
F Ffc*3©**»*l 

ctA-m 
1 

T A L'ENERGIE ATOMIQUE 

mm 
BJ6 pssssa 

a«SS S? 

^ ^ ^ ^ ^ ^ p : â 

• J E 

iBHP™ 

1983 

IRRADIATIONS DE DICHALCOGENURES 
LAMELLAIRES METALLIQUES : 

DESORDRE DANS LES ONDES 
DE DENSITE DE CHARGE 

par 

HannuMUTKA 

INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 
ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

DIVISION DE METALLURGIE 
ET D'ETUDE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses 

Rapport CEA-R-5209 

SERVICE DE DOCUMENTATION 
C&N.-SMXAY 91191 OF-sur-YVETTE Cedex FRANCE « 



PLAN M C U S M F K A T t O N D E t RAPPORTS ET MM.IOGRAPHIES CEA 

(OtMification du système international de documcntition nucléaire SiDON/INIS) 

A 11 
A 12 
A » 
A 14 
A IS 
A 16 
A 17 
A 20 
A 30 

Bll 
B 12 
B 13 
B 14 
B IS 
B 16 
B 21 
B 22 
B 23 
B 24 
B 25 

Physique atomique at moMculaii* 
Physique de l'état condensé 
Physique d a p i — «treactionsthsssnoreicHaiies 
Astrophysique, cosnwkr'e et rayoonernentscoamique» 
Convenioa directe d'énergie 

B 30 

Physique dei hautes energies 
Physique neut/onique et physique nucléaire 

AiulyK chknique et isotopique 
Chimie minérale, chimie «panique et phyiicochiraie 
Radiochimle et chimie nucléaire 
Chimie tout rayonnement 
Corrosion 
Tiaitement du combiatible 
Métaux et alllagei (production et fabrication) 
Métaux et alliages (structure et propriétés physiques) 
Céramiques et cermets 
Matières plastiques et autres matériaux 
Effet» des rayonnements sur les propriétés physiques 
des matériaux 
Sciences de la terre 

C 10 Action de l'irradiation externe en biologie 
C 20 Action des radioisotopes et leur cinétique 

C 30 UtUastlon des traceurs dans les sciences de te vie 
C 40 Sciences de la tie : autres études 
C 50 Radioprotection et eirriroanement 

D 10 Isotopes et sources de rayonnements 
D 20 Applications des isotopes et des rayonnements 

E 11 Thermodynamique et mécanique des fluides 
E 12 Cryogénie 
E 13 DutallatJont pilotes et laboratoire 
E 14 Explosions nucléaires 
E 15 Irotalkaom pour manipulation de rrstôriaux 

radioactifs 
E 16 Accélérateurs 
E 17 Essais des matériaux 
E 20 Réacteurs nucléaires (en général) 
E 30 Réacteurs nudéair.s (types) 
E 40 Instrumentation 
E 50 Effluents et déchets radioactifs 

F 10 Economie 
F 20 Législation nucléaire 
F 30 Documentation nucléaire 
F 40 Sauvegarde et contrôle 
F 50 Méthodes mathématiques et codes de calcul 
F 60 Divers 

Rapport CEA-R-5209 

Colmutiêre d* a apport : B2S 

DESCRIPTION-MATIERE (motsckfsixtntodu thtmmisSIOON/IMS) 

tnfrmçtis 

EFFETS PHYSIQUE DES RAYONNEMENTS 

SELENIURES DE NIOBIUM 

SELENIURESDE TANTALE 

SULFURES DE TANTALE 

SELENIURES DE VANADIUM 

OEFAUTS CRISTALMNS 

SUPRACONDUCTIVITY 

SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE 

DENSITE DE CHARGES 

TEMPERATURE CRITIQUE 

EFFET HALL 

«anpra» 

PHYSICAL RADIATION EFFECTS 

NIOBIUM SELENIDES 

TANTALUM SELENIDES 

TANTALUM SULFIDES 

VANADIUM SELENIDES 

CRYSTAL DEFECTS 

SUPERCONDUCTIVITY 

MAGNETIC SUSCEPTIBILITY 

CHARGE DENSITY 

CRITICAL TEMPERATURE 

HALL EFFECT 



r i 
• Rapport CEA-R-5200-

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses 
Institut de Recherche Technologique et de Développement Industriel 
. Division de Métallurgie et d'Etude des Combustibles Nucléaires 

Département de Technologie 
Section d'Etude des Solides Irradiés 

IRRADIATIONS DE DICHALCOGENURES LAMELLAIRES METALLIQUES : 
DESORDRE DANS LES ONDES DE DENSITE DE CHARGE 

par 

HannuMUTKA 

-Février 1963-



r i 
ORSAY 
N d*onM Î 3 B 6 3 

I 

THESE 

PRESENTEE 

A L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD 

CENTRE D'ORSAY 

POUR OBTENIR 

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES 

par 

Hannu MUTKA 

IRRADIATIONS DE OICHALCOGENURES LAMELLAIRES METALLIQUES : 

DESORDRE DANS LES ONPES DE DENSITE DE CHARGE 

Soutenue le 24 novembre 1982, devant la Commission d'Examen 

MM. J. FRIEDEL Président 

R. AYROLES 
D. JEROME 
J. ROUXEL Examinateur* 
A.D. YOFFE 
L. ZUPPIROLI 



REMERCIEMENTS 

La Station d'Etude du Solidet Ivwdiii, m Centte d'Studa HucllaOïei de. 

FontenaM-aux.-Koiet, e&t lui liai piUviMsil pou/i t'iiuiatigaUon du dliautà d'iMuutiation, 

Je «emetete Momiewi y. gUERE peut m'taioÂJi donnl la poitibititt d'y eat/ten. Son lucceaieu* 

au poste, de. Chei de Section, UoniiuiA V. LESUEUR, a avance' ce tMvatt pat m contribution 

dinecte. et nu conseils, je l'en nemeAcie. 

Je suis t/i&s AeconnaiASant à.Uonsieuit J. FRZEPEL out a dt&tgS mon t/tauail 

avec beaucoup d'JbnWtSt. 

Meiiieuw R. A1W1.ES, P. JEROME, J. ROUXEl e t A.B. TOFFE m'ont ja t t t'honnewt 

de. panticipeJi au. jwuj, je les en AemeAate. 

Moniteur i, ZUPPJROLl, m'a accueilli au 4eln de l'iqulpe qu'il pilote avec 

ÂmasÂHatcon e t eKtnouAta&me, i'e lai exp/ume ici toute, ma QKatitude. 

la cotlaboiation ifwitc avec le iabonatoinx. de Chimie de» Solidei. a Mantel, 

n'a pe«iK4 d'efiectue* cette Hade. En paKticalien, je lemtcie ttontlau. P. UOLIK'K pou*, ion 

appont important. 

Madame N. HOUSSEAU, Mei&ieuu J. BflURGOIN, J. DURAI, A. JAMOSSr e t G. MltMLV 

M'ont atde a avance* ce tiumail, je IXIDI en suis ^connaissant. 

Nicole UCaawiûV, Sense BflUFFARD et LMzto FORRÛ, avec tout t e petaonnet de 

la SESI, ont maintenu une bonne ambiance de t/uomil, netci a toutes et a toiu J 



CEA-R-S209 - Hannu MUTKA 

IRRADIATIONS DE DICHALCOGENURES LAMELLAIRES METALLIQUES : 
DESORDRE DANS LES ONDES DE DENSITE DE CHARGE. 

Sommaire. - Cette thèse e s t une étude expérimentale sur les dichalco-
génures laaellaires Métalliques (VSe2, NbSe2> Ta52> TaSe2) irradiés 
aux électrons. Les atones de «étal déplacés par irradiation restent 
sous forme de défauts stables jusqu'à 300 K ; leur concentration (10" 5 . . 
. .10 } e s t connue a partir de nos mesures de l'énergie seuil de dépla
cement et de la susceptibi l i té magnétique. L'effet de ces défauts sur 
les phases à ondes de densité de charge (O.D.C.) et sur les propriétés 
électroniques ou supraconductrices constitue la majeure partie de cette 
thèse. Dans îT-TaS,» une microstructure en domains d'O.D.C. piégées 
est observée par microscopie électronique. Les effets d'un t e l désor
dre sont également v is ibles dans les propriétés thermodynamiques de 
l'O.D.C. et dans les propriétés de transport ou supraconductrices. 
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IRRADIATION OF LAYERED METALLIC DICHALCOGBNIDBS i 
DISORDER IN THE CHARGE DENSITY KAVES. 

Summary. - This thesis i s an experimental study on electron-irradiated 
metallic layer compounds (VSe2, NbSe2, TaS2, TaSe 2). The metal attuns 
displaced by irradiation remain in. the form of stable defects tip to 
300 K ; their concentration [ 1 0 ~ 5 . . . 10~ 2 ) is known from measurements 
of displacement threshold energy and magnetic susceptibil i ty. The ef
fect of these defects on the charge density wave (coif) phases and on 
the electronic and superconducting properties forms the major part of 
this study. In 1T-TaSz, a microstructure of CDIT domains pinned to de
fects i s observed by electron microscopy. The effects of this kind of 
disorder are also manifest in the thermodynamic properties of the CDH 
and in the electronic transport, as well as in the superconducting 
properties. 
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ABSTRACT 

.IRRADIATION OF LAYERED METALLIC DICHALCOGENIDES 
DISORDER XN THE CHARGE DENSITY WAVES. 

This thesis is an experimental study on electron-irradiated metallic layer 
compounds (VSe,, NbSe 2, TaS_, TaSe 2)• The metal atoms displaced by irradiation 
remain in the form of stable defects up to 300 K ; their concentration (10~5..,10 I 
is known from measurements of displacement threshold energy and magnetic suscepti
bility. The effect of these defects on the charge density wave (COW) phases and on 
the electronic and superconducting properties forms the major part of this study. 
In lT-TaS», a microstructure of CDW domains pinned to defects is observed by 
electron microscopy. The effects of this kind of disorder are also manifest in the 
thermodynamic properties of the CDW and in the electronic transport, as well as 
in the superconducting properties. 
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INTRODUCTION 

"Il y a une soixantaine de dichalcogénures de métaux de transition 

et larmi ceux-ci deux tiers présentent une structure lamellaire". Ainsi abordaient 

WILSON et YOFFE [lj en 1969 une revue extensive sur ces matériaux, qui depuis 

cette époque n'ont pas cessé de susciter l'intérêt de nombreux chercheurs autour 

du monda. C'est exactement la structure lamellaire qui est responsable d'un tel 

intérêt : elle aboutit à des structures électroniques fortement .onisotropes même 

quasiment bidimensionnelies et permet une facile modification des propriétés par 

la voie de la chimie d>intercalation. De tels systèmes ont permis d'étudier des 

problèmes de physique fondamentale et ont aussi fait naître des possibilités 

d'application technologique. 

Dans cette thèse nous nous intéressons à des dichalcogénures 

lamellaires qui ont des propriétés métalliques. Cette classe de composés lamellaires 

fait partie d'un vaste ensemble de matériaux qu'on appelle parCois métaux 

synthétiques. On y trouve aussi des conducteurs organique? moléculaires ou des 

polymères conducteurs [2}, ainsi que des composés d'intercalation du graphite [3]. 

L'un des facteurs communs à cet ensemble est la possibilité de faire varier les 

propriétés physiques grâce à la souplesse chimique. 

Ce n'est pas par hasard que beaucoup de ces métaux synthétiques ont 

un caractère de basse àimensionalité. Les exigences de la chimie d'intercalation 

nécessitent des couloirs linéaires ou planaires dans lesquels l'intercalaire peut 

se promener (figure la). De même le fort recouvrement des orbitales atomiques 

nécessaire à la formation des bandes de conduction des conducteurs moléculaires 

ou polymères se fait dans une direction préférentielle (figure lb). 
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(a) (b) 
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Figure 1 : Les métaux synthétiques sont des conducteurs de basse dimensional!té ; 

(a) Ces couches ou des chaînes métalliques dont les propriétés peuvent 

être modifiées par intercalation (di- et trichalcogénures, graphite). 

(b) Des conducteurs moléculaires ou des polymères où le transport 

électronique est facile dans une direction préférentielle. 

A la limite on pourrait s'attendre à des propriétés uni- ou bidimen-

sionnelles. On se souvient des exemples des cours de physique où un problème à 

une ou deux dimensions était facile à traiter et les principes physiques étalent 

frappants. Dans les composés réels dits de basse dimensional!té, cette simplicité 

n'est pns toujours aussi évidente* Pourtant le comportement physique reflète très 

souvent un caractère presque uni- ou bidimensionnel. 

A cause de la basse dimensionalité le comportement collectif d'un 

système métallique est accentué. Au lieu d'apparaître comme un snsemble de parti

cules libres le gaz d'électrons se trouve aisément dans un état fondamental conden

sé. Il se peut que dans cet état le transport des charges nécessite une certaine 

énergie d'excitation : c'est qu'une transition métal-isolant a eu lieu. Ou bien 

les électrons condensés peuvent se déplacer sans aucune résistance : c'est la 

phase supraconductrice. 

Des exemples de telles transitions ont été observés dans des dichal-

cogénures. Plus précisément ce sont les ondes de densité charge \jC. qui peuvent 

limiter le nombre d'électrons disponible pour la conduction et pour le formation 

de l'état supraconducteur. Cette compétition entre les ondes de densité de charge 

(ou de spins) et la supraconductivité est un phénomène courant dans les métaux 

synthétiques [2"* . 



t'inportance du désordre dans ces Matériaux n'est plus a déaontrer. 

Dans las dichalcogénures las aCfata d'iapuretéa aubstitutionnelles ou Intercalaire» 

ont donné liau A de nombreuses études. On a vu que las perturbations dues aux 

défauts peuvent se manifester dans tous les domines qui peuvent nous intéresser : 

les ondes de densité de charge* la supraconductivité et le transport électronique 

de basse dimensional!té. Tout cela corne dans les conducteurs organiques quesi-

unidimensionnela. 

En irradiant un solide avec des particules énergétiques, il est 

possible de créer des défauts. C'est ainsi que nous avons procédé dans ce travail 

pour désordonner les dichalcogénures lamellaires d'une façon invariable d'un 

matériau à l'outre, sans problème de solubilité des impuretés* sans difficulté 

de croissance de cristaux imparfaits. En utilisant des méthodes physiques bien 

choisies* des mesures-de transport électronique* de susceptibilité magnétique 

et de paramètres cristallins, aussi bien que la diffraction et la microscopie 

électronique* nous avons caractérisé les défauts d'irradiation et leurs effets. 

Les matériaux étudiés principalement sont TaS 2, TaSe^* HbSe- et VSe2* mais nous 

avons aussi touché aux conducteurs unidimensionnels de la famille des trichalco-

génurep de métaux de transition qui s'apparentent encore plus aux conducteurs 

organiques. 

Cette thèse est composée de la façon suivante. Dans le premier 

chapitre Je fais un rappel général sur les dichalcogénures lamellaires et leurs 

propriétés physiques aussi bien que sur les mécanismes qui gouvernent la formation 

des ondes de densité de charge. Le deuxième chapitre rassemble notre connaissance 

sur les défauts d'irradiation dans des dichalcogénures ; leurs mécanismes de 

production* l'évaluation de leur concentration et les idées que nous nous faisons 

sur la configuration des défauts. Les chapitres III, IV et V sont consacrés aux 

effets des défauts sur les ondes de densité de charge* sur le transport électronique 

et sur la supraconductivité, respectivement. Une bonne partie du travail expérimen

tal est présentée dans le? annexes sous forme d'articles déjà publiés ou en cours 

de publication. 

Un des résultats les plus importants de ce travail est donné par 

la microscopie électronique gui met directement en évidence le piégeage des ondes 

de densité de charge par les défauts. La microstructure en domaines des ondes 

de densité de charge piégées permet de comprendre les propriétés de transport. Les 

défauts, même ponctuels, ne sont pas simplement des centres de diffusion ou des 

donneurs/accepteurs dans un schéma des bandes rigides. Ils modifient les structures 

électroniques dans un volume considérable et d'une façon inhomogène. Cela se voit 

aussi dans les propriétés supraconductrices. En perturbant les ondes de densité de 

charge les défauts peuvent augmenter la température critique de la supraconducti

vité mais pas dans tout l'échantillon 3 nous avons mis en évidence une supraconduc

tivité inhomogène dans certains échantillons où la résistivité ne disparaît pas 

complètement au passage de la transition. 
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I . LBS DICKALODGCHORES LAMELLAIRES I CONDUCTEURS BIDIMEilSIOH-

NELS A ONDES DE DENSITE DE CHARGE 

lies dichalcogénures de structure lamellaire sont peu connus sans 

forme des minéraux naturals (sauf la îolybdenite, MoS 2). C'est l'effort de chi

mistes du solide qui a fait apparattre la grande variété des coaposés en diveTS poly-

types. ceux-ci peuvent être encore modifiés par intercalation organique ou 

inorganique pour aboutir à dea propriétés structurales et physiques remarquables. 

Partant d'une structure donnée il est assez facile de comprendre les 

propriétés métalliquea anisotropes ou quasi-bidlmensionnelles. Les conséquences 

physiques de cette bidlmensionalité : les ondes de densité de charge» ainsi que 

les diverses transitions de phase seront examinées dans la suite de ce chapitre. 

Cette présentation ne se veut pas exhaustive, une vue plus générale 

sur ce vaste domaine peut être trouvée par exemple dans la référence £!>!• 

1.1 - STRUCTURES EN LAMELLES. 

1.1.1 - Des feuilleta formés de prismes. 

VU de- loin sous un bon angle un cristal d'un dlchalcogénure pourrait 

paraître Juste comme un empilement de lamelles ou feuillets. En regardant d'un-

peu plus près la structure de ces feuillets est résolue : ce sont des sandwiches ou 

un plan atostique de métal de transition se trouve entre deux plans de soufre ou 

de sélénium (ou de tellure). Nous nous intéressons à des composés ou le 

métal de transition appartient au groupe VB. Dans ce cas là on peut observer les 

propriétés métalliques et les ondes de densité de charge que nous voulons étudier. 

Le point de départ est la coordination locale des atomes de métal, 

ils sont situés soit dans un environnement trigonal prismatique (figure 2a), soit 

dans une cage octaèdrique (figure 2b). En variant l'empilement de ces deux espèces 

de feuillets on aboutit aux différents polytypes qui peuvent être classés par le 

nombre de couches par unité structurale et la symétrie autour de l'axe c perpen

diculaire aux feuillets. Les structures les plus simples, IT et 2H sont présentées 

sur la figure 3. 



Y' (a) 

(b) 

Figure 2 s Les feuillets des 

dlchaleogénures lamellaires peuvent 

être composés par Juxtaposition de 

prismes trigonaux (a) ou cctaèdri-

ques (b). Les octaèdres sont allongés 

le long de l'axa trigonal. 

Figure 3 : (a) L'empilement des 

feuillets à coordination octaèdrique 

donne la structure la plus simple 

appelée IT (un feuillet par maille, 

Trigonale autour de l'axe c). 

(b) Les feuillets à prismes trigo

naux donnent la structure 2H (deux 

feuillets par maille. Hexagonale)» 

Il est À noter que le même composé peut exister sous la forme de 

différents polytypes. Ainsi le Tas 2 tet TaSe*) présente la structure IT à haute 

température, U 1100 K) mais autour de la température ordinaire le polytype 

stable est le 2H. Néanmoins il est possible de retenir la structure IT en faisant 

une trempe à partir de la température de croissance. Le domaine de métastabilité 

s'étend aux alentours de 500 K [6. 4j ce qui permet d'étudier facilement les 

propriétés de basse température. 



I*a cristaux da dlcbalcogénures «ont obtenus par la Method* da 

transport chimique. Ceux étudiés dans es travail viennent da H. Philippe H0LINIE. 

Das détails expérimentaux sur la croissance daa cristaux oont pressâtes dans sa 

thèse [7]. 

Les structures lamellaires sont donc obtenues en juxtaposant des 

prisses tels que ceux de la figura 2. Ceux-ci peuvent aussi se réunir la long 

de l'axe de prisme. De cette façon on arrive à des structures ou les atomes de 

métal forment des chaînes. Par exemple NbSe? ou TaS. cristallisent avec la 

structure présentée dans la figure 8. 

conducteurs quasi-unidimensionnels. 

On voit facilement pourquoi ce sont des 

Figure 4 : La structure de NbSe 3 

(ou TaS*) présente des chaînes d'a

tomes de métal, ce qui donne lieu à 

des propriétés métalliques quasl-

unidimensionnelles. 

1.1.2 - L'esuace libre entre les feuillet*. 

Quand on regarde les structures présentées dans les figures 3 et 4 

11 est facile de voir qu'elles sont peu denses. Les faibles liaisons transversales 

laissent un espace libre, appelé très souvent la lacune de Van der HAALS [l]. 

Il n'est pas difficile de concevoir que les sites vides dans cet espace peuvent 

aussi être remplis. C'est le but de la chimie d*intercalation de le faire. On peut 

y mettre des atomes de divers éléments et même des molécules organiques [B] . Ici 

on trouve un point commun entre les dichalcogénures et le graphite, une autre 

structure d'accueil pour la chimie d'intercalation [5]. 

Les effets structuraux de 1'intercalation sont quelquefois impres-

Un écartement de feuillets jusqu'à dix fois la distance initiale a été 



obnrvt dan* cartalna c u d'Intercalation d'aaina* (figura S), 

da fauillat» bldlnanalonnala iaolaa. 
I l «'agit pratqua 
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50Â 

Figure 5 ; L'intercalation de grosses 

molécules organiques peut écarter 

les feuillets jusqu'à 10 fois la 

distance initiale» 

I>* intercalation de métaux alcalins a trouvé des applications' dans 

le domaine du stockage de l'énergie. La bonne réversibilité de la réaction d'in

tercalation et la haute mobilité des ions intercalaires ont permis la construction 

de piles électriques [9]. 

Des atomes de métaux de transition peuvent remplir une partie des sites 

vides entre les feuillets et des propriétés magnétiques intéressantes apparaissent 

quand les ions sont porteurs d'un moment QlO, 11, 12]. 

Pour notre étude de défauts d'irradiation il est important de garder 

a l'esprit cette souplesse structurale liée à l'existence de la lacune de 

Van der WAALS. Lorsqu'on déplace les atomes d'un dichalcogénure en irradiant on 

crée des défauts interstitiels et des lacunes, A très basse température ces défauts 

sont peu mobiles mais on peut imaginer que dès que la température s'élève ils 

se mettent en route vers la lacune de Van der WAALS. Arrivés là, que font-ils ? 

Y aura-t-il recombinaison avec les lacunes ou formation d'amas ? Ces questions 

seront abordées dans le deuxième chapitre concernant les défauts et leur cristal

lographie. 
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1.2 - STRUCTURES ELECTRONIQUES ET PROPRIETES METALLIQUES. 

1.2.1 - Liaisons et bande»• 

Una première vu* «ur le» structure» électronique» des coepoaés 
HX 2 (H - V. Nb, T» j X « S, S») peut se fair* dans un schéma simple de liaisons 
covalente». On aait qua la» orbital»» p du «outra ou du sélénium peuvent accepter 
deux électron» pour être plainest eu sait que les éléments de transition dn groupe 
VB ont cinq électrons de valence (ns (n - l)d ) . Le bilan laiaae donc subaiater 
un électron célibataire par unité moléculaire, celui-ci peut participer à une 
bande de conduction non remplie conférant au syatème des propriétéa métalliquea. 
Un raiaonhepent analogue permet même d'expliquer pourquoi les composés N(IVB)X-
ou M(VIB)X2 sont plutôt des semi-conducteurs. 

ce schéma extrêmement simplifié fût confirmé par les travaux exécutés 
& Cambridge [l]. L'étude systématique des propriétés optiques montra que, effecti
vement, il existe une bande de caractère â située entre les bandes liantes <<j) et 
antiliantes (o* ) de caractère s - p [1]. Des bandes liantes se forment à partir 
des orbitales hybrides orientées et expliquent la cohésion dans lea feuillets. 

Pour affiner le schéma de la structure électronique il faut tenir 
compte des effets de la symétrie locale des ions qui entourent l'atome de métal 
de transition. Cela peut se faire d'une façon simple dans le cadre des théories de 
champ cristallin, d'une façon plus avancée en utilisant les calculs d'orbitales 
moléculaires [13]. Ainsi on attend que les niveaux atomiques les plus bas de symé
trie dgZ forment une bande à part dans le cas de la coordination trigonale pris
matique. Un tel effet était bien évident dans les résultats de MMTHEISS [14] qui 
calcula par la méthode APW (augmented plane wave) les structures de bande pour des 
dichalcogénures lamellaires. Depuis, plusieurs auteurs ont repris les calculs de 
structure de bande pour ces matériaux [15 - 19]. On a vu apparaître de nouveaux 
détails mais le fond reste inchangé. Dans la figure 6 nous présentons schématique-
ment les structures électroniques des dichalcogénures à coordination trigonale 
prismatique ou octaèdrique. 

Plus récenvr^nt, les études expérimentales par la méthode de photo
émission angulaire [20 - 23], ont été utilisées pour examiner les structures de 
bande. Ces études ont pu révéler quelques erreurs systématiques des calculs de 
bandes mais elles ont confirmé la justesse des traits principaux donnés par ces 
calculs. 
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Figure 6 : Présentation schématique des structures électroniques des dichal-

cogénures métalliques. La bande de conduction de caractère d est 

sensible â la symétrie locale : le niveau d Z2 se trouve le plus 

bas dans les composés à prismes trigonaux ; l'élongation trigonale 

des octaèdres a un effet semblable mais pas suffisant pour séparer 

la bande d 72. 

1.2.2 - Les propriétés métalliques : anisotropic et anomalies. 

Le figure 6 nous montre bien que les dichalcogénures de groupe VB 

ont une surface de Permi libre qui devrait conduire à des propriétés métalliques. 

Ceci est facile â confirmer dans une expérience : par exemple la valeur de 

conductivité électrique dans le plan basai, o„, à la température ordinaire est 

d'environ 10 tficm) . Etant donné la forte anisotropic de la structure cristallii 

on s'attend â des propriétés métalliques anisotropes. La bande de conduction est 

constituée d'orbitales fortement orientées dans le plan de feuillets et leur 

recouvrement est faible le long de l'axe c. La surface de Ferai se présente sous 

la forme de cylindres 3 base elliptique. Dans le cas de IT 

voir figure 7. 

TaS 2, par exemple. 



Figura 7 : La zone de Brillouin 

de IT - TaS 2 ; la surface de Fermi 

est formée de cylindres à base 

elliptique. La dispersion le long 

de c" est très faible à cause de la 

faible interaction entre les 

feuillets. 

Par conséquent, la conductivité le long de l'axe c, a± est beaucoup 

plus faible: pour IT - TaS 2 c x ~ 2.10"
3 a ( | [24J. Cette anisotropic est moins accen

tuée dans les matériaux de structure 2H, par exemple le 2H - NbSe» avec 

Oj_ = 3.10" o | ( [25'J n'est pas vraiment bidimenslonnel. 

A part la conductivité élevée il y a d'autres propriétés physiques 

qui peuvent caractériser un état métallique. On devrait par exemple trouver un 

seuil de transmission optique pour l'énergie des photons correspondant à la 

fréquence de plasma du gaz d'électrons. Ce comportement de DRUOB est observé 

dans 2H - NbSe 2 et 2H - TaS 2 mais pas clairement dans le 1T - TaS 2 [l]. Il ne 

montre pas non -»lus le paramagnetism© de Pauli typique des matériaux métalliques. 

Les courbes de résistivité portées en fonction de la température 

sur la figure 8 montrent que les autres âlchalcogénures ne sont pas non plus des 

métaux normaux. L» résistivité ne diminue pas d'une façon monotone propre à un 

métal classique. Il y a des cassures, des changements de pente et la résistivité 

de IT - TaS 2 semble diverger aux très basses températures. Quelle est l'origine 

de telles anomalies ? Déjà à la fin des années soixante on pensait à des trans

formations structurales car les diagrammes de diffraction de IT - Tas, étaient 

décorés par des taches supplémentaires étonnantes [l]. Hais il fallut attendre 

quelques années pour que l'image soit complète. 
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Figure 8 : La variété âe comportement 

de la resistivité des âlchalcogénures 

est étonnante. Partant d'une valeur 

semblable à hautes températures le 

ÎH - MbSe 2 devient supraconducteur 

à 7 K tandis que la résistivité de 

IT - TaS 2 augmente rapidement * Les 

transitions de phase qui expliquent 

cette différence et les accidents 

visibles sur les courbes seront exami

nés dans la suite. 

1.2.3 - Distorsion périodique du réseau d'orinina électronique. 

Les taches irrationnelles qu'on obssrve sur le diagramme de diffrac

tion électronique de IT - TaSj ouvraient la vois vers la compréhension du compor

tement étrange de ces matériaux. La solution fut achevée, après une étude extensive 

non seulement sur IT - TaS 2 lui-même mais aussi sur des dizaines de matériaux de la 

même famille [4]. Regardons donc d'un peu plus près de quoi il s'agit. 

Sur la figure 9 nous verrons les diagrammes de diffraction de 

IT - TaS 2 dans le plan basai du réseau réciproque <Ak est quasiment parallèle & ce 

plan). Ces clichés montrent l'existence de taches supplémentaires dont la configu

ration change avec la température. 



1 

Figure 9 : Les diagrammes de diffraction électronique de IT - TaS 2 à 100 K, 300 K 

et 355 K sont très différents. Les taches de Bragg du plan basai (hkO) du réseau 

réciproque ont des satellites, qui à 100 K donnent une surstructure commensurable. 

Dans les autres cas, il s'agit de modulations périodiques du réseau qui sont 

incommensurables avec le réseau primitif. 
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Convient expliquer ces phénomène* ? Il est facile de montrer [4, 26, 

27] qu'une distorsion périodique sinusoïdale du réseau ^r*Q^ 

r ± * r i o + A sin (ï-r l o + *) (X.l) 

donne lieu à une intensité diffusée lorsque le changement de vecteur d'onde 

satisfait l'équation 

ûïî = n G + mq {1.2) 

n et m «ntiers. 

Si m = 0 nous retrouvons l'image du réseau réciproque {G}, les taches 

de Bragg bien connues. Mais on voit aussi que cette distorsion périodique comporte 

une intensité diffusée dont la position est déterminée par le vecteur d'onde q de 

la distorsion : à côté de taches de Bragg on doit observer des taches supplémen

taires. Acceptons donc cette explication : les taches supplémentaires sont liées 

à des distorsions périodiques du réseau. Reste à trouver le moteur d'une telle 

distorsion. 

Des travaux antérieurs de plusieurs théoriciens avaient prévu qu'une 

distorsion périodique d'un métal pourrait être liée à une instabilité du gaz 

d'électrons. Celui-ci, pour abaisser son énergie cinétique, se condense en un état 

où sa densité est modulée ; ce qui conduit à une modulation des positions des 

atomes [28 - 31]. La périodicité d'une telle modulation devrait être déterminée par 

la géométrie de la surface de Fermi, donc le vecteur d'onde q devrait être lié 

au remplissage de la bande de conduction. 

Voici une confirmation de l'origine électronique de ceite distorsion. 

Dans le système IT - T a 1 - X Ti s 2 la densité d'électrons diminue au fur et à mesure 

de la substitution du tantale par le titane (le titane a un électron de valence 

de moins). De ce fait on attend que le vecteur d'onde de la distorsion diminue 

aussi. Effectivement la figure 10 due à WILSON, DI SALVO et MAHAJAN [4] montre que 

c'est bien le cas. 



Figura 10 : L'étude du vecteur d'onde 
de la distorsion périodique dans 
IT -Ta, x

 T i x S 2 ' a PW*i» de mettre 
en évidence l'origine électronique 
de cette modulation [4]. La variation 
suit de près la courbe A - xl qui 
serait le cas idéal d'un métal à 
bande rigide bidimensionnelle 

0 0,4 0,8 x 

1.3 - ONDES DE DENSITE DE CHARGE 

1.3.1 - L'instabilité du gaz d'électrons en présence d'une perturbation 
périodique. 

Les expériences de diffraction nous ont montré que la transformation 
structurale observée est une distorsion périodique du réseau cristallin. Le 
partenaire électronique de cette distorsion, la modulation de densité des électrons 
de conduction donne l'appelation onde de Densité de Charge (O. D. C ) . 

Pour comprendre la stabilisation d'un tel état fondamental nous 
pouvons comparer les deux cas j 

1) le gaz uniforme d'électrons libres co. «titué d'états de Bloch : |k> « e 
et 

2) le même gaz avec un potentiel perturbatif v cos q.r (v « e_) du à une faible 
q q s 

modulation spatiale de charge. 

1 

ordre [3.*, 33] 
Le changement d'énergie du à la modulation s'écrit jusqu'au deuxième 
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ce qui donne 

« - - I vJ S °fc * 1 " "* ( I 4 , 

- - i v 2 *S 
Ici rij. est la probabilité d'occupation {fonction de Fermi) d'état 

|k>. comme x£» la susceptibilité d'électrons libres, est positive (si 
c k " e k + a < 0 ' nk*k~DJi + a ~ n k < 0 e t v i c e v 6 1" 6 8) » o" voit que l'énergie 
du gaz d'électrons diminue dans l'état modulé. 

Pour stabiliser l'état module il faut encore que la formation de 
la modulation ne coûte pas plus que l'énergie électronique qu'on gagne. Il faut 
tenir compte de la réponse du réseau, des Interactions entre les électrons pour 
calculer le changement d'énergie totale. Ce bilan a été fait par CHAN et HEINE [34] 

en approximation Hartree-Fock. Ils trouvent la condition de stabilisation de 
l'O. D. C. à vecteur d'onde q 

1 
(1.5) -n-2- - (2 u - VJ > -s 

Le contenu physique de cette équation est le suivant. A droite -* 
mesure la diminution de l'énergie des électrons sans interaction selon *q 
l'équation 1.4 sur laquelle nous reviendrons ci-dessous. 

A gauche sont rassemblées les contributions dues aux interactions, 
électron-phonon et électron-électron. Lorsque le couplage électron-phonon, g_ est 
grand, il est plus facile de créer une distorsion statique dont l'énergie est 
dérivée de l'énergie Mu de phonon au vecteur d'onde q. La répulsion coulombienne 
U gène la formation de l'état à densité modulée parce que les électrons se rappro
chent du sommet de la modulation. L'interaction d'échange V prend le relais 
lorsque le couplage électron-phonon ne peut pas compenser la répulsion coulom
bienne, dans ce cas là on peut s'attendre à voir une onde de densité de spins 
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••ni modulation de chugs at sens distorsion da réseau. 

Il «at évident qua la condition da stabilisation peut Stre la plus 

facilement remplie »i x? aat grand. Da grand»! valaurc da susceptibilité daa 

électrons aoat rencontrées dana des system»* où le vecteur d'onde <j connecte de 

grandes portions da la aurfaca da rami, Le c«« typique ast le métal unidiawn-

sionnel, la xl a w>e divergence q « 2 k f. Una tendance vera la divergence peut 

être coneervéedana une géométrie plua conpllquée. Lea dessin» sur la figure 11 

présentent plua clairement dana certaine» situations simples. 

JLa 

• 

1D»« l"ff 

^ / 2 D \ 

^ 3D\ 
1 

^ 
—» 

2kc 

parallèle 

"nesting" 

picture 11 : Susceptibilité des électrons libres dans certains cas simples. La 

présence des sections parallèles ou "nesting" donne une contribution analogue 

au cas unidlmensionnel. 

L'expérience montre que la périodicité de l'O. D. c. est bien liée 

a la surface de Fermi. Sur la figure 12 nous pouvons voir deux exemples de cette 

connexion imagés dans le réseau réciproque de IT - TaS- et TaS 3. 

Pour conclure s l'O. D. C. avec une distorsion périodique du réseau 

peut être stabilisée par une forte susceptibilité des électrons au niveau de Fermi 

et un fort couplage électron-phonon. Sans les dichalcogénures il est généralement 

accepté que ce deuxième facteur est le plus important pour la stabilisation [36], 

la périodicité de la distorsion est quand même déterminée par la géométrie de la 

surface de Fermi. 
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Figure 12 : Dans le système biâimensionnel IT - TaS, le maximum de x_ correspond 

à la situation présentée i d [34]. Les vecteurs de la distorsion forment une 

étoile txigonale. Le cas de TaS- est plus simple : il s'agit d'un système quasi-

unidimensionnel [35]. 
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1.3.2 - Les transitions de phase* 

Le but des considérations précédentes était de montrer dans quelles 

conditions l'état 0. D, C. peut devenir l'état fondamental d'un système d'élec

trons. L'exemple présenté était une idéalisation, un mode unique de perturbation 

très faible sans effet de température. Nous avons déjà vu (figure 9) qu'en réalité 

on rencontre plusieurs phases distordues différentes en fonction de la température. 

A haute température, l'entropie liée aux excitations du système 

stabilise un état métallique non-distordu. Cependant* la forte susceptibilité des 

électrons au niveau de Fermi se voit dans le spectre de phonons* Ce phénomène 

s'apparente à l'anomalie de KOHN ([37] qui existe dans les métaux normaux à* cause 

des variations de X a q * 2 k p. 

Sur la figure 13, on peut voir la dispersion de phonons de 2H - TaSe 2 

d'après MONCTON, AXE et DI SALVO [38, 39]. On y voit l'anomalie de KOHN créante : 

les phonons dont le vecteur d'onde correspond au maximum de xi voient leur énergie 

abaissée. Il est à noter que ce creux dans la dispersion est assez large, ce qui 

veut dire qu'un grand nombre de modes sont devenus "mous". Lorsqu'on approche la 

transition d'apparition de l'O. D. c. l'énergie des phonons â vecteur d'onde q. tend 

vers zéro. Finalement on commence à voir de l'intensité de diffusion élastique 

ce qui met en évidence une transition de phase : la formation d'une distorsion 

statique (figure 13b), En diminuant la température on observe une augmentation de 

l'intensité de diffusion élastique : l'amplitude de la distorsion du réseau (et de 

la modulation de charge) augmente. Le résultat expérimental de la figure 13b montre 

que cette augmentation peut avoir lieu d'une façon discontinue a une température 

bien définie. Il s'agit d'une autre transition de phase où la configuration* la 

périodicité de l'O. D. C. change. Les forces qui pilotent une telle transition sont 

examinées ci-dessous. 

Dans un cas général la périodicité de la distorsion n'a rien à voir 

avec la périodicité du réseau original. Donc on parle d'une 0. D. c. incomaiensu-

rable. Ceci veut dire que les ions du réseau sont situés quelquefois à un minimum 

de densité électronique, quelquefois à un maximum. Le dernier cas est de toute 

évidence plus favorable et conduit à une interaction 0. D. C. - réseau qui est le 

moteur de piégeage de la phase de l'O. D. c. 
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Figure 1j : Les études per diffusion de neutrons sur 2H . TaSe» ont mis en évidence 

le côté dynamique et statique de la formation de l'O. D. C. [38, 39], 

(a) La dispersion de phonons au-dessus de la température d'apparition T Q montre une 

anomalie de KOHN géante. 

(bj Au-dessous de T- . 120 K on commence à observer une diffusion élastique dont 

l'intensité est proportionnelle a l'amplitude de déplacement des atomes. La 

discontinuité à T. = 90 K marque une deuxième transition de phase où l'O. D. C. 

devient commensurable. 

Pour comprendre ces effets il est utile de considérer l'image suivan

te [32, 40] (figure 14). L'ion qui est situé à un minimum de densité électronique 

est sur une colline de potentiel. Il s'y tient à cause de forces élastiques du 

réseau qui tentent d'égaliser les distances interatomiques. Lorsque l'amplitude 

de l'O. D. C. augmente la situation devient instable et l'ion se déplace ou à 

droite ou à gauche. Avant cet événement l'énergie du système était indépendante 

de la position de l'O* D. c. par rapport au réseau, mais après, tout déplacement 

éventuel de l'O. D. C. coûte l'énergie nécessaire pour surmonter la barrière de 

potentiel. Alors la phase de l'O. D. C. est piégée. 

Un tel mécanisme peut conduire à une transition de phase où l'O. D. C* 

devient commensurable avec le réseau (exemple la figure 9 section 1.2.3). 

Les transitions de phase de ce type ont été beaucoup étudiées dans 

le cadre de théories phénoménologiques du genre Landau [41, 42, 43], c'est ainsi 

?ue Hc MILLAN montra [44] î ie même l'O. D. C. incommensurable devrait se briser en 
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doaialoaa cwmmar»bl«i mtpné» par du parol* dltaa dl.go—n»ur«tlana. Catta 
laaga a été vérlflaa dana daa dlchaleoginuraa par raaonanca aayirftlqua nuclaair. 
[45, 4f] at trae Tecumunt par daa iawga* dlraetaa an alcroacopla élactronlqua 
f«. M]. 

V= cos{q,x) 

Figure 14 : La force qui conduit à 

la phase commensurable peut être 

représentée par ce simple modèle 

mécanique. La position de l'ion 

devient instable lorsque - dV 2/dx 2>k, 

la constante élastique du réseau. 

1.3.3 - EBt-ce que tout est bien compris ? 

Maintenant nous pouvons présenter un diagramme de phase d'un métal à 

o. D. c. ; il est dessiné sur la figure 15. Nous y voyons les transitions de phase 

qu'on peut observer normalement : on passe d'un métal avec anomalie de KÛHN vers un 

système è O. D. C. incommensurable et puis commensurable. Nous y avons porté quel

ques chiffres concernant les dlchaicogenures pour montrer l'ordre de grandeur des 

paramètres et leurs variations d'un matériau à un autre. 

Cette séquence de transformations peut être observée dans plusieurs 

dichalcogénures métalliques. Donc l'Image des O. D. C. présentée ci-dessus semble 

être correcte. 

Les théories concernant le comportement des O. D. C. sont défaillantes 

surtout au niveau quantitatif. Il y a des évidences expérimentales que les 

modulations de charge sont trop fortes pour être traitées en faibles perturbations 

sinusoïdales. De ce fait d'autres mécanismes que l'abaissement d'énergie des élec

trons tout près du niveau de Fermi peuvent contribuer à la stabilisation de phases 
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Figure 15 : Le diagramme de phase d'un métal à O. 

paramètres observés dans des dichalcogénures. 

D. C. avec quelques valeurs de 

Une manifestation expérimentale de ce problème est le comportement 

de l'intervalle Û(T) des excitations électroniques interdites dans l'état o. D. c. 

Si l'état modulé est brisé a haute température par des excitations électroniques 

A(T) suit la loi BCS connue de la théorie de la supraconductivité [49]. Donc sa 

valeur maximale û(0) devrait s'écrire : 

A<0) 1,76 

où T 0 est la température de l'apparition de l'O. D. C. 

Cette loi est mal suivie dans les dichalcogénures, par exemple dans 

2H - TaSe2,A<0)~ 25 1^ T f l [50]. 

Une solution à ce problème pourrait être l'image "moléculaire" pro

posée par plusieurs auteurs [49 j 51, 52]. Elle consiste à décrire la phase commen

surable des O.D. C. à basse température cornue un rassemblement d'unités ou la 

distorsion a été stabilisée par un gain d'énergie localisé, en analogie avec une 
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liaison chimique. Ho HILLAM m développé ce modèle «n détail en supposant que à 

haut» temperature le structure ordonnée de ces unités est brisée k cause de leur 

vibration interne, per dee pfconons. Ainsi 11 arrive à mieux rendre compte des 

observations de l'intensité dee o. D* c* dans 2H - TaSe 2 [49]. Ce point eat 

intéressant en ce qui concerne les défauts t plus la stabilisation de l'O. D. C. 

est locale moins gênante pour elle sera la diffusion des électrons d« conduction 

par 1cm défauts. 

Une dernière remarque sur les transitions de phase : on pourrait 

penser que la basse dinenalonalité se manifeste sur le comportement thernodynastl-

que. Il est connu que les fluctuations critiques sont fortes dans les systèmes A 

très forts anisotropic, dans un cas unidimensionnel idéal ces fluctuations peuvent 

empêcher tout ordre à longue distance [53]. Dans les dichalcogénures les interac

tions transversales ne semblent pas être décisives pour l'achèvement des transi

tions, au contraire de ce qu'on pense dans le cas de conducteurs quasi-unidimension-

nels [33], 

1.3.4 - 0. D. C. et les défauts, du.r.éj3eau atomique ; défauts de phase de l'O. D. C. ? 

Le problème final dans la compréhension des phénomènes liés aux ondes 

de densité décharge e«'t l'inévitable existence des défauts cristallins dans les 

matériaux réels qu'on étudie. Les études des défauts ponctuels (atomiques, molécu

laires) dans les divers systèmes à 0. D. c. ont clairement mis eh évidence les 

deux effets suivants t 

1) Les températures critiques des transitions de phase diminuent jusqu'à la sup

pression de transitions bien définies [54, 55/ 56]. 

2) Un changement de remplissage de la bande de conduction qui produit un changement 

de périodicité de l'O. D. c. \Â, 56], voir exemple sur la page 14. Il s'agit 

d'un effet sur la densité électronique moyenne dans la phase métallique. 

En ce qui concerne le premier point deux explications théoriques 

ont été avancées i 

i) La diminution du temps de relaxation des électrons de conduction à cause de la 

diffusion par les défaut) . Cela ferait diminuer la susceptibilité x° (2 KF>-

Ainsi la température d'apparition de l'O. D. C. décroîtrait [57, 58j ; 

ii) L'introduction du désordre statique dans l'O. D. c. par l'intermédiaire des 

oscillations décharge autour des défauts [44, 59, 60], Cela se comprend car 

1'oscillation de FRIEDEL bien connue de métaux classiques est renforcée à 

cause de la grande susceptibilité des électrons : la réponse è une perturbation 

ponctuelle est forte à 2 k„; on trouve autour d'un défaut un morceau d'onde 

de densité de charge. Les positions des défauts étant aléatoires, ces aorceaux 
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ne permettent pas da cohéranca da longue porté». 

Las deux mécanismes conduisant à das images aaaex différentes da 

1*0. P. C. en présence da défauta. Dana la premier caa on s'attend à voir 1*ampli

tude das modulations da charge diminuer unifornement. Dana la second caa, on devrait 

voir des fluctuations statiques qui empêchent d'achever las transitions. Cela 

nécessita des défauts da phase dans 1*0. D. c. pour faire le raccord antre les 

crains. 

Il est naturel de penser que les défauts de l'O. D. C. qui font le 

raccord sont les mènes qui existent dynamiquement lors des transitions de phase. 

Ce sont probablement des déphasages dans l'O. D. c. s peut être même en forme de 

Olsconmensurations. L'étude expérimentale de ces défauts de l'O. D. C. vient de 

commencer depuis les premières observations directes [47, 48] mais leur relation 

avec lea défauts cristallins n'est pas claire du tout. 

Quels sont les effets prépondérants des défauts sur les O. D. C. dans 

les dlchalcogénures ? Ce problème sera examiné en détail daus le chapitre III mais 

déjà ici nous pouvons révéler que le désordre statique joue un rôle très important. 

1.4 - CONCLUSION 

Cette ouverture vers le domaine des dlchalcogénures métalliques et 

leurs propriétés physiques passionnantes commença par une presentation des struc

tures cristallines. Les plans d'atomes métalliques qui se développent entre deux 

couches de métalloïde forment des unités structurales assez indépendantes avec 

faibles interactions d'une lamelle à l'autre. Ceci conduit à des propriétés physi

ques quasl-bldimensionnelles et fait de ces matériaux de bonnes structures d'accueil 

pour la chimie d*intercalation. 

La présentation des structures électroniques suivit les lignes 

historiques. Vers la fin des années soixante on était prêt à comprendre comment une 

bande étroite (1...3 eV) de conduction d'origine d se forme entre les bandes 

liantes et anti-liantes d'origine s - p qui assurent la cohésion dans les feuillets. 

Cependant certaines anomalies des propriétés métalliques suggéraient un schéma 

plus complexe. 

Cinq ans plus tard, des études plus détaillées permettaient de 

trouver la solution : ces métaux bidimensionnels forment des ondes de densité de 

charge. Cet état fondamental qui rivalise avec la "mer de Fermi" uniforme avait 

été prévu par des théoriciens et déjà observé dans des composés quasi-unidimension-

nels [6l] » Les mécanismes de la stabilisation de cet état, les diverses transitions 

de phase qu'on rencontre et les effets possibles dus aux défauts faisaient l'objet 
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de la dernière partie de ce chapitra. 

Cette introduction avait n a n but de présenter lea dlchalcogénurea 
•étalllque» "bldls*nsionnelsH et les onde* de densité de charge qui gouvernent 
pour une bonne partie les propriétés physiques de ces Matériaux. Dans la suite 
Je vais exaulner en détail l'évidence structurale dee 0. D. c. aussi bien que les 
effets de l'O. D. c. sur le transport électronique et sur la supraconductivité. 
Cela sera fait surtout en fonction de la concentration des défauts d'irradiation 
dont Je vais parler dans le chapitre suivant. 



II - U S DEFAUTS D'IRRADIATION 

Il est facile de créer du désordre dans un solide cristallin par irra

diation avec des particules énergétiques canne des électrons ou des neutrons âe 

quelques HeV d'énergie. Dans les collisions de telles particules avec les atones 

du solide, l'énergie transmise excède largement les forces qui maintiennent les 

atomes, donc ceux-ci peuvent être éjectés loin de leurs sites primitifs pour 

produire des défauts interstitiels et des lacunes. 

Pour pouvoir parler avec précision du désordre ainsi créé il est indis

pensable de connaître le nombre d'atomes déplacés. Celui-ci dépend de l'énergie 

des particules d'irradiation et de la structure de la cible cristalline. Enfin, 

pour préciser mieux la nature des défauts qui sont le produit final de ce proces

sus, 11 faut connaître leurs configurations, leur stabilité thermodynamique 

aussi bien que les réactions qu'ils peuvent produire avec les autres défauts 

{impuretés, dislocations, e t c . ) . 

La tâche n'est pas du tout simple et même dans les métaux classiques 

il à fallu des dizaines d'années de travail pour préciser ce que sont les défauts 

d'irradiation £62] . Dans ce chapitre je présente les résultats qui nous ont 

permis de comprendre un peu quels défauts sont produits par irradiation dans 

les dichalcogénures lamellaires et en quelles concentrations. 

II.1 - PRODUCTION DES DEFAUTS ET ESTIMATION DU NOMBRE D'ATOMES DEPLACES 

Les échantillons de dichalcogénures que nous avons étudiés ont été 

irradiés avec des électrons d'énergie allant de quelques centaines de kev à quel-

ques MeV. Le but de cette section est d'examiner les processus de collision des 

électrons avec le matériau de façon à déterminer les sections efficaces de colli

sion, les énergies de seuil de déplacement et avoir ainsi une idée quantitative de 

1'endommagement produit. 

Lors d'une collision élastique un électron rapide {^1 MeV) peut trans

férer à un atome une énergie allant jusqu'à quelques centaines de eV. De telles 

énergies sont suffisantes pour déplacer des atomes, créant ainsi des défauts 

ponctuels* 

Outre les collisions élastiques une particule chargée perd aussi son 
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énergle par excitation électronique. Un électron de 1 K«V perd typiquement 

1 keV/un de cette façon. Dans les métaux, les ssainétaux et les semiconducteurs 

il ne semble pas que ce processus crée un enao—igesient permanent [62] • I I °° u» 

suffit de tenir compte des déplacements atomiques pour calculer les concentrations 

de défauts. 

Les collisions élastiques dss électrons avec les noyaux peuvent être 

traitées ce—s un problème à deux particules, la section efficace est donnée par 

la formule de NOTT [ 63 ] qui contient les corrections relatlvistes et quantlques 

a la formule classique de RUTHERPORD. 

Or il faut une certaine énergie pour déplacer un noyau de façon permanen

te de son site dans un cristal. Pour tenir compte de ce fait on introduit l'énergie 

de seuil de déplacement s lorsque l'énergie transférée dans ut» direction donnée 

est plus grande que l'énergie de seuil E_ dans cette direction le noyau quitte son 

site, on forme un défaut de Frenkel. En pratique l'énergie de ;euil est souvent 

déterminée avec un polycristal. Toutes les directions cristallogrephlques donnent 

une contribution et on trouve une énergie de seuil apparente, moyennes en direction 

(modèle à une marche [64]).Le seuil apparaît alors comme un paramètre phénoméno

logique permettant l'ajustement de la courbe de production expérimentale avec une 

courbe théorique. 

Les électrons de quelques NeV transfèrent aux atomes déplacés assez 

d'énergie pour qu'eux mêmes puissent produire des déplacements secondaires. Dans 

un solide monoatomique on sait traiter de telles collisions [es, 66] et trouver 

le nombre n de déplacements produits. 

Par définition du seuil, ce nombre est nul aux é-wrgle transférées E 

inférieures à E-. &«s E. à 2 E_ on déplace un seul atome. A partir de 2 E. il y a 

assez d'énergie pour en déplacer deux. En fait, ce raisonnement simple peut être 

itéré [ 6 7 2 I lorsque les n atomes déplacés ont chacun l'énergie 2 E. la cascade 

s'arrête et la conservation d'énergie donne le nombre total de déplacements : 

n -•s B=- • ("•» 

Ce résultat de KINCHIN et PEASE [67 ] n'est que peu modifié par des 

considérations théoriques plus complètes ; le nombre n est multiplié par un 

facteti- de 0,75 .... 1 [65, 6 6 ] . 

Dans un composé le problème est moins simple parce que les collisions 

secondaires mettent en Jeu différents types d'atomes. Ce n'est que très récemment 

que LESUEUR a déterminé le nombre de déplacements dans les cascades dans un solide 

polyatomique [ 6S ] . Il donne la solution numérique cour le nombre n., de déplace-

diatomiq-.ies près des énergies de seuil E d B !. , < Bj < 20 E^ ,) nous 

pouvons l'écrire sous une forme linéaire (annexe I) 



21-

nii • "it <*» "a.i - 1 > 

4 KL M 
n. t - u t l UB/B„ , - 1) X » — - * - • * • , ( I I - 2 > 

Xel E. . est l'énergia de seuil apparente des atomes j et X tient compte 

du transfert d'énergie entre les différents atomes. 

Cette forme nous permet d'utiliser les résultats tabulés dans les rapports 

de OEN [69 ] pour calculer le nombre n. , en fonction de l'énergie des électrons 

incidents. Dans les mêmes tableaux nous trouvons le nombre de déplacements pri

maires. Alors nous pouvons calculer la section efficace de déplacements a^ . ' Eel' 
E d l'" H o n * e n t l r o D * l e * t a u x o e production fi;, déplacements dans un flux 

>f <ë particules t 

(II.3) 

Les énergies de seuil doivent être déterminées expérimentalement. De 

telles expériences ont été effectuées dans notre laboratoire sur divers cou-

posés en utilisant le formalisme présenté ci-dessus, et les calculs de LESUEUR 

L68 3 pour les cascades dans des solides polyatomiques. Ces résultats ont été 

rassemblés sous forme d'un article gui est présenté dans l'annexe 1. On peut y 

trouver les détails du calcul aussi bien que les expériences effectuées sur 

1T - TaS, et sur le composé voisin TaS... 

La connaissance des énergies de seuil nous permet d'estimer le taux de 

production des défauts, c'est-à-dire le facteur de proportionnalité (section 

efficace) entre le flux d'électrons et le nombre d'atomes déplacés. La figure 

16 donne, un exemple coreernant 'T - Tas 2. 

A une température suffisammi n*. basse les atomes déplacés ne migrent pas, 

ils restent sous forme de défauts prima'.es simples. Aux températures plus élevées 

les défauts deviennent mobiles. Ils peuvent réagir entre eux et avec les autres 

imperfections cristallines toujours présentes. Les possibilités ds former des 

défauts complexes sont a priori nombreuses dans les corps comme les dichalcogénu-

res. Notre connaissance de ces matériaux n'est pas suffisante pour pouvoir 

parler avec précision de la cristallographie des défauts ponctuels ou des défautB 

secondaires. Nous avons pourtant rassemblé plusieurs résultats gui permettent 

d'avoir des Idées raisonnables sur l'évolution de la population des défauts ainsi 

que leur localisation. Les expériences sont décrites ci-après. 

II. 2 - QUELS DEFAUTS, A QUELLE TEMPERATURE, EN QUELLE CONCENTRATION ? 

Dans une cible cristalline diatonique on s'attend à quatre types de 

défauts primaires, des interstitiels et des lacunes dans chacun des sous-réseaux. 

Lors d'une excitation thermique ces défauts peuvent devenir mobiles et se rencon

trer pour se recombiner ou pour former des amas. On peut penser que cela conduit 
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Figure 16 - Section efficace de production de déplacements atomiques dans 

IT - TaS 2. Elle a été calculée pour différentes valeurs 

de seuil de déplacement pour pouvoir comparer avec les valeurs 

mesurées marquées en points. 

à une situation beaucoup plus compliquée que par exemple celle des éléments métal

liques où on observe déjà plusieurs types de défauts secondaires [ 62 ] . 

Pourtant un choix judicieux de l'énergie des électrons qui produisent 

les défaute, de la température d'irradiation et âts mesures physiques spécifiques 

à un certain type de défaut peut rendre la tâche plus simple. 

C'est ainsi que nous avons procédé dans l'étude d'irradiation des dichalco-

génures* De plus, en comparant les résultats obtenus sur les différents MX. 

entre-eux on arrive à des conclusions assez éclairantes en ce qui concerne la 

configuration des défauts. 

Je veux surtout mettre l'accent sur les pointa suivants : 

II.2.1. Les, défauts dans le réseau métalloïde sont instables aux températures 

élevées 

basse température (4 K) aux électrons de faible énergie (voir annexe I pour 

les détails)» De tels électrons ne déplacenc que des atomes de soufre et l'endom-

magement observé par une diminution de résistlvité disparaît aux températures 

au-dessus de ^10 K. 

L'interprétation que nous avons avancée est que l'interstitiel de 

soufre se trouve très rapidement dans la lacune de Van der Waals où il peut migrer, 

rencontrer des lacunes du réseau soufre et se recombiner. Cette hypothèse n'a pas 

été vérifiée dans tous les composés mais a priori on pourrait attendre le même 

comportement car la haute mobilité des atomes, même de molécules, dans l'espace 



interfeuillet permet 1'Intercalation dans tous ces corps. 

11.2.2. ç»rt»im» défaut» Ju réseau m»t»l sent stable» lusou'.ux ta 

a. loo - 400 x 

Sens toutes nos expériences d'irradiation sur tous les coaposéa nous 

avons vu qu'il n'y a Jasais de revenu couplet de l'enuoswigeuent par un recuit 

a la température ordinaire même pas a 370 K dans le cas d«. IT - TaSj. Ainsi, 

ai notre preuièr» proposition est valable, il s'agit d'une action des défauta 

dans le sous-réseau d'atones de métal. Le fait que lea lacunes et les intersti

tiels du métal ne se recombinant pss est compréhensible du point de vue structu

ral. La migration d'un interstitiel entre les couches MXj peut être très facile 

Biais pour qu'une recombinaison puisse avoir lieu l'Interstitiel doit traverser la 

ooucbe d'atomes de soufre. Donc on s'attend à ce que les défauts stables soient 

des paires de Frenkel dans le réseau du métal. 

11.2.3. La concentration mesurée des interstitiels métalliques correspond au nombre 

estimé 

La susceptibilité magnétique de VSCj présente en général une contribution 

en loi de Curie, proportionnelle aux basses températures à. 1/T. Selon l'opinion de 

plusieurs auteurs [70 ... 77 3 une telle susceptibilité est due a une faible 

concentration (quelque 10" ) d'atomes de V magnétiques en position interstitielle 

entre les couches de VSe2> voir figure 17. 

L'interstitiel 

du métal. 

Figure 17 - L'interstitiel du métal entre les feuillets MX- dans la structure 

IT. Ce défaut est un porteur de moment magnétique dans VSe 2. 

La symétrie locals des sites inter feuillet est également octaé-

drique dans lea composés à structure 2B. 

Il nous a paru bien probable qu'en irradiant on puisse produire des 

défauts avec des propriétés magnétiques analogues. La mesure de susceptibilité 

de VSe, irradié montre qu'effectivement c'est le cas. Les détails de cette 
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exparlence sont presentee dana l'annexe II. 

I<a susceptibilité des moments Magnétiques aans Interaction eat 

donnas par 

"curie - !1T&- «*•« 

Cela noua permet d'accéder au nombre de défauts M (exprimé par exemple 
en fraction atomique) lorsque le moment effectif par défaut, u t t est connu. La 
valeur du moment effectif qui donna le meilleur accord avec une série de résultats 
sur v

1 + x

S t 2 ' o a x v* J U*4 U' S °- 1 e , t a » 2' 5 magnetons da Bohr £72] . En prenant 
cette valeur nous pouvons établir la relation entre la dose d'électrons et 
le nombre de défauts stables observé & température ordinaire. Ainsi on trouve 
qu'une dose de 6.5 x 10 1 9el/cm 2 (2.5 HeVI donn. une concentration en défauts de 
1 % fraction atomique (nombre d'interstitiels magnétiques / nombre de sites V 
dans les couches). 

Il est tris intéressant de comparer ce résultat avec les estimations théo
riques discutées dans la section IX.1. Nous n'avons pas effectué une mesure de 
l'énergie de seuil de déplacement pour V dans le vse 2 mais on peut raisonnablement 
l'estimer en prenant la même valeur que dans II - TaSj ou Tas 3 (annexe I). Donc 
supposant que l'énergie de seuil des atomes V vaut 16 eV nous pouvons calculer 
le nombre d'atomes déplacés au cours de l'irradiation . le résultat est au'il faut 

19 2 une dose de 6.25.10 el /cm (2.5 MeV) pour déplacer 1 * d'atomes de vanadium. Ce 
chiffre est très proche de celui qu'on a trouvé en mesurant la concentration 
des défauts magnétiques. Le bon accord nous rassure sur la précision de la 
fraction d'atomes déplacés estimée par les moyens à notre portée. 

II.2.4. Il n'y a pas d'évidence cour la fnrm.H^ des »m»g rtp rMfam-.B 

Ici nous prenons appui sur les expériences de susceptibilité dans VSe-
irradié. Si des amasd'interstitiels porteurs d'un moment se formaient on s'atten
drait à voir une déviation à la loi de Curie è cause des interactions magnétiques. 
Plus précisément on sait qu 'entre les interstitiels situés en position de 3éme 
voisin, il y a un couplage antiferromagnétique car dans Vj Se g, où 25 X de sites 
interfeuillet de VSe 2 ont été remplis, l'ordre antiferromagnétique s'établit 
au-dessous de 25 K t 7 5D < figure 18. DanB le VSe, Irradié iln'yaqu'une petite 
déviation à la loi de Curie au-dessous de 20 K mais celle-ci peut être expliquée 
par la fraction de paires couplées (plus près que 3ème voisin) dues a la distribu
tion aléatoire des défauts, figure 18. Donc, il semble qu'au moins dnns vse 2 les 
interstitiels V sont bien les défauts ponctuels de la figure 17. 

En ce qui concerne les lacunes nos expériences ne permettent pas d'ex
clure la formation d'amas aux hautes températures. On peut dire tout de même 
que par microscopieélectronique nous n'avons pas réussi à voir la formation du 
moindre amas, voir figure 19. Si ces amas sont très petits il est possible 
que nos conditions d'observation n'aient pas été idéales. 
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Figure 18 - Les interstitiels entre les feuillets ont un couplage antiferrc-

magnétique lorsqu'ils sont en position de 3îne voisin, comme dans 

V.Se„ [751 (a). Dans le cas d'une distribution aléatoire la con-

oentration des défauts isolés jusqu'au 3ème voisin est C(1-C) 

oil C est la concentration moyenne (b). 

Ce n'est pas très courant qu'on observe des défauts ponctuels qui ne 

condensent pas dans des amas aux températures élevées. Une explication peut quand 

même être avancée. Rappelons nous que dans un matériau où on trouve des ondes de 

densité ds charge les interactions entre les défauts sont oscillantes et de longue 

portée [44] . Les défauts préfèrent la situation ou leurs morceaux de l'O.D.C. 

(les oscillations de Frledel) sont en phase. Donc il se peut que la migration 

500 nm 
Figure 19 - Les images en fond noir (g = [102] *} de IT - TaS, pur et irradié 

(10~ dpTa) sont très semblables, on ne voit pas de défauts d'ir

radiation. Dans les deux cas l'échantillon a été incliné t 45 e 

par rapport au plan basai pour essayer de rendre plus visibles 

les déformations le long de l'axe c. 
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dea défauta ne mène pas a la formation d'amta denies sale plutôt è quelque chose 

oui paraît coaaa une structure ordonnée avec dea distances considérables antre 

les défauts. 

XI. 3. Te 5, 

La mature daa paramétras cristallins est un moyen traditionnel pour 

étudier la perturbation due aux défaute dana la fors» de distorsion du réaeau. 

Houe avona «ffaetué des mesures de paramètres dana IT • vSe 2 et IT - Tas 2 irra

diés. Elles ont montré que les défauta d'irradiation ont tendance a diminuer 

la distance moyenne entre les feuilleta :« 2 (annexes II et III) • Cela a été 

observé aussi dana le 

[72 3 (figure 20). 
Se- contenant des interstitiels entre les feuillets 

9 ZM* *xnr ï 

B.10 l . 6.20 

c l l j , JÏ£ï£*. 

too too 

sso , , SJO 

3.39 

olll 

t4*> 

/%«fit 

înW* <XI0J wo*1 uw*1 

Figure 20 - La diminution du paramètre c est plus forte dans IT - VSe 2 Ir

radié que dans 1T - v 1 + x Se 2 qui ne contient pas de lacunes dans 

le réseau V. La variation des paramètres de IT - TaSj au cours 

d'irradiation est analogue & celle observée pour 1T - VSe 2, 

Une comparaison détaillée entre VSe 2 irradié et V. + Se 2 permet d'esti

mer les volumes de relaxation des interstitiels et des lacunes. En supposant 

qu'il n'y a pas de défauts métalloïdes et que le V , + x Se, ne contient que des 

interstitiels nous avons (par défaut) 

pour VSe 2 irradié ^ - ^ + *f- - 1 v'int * ( v'iac 

pour v l + x se 2 (II.6) 

Les résultats ainsi obtenus sont ressemblés dans le tableau ci-après. 
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Tableau il.) - Volumes de relaxation des Interstitiels et des lacunes 

•t volume de formation de pains de Frenkel. 

1T - vse2 IT - TaS2 

es. 

v int 

h V Uc 

0,14 

-0,54 

-

Volume de for-
nation da pal-
re* da Frenkel 

-0,4 - 0,2 

La relaxation considérable liée à la lacune (dans notre hypothèse) sug

gère que ce défaut est une forte perturbation locale. Cette idée sera confirmée 

par les résultats des chapitres suivants. 

Les défauts intercalaires, les interstitiels entre les feuillets, se 

manifestent aussi clairement grâce aux propriétés mécaniques macroscopiques 

qu'ils confèrent aux échantillons irradiés. Ceux-ci sont très difficiles à cliver 

contrairement aux cristaux purs dont les feuillets peuvent être séparés avec peu 

d'effort. Néanmoins, cette liaison interfeuillet due aux défauts n'est pas néces

sairement la seule force qui fait diminuer le paramètre e. Il se peut que la 

hauteur des sandwichs MX,, liée à I1elongation trigonale des octaèdres, 

diminue (voir annexe II). Four trancher entre ces deux mécanismes, il faudrait 

déterminer la structure du matériau irradié en détail. 

II.4. CONCLUSION 

Dans ce chapitre j'ai voulu montrer que les mécanismes de création des 

défauts par irradiation sont suffisamment bien connus pour nos buts. Nos calculs 

des taux de production de défauts ont été reliés à l'expérience par des mesu

res de tauxd'endommagement aussi bien que par une mesure de concentration en 

défauts magnétiques. Bien que fragmentaires, nos expériences ont pu dégager 

certains points importants : l'instabilité des défauts du réseau métalloïde, 

une bonne stabilité des défauts du réseau métal même sous forme de défauts 

ponctuels. Il ne faut pas oublier que ces hypothèses n'ont pas été vérifiées 

pour chacun des matériaux que nous avons étudiés. Néanmoins, nous pensons que 

le comportement cristallographique des défauts peut être très semblable dans tous 

les cas. Ainsi, dans la suite, je parlerai des concentrations en défauts, mesurées 

en fraction atomique d'atomes de métal déplacés. Ce chiffre devrait donner 

une bonne estimation de la concentration de paires de Frenkel dans le réseau 

métal. 

Il reste beaucoup è faire pour détailler la cristallographie des défauts 

mais cet aspect est loin d'être l'intérêt principal de cette étude. En profitant 

de la connaissance recueillie dans ce chapitre nous pourrons attaquer avec plus 



r ... i 
d'asauranc* las problssaa cantraux < l'affat daa défauts aur las ondaa da dan-
alt* da chares, sur la tranaport élactronlqua at sur la supraconductivité. 
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XII - LBS COTES DE DENSITE DE CHARGE EN PRESENCE DE DEFAUTS 

Les résultats expérimentaux présentés dans ce chapitre concernent le 

comportement des Ondes de Densité de Charge dans les matériaux contenant des dé

fauts d'irradiation. La diminution des températures critiques de transitions de 

phase sera étudiée à partir de mesures de propriétés de transport ou de suscepti

bilité joagné tique. Ces observations macroscopiques s'appliquent pour évaluer l'ef

fet des défauts moyenne dans le volume de l'échantillon. 

Par contre l'étude de la diffraction électronique nous a permis une 

approche plus microscopique. En particulier nous allons voir que les O.D.C. peu

vent exister môme lorsque leurs transitions de phase ne sont plus observables 

sur les propriétés macroscopiques: D'autre part l'élargissement des taches de 

surstructure mettra en évidence l'obstacle que représentent les défauts d'irra

diation pour Je développement de l'ordre à grande distance des O.D.C. 

Ceci sera démontré encore plus clairement par les images directes des 

O.D.C. de iT-TaS2. Elles ont été obtenues dans le microscope électronique en uti

lisant les réflexions associées aux O.D.C. Les domaines et les défauts de phase 

de l'O.D.C. résolus sur ces Images montrent que dans ce composé, la perturbation 

due aux défauts n'est pas du tout homogène à l'échelle microscopique. 

Il sera mis en évidence que la force des défauts varie avec l'inten

sité des O.D.C. d'un matériau à l'autre. Ce résultat sera confronté avec les 

théories existantes pour voir quels sont les mécanismes prépondérants de l'action 

des défauts sur l'O.D.C. 

III.1 - LA DIMINUTION DBS TEMPERATURES CRITIQUES } LES PREMIERS EFFETS DES DEFAUTS 

A cause de l'origine électronique des O.D.C, toutes les mesures con

cernant le comportement des électrons de conduction peuvent être utilisées pour 

la détection des transitions de phase des O.D.C. La naissance d'une bande inter

dite dans les excitations sur une portion de la surface de Ferai originale fait 

diminuer la densité d'états n<e F) C
3^]» c'est-à-dire le nombre des électrons 

facilement excitables. 

Sur la figure 21 on peut voir en quelques exemples comment les transi

tions liées aux O.D.C. peuvent se manifester sur la résistivité (p), sur l'effet 



r i* . ~i 
Kail (Kjl ou sur la susceptibilité magnétique <xl da noa comporta. 

50 100 
T(K) 

Figure 21 - Quelques exemples de l'apparition des O.D.C. dans les proprié
tés macroscopiques» (a) L'effet Hall de 2H-NbSe2* (b) La résisti-
vitê de 2H-TaS2 et (c) la susceptibilité magnétique de VSe 2, 

Nous avons utilisé ce type de mesures physiques pour observer l'effet 
des défauts d'irradiation sur les O.D.C. Les variations des températures criti
ques des transitions de phase dans divers composés pour des faiblen concentrations 
en défauts (jusqu'à quelques 10 ) ont été rassemblées dans le tableau III.1. 

Ce tableau est divisé en deux parties. Dans la partie supérieure on 
peut voir l'effet des défauts sur la température d'apparition des O.D.C. T ; 
en dessous leur action sur les transitions liées au changement de la configura
tion des O.D.C. déjà existantes a été reportée. Dans cette deuxième partie les 
résultats concernent surtout 1T-TaS2 dont les O.D.C. deviennent commensurables 
en deux étapes £4, 76, 77]. Quelques chiffres concernant l'effet des impuretés 
sur les diverses transitions ont été rappelés pour comparaison. La lecture de 
ce tableau révèle des corrélations intéressantes qui seront détaillées ci-dessous. 
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Tableau XIX. 1 - Variation das températures critiqua* d m transitions da 
phasa das 0.0.C. avec défaut! d'irradiation an faible con
centration <« 10"3) 

Compos* T c r ( M - -JE WW Méthode, réf. 

Apparition 

T o 

Mise en 
ordre 

T d 

ffi I 

30. . .35 
M 

75 
100 

II 

•v. 600 [56] 

110 * 20 
50 

2 5 + 5 
20 • 10 

15 
< 20 

3 

«H 
p [ 7 8 ] 
P 
X. P 
X [ 7 9 ] 

d i f f rac t ion (plusieurs % de 
défauts) 

X [ 5 6 ] 

Apparition 

T o 

Mise en 
ordre 

T d 

1T-TaS2 i r r 
1 T " T a 1 - x F e x s 2 
HVTa,_ x Ti x S 2 

1T-TaS2 i r r 
1 T - T a i . x T i x S . 2 

TaS 3 i r r (1D) 

350 
m. 

M 

-v,200 

n 

160 

150 + 10 
30 
10 

10 000 
500 
120 

P 
P [ 8 0 ] 
X» P [ 5 6 ] 
P 
X. P [56] 
P [81] 

1) dT./dc diminue lorsque T p augmente 

Ceci est démontré par les chiffres concernant le 2H-NbSe,, le 2H-TaS, 
et le 1T-VSe2. Dans la section 111,3 je vais entrer plus en détail dans le pro
blème de variation de T Q avec les défauts. 

il) dT c r/dc est très grand pour les transitions liées à une mise en ordre 

La transition vers la phase commensurable de 1T-TaS, (à i> 200 K) se 
déplace par 10 000 K/% pour des concentrations en défauts de l'ordre de 10 dpTa. 
Cette valeur est nettement supérieure à celles observées dans les conducteurs 
quasi-unidimensionnels [82] représentes p a r TaSj sur le tableau. Dans les systèmes 
unidlmensionnels une grande sensibilité de l'ordre tridimensionnel a la présence 
de défauts est due aux faibles couplages transversaux. Dans le 1T-TaS. gui est 
le plus bidimensionnel des dichalcogënures l'ordre entre les couches est encore 
plus fragile (annexe V)• 



1111 tea défauts d'irradiation «ont de forte» perturbations 

La diminution daa tompératures critiquée «at, sans exception, plus ra

pide pour la composé Irradié que pour le mime matériau contenant dea Impuretés. 

Seul la dopage par du fer permet d'obtenir dea effets coaparables a l'irradiation. 

Dans la V" 1 + xSa 2 non stoechlométrique la température T Q n'est guère sen

sible aux Interstitiels entra Isa feuillets C 2 3 - c , c l démontre l'Importance de 

défaut» lacunaires pour la diminution de T Q (voir annexa II). 

A l'échelle macroscopique et pour des faibles concentrations en défauts 

le premier effet des défauts est de diminuer les températures critiques des tran

sitions de phase liées aux O.D.C. Hais que se passe-t-il lorsque la concentration 

en défauts augmente ? Les températures de transition diminueront-elles jusqu'au 

zéro absolu et l'intensité des O.D.C. sera-t-elle annulée ? 

III.2 - AO-DELA DE FAIBLES CONCENTRATIONS EN DEFAUTS 

III.2.1 - tes transitions disparaissent, les O.D.C. restent 

Sur la figure 22 en peut voir des mesures de résistivité sur IT-TaS, 

et 1T-vSe2 et on peut constater que les transitions ont disparu avant que la tem

pérature de transition soit descendue au zéro. Pourtant les courbes indiquent 

qu'il y reste des variations graduelles n température ; donc on ne retrouve pas 

l'état métallique qui devrait exister en 1 "absence des O.D.C. 

Figure 22 - Courbes de résistivité de 1T-Tas2 et 1T-VSe- irradié où op ne voit 

plus de transitions nettes, pourtant les transitions devraient 

encore se trouver aux positions indiquées par les flèches si -on 

extrapole avec les vitesses de déplacement dT /de du tableau ni.l. 
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Una expérience a l'échelle plua Microscopique a'lapose done pour étudier 

l'état da cas solidaa où laa forcaa qui pilotant laa O.D.C. aont perturbéaa par laa 

défauta. Noua l'avona faita aur plualaura composés par diffraction électronlqua. 

Dana 1'annaxa IV laa experience» sur 1T-TaS2 at T«S, sont présentées. 

Sur la figura 23 on volt les résultats concernant 1T-VSe2 et 2H-TaS2. 

1T-VSe2 2H-TaS2 

1,2"102 100 K 1^10"2 10 K 

Figure 23 - Diagrammes de diffraction de 1T-VSe2 et 2H-TaS2 irradiés. On 

peut toujours observer des taches de surstructure bien que les 

transitions nettes aient disparu des propriétés macroscopiques. 

(La photo sur 2H-TaS2 a été obtenue en collaboration avec 

M. Ayroles, Laboratoire d'Optique Electronique, Toulouse) 

De ces expériences on peut conclure que malgré la suppression des tran

sitions de phases macroscopiques, l'intensité des O.D.C. n'est pas nulle. Les 

modulations de réseau dues aux O.D.C. existent toujours mais elles ont perdu 

leur cohérence. 

On se demande comment ce résultat peut être en accord avec les obser

vations macroscopiques par exemple sur 1T-VSe2, car la transition correspondant 

à l'apparition des O.D.C. a disparue. Il faut penser que ce sont ces morceaux 

de l'O.D.C. piégés aux défauts qui maintenant existent même au-dessus des tempé

ratures originales d'apparition. 

A plus basses températures les positions aléatoires de ces sources de 

l'O.D.C. empêchent la mise en ordre et les transitions de phases ntacroscopique^ 
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nomrr. 

T=100K 

1<f 

lyum| 

10 

Figure 24 - exemples de granular!té de 1*0.D.C. dans 1T-Tas2 irradié. Pour 
!es détails voir annexe V. 
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[41, 5»]. Une telle Image de morceaux avec des déphasages entre eux suggère la 

possibilité d'une configuration Inhoaogene avec des domaines et des parois. 

III.2.2 - nés domaines et des défauts de phase dans l'O.D.c. 

Pour apprécier de tels effets, la diffraction électronique n'est pas 

tout k fait suffisante. En effet la longueur de cohérence estimée a partir de 

la largeur des taches supplémentaires <* ok I n'est qu'une mesure moyenne du 

désordre à l'échelle microscopique. 

One observation beaucoup plus détaillée a été possible dans le cas de 

1T-TaSj. La Dicroseopie électronique en champ sombre, en utilisant les réflexions 

supplémentaires dues aux O.D.C., nous a pemis d'obtenir des "images" de ces O.D.C. 

Cette étude a été faite aussi bien en fonction de la température qu'en fonction 

de la concentration en défauts et les résultats sont présentés en détail dans 

l'annexe V. 

Les quelques images de la figure 24 montrent des exemples de domaines 

et de défauts de phase qu'on peut observer cans le IT-TaS,. 

L'essentiel de cette étude peut être résumé comme suit : 

i) Dès l'introduction des premiers défauts la réponse de l'O.D.c. est iithomogène 

à l'échelle microscopique. Les défauts du.réseau primitif induisent des défauts 

de phase, des domaines et des parois dans l'O.D.c. 

ii) Au-dessous d'une certaine température la configuration de l'O.D.c. est gelée 

à cause du piégeage par les défauts. Cette température est de t 150 K pour 

la concentration de 10 dpTa et elle dépasse même la température ordinaire 

lorsque la concentration en défauts est de l'ordre du pour cent. Le "diagramme 

de phase" de la figure 25 montre ce régime dominé par les défauts où les tran

sitions nettes ont disparu. 

iii) Il y a quelques dizaines de défautB primitifs (palreB de Frenkel) par domaine 

visible sur les micrographies 

lv) L'importance de l'ordre transversal pour l'achèvement de la phase commensura

ble est clairement mise en évidence. La grande sensibilité aux défauts, de 

cette transition, évoquée dans la section 111.1 (page 39, remarque ii) est donc 

compréhensible en termes de problèmes du couplage interfeuillet perturbé par 

les défauts. 

III.2.3 - La variation du vecteur de distorsion dans Vse... 

Sur la figure 23 nous avons vu le diagramme de diffraction de VSe-
-2 

irradié à 1,2 x 10 dpv. A une température autour de 100 X il montre l'existence 

des taches supplémentaires. Il est à noter que la longueur du vecteur de distor

sion a notablement diminuée par rapport a celle observée dans le matériau non 

irradié. Ici q s 0,19 a* tandis que dans le matériau pur q «= 0,25 a*. Il faut 

noter que dans aucun des autres composés nous avons fait une observation pareille. 



T(K) 

300 

200 

A~T lnco—snsurable 

Figure 25 - Diagramme de phase de IT-TaSj en fonction de la température et 
de la concentration en défauts. Il se partage en deux régions : 
l'une ctt la configuration est uniforme et où les interactions 
Intrinsèques dominent, l'autre où les défauts dominent et indui
sent du désordre statique. 

Cet effet pourrait être dû à la variation de remplissage de bande de 
conduction rigide comme le montrait l'exemple de l'alliage 1T-Ta. TiS, [56]] 
dans l'introduction (page 15). 

Suivant cette hypothèse on peut estimer le changement de densité d'é
lectrons de conduction n (proportionnel à fc| dans un métal bidimensionnel) 

An 1 - ( al) 2 

9 
(III.1) 

On obtient ainsi une diminution de 40 » de la densité des électrons 
de conduction pour 1,2 S de défauts. Ce chiffre ne paraît pas raisonnable. L'hy
pothèse de bande rigide ne semble pas s'appliquer pour les défauts d'irradiation 
dans VSe 2, cette conclusion n'est pas très étonnante car aussi bien l'expérience 
[83] que la théorie £19] suggèrent que la structure de bande de VSe, est très 
sensible 4 la variation de paramètre c, qui est importante dans le matériau irra
dié (ch. II). De toute façon- cette sensibilité du vecteur de distorsion au désor
dre explique la dispersion des résultats présentés dans la littérature f84l . 



- 4 5 -

III. 3 - U S MECANISMES D'ACTION DES DEFAUTS 

sans les résultats présentés ci-dessus nous avons trouvé tout* un* 

; i n de phénomènes variés à partir des diminutions des températures critiques 

jusqu'à la formation des domaines piégés. Le désordre statique et l'augmentation 

du taux de collision des électrons furent évoqués a la fin du premier chapitre 

comme effets possibles des défauts. Maintenant, il est intéressant d'essayer de 

comparer les importances relatives de tous ces effets dans les différents ma

tériaux. 

III.3.1. Le taux de collision des électrons et la température d'apparition des 

O.P.C. 

A la limite des faibles interactions, la phase distordue est supprimée 

par l'augmentation de l'entropie due aux excitations thermiques des électrons. 

Cette entropie, déterminée par le nombre d'états accessibles, augmente avec la 

température car l'élargissement de la marche (au niveau de Ferai) de la proba

bilité d'occupation des états électroniques est proportionnelle à k RT (voir 

figure 26). 

Figure 26 - Les excitations thermiques 

d'un gaz d'électrons libres 

modifient la probabilité 

d'occupation dans un inter

valle de k»T près du niveau 

de Fermi. Les interactions 

avec les phonons et les 

défauts définissent un élar

gissement supplémentaire de 

r = ft/T ou 1/T ast le taux 

de collisions total. 

Quand les electrons se trouvent dans un matériau réel on doit tenir 

compte des collisions avec les phonons et avec les défauts. 

Le temps moyen entre collisions, T, détermine une échelle d'énergie 

r t It/T qui s'ajoute à k„T pour l'évaluation du nombre des états accessibles 

(voir figure 26). Par conséquent, on aura une température critique plus basse. 

1 

f(E) 

k,T,r-h/T 

E F E 
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Dans le littérature on trouve l'étude théorique des deux cas : l'un cb les défauts 
et le température déterminent T 0 (r^ et kpT0f r d ( f> et l'autre oft les phonone 
dominent e t a dans le matériau pur 11*^ » *a*0)> 

III.1.2. T Q déterminds par les excitations thermiques des electrons et par lee 
collisions avec dee défauts 

Ce cas a été étudié par IITTWTZ [85], SCHUSTER [58], PMTCN et SHAM 
[S7]. 

L'état condensé des O.D.C. est décrit cas» un ensable de paires 
électron-trou. Lors d'une collision avec un défaut chargé les paires ont tendance 
à se briser car l'interaction avec le défaut est de signe différent pour l'élec
tron et le trou. La théorie est l'analogue de celle d'un supraconducteur contenant 
des défauts magnétiques qui brisent les paires de COOPER formées d'électrons de 
spins opposés [66]. 

T Q diminue lorsque 1/T a é f augmente, pour de petites valeurs de l/*agj : 

1 

<rii.2) 
° o i "Vdéf 

T devient zéro pour une valeur critique de '/TJ^* 

1 / Tcr • T?ï *• Toi "«•« 
In 7 » 0,577 (constante d'Euler) 

STILES, WILLIAMS et ZUCKERMANN [87] ont été les premiers a essayer cette 
théorie sur un dichalcogénure, le 2H-NbSe_. Leur expérience consistait à mesurer 
T 0 par l'élargissement de la raie de résonance magnétique nucléaire dans l'état 
distordu et le 1/i, é f par le rapport de résistivité résiduel IP,jéf'

p300K'* L e u r s 

résultats et la courbe théorique sont présentés sur la figure 27. On peut égale
ment y voir des résultats sur le matériau irradié ainsi que sur deux échantillons 
(dont l'un est très pur) d? LONG, BOWEN et LEWIS [88] et ceux dopés en fer par 
NOTO et al [78], 

On peut constater que pour cet exemple concernant 2H-NbSe, l'accord 
avec la théorie est bon. Cette théorie marche-t-elle aussi danB les cas de 
2H-TaS2 et 1T-VSe2 ; Elle prévoie un comportement universel : le taux initial de 
diminution de T Q (éq. XII.2) ne dépend que du taux de variation de IVi,,-). Ce 
dernier varie proportionnellement à la résistivité lorsque la concentration en 
défauts augmente (si la règle de Matthiessen est valable, j'en parlerais plus 
dans le chapitre IV). On s'attend è voir une corrélation de type 

To* " - S ««•«> 

Cependant les variations expérimentales sont exactement opposées : 
lorsque * dTQ/dc diminue dp/de augmente (voir tableau III.2 page 48 pour chiffres). 
Il y a aussi un autre problème quantitatif s la valeur critique de T-,- (éq. III.3) 
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so w 
2H>NbS*2 

4 8 
ft» (poem). 

• STILES «t al 
« nous 
» LONG et al 
• NOTO et al 

:1A-

2R>NbSa, en fonction du 

taux de collision avec 

les défauts. Les résul

tats expérimentaux sui

vent bien la courbe 

obtenue a l'aide d'une 

théorie où les paires 

électron-trou de l'état 

O.O.C. sont brisées par 

les collisions avec les 

défauts chargés. 

correspond a une résistlvité P_-g£ *v 10 ... 30 iiftcm dans ces métaux. Une telle 

valeur est facilement dépassée dans 2B-TaS2 et dans 1T-VSe2 sans diminution impor

tante de T . 

III.3.3. T déterminée par les phonons et par let défauta 

Mais est-il suffisant de ie tenir compte que des excitations électroni

ques ? HONTIiEY, 01 SALVO et RICE £S9J essayèrent de faire mieux en partant de deux 

faits expérimentaux. Premièrement! les valeurs de résistlvité près de T indiquent 

que les taux de collisions avec les phonons sont forts dans ces composés. Ainsi 

on doit considérer une échelle d'énergie r •* z^- de cinq à dix fols supérieure 

a k B T . Deuxièmement. 11 a été mis en évidence? que dans des échantillons de 

2H-NbSe2 la constante de Hall change de signe (quand les O.O.C. apparaissent) à 

une valeur de résisi'vité constante [[90]. 

Ils modifièrent la théorie de ZITTAKTZ en supposant que les effets de 

température sont négligeables par rapport 4 r dû aux phonons et aux impuretés. 

Ils firent ainsi une conclusion qui peut tenir compte de la variation Hg(p) dans 

2H-NbSe, : a la température de transition T Q la résistlvité est constante, c'est-

à-dire 

"ph ini. s) 

Cette relation est schématisée sur la figure 28. On en conclut que 

*o i ,dp/dc, 
"de" lop7dT'|T>T (III.6) 
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P(To) - -

To(e*Ac) 

Figure 28 - D'après HUNTLEY, 01 SALVO et RICE [89] l'O.D.C apparaît à une 

valeur de résistivité constante. On en déduit la formule III.6 

Ayant mesuré dp/dT et dp/de pour nos composés nous pouvons comparer 

dT/dc expérimental et théorique. Les deux valeurs étant mesurées sur le même 

échantillon l'incertitude due a la valeur absolue de la résistivité (qui vient 

du facteur de forme principalement) est supprimée. Cette comparaison est effec

tuée dans le tableau III.2. 

Tableau III.2 - Comparaison entre les valeurs dT/dc mesurées et estimées 

a T o " 
T o i ( K ' ' p 300 , J , n c m ' H (nao/%) | e , (nOem/K) 

IT>T 0 T M o r i e exp. 

2H-NbSe2 

•V 35, 100 20 0,3 70 110 • 20 

2H-TaSj 

A. 75, 150 50 0,6 60 25 * 5 

1T-VS8 2 

•V 110, 200 60 0,6 130 20 + 10 

On s'attendait è ce que cette théorie, dans laquelle le fort couplage 

électron-phonon des dichalcogénures est indu, marche mieux que la version ne 

tenant compte que des excitations thermiques des électrons, néanmoins» seulement 

dans le cas de 2H-HbSe2 l'accord avec l'expérience peut être consiaéré comme 

raisonnable. 
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III.3.4. Lea oscillations a» char— autour da défaut» 

La conclusion das considérations précédantes «at qua la description 
da* défauta i ri—a da* centras ponctuais da diffusion qui augmentant la taux da 
collision das electrons na suffit pas pour expliquer nos expériences. Cependant 
11 «at a noter que las théories présentées négligent un phénomène Important i 
la formation daa oscillations de charge autour des défauts [S», 60. 91]. 

Localement un défaut Induit una O.D.C. dont la portée dépend du poten
tial de ce défaut at de la température [tu]. On pourrait mené dira qu'il augmente 
la température * c dans son environnement [92, 33]. Cela introduit une augmenta
tion locale de l'amplitude des fluctuations vers la phase modulée, ce qui est 
représentée schéaatiqueaent sur la figure 29. Pour un mena potentiel de défaut 
ces fluctuations sont plus fortes dans le matériau ayant une température T 
plus grande. 

- ^ ^ A A A A / V ^ I / V W W V N ^ ^ 
Flyxe 29 - L 1 intensité des fluctua

tions vers l'état O.D.C. 
est renforcée localement 
autour d'un défaut 

~™wMf\l\l\J\^^ — 

En supposant que les fluctuations renforcées autour des défauts com
pensent la diminution de T Q dus aux collisions nous pouvons comprendre la varia
tion systématique de dT0/dc entre les composés 2H-NbSe2, 2H-TaS, et 1T-VSe-. 
Dans 2B-NbSe2 les O.D.C. sont tris faibles, ainsi les oscillations autour des 
défauts seront peu intenses : ce n'est donc pas surprenant que la théoxie con
sidérant leB défauts comme ponctuels marche. Dans le chapitre suivant, concernant 
les propriétés de transport, le caractère non ponctuel des défauts sera aussi sis 
en évidence dans les composés où les O.D.C. ne sont pas faibles. 

Mais est-cs que les positions aléatoires des défauts peuvent permettre 
une cohérence a longue portée entre les fluctuations piégées sur les défauts ? 
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L'existence d'an* vrai» tranaltlon de phase • aane été aise an douta 
dtaa un tal cas [s», » 0 - Oa» pxoblaaaa du piégeage at daa déphasages aaront 
prenant*! ci-dessous. 

III.3.S. La configuration daa O.D.C. piégées 

te problèaa aat acMnatlaa sur la figura 30. Entra laa défauts qui fi
xant localement sa phase, la modulation da charge doit chercher une configuration 
qui ainialse 1<énergie libre. 

Figure 30 - Entre les défauts aléatoi
res qui piègent la phase de 
l'O.D.C. il y a des proble-
nes de déphasage 

Près d'un défaut la phase est rigidement déterminée par les conditions 
locales d'écrantage. Plus loin les O.D.C. peuvent se contracter ou se dilater 
pour accommoder les déphasages entre les défauts. Selon 1*énergie mise en jeu 
pour ces deux événements PUKUÏAHA et LEE ont défini deux cas limites [95]] : 

i) Fiégeage fort, où l'énergie gagnée en fixant la phase sur les défauts est 
nettement supérieure à celle perdue en faisant les accommodations élastiques. 

il) Piégeage faible, ou la déformation de O.D.C. entre les défauts coûte plus 
d'énergie que le gain local autour des défauts. 

La valeur de l'énergie élastique par défaut augmente avec la concen
tration car le déphasage est toujours de l'ordre de TTA Q D C/1 (OÙ X Q D C est la 
longueur d'onde de modulation et 1 la distance moyenne entre les défauts). D'au
tre part l'énergie de piégeage par défaut croit avec l'amplitude de l'O.D.C. 
[95], donc elle doit varier avec la température. Lorsque l'amplitude est forte 
on doit aussi considérer le gain d'énergie par la cannensurabilité. 

Les résultats sur 1T^* iS- (annexe V) ont montré la concurrence de ces 
éléments dans un corps réel. On y rencontre une configuration uniforme/non-
uniforme suivant les conditions d'observation. 
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La praalara est observée arec las O.O.C. lncommsnsurables, avec pan de 
défauta et k haut* température tandis que la oaamansurabiUté. un nombre élevé 
de défauts et une basse température favorisant des domaines et das déphasages. 

* la llalta des faibles concentrations en défauts las O.O.C. ineommea-
surablcs peuvent ajuster facilement leur phase. Cota»» c'est Illustré sur la figura 
31 ceci eat réalisé par U s modulations da phase l'phasons' [2«, 41, »«]). Ellaa 
sont faciles k faire car 11 s'agit de nodes acoustique» [26, 41, M ] dont l'éner
gie tend vers zéro aux grandes longueurs d'onde (l'analogie avec un phonon acous
tique se volt dana l'image du 'ressort'). Dana ce cas on s'attend k une perturba
tion uniform» sans trop de problèmes pour les transitions de phase macroscopique. 

Une telle configuration eat auaai favorisée par la température qui 
augmente le nombre das excitations propres du système. 

Par contre» k cause de leur piégeage au réseau, les O.D.C. coamensura-
blea ne sont pas souples de même façon £41, 96]. une structure en domaines s'ex
plique car le gain d'énergie par la commsnsurabilité peut compenser l'énergie de 
formation de parois. 

q>q„ q<q 0 

incommensurable 
commensurable 

phason X *.-2Q-. 2 K 
|q-q„| 

Figure 31 - Les modulations de phase de l'O.D.C, passons, peuvent accommoder 
les déphasages d'une façon uniforme. Ceci est facile pour l'O.D.C. 
incommensurable car l'énergie d'un phason décroît vers zéro a 
grandes longueurs d'onde. Par contre, les phasons d'une O.D.C. 
commensurable coûtent toujours plus d'énergie. 
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Loreque la concentration en défauts augmente on devrait passer a la 
limita du piégeât* faible quelle que soit la concentration en défauts. 

Oins es cas la niKlMAm et LSI Q»S] prévoient uns configuration en 
donainss piégés par plusieurs défauts. Four minimiser l« énergie élastique la 
phase est ajustés sur lss sltss de défauts a l'Intérieur d'un domina, les 
donainss étant séparés par des parois de déphasage. 

On retrouve les langes en domines dans des travaux théoriques qui 
cherchent les conditions d'existence de l'ordre a longue distance ou de transi
tions raldss en présence de défauts. En faisant le bilan entre l'énergie gagnée 
a l'Intérieur des domines et perdue dans las interfaces SHAH et PATTON £59] 
ainsi que IHKY et MA [94] ont pu démontrer que, dans les systems incomensora-
blos, 11 n'y a pas d'ordre à longue distance en présence du «oindre potentiel 
aléatoire. D'autre part les études de BNttls C 9 73» ™ * * •* (WRTIS [98] suggèrent 
que les transitions raides peuvent disparaître lorsque les défauts induisent des 
variations locales de température critique. Tout cela est qualitativement en 
accord avec ce que nous avons observé par l'expérience. 

Evidemment, en théorie on étudie surtout l'état fondamental ou les 
propriétés critiques au voisinage des transitions. Nos observations suggèrent 
une plus grande variété de phénomènes lorsque les excitations propres du matériau 
rencontrent les perturbations dues aux défauts. 

III.4 - CONCLUSION 

Dans ce chapitre l'action deB défauts sur des O.D.C. de différentes 
intensités, pour une échelle étendue de concentration, a été décrite. 

Seulement a la limite des O.D.C. faibles (dans 2H-NbSe2l les effets 
sont en accord avec les théories qui considèrent les défauts comme ponctuels. 
L'augmentation de taux de collision des électrons suffit pour "-.'l-quer quanti
tativement la diminution de la température d'apparition des O.D.C. 

Lorsqu'on passe aux matériaux à plus fortes O.D.C. (2H-TaS-, 1T-VSe,> 
un autre mécanisme intervient. L'influence des bouts d'O.D.C. induits par les 
défauts devient prépondérante : ces fluctuations locales vers l'état O.D.C. ra
lentissent la décroissance de la température d'apparition de l'O.D.C. avec les 
défauts. Elles maintiennent l'intensité des O.D.C. même au-delà de la dispari
tion des transitions macroscopiques. 

Cependant, l'O.D.C. est ainsi piégée sur les défauts. Ceci aboutit à 
une compétition 3ntre l'énergie gagnée, en fixant rigidement la phase de l'O.D.C. 
sur le défaut et celle perdue en déformant l'O.D.C. entre les positions aléatoires 
de défauts. A faibles concentrations en défauts, * haute température et avec les 
O.D.C. incommensurables cette déformation peut se faire d'une façon uniforme. 
Fortes concentrations en défauts, commensurabilité et basse température favo
risent une réponse où domaines et défauts de phase statiques sont observés. 
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IV. It TMMKKT IUCTMMIQQC 

Dana un bon Mitai il y a beaucoup d'électrons da conduction, donc la 

charge d'un défaut «at W a n écrantée aan» variation du nombre de porteura. Seules 

les collision! diractas avec laa défauta diminuent la mobilité dec portaura et 

font varier par exemple la conductiviti. Dana un semiconducteur, lea état! lits 

aux impuretés contrôlent la densité de porteura en libérant ou en piégeant des 

électrons. 

Ou se situent-t-on avec les O.D.C. et les défauts ? Lorsque l'O.D.C. 

délimite le nombre d'électrons de conduction, lorsque lea défauts agissent comme 

sources d'O.D.C. on s'attend 3 des déviations par rapport au comportement habituel 

des défauts dans un métal ou un semiconducteur. Le but de ce chapitre est de 

caractériser ces déviations par des mesures de résistivité et d'effet Hall qui 

renseignent sur la mobilité et la densité de porteurs de charge. 

IV.1 - LE TRANSPORT ET LES O.D.C. 

D'après les structures électroniques des dichalcogénures sans O.D.C. 

on s'attend & des propriétés de transport métalliques, avec une densité de 

porteura qui eat égale à a densité des atomes de métal. Les expériences au-dessus 

de l'apparition des O.D.C. montrent que c'est le cas : la constante de Bail (tu) 

dans ces conditions vaut quelque 10" cm /C ce qui donne un nombre de porteurs 

(|eRjj| ) d'environ 10 cm" . Cependant la conductivitfi n'est pas très élevée 

pour une telle densité de porteurs car le fort couplage électron-phonon induit 

un taux de collisions important' (de l'ordre de quelque 10 i [3«J aux alentours 

de 300 K). 

Dans cette phase métallique de haute température, commune à tous ces 

composés, le transport est donc Incohérent : le libre parcours moyen ne vaut qu'une 

dizaine de distances interatomiques. 

Pour tracer l'effet des O.D.C. sur les propriétés de transport on peut 

considérer les nouvelles sones de Brillouin qui naissent de la nouvelle symétrie 

due a la distorsion périodique du réseau (figure 32). La naissance de la banda 

interdite fait diminuer le nombre d'électrons disponible pour le transport. A basse 

température, en présence des O.D.C, le caractère du transport peut changer nota

blement. 

Hais l'évaluation détaillée de la structure de bande ainsi créée est 
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rlaura 3Î i Ons façon d'illustrer la 

nalaaanca da la banda Interdite aat 

da conaldCxar laa nouvelle» xonea 

Brillouin, du.a * la nouvelle syaitxia 

k p q 

loin d'Stre simple, même en connaissant les donné 5 structurales de la phase dis

tordue. Seulement dans le cas des O.D.C. commensur.-bles on peut, en principe, 

replier l'ancienne bande de conduction dans la nouvelle zone de Brillouin. Ainsi 

on peut avoir une idée qualitative du remplissage de la nouvelle bande de conduc

tion et des propriétés de transport à attendre* 

A part les mesures de rÔsiBtivitfi eb d'effet Hall, la littérature 

rapporte d'autres études sur les nouvelles propriétés électroniques 1 les 

oscillations de Haas Van Alphen (2H - TaSe 2 [99, 100], 2h - NbSe 2 D-0l]> la magnéto-

résistance C2R - TaSe. [102], 2K - NbSe 2 [103, loij), les mesures des propriétés 

optiques [50] ou la photoêmission angulaire [20 ... 23]. Elles confirment que ces 

composés restent métalliques (ou semi-métalliques) jusqu'aux plus basses tempéra

tures, â l'exception de 1T-Tas2 dont la conductivlté devient thermiquement activée, 

figure 33(a). 

Sur la figure 33(b) on peut voir que l'irradiation a la température de 

21 K fait augmenter le résistivité, de tous ces matériauxf :auf pour IT-ïaS, juste 

au début de l'irradiation. 

A première vue le comportement général s'apparente 1 ce que l'on observe 

dans un métal quelconque, lorsque les défauts ponctuels augmentent le taux de 

collision des porteurs de charge. Cependant, cette image n'est applicable en détail 

que dans la limite des O.D.C. faibles comme il sera montré ci-dessous. 
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Figure 33(a) : Les courbes P(T) sont métalliques même dans l'état O.D.C. 

sauf pour 1T-Tas2* 

33(b) s Pendant l'irradiation & 21 K, après une premiere chute rapide* 

la résistivité augmente même dans lT-TaS-, 

IV.2 - L'INFLUENCE DES DEFAUTS SUS LES PROPRIETES DE TRANSPORT. 

IV.2.1 - 28-NbSe., ; O.P.C. faibles, défauts ponctuels. 

La variation de résistivité de ce composé, pendant une irradiation a 

21 K r est portée sur la figure 34(a). On peut y voir que l'augmentation observée 

devient linéaire après une courbure négative au début, ft cSté, la figure 34(b) 

montre l'effet Hall a basse température, pour des échantillons avec des concen

trations croissantes en défauts. Ces résultats caractérisent deux régimes 

d'endommagement : 

i) dans l'état O.D.C, jusqu'à la concentration a'environ lo" 3 dpMb â 21 X, 

dp/de diminue lorsque la concentration en défauts augmente ; 

il) dans l'état sans O.D.C, a partir de 2x10 dpNb 3 21 s dp/de est constante. 

Dans le premier régime les collisions des électrons par les défauts 

font varier la résistivité de deux façons. Premièrement, il y a une diminution ds 

l'amplitude moyenne de l'O.D.C qui induit jn changement dans la structure élec~ 

tronique, comme l'on peut constater par' la mesure de l'effet Bail. 
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Figure 34(a) : L'irradiation a 21 X augmente la rësistivité de 2H-NbSe2 

d'une façon linéaire, après la dose qui a rétabli l'état 

sans O.D.C. a cette température. 

34(b) : L'effet Hall à basse température montre l'action des défauts 

sur la structure électronique. 

Deuxièmement, l'augmentation du taux de collision fait directement augmenter 

la résistivité. Lorsqu'il n'y a plus d'O.D.C, c'est seulement le dernier mécanisme 

qui induit une croissance linéaire de p. Ce deuxième régime est caractérisé par le 

comportement d'un métal classique ou la règle de Matthiessen Q.QÏ1 est valable. 

La réaistivité est proportionnelle au taux de collisions du aux phonons et aux 

défauts s 

[<T>Ph
 + <7>déf. ] " pph ( T» (IV. 1) 

Ici n est la densité de porteurs dont la masse effective est m et la charge e, 

c est la concentration en défauts. Cette relation définie une résistivité spécifi

que des défauts p 
déf. indépendante de la température. Danb ^H-Nbse, elle vaut 

50 vlïcm/% ce qui est une valeur typique pour des paires de Frenkel dans des métaux 

avec une valeur de rësistivité semblable [62]. Dans le 2H-TaS2 le comportement est 

très analogue et la résistivité spécifique vaut 100 uf)cm/% sur la partie linéaire 

de la courbe p ( cî. 
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IV.2.2 - 1T-VS». t déviation » la règle de Hatthiessén. 

T.'étude sur lT-VSs2 est prêtante* en détail dans l'annsxe II. Nous en 

rappelons ici un résultat qui «et claireMnt en évidence la déviation à la régie 

de Hatthiesssn. sur la figure 35 on peut voir des courbes de résistivitê en fonction 

de la température, obtenues sur le mène échantillon pour différentes doses d'irri. 

diatlon. 

Figure 35 : Les courbes p(T) mesurées 

sur le mfime échantillon de VSe, à 

différentes doses d'irradiation révè

lent la déviation a la régie de 

Hatthiessén s la résistivitê induite 

par les défauts dépend de la tempé

rature (les doses d'irradiation sont 
n~* 2,6 10 M " 3 et 1,0 x 10" 2 dpV). 

200 Tfâ 

Il s'avère que le résistivitê induite par les défauts varie avec la température 

même au-dessus de la température d'apparition de l'O.D.C. Par conséquent, l'image 

des défauts, uniquement comme centres ponctuels de diffusion, n'est pas valable, 

même pas dans l'État sans O.D.C. cohérente. D'autre part, les mesures d'effet Hall 

ont montré que les variations induites sur la densité des porteurs ne suffisent 

pas non plus pour expliquer la déviation a la règle de Hatthiessén. XI faut consi

dérer que les défauts ont une action étendue, due aux fluctuations d'o.D.C. qu'ils 

induisent. Ainsi la densité et la masse effective des porteurs varient avec la 

concentration en défauts et avec la température. 
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IV.:.) - 1T-Ta». i te stabilisation d'un état •étalV.lau» «t 1» localisatton Induit»» 

par 1 — défeuta-

D M conductlvité tbendqiMMnt activé» »t un* 'tibia densité de porteurs 

l« 10 1* er* 3) «ont ob»»rvée» dan» lT-TaS2 dan* 1» phase co—insurable d» baa«» 

température. C»ci est surprenant car 1» nouvall» syaéttie donne un» banda ce 

conduction osai-plein» <[l06], annex» VI) 1 on devrait aboutir * d»» propriétés 

Métalliques. 

On doit faire appel a la localisation des porteurs pour comprendre le 

comportement d» lT-TaSj. Cette explication a été évoquée par plusieurs auteurs ; 

seul le moteur de la localisation a été controversé, tes uns préfèrent la loca

lisation d"Anderson due au désordre résiduel [107, 108], les autres proposent la 

localisation de Hott-aubbard due a la répulsion coulombienne entre les électrons 

[loéj. 

Notre étude (présentée en détail dans l'annexe VI) a montré que, dans la 

pbase isolante, l'introduction de désordre sous forme de défauts d'irradiation a 

tendance a délocaliser les porteurs de charge. Ainsi nous avons pris parti pour le 

modèle de FAZEKAS et ÏOSATTI [106] qui décrit l'état fondamental de lT-TaS2 comme 

isolant de Mott-Hubbard. 

Cette délocalisation de porteurs sous l'action de défauts conduit finalement 
21 —3 

a un état métallique avec une densité de porteurs de l'ordre de 10 cm et une 

pente de résistiyitë, dp/dT positive a basse température (figure 36)• Il est inté

ressant de noter que cette stabilisation d'un état métallique par le désordre a été 

observée aussi dans certains conducteurs organiques isolants de basse température 

[109, 110, 54] . DanB ces cas là dp/dT reste toujours négatif car la conductlvité 

macroscopique nécessite un mouvement activé entre segments métalliques délimités 

par les défauts [ill, 34]. 

A deux dimensions il est plus facile de contourner un défaut, au mollis a 

faibles concentrations. Pourtant en continuant l'irradiation de lT-TaS, la résisti-

vitê augmente avec la dose d'une façon presque exponentielle {figure 37). De plus, 

la concentration de 10 dpïa dépassée, 1 

activée comme l'on voit sur la figure 36. 

.2 
la concentration de 10 dpïa dépassée, la courbe p(T) redevient thermiquement 

Dans les conducteurs organiques le comportement presque analogue est une 

conséquence du découpage des chaînes conductrices en segments métalliques de. plus 

en plus courtB, avec des modulations de plus en plus fortes entre leurs niveaux 

d'énergie [ill, 54]. Dans le cas de 1T-Tas2 on peut trouver d'autres formes de 

granularité, par exemple les domaines d'O.D.C. qui modulent les niveaux d'énergie. 

Finalement, on aboutit â la localisation d'Anderson due au désordre (annexe VI). 

Expérimentalement on observe que la stabilisation de l'état métallique 
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Figure 3« i Courbes de xftistiviti 

•a fonction da la temperature pour 

1T-T»S2 poux différente» doses d'ir

radiation. D'abord on stabilise un 

4tat métallique, ensuit* on retrouve 

une courbe thermiquemsnt active*. 

Figure 37 i L'augmentation de la 

reslstlvite de IT-TaSj est presque' 

exponentielle aux doses d'irradiation 

dépassant quelques 10 dpTa. 

«S tt 

elcirfyiO*0 

commence par une augmentation de la densité de porteurs. Des dizaines, voir des 

centaines de porteurs peuvent être libères par un seul défaut comme l'ont montre 

les mesures d'effet Hall sur lT-TaSj (annexe VI) ou sur les organiques TH-DH et 

TMTSF-PF6 [109, UoT|. Ces valeurs très élevées font penser que les défauts modulent 

directement la structure de bande, n£me en induisant des regions ou la bande 

interdite due aux O.D.C. s'annule £54, 112, 113]. En ce qui concerne le lT-TaS-, 
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les paroia dee doaalaes eeeaeMureblee. vuaa par le •icroeoopie, peuvent agir eosae 

dee sources de porteurs. Dene le conducteur organique TK-DH également, les études 

par rayons X ont montré que le stabilisation de l'étet Métallique est accompagnée 

par la perte de coherence de l'O.D.C Qo», lli}. Pourtant ces deux choses ne sont 

pee toujours liées. Cela a été aie en evidence en étudiant le TaSj. 

IV.2.4 - «aSj i la stabilisation de l'dtat laolar.. 

Ice propriétés électroniques de TaSj (variété annocliniqua) s'apparentent 

1 celles dss conducteurs organiques. Une conductivité de quelques 10 2 (dee)" 1 le 

long des chaînes conductrices, cent fois plus faible dans la direction transversale 

sont observées dans la phase métallique. Egalement, les O.D.C. fluctuativas sans 

corrélation entre les chaînes se Manifestent comme des traînées diffuses sur les 

diagrammes de diffraction électronique (voir figure 12). D'autre part, au-dessous de 

la température critique, les O.D.C. s'ordonnent et le transport devient thermique-

ment activé [35] : c'est la phase isolante dite de Peler 1s. 

Les résultats détaillés concernant la diffraction électronique, la résisti-

vité et le pouvoir thermoélectrique de TaS 3 sont discutés dans les annexes IV, VII 

et VIII. En ce qui concerne le désordre induit par le piégeage de l'O.D.C. il n'y 

a pas de différence entre TaS 3 et les organiques. Le taux de déplacement de la 

température de transition est semblable [~B2] ainsi que l'évidence structurale de 

la distorsion [114] . 

Par contre, les propriétés de transport des échantillons irradiés ne sont 

pas analogues à ce que l'on observe dans les conducteurs organiques. Les différen

ces qui se manifestent sont leB suivantes : 

i) La réBistivite de la phase isolante est peu sensible aux défauts bien que la 

modulation structurale perde sa cohérence, voir figure 38(a). 

ii) Le pouvoir thermoélectrique a montré que les défauts stabilisent un état 

non-métallique, voir figure 38(b). 

Il n'est pas facile de comprendre pourquoi le comportement de TaS, irradié 

eat aussi différent de celui des conducteurs organiques quasi-unidimensionnels. 

Une caractérisation expérimentale plus détaillée est indispensable pour que les 

mécanismes de la stabilisation d'un état métallique ou localisé soient évalués. 

IV.3 - CONCLUSION. 

Les résultats présentés dans ce chapitre nous ont montré que les défauts 

d'irradiation agissent sur le transport électronique dans l'état O.D.C. de deux 

façons principales. Premièrement, il y a une variation de la structure électronique 

par l'intermédiaire de l'intensité et de la cohérence de l'O.D.C. Deuxièmement, le 

désordre induit une augmentation du taux de collisions. 
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Figure 38 Ca) 
essentiellement dans la phase métallique au-dessus de 

160 K ; la phase isolante est peu sensible aux défauts. 

(courbe 1 i non-irradié, 2 : BxlcT3 dpla). 

De même, le pouvoir thermoelectrique indique que l'irra

diation fait disparaître la phase métallique, (courbe 1 

non-irradié, 2 i 5x10 dpTa, 3 .-3 2xl0~2 dpTa>. 

Seulement a la limite des O.D.C. faibles cette augmentation est due aux 

collisions directes avec les défauts considérés comme ponctuels. Lorsque la force 

de l'instabilité O.D.C. augmente,l'effet des défauts est de moins en moins local. 

Ce sont les fluctuations d'O.D.C. associées aux défauts qui définissent maintenant 

lea conditions de transport : la carte de potentiel et le nombre de porteurs varient 

avec la température et la concentration en défauts. La déviation a la règle de 

Hatthiessen, la stabilisation d'un état métallique, la localisation induite par 

les défauts sont qualitativement comprises dans cette image. 
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V. LA SDtMCOHDOCnVm 

Traditionnellement, l'action del défaut» ponctuais sur la supraconductivité 

sa situ* entra deux cas liaites i las défauts non magnétiques dont l'effet est 

faible |lis] et las défaut» aagnatiques qui supprimant rapidement l'état supracon

ducteur r»6|. 

Dans las dichalcogénures l'état supraconducteur est soumis aux O.D.C.. Cette 

instabilité, an diminuant la densité d'états au niveau de Fermi, abaisse la tem

pérature critique de la supraconductivité. On sait qu'en disinuant l'amplitude des 

O.D.C. par pression hydrostatique [116], en perturbant les O.D.C. par intercalation 

IHTj ou désordre substitutionnel [.118, 119] la température critique augmente. 

Dans ce chapitre nous allons voir des effets semblables lorsque les O.D.C. sont 

perturbées par les défauts d'irradiation. 

V. 1 - LA SUPRACONDUCTIVITE DANS LES DICHALCOGENURES 

Déjà vers la fin des années soixante on connaissait plusieurs dichalcogénures 

supraconducteurs [l]. Quelques années plus tard le sujet prit beaucoup d'ampleur 

lorsque l'on observa l'augmentation des températures critiques dans les composés 

intercalés par des molécules organiques [120]. Cela rappelait la proposition par 

LITTLE f 121) de supraconductivité exci tonique au sein de molécules fortement pola-

risables. Bêlas, la découverte des O.D.C. élimina cette possibilité : le renfor

cement de supraconductivité était lié à la perturbation des O.D.C. par intercala

tion |U7j. 

Cette compétition entre les O.D.C. et la supraconductivité reste toujours 

l'un des aspects intéressants des dichalcogénures. L'autre eut 1'anisotropic, la 

quasi-bidimensionnalité de la supraconductivité [122]. 

V.l.l - La compétition entre les O.D.C. et la supraconductivité. 

Dans les expériences sous pression hydrostatique la compétition entre les 

O.D.C. et la supraconductivité a été démontrée clairement. Sur la figure 39 nous 

avons porté les résultats obtenus par BERTHIER, MOLINIE et JEROME sur 2H-NbSe, 

[12 3] ainsi que ceux sur 2H-TaS2 par SMITH et al [119] et DELAPLACE et al [124]. 

Qualitativement ces observations sont en accord avec la proposition de 

FRIEDEL [125] qui considérait l'effet de l'O.D.C. sur la densité d'état au niveau 

de Fermi n(e p). Lorsque l'intensité de l'O.D.C. diminue sous pression (T diminue) 

nUp) dans l'état O.D.C. augmente. Par conséquent T de la supraconductivité 
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Figure 39 s La compétition entre les O.D.C. et la supraconductivité 

sa manifeste sous pression : lorsque T diminue T 

augmente [123, 124, 119]. 

augmente. JEROME et al £ll<Q concluaient que ce mécanisme est le plus important 

pour l'augmentation de T e dans les dichalcogénures. Il est à noter qu'ici les 

O.D.C. ne détruisent pas toute la surface de Fermi, ainsi la supraconductivité et 

l'O.D.C. co-existent dans l'état fondamental. Beaucoup Je travaux théoriques ont 

été consacrés a l'étude de la compétition d'O.D.C. et de la supraconductivité dons 

des systèmes bi- et unidimensionnels [126 -. 128} par exemple . Dans ces derniers 

les ondes de densité de charges ou de spins empêchent l'état supraconducteur et ce 

n'est que très récemment que les premiers supraconducteurs quasi-unidimensionnels 

ont été découverts parmi les conducteurs organiques [129]• 

V.1.2 - La supraconductivité anisotrope. 

L'anisotropic des structures électroniques des dichalcogénures se manifeste 

aussi dans les propriétés aupracondùctrices. Par exemple, la valeur critique du 

champ magnétique, qui supprime l'état supraconducteur, est plus forte lorsque les 

feuillets du cristal sont parallèles au champ. Dans cette orientation les fluxoldes 

d'état vortex, (il s'agit d'un supraconducteur type II), chacune contenant un quan

tum de flux magnétique, sont plus petites â cause du faible couplage interfeuillet, 

voir figure 40. 

Ces phénomènes peuvent être expliqués plus en détail par les théories de 

genre Ginsb: rg-Landau adaptées aux supraconducteurs anisotropes [1301. Près des 
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Piqûre 40 s Presentation schématique des fluxoldes d'état normal 

lorsque le champ magnétique est perpendiculaire (a) 

bu parallèle <b) aux feuillets. 

transitions cette théorie donne 

•-
c 2 2irç;, (T) 

v2 '"^nf *i1' »l • w . w t . w < v-" 
T_ 1 

Ç(T) - 5(0) (ç-^-f) " 

-7" 2 
où • - 2,07.10 G cm , quantum de flux. Nous allons utiliser ces formules 

pour estimer les longueurs de cohérence Ç«(0) et ^(0) & partir de mesures de 

H- (T). 
c 2 

h * intercalation par des molécules organiques diminue le couplage interfeuillet 

notablement. C'est ainsi que l'on a fabriqué des supraconducteurs quasi-bidimen-

sionnels : lorsque la longueur de cohérence € devient plus petite que la distance 

entre les feuillets la champ critique parallèle augmente très rapidement [130],. 

expérimentalement on a observé des valeurs supérieures a 200 kG [131]. 
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v.j - ftFRT on DcnuRt S'IMUWIATK». 

V.2.1 . Augmentation da T 

la diminution rapid* da la rtaiativlta au nonant d» la tranaltlon vara 
l'état supraconducteur «at souvent utilisa* pour M M i m i M t la température da la 
transition T e. Alnal noua avons observa la variation ds T Q avec la dosa d'irradia
tion dans 2*-WMs 2, 21-taSj at 2B-TaS*2. Las résultats sont portés aur la figure 
41, la tampératura da transition «tant déterminée coma* ©au* ou la résistance 
vaut la aoitif de sa va. aur dans l'état normal. 

10 

(K) 

0 

y*- ^ ^H-NbSe, 

2 H - T a § 2 _ + _ + _ + 

/ 2H-TaSe2 - • 
L 

0 10"2 2*10* 
FRACTION OF DISPLACED 
METAL ATOMS 

Figure 41 : L'augmentation de T c avec la concentration en défauts 
est la plus forte dans 2H-TaSe, et 2H-TaS, i dans 2H-NbSe-_3 * 2 2 
T c diminue après la dpNb. Les valeurs pour 2H-TaSj et 
2H-TaSe2 non-irradiés ont été prises âans la references [134]. 

La figure 41 montre que T c augmente dans toUB ces composés. Cette augmenta
tion est la plus spectaculaire dans 2K-Tas2 et 2H-TaSe., ; dans le 2H-NbSe- elle 
est plus faible et la ' diminue a nouveau S partir de la dose de 10~' 

Qualitativement, l'augmentation de T C n'est pas très différente de ca que 
l'on a observé lors d'une perturbation des 0.0.C. par d'autres formes de désordre. 
L*intercalation ou le dopage ont été utilisés dans ce but [117 ... 120], de même 
que l'irradiation aux ions d'argon [132]. Dans tous ces cas les transitions 
supraconductrices observées par résistivitë sont larges, il y a souvent une queue 
de résistivité au-dessous de la premiere chute raide. La figur- 42(a) montre des 
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•maple* nir nos échantillons irradiés. Un tel comportement suggère que I'*tat 

eupraconducteur n'aat pea établi dan» tout la volume a la tola [133]. Ce point 

•era diacutf da façon plu» détaillée dan» la section V.3. après lea résultats 

concernant le cheap critiqua supérieur qui complètent no» experiences. 

Figure 42 : Exemples de transitions résistives dans JH-NbSe, pur et 

irradie, dans 2H-TaS2 et 2H-TaSe2 irradies, (a) En diminuant 

la température on observe une queue après une première chute 

dans 2H-TaS2 et 2B-NbSe2 irradias, <b) L'effet du champ 

magnétique est fortement anisotrope dans 2H-TaS, irradié. 

V.2.2 - Le champ critique supérieur i paramètres Ginsburq-Landau. 

Sur la figure 42(a) on voit comment le champ magnétique rétabli l'état 

normal dans 2H-TaS-, irradié. La variation de résistivlté est très différente selon 

que l'orientation du champ est perpendiculaire ou parallèle au plan basai. Mous 

avons répété ce type de mesurée pout obtenir les champs critiques H " et ni en 

fonction de la température. Ces résultats sont, illustrés pour 2H-Nbsl-r par
2 

exemple, sur la figure 43. 

Ils nous permettent d'utiliser les formules (V.I) pour calculer les longueurs 

de cohérences Ci, (0) et îi (0). 
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Figure 43 : Cheap critique supérieur dans 2B-NbSe2 pur et irradié, 
oriente soit parallëlement, soit perpendiculairement 
aux feuillets. 

TABLEAU V.l 

PARAMETRES DB SUPRACONDUCTIVITE DE DICHALCOGENURES IRRADIES, SELON 
LA THEORIE GINSBURG-LANDAU ANISOTROPE 

H E S U R É C A L C U L E 
Composé 

dose [dpM) (K) 
dH* / d T 

(UG/IO 
dit» /dT 

CkG/K> (A) 
Sj.(0) 

(À) 

2K-NbSe 2 7 ,15 8 , 3 2 0 , 0 70 30 800 

6x10" 3 6 , 6 5 10 ,0 2 6 , 7 70 26 215 

l , 8 x l 0 * 2 5 , 2 1 1 , 7 3 6 , 7 70 27 80 

2H-TaS 2 0 , 8 [134] - - - - 1000 

3 x l 0 ~ 3 3 .05 10 50(±10) 100 20 50 

l , 8 x l O ~ Z 

2 , 3 x l 0 * 2 

4 ,20 

3 , 9 5 

10 

12 

75(±10> 

70(110) 

9 0 ' 

80 
12 

13 
20 

2 B - T a S e 2 0 ,15 [134] - - - -
2 , 3 x l 0 " 2 2 , 3 1 2 , 5 50(±10) 105 26 -
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I<e tableau V.l rasaeeble eea résultats. Noua y «vont portf auail la valeur 
du libre perceurs moyen t, estime* t partir de la rCsistivite résiduelle, pour 
voir e'il s'agit de eupraconducteura pura ou aalea [!)*]• 

2H-W>S*2 non irradie se situe bien dans la liait* pur* car {,(0) aet nette
ment inférieure 1 t. «pria l'irradiation jusqu'à 1,8 x 10~ z dpNb Ç,(0) et t sont 
proches mai* on n'a toujours pas atteint la Halte sale, ou €a(0) devrait diminuer 
avec t 15-35], Le gradient de champ critique augmente avec la concentration en 
défauts pour les deux orientations, malgré la diminution de T e. On effet semblable 
a Ct( observe par IXEBE et al [136] lors d'une substitution de Mb par du Ta, mais 
seulement pour l'orientation champ parallèle aux feuillets. En ce qui concerne la 
diminution de T = nous pouvons comparer les défauts d'irradiation avec la substitu
tion ou la non stoechiométri*. Des chiffre!) sont portes dans le tableau V.2. 

TABLEAO y. 2 

VARIATION DE T DANS îi. -DbSe- AVEC DIVERS DEFAUTS c z 

Nature de 
défauts 

i r r . Fe 

L"7l 
Ni, Co 
[137] 

Kb en excès 
0.3B] 

A l , Zri 

[137J 
Ta 

[136] 

dT e/dc 
1,0 3 ,5 1,0 0 , 5 J ,3 0 , 1 

La vitesse de diminution â cause des défauts d'irradiation est très proche 
de ce que l'on a observé pour les défauts magnétiques Ni et Co, mais nous n'avons 
pas vérifié s'il y a des moments localisés associés a des défauts d'irradiation. 

A la lumière des chiffres du tableau v.l, le 2B-TaS irradié est un supra
conducteur sale. 4 est plus petit que Ç,|(0) qui, de plus, diminue avec le désordre. 
L'anisotropie de champ critique est d'environ 6, comme dans le matériau non-irradié 
[118, 139.1. Nous pouvons comparer ces valeurs avec ce qur l'on a observé dans les 
cas de dopage ai fer ou substitution dans le sous-rSsea métalloïde. Ceci est 
effectué dans le tableau V.3. 
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IMltMl V.3 

COMPARAISON DE PARAMETRES DE SUPRACONDUCTIVITE DANS 

DBS 2H-TaS, DESORDONNES 

(X) 
dH^/dT 
*"2 
(kG/X) 

dH*/dt 
C 2 

(kG/K) 

1'aniso

tropic 

2H-TaS2 3xl0
- 3 dpTa 3,05 10 50 S 

F e0,05 T a S 2 I 1 1 8 ' 3,0 2,2 69 30 

(pas de somen t magné

tique) 

T a S l , 6 S e0,4 | 1 1 S | 4,1 8,0 44 5,5 

Pour augmenter T f i les défauts d'irradiation sont le moyen Le plus efficace. 

Quelque pour mille de Ta déplacé fait le môme effet que 5 % de dopage au fer ou 

des dizaines de pourcent de substitution de S par Se. Néanmoins, f"*e même valeur 

de T c ne nécessite pas un état microscopique identique, ceci est clair lorsque 

l'on compare le composé irradié a celui dopé au fer i pour ce dernier une augmen

tation importante de 1*anisotropic a été observée iar WHITNEY et al. cette diffé

rence n'est pas facile a comprendre si ci suppose que seule l'intensité moyenne 

de l'O.D.C. détermine les propriétés suprrTonductricas. 

V.3. - LE DESORDRE DANS L'O.D.C. ET LE RENFORCEMENT DE LA SUPRACONDUCTIVITE. 

Les études sous pression ont clairement montré que les paramétres de supra

conductivité varient avec l'amplitude de l'O.D.C. Selon les résultats du chapitre 

III lr*s défauts d'irradiation agissent fortement sur la cohérei.ce de l'O.D.C. et on 

peut se demander quelles sont les conséquences d'une telle action. Dans la section 

V.2.I., nous avons évoqué une question concernant l'homogénéité de l'État supra

conducteur. Pour illustrer ce problème nous avons porté sur la figure 44 les 

transitions supraconductrices, observées par la résistivité, de 2H-TaS2 irradié 

et d'une couche mince Al-Ge qui a été étudiée par DEUtSCHER et RAPPAPOKT Q.AÔ}. 

On sait que ce dernier est un supraconducteur granulaire ; la première chute de 

résistivité est due au passage des grains d'Al Â l'état supraconducteur ; la 
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rtsistlvit» diminue ensuite plus lentaawnt loxa da l'établissement d'un coupla» 
•atre caa grains. K-TaS2 irradie aaralt-11 ausai un eupraconJuctaur granulaire, 
•vac daa barrières d'etat normal antra regione supraconductrice» 7 

1 

-B. 

•V 
Q5 

f { 
Al/Ge 2H-TasJ 

, S t* i i 

T(K) 
Figure 44 : Comparaison des transit!->ns supraconductrices, observées 

par résistivité, dans le supraconducteur granulaire 
Al-Ge £ 140] et dans 2H-TaS2 irradié. 

Il est évider.t que des variations spatiales de T Q peuvent «tre induites par 
une distribution inhomogène des défauts. Pourtant, dans nos experiences, en irra
diant aux electrons, on cr6e de petits défauts avec une distribution spatiale ' 
aléatoire et une concentration uniforme dans tout l'échantillon. 

Les résultats du troisième chapitre suggèrent une autre source de l'inhomo-
genêltê : les domaines et les parois de l'O.D.C. piégée. Dans la littérature on 
trouve d'autres cas qui indiquent un problème similaire. Par exemple, dans NbSe, 
la transition supraeonductrlce résistive est incomplete Q 141 ... 144 J et il n'y 
a pas d'effet Heisaner T146.L Cependant, en supprimant les o.D.C. par pression 
| 144 "] ou par dopage [143 ] on retrouve un état supraconducteur homogène £ 144 ] . 
Egalement dans les conducteurs organiques, où les ondes de densité de spins (o.D.S.) 
rivalisent avec la supraconductivité, les transitions résistives sont larges 
1.146, 147 3. Dans (THTSP)2PP une transition incomplète était observée après 
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irradiation par MOrMM at aX [ M i ] . 

V.*. - CONCLDMON. 

L'effet des défauts d'irradiation sur la supraconductivité est attendue i 
les températures critiques augmentent lorsque lee défauts perturbent les O.D.C.. 
fer ailleurs le ooaparaison avec d'autres forées de désordre «et en évidence que 
cette perturbation n'est pss toujours moyennée d'une façon siailalre : a une valeur 
de T c donnée l'aniaotropie et lee longueurs de cohérence Ginsburg-Landau peuvent 
•tre très différentes. On peut même observer dea transitions résistives typiques 
d'un système inhomogèns formé de grains faiblement couplés. Ces observation 
suggèrent que les domaines et les parois de l'o.s.c. piégée induisent dee variations 
des paramètres microscopiques de supraconductivité, a une échelle trop grande pour 
permettre un état macroscopique uniforme. 
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vi - cotcuxiw ontiuux 

Au CD—encewent de cette étude, une seule choie était certaine i par 

irradiation on peut désordonner des dichalcogénures si on choisit des particules 

•uffiaaemrat énergétiques. Maintenant nous avens des idées plus précises sur les 

défauts et leur» effets. En es qui concern* les défauts eux-ataes, nous savons 

que le» paires de rrenkel dans le réseau métallique, avec l'interstitiel entre 

les feuillets, restent stables jusqu'à la teapérature ordinaire. Par ailleurs, 

nous avons pu évaluer la concentration en défauts* suffisasswnt bien pour pouvoir 

apprécier leur effet spécifique. Ainsi nous avons mis en évidence que les défauts 

d'irradiation sont les plus fortes perturbations qu'on ait pu introduire dans des 

dicbalcogénuren jusqu'ici : leurs effets sur les phases a ondes de densité de 

charge sont bie** plus «arqués que ceux dûs aux impuretés ou défauts de stoechio-

métrie. 

Cette étude nous a permis de préciser comment se développe le jeu 

d'interaction entre les défauts« les O.D.C* et le transport électronique de basse 

dimensional!té. Nous avons vu que les fluctuations d'O.O.C. autour des défauts 

deviennent prépondérantes lorsque la réduction de la dimensionalitë favorise 

l'instabilité électronique. Par conséquent on s'éloigne de plus en plus d'un 

comportement métallique habituel ; les collision directes des électrons de conduc

tion avec les défauts ont de moins en moins d'importance en ce qui concerne les 

propriétés thermodynamiques de l'O.D.C. ou les propriétés de transport. La devia

tion à la régie de Matthiessen, la stabilisation d'un état métallique dans le cas 

d'un isolant â O.D.C., même la localisation induite par les défauts peuvent avoir 

lieu. Les défauts/ en piégeant la phase de l'O.D.C, contrôlent la configuration 

de l'O.D.C. ; en aboutit alors & une microstructure en domaines d'O.D.C. piégées 

que nous avons mise en évidence par observations directes dans le microscope 

électronique. 

Notre travail a avancé en parallèle avec les investigations menées par 

ZUPPIP.OLI et BOUFFARD sur les conducteurs organiques Q 149 ] . Cela a créé une 

interaction fructueuse : la similarité des problèmes physiques et les différentes 

approches expérimentales se sont complétées mutuellement. L'évidence structurale 

dos O.D.C, en présence des défauts, obtenues sur les composés minéraux, a montré 

que l'intensité de l'o.D.C* persiste malgré la disparition des transitions de 

phases. Ceci était en accord avec l'hypothèse, appliquée avec succès pour 

expliquer la conduct!vite des conducteurs organiques, selon laquelle chaque défaut 

transforme 1*0.P.C. dans un petit volume qui l'entourne. L'effet des défauts sur 

la microstructure de l'O.D.c. est maintenant visualisé dans le cas de lT-TaS-, par 

des observations directes dans le microscope électronique. Cependant, nous ne 

savons toujours pas où sont situés les défauts d'irradiation par rapport aux 

défauts de phase de l'O.D.C. 
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• l a * avldaaawat, feaw^oup d'autraa quaatlona, paitlcuUtraa ana 

ditnalcoaMiuraa ou plua ftafralaa, raatant 1 raaoodra. ta prtmlar plan, )a aattral 
quand aaaa una c*raetari»tlon plua datai U M da la aUcroatructura dta o.o.c. 
plaatai. Cad apportaralt 1 la coaprahaaaion dta propriatfa da transport at da la 
•upraconductivlt* daaa laa phaaaa I o.D.c. dfaotdoanaaa. tea obaarvatlona laa 
plua dltaeta» pouralant atra faltaa par «Icreaeopla (lactronlqua, a haute 
ratolutloa at 1 baaaaa taapiraturaa, mala la rtaonanca aagnatiqua nucMaiza 
pourrait auaai rantalqnar aur 1'atat nicroicoBlqua £ « , « ] . I I a'aqit d'un 
vaata doaalna da dafauta da 1'O.D.c. al ia a im qui coaawnca 1 «'ouvrir pour 
1'axploration aapariaantala. 
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ANNEXE I 

Radiation Effacta 19(3 (aoua praaaa) 

DISPLACEMENT THRESHOLD ENERGIES IK BINARY 

COMPOUNDS : AMORPHOUS METALLIC ALLOY F e ^ B ^ , LOH 

DIMENSIONAL CONDUCTORS TaSj AND T a S j . HOMOGENEOUS 

INTERMEDIATE VALENCE COMPOUND SaS. 

D. LESUEUR, J . MORILLO, H . MUTKA 

SESI, CEN, B.P. n° 6 , 92260 FONTENAY-AUX-ROSES, FRANCE. 

A. AUDOUARD, J . C . JOUSSET 

Laboratoire de Méta l lu rg ie , I . N . S . T . N . , B.P. n" 6 , 91190 GIF-SUR-YVETTE, FRANCE. 

Nous présentons une méthode générale pour l 'éva luat ion des 

sections eff icaces de déplacements dans des composes binaires sous 

i r rad ia t ion aux é lectrons, en supposant un modèle de déplacement 

a une seule marche pour les deux espèces. Nous exploitons les 

tableaux d'OEN e t un calcul récent sur les cascades de déplacement 

dans cibles polyatomiques pour obtenir la section e f f icace de 

déplacement pour chaque espèces d'atomes. Nous u t i l i sons cet te 

méthode pour analyser des résul ta ts expérimentaux concernant 
F e 7 5 B 2 5 ' T a S 2 ' T a S 3 e t S n l S " e t d ê t e r m i n e r l e s énergies de seui l 
de déplacement de Fe, Ta e t Sm dans ces composés. 

ABSTRACT 

He present a general method fo r evaluation of the displacement 
cross-sections 1n binary compounds I r rad ia ted with e lec t rons , 
supposing a single step displacement model fo r each atom species. 
With the help o f OEN's tables and a recent ca lculat ion on d isp la 
cement cascades i n polyatomic sol ids the t o t a l displacement 
cross-sections fo r each kind o f atoms are obtained. He use t h i s 
method to analyze experimental resul ts on f e 7 5 B _ 5 , on TaS, , TaS, 
and.SaS, and to determine the displacement threshold energies o f 
Fe, Ta and Sa i n these compounds. 
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MMEXB i i 

).n^.C:S^Sw»er*»*..ll(IW)W05-431*.PriwHtaO««a.iU« 

IrraJtoHwi Maccd rtcfecti la layered dfcludcoynldes: 
tiwcatetrvScs 

HMetkataedFMoUai'4 

Tnwmnt) — lfem.FiMce 
* LabtfMriM*Cli^dNSoMn.lMmrii<<cNMlct.2,iw*l«Ho«MHCrt. 

lUceM 11 Utoea HC. in «Ml torn M A M IMC 

ihfiwlr WMifCl, « f i l r — » • U>giy iM Imin |wmMf wriiMiiMtaw. A wtM 
lifciil • M M H Y iWirt iTiwitottsTniftiitl n»f In MdimifcwiitdM» Viwemiiiil 
h w m mw VSe» iMftridm k M M M ? «Mi a * pttwowt lawawwiuw am ihe no* 
•toMUdac«ricVi.,«Sci. LMtkc|»nw«ra«WMreMrtMt|Miim^ wbaKKluutiM 
AM lovacMcfe* ta VLqm. TnMportBfOpenkssbow t dtvittlM from Mtttbicuta'STOlc 
«AU M O B M « M I horn the intmcaM of the defect* wkh the cfcuifrdeniitywmt. 

UtrewaiifecQwpwcdwiAobinHtioMwteoBOilicf metallic Ityerea didwlco-
fMidct la «hick the imdtatk» debet» C M be cMsidctea' smilir «nth itipcct to too) 
oTailefitpl^.KiiimimiirttlKcflemofdttifcfomm 
AeMiOMett kdMKM chMfc-dMiMymnwf. SvtetiMMuIdfecflida-often has m««ibik 
rficâKûîtyfliMiMtoalyirnpvinBmet*^ -
defects. 

Réaumé 
!iouu avontj poursuivi l'étude des défauts d'irradiation dans les dichel-

cogénure* aux propriétés Métalliques lamellaires au cas de VSe.. Houa avons ef
fectué les mesures de propriétés de transport électronique, de susceptibilité 
magnétique et de paramètres cristallisa , IÉB résultats obtenus éclairent de 
maintes façons les propriétés des défauts dans cette famille de composés. Pre
mièrement, les nesiixes magnétiques ont révélé l'existence d'un défaut magnétique 
qui semble être l ' interstit iel de vanadium entre les couches de la structure ; 
ce défaut a déjà été observé dans les composée non Btpechiométriquea v . Se.. 
Cette observation nous permet une mesure précise des concentrations en défauts, 
non seulement des interstitiels de vanadium mais aussi des lacunes qu'ils lais
sent dans les coucheB de VSe„. Deuxièmement, la comparaison de paramètres cris
tallins de V. Se* et VSe irradié a aie en évidence une forte relaxation 
de volume (-0,5 volume de maille) l ié aux lacunes du réseau vanadium. En consé
quence on s'attend a' d'autres phénomènes important» l i é s aux lacunes* Ceux-ci 
sont bien visibles dans les propriétés de transport et lors des transitions de 
phase associées aux ondes de densité de charge. Une comparaison avec les pro
priétés d'autres dichalcogénures irradiés montre que, effectivement, la force 
des défauts d'irradiation est liée a, l'intensité des ondes de densité de charge. 
Hous.concluons que l'effet principal des défauts d'irradiation se manifeste an 
piégeage de l'onde de densité de charge, contrairement à certains défauts 
substitutionnels qui ont des effets plus subtils. 
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AMMIXI I I I 

\UU4 I U M CMMMtcitigM, ««1.33. »F.ID03-|OM. 
/•srataaa Frasa LU. IMO. Priaud ta Graat Sritala. 

D2TKÙ COIMUCJ-ZO» HI EIERJEOK TAUDIiXEB I T - T * ^ 

H. Mtftt 
Section d'Etudt daa Solid» Irradida 

C.S.R. - B.P. «• 6 - 92260 Fe&ttuy-aux-lsMa (franca) 
and 

p . lDLTJtXE 

• laftoratoira dt Chiaia d " Sol id» , l . i , 279 
Univériitâ de Xa&ta» (Tmct) 

(Racaivcd 22 January IMO by H. Balkan**» 

1 atretic wlua» contraction of 0.2 - 0»1 unit M i l voluaaa per diaplaead 
t t M feM bran obatrvad .la «laetrw irradUtod t?-Ta£fe. B happant •lone 
tlw e*axis and i s «plsltMd «a • conaaqutnoa of an lnartaaa in tha io-
tarlayar couplia* eauatl by tht w t a l l i c intaratitaala* in the Van i tr 
Hula cap. SlKiltawttiB Wilat iv i t / MaaurtaentB rtvealtd the aupp»»-
•ioB of tfc* ordtMd chare* daaaity «am pbaaaa. Tha valus* affect eau-
>!iaf this «uppnaaion ia ou» ordsr -of magnitude aaillvj- than utidar 
•stomal praaaura1'»**. Tfcia aosaaata that the d-ftets pwrturb tht oaarga 
desatty aavaa •oatly locally. 

Résumé 
2A dichalcogénure 1T-ffa£Lt "aétal" bidinensionnel a été irradia aux 

électrons de 2,5 MeV d'un accélérateur Van de Graaff. Le paranètre cristallin 
a été mesuré en fonction de la dose d'irradiation dans las directions c at a. 
Contrairement à ce qui eat observé-habituellement dans un «étal, nine anisotrope, 
ce aatériau ae contracte eoua irradiation. Suivant a, le paramètre dans le plan 
conducteur, IT-TaSg se dilate eoua irradiation (na/a a 0/O3±Q,t3 dpa ) . Haia 
la forte contraction suivant c (ûc/e » - 0,ti 0,03 dpa ) domine et donne une 
variation de TOIUS* a? - - Q** 4* volumes de saille par atone déplacé. Nous 
penaozus qua ce sont lea défauts interstitiels Ta placés entre les feuillets 
TaS-, qui écrantent la répulsion transversale et créent ainsi cet effet. 

les nesures de résistivité électrique nontrent que ces défauts auppri-
nent la nise en ordre des ondes de densité de charge, ce qui arrive aussi sous 
pression externe [13]« En utilisant lea constantes élastiques déterminées par 
diffusion de neutrons £t+] nous trouvons que la variation volunique correspon
dante est d'un ordre de •grandeur plus forte que sous irradiation. sons pouvons 
ainsi déduire que les défauts agissent localement sur l'onde de densité de 
charge et non pas en modifiant la TSISUT moyenne de c . 
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The pinning of the charge deniity wave to 
irradiation-induced delects 

Electron diffraction ttudy of lT-TaS, and TaS, 

By H. MCTKA, X. HOCBWAU and L. Zumsou 
Seotk» d'Etude del Solides Irradiée, Centre d'Etudes Nucléaires, 

B.P. Ko. 6,92260 Fonteaty-aux-Ront, Frame 

tnd J. PEUWIEX 
Pepartemeat de Métallurgie, Centre d'Etudes Nucléaires, 

85 X, 38041 Grenoble France 

[Rewind 16 June 1961 end eooepted 18 August 1881] 

ÀBSTIACT 
Electron diffraction peUenu from neutron* end electron-irradiated templee 

together with m aim ohectvtfiorta in * high.voluge electron micwcope h*** twea 
u«dio<diawtlM«SKU^dÎMrdcroiithop«TMfelMimdUtortimtFLD)MweM-
i«d with the cherfe dencity wave (CPÏV) in (he quui two-rfimeneional conductor 
lT*TeSt end in the quoei one-dinieniioml conductor TaS». The pinning «I «ho 
COW to • low concentration of irradiation-induced defect*, of (ho order of ]0- a 

déplacement! per To «lorn (d.p.Te), •uppmiee It» commrotunte CDW loelnd.in 
to the lattice in IT-TeS, and the three-dimerwional ordering of tht CDW in TeSa. 
With ûKiMMtv disorder (be CDW hwsa mote end mo» of ila flexibility, ton leade 
finally to • defect dominated atrongb/ incoherent diftortion which haa no tempew 
tun- dependence. Eve» at high do»M (a, lew 10-* d.p.T* in lT-TaS,) the distortion 
it ttill present and the portion of the dlffu** Matterinç that it produce* {e»2*jr)ie 
the MM» ea in the pure m 
band filling amine from if 

fiésuaé 

Nous avons étudié l e s e f f e t s du désordre sur l a distorsion périodique 

du réseau associée aux ondes de densité de charge dans 1T-Ta5L e t TaS. , Four 

ce la nous avons enregistré des diagrammes de di f fract ion électronique d'échan

t i l l o n s irradiés aux électrons e t aux neutrons rapides . Vous avons auss i s u i v i 

l ' évolut ion des distort ions par observations "in s i tu" dans un nicro&cope é l e c 

tronique à t r è s haute tension (1 BV) h des températures a l lant de 7 à 730 K. 

Ces expériences ont « i s en évidence l'ancrage de l'onde de densité de charge 

par l e s défauts. Ose fract ion de quelques 10 tanta les déplacés UStruit l a 

cohérence des d i s tor t ions . Sens l e 1T-Ta£L l a surstructure eomnensuraDio de cesse 

tenpSrature e s t a i n s i sujprinée e t .dans l e TaSL on observe une disparit ion de l a 

cogérance transversale des ondes de densité de charge qui retrouvent l eur carac

tère unidinensionnel de haute température. K£ae aux plus for tes doses (une f rac 

t i o n de 10jS de tantale déplacé) l e s distort ions res tent v i s i b l e s en dif fract ion 

s a i s e l l e s sont devenues très incohérentes e t n'évoluent plus avec l a température. 
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Philosophical Magazine 1983 (sous presse) 

THE FINNING OF THE. CHARGE DENSITY WAVE TO IRRADXATZ0N-ZNDOCED DEFECTS. 

SATELLITE REFLECTION DARK FIELD HICROGRAPHS OF lT-TaS 2 

by 

H. HUIKA and H. HOUSSEAU 

Section d'Etude des Solides Irradias 

Centre d'Etudes Nucléaires 

B.P.6 F-92260 Fonteney-sux-Roses France 

A B S T R A C T 

The configuration of the charge density wave (cow) in 

presence of irradiation induced lattice defects is studied in lT-TaS,. 

Dark field electron micrographs are obtained using cow satellite 

reflections in a wide range of temperature (100 K.... 370K) and defect 

concentration (from below ID" 4 up to 3 x J0~ 2 atomic fraction of 

displaced Ta). Due to the pinning- effect of the defects the existence 

of aicrodomains and phase defects of the CDW is closely correlated 

to the number of defects in the atom lattice. 

Resume 

Nous avons, étudié la microstructure des ondes de densité de charge 

(O.D.C.) dans lT-TaS», en présence de défauts produits par irradiation. Des 

clichés de microscopic électronique ont été obtenus a partir de réflexions 

associées a l'O.D.C. pour des concentrations en défauts jusqu'à 3 x 10" 

fraction atomique. Les observations ont été faites à des températures allant 

de 100 à 370 X. 

La création de domaines et de défauts de phase de l'O.D.C. est 

observée dans les échantillons irradiés. Il s'agit d'un phénomène de piégeage 

de l'O.D.C. par les défauta. Ainsi, au fur et à mesure que la concentration 

en défauts augmente,la thermodynamique de l'O.D.C. devient contrôlée par les 

défauts. 
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100 K 

\jm 

Fig. 1 t Micrographies en champ sombre 

dans les trois phase3 a O.D.C. 

(a) lT3f domaines commensurables 

(b) 1T 2 et lTj : les phases presque 

commensurable et incommensurable sont 

séparées par une paroi nette. 

Dans la phose 1T 2 on peut voir des 

défauts, p.ex. â l'endroit indiqué 

par la flèche. 

350 K 

180 K 
cooling 

Fig. 2 s Sillages créés par des 

défauts mobiles de l'O.D.C., â 

l'approche de la transition 

1/un 
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rig, i t Aprèa un* lege» irradiation lea 
dominée coemneurablea «ont beaucoup plu» 
petita que dana l'échantillon non-irradiC 
de la Pig- 1(a). 

10* dpTa 
100 K 

1 fim 

Pig. 
Ion faiblement irradié. Le contraste strie 

est une interference de Moire due à deux 

distorsion du rfiseau qui se recouvrent. Les 

•tries sont perpendiculaires au vecteur 

0-Qc, difffirer.ee entre les deux vecteurs de 

distorsion. 

-lO^dpTa 
150 K 

1 ftm 

http://difffirer.ee


• • ' 1 

Fig. 5 : La densité de défaut» dans la 

phase XT. augmente avec la dose d'irradia

tion coane l'on voit en comparant ces deux 

micrographies obtenues (a) dans l'échan

tillon pur et (b) après irradiation a la 

dose de lo" 3 dpTa (b). 

Fig. 6 : A basse temperature les échantillons 

avec 10 dpTa ont une configuration stati

que qui est très similaire a celle observée 

dans l'échantillon pur tout près de la 

transition IT, •+ IT. (Fig. 2). 

itf'dpTa 
100 K 
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100 Kj 

(b>| 

300 K 

Fig. 7 s Après une irradiation jusqu'à 

5 x 10 dpTa l'O.D.C. est très granulaire 

aussi bien a 100 K qu'a 300 K. On peut 

aussi voir que les parois entre les phases 

IT. et 1 T . ont perdu les contours nets 

observes dans l'échantillon pur (Fîg. 1 (b)>. 

5*10*- dpTa I 

Flq. 8 s Aprèr. la dose de 10 dpTa 

les images à 300 K et â 100 K Sont très 

similaires malgré la variation du 

diagramme de diffraction avec la 

temperature. 
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(a) 300 K 
3>104 dpT« 

rig. 9 : Dans 
jusqu'à 3 x 10 

l'échantillon irradie 
2 dpTa on ne peut plus 

distinguer de contraste sur les images 
en champ sombre (les quelques lignes 
visibles sont des dislocations du rSseau 
primitif). Le diagramme de diffraction varie 
toujours avec la temperature, les taches 
s'élargissent pour donner des arcs de cercle 
a basse température. 

(b) 100 K 

Fig. 10 : Dans les conditions favorables 
il est possible d'observer des domaines 
qui correspondent aux taches de diffraction 
dédoublées, comme on peut le voir sur la 
figure 8 (b). En utilisant successivement 
une seule tache â la fois, on observe des 
contrastes noir/blanc complémentaires. 
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IVB1CAI « E V I B « I VOLl'NE I t . HUNIER 16 IS MAY 1*11 

UNNf^HMfQr WgVM MM MCMUMtMM nMtfMMlTMWHM I J B T l S ] 

Ht M U M M M IH ZvppîfMi 
Spate 4 M ) tWJMMiJMifc cmt iXMArtWUacartXtaakC* K M f t w a t j w J I a a Aw» 

F.Moliai 
f i l m i i<rCM»m»lililn<1 li«te(a«(<ili»ir>ii»li11iiiiiil|iii.a*iiiW<>»li»l»;.»<»«<rh»»<ia«ni««l»l 

J.CI 
IHiriliiillPniiiiHrWI 

11» HlMilM • « • • • iTltll—(f WMnrl, flc •«!»»• hMkc eTMMtlfcwj <HI>) illirillli «it 

i—«Mil tftfcfc • iMi w <»ltce ltnlet n—i Tpt i l k » *«Mc • « • • • • — I M I I I I H I I ne éÊt la 

phMe ••< t Ifcw itk 1» M i l » * t » • » mmUiùm wfcw» Ac FLD «Men !• fam i eanaMMWHe 
nipiiilnirl»ii,tfc«lBMi»M «VlmlrgnMinUffllH ••» —l«iilciwiiilnijt<fcjnll|>« éiiaMwlB 
•JnhiillllilimfUiHiiiiBwliw FwnlwlniÉ%lfcwwiliiwliSiiwiwlwiita«»gwfcctlb»lio».TM>iiiiiici 

Résumé 

Le disulfure de tantale, de structure trigonale lamel

laire (couches S-Ta-S), est un exemple représentatif des maté

riaux bidiraensionnels. Ceux-ci forment des distorsions périodi

ques du réseau (D.P.R.) associées â des ondes de densité de 

charge (O.D.C.). Ces phénomènes conduisent 1T-TaS2 d'un état mé-

tallique de haute température i un état isolant de basse tempé

rature. La structure initialement modulée par l'onde de densité 

de charge prend alors une nouvelle unité de répétition consis

tant en treize mailles regroupées en forme d'étoile. Les consi

dérations de bandes d'électrons ainsi modifiées ne peuvent pas 

expliquer le caractère isolant du matériau et on est obligé de 

supposer une localisation des électrons de conduction, soit par 

le désordre (localisation d'Anderson) soit par la répulsion Cou-

lombienne entre les électrons (localisation de Mott). 

Dans ce travail nous avons tenté d'éclaircir le rtle 

du désordre structural dans les propriétés de 1T-TaS2> Nous 

l'avons irradié aux électrons pour créer des défauts et nous 

avons suivi ses propriétés de transport électronique par des ae-
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sure» de résistivité et d'effet Hall. Les O.D.C. ont été exami

née* par diffraction électronique pour différentes concentra

tions de défauts. Pendant l'irradiation, IT-TaSj perd d'abord 

son caractère isolant de basse température et la cbuensurabili-

t< des O.D.C. L'état métallique ainsi cbtenu M subsiste pas 

pour de fortes concentrations de défauts. L'O.D.C. rendue incom

mensurable est toujours présente dans le matériau meue aux plus 

fortes concentrations de défauts étudiées. 

Nous discutons ces effets en considérant la forte dis

torsion locale autour des défauts (oscillation de Friedel géante) 

qui ancre la phase de l'O.D.C. De cette façon les défauts peu

vent empêcher la mise en ordre des O.D.C. A forte concentration 

de défauts ils modulent suffisamment les niveaux électroniques 

pour expliquer la localisation dés électrons. Cette localisation 

est induite par le désordre, par le mécanisme d'Anderson. Dans 

le matériau par la localisation serait plutSt de type Mott liée 

3 la répulsion Coulonbienne entre les électrons. La comparaison 

avec les études de substitution chimique supporte cette conclu

sion. 



- 103 -

MRHXI V I I 

J. fif^m -UTT*amMIH-ia - LSU 

TZAHH-mmr—nMO 

Pbw<er fa the «wul^Hw^MeMioMl conductor 
• • • •cMc tatolm trindfide Ta% (*) 

Û. Mflaly (**% N. Hocsaean. H. Mutia, L. Zuppiroli 

JsctJ—jCEteOf eat îoMst lrra*M.Cai««d'Eteass T»«li*ircs. 92H0 FoaWMy-aaa-Jjw, Freaco 

. J. Pebssier 

Pla i ' twmdt *4*U*r1*,CmtnfEM<iul*K3*ûm, 31041 <SwoMt. F n w 

P. Greener, A. Meencfaiut and J, RouxeJ 

laboratoire feChinie d a Solid* ("«X Uatanite de H u m 4 n e de la Horoiaêr* 44702 N « « « , Fr«occ 

Blowei. — NOM awns irradie a u neutrona ct i n ékctroni, act raoaocriitaux de triiulfure de tantale TaSj, 
nMaare leur re«sunceeo fonction de ta tem^ 
ew<troiifaue à haute tension l'évotutioa sous irradiation des diagrammes de mkrtâRraction électronique. Mine 
A d « conceatrarjons de l'ordre de 10*' at , In défauts d'irradiation sont eapibl* d'exi ler les ondes te denite 
da charfe, d'ampfcner leur mise en ordre abatte temperature et de gommer les transitions de phase des courbes 
réiiitance-tenipéVatafe, En dépit de tout ceci les propriétés de la phase salante M sont guère affectées par rirra-
dfaiioo'et TaS, apparaît comme le premier conducteur uaidimeaiiooael dans lequel l'épinglage des ondes de 
densité de charge ne produit aucun changement dans la resiitivité i bane température, 

Ahetract. — Single crystals of monoclinfc tantatorn UisuUMo TaSj have beep, irradiated with fast elections and 
neutrons. Resistivity wnur (enperamta curves bave been recorded, before and after irradiation from 30 to 300 K 
and cketroa diffraction patterns haw been followed, in jiu.duriiigùTadiaiion at 7 Kin a high voltage electron 
microscope, irradiation defects even in low Mocentradona ofabout!0~*bai« been shown lo pin the chatgedcniity 
waves, to invest (bw low tea^iatureorofeisi and to 
temperature curves. In spite of that, the iuulatmg low temperature propertiei do not disappear. la fact, the mono* 
clinic TaSj is shown to be the fint low dimensional conductor in which the pinning of the charge density waves 
products no change n the Jow temperature resistivity. 

(*{ This letter it the Englsh version of a Note prorated I D the 
Academy of Sciences, 9 Mardi I 9 I I . 

- £? f m a a w i i l n a : C e M r a l tewarch Mtalute for Payika, 
P.OJ. 47, 1325 Stidapat. 

<•«•) C.N.R.S.. U 279. 
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TKEItlCPOWH DID INUMATIO* IWXJCED DISORDER Dl 
HWOCUXIC T«S-

i . mnu 
Section d'Etude des Solides Irradiés 
Centra d'Etudes Nucléaires 
B.P. 11*6 - F-92260 fontensy-aux-Roses (France) 

A. tEERSCHAuT 
Laboratoire de Chiaie dis Solides 
Univsrsité de Nantes 
% Itue de 1A Houssinière - 44702 Niâtes Cedex(France) 
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The theraopower of annoalinic TaS» shows that the 
cfcar£e-density-7.*ave driven cstal-insulator transi
tion at 160 X ia ceaparsUa to the Teierls transi
tions in organic conductors. However, the insula
ting low temperature state with thernslly activated 
conductivity i s quite unsenzitive to irradiation 
induced disorder. Instead the disorder pushes the 
insulating properties up to higher temperatures, in 
samples with about 1<r2 at.frsction of defects the 
conductivity i s activated and the thernopover has a 
l/T dependence in a l l the ssasured range froo • 60 
to 300 X. 

Résumé t 

Nos mesures de pouvoir thermoélectrique de TaSj monoclinique mettent en 

évidence que la transition métal-isolant a 160 K est comparable a la transition de 

Feierls des conducteurs organiques. Néanmoins, la phase isolante est peu sensible 

an désordre crée par irradiation. Le désordre a même plutôt tendance a stabiliser 

les propriétés isolantes jusqu'à haute température. Dana les échantillons irradiés 

avec une dose de 10 dpTa la conductivité est thermiquement activée et le pouvoir 

thermoélectrique est proportionnel a l/T jusqu'à la température ordinaire. 
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