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Sommaire

Les composes organiques quasi bidimensionnels sont peu etudies experimentalement car

leurs syntheses et leurs manipulations restent difiiciles. Cependant, la famille des /t-[BEDT-

TTF sX ou X est un anion presente 1'avan-fcage d avoir de grandes similarites avec les supra-

conducteurs a haute temperature critique tout en. etant a de faibles energies.

Ce travail est une etude ultrasonore du compose organique /<-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl,

compose qui presente Fensemble des phases fondamentales exotiques (antiferromagnetisme,

isolant de Mott, supraconducteur, liquide de Fermi et metal incoherent) sur une faible gamme

de pressions et de temperatures, Nous avons reussi a extraire un diagramme de phase coherent

grace aux anomalies apparaissant sur la vitesse de propagation ultrasonore. Ces anomalies

sont directement reliees aux transitions de phase, qu'elles soient electroniques ou structu-

rales. Ce diagramme est en partie en accord avec Ie plus recent diagramme de la litterature.

Nous avons retrace Ie comportement de la zone supraconductrice et avons pu observer 1'exis-

tence de la zone de mixite supraconductrivite-antiferromagnetisme. La transition metal iso-

lant de Mott a aussi ete observee ainsi que Ie point critique caracterisant la fin de cette

transition. Enfin, nous avons eclairci la zone d'ombre concernant 1'origine du pseudogap de

spin dans ce compose. Celui-ci semble directement relie au point critique qui termine la

transition de Mott et ce qui concorde avec les dernieres predictions theoriques. Nous avons

observe un second regime de pseudogap qui, lui, n'etait pas attendu. Son origine est, elle

aussi, dans Ie point critique de Mott. De plus, en ce point critique, nous observons une diver-

gence de la compressibilite du gaz electronique. Ces observations semblent aussi confirmer

des developpements theoriques recents.
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Introduction

Apres que Bardeen, Cooper & ShriefFer [1] eurent resolu Ie probleme theorique de la supra-

conductivite dite conventionnelle en 1957, celle-ci fut consideree comme la graude reussite de

la physique du solide du XXleme siecle. En 1964, Little [2], en se basant sur la theorie BCS,

emit 1'hypothese d'une possibilite de synthetiser des composes organiques supraconducteurs.

L'interaction attractive serait alors issue de la polarisation des molecules du reseau cristallin.

La decouverte de la supraconductivite dans les sels de Bechgaard [3] en 1979 et des SHTC

en 1986 4] permit a la recherche sur la supraconductivite d'etre de nouveau mise au premier

plan. Les experimentations sur les composes de basse dimensionalite out alors mis a jour les

limites de notre conception de la supraconductivite, Dans les SHTC, la supraconductivite

a lieu a des temperatures beaucoup plus elevees (de Pordre de 90 K) que celles prevues

par la limite B OS. De plus, la theorie des Uquides de Fermi dans la theorie B OS doit etre

valide, ce qui n'est pas Ie cas dans les SHTC en regime sous dope. Le mecanisme phono-

nique ne semble pas etre Ie mediateur universel de la supraconductivite. D'autres processus

d'echanges medies par des phenomenes magnetiques tel que les fluctuations magnetiques, les

correlations de spin ou bien Pexistence de rayures 2 semblent des candidats potentiels.

Suite a la decouverte et 1'etude des sels de Bechgaard, une serie derivee du TMTSF3 a

rapidement vu Ie jour, suivie de composes dont la dimensionalite fut accrue afin d'augmen-

ter la Tc (quasi 2D) [5]. En 1983, ce sont les composes a base de la molecule organique

bis(ethylenedithio)-tetrathiafulvalene ou BEDT-TTF4 qui ont ete synthetises. Les ^-ETsX

5 arriverent en 1988. Ces composes ont une temperature critique de transition de 1'ordre

Supraconducteurs a haute temperature critique

2Le terme « stripes » est souvent utilise

3 Molecule organique du sel de Bechgaard
4ET constituera une autre abreviation utile par la suite
X et ant 1'anion accepteur, cf. Cliapitre 2
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de 10 K, domaine qui reste facilement accessible experimentalement. Us presentent des si-

milarites avec les SHTC. Tout d'abord, ce sont des systemes quasi bidimensionnels et leurs

electrons sont tres fortement correles (1'ion X et 1'application de pression jouent Ie meme

role que Ie dopage dans les SHTC). L'origine de la supraconductivite est controversee, mats

les experiences s'orientent vers une symetrie de parametre d'ordre de type d. Enfin, les

deux diagrammes de phase sent tres proches. Dans les /^-ETaX, nous avons une concomi-

tance entre la phase antiferromag'netique-isolante et la phase supraconductrice [6] . II apparait

aussi un crossover entre Ie zone de metal incoherent et la zone de liquide de Fermi ce qui

semble etre du a un regime de pseudogap de spin [7]. Recemment, des mesures sur Ie com-

pose ^-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl [6] out demontre 1'existence d'une transition de Mott,

mats aussi d'une zone mixte de supraconductivite et d'antiferromagnetisme. Sur Ie compose

/t-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Br [8], Ie regime de pseudogap predit a ete lui meme observe

grace a la sonde ultrasonore. La sonde ultrasonore permet d'une part de caracteriser la su-

praconductivite en accedant au parametre d'ordre et a sa symetrie et d'autre part, elle semble

aussi etre sensible au pseudogap. II est alors apparu necessaire de proceder a des mesures

sur Ie compose chlore qui a 1'avantage de presenter Pensemble des phases electroniques de la

famille des /^-ETsX sur une faible gamme de pressions et de temperatures. Ceci permettra

d'une part de confirmer Ie diagramme Ie plus recent avec une sonde unique, de verifier si Ie

regime de pseudogap est observable et enfin de caracteriser la supraconductivite.

Cette etude est exploratoire. II faut souligner Ie caractere inedit de cette mesure dans les

conditions selon lesquelles elle a ete effectuee. En effet, les mesures sur Ie compose chlore sont

tres difficiles, d'une part a cause de la technique de mesure, mais aussi de 1'extreme fragilite

des echantillons. Le developpement de ce memoire de recherche sera Ie suivant. Dans un

premier temps, 11 sera presente des generalites sur la famille des composes de type K-ET^X.

afin de se familiariser avec les divers aspects structuraux et electroniques, ainsi que les par-

ticularites de ces composes. Les similitudes avec les supraconducteurs a haute temperature

critique et nos composes organiques y seront aussi developpees. Un rapide etat des connais-

sauces du diagramme de phase du compose chlore sera aussi effectue. La seconde grande
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partie sera une presentation de la technique experimentale avec Ie modele physique de base

du dispositif ainsi que les calculs qui lui sont associes. II sera explicite pour quelle raison

cette methode permet d'observer les changements de phases, electroniques et structuraux. Ce

chapitre s'achevera en insistant sur les difiicultes extremes de la mesure. Le dernier chapitre

presentera 1'ensemble des resultats experimentaux. Nous y presenterons les resultats phares

ainsi qu'un diagramme de phase precis de ce compose. Celui-ci confirme Ie diagramme Ie plus

recemment elabore [6]. Nous y verrons par la meme occasion que nous observons de maniere

directe Ie crossover qui correspond au pseudogap, ce qui est inedit pour ce compose. Ceci

conforte les observations effectuees par Frikach et al [8]. Nous acheverons ce memoire par

une mise en perspective de ces travaux en esperant convaincre Ie lecteur.
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Chapitre 1

Generalites sur la famille des K-ET^X

On appelle de maniere generate compose organique tout compose forme par association

de molecules organiques (TMTSF, TTF, BEDT-TTF, DMET etc.) et d'anions monovalents

(PFg', CIO,^ etc.). Ces composes sont des sels a transfert de charge. C'est la classe de la

molecule organique qui va determiner Ie caractere anisotrope du complexe. La molecule dont

nous nous preo coupons est celle du BEDT-TTF ou ET. La molecule de ET confere aux

composes un caractere quasi-bidimensionnel tres prononce. Par exemple, la resistivite des

composes constitues de cette molecule est anisotrope. Nous avons /9j_ ^> p\\ avec ||(±) pour la

direction parallele (perpendiculaire) aux plans conducteurs. Les composes sur lesquels nous

allons porter notre attention sont les /t-ET2X. Cette famille de composes constitue une serie

isostmcturale ou X est un anion. K nous indique ici la phase cristallographique du systeme

(cf.Section 2.1). II existe d'autres phases qui ont pour nomenclature a,ft et 6 [5 mats nous

n'aborderons pas celles-ci dans ce memoire.

1.1 Les /^-ETsX d\m point de vue structural

Les composes K-ET'^X sont synthetises par la methode d'electrocristallisation classique

[9 . La cristallogenese est la suivante. Lors de la formation du sel, 1'ensemble des molecules de

ET se dimerisent afin de minimiser leur energie interne [10]. Un point important qui est issu

de la dimerisation des molecules de BEDT-TTF lors de la formation de la structure cristalline
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est 1'expulsion d'un electron qui va combler Ie manque de 1'anion. C'est a ce niveau que la

structure electronique de 1'etat normal va se profiler (cf.Section 1.2). Ces dimeres constituent

alors les noeuds de deux sous reseaux orientes quasi perpendiculairement les uns par rapport

aux autres. Se profile alors une structure orthorhombique (cf.Figure 1.1) pour la majorite

des composes (c'est la structure du compose au chlore et au brome).

(B)

FIG. 1.1 — Structure du /t-ETzX en vue tridimensionnelle (1)

et dans Ie plan (a,c) (2). A est une molecule de BEDT-TTF et B

1'anion polymerique qui lui est associe.

Les sous reseaux creent deux plans de conduction orientes perpendiculairement a la longueur

de la molecule 1 par cellule unite du compose. Les anions sont, quant a eux, positionnes

parallelement aux plans de conduction et se sont polymerises entre eux suivant un axe (a,c).

Us forment des plans isolants entre chaque plan conducteur. Nous avons done une succession

de plan conducteurs (dimeres) et de plan isolants (anions polymeriques), ce qui induit Ie

caractere quasi bidimensionnel.

II existe en fait une deviation angulaire entre la direction definie par la longueur des molecules de ET et

1'axe b qui est de 53.2° [19]
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1.2 Les proprietes electroniques des ^-ETsX

L'electron qui comble Ie niveau accepteur de Famon est issu d'un dimere de ET. Chaque

dimere a done un electron de moins par rapport a ce complexe completement rempli. Le re-

couvrement intermoleculaire des orbitales des dimeres dans Ie plan. est tres fort en comparai-

son du recouvrement dans la direction perpendiculaire. La densite electronique est concentree

sur la double liaison 13C = C'13 centrale des molecules de ET. En considerant que Pintegrale

de saut d'un electron intra climere est plus grande que Ie saut inter dimere, il est pos-

sible d'utiliser un modele de groupement dimere dans un reseau triangulaire 11, 12 afin de

proceder a des calculs avec la theorie des bandes. II faut noter que ce modele effectif neglige

completement les interactions electron-electron. (cf.Figure 1,2).

FIG. 1.2 - Structure du reseau triangulaire forme par les

dimeres de BEDT-TTF dans Ie plan de conduction (a,c) . t-t et ^2

representent les integrales de transfert electronique.

Ce modele se trouve etre celui des liaisons fortes2. Pour un taux de remplissage de moitie,

!« tight-binding »
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la relation de dispersion pour une structure K, est de la forme :

CL
E(ka, kc) = 2^i cos(kcc) + 4^2 cos(A;a^) cos(A;c^)

ou t-i et ^2 sont les integrates de transfert inter dimeres et Ie couple (a,c) les parametres

de maille du reseau cristallin. Cette structure est pratiquement la meme que celle produite

par P approximation de Huckel, La surface de Fermi et la structure de bande pour deux sels

differents sont presentees EI la Figure 1.3 5]. II est facile d'observer un fait assez intriguant

qui est 1'emboitement partiel3 des surfaces de Fermi. Get emboitement est susceptible d'en-

gendrer un ordre magnetique incommensurable (ondes de densite de spin) . Nous verrons plus

loin que des mesures vont a 1'encontre de cette hypothese.

-7.5

-8.0

®
<s -8.5-1

-9.0

IA

L/

/
rxMYrrxwzr

FIG. 1.3 — Relation de dispersion et surface de Fermi pour Ie

/?-[BEDT-TTF]2l3 (A) et Ie K-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Br (B)

Pour la phase K, une partie de 1 orbite dans la surface de Fermi est ouverte. Elle correspond

a des porteurs electroniques dans 1'etat normal suivant c (F — Z). Pour 1'orbite fermee, ce

sont des trous suivant a (T — X) . Ceci a ete verifie par des mesures de thermopuissance [14]

}Q ~ (0,0, .9c*). Le vecteur se situe sur la partie plane (pres de z) de la surface de Fermi [13].
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sur Ie compose au X=Cu[N(CN)2]Br. De plus, on parle de fermions fortement correles, car

des mesures d'effet Shubnikov-de Haas out demontre que m* ^ 3.5mo 15]. Ces mesures out

aussi prouve la validite de la forme de la surface de Fermi trouvee avec Ie modele theorique

du reseau de dimeres.

>-
h
>
0̂0

w(^
^

10

I

0.1

0.01

0.001

o.onoi

K-(ET)^X

Cu[N(CN)^]Cl

pressure

Cu[N(CN)a]Br

Cu(NCS),

_^ J.

I 10 100
TEMPERATURE (K)

FIG. 1.4 - Profil de resistivite du K-ETaX [18]

Au regard des mesures effectuees sur la famille des K-ET^X en fonction de 1'anion X, il

apparait clairement que les anions X modifient les effets des correlations electroniques. Par

exemple, en regardant des mesures de transport [18] pour Ie compose X=Cu[N(CN)2]Br a

la figure 1.4, trois phases electroniques sont presentes a pression ambiante[18]. La premiere,

au dessus de 100K est une phase qualifiee de semiconductrice. La resistivite est croissante

si la temperature est abaissee. S'ensuit immediatement une diminution jusqu'a environ 30K,

regime qualifie de quasi metal, car Panalyse classique avec Ie parcours moyen pour des fer-

mions lourds nous indique que celui-ci est inferieur aux parametres du reseau. Le transport

ne peut done etre considere de maniere conventionnelle. II est a noter que ce regime quasi

8/50
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metallique est aussi Ie siege d'un pseudogap [7]. Au dessous de 30K, la conductivite chute

en T2, typique des liquides de Fermi, jusqu'a la transition supraconductrice a Tc == 11.6K.

Pour Ie compose X=Cu[N(CN)2 Cl, 11 existe deux phases dependantes de la temperature a

pression ambiante. Ce compose est isolant de Mott antiferromagnetique jusqu'a 27K puis

semiconducteur aux temperatures plus elevees. II y a done un effet de la nature de Panion

sur les correlations mats de quel ordre? Nous allons Ie voir a la section suivante.

1.3 Lien entre Pardon X et les correlations electroniques

Les composes /^-ETgX sont ceux qui out la plus grande temperature de transition supra-

conductrice. Cependant, on note que Ie compose a 1'iode, meme pour des pressions superieures

a 5 Kbars, n'est pas supraconducteur. Le compose au brome est supraconducteur a pression

ambiante et enfin Ie compose chlore est supraconducteur a 12.8K et a pression de 280 bars.

La structure reste supposement la meme dans la gamme de temperatures et de pressions

concernee. II y a surement un impact des anions sur les parametres ci-istallins. Nous sommes

dans un sel done la cohesion du cristal est mediee par la force coulombienne generee par les

ions. Le chlore, Ie brome, Ie soufre et 1'iode sont des ions fortement electronegatifs (ils sont

classes dans Fordre decroissant). Us out un grand pouvoir accepteur. Plus 1'electronegativite

est importante, plus la force coulombienne exercee sur un atome de faible electronegativite

tel que Phydrogene sera importante. La pression interne sera done plus importante pour les

ions les plus electronegatifs. Dans notre configuration /-c, ce sont les groupes ethylenes aux

extremites des dimeres qui sont impliques dans la cohesion du cristal. Par exemple, la liaison

avec Ie Cu[N(CN)2]- sera plus longue qu'avec Ie compose au Br. De meme, la liaison avec

Ie compose au Br sera plus longue que celle du compose au Cl [5]. Tous ceci est recapitule

dans Ie tableau 1.1.

D'apr es differentes mesures de transport et de RMN , 11 a ete etabli un diagramme de phase

generique de la famille des /^-ETaX ou X agit comme un precurseur de pression suivant sa

ligne en pointille a la figure 1.5

9/50
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Type de Liaison

C — H.-.donneur

C — H...anwn

Type

c

c

c

c

de contact

-H...

-H...

-H...

-H...

.H

,.s

.N

.c

Cl

2.08

2.77

2.66

2.72

Br

2.15

2.77

2.69

2.74

1

2

2

2

I

.99

.58

.55

.71

TAB. 1.1 - Exemple des distances de contact dans les /^-ETsX en A. 5

composition (cf.Figure 1.5) [12, 18, 7] . Cette hypothese reste la base de la physique actuelle

sur ces composes. Cette pression. est directement liee aux correlations electroniques respon-

sables de Papparition de phases exotiques tel que 1 isolant de Moti antiferromagnetique, la

supraconductivite, etc. En fait, Ie modele simpliste ne prend pas en compte la repulsion

coulombienne due aux interactions intra site qui out lieu au sein d un dimere. Ce terme se

revele determinant. La resolution numerique de Kino et Fukuyama du modele Hartree-Fock

[11] nous Ie prouve. La modification des anions ainsi que 1'application d'une pression sur Ie

systeme change les integrates de transfert et par la meme occasion la repulsion coulombienne

infra dimere. C'est ce terme de repulsion qui est Ie vecteur des correlations electroniques. II

apparait que 1'augmentation de la pression fait diminuer les correlations electroniques. On

peut verifier, grace aux donnees experimentales, que les pressions relatives entre les composes

sont coherentes avec 1'extrapolation (meme ordre de grandeur).

II nous apparaTt done qu'un choix judicieux d'anions ainsi qu'un dispositif de variation en

pression peuvent nous permettre d'explorer Ie diagramme theorique notamment dans la zone

fondamentale qui est celle ou 1'ensemble des phases comcident. Ceci s'avere possible avec Ie

compose chlore.

10/50
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3
•*-
(d
fi)
a.
£
.0

Cu[N(CNyCl Cu[N(CN)2]Br Cu(NCS)2
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FIG. 1.5 — Diagramme de phase schematique de la famille des

K-ET2X [12]

1.4 Similarites entre K-ET^X et les SHTC

Comme nous venons de Ie voir dans les sections precedentes, Ie K-ET^X. presente une

tres forte anisotropie. Les supraconducteurs a haute temperature critique presentent des

proprietes similaires. La supraconductivite a lieu dans des plans conducteurs (les plans CuO

pour les YBaCuO) separes par des plans isolants. D'un point de vue electronique, on constate

un grand nombre de similitudes. A la figure 1.6 est presente un diagramme de phase typique

de SHTC dope aux trous. On distingue quatre zones. A faible dopage et basse temperature,

nous avons un etat isolant de Mott antiferromagnetique qui traduit de fortes correlations

electroniques. Lorsque Ie dopage augmente, ces correlations se reduisent. Nous sommes alors

dans une zone de fluctuation magnetique avec existence d'un pseudogap. Si Ie dopage conti-

nue a augmenter, il apparait de la supraconductivite qui a son tour disparait aux forts

dopages pour laisser place a un liquide de Fermi. La limite entre la zone de pseudogap et ce

liquide de Fermi (apparition du regime) est symbolise par T* pour les hautes temperatures. A

la figure suivante (1.7) vous est presente Ie diagramme unifie de la famille /t-ETsX extrapole

Supraconducteur a haute temperature critique
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FIG. 1.6 — Diagramme de phase schematique de la famille des

SHTC dopes aux trous

par Mayaffre [7 . En observant attentivement celui-ci, on constate qu'il existe quatre zones

fondamentales. Dans la zone de plus faible pression (correspondant au compose chlore), il

existe une phase antiferromagnetique (AF) d'electrons localises6 . De fagon contigue, 11 y

a existence d'une phase supraconductrice (SO). La ligne en pointille indique 1'existence de

correlations AF et done 1'apparition d'un pseudogap dit de spin (trouve par Mayaffre, mats

aussi par De Soto [19]). II faut souligner que cette ligne ne constitue pas une transition de

phase mais simplement un crossover. La zone situee entre la supraconductivite et Ie crossover

est siege d'un comportement classique type liquide de Fermi. Enfin, pour la zone superieure,

on a un mauvais metal ou mauvais isolant suivant la pression a laquelle nous sommes. Voici

done pour ce qui est du diagramme (P,T) de 1'extrapolation de IVEayaffre. Une rapide compa-

raison entre Ie diagramme des K-ET-^X et les SHTC nous interpelle. II est remarquable que

Ie dopage pour les SHTC alt Ie meme role que la pression pour K-ET^X, D'apres les etudes

deja efFectuees sur les composes organiques, 11 apparait ties clairement que 1'application de

la pression reduit 1'effet des correlations electroniques. Dans les sous sections suivantes se-

6L'onde de densite de spin n'est plus d'actualite d'apres Miyagawa [38]
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FIG. 1.7 — Diagramme de phase extrapole de la famille des K-

ET2X par MayafFre

rout presentes les derniers resultats du diagramme de phase du compose chlore. Ensuite sont

presentees les particularites de la supraconductivite pour les /^-ETsX. Nous terminerons par

Ie regime de pseudogap.

1.4.1 Le diagramme du ^-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl

Les mesures recentes de susceptibilite AC et de taux de relaxation en RMN [6] sur Ie

compose chlore out mis a jour la zone de faible pression des /^-ETsX. Celles-ci out clarifie

des diagrammes deja etablis par transport [16, 17]. Plusieurs faits interessants sont apparus

grace aux sondes utilisees. II y a une transition de premier ordre AF/SC et la SC penetre

dans la zone AF ce qui n'a jamais ete observe precedemment. II y a coexistence des phases

AF/SC sur une gamme de pressions etonnamment large. II est apparu une transition isolant-

metal caracteristique d'une transition dite de Mott. Cette transition, qui debute a haute

temperature avec un point critique (Po ^ 200 bars, To ^ 32.5 K), est quasiment verticale et

va fusionner avec la ligne de transition AF/PM7 en un autre point multicritique (P* ^ 282

paramagnetique
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bars,T* ^ 13.1 K) situe sur la ligne supraconductrice et qui est 1'origine de la transition

de premier ordre AF/SC. L'origine du crossover n'est pas la phase AF mats semble etre Ie

point critique (Po» To) d'apres des travaux theoriques anterieurs [20 . L'extrapolation faite

par Lefebvre [6] du crossover semble correspondre aux resultats theoriques.

1.4.2 La supraconductivite

Dans les /^-ETsX, Forigine de la supraconductivite est controversee. Les mesures de ten-

seur de conductivite thermique [21] et de spectroscopie tunnel [22] tendent a demontrer que

Ie gap supraconducteur est anisotrope et de type d comme dans les SHTC. Inversement,

des mesures recentes de chaleur specifique tendent vers un modele BCS avec couplage fort

[25] car Ie saut de chaleur specifique est exponentiel . Pour ce qui est du mecanisme, cer-

tallies mesures comme les mesures d'impedance de surface [23] ou de RMN [24] dont on

tire la longueur de penetration penchent pour un mecanisme non BCS. La phase SC 9 et la

phase AF-IM1 sont tres proches 1'une de 1'autre ce qui implique que des fluctuations d'ordre

magnetique doivent contribuer a la SC dans les deux families.

1.4.3 Le regime de pseudogap

Dans les composes organiques /v-ETsX, Ie regime de pseudogap est caracterise par un cora-

portement similaire aux SHTC en RMN, mats son extension dans Ie domaine des temperatures

n'est pas la meme. Ce regime semble prendre naissance dans la zone AF et constitue sim-

plement un crossover. II a ete identifie par Ie maximum de ;p^u[7] comme pour les SHTC.

II est aussi observe sur les mesures de transport [26, 18] par Ie maximum de ^ (cf.figure

1.4). Lors de 1'etude du comportement de la supraconductivite avec la sonde ultrasonore

des composes au Cu[N(CN)2]Br et Cu(SCN)2, Frikach observa Ie regime de pseudogap via

Papparition d'une anomalie geante sur la variation, de vitesse ultrasonore [8]. Cette anomalie

8saut exponentiel pour gap sans noeud et saut en loi de puissance pour un gap avec noeuds

SC :Supraconductrice
10AF :Antiferromagnetique, IM :Isolant de Mott
1 la deviation de la loi 1/T-\T = cte indique la presence de couplages electron- electron
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correspond au maximum de 1 T\T et done au pseudogap de spin. II effectua une mesure de

propagation d'ondes longitudinales ultrasonores suivant la direction c (interplan) en faisant

varier la pression (a 1'aide d'une cellule de pression a liquide) ainsi que la temperature. En

suivant cette anomalie sur les deux composes, il a constate qu elle avait Ie meme comporte-

ment en pression que celui predit par Mayaffre[7]. II est cependant envisageable de penser

que Panomalie geante soit due a une transition structurale. Cependant, on constate que cette

anomalie n'est qu'une deviation du comportement normal de la vitesse. Elle retrouve son

etat normal juste avant la transition supraconductrice. Les mesures de coeflacient d'expansion

thermique montrent qu'il n'y a pas d'anomalie structurale dans cette zone de temperature

et de pression[27]. De plus, les mesures Raman n'indiquent pas non plus de transition struc-

turale [28].

Void done 1'etat actuel des connaissances sur la famille des composes organiques /^-ETzX.

Durant cette etude, nous avons cible Ie compose chlore. II constitue jusqu'a ce jour un com-

pose a partir duquel il est possible d'acceder a 1'ensemble du diagramme de phase et done

d'observer les rapports entre les correlations et leurs effets sur Ie matiere. La methode ultra-

sonore apparait adequate pour cette mesure car elle semble plus sensible aux phenomenes

exotiques (crossover) que les mesures habituelles.
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Chapitre 2

Technique experimentale

Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur les aspects theoriques et pratiques lies

a notre systeme de mesure ultrasonore. Dans un premier temps, nous procederons a un bref

rappel sur Ie tenseur des constantes elastiques et la relation qui lie 1'energie libre et ce tenseur.

Ensuite, nous vous presenterons Ie modele experimental utilise et nous developperons celui-

ci afin d'extraire les donnees exploitables. Enfin, nous aborderons Ie montage d'un point

de vue pratique ainsi que Ie systeme de detection. Les difBcultes auxquelles nous avons ete

confrontees seront exposees pour clore ce chapitre.

2.1 Rappels sur Ie tenseur des constantes elastiques

Lorsque nous appliquons une force exterieure de compression ou de cisaillement sur un

objet, il se deforme ou se brise suivant 1'intensite de cette contrainte. Soumis a 1'application

de forces, des tensions mecaniques apparaissent a 1'interieur du materiau. Dans notre systeme

experimental, nous restons dans un regime de perturbation afin de sender la reponse lineaire.

Avec 1'ensemble de ces considerations physiques, on obtient la loi de Hooke [29] :

ij^kl) :== cijkl>->ikl
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ou Tij Ie tenseur des contraintes, Sij = j(|^- + |^1) 1 Ie tenseur des deformations et

^ (9^-\i3kl ~ ^'QS^i^ Skl-^0
Ie tenseur des constantes elastiques ou tenseur de rigidite elastique. On

considere qu'il y a proportionnalite entre contrainte et deformation. Ces deux tenseurs sont

symetrique.

Le tenseur de rigidite elastique Cijki est de rang 4 (81 composantes). Les relations de

symetrie intrinseques aux cristaux reduisent ces constantes de 81 a 21 pour les systemes

tricliniques qui sont les plus complexes pour la description tensorielle. II est alors courant

de simplifier la notation de la fa^on suivante : Cyfc; = Ca/s ou o/ == ij et /3 = kl. C'est avec ce

tenseur que 1'ensemble de la physique de propagation des ondes va etre decrite. C'est ce qui

va etre demontre a la section 2.2

2.1.1 Un peu de thermodynamique

Le lien entre les constantes elastiques et les transitions de phase se revele intuitif. Void

ce qu'il en est en utilisant les concepts thermodynamiques. D'apres la premiere et la seconde

lot thermodynamique :

dU = TdS + W

avec T la temperature thermodynamique, U 1'energie du systeme, W Ie travail et S 1'entropie.

Dans Ie cas de perturbations elastiques, Ie travail des forces exterieures lors d'une varia-

tion des deformations dSa (ou a est Ie couple ij) est donne par la relation :

6W = TadSc,

ou To est la composante a du tenseur des contraintes.

On a done la differentielle de 1'energie libre F qui vaut :

Soit P un point du systeme materiel, de coordonnees (a;i, x^, 3:3) dans un repere orthonorme. Lors

de la deformation du systeme, Ie point P se deplace en P de coordonnees Xi -\- Ui, Les u, definissent les

composantes du vecteur de deplacement du point P
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d^P = TadSoc — SdT

Des manipulations calculatoires tres simples nous donnent la relation qui lie les constantes

elastiques isothermes du systeme a 1'energie libre :

Coift
92^

T=^~QS^S~^T

L'ensemble des contributions a 1'energie libre dependant des deformations dans Ie systeme

contribuent aux constantes elastiques. Une transition de phase qui deforme Ie systeme et

modifie Penergie libre provoque un changement des constantes elastiques Cap\r. On peut done

detecter des transitions de phases, qu'elles soient purement structurale ou bien electronique

(spin, charge), en observant Ie comportement (modification de la tendance, anomalies) des

constantes elastiques. Dans la partie qui suit, nous aliens developper un modele a partir

duquel il sera possible d'extraire les composantes Ca/3\r des mesures de vitesse de propagation

d'ondes ultrasonores.

2.2 Presentation du modele experimental

Dans cette section, nous allons determiner 1'equation de propagation d'une onde de

deformation dans un solide illimite. Posons Ui = Ui(xk,t) Ie deplacement pendant Ie pas-

sage de 1'onde ou x^ sont les coordonnees initiales et i 1'axe d'etude. D'apres la relation

fondamentale de la dynamique avec inclusion de la loi de Hooke, on a directement 1'equation

du mouvement :
92Ui Q2ui

P-Q^- = CWQ^Q^
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Ou p est la densite. Cette equation est comparable au systeme d equations differentielles

de la propagation cTune onde dans un fluide (ce milieu est isotrope) avec Ie coefficient de

compressibilite isentropique ^ :
92u 192u

'' 9t2 ^ Qxl

Les ondes planes se propagent dans nos systemes, elles sont solutions de notre equation

du mouvement. Soit une onde plane se propageant dans la direction n == (n 1,^2, "-s), ayant

la forme generate suivante :

Ui = u^ exp i(kr? — cut)

avec k Ie vecteur d'onde et u^ la polarisation de 1'onde.

92ui .2.
=^Ui

et

QxjQxi

Ou ki = koi avec ai cosinus directeur de k. D'apres 1'equation du mouvement, il apparait la

relation suivante :

(cijkikjki - puj28ik)uk = °

En introduisant Ie tenseur d'ordre 2 F ou I'u = Cijkinjnk et v = ^, nous obtenons 1'equation

de ChristofFel qui est une equation aux valeurs propres et vecteurs propres :

r«"? = 7"?

Les valeurs propres sont egales 07= pv2 et les vecteurs propres sont perpendiculaires entre

eux. II suffit done de resoudre cette equation aux valeurs propres pour connaitre les modes de
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propagation dans Ie solide dans la direction n (une onde longitudinale et deux transversales)

ainsi que leurs vitesses qui dependront des constantes d'elasticite. Nous pouvons sonder a

Paide d'ondes planes de polarisation et de direction de propagation judicieusement choisies

les constantes elastiques qui nous interessent. Notre systeme /^-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl

est un cristal orthorhombique. Son tenseur d'elasticite a la forme suivante :

Cll Ci2 Cis 0 0 0

Cl2 C22 C23 0 0 0

Cl3 C23 €33 0 0 0
Cap =

0 0 0 C44 0 0

0 0 0 0 C55 0

0 0 00 OC66

Ou a (1,2,3,4,5,6) correspond au couple ij (11,22,33,23/32,13/31,12/21). L'expression du

tenseur Fu est la suivante :

^il = Cimn2^ + C,22Z^ + Cissin^ + (c^ + Ci'2u)nin'2 + (^13; + c^i;)^^ + {c^i + 0,32^712^3

Avec notre dispositif, nous avons genere des ondes planes de compression (longitudinale)

entre les plans de conduction et les plans isolants. Cette configuration induit que n est suivant

1'axe b (n = (0,1,0)). Le tenseur F suivant 1'axe b, en considerant un tenseur d'elasticite

pour un cristal orthorhombique, devient :

C66 0 0

Fb = | 0 C22 0

0 0 C44

On trouve immediatement les trois solutions d ondes planes se propageant suivant 1'axe b

pour ce type de systeme. II se propage une onde longitudinale avec une vitesse de phase :

^==
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ainsi que des ondes transverses polarisees suivant a et c avec des vitesses de phase :

/C44
> Vf. =La V P ' ^ V P

Dans Ie regime phononique acoustique et a faible frequence, la vitesse de phase est la meme

que la vitesse de groupe. Ceci constitue une approximation valide dans notre cas car nos

ondes sont dans Ie domaine des ultrasons (100 MHz).

Dans nos mesures, nous voulons observer la variation des parametres physiques du cristal

afin de reperer des changements de phase mais aussi differencier les contributions du reseau

et du gaz electronique. Nous ne nous cantonnerons pas a la valeur absolue de la vitesse

mats a ses variations relativement a une valeur fixe a temperature et pression constantes. En

partant de la relation sur les vitesses en fonction de la polarisation de 1'onde (transverse ou

longitudinale), 11 est aise d'arriver aux informations voulues :

A^ ^ Ac,
Vi Ci

avec i = ((^a, 66), (^, 22), (^, 44)) pour les couples (z>, c).

II faut done evaluer experimentalement la variation de vitesse d'ondes ultrasonores dans

notre systeme pour observer directement les changements des constantes elastiques ciblees

et ainsi observer les transitions de phase.

2.3 Description de la methode experimentale

II semble acceptable d'utiliser la methode classique de mesure de vitesse dans ce type de

systeme. Le principe de la mesure est trivial d'un point de vue experimental. On genere un pa-

quet d'ondes dans un echantillon avec un emetteur2. L'impulsion acoustique generee effectue

des aller-retour dans 1'echantillon car il y a un changement d'impedance entre 1'echantillon

et la ligne electrique de detection. Ces aller-retour sont alors detectes. Cette methode per-

met d'une part de mesurer la vitesse de propagation de 1 onde grace a 1'extraction du temps

2 Nous verrons plus loin comment nous procedons.
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de parcours d'un aller-retour dans 1'echantillon. D'autre part, 11 est possible de mesurer

1'attenuation en utilisant la decroissance de 1'amplitude apres un aller-retour3. A la figure

2.1, 11 est presente schematiquement Ie processus.

Emetfeur Recepteur

Echantillon

Ligne d'emission Ligne de detection

Temps qui separe un A/R

FIG. 2,1 — Schema de la methode classique pour les mesures de

vitesse de propagation et d attenuation

Cette methode est limitee par plusieurs contraintes. Tout d'abord, elle n'est pas assez fine

pour detecter les variations relatives tres faibles de vitesse (c^ 10- s 1 ppm). Cependant,

c'est de cette sensibilite dont nous avons besoin au regard d'experimentations anterieures.

Dans Ie dispositif classique, la determination de la variation relative de la vitesse est entachee

d'une imprecision de 1'ordre de ^ 10~4, ce qui peut masquer des variations de constante

elastique tres faibles. D'autre part, il est apparu que la configuration de nos echantillons

(notamment la faible epaisseur de ceux-ci) constitue un obstacle pour la methode. Des che-

vauchements entre les echos sont possibles, faussant litteralement 1'ensemble des mesures.

De plus, 1'impulsion electrique emise par effet d'antenne entre Ie transducteur 4 d'emission

et de reception et qui definit 1'origine des temps peut perturber 1'ensemble des echos.

3nous parlerons de 1'attenuation a la fin de ce chapitre
dispositif qui genere les ondes acoustiques. cf sous section 2.4.1
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Nous avons done precede a une modification du montage et une utilisation moins habituelle.

Celle-ci est basee sur 1'analyse du dephasage entre une partie d'un signal electrique passant

dans une ligne directe (Sl) et une autre partie (S2) de ce meme signal passant daus une ligne

a retard acoustique que constitue notre echantillon organique. II vous est presente un schema

du dispositif experimental a la figure 2.2. II faut noter que dans cette analyse, 1'epaisseur

de Pechantillon est consideree comme suffisamment importante (il vous sera presente par la

suite Ie cas ou les echantillons out une epaisseur beaucoup plus faible, ce qui est Ie cas pour

les composes chlores).

S1

IB

ss S2

S1: Signal non dephas®
32: Signal dephase par rechantiHon

FIG. 2.2 — Schema du dispositif experimental de mesure.

Posons SA Ie signal de reference. Nous supposons que celui-ci est rigoureusement separe en

deux au point A. Une partie Sl continue son chemin dans une ligne electrique et S2 posse

a travers notre echantillon. Au point B, la difference de phase entre les deux signaux est :

UJI _ 27Tfl
)1 — 02 = ^0 = ki = — =

v v

avec uj = kv dans Ie regime ultrasonore et I la longueur de 1'echantillon. La difference de

phase electrique est negligee car elle est beaucoup plus faible.
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Experimentalement, on compare les signaux en B et on force Ie dispositif a conserver une

difference de phase constante A(^> = O5. II apparait alors que la vitesse est proportionnelle a

la frequence. En differentiant cette expression, on. obtient la relation communement utilisee

avec notre systeme de mesure :

Av A/ , A^
-^-=T+T

Dans certains cas, on peut negiiger la contraction de 1'echantillon. C'est Ie cas ici d'apres

les mesures de coefficient d'expansion thermique des ^-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl [27]. En

suivant la variation de la frequence A/// (et done ^v/v) en fonction de parametres externes

comme la temperature, la pression, Ie champ magnetique, etc., 11 est possible d'explorer Ie

diagramme de phase du compose. II est important de posseder des cristaux de grande taille

pour effectuer ce type de mesure.

Dans Ie cas des K-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl, nous utilisons des methodes de croissance

qui ne permettent pas d'obtenir des tallies importantes. II est done impossible de separer

la.prem.iere impulsion acoustique du parasite electrique que Ie transducteur emetteur envoie

par effet antenne6 au transducteur recepteur. Une solution a cette contrainte est 1'utilisa-

tion d'un tampon supplementaire, qui agit comme une ligne a retard, afin de pallier aux

faibles epaisseurs des echantillons. Les calculs sont eux aussi triviaux car il suffit simplement

d'ajouter une composante de dephasage supplementaire due au tampon. La relation devient

au premier ordre :

'tmp L-^J utmp L-^utmp

^ech ^ech I ^ech '^tmp

OU te.c.h e^ ttmp Sont les temps de parcours des ondes dans 1'echantillon et Ie tampon. II

faut noter que nous negligeons Ie changement de taille de 1'echantillon et du tampon. Les

5section 2.4.3

la proximite des transducteurs favorise la transmission d'OEM parasites entre ceux-ci. Elles sent col-

lectees par Ie transducteur recepteur qui se comporte comme une antenne
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variations de vitesse ^Vtmp/Vtmp sout mesurees durant la meme manipulation en generant

des ondes acoustiques reflechies dans Ie tampon seulement.

Void done la theorie experimentale utilisee dans notre etude. Elle apparait d'une grande

simplicite conceptuelle. II est aussi possible d'extraire des informations sur 1'attenuation

[30]. Nous connaissons avec precision la puissance du signal que nous envoyons dans Ie dis-

positif done il est simple de faire une comparaison entre les signaux d'entree et de sortie.

Cette comparaison nous donne directement 1'attenuation qui suit des lois connues pour bon

nombre de phases. Par exemple, grace a 1 etude de 1 attenuation ultrasonore, on peut ca-

racteriser Ie gap supraconducteur A(T) et notamment son anisotropie. Par exemple, pour

un supraconducteur BCS de type s, nous savons que Ie rapport des attenuations de 1'etat

supraconducteur as et de 1'etat normal an est regi par la relation :

a. 2
On ~ eA(T)/^ + 1

ou A(T) est Ie gap supraconducteur. Toute deviation a cette loi dans une zone supraconduc-

trice nous indique une anisotropie du gap. La caracterisation des phases peut se faire par

Pobservation du comportement de 1'attenuation. Le reperage des transitions de phase peut

quant a lui s'effectuer avec la variation de vitesse ultrasonore et 1'attenuation. Etant donne

la configuration de notre systeme, 11 est necessaire d'effectuer une etude theorique afin de

quantifier Pimpact du tampou sur 1 attenuation ultrasonore. Ceci ne sera pas aborde dans

ce rapport.

2.4 Le dispositif ultrasonore

Dans cette section sont presentes les points experimentaux necessaires a la compre-

hension de notre travail. Nous partirons des elements clefs de notre dispositif, c'est a dire

les generateurs d'ondes acoustiques. Nous presenterons quelques photos du montage. Une

exposition detaillee du dispositif de detection sera faite. Les dispositifs de variation des pa-

rametres thermodynamiques seront aussi introduits. Nous terminerons ce tour d'horizon par

un florilege des difficultes rencontrees.
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2.4.1 La generation des ondes acoustiques

Pour generer les ondes acoustiques, il est courant d'utiliser des transducteurs piezoelec-

triques. Ce sont des systemes constitues de materiaux piezoelectriques et done ils sont sen-

sibles aux champs electriques. Un mince plaquette de niobate de lithium (LiNbO-s) est recou-

verte de 2 plaques electrodes sur chacunes de ses faces. Ce systeme agit comme transducteur.

Une des electrodes est reliee a la masse et 1'autre constitue 1'entree. Cette configuration est

coaxiale. Lorsqu'un signal electrique arrive a 1'entree, il y a une difference de potentiel qui

induit un champ electrique. La couche piezo se deforme alors au gre des variations du champ

electrique. On transforme ainsi Ie signal electrique en signal acoustique. En appliquant un

champ electrique oscillant et suivant la geometrie choisie pour Ie materiau piezoelectrique,

on peut generer des ondes ultrasonores transverses ou longitudinales. Dans la configuration

qui nous interesse, 11 a ete utilise des transducteurs longitudinaux (cf. figure 2.3) de frequence

fondameutale /o ^ 30 MHz7. Ces dispositifs sont implicitement des detecteurs d'amplitude

et de phase. II est done possible, en plagant deux transducteurs de part et d'autre d'un

echantillon avec un collage de surface adequat (graisse a vide ou silicone) de generer des

ondes acoustiques et de les detecter a la sortie de celui-ci. Ceux-ci out ete colles sur la

surface correspondant au plan. (a.c) pour 1'echantillon et sur 1'une des surfaces du tampon.

2.4.2 Le coeur du dispositif

Dans cette sous-section, vous est presente Ie coeur du dispositif (cf. figure 2.4). II est

constitue d'un tampon de Fluorure de Calcium (CaF'z) mesurant 7 mm. Sur une face du

tampon est colle un transducteur et sur 1'autre 1'echantillon, sous forme de plaquette, sur

lequel on a colle prealablement un autre transducteur. Les transducteurs sont relies aux

contacteurs qui vont a 1'exterieur du systeme. Un thermometre, a proximite du tampon,

permet de connaitre la temperature du systeme. L'ensemble est situe dans la cellule de

pression gazeuse. A la figure 2.5 est presentee une vue de la cellule de pression gazeuse avec

1'echantillon monte.

71a frequence de resonance est directement reliee a 1'epaisseur de la plaque
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FIG. 2.3 — Exemple de transducteur longitudinal.

- [DEDT - TTF\,Cu[H(.0»)s]CI

FIG. 2,4 — Photographie du porte echantillon et de 1'echantillon

monte.
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FIG. 2.5 — Photographie de la cellule pression avec echantillon

monte.

2.4.3 Le dispositif de detection

Le systeme de mesure qui vous est presente a la figure 2.6 est une synthese de 1'ensemble

du dispositif. Tout d'abord, nous introduirons les elements de ce systeme. Pour generer Ie

signal electrique qui est transforme en signal acoustique par les transducteurs, nous utili-

sons un generateur de frequence (modele FLUKE 6060B) pouvant aller de 10 KHz a 1050

MHz avec une resolution de 10 Hz. Ce generateur peut interagir avec un systeme de controle

externe de type Pc. Nous utilisons des integrateurs a porte (Modele SR250) qui nous per-

mettent d'acquerir 1'amplitude du signal et d'en faire la moyenne. Ces integrateurs sont

utilises pour effectuer des boucles de retroaction afin de controler Ie systeme (nous verrons

de quelle maniere par la suite). Le generateur d'impulsions permet de transformer un signal

continu sous forme d'impulsions espacees dans Ie temps. Enfin, interviennent des separateurs

de puissance, des melangeurs et des amplificateurs.

Le fonctionnement de ce dispositif est assez simple (referez-vous a la figure 2.6 pendant

votre lecture). On genere un signal sinusoidal de frequence multiple de /o (1), Ce signal

est separe en deux par Ie separateur de puissance. Le signal (2) passe par Ie generateur
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FIG. 2.6 — Schema du dispositif experimental de 1'interferometrie

acoustique
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d'impulsions. En (3) on a done des impulsions de largeur contenant un signal sinusoi'dal de

frequence f. Ce signal passe par Pechantillon soumis aux conditions desirees (T,P,H, etc.),

subit un dephasage comme nous 1 avons vu a la section 3.3 puts passe par un amplificateur

(4), ceci afin de controler 1'amplitude du signal de sortie de 1'echantillon. Ce signal est a

nouveau separe en deux par un separateur de puissance et arrive done dans deux lignes dis-

tinctes, (5) et (6). Si on revient a 1'etape apres la separation du signal emis par Ie generateur

(cf signal (1)), on a la moitie du signal non exploite (7) qui lui n'est pas transforme en

impulsions. II passe par un dephaseur qui dephase une partie du signal de 7T/2 (9) et laisse

1'autre partie intacte (8). Les signaux (5) et (8) sont alors melanges et integres (10). La

methode consiste a forcer Ie dephasage fixe (section 3.3). Experimentalement, voici ce que

cela signifie : si Ie dephasage entre (8) et (5) est mil alors la valeur moyenne de ce signal

sera nulle. Le generateur de frequence sera sur la bonne frequence f. En revanche, si ce

n'est pas Ie cas, il y aura une retroaction sur la frequence via Ie systeme d'acquisition et

Ie generateur. Par dichotomie, Ie systeme va « chercher » la bonne frequence en effectuant

des moyennages de faQon continue. On aura done un ajustement continu de la frequence afin

que Ie dephasage soit nul. Le melange des signaux (9) et (6) nous donne des informations

sur la puissance moyenne transmise par I'echantillon (11) et done Ie coefficient d'attenuation.

L'ensemble de ce dispositif est controle par un systeme d'acquisition a interface graphique.

II y a prise en temps reel de la frequence f (correspondant au dephasage constant),de la

temperature (LAKESHORE 340), de la pression (jauge InSb), etc. . Void done pour Ie fonc-

tionnement general du systeme,

2.4.4 La variation des parametres thermodynamiques

Pour nos mesures specifiques, nous avons utilise une cellule a pression variable gazeuse-He

(GC10, High Pressure Research Center). Celle-ci est constituee de berylium non magnetique

et elle est resistante a une pression de 13 Kbars a temperature ambiante. Cette cellule est

connectee a un compresseur (Unipress equipement - Ull) via un capillaire et elle se loge
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dans un cryostat descendant a 2K par pompage avec une bobine pouvant aller a 8 Teslas.

Pour notre compose chlore, nous nous sommes limites a une pression de 800 bars. Pour ce

qui est de la temperature, seules les temperatures superieures a 8K etaient accessibles. En

dessous de 8K et aux pressions explorees, 1 helium gazeux devient solide et la pression ne

peut plus etre consideree comme hydrostatique. Cette solidification pouvait endommager les

collages et 1'echantillon. Afin d'optimiser la thermalisation du systeme, la vitesse de variation

de temperature (montee et descente) a ete fixee a .05K.s- .

2.4.5 Les difficultes

La mise en place de cette technique recele de nombreuses difficultes. Pour ce qui est des

echantillons et du collage de ceux-ci sur les divers elements, nous avons utilise de la silicone.

Lorsque nous collons les echantillons, 11 peut arriver que Ie collage exerce une pression lors

du refroidissement car il se durcit a basse temperature. Cette pression peut etre de 1'ordre

de 300 bars, ce qui est enorme. II a done fallu effectuer les collages a pression ambiante les

plus fins possible afin d'eliminer la possible pression residuelle. La seule faQon de verifier

cela fut de comparer les temperatures de transition supraconductrice avec les mesures de la

litterature 6, 17] . Nos trois echantillons n'etaient pas sous pression residuelle. Une autre

qualite requise pour les collages est leur parallelisme. Un mauvais parallelisme entre ceux-ci

engendre des conversions de mode (lors des transmissions et des reflexions, les ondes passent

de longitudinales pures a un melange de modes transverses et longitudinaux). Cette conver-

sion provoque une perte de la qualite du signal mats aussi rend inexploitable les donnees

sur 1'attenuation. II a done fallu d'une part trouver les cristaux presentant les faces les plus

parfaites et paralleles possibles et proceder a des collages de grande qualite. Pour ce qui est

des mesures, nous nous somnies heurtes a des limites intrinseques aux echantillons. Celles

-ci correspondent a une singularite que nous aliens vous presenter dans nos resultats. Enfin,

pour ce qui est de la mesure de pression, nous avons compense les derives des jauges dues

aux variations de temperature de la piece. Une methode de correction a ete mise en place

afin contrer ce probleme.
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Void done pour la partie experimentale de notre travail. II apparait clairement que sa mise en

pratique est loin d'etre aisee. Cependant, Ie defi a ete releve avec succes sur trois echantillons

Voici done dans la chapitre suivant les resultats de ces mesures.
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Chapitre 3

Resultats experiment aux sur Ie

/t-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl

Les mesures out ete effectuees sur trois echantillons differents issus d'un meme bain.

Ceux-ci out ete synthetises par la technique classique d'electrocristallisation [9] et leur taille

moyenne est ^ 1*1*.4 mm . La pression a ete balayee de 70 a 600 bars et la temperature de 8 a

90K. Nous avons utilise Ie mode longitudinal (v; ~ 2000 m/s) suivant 1'axe b correspondant a

la frequence fondamentale du transducteur (~ 30 MHz). L'attenuation s'est revelee beaucoup

trop forte a basse temperature pour les autres harmoniques. Nous avons utilise Ie premier

pic de transmission, pour suivre la variation de la frequence en fonction de la temperature

ou de la pression.

3.1 Determination du diagramme de phase

Dans un premier temps, des mesures ultrasonores effectuees par Frikach [8] out aiguille

notre demarche experimentale, Lors de 1'etude du comportement de la supraconductivite

avec la sonde ultrasonore des composes au Cu[N(CN)2]Br et Cu(SCN)2, des observations

tres importantes out eu lieu lors de la mesure de la variation de vitesse d'ondes de com-

pression interplan (longitudinales suivant 1'axe b) en fonction de la temperature a pression

ambiante. Les resultats experimentaux se sont reveles en accord avec les predictions sur
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la supraconductivite. Une anomalie correspondant a la transition supraconductrice est bien

presente et elle est de faible amplitude. Une seconde anomalie est aussi apparue vers 40K , sa

position semblant correspondre aux maximums de 1 T\T et dp/dT observes sur les proprietes

magnetiques et de transport. Frikach, en confrontant ses resultats a ceux de MayafFre [24],

est arrive a la conclusion que cette anomalie etait due a un regime de pseudogap ainsi qu'a la

presence de fluctuations antiferromagnetiques dans Petat normal. Le comportement en. pres-

sion pour ces deux anomalies s'est revele en accord avec Ie diagramme generique des K-ET^X

(cf.figure 1.7). La problematique est alors la suivante : est-il possible de proceder de maniere

plus fine et plus precise sur Ie compose chlore ou la zone de crossover et la supraconductivite

semblent prendre naissance a faible pression et ainsi de proceder a 1'elaboration d'un dia-

gramme de phase complet et precis de la zone ou 1 ensemble des phases exotiques coexistent ?

A la figure 3.1, 11 vous est presente une mesure caracteristique sur Ie compose chlore que

nous avons effectuee. Elle represente la variation relative de vitesse ultrasonore (Av/v) a

pression fixe de 270 bars de 8 a 90K. Sur cette mesure, 11 est possible de reperer trois

anomalies par rapport au comportement monotone car en abaissant la temperature, nous

supprimons progressivement la contribution du reseau ionique. Le systeme devient plus ri-

gide et la vitesse doit done generalement augmenter. Deux de ces anomalies sont de faible

amplitude et apparaissent aux basses temperatures (encart de la figure 3.1). Elles constituent

de petites deformations de la tendance monotone de la vitesse. Elles s'etendent sur une tres

petite plage de temperature. Elle sont reperees par deux fleches a la figure 3.1. Les criteres

de changement de phase selectionnes ici sont les points d'inflexions. Ce choix reste arbitraire

mats il a ete effectue en fonction des resultats de la litterature. II y a done une anon'ialie

a 12.8K et une autre autour de 16K. Nous verrons plus loin a quo! elles correspondent. La

troisieme anomalie est facilement observable sur nos donnees car celle-ci est geante. Elle se

presente comme une chute brutale de la vitesse jusqu'a un minimum puts un retour rapide a

Petat normal (elle possede la forme d'un puits). Cette anomalie semble avoir la meme nature

(ramollissement extreme du milieu de propagation) que Panomalie observee par Frikach et

al [8] sur Ie compose au brome. Elle semble etre une singularite par rapport au comporte-
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FIG. 3.1 — Dependance en temperature de AV/V a 270 bars

pour Ie compose organique chlore

ment phononique classique normal. La variation de constante elastique au minimum du puits

(38K) a 270 bars est pres du double de celle observee pour Ie compose au brome a pression

ambiante et correspond a une variation de la constante elastique de presque 30%, ce qui

est extremement important. II apparait que ce qui a ete observe sur Ie brome se repete sur

Ie compose chlore et ceci a faible pression. II a done ete entrepris de suivre cette anoraalie

specifique et cela a ete effectue avec beaucoup de difficultes en raison de 1'attenuation de

1'onde. Le critere est bien entendu Ie minimum du puits car c'est Ie point Ie plus facilement

reperable sur les mesures.

A la figure 3.2, la variation relative de la vitesse en fonction de la temperature est presentee

pour differentes pressions. L'ensemble de nos mesures ne sont pas exposees sur ce graphique

car elles sont trop nombreuses. Seul un florilege de celles qui nous permettront de comprendre

les observations que nous allons enoncer vous est presente . Les resultats s'etalent sur une

plage de 150 a 460 bars. En partant des hautes pressions, c'est-a-dire de 460 a 210 bars, il

est observe une diminution de la temperature de 1'anomalie geante (TG(P)) de 55 a 34K.
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FIG. 3.2 — Dependance en temperature de AV/V a differentes

pressions

Sur cette plage de pression, nous avons un comportement lineaire avec aj-jH- = ,062K.bar- .

Cette diminution de la temperature de 1'anomalie geante est accompagnee d'une augmenta-

tion de 1'amplitude de celle-ci de maniere non negligeable. L'amplitude est a son maximum

a environ 210 bars et 34K. Si la pression est abaissee au dela de 210 bars, il est observe deux

phenomenes : 1'amplitude diminue a nouveau et la temperature de Panomalie (mimmum du

puits) se stabilise aux alentours de 33K. D'apres ces premieres observations, il est possible

d'emettre Fhypothese qu'il existe une sorte de « point critique » situe la ou 1'amplitude de

1'anomalie est maximum. La modification de constante elastique en ce point est d'environ

40 % par rapport au comportement normal. Lorsque nous nous eloignons du point critique,

1'amplitude de 1'anomalie diminue. Ce point, qui sera nomme (TA,PA)=(^ ± 1K, 210 ± 5

bars) n? a pas pu etre sonde comme il etait voulu car cette chute de la vitesse dans cette

zone du point critique est veritablement complexe a suivre d'un point de vue experimental,

1'absorption du signal etant elle aussi geante en ce point. Que se passe-t-il au niveau de ce

point critique avec des mesures a temperature fixe et pression variable ?
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Pour les T > 34K, on observe egalement une anomalie geante sur la vitesse lorsque la

pression est variee entre 150 et 400 bars a temperature fixe. L amplitude de I'anomalie cor-

respond parfaitement au comportement trouve lors des balayages en temperatures (Fig 3.2)

et ces resultats ne sont pas presentes. Pour T < 34K, les balayages de la pression a T fixe

produisent un changement de comportement sur la variation relative de la vitesse qui est

delimite par un puits. Nous Ie presentons a la figure 3.3 a differentes temperatures comprises

entre 9 et 31K. Seule la region de pression ou Ie changement de comportement apparait est

presentee. Nous avons utilise les passages a 9,13 et 13.5K et les informations sur la supra-

0,000 h

-0,005 b

-0.010

> 0.05

180 200 220
P (bar)

400

240 260

FIG. 3.3 — Dependance en pression AY/V a differentes temperatures

conductivite tirees de la litterature [6, 17] afin de comparer la position du changement de

comportement que nous avons repere a la transitions de phase a laquelle il correspond. A 9K,

Ie minimum local repere par la fleche pleine a 280 bars caracterise la transition de premier

37/50



CHAPITRE 3. RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LE
^-[BEDT-TTF]2CU[N(CN)2]CL 38/50

ordre situee dans la phase supraconductrice. Ceci a ete confirme par les mesures presentees

dans Ie paragraphe suivant qui etablissent les diverses zones supraconductrices. Cette transi-

tion se traduit done par un minimum local sur A'r/v a environ 275 bars et ce jusqu'a 13.5K.

On constate une persistance de ce minimum au dela de 13.5K et aussi un changement de

regime de part et d'autre de ce point entre les mesures sous 13.5K et celles situees au dela (Ie

puits se "creuse" en augmentant la temperature a partir de 13 K). On a done une sorte de

point critique a T=12.8 K et P=270 bars oil les lignes de transitions de phase convergent . Au

dessus de 13.5K, les mesures montrent que la pression de ce minimum varie en temperature

et ce de maniere a converger vers Ie point critique (TA^PA)- On note aussi que son amplitude

augmente de fagon importante jusqu'au point situe a 31K et 210 bars. Elle est de 10 % sur

la vitesse relative ( 20 % sur la constante elastique) ce qui semble confirmer la convergence

vers (TA,PA)- Voici done pour Ie point caracterisant Ie changement de comportement dans la

zone des basses temperatures et hautes pressions. A 9K, la phase supraconductrice apparait

a 200 bars. La nature du regime a ete confirmee par des mesures sous champ magnetique

que nous avons effectuees mais nous ne les presenterons pas ici. Un changement de pente

(fleche en pointille) dans A'U/'L' semble indiquer Ie debut de la zone supraconductrice. Nous

avons done verifie cela en suivant cette anomalie. A partir de ce point, 0{^V> est constant

sur environ 80 bars jusqu'au minimum du puits qui traduit Ie changement de comportement.

Cette constante est negative et augmente lorsque T augmente. A 13.5K, la pente est nulle

sur 70 bars. Si nous comparons nos resultats avec la litterature 6 , nous nous attendons a

un deplacement de Fanomalie vers les hautes pressions en augmentant la temperature de

9K a 13K mats cette anomalie doit dispara^a plus haute temperature. En fait, nous avons

pu la suivre au dela et ceci jusqu'a 31K. Nous avons observe un changement de tendance

a partir de la mesure de 13.5K ou la pente est nulle et diminue de nouveau (elle devient

negative) lorsque T augmente. Plus la temperature augmente, plus la pression de 1'anomalie

converge vers Ie point critique (T^^PA)- L'anomalie et Ie puits qui traduit un changement de

comportement semblent lies 1'un a 1 autre. A haute temperature, seul 10 bars les separent.

Pour resumer nos observations, nous pouvons dire que nous avons une convergence de ces

lcf. Section 3.3 sur la transition de Mott
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deux points qui forment deux lignes2 vers (TA,PA)- En ce qui concerne I'amplitude de ces

deux effets, elle est maximum au voisinage du point critique (TA,PA) et decroit lorsque nous

abaissons la temperature.

Nous avons etabli les limites de la zone de supraconductivite. Nous avons identifie 1'ano-

malie qui lui correspond comme etant 1'anomalie a 12.8K et 270 bars (cf.figure 3.1) avec

comme critere Ie point d'inflexion de la courbure. Les balayages en temperature a difFerentes

pression out ete utilises pour reperer la ligne de transition. Afin de confirmer la possible

coexistence de phases trouvee par Lefebvre et al, nous avons etudie les montees et descentes

en temperature ou cette anomalie apparait aux alentours de 200 bars et est presente jusqu'a

800 bars (nous n'avons pas fait de mesures au dela de cette pression). Nous avons remarque

que cette anomalie etait caracterisee par une hysteresis entre la montee et la descente en

temperature (cf.fi.gure 3.4). II a ete repere deux formes d'hysteresis sur la supraconductivite.

Entre 200 et 290 bars, nous avons une tres grande deformation du signal et 1'etendue en
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FIG. 3,4 — Dependance en temperature de 1'anomalie supracon-

ductrice a differentes pressions

2 cf.figure 3.5
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temperature de celle-ci est tres importante. Entre 290 et 400 bars, 1 etendue en temperature

diminue, Ie signal est symetrique avec un leger decalage en temperature entre la montee et

la descente en temperature. Enfin, au dela de 400 bars, 1'hysteresis disparait completement.

II y a done trois zones supraconductrices qui sont differenciees par ces hysteresis.

Void done 1'ensemble des anomalies que nous avons suivies afin de proceder a 1'elaboration

du diagramme de phase issu de la sonde ultrasonore sur Ie compose chlore a la figure 3.5.

On distingue Ie fameux point critique (TA,PA)^ symbolise par Ie cercle grisatre. La ligne ca-

racterisant 1'anomalie geante des passages en temperature est symbolise par les carres noirs.

Nous 1'appellerons L§p (L^p) pour la partie a droite (gauche) du point critique par la suite.

L'anomalie correspondant a la supraconductivite, que nous nommerons L^, est symbolisee

par les triangles noirs avec SC-I, SC-II et SC-III les differentes hysteresis existantes. Enfin,

les deux anomalie reperees sur les passages en pression sont representees par les symboles

blancs. L\ sera la ligne correspondant aux plus basses pressions et L^ la ligne des plus hautes

pressions. La seconde anomalie presentee a la figure 3.1 ( anomalie a 16K) est due au croi-

sement de la ligne verticale issue des passages en pression.

3.2 La supraconductivite

La nature de 1 anomalie qui correspond a la supraconductivite a ete identifiee comme

telle par des mesures sous champ magnetique. Celle-ci est en parfait accord avec les resultats

issus de mesures de susceptibilite magnetique de Lefebvre et al [6]. Tout d'abord, notre ligne

de transition supraconductrice est exactement la meme. Les zones SC-I et SC-II que nous

avons trouvees sont situees dans la zone d'instabilite supraconductrice-antiferromagnetique.

La limite entre SC-I et SC-II est bien une ligne de transition qui semble etre de premier

ordre dans nos mesures ultrasonores3. D'une part nous trouvons une anomalie correspon-

dant a cette ligne (Z/2 de 8 a 13 K) et d'autre part 11 y a modification de 1'hysteresis (cf.figure

3D'apres des resultats preliminaires
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FIG. 3.5 — Diagramme de Phase du K-'ET^CI. En noir nous avons leg anomalies

reperees par les passages en temperature et en blanc les passages en pression.

Le point critique (TA^PA) est indique par un cercle gris. L'hexagone est un

resultat de mesure hyperfrequence ou nous avons repere dg/dT maximuni
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3.4). La zone SC-II semble traduire la disparition progressive de 1'ordre antiferromagnetique.

La zone SC-III est une zone de supraconductivite complete.

3.3 La transition de Mott

Pour la ligne Z/2, nous avons un comportement qui est rigoureusement identique aux

resultats de Lefebvre [6] et Ito[17]. Suivant leurs analyses, nous sommes en presence d'une

transition de Mott. Cette transition est de premier ordre et a comme finalite un point cri-

tique qui correspond a notre point (TA)PA)- Notre methode permet d'identifier parfaitement

ce point car Panomalie sur la vitesse y est maximale. Cette ligne semble s'arreter a un. autre

point critique situe a plus basse temperature qui est sur la ligne de transition supracon-

ductrice (13.1K, 280 bars). Ce meme point constitue Ie depart de la transition de premier

ordre dans la zone supraconductrice. I/i semble plutot marquer une zone d'inhomogeneite

adjacente a notre transition. On a done a gauche de L\ un isolant de IVEott gouverne par

les correlations electroniques. A droite de L^ nous avons un liquide dit de Fermi car nous

avous un comportement en T2 sur la resistivite[35]. Notre diagramme est similaire a des

materiaux fortement correles tel que Ie ¥263 [31] et Ie Ni(S,Se)2 [32]. De plus, 11 corrobore

les resultats de simulations de Theorie Dynamique du Champ IVEoyen du modele de Hubbard

a j remplissage[20]. Lorsque nous sommes a basse temperature, il y a une zone de coexis-

tence isolant-metal qui se reduit en augmentant la temperature jusqu'a un point critique

(cf. encart figure 3.6). La transition isolant-metal est une transition de premier ordre situee

dans cette zone de coexistence et elle prend sa source au point critique (TA^PA)- Ici? ^esi

1'application de la pression qui diminue les correlations electroniques.

4DMFT
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3.4 Le regime de pseudogap

Pour la ligne L§ , celle-ci n'a pas ete observee auparavant dans Ie compose de chlore.

Elle correspond elle aussi au maximum de 1 T\T du diagramme de Mayaffre et au maximum

de dp/dT. Elle est identifiee comme resultante d'un regime de pseudogap. Les mesures de

conductivite optique[33] et de resistivite[18] qui traduisent ce changement de regime out ete

recoupees par Merino[34] avec des calculs de DMFT. Ceux-ci predisent Ie comportement de

ces mesures et 1'apparition d'un crossover d une phase metallique de type liquide de Fermi a

une phase dite incoherente. Notre sonde semble done veritablement sensible au pseudogap. Le

regime de pseudogap est issu de la transition de Mott. Comme nous 1'avons vu, Pamplitude

de Panomalie augmente de fagon critique lorsque nous nous rapprochons du point critique

(TA,PA)- Un autre phenomene etonnant est la presence de la ligne de transition L^p qui

elle n'etait pas prevue. Elle semble, elle aussi, originaire du point critique de la transition de

Mott et ne semble pas etre liee a la transition antiferromagnetique trouvee par Lefebvre, sa

temperature d'apparition a pression ambiante restant beaucoup trap elevee. Sa nature semble

tres proche d'un regime de pseudogap. L'hypothese de Papparition d'un second regime de

pseudogap a trouve un echo theorique, parallelement au traitement de nos mesures. En effet,

au point critique de Mott (TA,PA)? on a une chute brutale de la vitesse, la compressibilite

du systeme devieut done tres importante. G.Kotliar, S.Murthy et M.J.Rozenberg[36], tou-

jours dans Ie contexte de la DMFT sur Ie modele de Hubbard, out etudie numeriquement la

compressibilite du gaz electronique au voisinage du point qui termine la transition de Mott

(TA^PA)- Us out mis en evidence une divergence de la compressibilite du gaz electronique a

son voisinage. A la figure 3.6 vous est presente un diagramme schematique du modele de

Hubbard qu'ils out utilises dans Ie cadre de la DMFT. Leurs calculs nous indiquent que

dans 1'espace (T,/^,L^), 11 existe deux lignes de transition de second ordre. Elles sont en fait

la continuite du point critique de Mott a 1/2 remplissage. II existe dans Ie plan (T,^) de

nouvelles zones de mixite isolant-metal delimite par p,ci (T) (a gauche la solution metallique

disparait) et p.c2(T) (a droite la solution isolante disparart). Ces solutions convergent en un

point qui correspond a la disparition des deux solutions, isolante et metallique. Pour chaque
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U existent deux points et c'est Ie lien entres ces points qui forme deux droites (de part

et d'autre du dopage 1/2) ou la compressibilite electronique (/tg) diverge. La transition de

premier ordre qualifiee de transition de Mott, existe toujours (en pointille a la figure 3.6).

La divergence de la compressibilite du gaz electronique (/^g'1 -^ 0) implique que la vitesse

ultrasonore doit devenir nulle ce qui n'est pas Ie cas d'apres nos resultats. Cependant, la

contribution du reseau ne doit pas etre omise. Un calcul en utilisant la relation de Gibbs-

Duhem[40] nous revele que ^otai = K^1 + ^Ton + 2^-Lion ou ^e-wn est la compressibilite

croisee. La modification de pres de 40% de la constante elastique nous amene done a etre

en faveur d'un scenario de divergence similaire a celui de Kotliar. En ce qui concerne la non

symetrie de nos deux lignes d anomalies qui semble etre imperative au regard des resultats

de Kotliar et al., nous pouvons simplement affirmer que la modification de la pression sur

Ie compose fait varier simultanement U et p,. D'une part U depend de tl et t2 de fa^on non

triviale 12 . D'autre part, Ie potentiel chimique [i est lui aussi tributaire de la pression. Nos

resultats suggerent done que 1'approche de Kotliar et al semble etre une voie prometteuse.
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FIG. 3.6 — Diagramme de phase schematique du modele de Hubbard [36] d'apres la DMFT.

Void une representation du plan (T,/^) pour differentes valeurs de U./^ci(/^c2) et Uci(Uc2)

sont Ie potentiel chimique et d'interaction a partir desquels la solution isolante (metallique)

est detruite. Les lignes en pointille nous montrent la ligne de transition de premier ordre.

Les lignes epaisses indiquent les lignes ou la compressibilite diverge. Les cercles indiquent

les positions communes a 1'encart et au graphique general.
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Chapitre 4

Conclusion et perspectives

La connaissance de la topologie du diagramme de phase du ^-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl

est essentielle pour la comprehension de 1'imbrication et de 1'interdependance des phenomenes

physiques exotiques dans cette famille de composes organiques. Les aj cuts au diagramme

de phase a 1'aide d'une nouvelle technique comportant une sensibilite aux phenomenes

electroniques sont de grande valeur. C est dans ce cadre que notre travail s'est inscrit. La

sonde ultrasonore s'est revelee non seulement complementaire mais tout a fait originale en

comparaison des techniques classiquement utilisees comme la RMN et les mesures de trans-

port.

Tout d'abord, il est important de mentionner que notre diagramme de phase est en accord

avec les travaux anterieurs [6, 17 ce qui nous permet de valider 1'utilisation de la technique

ultrasonore pour etablir des diagrammes de phases precis sur la families des /^-ETzX. Notre

contribution au diagramme est fondamentale. Les hypotheses de liens forts avec la transition

de Mott soulevees par les mesures RMN et de transport ont trouve un echo avec les mesures

ultrasonores. Le regime de pseudogap semble bien se prolonger jusqu'au point critique de

Mott. S'ajoute a ce constat 1'existence d'un nouveau regime dont on ignore la portee phy-

sique. Celui-ci prend aussi son origine dans Ie point critique de Mott. Nous montrons que

Ie comportement du pseudogap est beaucoup plus complexe que prevu [7] et il n'a jamais

ete observe de maniere aussi precise et systematique. Nous avons confirme par nos mesures
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experimentales Pemplacement de la transition supraconductrice mais aussi la zone de mixite

antiferromagnetique-supraconductrice .

L'unique zone d'ombre de cette elude reste la non observation de la zone antiferromagnetique

qui presente habituellement une grande capacite de couplage avec les phonons acoustiques.

Notre configuration de mesures doit s'y prefer (ondes de compression interplan) or nous ob-

servons seulement une legere modification sur la seconde derivee de la variation de vitesse.

On ne peut done rien dire sur la zone antiferromagnetique pour Ie moment. Void done pour

nos mesures et les principaux resultats.

Les perspectives mises au jour par ces resultats sont fort interessantes. Une etude approfondie

du compose chlore est necessaire. Tout d abord, il serait fondamental d'extraire la symetrie

du parametre d'ordre supraconducteur afin de statuer sur Ie caractere non-conventionnel

de celui-ci. Ce travail va necessiter 1'extraction de 1'influen.ce du tampon sur les mesures

d'attenuation. Une exploration plus fine de la zone du point critique s'avere aussi tres im-

portante. Nos mesures ne nous out pas permis de voir directement quel etait Ie maximum de

modification de la constante elastique car 1'attenuation du signal etait trap forte. II faudra

proceder a des mesures sur des echantillons plus fins.

Pour ce qui est des perspectives generates sur la famille des K-ET^X void ce qu'il est envisa-

geable d'effectuer. Pour confirmer la generalisation de la notion de divergence de compres-

sibilite au point critique de Mott, il pourrait etre tres interessant d'elaborer un diagramme

de phase sur Ie compose ^-[BEDT-TTF]2Cu[N(CN)2]Cl dont les atomes d'hydrogene de la

molecule de BEDT-TTF out ete substitues par des atomes de deuterium. Les mesures de

Ito [17] indiquent que ce compose est decale d'environ 100 bars a gauche du compose a

1'hydrogene sur Ie diagramme generique des K-ET^X (cf. figure 1.5 & 1.7).
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