculairement1 . Pour un supraconducteur, le facteur de forme 
a pour effet d'augmenter artificiellement le champ effectif subi par l'échantillon. Dans 
le composé au brome, posons que xZ°K = x~R = Xo = -1/47!". D'après la géométrie 
de notre échantillon, qui est représentée à la figure 3.2 2

, il est possible de considérer 
que nous sommes dans l'approximation de l'ellipsoïde tel que b < < c = a. Dans ce cas 
limite, Zr = 1 - 7rc/2a + 2c2 / a2 [156] et le facteur de dépolarisation de notre échantillon 
est évalué à D/47r = .49. Ceci donne donc une aimantation de -4.37 x 10-5 emu à 0 
K dans l'état supraconducteur. Le résultat du calcul de l'approximation de l'ellipsoïde 
est très proche de la valeur mesurée lorsque la supraconductivité est maximisée, soit 
M 7°K = -5.34 x 10-5 emu. De plus, la saturation de l'aimantation à basse température 
renforce l'hypothèse que notre échantillon est complètement supraconducteur. En re-
vanche, l'augmentation de l'aimantation pour l'échantillon ayant subi un refroidissement 
rapide indique que la géométrie du volume effectif supraconducteur a été modifiée par le 
cycle thermique; comme M]°K < MfR alors D7oK < DRR· Ce changement de géométrie 
est quantifiable à l'aide des rapports d'aimantation pour les deux thermalisations lors 
du refroidissement sans champ magnétique; on obtient ;-gRR/; = .95 ± 1 %. De plus, 

- 70K 1r 

ce rapport est quasiment identique lors du refroidissement sous champ magnétique. La 
variation du volume effectif dans l'ensemble du volume de l'échantillon Cl V /V 70K, en 
considérant notre évaluation du facteur de forme, est de ~ 5 %. 

6.3.2 Évolution du couplage rv en fonction du désordre 

Dans cette section, l'attention sera concentrée sur l'effet du champ magnétique sur 
la vitesse et sur son évolution en fonction de la thermalisation. Les passages en champ à 
température fixe pour le mode longitudinal seront utilisés à cette fin. Le champ magnétique 
est appliqué perpendiculairement aux plans conducteurs, car l'effet de champ est maximal 
suivant cette configuration. L'atténuation de référence est prise à champ nul et l'échelle de 
champ magnétique est en H 2 . Les résultats sont présentés à la figure 6.11. Les courbes ont 
été décalées afin de mieux visualiser l'évolution de chacune de celles-ci. Les températures 
de 20 et 14 K traduisent l'évolution de l'état normal et les données à 11, 4 et 2 K 

1Attention: D est en unités de 47r. 
2a=l.25mm,b=.22mm et c=.87mm avec V=l.4 ± .1 x 10-4 cm3 . 
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sont représentatives de l'état supraconducteur. Les résultats dans l'état d'ordre maxi-
misé étant similaires à ceux présentés à la figure 6.3, seules les différences entre les deux 
méthodes de refroidissement seront présentées. Malgré une apparente similitude entre 
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FIGURE 6.11 - Passages en champ magnétique à température fixe suivant les cycles 
thermiques lent et rapide pour le mode 1(010] à 165 MHz. 

les données issues des deux thermalisations, celles de la thermalisation rapide présentent 
des différences subtiles en ce qui concerne l'amplitude. À 20 K, la dépendance est bien 
quadratique sur l'ensemble de la gamme de champ magnétique. À 11 K, la remontée de 
la vitesse à faible champ est présente avec une amplitude très faible si comparée aux 
résultats pour l'ordre maximal. Sur les mesures à basse température, l'amplitude du mi-
nimum local est plus faible avec un état normal qui semble plus compressible que l'état 
supraconducteur. 

Les coefficient rv , extraits de chaque passage de la série présentée à la figure 6.11, 
sont reportés à la figure 6.12. Pour le refroidissement lent, rv présente un comportement 
stable de 20 à 14 K. À partir de cette température, le couplage augmente de façon linéaire 
avec la température. Pour le refroidissement rapide, cette modification de l'état normal 
débute autour de 17 K avec une diminution du couplage qui est suivie d'un retournement 
de tendance autour de 13.5 K, où le couplage augmente de façon importante et sature à 

8 K. En comparant l'amplitude avec la variation de ce couplage, ce dernier semble plus 
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FIGURE 6.12 - Évolution en température du paramètre de couplage rv pour le mode 
1[010) à 165 MHz pour les cycles thermiques lent et rapide. Le champ magnétique est 
appliqué perpendiculairement aux plans conducteurs. Les lignes pointillées permettent 
de clarifier l'évolution des paramètres. Encadré : Évolution en température de la zone de 
validité de la régression linéaire. Les points désignent la limite inférieure de la régression, 
la limite supérieure étant 16 T. 

important et sujet à des fluctuations importantes dans le cas du désordre maximum. 
De plus, la zone de changement de régime est plus étendue et il y a saturation à basse 
température. 

6.3.3 Atténuation supraconductrice 

L'impact de la méthode de thermalisation sur les données d'atténuation va être 
présenté dans cette section. Pour ce faire, nous allons comparer les résultats d'atténuation 
pour une descente en température lente avec ceux pour une descente rapide sur le mode 
1[010) à 165 MHz. Après avoir déterminé les ra pour les deux cycles thermiques, la 
contribution supraconductrice a été extraite en utilisant la méthode présentée dans la 
précédente section. Le résultat final est reporté sur la figure 6.13. Nous allons débuter par 
la description de la contribution pour le refroidissement lent. De 20 à 18 K, la différence 
d'atténuation est nulle. Celle-ci devient négative avec une dépendance quasi-linéaire jus-
qu'à environ 13 K (flèche brune) où la diminution s'accélère rapidement jusqu'à atteindre 
un minimum local à 8.5 K. S'ensuit une remontée monotone de l'atténuation jusqu'à 2 
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FIGURE 6.13 - Dépendance en température de la contribution à l'atténuation ultrasonore 
après une thermalisation lente (bleu) et rapide (rouge). La fréquence est de 165 MHz. 
Encadré : Constantes de couplage ra de l'état ENS. 

K. La variation maximale d'atténuation entre l'état normal et supraconducteur est de 
-145 Neper.m-1 au minimum et remonte à -80 Neper.m-1 à 2 K. Pour le refroidissement 
rapide, le comportement à haute température est opposé à celui du refroidissement lent. 
De 20 à 13.2 K (flèche rouge), l'atténuation est positive. Cette dernière diminue brus-
quement à partir de cette température et devient négative sous 12 K pour atteindre un 
minimum à 9.4 K. Ce minimum est suivi d'une remontée monotone jusqu'à 6 K, puis 
d'une saturation jusqu'à 2 K. La variation maximale d'atténuation est de -85 Neper.m-1 

au minimum et sature à -18 Neper.m-1 à basse température. On constate de nouveau 
que pour les deux thermalisations, aucune anomalie ne distingue clairement la cohérence 
de phase supraconductrice. 

La quantité de supraconductivité semble avoir diminué dans le système désordonné 
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avec un régime de fluctuations dominé par des processus probablement non supraconduc-
teurs. De plus, la ré-entrance de dissipation est présente quelle que soit la quantité d'ordre. 
Le minimum traduisant son apparition est légèrement déplacé à plus haute température et 
il semble se produire une saturation à basse température lorsque le désordre est maximisé. 
Notez cependant que l'amplitude de la remontée est identique pour les deux refroidisse-
ments. 

6.4 Discussion 

Les sections précédentes ont permis de présenter les premières mesures d'atténuation 
dans la phase supraconductrice. Leur grande cohérence pointe vers deux résultats fonda-
mentaux. Premièrement, les données d'atténuation dans l'état normal semblent confirmer 
de nouveau la présence d'une phase ordonnée, couplée au champ magnétique. Secundo, 
le comportement en fréquence et en température de la contribution supraconductrice à 
l'atténuation ultrasonore est le siège d'une phénoménologie très complexe. Cette dernière 
semble fortement influencée par la nouvelle phase repérée sur les données de vitesse et 
émergeant dans la même gamme de températures. 

6.4.1 Un état normal exotique 

Tel que mentionné dans le chapitre 3, le composé au brome présente un caractère 
métallique sur les mesures DC. En regard de la détermination expérimentale de la valeur 
du libre parcours moyen (le -:::::: 2.9 x 102 À) ainsi que de la vitesse de Fermi vF = 4.4 x 104 

m/s intraplan [33], le taux de relaxation est évalué à Te = 6.6 x 10-13 s. Dans le régime de 
fréquences utilisées pour cette étude, de l'ordre de la centaine de MHz, il semble que nous 
soyons dans le régime purement hydrodynamique (wT « 1 et ql « 1). Dans ce régime, 
l'atténuation ultrasonore pour un métal doit être proportionnelle au temps de relaxation 
T ex: .! à basse température et quadratique en fréquence. Ceci induit que l'atténuation p 

doit augmenter et saturer lorsqu'on se rapproche des basses températures, cela pour des 
ondes longitudinales et transverses. 

Cependant, dans notre cas, deux polarisations sur trois adoptent un comportement 
inverse. Seule la dépendance en température de l'atténuation du mode transverse T[Oül] 
est compatible avec un mécanisme visco-électronique classique tel que présenté dans la 
section théorique. Cette anisotropie étant en adéquation avec les données de vitesse, 
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l'atténuation à basse température semble encore fortement dominée par les corrélations 
électroniques dues au régime de pseudogap sur deux des trois polarisations. L'étude du 
couplage de l'atténuation avec le champ magnétique dans l'état normal apparaît appor-
ter des éléments de réponse sur l'origine des fluctuations responsables de l'anomalie de 
pseudogap. Premièrement, les deux polarisations couplées au régime de pseudogap, c'est-
à-dire L[Olü] et T[lüü], présentent une constante de couplage négative dans l'état normal. 
Cependant, en considérant l'interaction électron-phonon, le couplage de l'atténuation à 
fort champ doit accroître l'atténuation ultrasonore avec une dépendance quadratique ( cf. 
(2.71) et (2.72)). Seule la constante de couplage T[Oül] respecte ces conditions. L'effet 
de champ sur l'atténuation, tout comme l'effet de champ sur la vitesse, est incompatible 
avec l'approche d'un mécanisme lié à la viscosité électronique. De nouveau, nous devons 
considérer nos résultats sous l'angle d'un mécanisme lié aux fluctuations de spin. 

Supposons que notre système soit le siège de fluctuations magnétiques itinérantes. 
Dans la phase paramagnétique, l'équation (2.86), valide dans le cas du magnétisme 
itinérant, montre que l'atténuation sous champ magnétique est séparée en deux contri-
butions. L'une liée à la polarisation du milieu et l'autre aux fluctuations; avec Œtot ex: 

Œpol + ŒJtuc où Œpal ex: (.M) 2 et ŒJtuc ex: XJtuc· La schématisation de l'évolution de chacune 
de ces contributions est présentée à la figure 6.14. Dans le régime de pseudogap, la partie 
fluctuante semble dominer celle liée à la polarisation, ce qui se traduit par une diminution 
de l'atténuation lors de l'application du champ magnétique. Ceci semble cohérent, d'au-
tant qu'on ne décède pas d'ordre magnétique à longue portée dans ce régime ( (M) = 0). 
De plus, si on observe l'évolution de ce couplage en température, les fluctuations semblent 
ralentir lorsque la température décroît. C'est de nouveau en accord avec le ralentissement 
de la diminution de l'atténuation ultrasonore, observée sur le mode longitudinal, sous le 
maximum de l'anomalie (cf. la figure 4.7). De plus, ce ralentissement est comparable 
à celui du taux de relaxation RMN sous la transition de pseudogap [51]. De surcroît, 
l'effet de fréquence, qui est linéaire, tend aussi à favoriser l'hypothèse d'un mécanisme 
de dissipation ultrasonore préférentiellement liée à des fluctuations de spin. En effet, un 
comportement similaire a déjà été observé dans un système possédant une structure de 
spin hélicoïdale [135]. 

Enfin, l'état normal à fort champ magnétique présente des signatures d'une autre 
transition au voisinage de 15 K sur les données brutes des modes L[ülü] ainsi que T[lüü]. 
Ceci est confirmé lors de l'étude du couplage des processus d'atténuation avec le champ 
magnétique décrit par l'ensemble des paramètres ra et "Yv qui indiquent l'existence d'une 
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FIGURE 6.14 - Schématisation de la dépendance en champ magnétique de l'atténuation 
ultrasonore dans un système, siège d'un ordre magnétique. 

transition claire sur l'intervalle de 10 à 15 Ken correspondance avec la zone d'hystérésis. 
En considérant que l'origine de l'atténuation dans cette zone provient de fluctuations 
magnétiques, la variation négative de la constante de couplage ra lors de la descente 
en température correspondrait à une augmentation importante de ces dernières. Com-
binée au changement de comportement de la constante de couplage sur la vitesse du mode 
1[010], on peut émettre l'hypothèse d'une transition de phase d'origine magnétique. Cette 
hypothèse trouve un écho dans les mesures RMN réalisées sur le composé au chlore à basse 
température par Lefebvre [69). En mesurant l'évolution du paramètre d'ordre antiferro-
magnétique en fonction du champ magnétique présent dans ce composé, la chercheuse 
a constaté un effet d'augmentation de la température de transition TAF sans jamais 
atteindre de saturation3 . De plus, cet effet est indépendent de l'orientation du champ 
magnétique (intra ou interplan). Or, ce comportement est identique à celui de la nouvelle 
phase en regard du diagramme (T, H) présenté dans le chapitre 5. Enfin, un pic sur le 

3 Champ maximum appliqué de 9.3 T . 
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taux de relaxation 1/T1T autour de 15 K a déjà été observé sur des composés au brome 
deutérés situés au sein de la transition de Mott [157,158]. En combinant cette observa-
tion à celles de spectres RMN [158, 159] ainsi que de récentes mesures de constante de 
dilatation thermique [147], on constate que ce pic semble correspondre à l'émergence de 
la phase antiferromagnétique. 

La nouvelle phase possède des signatures expérimentales proches (le comportement 
en champ et la température d'apparition) de l'ordre antiferromagnétique présent dans les 
composés /î;-d-ET2Cu[N(CN)2]Br et /î;-ET2Cu[N(CN)2]Cl. Une précédente mesure RMN 
a déjà évoqué la présence d'une phase magnétique faible à basse température lorsque 
le désordre est maximisé [160]. Cependant, aucune signature claire de cette phase n'a 
jamais été observée jusqu'ici lors d'une optimisation de l'ordre. De plus, cette phase 
fantôme est systématiquement présente et semble jouer un rôle déterminant dans les 
processus d'atténuation au sein de l'état supraconducteur. 

6.4.2 Effet du désordre sur le paramètre d'ordre supraconduc-
teur 

D'après nos mesures d'aimantation, la variation du désordre réduit bien la quantité 
de supraconductivité. Notez cependant que la variation de volume peut être considérée 
comme extrêmement faible. Cette observation entre en apparente contradiction avec les 
mesures d'atténuation ultrasonore qui, pour leur part, semblent indiquer que les propor-
tions entre les phases sont fortement modifiées. Comment se fait-il alors que notre sonde 
soit si sensible à une quantité de phase magnétique fantôme apparemment si faible? 

Il faut garder à l'esprit que l'arrangement spatial des phases ordonnées, particulièrement 
lors d'une ségrégation, peut accroître artificiellement les processus de diffusion sans pour 
autant nécessiter un ratio entre les phases proche de 1 : 1. Ceci est une conséquence de 
l'existence de murs de domaines dont le mouvement, sous l'action de l'onde ultrasonore, 
induit une composante de dissipation non négligeable [161]. Ce type de phénoménologie 
se traduit généralement par une dépendance linéaire de l'atténuation à basse fréquence 
ainsi que par un comportement exotique sur les résultats d'atténuation ( ex. [162]). De 
plus, les mesures de vitesse ultrasonore indiquent très nettement que le couplage des 
ondes ultrasonores avec la phase fantôme domine le couplage supraconducteur. 
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6.4.3 Atténuation ultrasonore supraconductrice dans la phase 
ordonnée 

Comme abordé dans l'introduction de cette section, la phénoménologie de la contri-
bution à l'atténuation de l'état supraconducteur est particulièrement complexe. D'après 
nos données, l'atténuation dans l'état supraconducteur est plus faible qu'elle ne l'est dans 
l'état normal. C'est intuitivement et théoriquement le résultat attendu. En revanche, les 
dépendances en fréquence (ex. linéaire pour le mode 1[0101]) et en température suivant 
les trois polarisations sont incompatibles avec la théorie BCS classique dans laquelle 
les processus d'atténuation ultrasonore sont uniquement dus à l'état supraconducteur 
et liés à la diffusion des excitations de quasi-particules. L'analyse classique est donc ici 
impossible. 

Les données obtenues sur le mode longitudinal sont intéressantes, particulièrement 
la remontée d'atténuation autour de 8 K. En effet, un phénomène de réentrance d'état 
normal à cette température a déjà été observé sur les composées K;-ET2Cu[N(CN)2]Cl et 
K;-ET2Cu[N(CN)2]Br lors de mesures de transport sous pression [4, 71] (cf. figure 1.7). 
En considérant que notre modèle de ségrégation est valide, il est possible de formuler 
deux hypothèses à l'origine de ce comportement. Il peut soit provenir d'une modification 
intrinsèque de l'état normal de la phase (1) à partir de 8 Kou bien être dû à l'émergence 
d'un canal de dissipation entrant en compétition avec l'état supraconducteur. La seconde 
hypothèse pourrait être due à l'existence d'un couplage entre les deux phases ségréguées 
ainsi qu'à la contribution des murs de domaines associés. 

D'après nos observations sur les données de vitesse à fort champ, il se produit un chan-
gement de pente autour de la température du minimum pour deux des trois polarisations 
(1[010] et T[0ül]). Cependant, ces observations ne sont pas relayées par les constantes de 
couplage I ou bien par les données brutes d'atténuation. L'hypothèse d'une modification 
de l'état normal permettant d'expliquer cette remontée est donc en suspens. 

Il est donc légitime de s'interroger sur l'impact de la phase fantôme sur l'établissement 
du gap supraconducteur en cas de couplage. Du point de vue phénoménologique, l'exis-
tence d'un couplage se traduit par une évolution en température de la proportion des 
phases en présence. Si on se réfère au modèle d'énergie libre du chapitre 5, ceci équivaut 
à remplacer n par n(T). Si on considère que la compétition entre les phases est tou-
jours favorable au paramètre d'ordre magnétique, l'atténuation ultrasonore pour de tels 
systèmes va présenter un minimum dont la position dépend de la température d'ap-
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parition de l'ordre magnétique et de sa dépendance en température. Pour ce qui est de 
l'amplitude de la remontée, elle est intrinsèquement liée à l'énergie de couplage. Cette ap-
proche peut être mise en parallèle avec des travaux théoriques traitant d'une configuration 
de type supraconducteur-antiferroaimant [163,164] ou bien supraconducteur-ferroaimant 
[165,166] en champ moyen rendant étonnamment compte de cette phénoménologie. L'idée 
centrale de ces travaux est de considérer que la densité d'état au niveau de Fermi est im-
pliquée dans l'établissement des deux phases. Pour l'antiferromagnétisme, seule une petite 
partie de la surface de Fermi est impliquée. Le terme de couplage est réduit à une diffusion 
des quasi-particules sur le paramètre d'ordre magnétique au vecteur d'onde de l'ordre. 
Les principaux résultats sont présentés sur la figure 6.15. L'hypothèse de l'existence d'un 
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FIGURE 6.15 - Résultats théoriques concernant l'évolution de l'atténuation ultrasonore 
lors de l'existence d'une compétition entre supraconductivité et magnétisme. À gauche : 
Dépendance en température réduite du rapport cx,./cxn avec TF> Tc pour un ordre ferro-
magnétique. À droite : dépendance du paramètre d'ordre en fonction de la température 
réduite pour un ordre antiferromagnétique. De (a) à (c), le vecteur d'onde de l'ordre AF 
diminue. 

paramètre d'ordre entrant en compétition avec l'état supraconducteur est donc étayée 
indirectement par la mesure d'atténuation du mode longitudinal. Cette hypothèse est 
d'autant plus séduisante qu'elle tend à justifier la saturation rapide de l'atténuation pour 
le mode T[lOO] dans la même gamme de températures. Enfin, la contribution des murs 
de domaines, non prise en compte dans notre approche, semble importante en regard de 
l'effet du refroidissement rapide sur le mode L[Olü] ainsi que de l'évolution en fréquence 
<le l'atténuation pour le mode T [001]. Notons enfin que la distribution spatiale des in-
homogénéités est probablement déterminée à haute température par les phénomènes de 
relaxation d'origine structurale se produisant entre 60 et 80 K. 



Chapitre 6: Étude de l'atténuation dans l'état supraconducteur 149 

Comme soulevé dans l'introduction de ce travail, la détermination de la symétrie 
du gap supraconducteur dans les composés h:-ET2X constitue une étape capitale dans 
le domaine de la famille des organiques. Cependant, il semble impossible d'extraire la 
composante dissipatrice de la phase magnétique fantôme concomitante avec la supracon-
ductivité. Heureusement, le recours à une théorie phénoménologique couplée à la théorie 
des groupes de symétrie, tel que présenté dans le chapitre 2, permettent d'extraire de 
l'information fondamentale des mesures de vitesse ou bien des constantes de dilatation 
thermique. Nos mesures de vitesse suivant les différentes polarisations lorsque l'ordre est 
maximisé vont donc se révéler très utiles à la détermination de la symétrie supraconduc-
trice. 

6.5 Symétrie du paramètre d'ordre supraconducteur 

Considérons par la suite que le couplage spin-orbite ne modifie pas le groupe de 
symétrie cristalline de notre système. D'après (2.30), le paramètre d'ordre supraconduc-
teur dans notre système peut s'écrire dans une des différentes bases des représentations 
irréductibles du groupe de symétrie ponctuel 'D2h. Ce dernier est présenté dans le tableau 

TABLEAU 6.1 - Tableau des représentations irréductibles du groupe ponctuel 'D2h. La 
première colonne réfère aux représentations irréductibles dont les dimensions des espaces 
associés sont les caractères de l'opération identité (E). La partie centrale représente la 
table des caractères en fonction des classes d'opérations de symétrie du groupe. Les deux 
colonnes de droite indiquent les bases communes des représentations. 

'D2h E C2(z) C2(Y) C2(x) i CTxy CTxz CTyz linéaire et rotations quadratique 
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 - x2 y2 z2 

' ' B19 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 Iz xy 
B29 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 Iy xz 
B39 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 lx yz 
Au 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 - -
Biu 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 z -
B2u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 y -

B3u 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 X -

6.1. Dans un premier temps, il est nécessaire d'identifier les représentations irréductibles 
du groupe ponctuel 'D2h qui correspondent à une symétrie de type s, p et d ( cf. équation 
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(2.30)). Après détermination de la table des caractères des représentations D(l) 4 au 
sein du groupe ponctuel 'D2h, la décomposition de ces représentations en fonction des 
représentations irréductibles du groupe ponctuel 'D2h pour l =0, 1 et 2 donne [167] 

types : 

type p : 

D (l=O) -A - ig 

D(l=i) = Bi,n EB B2u EB B3n 

k2 + k2 + k2 
X y Z (6.4) 

type d : D(l=2) = 2Aig EB Big EB B 2g EB B 3g 2k; - k; - k;, k; - k; (6.5) 

kxky,kxkz,kykz 

Les fonctions de droite représentent les fonctions d'onde associées aux représentations 
pour des moments cinétiques pairs. Comme présenté dans le premier chapitre à la section 
1.3, l'état de spin supraconducteur apparaît clairement être singulet [36, 51] ce qui induit 
un moment cinétique pair. Ceci semble confirmé par les résultats expérimentaux qui 
varient entre un état de type s ou bien d. En se référant à la théorie des groupes, le 
paramètre d'ordre supraconducteur sera donc décrit dans une des quatre représentations 
irréductibles Aig, Big, B 2g et B 3g. Puisque la physique de ces systèmes semble déterminée 
par le caractère quasi-bidimensionnel des électrons, les représentations B 2g (dxz) et Aig 

(dz2-x2) sont donc privilégiées dans la description du paramètre d'ordre ainsi que du 
potentiel d'interaction à l'origine de la supraconductivité. Nous allons tenter de vérifier 
cette hypothèse en analysant les sauts de vitesse. 

Concentrons maintenant notre attention sur la forme de l'anomalie à Tc pour les 
différents modes de propagation lorsque l'ordre est maximal. L'examen des données 
de vitesse indique qu'à Tc, il existe un saut clairement défini pour les modes T[lO0] 
et longitudinal 1[010], ceci en tenant compte des fluctuations, Pour le mode T[00l], 
il est difficile de statuer sur l'absence d'un saut, même si un simple changement de 
pente à la transition semble le plus probable. Rappelons qu'ici, le mode T[lO0] sonde 
la variation de la constante élastique c66 et T[00l] la constante élastique c44 . Comme 
cii = ~2

;;, les constantes élastiques transverses c44 et c66 sont en fait liées aux déformations 
E6 = Ex: = EBig et E4 = Eyz = EB39 . Rappelons que d'après (2.32) et (2.36), la condition 
nécessaire, mais non suffisante, pour obtenir un saut sur une constante élastique d'une 
représentation irréductible lors d'une transition de 2e ordre, et plus particulièrement 
une transition supraconductrice, est l'existence d'une forme linéaire en déformation et 

4Le caractère d'une rotation d'angle 0 dans la représentation du moment cinétique l vaut x1(0) = 
sin((l+l/2)0) [glJ 

sin(/2) · 
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quadratique en paramètre d'ordre non nul au sein de cette même représentation. Cette 
condition est non suffisante, car l'amplitude dépend du carré de la constante de couplage. 
Il suffit donc d'évaluer les possibilités de symétrie du gap menant à un couplage bilinéaire 
non nul lié aux représentations sondées (ici les représentations B 1g et B 3g)- Supposons 
dans un premier temps que le paramètre d'ordre supraconducteur de notre composé 
s'exprime dans la base d'une seule représentation irréductible. Soit r, la représentation 
irréductible de dimension n ayant pour base les fonctions 'l,Ui (r; k) avec i E { 1, .. , n} dans 
laquelle le paramètre d'ordre s'écrit alors ~(k) = 'Ei f/i'l,Ui(r; k). Les formes bilinéaires 
½(rt7rtJ + rJJrti) symétriques (afin de conserver l'invariance sous inversion du temps) sont 
donc décrites dans les espaces des représentations irréductibles, définies par le produit 
{r* ® r}s = œk akrk;- Dans notre cas particulier de groupe de symétrie, toutes les 
représentations irréductibles ont une dimension égale à 1. Par propriété, le produit de 
deux représentations irréductibles identiques de dimension 1 est la représentation tri-
viale Ag. D'après (2.32), la forme bilinéaire symétrique se couple donc simplement aux 
déformations liées à la représentation Ag, c'est à dire u1 , u2 et 1t3 . Il ne peut donc pas 
y avoir de saut à Tc pour les polarisations transverses si le paramètre d'ordre est à 
une seule composante et décrit dans une seule représentation. D'après nos résultats 
expérimentaux et du point de vue de la théorie des groupes, le paramètre 
d'ordre ne peut pas être purement de type s ou bien de type d. 

Il est possible d'invoquer un changement de symétrie cristalline dans ce composé. Ceci 
impliquerait que le paramètre d'ordre est issu d'un autre groupe cristallin plus symétrique 
et possédant des représentations irréductibles de dimension supérieure à 1 pouvant mener 
à un couplage avec le mode transverse. Cependant, un changement de symétrie nécessite 
une transition de phase structurale. Or, les dernières mesures des paramètres de réseau 
sur le brome [146] indiquent que le système ne subit aucune modification jusqu'à 9 K. 
L'observation du saut de vitesse sur la polarisation lié à la représentation B 1g conduit donc 
à faire l'hypothèse de l'existence d'un paramètre d'ordre à plusieurs composantes. Comme 
le montre le tableau des produits des représentations irréductibles du groupe cristallin 
V 2h ( cf. tableau 6.2), il existe deux façons d'obtenir un terme quadratique du paramètre 
d'ordre, appartenant à la représentation B 19 , afin d'obtenir un terme de couplage dans 
l'énergie libre qui est invariant suivant cette représentation. Le paramètre d'ordre doit 
s'exprimer comme une combinaison contenant au minimum les représentations B19 et Ag 
ou bien B 29 et B 3g ce qui correspond, d'après (6.4) et (6.6), à un paramètre d'ordre de 
type d ou bien s+d. 
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Cependant, les résultats de chaleur spécifique [42,43] ainsi que de longueur de pénétration 
s'orientant vers une symétrie de type s ou bien de type s+d [44-46, 50] nécessitent 
qu'une des composantes du paramètre d'ordre appartienne à la représentation Ag(s). 
Le paramètre d'ordre est donc fort probablement décrit au minimum dans les deux 

TABLEAU 6.2 - Tableau des produits des représentations irréductibles du groupe cristallin 
'D2h• 

® Ag B1g B2g B3g Au B1u B2u B3u 
Ag Ag Big B2g B3g Au B1u B2u B3u 

B1g B1g Ag B3g B2g B1u Au B3u B2u 
B2g B2g B3g Ag Big B2u B3u Au B1u 
B3g B3g B2g B1g Ag B3u B2u Biu Au 
A,, Au Biu B2u B3u Ag B1g B2g B3g 

B1u B1u Au B3u B2u B1g Ag B3g B2g 
B2u B2u B3u Au B1u B2g B3g Ag B1g 
B3u B3u B2u B1u Au B3g B2g B1g Ag 

représentations Ag(s) et B1g(dxy) afin d'obtenir le saut sur les constantes élastiques 
c22 ainsi que c44 . L'absence de signature de double transition, à la fois sur la chaleur 
spécifique, sur la vitesse ainsi que sur les constantes de dilatation thermique, induit que 
ces composantes doivent soit être dégénérées de façon accidentelle ou bien, ce qui semble 
plus probable, être fortement couplées, à l'image des processus présents dans les composés 
multibandes tel que MgB2 [168]. Le calcul de l'annexe 1 présente le cas le plus simple 
d'un paramètre d'ordre à deux composantes pour illustrer ce point. 

Considérant qu'au moins une des représentations Big ou bien B 3g doit intervenir 
dans l'expression du paramètre d'ordre pour reproduire les résultats expérimentaux dans 
le cadre de la théorie BCS, le potentiel d'interaction à l'origine de l'état supraconducteur 
semble posséder un caractère tridimensionnel non négligeable puisque ces représentations 
caractérisent des processus interplans. De plus, cette hypothèse est renforcée par les 
mesures des constantes de dilatation thermique [169] à la transition supraconductrice où 
le paramètre d'ordre apparaît fortement couplé suivant l'axe b. Les auteurs remettent 
en cause l'approche purement bi-dimensionnelle et concluent à l'importance du couplage 
interplan. 

Ces observations s'opposent aux interprétations des résultats expérimentaux; ceux-ci 
statuent sur une symétrie de type d [38-40] purement bi-dimensionnelle et qui corres-
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pondent aux représentations A19 et B29 tel que mentionné plus haut. Il semble donc 
nécessaire d'évaluer la pertinence de l'hypothèse d'un paramètre d'ordre à plusieurs 
composantes à l'aide d'autres sondes expérimentales. L'existence de deux surfaces de 
Fermi ainsi que d'un minimum de deux composantes au paramètre d'ordre peuvent nous 
amener à émettre l'hypothèse d'un paramètre d'ordre multibandes fortement couplé. Il 
semble que des mesures très précises du temps de relaxation RNM soient appropriées 
afin de statuer sur cette éventualité. D'après Samokhin et al. [170], l'existence d'un tel 
état supraconducteur s'accompagne d'un terme d'interférence dans l'expression du taux 
de relaxation. Ce dernier induirait, à toute fin pratique, un T~T résiduel à T = 0 K 
ainsi qu'une modification des lois de puissance de T à basse température. En se référant 
aux mesures RMN dans l'état supraconducteur disponibles [29, 36], l'existence d'un taux 
résiduel semble le plus probable. Il apparaît donc de prime importance de procéder à 

une étude approfondie de cette propriété tout en gardant à l'esprit que l'état de vortex, 
généré pendant la mesure, ou bien la phase magnétique résiduelle peuvent contribuer à 

la relaxation. 



Conclusion 

Les travaux présentés dans le cadre de ce doctorat ont permis de clarifier précisément 
la dépendance du fondamental électronique du composé K;-ET2Cu[N(CN)2]Br par rapport 
à un processus de relaxation structurale encore méconnu se produisant autour de 85 K. 
Quatre résultats principaux se dégagent de cette étude. 

Jusqu'à présent, cet effet structurale était considéré comme une simple variation du 
désordre, lié aux groupements éthylène terminaux des molécules de BEDT-TTF, figées 
dans un état métastable. Cependant, nous avons déterminé sans ambiguïté que cette 
transition structurale, qualifiée de verre d'éthylènes, produit également un déplacement 
sur l'axe de pression du diagramme de phase. Cet effet est similaire au changement de 
pression chimique interne. Par ailleurs, l'hypothèse d'un ordre d'éthylène engendré par 
une transition superstructurale, liée aux chaînes d'anions polymérisés ayant lieu autour de 
100 K et qui serait favorisée par un recuit entre 60 et 80 K, semble la plus probable [57]. En 
se référant au diagramme de phase présenté dans l'introduction (cf. figure 1), il apparaît 
nécessaire d'introduire un autre axe qui est celui du désordre. Ceci est représenté sur 
la figure 6.16. En résumé, la variation du cycle thermique produit une modification des 
deux paramètres que sont la pression interne, liée à des degrés de liberté structuraux, et 
la quantité de désordre lié aux groupements éthylène. 

L'utilisation judicieuse des polarisations transverses a permis la mise au jour de l'exis-
tence d'une compétition entre l'état supraconducteur et une phase de nature magnétique 
sous forme de ségrégation macroscopique. Cette dernière possède des caractéristiques 
similaires à la transition antiforromagnétique présente dans le composé au chlore ainsi 
que dans les composés situés au sein de la transition de Matt. En effet, la température 
d'apparition de cette phase autour de 15 K coïncide avec celle de la phase antiferro-
magnétique dans le composé au brome deutéré [158]. De plus, le couplage de cette phase 
au réseau cristallin semble dominant, ce qui est corroboré par les mesures de constantes 
de dilatation thermique sur le composé deutéré [147]. L'observation de cette phase n'était 
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FIGURE 6.16 - Diagramme de phase du composé organique K-ET2Cu[N(CN)2]Br dans 
l'espace pression-ordre issu des résultats de mesures ultrasonores. 

pas en soit surprenante, car des traces d'une autre phase non identifiée ont déjà été ob-
servées expérimentalement lors de la maximisation du désordre ( cf. [59, 160]). Cependant, 
sa persistance au sein du système lorsque l'ordre est maximisé est du plus inattendue. 
En alliant ces mesures de vitesse avec la variation du cycle thermique, le composé de K-

ET 2Cu [N ( CN)2]Br apparaît être très proche de la transition de Mott de premier ordre. Le 
déplacement de ce système au sein du diagramme de phase est une étape importante dans 
la compréhension de la physique de Mott, et plus particulièrement dans la détermination 
du mécanisme responsable de la coexistence entre magnétisme et supraconductivité qui a 
été observée jusqu'à présent. En effet, notre étude indique que la physique des propriétés 
électroniques et la ségrégation de phase macroscopique apparaissent être déterminées par 
les processus de relaxation structurale aux températures intermédiaires. La coexistence 
de phase semble donc davantage être une conséquence extrinsèque à la physique de Mott, 
produite par une modulation locale du potentiel d'interaction due à l'environnement 
structural. 
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La présence de la phase magnétique au sein du composé au brome justifie proba-
blement l'existence de résultats controversés lors de la détermination de la symétrie du 
paramètre d'ordre. Nous avons réussi à contourner les difficultés liées à cette coexistence 
de phase macroscopique à l'aide d'une analyse alliant la théorie de champ moyen BCS 
de l'état supraconducteur et la théorie phénoménologique Ginzburg-Landau des tran-
sitions de phase. Les résultats obtenus sont particulièrement intéressants du point de 
vue fondamental. En effet, un scénario d'appariement uniquement lié au caractère bi-
dimentionnel du système, hypothèse plébiscitée actuellement, semble dorénavant exclu. 
Il semble exister une composante forte due au couplage interplan, ce qui nous amène à 
émettre l'hypothèse d'un paramètre d'ordre anisotrope à composantes multiples de type 
s+d multi-bande. 

Enfin, nous avons mis au jour l'existence d'une anisotropie de la réponse ultrasonore 
de l'anomalie de pseudogap suivant les polarisations transverses. Or, cette anisotropie 
se révèle être identique à celle de l'état supraconducteur et apparaît fortement reliée 
à la surface de Fermi lD. Ce résultat constitue la première signature expérimentale 
d'un lien direct entre ces deux phases. Bien qu'on ne puisse exclure un effet d'élément 
de matrice d'interaction électron-phonon, l'origine de cette anisotropie apparaît reliée à 

la modulation des intégrales de recouvrement qui semblent être affectées différemment 
suivant la polarisation utilisée. L'orientation relative de la polarisation par rapport à 

celle de la chaîne d'anions polymérisés semble intervenir de manière critique. Pour ce qui 
est de la physique de ce régime, on peut probablement faire l'hypothèse de fluctuations 
magnétiques. L'origine de ces dernières semble d'avantage être reliée à la proximité de la 
transition de Mott mais on ne peut exclure de façon définitive un effet d'emboîtement de 
la surface de Fermi. 

De ces observations et grâce à l'étonnante sensibilité de la sonde ultrasonore, il est 
possible de dégager quelques pistes d'étude prometteuses, à la fois expérimentales et 
théoriques. 

Puisque le pseudogap et la supraconductivité semblent posséder une physique com-
mune, il conviendrait d'identifier la nature des corrélations responsables de l'anoma-
lie de pseudogap ainsi que leur dimensionna.lité, à la fois pour la vitesse, mais aussi 
pour l'atténuation. Les travaux de DMFT ayant démontré leur capacité à reproduire 
les résultats expérimentaux de vitesse dans la zone où la physique de Matt domine, ils 
constituent une piste théorique de choix. Bien entendu, l'obstacle théorique de l'aniso-
tropie devra être surmonté. 
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Du point de vue expérimental, il conviendrait de statuer sur l'impact d'un recuit 
contrôlé sur la transition de pseudogap ainsi que sur la supraconductivité dans le composé 
métallique A:-ET2Cu[S(CN)], mais aussi sur la phase magnétique dans le composé au 
chlore à pression ambiante. 

L'étude de la cohabitation entre la supraconductivité et le magnétisme au sein d'autres 
conducteurs organiques quasi-2D peut s'avérer fondamentale [171-173] afin de statuer 
sur le niveau de récurrence d'un tel phénomène et particulièrement sur son lien avec 
d'éventuels degrés de liberté structuraux. 

Enfin, plus généralement, la sonde ultrasonore semble particulièrement appropriée 
pour d'étudier le régime de pseudogap qui semble piloter les propriétés électroniques 
dans la phase métallique. Son utilisation au sein des systèmes tels que les oxydes de 
vanadium ou bien les SCHT pourrait s'avérer particulièrement prometteuse. 
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Dans cette annexe sera présentée une analyse champ moyen de l'effet du couplage entre 
la déformation et un paramètre d'ordre supraconducteur à composantes multiples dans 
le groupe cristallin V 2h ( cf. tableau 6.1). Nous chercherons à reproduire les sauts obtenus 
expérimentalement sur les constantes élastiques c66 et c44 dans le K-ET2Cu[N(CN)2]Br. 
Cette analyse est inspirée par les travaux de Sahu et al. [167]. 

À l'ordre de complexité le plus faible, le seul paramètre d'ordre à deux composantes 
non nulles qui engendre un terme bilinéaire non nul dans la représentation 8 19 est de 
type s+d; il est décrit par le produit dans la base de la représentation A19 ® 819 , et c'est 
ce terme qui produit un saut sur la vitesse. L'énergie libre associée à cette représentation 
mixte est présentée sur la tableau A.2. La variation thermodynamique en champ moyen 
des constantes élastiques ainsi que des déformations peuvent être calculées en fonction des 
paramètres libres qui sont dépendants du matériau. Posons le paramètre d'ordre t::..(k) = 
TJoî/J(A19; k) + r71î/J(B1 9 ; k) avec î/J(A19; k) et 't/;(819 ; k), déterminé avec le théorème de 
projection. Suivant les propriétés de la fonction d'onde qui doit être paire, invariante sous 
rotation de spin ainsi que symétrique sous translation d'un vecteur du réseau réciproque, 
la description la plus générale de la fonction d'onde du gap est la suivante [174] 

m,n,p 

Pour construire les fonctions de base des représentations, il suffit de projeter î/J(k) dans 



Annexe A : Couplage élastique au sein d'un supraconducteur anisotrope 159 

la base des représentations. Pour ce faire, on utilise la relation suivante 

(A.l) 

(A.2) 

Na est le nombre d'opérations de symétrie du groupe, g, une opération de symétrie 
du groupe et xr(g), le caractère de la représentation qui correspond à l'opération de 
symétrie g. Cette fonction se révèle être une combinaison linaire des fonctions de la base 
des représentations. Par exemple, le caractère de la rotation d'ordre 2 (d'un angle 1r) 
autour de l'axe x pour la représentation 8 29 est -1 (cf. tableau ??). Dans notre cas, 
1Po(A19 ; k) = cos(kx) + cos(ky) + cos(kz) et 1P(B19 ; k) = sin(kx) sin(ky)- La constante 
élastique isotherme s'exprime en fonction de l'énergie libre comme vu dans la section 3.4. 
Dans le cas où cette dernière est exprimée en fonction des paramètres d'ordre couplés r,1 

et rJ2 déphasé de D..0, on a 

(A.3) 

L'expression de 8
8M et 8

8lr,nl s'obtient grâce aux conditions de stabilité sur l'énergie libre 
Er Er 

(A.4) 

L'énergie libre totale au premier ordre contient un terme dû à l'établissement du pa-
ramètre d'ordre, un terme élastique et un terme de couplage tel que :F = :Fpo+FeL+:Fcp. 
Le terme du paramètre d'ordre est développé dans le tableau A.2. Le terme de couplage, 
le seul à produire un saut à la transition, s'écrit au premier ordre 

:Fcp = 9B19 ('T/i'T/1 + 'T/~'TJo)EB1 9 + (lrJol 2 + lrJ1l 2
) L 9~9 Eii (A.5) 

i=x,y,z 

2gB19 (lrJollrJ1icos(ti0))EB19 + (lrJol 2 + l'T/11 2
) L 9~9 Eii (A.6) 

i=x,y,z 

le terme élastique est des plus classiques 

1 ""' 2 FeL = 2 L...J Cr,mEr,m (A.7) 
r,m 
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Soit 

â:F 
OTJo 

8:F 
fjf:j.0 

TABLEAU A. l - Termes de l'énergie libre utilisés dans le tableau A.2 

Pour T/ = ITJleill J[ITJI] = J[ü] + a!TJl2 + blTJl4 
m[ITJI, ITJ'I] = (b' - b" cos(2(0 - 0'))1TJl2ITJ'l 2 

q[ITJI, ITJ'll = ITJIITJ'I cos(0 - 0')(c + dlTJl 2 + e!TJ'l 2) 
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i=x,y,z 

TABLEAU A.2 - Énergie libre supraconductrice avec paramètres d'ordre pairs pour le 
groupe cristallin V 2h. rs pour la représentation et l pour le moment cinétique associé. 
Extrait de [167] 

rs l énergie libre 
Àg 0 f[ITJoll 

2 J[ITJ4IJ 
2 J[ITJ5IJ 

B1g 2 f[lr,1 Il 
B2g 2 ![1112 Il 
B..,,g 2 J[lr,..,,ll 

Àg@Big (i=l,2,3) 2 J[lr,ol] + J[ITJil] + m[lr,ol, [lr,il] 
Àg@Àg 0 ou 2 f[lr,ol] + J[lr,il] + m[lr,ol, ITJ1ll + q[lr,ol, ITJ1ll j = {4, 5} 

Les conditions de stabilité permettent l'expression de différentielles totales exactes. 

8/j.0 9B19 cos( f:j.0) 
--~--~----
OEB1g 2b"r,or,1 cos(2f:j.0) 

ÔTJo ~ 9B19 cos( f:j.0)r/l 
OfB1g - Œo + 6f3oTJ5 + 2(b' - b" cos(2f:j.0))r,r 
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La varition de la constante élastique est donc 

- ao+6/30115+2(b' -b" cos(2L'l.0) ),-,? 
2g~1 sin(L'l.0) cos(L'l.0)170171 

+ 2b"110111 cos(2L'l.0) 

- 2(gY,)2,-,5 
- ao+6/30175+2(b' -b" cos(2L'l.0) ),-,? 

2g2 cos2 (b.0)fi2 + B1 9 ·,o 
Œ1 + 6/311'/i + 2(b' - b" cos(2b.0))TJ5 
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Considérons les composantes du paramètre d'ordre et la phase comme étant les valeurs 
sans perturbation. La condition de stabilité sur le déphasage ( cf. A.4) implique que 
b.0 = mr /2 avec n E Z. La présence du saut sur la constante élastique transverse ajoute 
une condition sur la phase et la réduit aux n pairs, ce qui simplifie de nouveau l'expression 
sur la variation des constantes élastiques. 

(A.8) 

(A.9) 

Pour ce qui est des déformations engendrées par l'établissement de l'ordre supraconduc-
teur, nous avons 

_ 2 '71'70cos(L'l.0) 
- 9B1g CB 

lg 

Eyy 
_ gY,(,-,5+11rl 

Cyy 

(A.10) 

(A.11) 

Il est donc nécessaire d'extraire une expression des paramètres d'ordre sans perturbation. 
Les composantes du paramètre d'ordre avec le couplage s'expriment en fonction des 
paramètres d'ordre sans couplage (TJ~) et la température couplée s'exprime à l'aide des 
températures sans couplage de la façon suivante 

(TJ0)2 
r-1 1 b'-b" 

((ryb)2 - À(;:)½(ry~)2) 1 _ À2 ; avec À= 2v7JJJ;_ (A.12) 

(TJb(0))2ri- 2(ry~(o))2 .;\(~)½rJ 

(TJb(ü))2 - 2(ryUü))2À(i~)½ 
(A.13) 

Il existe donc deux gaps dégénérés accidentellement ou bien le couplage est fort ( À --+ 1). 
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La discrimination entre ces deux cas est malheureusement impossible. On a donc à Tc : 

(A.14) 

(A.15) 

(A.16) 

Cependant, sur l'ensemble des propriétés mesurées jusqu'à maintenant, l'observation 
d'une seule température implique l'existence d'une seule Tc, comme cela fut énoncé 
précédemment. De plus, l'amplitude du saut de vitesse pour le mode transverse T[lüü] est 
négative. Or, en théorie de champ moyen, ce saut s'avère être une mesure directe du fac-
teur de couplage entre les composantes du paramètre d'ordre à deux composantes b'~b". 

Nos données semblent donc indiquer qu'avec une analyse purement phénoménologique, 
le couplage est favorable à l'établissement simultané des deux paramètres d'ordre s et d. 
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