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TRANSPORT EtECTRONiqUE ET MAGNETISME M!S CONDUCTEURS ORGANIQUES 
IRRADIES. 

Sommnirc. • Los c o n d u c t e u r s or f lnn iqucs p r é s e n t e n t un l a r g e domniuo 

do tcflip4rntu.ro don» 1 equal i l s son t mdtnU I q u e s . I.' i n s t i i b i l lt.<! do 

l e u r Kaz é l e c t r o n i q u e , t r ô s j i n l i i o t r o p c , pont c o n d u i r a il mu* t r a n s i 

t i o n de p h a s e il b u s s e t e m p é r a t u r e , Mais , 3 l l e s d l e c t r o n s sont suf

fisamment un id l f f l ens ionnc l s , îles f l u c t u a t i o n s annonçan t c e t t e in r t tn -

h U i t C ae d é v e l o p p e n t duns l e r an ime h a u t e t e m p é r a t u r e e t peuvent 

donner un t r a n s p o r t c o l l e c t i f du c o u r a r t . 

Les d é f a u t s CTCCS par I r r a d i a t i o n sont c a p a b l e s J e l o c a l i s e r l e s 

É l e c t r o n s p r e s q u e u n i d l n c n s i o n n c l s . La c o n d u c t i v i t y d e v i e n t sous 

i r r a d i a t i o n c a r a c t é r i s t i q u e d ' u n e f f e t t u n n e l a s s i s t e " pur l e s pho-

nons e n t r e p a r t i c u l e s n é t a l l i q u e s . C e t t e é t u d e d é c r i t l e r a g n Ê t i s m e 

de c e s é l e c t r o n s . Le d é s o r d r e r é d u i t l ' i n t e r a c t i o n des s p i n s d l c c t r o -

RAPPORT CF.A-R-S33S - Marc SANQUER 

MAGNETISM AND ELECTRONIC TRANSPORT IX IRRADIATED ORGANIC CONDUCTORS 

Summary. - Q u a s i - o n e - d i m e n s i o n a l c o n d u c t o r s a r e m e t a l l i c in a l a r g e 

t e m p e r a t u r e ranp.e. T>e e l e c t r o n i c gas i n s t a b i l i t y can d r i v e a phase 

t r a n s i t i o n a t low t e m p e r a t u r e . In o n c - d i n c n s i o n a l c o n d i t i o n s , p r e 

c u r s o r f l u c t u a t i o n s grow in t h e h igh t e m p e r a t u r e reg ime and can g i v e 

a c o l l e c t i v e c u r r e n t t r a n s p o r t . 

Under i r r a d i a t i o n t h e q u a s i - o n c - d i m c n s i o n a l e l e c t r o n s a r e l o c a l i z e d 

and t h e c o n d u c t i v i t y becomes t y p i c a l of a phonon a s s i s t e d t u n n e l l i n g 

between m e t a l l i c p a r t i c l e s . In t h i s s t udy we d e s c r i b e t h e nagno t i sm 

of t h i s l o c a l i z e d e l e c t r o n s . T h i s d i s o r d e r r e d u c e s t h e i n t e r a c t i o n 

between e l e c t r o n i c s p i n s and phonons and f a v o u r s t h e i n t e r a c t i o n 

between l o c a l i z e d s p i n s . 

http://tcflip4rntu.ro


niques avec les phonons et augmente ce l le entre les spins local isés . 
Mais si le Rn: électronique n 'es t plus suffisamment unidimonsion-
ncl le (tG&ardre d ' i r rad ia t ion ne pont plus localiser les Éloctrons. 
Notre Étude de conductivity montre que le désordre diminue d'abord 
le temps de relaxation Électronique avant d' induire fl par t i r d'une 
certaine dose la localisat ion prÉcÉdemment décr i te . En outre, In 
conductIvitÉ col lect ive peut Gtrc mise pn Évidence par 1 ' i r radint ion 
grace nux Écarts de comportement pur rapport au modèle 11 un Électron. 
TTF-TCNq et (THTSIfl ;C10fl sont ÉtudiÉs de ce point de vue, 

'985 it,fl p . 

Commissariat a l'Energie Atomique - France. 

Eut if the electronic gas is less one-dimensional, i r radiat ion 
disorder can not localise electrons. Our conductivity measurements 
prove ttiat the disorder f i r s t reduces the electronic relaxation 
before induces the above mentioned local izat ion. Moreover the fluc
tuât ive conductivity is revealed by irradiat ion thanks to a discre
pancy with respect to one-electron model - TTF-TCNQ and fJMTSF), 
CIO4 arc investigated in that way. 
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INTRODUCTION 

Le formidable développement enregistré ces dernières années dans 

la synthèse et l 'étude des composés organiques iiétaliiques nous permet 

aujourd'hui, au moment d ' in t roduire ce t r a v a i l , d ' in terpe l le r un public 

large et pourtant très famil ier de la physique des conducteurs de basse 

dimensionnalité. 

Moins nombreux sont certainement ceux des lecteurs qui envisagent 

l ' i r r ad ia t i on de ces corps parce que les défauts ainsi créés affectent les 

propriétés (supra)-conductrices si convoitées. 

L ' intérêt de l ' i r r ad ia t i on vient de la bonne caractérisation de 

l ' é t a t désordonné des conducteurs organiques en regard d'un état pur para

doxalement encore .\ujet à controverses. L'état désordonné est intrinsèque

ment intéressant car on y déctjvre une local isat ion électronique unid i -

mensionnelle or ig inale. Les propriétés magnétiques et de transport élec

tronique en sont profondément modifiées, ce qu i , a l l i é a la grande sens ib i l i té 

sous l ' i r r a d i a t i o n , caractéristique des cristaux moléculaires, f a i t de ces 

composés des dosimètres prometteurs. 

De plus, l ' in t roduct ion d'un désordre contrôlé permet de séparer 

les propriétés intrinsèques de celles provenant de la présence d'impuretés 

résiduelles dont l ' in f luence est considérable dans un contexte unidimen-

sionnel. Précisément, avec la physique des solides de basse dimensionnalité 

est apparue l'étude d ' ins tab i l i tés fondamentales du gaz électronique et 

celle du transport co l l ec t i f du courant. I l est apparu que ces phénomènes 

unidimensionnels sont particulièrement sensibles a la présence de défauts. 

file:///ujet
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La concentration de défauts d'irradiation est l'un des paramètres 

physiques que l'on peut faire varier. L'évolution de la conductivité ou du 

temps de relaxation des spins électroniques est exotique dans les conduc

teurs organiques irradiés. Une part de cet exotisme revient a la locali

sation électronique induite par le désordre d'irradiation dans un contexte 

quasi-unidimensionnel. Ce travail se fixe pour but d'une part, d'élucider 

les propriétés magnétiques des électrons ainsi localisés, d'autre part, 

de mettre en relief les limites naturelles de ce modèle de localisation 

qu'elles proviennent soit de l'existence de phénomènes collectifs, soit 

d'une trop forte dimensionnalitê des composés. 

Notre chapitre de généralités s'apesantira, après un exposé de 

la situation des électrons dans les composés purs étudiés, sur les proprié

tés RPE des conducteurs organiques et plus particulièrement sur la largeur 

de raie des signaux observés. Le désordre d'Irradiation, dont l'étude est 

désormais classique dans ces corps, occupera pour cette raison presque 

la moitié de ce chapitre de revue. 

On abordera notre travail expérimental par l'évolution du signal 

RPE sous irradiation, dans ce qu'il a de commun a tous les composés étudiés. 

Les deux derniers chapitres présentent 1'étude comparative par 

magnétisme et conductivité de TTF-TCNQ et (TMTSF) 2C10 4 irradiés. 

Les principaux résultats de cette thèse sont regroupés dans la 

conclusion générale. 
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CHAPITRE 1 

PRESENTATION DES CONDUCTEURS ORGANIQUES ETUDIES, 

DE LEURS PROPRIETES MAGNETIQUES ET 

DES PRINCIPAUX EFFETS DE LEUR IRRADIATION 

1,1 - LE GAZ ÉLECTRONIQUE QUASI-UNIDIMENS10NNEL 

L'anisotropie du gaz électronique est le prix à payer pour rendre 

des cristaux moléculaires conducteurs. La l ia ison de type métallique se 

développe toujours dans la direct ion des meilleurs recouvrements des 

orbitales moléculaires n, très direct ionnel les, qui élargissent les 

niveaux électroniques discrets des molécules en une bande d'énergie re la

tivement é t ro i t e . Dans les autres directions le recouvrement est fa ib le et 

les liaisons sont alors de type Van der Waal s. Le remplissage par t ie l de 

la bande nécessaire a la conduction est obtenu so i t par t ransfer t de charge 

part ie l entre une molécule acceptrice et une molécule donneuse d'électrons 

au sein du c r i s ta l (typiquement TTF-TCNQ) , soit par oxydation lors d'une 

é lec t rocr is ta l l i sa t ion (cas des sels de TMTSF où la phase la plus conduc

t r i ce (TMTSFLX, qui correspond a un électron transféré à l 'électrode pour 

deux molécules de TWTSF, est effectivement synthétisée et où 1'anion X" 

n ' interv ient quo pour assurer la neutral i té du c r i s t a l ) . 

Si la répulsion coulombienne intramoléculaire U est inférieure 

à la largeur de bande obtenue, on obtient finalement un c r i s ta l organique 

conducteur. Le gaî d'électrons est toujours très anisotrope et souvent mêire 

quasi-unidimensionnel. 

* 
TTF-TCNQ : tétrathiofulvalène-tétracyanoquinodiméthane. ** 
TMTSF : tétraraéthyltétraselenafulvalène. 
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1.1.1 - Instabilités du gaz électronique quasi-unidimensionnel 

Le gaz d'électrons anisotrope suscite depuis longtemps un intérêt 

théorique considérable. Parfaitement unidimensionnel, il présente une 

susceptibilité divergente pour le vecteur d'onde 2 kp. qui relie deux à deux 

tous les états électroniques au voisinage de la surface de FERMI / 1 /. 

Pour cette raison, Tappariement des électrons (ou des électrons et des 

trous) rend instable à basse température le gaz électronique unidimensionnel. 

La nature et l'intensité des interactions (électron-électron ou 

électron-phonon) détermine la nature des instabilités observées expérimen

talement. Le couplage électron-phonon permet de prédire la transition 

vers un état Isolant de Pelerls, où l'énergie électronique gagnée par 

l'ouverture d'une bande d'énergie Interdite au niveau de Fermi est supé

rieure a l'énergie élastique perdue par distorsion du réseau / 2 /. 

Plus généralement on décrit l'existence de quatre instabilités 

fondamentales./ 3 / (supraconductivité singulet (SS), triplet (ST), onde 

densité de spins (ODS) ou onde densité de charge (ODC)) et leur compétition, 

suivant la valeur des différents couplages entre électrons : couplage 

direct coulombien, par l'intermédiaire des phonons ou encore de la polari

sation électrique des molécules organiques. L'ODC correspond à une modulation 

de charge de période 2n/2kp, tandis que l'ODS est associée à une modulation 

du spin de même périodicité à distribution de charge uniforme. 

Cependant, l'existence de fluctuations thermiques a température 

finie ou même quantiques à T = 0, qui suppriment l'ordre à grande distance, 

interdit toute transition pour un gaz électronique unidimensionnel / 4 /. 

De plus, les théories de champ moyen ne sont pas applicables car, très 

grossièrement, le nombre de premiers voisins est trop réduit à une dimen

sion / 5 /. Seuls les couplages interchaînes expliquent l'observation des 

transitions de phase à température finie. Ils peuvent provenir des interac

tions coulombiennes plus ou moins isotropes, du couplage avec les phonons 

tridimensionnels ou encore de l'effet tunnel électronique entre chaînes 

adjacentes dû au recouvrement transversal faible mais non nul des orbitales. 
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Pour tenir compte théoriquement du couplage transversal, on peut 

proposer le traitement exact du problème à une dimension, qui est heureu

sement possible (au-delà du champ moyen) puis faire une approximation de 

champ moyen pour le couplage interchaïne. Deux considérations générales 

peuvent être faites dans ce cas : d'abord la température de transition est 

très faible par rapport à ce qu'elle serait dans un traitement de champ 

moyen pour le cas strictement unidimensionnel (mais elle est non nulle). 

Ensuite, si le couplage interchaïne associé est trop faible, ce n'est pas 

forcément l'instabilité dominante du traitement a une dimension qui est 

stabilisée. Sans entrer dans le détail des théories exposées par D. JEROME 

et H.J. SCHULZ / 6 /, on peut en rassembler certaines caractéristiques dans 

le schéma suivant (figure 1.1). 

MISE EN 
ORDRE 3D 

FLUCTUATIONS 
3D 

FLUCTUATIONS 1 D 

T * W 
C 

Figure 1.1 - Schématisation des températures caractéristiques dans l'étude 
d une instabilité dans un conducteur quasi-unidimensionnel. 
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Ils montrent que pour les principales instabilités unidimension-

nelles, la longueur de cohérence croît de fa^on monotone quand la tempéra

ture décroît saBS qu'il y ait de singularité particulière a la température 

de transition déduite des théories de champ moyen T c . T. donne plutôt 

l'échelle des températures autour desquelles les fluctuations unidimen-

sionnelles deviennent importantes. Bien au-dessous de Tp , le couplage 
'' * 

faible transversal implique l'existence d une température T qui correspond 

a l'établissement d'une cohérence transversale entre fluctuations voisines. 

T peut être elle-même très réduite par rapport à la valeur que l'on obtien-

drait pour un gaz d'électrons libres (t x/n). En-dessous de T les fluctua

tions deviennent tridimensionnelles et la mise en ordre selon toutes les 

directions se produit a une température finie T c. Les caractéristiques de 

cette transition sont très similaires à celle d'une transition "normale" 

pour un gaz d'électrons 1 so*, ope. 

1.1.2 - Phénomènes fluctuatifs dans le régime des hautes températures 

L'intérêt et l'esprit des théories rapidement décrites dans le 

paragraphe précédent, sont de prévoir à la fois les aspects naturels des 

transitions de phases observées dans les conducteurs organiques, comme 

'l'évolution des paramètres physiques au voisinage de la transition, ainsi 

que des phénomènes précurseurs bien au-dessus des températures de transi

tion proprement dites, qui peuvent expliquer les aspects anormaux du 

régime métallique. 

La plus frappante des confirmations expérimentales de l'existence 

des effets précurseurs est donnée dans le cas de la transition de Peierls 

de TTF-TCNQ a 54 K : la modulation du réseau a 2 kp- qui accompagne l'ouver

ture du gap de PEIERLS commence à apparaître aux rayons X dès 200 K / 7 /. 

En effet, l'intensité du faisceau de R.X. diffusé à 2 k F est proportionnelle 
2 

à !<A>| , où A, qui représente la largeur de la bande interdite de PEIERLS 

(proportionnel à la population de phonons à 2 kp) est pris comme paramètre 

d'ordre de la transition. On constate que |<A>|2 varie beaucoup dans le 

domaine métallique de TTF-TCNQ et augmente, sans diverger, lorsque l'on 

passe la transition de PEIERLS, ce qui concorde avec les théories exposées 

ci-dessus. Il existe donc des ODC de longueur de cohérence finie dans le 

régime métallique de TTF-TCNQ. 
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Nous allons nous Intéresser aux fluctuations précédant l'appari

tion de la transition de PEIERLS et de la transition supraconductrice, et 

plus particulièrement à l'effet de ces fluctuations sur les propriétés 

électroniques des conducteurs organiques. 

1.1.2.1 - Paraçgnduçtivité_de_tyge_fluçtuatif_dans_le_ç^ 

Les ODC et leurs fluctuations ont depuis longtemps attiré l'atten

tion dos théoriciens du fait de leur possibilité de participer a la conduc

tion électrique. En effet, dès 1954, FROHLICH / 8 / Imagine pour la première 

fois la possibilité d'un courant électrique transporté par les ODC alors 

même qu'elles ouvrent une bande d'énergie Interdite au niveau de FERMI. 

La conductlvlté de FROHLICH provient d'un déplacement rigide de 

l'OOC, c'est-a-dlre a la fois du système électronique modulé a 2 kp et de 

la distorsion élastique du réseau. Comme dans un supraconducteur, la présence 

de la bande d'énergie interdite empêche la diffusion élastique des élec

trons, et, au moins à T = 0 K, entraîne une conductivité infinie. 

Ce phénomène est possible uniquement si l'énergie de l'ODÇ est 

indépendante de sa phase, ce qui est incompatible avec la présence d'impu

retés chargées ou encore d'une commensurabilité entre la période de l'ODC 

et celle du réseau. En outre, à T 1 0 K, quand les excitations électron-
trou à travers la bande interdite limitent la durée de vie de l'ODC, la 

conductivité redevient finie. 

Certains composés unidimensionnels inorganiques, comme par exemple 

NbSe 3, qui présentent une transition de PEIERLS, possèdent, contrairement à 

TTF-TCNQ, un seul type de porteurs. On observe alors, au-dessous de la 

température de transition, une contribution non-ohmique a la conductivité 

quand on applique un champ électrique suffisamment fort. Un tel comporte

ment est associé à la présence d'OOC, plus ou moins déformables, piégées 

par les défauts et dépiégées par le champ électrique / 9 /. 

Dans TTF-TCNQ, il y a une ODC d'électrons sur les chaînes de 

TCNQ et une ODC de trous sur les chaînes de TTF, dont les températures de 
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transition sont respectivement 54 K et 38 K. Au-dessus de 38 K, les deux 

ondes sont couplées électrostatiquement et ne peuvent donc se mouvoir en 

sens contraire en présence d'un champ électrique. On n'observe donc pas de 

contribution des ODC à la conductivité bien que des mesures d'optique per

mettent d'identifier un mode d'ODC fortement piégée. Par contre, au-dessus 

de cette température, une observation analogue au cas des unidimensionnels 

inorganiques a pu être réalisée très récemment / 14 /. Dans le régime 

métallique, il est évidemment très difficile d'établir un champ électrique 

dans l'échantillon, mais il semble qu'il puisse existe un certain champ 

seuil pour l'apparition d'une conductivité supplémentaire jusqu'à EO K. 

Bien entendu, l'observation d'un pic de conductivité dans TTF-TCNQ 

au-dessus de la transition de PEIERLS / 11 / (vers 60-70 K) fut rapidement 

attribué a une conductivité par ODC et de nombreux travaux sur les traces 

de FROHLICH, notanment par LEE, RICE, FUKUYAMA, SOKOLOFF et BARDEEN furent 

développées dans ce sens. 

BARDEEN et coll. / 12 / cint établi qu'il peut exister au-dessus 

de la transition de PEIERLS une conductivité fluctuative correspondant à 

la conductivité de FROHLICH et ils obtiennent une expression de la forme : 

o F (ai) = A <|A|2> 2

 y

 2 (1.1) 

Y + ai 

où : 

A varie peu avec T 

A est le paramètre d'ordre, et 

- le temps de vie des fluctuations (donc des phonons a 2 kr). 

Par ailleurs dans le régime métallique, des électrons individuels partici

pent à la conductivité. Ces derniers sont diffusés par les phonons a 2 k F 

accompagnant l'ODC et on peut montrer / 13 / que cette diffusion est aussi 

proportionnelle à < | A | > , on parle alors de fluctuations résistives / 14 /. 

En fait, comme le souligne SCHULZ / 6 /, la baisse de conductivité 

a une particule annule exactement la contribution fluctuative, si le temps 
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de vie ries fluctuations est uniquement dû aux excitations électron-trou 

et si les effets d'ordre supérieur décrits ci-dessous sont négligés. On 

peut imaginer en effet que le processus suivant conduit à un bilan positif 

de conductivité / 6 / : localement une onde de densité de charge ouvre une 

bande d'énergie interdite ; il en résulte une importante diminution locale 

de la densité d'états électroniques disponibles pour désexciter une ODC en 

une paire électron-trou Le temps de via des fluctuations est augmenté et, 

par U même, la conductivité associée aux ODC. 

Ce rapide aperçu théorique dévoile une situation complexe qui ne 

peut être éclaircie sans une mise en évidence expérimentale. Trois expé

riences vont dans le sens de l'existence d'une paraconductlvUé fluctuative 

dans TTF-TCNQ. 

(1) La conductivité longitudinale de TTF-TCNQ au-dessus de la 

transition de PEIERLS chute d'un facteur voisin de 2, lorsque, par appli

cation d'unp pression de 19 kbar, la période de l'ODC devient commensurable 

avec celle du réseau / 15 /. A ce point en effet l'énergie de l'ODC dépend 

de sa phase et le glissement de l'onde n'est plus possible. Par contre, la 

conductivité transversale ne montre pas d'anomalie à cette pression. Cet 

effet unidimensionnel ne peut pas être compris dans un modèle a 1 électron. 

(ii) La même expérience effectuée sur un échantillon irradié 

montre que l'irradiation supprime la chute de conductivité à 19 kbar 

/ 16 /. Le piégeage des ODC, dO a la commensurabilité, est supplanté par 

le piégeage associé aux défauts. 

(iii) Une mesure de conductivité en fonction de la fréquence a 

prouvé l'existence d'un pic de conductivité à 40 cm en-dessous de la 

transition, caractéristique d'un mode collectif accroché. A 60 K ce pic 

se trouve à fréquence nulle, donnant une contribution collective à la 

conductivité / 17 /. 

Nous reviendrons au chapitre suivant sur les propriétés électro

niques de TTF-TCNQ à toutes températures pour montrer qu'il est difficile 

de rendre compte de la variation de conductivité en température dans le 

modèle métallique avec une théorie a un électron. C'est l'ensemble de ces 
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résultats qui permet de dégager une image cohérente de TTF-TCNQ où environ 

80 % de la conductivité à 70 K est la paraconductivité fluctuative de 
FROHUCH / 6 /. Auparavant nous envisageons le cas des supraconducteurs 

organiques. 

1.1.2.2 - Paraçonduçtivité_fluçtuatiye_dans_!e_ças_de^ 

La synthèse en 1979 des sels de 6ECHGAARD de la forme (TMTSF)2X 

/ 18 /, la découverte en 1980 du premier supraconducteur organique sous 

pression (TMTSF)2PFg / 19 /, puis celle en 1981 de la transition supracon-

ductrice a 1,2 K à pression ambiante pour (TMTSF)jC104 / 20 /, constituèrent 

l'aboutissement des recherche1; d'un composé organique métallique aux plus 

basses températures. Depuis, de nouveaux composés soufrés de la famille de 

BEDT-TTF / 21 / présentent des températures critiques supérieures et per

mettent beaucoup d'espoir pour le développement futur de la supraconduc

tivité organique. 

La découverte des supraconducteurs organiques suscita immédiate

ment de très nombreuses études expérimentales, et il apparaît en particulier 

que ces composés présentent, bien au-dessus de la température de transition, 

des propriétés exotiques difficilement compatibles avec celles d'un métal 

usuel / 6 /. 

En pa r t i cu l i e r , pour (TMTSFijClO^, la conductivité thermique 

décroît continûment entre 50 et 4,2 K / 22 / . Ce f a i t , incompatible avec 

un modèle de porteurs individuels possédant un très long l i b re parcours 

moyen, suggère au contraire l 'ouverture progressive d'un (pseudo)gap supra

conducteur. Un pseudo-gap 2A = 3,6 meV, est effectivement observée, bien au-

dessus de T , sur la caractérist ique d'une jonct ion (TMTSFk/GaSb (X = 

C10 4, PFg) et sans doute aussi sur cel le d'une fonction ÎTMTSFUCIOV 

I/Pb / 23 / , ainsi que par absorption dans le lo in ta in infra-rouge. Par 

a i l l e u r s , l ' app l ica t ion d'un champ magnétique statique dét ru i t ce pseudo-

gap, et entraîne des modifications extraordinaires de toutes les propriétés 

de transport/ 6 / . De même, la conductivité de {TMTSF)2C10. continue à 

augmenter au-dessous de 4 K, dans un domaine où un métal normal présente 

seulement une rés is t i ' v i té résiduelle due aux impuretés. La valeur absolue 
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de cette conductivité à basse température est de plus difficilement conci

liate avec le temps de relaxation électronique déterminé par l'optique. 

Enfin, au chapitre de ces anomalies, une étude récente par RMN de 

(TMTSF)oC10« relaxé, montre que l'évolution en champ magnétique des taux 
77 1 

de relaxation des spins de Se et H au-dessous de 25 K ne suit pas la 

loi de KORRINGA, valable pour les conducteurs usuels / 25 /. 

Il existe deux écoles pour interpréter l'ensemble de ces faits 

expérimentaux. La première propose un modèle de bande semi-métallique 

bidimensionnelle anisotrope ou les libres parcours moyens a 1,2 K sont de 

l'ordre de 700 distances intennoléculaires pour des porteurs légers / 26 /. 

L'ensemble des propriétés de transport est interprété dans le formalisme de 

BOLTZMANN et l'application des théories a une dimension est inapplicable du 

fait de la trop forte bldimenslonnalité des matériaux. 

La deuxième école choisit une interprétation en termes de phéno

mènes fluctuatifs unidimensionneis précédant la transition supraconductrice. 

Le formalisme théorique a été développé par SCHULZ et coll. / 27 / à partir 

d'un modèle de LANDAU-GINZBURG. Les résultats expérimentaux précédents sont 

compatibles avec l'existence de fluctuations supraconductrices unidimension-

nelles entraînant une déviation par rapport au comportement de champ moyen 

au-dessous de 20 K/30 K. SCHULZ / 27 / prédit alors l'existence d'une para-

conductivité fluctuative dans ce même domaine de température, provenant de 

la condensation locale de domaines supraconducteurs (avec ouverture d'un 

pseudo-gap). 

Dans le régime 1 D, c'est-à-dire quand la longueur de cohérence 

transversale est petite devant la distance entre chaînes (donc loin de la 

transition) il obtient une paraconductivité essentiellement unidimension-

nelle, qui varie comme la puissance - 3/2 d'une certaine tenpé-
T - T* 

rature réduite, — T r - . Une estimation numérique donne une valeur supérieure 
4 -1 

à 10 {a.cm) pour cette paraconductivité à 25 K dans (TMTSF),PF, à 
*R ' o , 

p = 12 kbar. La conductivité totale, de l'ordre de 0,2.10 (îî.cm)"1 à 25 K 

et 12 kbar, est bien sûr la somme de cette composante et d'une conductivité 

à une particule a , limitée aux basses températures par les impuretés. 
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Par contre, près de la t r ans i t i on , c 'es t -à-d i re au-dessous de la tempéra

ture T* qui est de l 'ordre de 10 K pour (TMTSF),X, les f luctuat ions devien

nent tridimensionnelles (vo i r f igure 1.1), et l 'on obtient une divergence 

en racine carrée de la température typique de la conductivité d'un métal 

tridimensionnel au-dessus de la t rans i t ion supraconductrice. Mais cette 

conductivité est très augmentée par rapport a ce dernier cas, car la para-

conductivité est proportionnelle a < |A | >, où A est le paramètre d'ordre 
2 

de la t rans i t i on . Or < |A | > est négligeable au-dessus de T c dans le cas 
tr idimensionnel, mais très important comme on l 'a vu à une dimension. Le 

vc 2 
facteur d'augmentation dans ce dernier cas est ( j a ) , er général très 

grand (a : distance interchalne, V- : vitesse de Fermi et t . : intégrale 

de t ransfer t entre chaînes adjacentes). 

Comme dans le cas de la t rans i t ion de PEIERLS de TTF-TCNQ, la 

d i f f i c u l t é réside dans la séparation des effets à un électron et des éven

tuels ef fets des f luctuat ions pour chaque propriété physique et tout p a r t i 

culièrement pour la conduct iv i té. L ' i r rad ia t ion peut être d'un grand secours 

dans cette décomposition car e l l e ne doit pas, a p r i o r i , agir de la même 

façon sur les f luctuat ions et les électrons ind iv iduels . Ce point est un 

des aspects importants de ce t rava i l et nous le développerons largement 

par la su i te . Auparavant nous voulons rappeler les caractérist iques physi

ques du gaz électronique dans les deux composés étudiés, et cela a toutes 

températures, a f i n que puissent être discutés les ef fets du désordre sur 

les propriétés de transport à 1 é lectron. 

1.2 - CARACTÉRISTIQUES DU 6AZ ÉLECTRONIQUE DANS TTF-TCNQ ET 

(TMTSF^CLOi, MÉTALLIQUES 

1.2.1 - Cas de TTF-TCNq au-dessus de 60 K 

TTF-TCNQ n'est pas un métal simple comme le révèlent pa r t i cu l i è 

rement les études de conductivité en fréquences / 17 / . Elles montrent 

l 'existence d'une bande d'énergie in te rd i te (environ 0,14 eV) pour les exci 

tat ions électron-trou dans -le domaine isolant de PEIERLS mais aussi dans 

le régime métallique a hautes températures. C'est une vraie bande in te rd i te 
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en dessous de la transition de mise en ordre des ODC, et seulement une 

pseudo-bande interdite au-dessus, comme le prouve une importante conducti-

vité résiduelle pour des fréquences dans la bande interdite. Il existe en 

plus, dans le régime métallique, un pic de conductivité à fréquence nulle 

(voir figure 1.2). 

er(oj) Figure 1.2 - Conductivité 
fonction de la fréquence 
dans TTF-TCNQ / 17 /. 

Nous nous sommes intéressés à la conductivité a fréquence nulle, 

pour laquelle la question fondamentale est d'évaluer la part des fluctua

tions d'ODC. On doit donc s'interroger sur les caractéristiques des porteurs 

et l'on a recours encore à l'optique. En effet, les spectres optiques obtenus 

dans le visible, l'infrarouge et le lointain infrarouge, renseignent à la 

fois sur les temps de relaxation des porteurs et sur la dimensionnalité du 

gaz électronique / 17, 28 /. Le temps de relaxation vaut 3.10 s à 300 K, 

ce qui correspond a un libre parcours moyen le long des chaînes conductrices 

très faible (de l'ordre de quelques distances intermoléculaires (voir don

nées du tableau 1.1 en fin de chapitre). L'absorption d'une onde polarisée 

le long des chaînes est caractéristique d'un comportement métallique, tandis 

que, pour une polarisation transversale au contraire, on n'observe pas de 

"seuil de Drude" à 300 K. Du point de vue de 1'optique, TTF-TCNQ est donc 

un métal unidimensionnel au moins à 300 K. 
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Les anisotropies macroscopiques de conductivité sont reportées 

dans le tableau en fin de chapitre / 19 /. La conductivité transversale 

suivant c* croit d'un facteur 2 à 3 entre 300 K et 60 K, ce qui est comDa-

tible avec la variation du temps de relaxation électronique déterminée par 

l'optique. Par contre, suivant les échantillons, la conductivité longitudinale 

augmente d'un facteur compris entre 10 et 25 dans le même domaine de tempé

rature. Ces observations sont a la base du modèle exposé ci-dessous qui 

attribue a la conductivité des porteurs individuels le long des chaînes 

la dépendance en température de la conductivité transversale (donc aussi du 

temps de relaxation optique), et à la paraconductivité fluctuative la conduc

tivité longitudinale supplémentaire. Nous développons cette image en détail 

car elle sert de base a notre,interprétation par la suite. 

Au-dessus de 150 K, les fluctuations des 0DC ont une longueur de 
0 

cohérence très fa ib le (< 5 A) et leur contribution a la conductivité doit 

être négligeable. Pour ces températures la résonance magnétique nucléaire 

(voir ci-dessous) cotrre l 'opt ique, nous indique que TTF-TCNQ est un métal 

vraiment unidimensionnel pour lequel la conductivité longitudinale est 

cohérente et la conductivité transversale d i f fus ive . 

Dans ce cas, les deux temps caractéristiques du système électro

niques sont : le temps de relaxation électron-phonon qui s ' i den t i f i e à T., 
-15 déterminé par l 'optique (quelques 10 s ) , et l ' inverse de la fréquence 

de saut transversal tj_ qui donne l 'échel le du temps passé par un électron 

sur une chaîne donnée. Ces deux temps sont rel iés par la règle d'or de 

FERMI à une dimension : 

t 2 
r T T ' / / ' 3 0 / C ' 1 ' 

La connaissance de T,, et de T, donne donc accès à la mesure de t x. La RMN 

permet paradoxalement d'accéc' au temps de diffusion des spins électro

niques. En effet, les spins nucléaires relaxent essentiellement grâce au 

couplage hyperfin avec les spins des électrons de conduction. On peut ainsi, 

grâce à la dépendance en champ magnétique du temps de relaxation RMN, 

atteindre les caractéristiques de la diffusion électronique / 31 /. 
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-12 
Le temps T ^ ainsi déterminé vaut 8.10 s a 300 K. Cr. en déduit 

t x ^ 5 meV, valeur que l'on peut tester avec succès par mesure fl'anisotropie 

de conductivité. En effet, dans le cadre de la relation (1), donc en suppo

sant en particulier Cj_ diffusive, on montre que : 

^ • < r ^ 2 ¥ (i-3) 
°n x/i a 

où t., est l ' i n tégra le de recouvrement le long des chaînes, b et a les 

distances intermoléculaires respectivement peroendiculaire et paral lè le 

aux chaînes. On notera qu'un modèle bidimensionnel anisntrope donnerait 

plutôt : 

Au-dessus de 100 K la s i tuat ion est donc relativement c la i re : 
-K 

kT est supérieur à t i de même que — . et pour ces deux raisons, i l n'y a 

pas de surface de FERMI bien déf in ie perpendiculairement aux chaînes con

ductr ices. Par contre, au-dessous de 100-150 K les expériences de RMN 

montrent l'absence d'un changement sous champ magnétique entre une d i f f u 

sion des spins électroniques a une dimension et une d i f fus ion de dimension-

nal i té supérieure ; i l n 'existe plus alors qu'une d i f fus ion des spins élec

troniques à deux dimensions, ce qui suggère que TTF-TCNQ est p lutôt 

bidimensionnel. 

Nous verrons que les résultats obtenus dans TTF-TNCQ peuvent être 

interprétés par l 'existence d' jne conductivité transversale cohérente en-

dessous de 120 K environ, bien que l 'on a i t toujours =—•-- 0,2 eV » t . . 
Il ~ x 

De toute façon quelle que so i t l'hypothèse retenue (métal unidimensionnel 

ou bidimensionnel anisotrope), on peut suggérer avec D. JEROME et c o l l . 

/ 6, 15 / , que la conductivité longitudinale à une part icule su i t la dépen

dance en température de la conductivité transversale à laquelle les ODC ne 

contribuent pes. Comme la contr ibut ion des ODC est négligeable près de la 

température ambiante, on peut alors decomposer - ,, en ces deux composantes, 

ce que nous avons f a i t pour nos échantil lons (voir chaDitre 3) . On a : 
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a// = "// 1 électron + "fluctuative l • ' 

a v e c "// 1 électron { T ) " ° ( T ) e t °f ( 3 0 0 K ) i °" 

Suivant la valeur du rapport de conductivité entre 300 K et 60 K, 
caractéristique variable d'un échantillon a l'autre et attribuée à la 
pureté de ce dernier, donc au piégeage des ODC, on trouve que la paracon-
ductivité de FROTUCH représente environ 80 % de la conductivité totale 
longitudinale. 

Pour clore cette esquisse, on reporte le lecteur au tableau des 
grandeurs physiques. On ajoutera seulement 1c1 deux considérations. 
D'abord dans le régime métallique de TTF-TCNQ 11 est probable que •„— soit 

T// 
toujours suffisant pour que l'on n'ait pas è considérer la bande interdite 
de covalence comme dans HHTSF-TCNQ à basse température / 30 /. Ensuite, 
les corrélations coulombiennes dans le régime métallique sont importantes. 
Elles sont mises en évidence par l'existence d'une diffusion des rayons X 
à 4 kc / 7 /, et par la mesure de la susceptibilité électronique (voir 
§ 1.3.3). En effet, on peut raisonnablement attribuer la dépendance de 
susceptibilité en temoérature entre 60 et 300 K, et sa valeur augmentée 
par rapport à la valeur de PAULI des électrons indépendants, à une interac
tion coulombienne électron-électron intramoléculaire U de l'ordre de la 
largeur de bande 4 t,,. Bien que U ne soit pas suffisant pour faire de 
TTF-TCNQ un isolant de MOTT (comme c'est le cas dans d'autres organiques 
unidimensionnels), il est tout de même loin d'être négligeable. 

1.2.2 - Cas de (TMTSFlgClO^ 

Pas plus que TTF-TCNQ, (TMTSF)2C104 n'est un métal simple. Néan
moins il ne présente qu'un seul type de chaînes, donc un seul type de por
teurs et pas de bande interdite de covalence à quelque température que ce 
soit. Sa bande de conduction théoriquement au quart pleine, est plutôt à 
moitié pleine du fait de la faible dimérisation des molécules TMTSF le 
long de la direction d'empilement. 
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Par ailleurs, les anions CIO;,", qui ne sont pas centrosymétriques 

et se trouvent sur un centre d'inversion de la structure 3D, peuvent avoir 

deux orientations. Une transition de mise en ordre des anions a été mise 

en évidence par rayons X à 24 K / 32 /. Lorsque l'on refroidit lentement 

autour de cette température, les anions s'ordonnent, la période du réseau 

double suivant la direction b et (TMTSFUCIO^ devient supraconducteur a 

1,2 K : c'est l'état relaxé. Par contre, si l'on trempe l'échantillon, on 

stabilise au-dessous de 5 K environ un état isolant qui a été caractérisé 

comme un état antiferromagnétique dû a la mise en ordre d'ondes de densité 

de spins : c'est l'état trempé / 33 /. Lors d'une descente en température 

non contrôlée, on peut atteindre toutes les situations intermédiaires entre 

ces deux extrêmes / 34 /. 

I 

i 

fi/Stf 

Figure 1.3 - Représentation schématique de la surface de FERMI de 
(TMTSFJjClO^ à basse température. La conduction est cohérente suivant b 
et diffusive suivant c (d'après / 35 / ) . 
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Cette proximité entre les deux types d'instabilité (magnétisme 

et supraconductivité) fait de (TMTSF)2C10. u n e composé particulièrement 

intéressant à étudier, y compris du point de vue de l'introduction d'un 

désordre. C'est l'objet de notre Chapitre 4. Dans l'état trempé la conduc-

tivité décroît lentement jusqu'à 6 K environ puis suit le comportement d'un 

semi-conducteur. Dans l'état relaxé au contraire, (TMTSF) 2C10 4 est un métal 

jusqu'aux plus basses températures et sa conductivité au-dessus de la tran

sition supraconductrice ne montre aucun signe de saturation. Au-dessus de 

20 K, par contre, il n'y a aucune différence en conductivité entre l'état 

trempé et l'état relaxé. 

Les mesures de réflectance optique sur le composé isostructural 

(TMTSF)jPF6 permettent de remonter aux caractéristiques électroniques qui 

sont naturellement différentes de celles a haute température / 36 /. A 

25 K il existe aussi une fréquence de plasma dans la direction transver

sale b , qui n'existe pas au-dessus de 100 K, et qui caractérise l'appa

rition d'une conductivité transversale cohérente suivant b . 

Le temps de relaxation électronique déterminé par l'optique 

décroH modérément d'un facteur 3,5 entre 300 K et 25 K alors que la con

ductivité longitudinale augmente d'un facteur 100. A 1,3 K, la valeur 

5.10 (fi.cm) de la conductivité donne un libre parcours moyen d'environ 

700 distances intermoléculaires le long de l'axe des chaînes. Comme dans 

le cas de TTF-TCNQ, cette divergence entre les temps de relaxation déter

minée par l'optique et le transport indique l'inadéquation des théories 

classiques à 1 électron dans (TMTSFjjClO^. 

En outre, il existe une certaine dispersion dans la détermina

tion des intégrales de transfert et de 1'anisotropic de (TMT5F),C104. Les 

calculs de GRANT / 37 / donnent des valeurs en accord avoc les mesures 
t t * 

expérimentales - typiquement 4 t,, % 1 eV, J-^ •v 10 et J ^ % 30 ,' 38 / 
" l b c 

par conséquent, t^* vaut entre 10 et 20 meV et t * est de l'ordre de 1 meV. 

On peut imaginer la surface de FERMI décrite sur la figure 1.3 

pour (TMTSFLCIO, à basse température. Elle est encore ouverte M 4 » 2). 
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L'absence de "seu i l de Drude" dans la d i rect ion c* implique, du ooint de vue 

de WEGER que t * < -J^— < t . * / 35 / , donc que x ., doi t être supérieur à 
C L . , D / / 

-13 ' ' -15 
quelques 10 s. Or si Ton t ien t compte de la valeur T . . = 3.10 s à 

3 
température ambiante et de l'accroissement d'un facteur 10 pour la conduc-
t i v i t é longitudinale entre 300 et 4,2 K, un modèle à 1 électron classique 

donne T . A 3.10 s à 4,2 K. On devrait alors observer un comportement 

électronique cohérent le long de c* (-— < t * ) ce qui n'est pas le cas. 
T / / c 

L'évolution en température des paramètres obtenus par les mesures optiques 

ne per.net pas de rendre compte des variations macroscopiques de conductivité 

dans un modèle à l'électron. 

Lorsque l'on monte en température, - — devient supérieur a t.* 
T// ° 

pour une température autour de 60 K-100 K. Alors la modulation transverse 

suivant b de la surface de FERMT disparaît, et l'on passe comme dans le cas 

de TTF-TCNQ a un régime unidimensionnel (la surface de FERMI est alors cons

tituée de deux olans diffus a *_ kp). Cette interprétation est confirmée par 

RMN / 39 /., où l'on montre qu'à 300 K, le régime de diffusion des spins 

électroniques est unidimensionnel à la valeur de t.* à 10 meV à température 

ambiante. Les valeurs des principaux paramètres physiques utilisés dans 

cette étude sont reportés dans le tableau ci-après. 

En conclusion de ce paragraphe de revue des propriétés des gaz 

électroniques dans les conducteurs organiques, on souligne encore qu'il 

ne s'agit pas de métaux simples : 

i) du point de vue de la dimensionnalité du gaz d'électrons, TTF-TCNQ 

et (TMTSFjjCIO, sont unidimensionnels à la température ambiante. 

Vers 100 K, ils deviennent plus ou moins bidimensionnels, comme l'in

dique la diffusion des spins vue par RMN : vers quelques dizaines de 

Kelvins, les mesures de réflectivité dans l'infrarouge montrent égale-

mentun comportement bidimensionnel pour (TMTSF),C10,. 

ii) Les temps de relaxation électronique déterminés par les mesures opti

ques présentent en température de faibles variations incompatibles 

avec celles des conductivités longitudinales macroscopiques. 

http://per.net


TABLEAU 1.1 - Quelques grandeurs physiques concernant 1'anisotropie et les temps de relaxation du gaz électronique 

dans TTF-TCNQ et (TMTSF)2X (X = C10 4 ou PF f i). 

Il existe toujours une certaine dispersion des résultats suivant les auteurs et les méthodes de détermination (RMN, 

anisotropie de conductivité, décomposition de la susceptibilité, calculs de bande, optique, e t c . ) . Nous avons choisi 

de présenter une ou deux valeurs caractéristiques seulement. 

à 300 K 

a,, (iî.cm) °///oa °///oc 

TTF-TCNQ / 29 / 400 500 120 

(TMTSF)2X 150 / 40 / 200 / 41 / 30 000 / 41 / 

// optique (s) RMN 
4 t 

// 

TTF-TCNQ 300 K 

TTF-TCNQ 60 K 

2.3 / 3 .10" 1 5 / 17, 28 / 5 meV / 31 / * 8.10 1 2 s / 31 / 

3,8 / 6 .10" 5 / 17, 28 / pas de mesure de T par RMN i 
0,4 eV (TCNQ) /42/ 

•0,64 eV (TTF) 

(THTSF),X 300 K 

(TMTSF) 2X 2 5 25 

3.10" 1 5 / 36 / 10 meV / 39 / RMN 

10~ 1 4 / 36 / ^ 10 meV / 38 / 

•x. 0,3 meV / 38 / 

/ 39 / C\,5 eV / 37 / 

(û,5 eV / 38 / 

d'après l'anisotropie de conductivité et les calculs de bandes. 

Grandeurs utiles : -fî/T est de l'ordre de 0,1 eV pour T ^ 6.10"' s. 

kT vaut 8,6 meV pour T = 100 K. 
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i i i ) Une large part de cette différence peut être attribuée à la paracon-

duct iv i té f luc tuat ive , en-dessous de 100-150 K pour les ODC dans 

TTF-TCNQ, et en-dessous de 30-40 K pour les f luctuations supraconduc-

tr ices dans (TMTSF)2C104 relaxé. 

iv) L ' interprétat ion en termes de conductivité f luctuat ive reçoit des 

confirmations d'un grand nombre d'expériences mettant en valeur 

l'inadéquation des modèles a 1 électron. Toutefois, l ' i n te rpré ta t ion 

de la plupart de ces résultats est encore sujet a controverse. 

v) Enfin, le cas de (TMTSF),C10« à basse température et pression atmosphé

rique est encore compliqué par l 'existence d'une t rans i t ion de mise 

en ordre des anions et la proximité d'un état magnétique isolant . 

1.3 - MAGNÉTISME DES CONDUCTEURS ORGANIQUES PURS 

1.3.1 - Généralités 

Lorsque l 'on int rodui t un échanti l lon d'un conducteur organique dans 

la cavité d'un spectromètre RPE, où règne un champ magnétique statique H , 

et qu'on l ' i r r ad i e par des photons de 9,3 GHz, on détecte en général un 

signal d'absorption du champ radiofréquence pour une valeur donnée de H 

proche de 3.300 Oe. Pour tout système physique possédant un degré de 

l iber té de spin, la présence d'un champ magnétique statique lève la dégé

nérescence l iée au spin. Par exemple, pour un électron l'espacement en 

énergie des deux états de spins vaut g M B H , et l 'on détecte une absorp

t ion pour les photons d'énergie Hu = g u„ H (g = — , y est le rapport 

B o u B 

gyromagnétique de l'électron). Une bonne revue bibliographique de la RPE 

est donnée dans le livre de POOLE / 43 /. L'enregistrement du signal 

RPE donne de multiples informations fondamentales sur le système étudié : 

facteur g du ou des systèmes résonnants qui renseigne sur 1'environnement 

des spins, largeur de raie qui correspond à l'inverse d'un temps de relaxa

tion des spins, intensité intégrée ou encore forme des raies qui informent 

respectivement sur le nombre de spins et les fonctions de corrélation 

spin-spin. 
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Dans les conducteurs organiques la RPE permet d'étudier aussi 

bien le système d'électrons conducteurs anisotropes a haute température 

que celui d'électrons localisés à basse température. Elle permet donc de 

suivre continûment l'évolution du système électronique. 

Bien que chaque grand aspect de la physique des conducteurs orga

niques se reflète plus ou moins dans les propriétés RPE de ces composés, 

les corrélations entre les propriétés de transport et le magnétisme ne 

sont pas toujours faciles a établir. Nous présentons ici quelques considé

rations maintenant bien établies sur ces corrélations avant de concentrer 

notre propos sur la largeur de raie et la susceptibilité des signaux dans 

le domaine métallique. 

L'étude du signal RPE permet de caractériser la transition de 

PEIERLS dans les métaux organiques. Lorsqu'une telle transition se pro

duit, tous les comnosés présentent le même comportement pour la RPE, ce 

qui est en contraste avec la variété observée dans le régime métallique 

{voir le paragraphe suivant). L'ouverture de la bande interdite de PEIERLS 

réduit la densité d'états électroniques au niveau de FERMI et l'intensité 

du signal décroît rapidement. A basse température une queue de Curie, 

caractéristique de spins localisés indépendants ou faiblement interagis

sants, peut apparaître et donne la mesure de la pureté du matériau. Paral

lèlement, au-dessous de la transition de PEIERLS, la largeur de raie du 

signal décroît rapidement vers une valeur assez faiblement dépendante de 

la température. Un élargissement significatif de cette largeur de raie 

peut apparaître en-dessous de 10 K, en liaison avec le développement de 

la queue de Curie. 

Le facteur g, indépendant de la température dans le régime métal

lique pour une orientation donnée / 44 /, peut évoluer nettement lors de 

la transition de PEIERLS, permettant une décomposition de la suscepti

bilité en contribution de chaque chaîne dans le cas des composés bichaînes. 

Le cas de TTF-TCNQ est 1'exemple-type de cette technique développée par 

TOMKIEWICZ / 45 / qui a montré que la bande d'énergie interdite s'ouvrait 

a 54 K sur les chaînes de TCNQ et seulement au-dessous de 40 K sur celles 

de TTF. 
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D'une façon générale la raie reste lorentzienne au-dessous de 

la transition de PEIERLS. Eventuellement, dans certains systèmes, la raie 

peut se diviser en plusieurs composantes de facteurs g différents. Hais 

on n'observe jamais l'apparition d'une structure hyperfine due à l'interac

tion des spins électroniques avec les spins nucléaires, interaction pour

tant essentielle en RHN / 31 / et on en conclut l'existence d'une forte 

délocalisation des spins électroniques ou au moins d'un fort échange entre 

les spins localisés. Dans ce cas, les champs locaux créés par les spins 

nucléaires sont moyennes par le mouvement de translation (rétrécissement 

par le mouvement) ou d'orientation (rétrécissement par l'échange) des 

spins électroniques (voir paragraphe 2.4). 

De même, une transition vers un état magnétique peut être carac

térisée par l'évolution du signal RPE (alors que les mesures de transport 

électronique sont incapables de distinguer entre les deux états Isolants 

de PEÎERLS ou magnétique). Ainsi dans le cas de (TMTSF) 2C10 4 trempé, ou 

dans celui de (TMTSFljPFg la transition vers l'état Isolant magnétique 

entraîne une très forte augmentation de la largeur de raie due à l'éta

blissement de champs magnétiques locaux intenses / 46 /. La susceptibilité 

RPE décroît rapidement au-dessous de la température de transition et le 

signal devient vite inexploitable / 47 /. Par contre, la susceptibilité 

statique mesurée par une balance de Faraday reste finie, donc la dispari

tion du signal RPE est due à un élargissement très inhomogène / 48 /, 

c'est-à-dire que les spins ne résonnent plus à la fréquence ZEEMAN mais a 

la valeur pour la résonance antiferromagnétique ; ils disparaissent pour 

la RPE mais pas pour la susceptibilité statique qui prend en compte toutes 

les espèces résonnantes. 

Une seule étude par RPE dans la phase supraconductrice de 

(TMTSF),C104 a été entreprise à notre connaissance par DELRIEU et coll. 

/ 49 /. Les conditions expérimentales difficiles (très basses températures, 

faibles champs critiques, etc..) rendent obligatoire l'utilisation d'un dispo

sitif non traditionnel de RPE, et expliquent le manque d'études consacrées 

à ce sujet. Aussi nous n'insisterons pas sur ce point particulier. 

Enfin, il faut clore ces généralités sur l'évolution du signal RPE 

au voisinage et au-dessous des transitions de phase, en rappelant oue cette 
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méthode est l'une des plus importantes pour l'étude des semi-conducteurs 

organiques / 50 /, particulièrement de ceux qui présentent des systèmes de 

triplet de spins (NBuQn(TCNQ)n par exemple), ou pour l'étude des matériaux 

désordonnés faiblement conducteurs (Qn(TCNQ)j) / 51 /. 

1.3.2 - Largeur de raie RPE dans le domaine métallique des conducteurs 

organiques purs 

C'est le point le moins compris mais aussi l'un des plus originaux 

dans le domaine des conducteurs organiques. La raison en est la grande 

variété des comportements en température observés, y compris au sein d'une 

même famille de composés. Pour illustrer notre propos, nous présentons sur 

la figure 1.5 les courbes de largeur de raie pour HMTTF-TCNQ, TTF-TCNQ et 

TMTTF-TCNQ, dtés ici par ordre d'anisotropie croissante. Ces composés pré

sentent une largeur de raie croissante quand la température décroit, ce qui 

est a l'opposé du comportement métallique normal. A l'opposé, sur la 

figure 1.4, on peut voir une variation en sens contraire pour le cas de 

(TMTSFkClO,, / 52 /. Deux familles de composés intermédiaires du point de 

vue de leur largeur de raie sont présentées sur les figures 1.6 et 1.7. Il 

s'agit des sels de BEDT-TTF / 53 / et de la famille HMTSF-TCNQ (raie inob

servable ! ) , TSF-TCNQ, TMTSF-TCNQ et TMTSF-DHTCNQ cités encore par ordre 

d'anisotropie croissante. Tous les comportements typiques sont finalement 

représentés sur ces figures où Ton notera particulièrement les variations 

importantes d'ordre de grandeur des largeurs de raies. 

Cette variété de comportements cache en fait une caractéristioue 

commune : les raies observées dans les conducteurs organiques sont plus 

étroites (souvent de plusieurs ordres de grandeurs) que celles observées 

dans les métaux isotropes usuels. Cette remarque fondamentale ne peut 

s'expliquer que si l'on considère que les mécanismes usuels de relaxation 

de spins sont moins efficaces dans les systèmes unidimensionnels. 

Plus précisément, parmi l'ensemble des mécanismes de relaxation 

envisageables / 55 /, on montre que le terme prédominant dans les métaux 

est la relaxation des spins produite par la diffusion orbitale des élec

trons sur les phonons par l'intermédiaire du couplage spin-orbite. Le 
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traitement de cette question est l'oeuvre d'ELLIOTT / 56 /. Il obtient la 

formule fondamentale suivante : 

(1.6) 

T, est le temps de relaxation spin-spin, qui est égal à T 1, temps de rela

xation spin-réseau, dans les métaux isotropes, T est le temps de relaxation 

électron-phonon. 

Comme -i AH = -i- , où y est le rapport gyromagnétique de 1'électron 
c Y12 

et p = - E » — , on voit que la relation (1,6) stipule que la largeur de raie 
ne T 

varie comme la résistivité dans un métal : 

1 AH n e 2
 T n e 2 (Ag) 2 , T 7. 

7 — = — i j - • « — (1.7) 

Dans cette formule Ag = g - g (g = 2.0023) caractérise le potentiel 

spin-orbite. ELLIOTT obtient une estimation de Ag, qui est d'ailleurs a la 

base de la démonstration de (1.6), en fonction de la constante de couplage 

spin-orbite X, et de A, séparation en énergie entre la bande considérée 

et sa plus proche voisine : 

Ag^-|"" (1.8) 

La relation d'ELLIOTT (1.6) a été vérifiée expérimentalement par 

BEUNEU et MONOD / 57 / qui ont testé la dépendance en Ag et en température 

de la largeur de raie de plusieurs métaux (voir figure 1.8). Ils obtiennent 

expérimentalement : 

(Ag) 2 = 0,1 I- (1.9) 
'2 

pour la plupart des métaux (voir figure 1.5). 

Mais la relation d'ELLIOTT ne s'applique pas aux conducteurs orga

niques qui présentent des raies beaucoup trop étroites (voir figure 1.8). 

En outre, il n'existe aucune relation linéaire entre leur largeur de raie 

et leur résistivité en fonction de la température. 
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Figure 1.8 - Largeur de raie divisée par la résistivité en fonction de (Ag) 
pour différents métaux isotropes / 57 /, et unidimensionnels / 54 /. Les 
lignes en pointillés représentent la correction par le facteur n/m* (voir 
formule 1.7), nécessaire pour pouvoir comparer les métaux isotropes et 
unidimensionnels (qui possèdent des facteurs n/m* inférieurs de plusieurs 
ordres de grandeur à ceux des métaux normaux). 

Or, il existe un argument très général qui rend caduque le méca

nisme de relaxation des spins décrit ci-dessus. Il provient de la forme de 

la surface de FERMI à une dimension et d'une propriété importante du 

potentiel spin-orbite démontrée en référence / 58 / : YAFET montre que le 
-1 r-1 potentiel spin-orbite V $ o vé r i f i e V s ( J"= KVSQ K" ' et V S Q = CVS(J C"' où K 

est 1'hamiltonien "renversement du temps" (resp. : C hamiltonien de "conju

gaison") qui à (r ,q,o) associe ( r , - q , -a) (resp. : ( r , q , - " ) ) . I l en déduit 

alors très simplement que les éléments de matrice du potentiel spin-orbite 

entre les états iMr.q.o) d'une part , et 'jj(r, - q , -a) et * ( r , + q , -o) d'autre 

part, sont nuls. Or justement, dans un conducteur parfaitement unidimen-

sionnel, les seules diffusions q -»• q' possibles pour un électron sont q' = q 

ou q' = - q . Dans ce cas idéa l , le potentiel spin-orbite modulé par les 
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phonons acoustiques n'induirait aucun renversement de spin, et la relation 

d'ELLIOTT n'aurait plus aucun sens. Ainsi, seuls les effets de couplage 

interchaîne peuvent expliquer l'existence d'une largeur de raie finie dans 

les conducteurs unidimensionnels organiques. 

Une confirmation éclatante de l'importance de la correction de 

dimensionnalité est fournie par l'étude de la série (TTF. TSF )-TCN0 

/ 59 /. Lorsque l'on substitue des atomes de sélénium aux atomes de soufre 

on augmente a la fois le couplage spin-orbite et la dimensionnalité du 

matériau. Dans ce cas on peut faire une étroite corrélation entre AH/(Ag) 

et la dimensionnalité du gaz électronique. 

Une même corrélation a aussi été présentée dans le cadre des com

posés (TMTSF)2X, (TMTTF),X qui présentent une largeur de raie croissante 

avec la température dans le régime; métallique / 52 /. Les auteurs reportent 

que AH/(Ag) à la température ambiante est d'autant pl'̂ s grande que les 

distances Se-Se (ou S-S) transversales sont plus petites (figure 1.9). La dépen

dance de la largeur de raie en fonction de 1'anisotropie du système est donc 

établie indépendamment du profil en température de AH. 

AH,, •m.èasuls*'"! 
\ . TMTSefi-X-

tClO. 
\ «TMTÏFrX' 

" \„ »S' \ 
\ 
.*\ Br 

\ C10« , „_ 
BF.°\ p \ 

V 
19 1 '•' i a . 

3V|« 

Figure 1.9 - Largeur de raie norma-

lisée - ^ - 7 à 295 K fonction de la 
(Ag) 2 

distance entre les colonnes (norma
lisée à la distance de VAN DER WAALS -
pour les séries (TMTSF),X et (TMTF),X 
/ 52 / ) . ' 
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De même, la dépendance de AH en (Ag) est un point universellement 

acquis dans l'étude de la largeur de raie des conducteurs organiques (régime 

métallique). La théorie du facteur g est très complexe et son étude ne fait 

pas partie de ce travail. Nous noterons seulement ici que le couplage spin-

orbite correspond a l'interaction du moment de spin électronique mobile 

avec le champ magnétique qui résulte du mouvement relatif des autres charges. 

Ces charges se trouvent essentiellement situées sur les molécules et plus 

précisément dans les régions proches du coeur des atomes. D'une façon géné

rale, Ag est donc une quantité essentiellement moléculaire dans les conduc

teurs organiques. De plus, le tenseur Ag est très anisotrope comme la 

répartition des charges dans le solide. La dépendance angulaire de Ag peut 

d'ailleurs permettre de remonter à la répartition des charges sur les molé

cules / 60 /. De même que Ton vérifie expérimentalement la dépendance de 

AH en (Ag) , on ic 

quantités / 44 /. 

2 
AH en (Ag) , on identifie sans problème la dépendance angulaire de ces deux 

On peut donc s'affranchir du problème posé par le tenseur aniso

trope des facteurs g dans l'expression de la largeur de raie, et considérer 

seulement les effets provenant du temps de relaxa*ion électron-phonon. Une 

modification de la relation d'ELLIOTT, pour tenir compte de l'anisotropie 

des conducteurs organiques a été proposis psr WEGER / 30 / : 

AH « ' „ M i . TJl . M ! c a r ( I . 1 0 ) 

17 Te-ph T J - T-L / ; e " p h 

La relation (1.10) spécifie que le temps de relaxation des spins est propor

tionnel à la fréquence de saut transversal, ce qui n'a rigoureusement de sens 

que dans le cas d'une conductivité transversale diffusive. Dans ce cas, SODA 

et coll. / 31 / ont montré que Ton a : 

aj_= N(E F) e
2 b 2 T [ 1 (1.11) 

où b est la distance interchaîne transversale. Par conséquent, pour un régime 
AH °-L 1 'liffusif de la conductivité transversale, - , n—n et — repré-
(Âg7 N(EF) e

Z bd TJ-
sent la même quantité. 
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Dans le cas de TTF-TCNQ on vérifie expérimentalement / 31 / la rela-
AH 1 

tion de V.'EGER car —^-=- , a, et — (ce dernier déterminé par RFN) ont le même 

(Ag) 2 X T-L 

comportement en température au moins au-dessus de 100 K. Il en est de même 

pour le comportement en pression jusqu'à 8 kbar, pression à laquelle toutes 

ces quantités ont varié d'un facteur 4. En-dessous de 100 K, on ne dispose 

plus de mesure de 1/T, par RMN car il n'existe plus de passage continu 

lorsque le champ varie entre une diffusion unidimensionnelle et b1- ou 

tridimensionnelle / 31 /. Néanmoins, la largeur de raie de RPE et cj_ 

continuent à suivre grossièrement la même dépendance en température 

dans tout le régime métallique. 

Malheureusement la relation de WEGER ne peut rendre compte du 

rétrécissement de largeur de raie quand la température décroît, observé 

pour TMTSF-DMTCNQ et pour la famille (TMTSF)2X en particulier. Le comporte

ment de ces composés est beaucoup plus proche de celui des métaux usuels 

pour lesquels effectivement AH et p diminuent (linéairement au-dessus de 

la température^ de DEBYE) quand la température décroît. 

Par exemple entre 20 et 100 K / 61 /, on peut rendre compte de la 

largeur de raie de (TMTSF) 2C10 4 par la formule : 

où 9Q est la température de DEBYE (e D -̂ 6C K). Cette relation suggère que 

le temps de relaxation des spins suit la même dépendance que le temps de 

relaxation électronique. DELHAES et coll. / 61 / suggèrent d'ailleurs que 

l'inflexion dans la dépendance en température de la largeur de raie vers 

100 K est dû à une transition 2D (ou 3D) - 1D. Au-dessus de 100 K, 

(TMTSF) 2C10 4 est unidimensionnel et la relation (1.12), valable dans les 

cas bidimensionnels (même très anisotropes / 62 / ) , n'est plus vérifiée : 

la largeur de raie est plus petite que prédite par (1.12). 

Dans le cas des largeurs de raie croissantes avec la température, 

il faut donc imaginer une correction de la relation d'ELLIOTT qui tienne 

compte du rétrécissement de largeur de raie dû à 1'anisotropic du gaz 
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électronique, sans changer la dépendance an température du temps de rela

xation t h . Peu de temps après WEGER, BLOCH / 63 / a suggéré de modifier 

la relation d'ELLIOTT comme suit : 

1 rA„i2 t, max (t., T . ) 
A H - i - - l i S L x (-fi-) , X P h CI .13) 

Tl Teph V t ^ 

valable pour T » tj_, u . , T 

ph est la fréquence des phonons à 2 kp 
T une température de transition 

t., t,, les intégrales de transfert. 

La relation (1.13) prédit que la largeur de raie varie comme la 

rësistivité longitudinale (après soustraction des effets collectifs) car 

G., est cohérente et vaut classiquement : 

2 T 
n e Teph 

" m 

Au contraire, dans le cas d'une conductivité transversale d i f f u 

sive, oD l 'on peut appliquer la règle d'or à une dimension / 30 / , la 

re lat ion de WEGER (1.10) prévoit que : 

AH ^ 1 - T, t / T / / (1.14) 

varie comme la conductivité longitudinale. 

Par contre, dans le cas d'une conductivité transversale cohérente, 

on ne peut plus appliquer la règle d'or à une dimension. La re lat ion de WEGER 

est muette car on ne sai t plus dé f in i r 1/Tj_mais seulement T h : i l 

n'existe plus qu'un seul temps de relaxation du système électronique : 

Teph = T -L = 7 / -

La conductivité transversale est souvent intermédiaire entre ces 

deux régimes, aussi f au t - i l adopter une formulation volontairement vague 

pour l'expression de la largeur de ra ie , du type : 
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AH = (Ag) 2 (a T^ 1 + b T~J) (1.15) 

proposée par L. F0RR0 / 54 /, ou encore : 

AH = (Ag) 2 (a t \ r / / (T) + b T';) (T)) (1.16) 

avec a et b dépendants de la dimensionnalité du matériau. 

La formule (1.15) dévoile, en fait, l'absence d'une théorie uni

verselle de la largeur de raie dans les conducteurs organiques, le seul 

point réellement confirmé étant sa dépendance au couplage spln-orbite. 

D'ailleurs le vide théorique entourant cette question a suscité un grand 

nombre d'interprétations de la dépendance en température de la largeur de 

raie RPE qui font intervenir, par exemple, les fluctuations 1D au-dessus 

des transitions / 64 /, les particularités du rétrécissement par le mouve

ment unidimensionnel / 65 /, les vibrations moléculaires / 66 /, etc.. 

-Nous évoquerons ici comment on peut faire intervenir les fluctua

tions des ODC dans le cas de TTF-TCNQ car cette explication a été avancée 

récemment dans le cas de (8EuT-TTF)3(Re0a)2 / 67 /. TOMKIEWICZ / 64 / part 

d'une formule de type (1.13), où AH varie cornue V T u. Elle explique 

ensuite que 1/T . augmente quand la température décroît car l'anomalie 

de KOHN se développe quand on approche de la transition de PEIERLS. Alors 

les phonons de vecteur d'onde 2 kp, de plus en plus nombreux, diffusent 

les porteurs individuels, et 1 A . ^ augmente, donc aussi AH. Cette expli

cation vaut pour tous les composés qui présentent une instabilité de 

PEIERLS, donc essentiellement les composés bi-chaînes comme TTF-TCNO. 

Elle permet d'interpréter aussi la remontée de largeur de raie au-dessous 

de 100 K pour TMTSF-DMTCNQ / 47 /. Nous reviendrons sur ces considérations 

à propos d°s effets de l'irradiation sur la largeur de raie RPE. Au chapitre 

complexe mais passionnant de l'étude de la relaxation des spins électroni

ques dans le régime métallique des conducteurs organiques, l'irradiation, 

parce qu'elle modifie beaucoup les caractéristiques de cette relaxation, 

est une méthode décisive. 
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1.3.3 - Susceptibilité RPE des conducteurs organiques purs (régime 

métallique) 

C'est un aspect qui présente, comme la largeur de raie, des carac

tères très originaux et problématiques pour les conducteurs organiques. 

En général, et contrairement au cas d'un métal normal où l'on observe une 

susceptibilité de PAULI constante en température, la susceptibilité des 

composés organiques varie en fonction de la température et présente à 300 K 

une valeur supérieure à celle prévue pour un gaz d'électrons indépendants 

/ 68 / : 
? 

Xp"'" ', t m " » ( M 7 ) 

TT t,. Sln —*— 

où : 

N nombre d'Avogadro 

M B magneton de BOHR 

t> transfert de charge 

t., intégrale de transfert longitudinale. 

De nombreuses analyses ont été proposées pour expliquer ces faits, 

particulièrement dans le cas de TTF-TCNQ, Elles font intervenir les inte

ractions électron-électrcn plus ou moins écrantées / 69 /, dont l'appa

rition de loi en x a T* aà basse température donne déjà l'importance toute 

particulière (voir paragraphe 2.1), les interactions électron-phonon 

/ 69 /, linéaires / 70 / ou quadratiques / 75 /, des corrélations anti

ferromagnétiques unidimensionnelles / 69 /, ou encore, l'apparition d'un 

pseudo-gap de PEIERLS / 73, 72 /. De récentes expériences de RPE sous 

pression / 74, 75 / vont de toute façon dans le sens de l'existence de 

fortes interactions éler.tron-électron dans TTF-TCNQ, ce qui rejoint 

d'ailleurs les conclusions de nombreuses études. Cela n'interdit pas aux 

autres mécanismes envisagés d'agir en parallèle. 

Nous n'insisterons pas sur ce problème de la susceptibilité dans le 

régime métallique des organiques, car ce travail n'apporte pas de résultats 

nouveaux, excepté à très fortes doses d'irradiation, où l'évolution de la 

susceptibilité est, a notre avis, reliée a la disparition complète de la struc

ture de bande. On constatera seulement que la susceptibilité à température 
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ambiante, que ce soi t dans TTF-TCNQ ou (TMTSF^Clû. n'est pas modifiée 

jusqu'à des doses assez fortes d ' i r rad ia t ion . Mais i l est impossible à 

par t i r de cette seule constatation de sélectionner l 'un ou l 'aut re des 

modèles proposés. 

1,4 - EFFETS DU DÉSORDRE D'IRRADIATION DANS LES CONDUCTEURS 

ORGANIQUES 

Les conducteurs organiques sont très sensibles au désordre In t ro

du i t , so i t Involontairement lors de la synthèse ou par contamination, so i t 

volontairement par al l iage avec différentes molécules ou avec di f férents 

cations, ou enfin par i r rad ia t ion . Ce dernier type de désordre est cer

tainement l 'un des plus efficaces car 11 perturbe violemment les chaînes 

conductrices. De plus, i l présente l'énorme avantage d'être parfaitement 

contrôlé, homogène sur tout l 'échant i l lon et de permettre l 'étude, a par

t i r d'un même échanti l lon pur de référence, sans introduire les propriétés 

intrinsèques d'éléments add i t i f s . En outre, le désordre int rodui t est 

stable (et par conséquent aussi non réversible). Ces qual i tés, a l l iées 

aux modifications gigantesques des propriétés physiques sous i r rad ia t ion , 

ont d 'a i l l eu r f a i t de ces corps des dosimètres très prometteurs / 75 / . 

L ' i r rad ia t ion permet donc de disposer d'un nouveau paramètre 

physique de choix en fonction duquel les propriétés (particulièrement 

électroniques) des conducteurs organiques varient significativement : i l 

es t , par exemple, possible de fa i re croî t re régulièrement la rés i s t i v i t é 

des composés sur six ordres de grandeurs, de supprimer toutes les t rans i 

tions de phase, de modifier la largeur de raie RPE d'un facteur quatre, 

e t c . . . 

Naturellement, l ' e f f e t des défauts varie a pr io r i largement sui

vant que l ' é ta t électronique de départ est un régime métallique avec ou 

sans paraconductivité f luc tuat ive , un état isolant de PEiERLS ou encore 

un état supraconducteur. 



- 35 -

On décrit rapidement la production des défauts et leur comptage, 

avant d'exposer en détail le modèle décrivant les variations de résistivités. 

On passe ensuite à l'effet des défauts sur les ondes de densité de charges, 

qui est désormais un thème classique, avant de rappeler les premières expé

riences d'irradiation dans le cas des transitions supraconductrices des 

métaux organiques. 

1.4.1 - Production des défauts et mesure de leur concentration 

1.4.1.1 - Produçtig2_des_déf|uts 

De façon générale, la production de défauts par Irradiation peut 

se faire dans les solides par deux mécanismes : chocs élastiques des parti

cules incidentes sur les noyaux ou excitation électronique due au freinage 

inélastique par les Interactions coulombiennes avec les électrons de la 

cible. Par exemple, le premier mécanisme est dominant dans les métaux, le 

second dans les cristaux moléculaires isolants. Dans le cas des cristaux 

moléculaires conducteurs, ZUPPIROLI et coll. / 76 / ont montré que la 

création de défauts se fait par excitation électronique : L'endommagement 

ne dépend que de l'énergie déposée dans le cristal indépendamment de la 

nature et de l'énergie des particules incidentes (rayons X, rayons r, 

électrons). Une expérience d'irradiation aux ions lourds du GANIL, reportée 

en Annexe 1, montre l'influence du taux de dépôt d'énergie par excitation 

électronique sur la création de défauts. 

Considérons l'irradiation aux électrons de 100 keV, que nous avons 

souvent utilisée au cours de ce travail. L'électron incident perd son éner

gie en produisant des excitations moléculaires et des ionisations. Une 

chimie locale, capable de transformer les molécules du cristal peut se 

produire si la durée de vie de ces excitations est suffisamment longue, 

ce qui est réalisé dans 0,1 % des cas environ / 77 /. 

Dans de nombreux cristaux organiques isolants, on a montré que 

la délocalisation électronique (sur des cycles aromatiques par exemple) ou 

la présence d'une forte densité de liaisons diminuent la sensibilité des 

matériaux à l'irradiation, en jouant sur le transport et la recombinaison 

des excitations. Les cristaux moléculaires conducteurs sont un cas extrême 
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de d'iocalisation électronique. Ils sont d'ailleurs beaucoup moins sensi

bles que leurs homologues isolants / 78 / (souvent d'un ou deux ordres de 

grandeur). On constate à l'intérieur d'une même famille de composés que 

l'ajout de liaisons -CH3 périphériques, diminue l'énergie moyenne nécessaire 

pour créer un défaut, alors que la présence d'atomes de sélénium, substitués 

au soufre, l'augmente / 77 /. Hormis ces considérations relativement bien 

assises, on connaît très peu d'aspects de la chimie sous rayonnement dans 

le cas des conducteurs organiques. 

Un seul défaut a pu vraiment être mis en évidence dans Qn(TCNQ) 2 

irradié / 77 / ; il s'agit d'un pontage entre une molécule de quinolinium 

et une molécule TCNQ. 

Par contre, la compréhension des propriétés physiques des défauts 

est très avancée pour les conducteurs organiques irradiés / 79 /, tant en 

ce qui concerne le magnétisme que le transport électronique et même les 

aspects cristallographiques et mécaniques. Le transport électronique est 

bien rendu par le modèle des segments coupés / 80 / que nous développons 

au paragraphe 1.4.2. Dans ce modèle les défauts d'irradiation créent des 

potentiels forts sur les chaînes qui interrompent la propagation longitu

dinale des porteurs et mélangent les résistivités longitudinales et 

transversales. 

Ainsi, on peut remonter depuis les observations de certaines pro

priétés physiques des composés irradiés à quelques considérations chimiques. 

Nous développons les deux principales ci-dessous : 

i) Au cours de ce travail nous avons mis en évidence l'effet 

de la température d'irradiation sur la vit°sse d'endonmaoement : 

Par mesure de l'amplitude de la queue de Curie présentée par la suscepti

bilité RPE des composés irradiés, il est possible de compter, avec une 

précision de l'ordre d'un facteur 2, le nombre de défauts créés par irra

diation (voir paragraphe 1.4.1.2). On constate alors que l'on produit 

environ 5 fois moins de défauts dans un échantillon de TTF-TCNQ irradié 

à 20 K que dans un échantillon irradié avec la même dose à température 

ambiante. Un certain nombre d'observations concordantes ont été faites 

dans le cas de (TMTSF) 2PF 6 / 81 / et Qn(TCNQ)» / 82 /. Ces deux composés 
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s'endommagent deux fois plus vite à 300 K qu'à 20 K. Compte tenu des incer

titudes sur les concentrations absolues, l'effet de la température pour 

ces trois composés est donc du même ordre de grandeur. 

Ces effets de température d'irradiation ne sont pas surprenants 

puisque la création des défauts fait intervenir une cinétique chimique (et 

peut être même différentes réactions à différentes températures). L'étude 

complète en température peut permettre d'obtenir certaines caractéristiques 

intéressantes de cette dernière, et, éventuellement, la valeur d'une énergie 

d'activation. 

ii) Une autre observation physique importante est que les carac

téristiques du signal RPE dû aux spins localisés à basse température dans 

les matériaux irradiés sont celles de spins localisés plutôt entre les 

défauts que sur ces défauts mêmes. Dans le dernier cas, on s'attendrait 

a voir apparaître un signal RPE très différent du signal haute température, 

avec éventuellement une structure fine caractéristique de défauts de type 

radicaux libres, alors qu'au contraire ce sont les mêmes spins qui réson

nent a toutes températures. En conséquence, on peut s'avancer à dire que 

les défauts d'irradiation ne sont pas magnétiques, au sens des radicaux 

libres (spins très localisés sur une molécule) mais plutôt.qu'ils induisent 

un magnétisme de spins localisés sur des segments entre des défauts. 

1.4.1.2 - Mesure_magnétigue_de_2a_concentration_de_défa 

Il existe deux mesures de concentrations de défauts dans les con

ducteurs organiques. L'une, très spécifique, met à profit l'évolution de 

l'anisotropie de conductivité aux fortes doses. Elle découle directement 

de l'application du modèle des segments coupés / 80 /. L'autre, plus natu

relle, est la mesure magnétique de la (pseudo) queue de Curie à basse 

température. C'est elle qui a été essentiellement utilisée dans ce travail. 

Lorsque l'on irradie des conducteurs organiques, on voit se déve

lopper à basse température d'abord, puis à des températures de plus en 

plus élevées au fur et à mesure que la dose augmente, une remontée de la 

susceptibilité RPE qui suit une loi en x = A(c) T" a *c' 0,6 < a < 1. 
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L'évolution de A et a en fonction de la concentration de défaut est une 

partie importante de ce travail qui sera traitée au chapitre 2. On cons

tate que A varie linéairement en fonction de c jusqu'à des doses très 

importantes, a croît relativement faiblement. 

Un tel comportement est caractéristique de l'existence à basse 

température de spins localisés en faible interaction. En toute rigueur si 

a est différent de 1, il est impossible de remonter exactement au nombre 

de spins, mais seulement possible de donner une fourchette raisonnable. 

Par contre, si a = 1, c'est-à-dire si les spins sont indépendants, on sait 

que A, la constante de Curie, vaut : 

N g 2 u a

2 S (S + 1) 

TJ (1.18) 

N = TT- , n nombre de spins, N nombre d'Avogadro 
"o 

M B est le magneton de BOHR 

S = 1/2 pour un électron 

en unités électromagnétiques cgs A = 0,3763 emu.°K 
21 par exemple à 4 K, 6,022.10 spins (c'est-à-dire 1 % spin/mole) donnent 
-4 une susceptibilité de 9,4.10 emu. 

Tout le problème d'une mesure de susceptibilité RPE est d'en déterminer la 

valeur absolue pour remonter ensuite au nombre de soins. 

Dans notre travail, nous avons utilisé deux méthodes en parallèle 

on introduit dans la cavité RPE à côté de l'échantillon à étudier un petit 

cristal de sulfate de cuivre hydraté (de 100 pg). On sait que la suscepti

bilité de ce corps suit une loi de Curie entre 4 K et au moins 150 K qui 

correspond à 1 spin localisé par motif (CUSOQ, 5 ^ 0 ) . En comparant les 

deux signaux (situés heureusement à des facteurs g très différents), et 

connaissant la masse des échantillons, on peut ainsi obtenir la valeur 

absolue de la susceptibilité. Une grosse incertitude, qui vient s'ajouter 

à celle, de l'ordre d'un facteur Z, qui consiste à confondre a et 1, pro
vient des mesures des poids des échantillons. 
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L'autre méthode consiste a postuler que la susceptibilité à tem

pérature ambiante de TTF-TCNQ, qui est indépendante de la concentration en 
-4 

défauts jusqu'à de fortes doses, vaut 6.10 emu/mole. Cette valeur a été 

reportée plusieurs fois / 83 /. Par simple comparaison des valeurs de 

susceptibilité à haute et basse température, sans mesure de poids, on 

obtient une autre détermination du nombre de spins par mole. La même 

méthode peut être aussi employée pour d'autres conducteurs organiques dont 

on connaît la valeur de susceptibilité a température ambiante. Enfin, on 

peut noter que TTF-TCNQ très irradié présente une queue de Curie sur tout 

le domaine de température 4 K - 300 K. On a, à l'occasion, pu l'utiliser 

dans le même but que le sulfate de cuivre pour des signaux à facteurs g 

assez différents de 2 (cas des bronzes bleus par exemple / 84 / ) . 

Finalement, en recoupant ces deux méthodes, et compte tenu des 

incertitudes décrites, nous estimons que les nombres de spins à basse tem

pérature reportés dans ce travail s'entendent à un facteur 2 près. Connais

sant leur concentration et certaines de leurs caractéristiques, nous pou

vons maintenant décrire spécifiquement l'action de ces défauts sur les 

propriétés électroniques des conducteurs organiques. 

1.4.2 - Localisation électronique induite par le désordre : le modèle 

des segments coupés 

L'observation des effets énormes de l'irradiation dans les conduc

teurs organiques n'est finalement pas très surprenante si l'on se réfère 

à la théorie : On prévoit en effet que tous les états électroniques sont 

localisés (c.a.d., les fonctions d'onde décroissent exponentiellement) en 

présence du moindre désordre sur une chaîne strictement unidimensionnelle 

et en l'absence de champ électrique extérieur / 85 /. Même si la démons

tration de ce point est en toute rigueur annulée par l'application d'un 

champ électrique / 86 / ou par l'existence d'un couplage bidimensionnel, 

on prévoit tout de même que l'influence du désordre doit être considérable

ment augmentée dans un contexte quasi-unidimensionnel. 

L'application des idées de la localisation électronique en pré

sence de désordre a permis de développer un modèle pour rendre compte des 
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effets d'irradiation dans les ctMucteurs organiques : le modèle des seg
ments coupés /106/. Un point remarquable de ce modèle est sa simplicité 
d'exposition qui cache néanmoins un grand nombre d'hypothèses physiques 
cruciales que nous rappelons ci-dessous. Un autre aspect remarquable est 
l'importance de son domaine de validité expérimentale, puisqu'il rend 
compte de variations de conductivité sur cinq ordres de grandeurs, et 
dans un grand nombre de composés / 80 /. 

Les hypothèses cruciales du modèle ont été revues récemment par 
L. ZUPPIROLI / 87 / dans un article où sont soulignées les coïncidences de 
ce modèle avec la théorie des petites particules métalliques 'clusters). 

Le contexte du modèle est le suivant : les défauts d'irradiation 
sont supposés couper les chaînes et forcer 1'électron a sauter sur une 
chaîne voisine pour assurer la conduction macroscopique. Les segments 
obtenus par coupure des chaînes sont des particules métalliques de géomé
trie allongée (strictement unidimensionnelles dans le modèle) dont la 
longueur caractéristique est 1 a, où c est la concentration de défauts et 
a la distance intermoléculaire le long de la chaîne. Elles sont métalliques 
car l'électron est supposé être délocalisé sur toute leur étendue et y est 
diffusé élastiquement par les phonons. L'évolution sous irradiation du 

taux de diffusion élastique = a pu être suivie par mesure de 
V/ T eph 

réflectivité dans le proche infrarouge à température ordinaire. aug-
T// 

mente linéairement avec la concentration, de 15 à 50 % par pourcent de 
défauts. Par contraste, la résistivité longitudinale augmente typiquement 
d'un ordre de grandeur par pourcent de défaut / 81 /. 

Entre chaque particule métallique, l'électron saute de façon 
inélastique dès que le désordre est introduit. Le temps de diffusion iné
lastique est essentiellement dépendant de la concentration de défauts 
d'irradiation. Le modèle des segments coupés prédit cette dépendance. 

Il évalue d'abord la dispersion en énergie électronique introduite 
par le désordre d'irradiation. Chaque particule est une boîte dont les 
niveaux d'énjrgie discrets sont quantifiés. L'écart moyen AE entre les 
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niveaux vaut Ec où E est la largeur de bande et - le nombre de molécules 

moyen dans un segment. On note tout de suite que AE est beaucoup plus grand 

que dans le cas d'une boîte cubique de côté l pour laquelle on aurait : 

AE = •=* . Maintenant, imaginons l'électron qui saute de boite en boîte : 

r 
il y a plusieurs possibilités : ou bien il saute sur la boîte la plus 

voisine sans se soucier de sa longueur, c'est-à-dire du niveau d'énergie 

électronique final auquel il va se situer : c'est le saut à portée fixe. 

Ou bien il choisit une boîte éventuellement plus lointaine mais dont le 

niveau énergétique est moins éloigné de l'état initial, c'est le saut à 

portée variable. Naturellement la probabilité du saut varie essentiellement 

comme le carré de l'intégrale de transfert, et cette dernière décroît 

exponentiellement avec la distance. Comme le couplage transversal est très 

faible dans les conducteurs organiques, c'est le plus souvent le saut sur 

le plus proche voisin qui aura Heu. L'électron saute donc en choisissant 

le segment de niveau d'énergie disponible le plus favorable parmi les 

quelques segments adjacents seulement. SI on ne tient pas compte dans un 

premier temps de ce choix limité, pour sauter entre segments adjacents, 

l'électron doit atteindre un état électronique inoccupé d'énergie supé

rieure en moyenne d'une quantité Ec à celle de l'état initial (puisqu'il 

n'y a plus de continuum d'énergie mais des niveaux discrets séparés de Ec). 

Ce sont les phonons qui fournissent a l'électron l'énergie néces

saire pour effectuer les sauts inélastiques lors de sa propagation : on a 

un saut transversal a portée fixe assisté par phonon / 88 /. 

A T = 0 K, ce saut est impossible et pour une température finie, 

la probabilité du saut est proportionnelle a la population de phonon 
- Ec/kT d'énerg-,o Ec, soit e ' ; finalement on a : 

Tinélastique (c) T l { c ) Ti(o) 

avec = qui rend compte des propriétés de l'effet tunnel transversal en 
Mo) 

1'absence de défauts. 
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Comment souvent dans les théories de la localisation, même si 

l'aspect microscopique est très simplifié rtans c; modélisation, les pro

priétés macroscopiques qui résultent du moyennage sur tout l'échantillon 

sont en très bon accord avec l'expérience. Ainsi, macroscopiquement le 

modèle des segments coupés prédit que : 

+

 E c 

DJ_(C) = p_JO) e ^ (1.21) 

1^(0) 

car, si p.(0) est diffusive, on a p (0) = •,—7 

X -L N (E p) ed bd 

ou b est la distance intermoléculaire transversalement et N(E_) le nombre 

d'états au niveau de FERMI. 

De plus, comme la propagation des porteurs est bloquée le long 

d'une chaîne par le défaut d'irradiation, les électrons et les trous doivent 

sauter sur les chaînes adjacentes afin d'assurer le transport du courant 

dans l'échantillon. La conductivité longitudinale devient donc un mélange 

de conductivité longitudinale intrinsèque et de conductivité transversale : 

P//(c,T)= P^/O.T) + a c P l(c,T) (1.22) 

p (0,T) + a c p,(0,T) e*' d'après (1.21) // 

on introduit un coefficient a, car on mélange en réalité des résistances 

et non des résistivités. o vaut environ - (où b et a sont respectivement 

les distances intermoléculaires perpendiculairement et parallèlement aux 

chaines ; b/a est proche de 1) si, comme le suppose le modèle, l'électron 

saute transversalement à chaque défaut rencontré. 

La relation (1.22) permet d'obtenir c par mesure d'anisotropie 

de conductivité puisque : 

o,,(c) - p,,(0) 
c= -^ '-!- (1.23) 

a Pj_ (c) 

et permettent de rendre compte des évolutions sur plusieurs ordres de 

grandeurs de P//(c) et p (c) pour la plupart des cas étudiés. 
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Naturellement ce modèle simple repose sur un grand nombre d'hypo

thèses. En premier lieu, il suppose que la conductivité transversale est 

diffusive, ce qui intervient à deux endroits dans la démonstration : 

Cj_(0) proportionnel à T. et dans (1.22) : en effet, si la conductivity 

transversale est cohérente, le défaut ne peut pas empêcher la propagation 

longitudinale de l'électron, l'hypothèse (1.22) de mélange des résistivités 

est alors absurde, et il faut développer un mrdèle de métal bidiraensionnel 

anisotrope. 

Deuxièmement, il traite de fonctions d'ondes dont la longueur de 

cohérence doit être inférieure à la distance entre défauts, c'est-à-dire 

T.i à la longueur de localisation. Ce point rejoint d'ailleurs essentielle

ment le précédant (le libre parcours moyen électronique est inférieur à la 

distance entre défauts), 

Troisièmement, il traite d'électrons individuels pour lesquels on 

néglige les corrélations électroniques. Néanmoins, on peut essayer de 

rendre compte'de ces dernières en se référant à l'étude des petites parti

cules métalliques tridimensionnelles / 89 /. L'importance de ces corréla

tions est particulièrement évidente lorsque l'on s'occupe du magnétisme 

des électrons dans le modèle des segments coupés. On est en effet obligé 

de supposer qu'il existe une répulsion coulombienne entre électrons pour 

avoir la possibilité d'observer des spins localisés sur des segments à 

basse température (cf. à ce propos le Chapitre 2). 

D'après ABELES / 88 /, si l'on appelle E l'énergie de COULOMB d'une 

charge supplémentaire sur un segment, et si E est supérieure à la diffé

rence d'énergie entre les fonctions d'ondes électroniques décrites plus 

haut, l'effet tunnel entre segment est dominé par ce terme d'interaction 

cculombienne : E 

1 1 " ^ ^ R 1 

î - 1 = T 0

_ 1 exp (1.24) 

Dans le cas d'un segment, on peut préciser E : E vaut environ — où U est 

la répulsion coulombienne intramoléculaire et n le nombre de molécules 
4t// u 

du segment / 87 /. On doit donc comparer '' et — pour savoir quel 

terme domine le saut entre segments. Les conducteurs organiques, qui ne 

sont pas des isolants de MOTT présentent une situation de type 4t.. > U. 
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L'effet de répulsion coulombierne ne peut donc qu'être secondaire (mais 

sans doute non négligeable) par rapport aux effets de niveaux d'énergie 

électronique sur les segments métalliques (1.20). Effectivement l'énergie 

d'activation expérimentale déduite des mesures de conductivité est proche 

de la largeur de bande (mais plus forte en général). 

Le modèle 'les segments coupés, exposé ci-dessus, a reçu de nom

breuses confirmations expérimentales. Il rend compte à la fois des mesures 

de conductivité a fréquence nulle, mais aussi a haute fréquence ; lorsque 

la fréquence devient supérieure à la fréquence de saut transversal, 

on observe essentiellement la conductivité des segments / 90 /. 

Notre travail, en précisant le domaine de validité de ce modèle, 

particulièrement a basse température, et en l'élargissant aux propriétés 

magnétiques, renforce une fols de plus la description des conducteurs 

organiques irradiés en termes d'assemblée de segments métalliques. 

1.4.3 - Influence du désordre d'irradiation sur les instabilités 

unidimensionnelles 

Naturellement le modèle des segments-coupés ne décrit l'effet du 

désordre que sur les porteurs individuels dans le régime métallique. Les 

effets de l'irradiation sous les transitions de phase, ou en présence de 

paraconductivité fluctuative doivent être différents, et cela permet 

d'ailleurs d'espérer séparer les différentes contributions a la conduc

tivité. Nous décrivons l'influence des défauts sur les différentes instabi

lités des conducteurs quasi-unidimensionnels. 

1.4.3.1 - Ças_de_la_transition_de_PEIERLS 

De même qu'ils influencent beaucoup les propriétés de l'électron 

unidimensionnel, les défauts d'irradiation et le désordre en général ont 

un effet important sur les ODC. L'effet du désordre a même été considéré 

comme responsable du caractère fini de la supraconductivité prédite par 

FROHLICH / 91 /, et on attribue couramment la dispersion observée dans les 

maxima de conductivité de TTF-TCNQ a la pureté relative des échantillons. 
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FUKUYAMA et coll. / 14 /, en modélisant les ODC, introduisent explicite

ment les défauts en supposant que la diffusion par les impuretés est le 

seul mécanisme capable de dissiper l'énergie du système, électrons (ou plus) 

phonons. Ainsi, le désordre intervient-il de façon souvent fondamentale 

dans le traitement des ODC et particulièrement de la conductivité de 

FROHLICH. 

Expérimentalement, lorsque Ton introduit progressivement du 

désordre d'irradiation dans un composé organique présentant une transition 

de PEIERLS, on constate l'amollissement, le déplacement vers les basses 

températures, puis la disparition de la transition / 92 /. Un état métal

lique désordonné, en fait une assemblée de segments métalliques, est 

stabilise jusqu'aux plus basses températures. Cette observation expérimen

tale permet de conclure que les défauts d'irradiation empêchent la mise en 

ordre des ODC et donc l'instauration d'une bande Interdite de PEIERLS au-

dessous de la température de transition / 93 /. 

Théoriquement, SCHULZ / 6 / montre comment la diffusion par lés 

défauts diminue la température de transition, et cela même dans une théorie 

de champ moyen et sans faire appel à l'interaction électron-phonon respon

sable de ODC : Les effets des impuretés non-magnétiques sur l'ODC sont 

analogues à ceux des impuretés magnétiques sur la température de transition 

dans un supraconducteur BCS / 91 / (effet de "brisure des paires de CO'JPER"). 

Mais il existe un important effet qui augmente les forces de 

piégeage des impuretés dans le cas d'une transition de PEIERLS : 

l'impureté induit autour d'elle une oscillation de FRIEDEL, particulière

ment importante à une dimension puisque son vecteur d'onde est justement 

2 kp / 6 /. Cette oscillation est en fait un morceau d'onde densité de 

charge dont la phase est fixée autour de l'impureté. Des mesures de rayons 

X au-dessous de la transition de PEIERLS dans TMTSF-DMTCNQ irradié per

mettent de visualiser la taille des domaines sur lesquels l'ODC reste 

cohérente en phase en présence de défauts / 94 /. Ces domaines corres

pondent aux régions hors de l'influence de ces derniers. On constate 

une perte de cohérence longitudinale et surtout transversale pour 0,3 % 
de défauts. 
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Ainsi donc on comprend l'action des défauts sous la transition de 

PEIERLS comme suit (voir figure 1.10) : Sur de larges domaines tridimen

sionnels (plusieurs centaines de molécules), les défauts fixent la phase 

de l'ODC. La cohérence transversale (et aussi longitudinale) de l'ODC, qui 

doit accommoder sa phase avec celle des régions perturbées, devient de plus 

en plus difficile à réaliser. L'ordre tridimensionnel ne peut plus s'établir 

et l'instauration d'une bande interdite de PEIERLS est impossible. Les 

mesures du coefficient de HALL et du pouvoir thermoélectrique montrent alors 

l'augmentation du nombre des porteurs / 96 /. 
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Figure 1.10 - Représentation schématique d'un ensemble d'ODC en présence de 
trois défauts d'irradiation ; à droite, en-dessous de la transition de 
PEIERLS ; à gauche, au-dessus. D'après / 95 /. 

Un premier modèle de milieu effectif où il n'existe aucune bande 

interdite dans les régions autour des défauts qui sont des régions 

conductrices au sein d'une matrice isolante, rend bien compte de l'augmen

tation de conductivité sous irradiation a basse température dans TTF-TCNQ 

et TMTSF-DMTCNQ / 93 /. 
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Ce modèle, très simplifié, ne peut décrire le détail de la struc

ture de l'ODC, et, en particulier, reste muet sur le raccordement entre 

les régions où la phase de l'onde est fixée par les défauts. Une image 

directe de la mosaïque constituée par les domaines où l'ODC est cohérente 

a pu cependant être observée par microscopie électronique dans le composé 

IT-TaSj par H. MUTKA et coll. / 97 /. La présence de défauts d'irradiation 

diminue la taille des domaines et augmente le nombre de parois. Bien que 

ce composé soit très différent d'un métal organique unidimensionnel, ce 

type de mosaïque et son évolution sous irradiation peuvent aussi être 

attendus dans nos composés, en liaison avec le modèle ci-dessus. 

Mais les défauts ne détruisent pas seulement la bande interdite 

de PEIERLS. Ils empêchent aussi le transport de courant par ODC. Alors que 

dans le cas d'une chaîne parfaitement périodique, l'ODC incommensurable 

avec le réseau, a une parfaite invariance translationnelle et qu'elle peut 

changer continûment sa phase sans modification de son énergie, d'où une 

conductivité infinie à fréquence nulle, dans le cas d'une chaîne avec une 

(ou plusieurs) impureté(s), l'invariance translationnelle est rompue ; le 

couplage de l'ODC avec le défaut est modélisé par une force de rappel. La 

conductivité à fréquence nulle devient une conductivité finie à basse fré

quence. Cette idée provient évidemment du caractère localisé à une dimen

sion en présence de désordre de tous les modes d'électrons et de phonons. 

Par contre, l'application d'un champ électrique extérieur suffi

sant oeut décrocher l'onde et on observe effectivement un champ seuil 

dans les unidimensionnels inorganiques à un seul type de porteurs, et 

même tout récemment dans TTF-TCNQ entre 40 K et 60 K, c'est-à-dire lorsque 

la transition de PEIERLS ne se développe que sur les chaînes de TCNQ 

/ 10 /. 

L'existence d'un champ seuil dans les matériaux non irradiés 

résulte de l'existence d'impuretés résiduelles. L'irradiation a évidemment 

pour effet d'augmenter la valeur de ce champ seuil. Ces résultats ont été 

établis sur des unidimensionnels inorganiques dans notre laboratoire 

/ 98, 99 / (voir figure 1.11). 
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Figure 1.11 - Courbes dV/dl « f(I) 4 150 K dans TaS3 irradié / 98 / : 
A, échantillon pur ; B : 3,2.10-5 dpTa ; C : 9,7.10-5 dpTa. Noter l'accrois
sement du champ seuil avec la concentration en défauts (dpTa : déplacement 
par tantale). 

Il reste à savoir quel est l'effet des défauts au-dessus de la 

transition de PEIERLS dans le régime des fluctuations unidimensionnelles. 

Deux études expérimentales très importantes ont été réalisées sur TTF-TCNQ. 

La première, due à CHIANG et coll. / 92 / est une mesure de résistivité 

longitudinale à différentes doses d'irradiation. La reprise de cette expé

rience sur un plus grand domaine de concentrations, et sont élargissement 

à l'étude de la résistivité transversale constitue une grande partie de ce 

travail et sera développée au Chapitre 3. 

La deuxième, réalisée par B0UFFARD et coll. / 16 /, est une étude 

de conductivité sous pression d'un échantillon contenant .2 % de défauts 

d'irradiation. On observe que sur un tel échantillon, l'anomalie de con

ductivité a 19 kbar (commensurabilité de l'ODC avec le réseau) n'existe plus. 

On conclut donc que la paraconductivité de FR0HLICH a disparu à cette dose. 

TaS 3 

A\^ 
\ ^ N B 

^ ^ . A 

T=150K 

La situation à haute température présente de grandes analogies 

avec le régime basse température, bien que les fluctuations soient stric

tement unidimensionnelles et de longueur de cohérence finie (voir figure 
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I.10). L'oscillation de FRIEDEL géante autour des défauts existe encore. 

Théoriquement son domaine d'extension a comme taille caractéristique la 

longueur de cohérence des 0OC / 6 / et doit donc décroître beaucoup quand 

T augmente. En fait, expérimentalement, le volume perturbé semble être 

relativement indépendant de la température. En effet, la suppression totale 

de la paraconductivité fluctuative pour .2 % de défauts ne peut s'expliquer 

que par une influence de ces derniers sur plusieurs chaînes adjacentes. 

Car tant que la distance entre zones perturbées est supérieure à la lon

gueur de cohérence des fluctuations, l'accrochage de ces dernières ne peut 

être qu'incomplet. Par contre, la conductivité fluctuative devient nulle 

dans le cas contraire. Comme la longueur de cohérence des ODC vaut environ 

13 distances intermoléculaires le long des chaînes à 100 K, on déduit que 

le volume perturbé par un défaut contient environ 200 molécules / 95, 16 /. 

Ce nombre est proche de celui déterminé dans la phase isolante de PEIERL5 

/ 93 / (voir figure 1.10). 

Une autre mise en évidence d'une oscillation de FRIEDEL statique 

autour des défauts dans le régime des hautes températures est fournie par 

les mesures de diffusion X sur TMTSF-DMTCNQ / 94 /. Dans TTF-TCNQ, le même 

type de mesures / 100 / montre que 1-ÎS défauts suppriment en fait l'anomalie 

à 2 kp (ODC) et stabilisent celle à 4 kp, faiblement dépendante de la tem

pérature. Ceci est interprété comme le renforcement autour des défauts 

d'effets coulombiens. On comprend en effet que dans le cas d'une répulsion 

coulombienne intramoléculaire U infinie, le vecteur de FERMI double. Le 

vecteur d'onde de l'oscillation de FRIEDEL devient alors 4 kp / 101 /. 

Nous passons maintenant au cas de la transition supraconductrice 

pour laquelle les études sont beaucoup plus récentes et moins développées. 

1.4.3.2 - Ças_de_la_transition_sugraçonduçtriç;e 

Les effets importants du désordre sur la supraconductivité orga

nique ont suscité beaucoup d'études expérimentales. Paradoxalement aucune 

étude théorique n's été consacrée exclusivement à oîtte question. Par ana

logie avec la transition de PEIERLS, la conséquence du désordre d'irradia

tion est essentiellement d'empêcher la mise en ordre tridimensionnelle à 
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grande distance du paramètre d'ordre sous la température de transition. 

Toutefois, expérimentalement, les effets sur la transition supraconductrice 

semblent être augmentés par rapport a la transition de PEIERLS : une con

centration de 0,01 % de défauts supprime totalement la transition supra

conductrice de (TMTSF)2PF, a 12 kbar, contre ^ 0,1 % pour la transition de 

PEIERLS de TTF-TCNQ. 

Pour (TMTSF) 2C10 4, la compétition entre les instabilités supra

conductrice et onde densité de spins complique la situation, car le désor

dre peut agir directement sur la supraconductivité mais aussi Indirectement 

par désordre induit des anions / 102 /. On sait en effet que ce dernier type 

de désordre, introduit par trempe, stabilise l'état ODS. 

Néanmc-i-is, différentes études de désordre / 102 /, qui sont revues 

au Chapitre 4, montrent que l'existence de potentiels aléatoires sur les 

chaînes de TMTSF détruit très efficacement l'état supraconducteur, et que 

ceci ne peut pas être expliqué seulement par la mise en place de l'ins

tabilité ODS concurrente. 

De même, le désordre d'irradiation détruit la mise en ordre des 

ondes densité de spins dans (TMTSF),PFg. Pour ce dernier, la température 

de transition est abaissée de 6 K pour 0,1 % de défauts / 47 /. Les effets 

du désordre sont compris dans ce cas qualitativement de la même façon que 

pour les deux autres instabilités. 

L'étude du désordre dans les états relaxé et trempé du (TMTSF)2C10, 

constitue une grande partie de ce travail. Nous reviendrons largement au 

Chapitre 4 sur ces considérations. Auparavant nous rappelons les trois 

expériences d'irradiation menées dans les supraconducteurs organiques. 

La première est une mesure de résistance en fonction de la tempéra

ture à différentes doses dans (THTSF) 2PF 6 à 12 kbar. CHAIKIN et coll. 

/ 104 / concluent à l'existence d'une loi de MATTHIESSEN à basse tempéra

ture incompatible avec l'existence de fluctuations supraconductrices. Nous 

analyserons cette expérience au regard de nos résultats sur (TMTSF)2C10. 

au Chapitre 4. 
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La deuxième étude sur (TMTSF)2PFg à 12 kbar / 105 / permet de 

faire une corrélation entre la diminution de conductivité résiduelle, 

c'est-à-dire juste au-dessus de la transition et l'abaissement de la tem

pérature critique à différentes doses d'irradiation. Elle concorde avec 

une dépsndance théorique calculée par SCHULZ / 27 /. Une telle corrélation 

est comprise dans l'hypothèse de fluctuations supraconductrices, puisque 

les défauts suppriment en même temps l'établissement de Tordre tridimen

sionnel et les fluctuations. 

Enfin, une dernière expérience d'irradiation a été réalisée sur 

TMTSF-DMTSNQ à P * 15 kbar / 105 /, où, bien que Ton n'ait jamais trouvé 

d'état supraconducteur (sans doute a cause de la présence de centre para-

magnétique sur la chaîne de DMTCNQ), on estime qu'il peut y avoir des 

fluctuations supraconductrices en-dessous de 40 K. L'étude de la conducti

vité en fonction de la dose permet de remplacer cette interprétation : 

i) A faible concentration, on observe une influence très forte des défauts 

qui peut être interprétée comme l'accrochage des fluctuations. 

Cet effet est d'autant plus fort d'ailleurs que Ton abaisse la 

température. 

ii) Après ce premier régime on observe une dépendance plus douce de la 

conductivité en fonction de la dose, dont les caractéristiques sont 

celles de la localisation électronique décrite par le modèle des 

segments coupés. 

Ainsi donc, seulement après avoir piégé toutes les fluctuations, le désordre 

d'irradiation localise les porteurs individuels. 

Cette étude montre comment l'irradiation peut permettre une décom

position de la conductivité à fréquence nulle entre effets fluctuatifs et 

normaux. C'est d'ailleurs la seule méthode qui le permet dans l'état, actuel 

des choses, et c'est la motivation profonde de notre travail sur (TMTSF)nC10( 
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Nous renvoyons le lecteur en annexe pour une brève description des 

dispositifs expérimentaux utilisés dans cette étude : mini-accélérateur 

d'électrons de 100 keV de la SESI, accélérateur Van de Graaff de la SESI, 

spectromètre RPE, etc.. 

Quelques généralités sur les grandeurs et les unités utilisées 

dans l'irradiation des solides y sont également reportées. 

Après ce chapitre de généralités, le lecteur aborde maintenant 

notre travail expérimental proprement dit. Le chapitre 2 rassemble autant 

que possible des considérations valables pour le magnétisme de tous les 

composés étudiés. 11 y a donc un certain nombre d'interférence' avec les 

chapitres 3 et 4 qui traitent respectivement de l'étude approfondie de 

TTF-TCNQ et (TMTSF) 2C10 4. Ainsi la RPE de TTF-TCNQ est essentiellement 

présentée au chapitre 2 car il s'agit d'un exemple type ; celle de 

(TMTSF),C10. au contraire est reportée au chapitre 4. Toutes les mesures 

de transport sont consignées dans les deux derniers chapitres. 



- 53 -

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE 1 

/ 1 / M.J. RICt, S. STRASSLER 

Solid State Commun., ^3, 125 (1973). 

/ 2 / R.E. PEIERLS 

Ouantum Theory of Sol Ids (Oxford University Press, 1955). 

/ 3 / B. HOROWITZ 

Solid State Commun., ]8, 445 (1976). 

/ 4 / L.D. LANDAU et E.M. LIFSHITZ 

Statistical Physics (Pergamon Press, 1958). 

/ 5 / P. PINCUS 

Solid State Commun., U, 51 (1974). 

/ 6 / D. JEROME et H.J. SCHULZ 

Advances in Physics, 31_, 299 (1982). 

/ 7 / J.P. POUGET, S.K. KHANNA, F. DENOYER, R. COMES, A.F. GARITO 

et A.J. HEEGER 

Phys. Rev. Lett., 37, 437 (1976). 

/ 8 / H. FR0HLICH 

Proc. Roy. Soc, A ^23, 296 (1954). 

/ 9 / Une revue des modèles d'ODC est donnée dans : Lecture Notes in 

Physics, 217, Charge Density Waves in Solids. Proceedings, 

Budapest, 1984 (Springer Verlag). 



- 54 -

/ 10 / R.C. LACOE, H.J. SCHULZ, D. JEROME, K. BECHGAARD et I. JOHANNSEN 

A paraître. 

/ 11 / L.B. COLEMAN, M.J. COHEN, D.J. SANDMAN, F.G. YAMAGISHI, A.F. GARITO 

et A.J. HEEGER 

Solid State Commun., ]2_, 1125 (1973). 

/ 12 / D. ALI.ENDER, J.W. BRAY et J. BARDEEN 

Phys. Rev. B_9, 119 (1974). 

/ 13 / P.M. HORN et D. GUID0TTI 

Phys. Rev. BJ£, 491 (1977). 

/ 14 / H. FUKUYAMA, T.M. RICE et C M . VARMA 

Phys. Rev. Lett., 33, 305 (1974). 

/ 15 / A. ANDRIEUX, H.J. SCHULZ, D. JEROME et K. BECHGAARD 

Phys. Rev. Lett., 43, 227 (1979). 

/ 16 / S. BOUFFARD, R. CHIPAUX, D. JEROME et K. BECHGAARD 

Solid State Commun., 37, 405 (1981). 

/ 17 / D.B. TANNER, C.S. JACOBSEN, A.F. GARITO et A.J. HEEGER 

Phys. Rev. B_U, 3381 (1976). 

/ 18 / K. BECHGAARD, C.S. JACOBSEN, K. MORTENSEN, H.J. PEDERSEN et 

N. THORUP 

Solid State Commun., 33, 1119 (1980). 

/ 19 / D. JEROME, A. MAZAUD, M. RIBAULT et K. BECHGAARD 

J. Phys. Lett., 4J_, L95 (1980). 

/ 20 / K. BECHGAARD, K. CARNEIR0, M. iKSEN et F.B. RASMUSSEN 

Phys. Rev. Lett., 46, 852 (1981). 



- 55 -

/ 21 / S.S.P. PARKIN, E.M. ENGLER, R.R. SCHUMAKER, R. LAGIER, V.Y. LEE, 
J.C. SCOTT et R.L. GREENE 
Phys. Rev. Lett., 50, 270 (1983). 

/ 22 / D. DJUREK, M. PRESTER, D. JEROME et K. BECHGAARD 
J. Phys. C _15, L669 (1982). 

/ 23 / A. FOURNEL, C. MORE, G. ROGER, J.P. SORBIER, J.M. DELRIEU, 
D. JEROME, h. RIBAULT, K. BECHGAARD, J.M. FABRE et L. GIRAL 
Mol. Cryst. Liq. Cryst., ̂ 9, 261 (1982). 

/ 24 / H.K. NG, T. TIMUSK et K. BECHGAARD 
J. Phys. C3, 44, 867 (1983). 

/ 25 / C. BOURBONNAIS, F. CREUZET, D. JEROME, K. BECHGAARD et A. MORADPOUR 
J. Phys. Lett., 45, L755 (1984). 

/ 26 / R.L. GREENE, P. HAEN, S. HUANG, E.M. ENGLER et P.M. CHAIKIN 
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 79, 183 (1982). 

/ 27 / H.J. SCHULZ, D. JEROME et K. BECHGAARD 
Phys. Rev. B_28, 6560 (1983). 
H.J. SCHULZ 
J. Physique C3, 44, 903 (1983). 
H.J. SCHULZ, D. JEROME, A. MAZAUD, M. RIBAULT et K. BECHGAARD 
J. Physique, 42, 991 (1981). 

/ 28 / A.A. BRIGHT, A.F. GARITO et A.J. HEEGER 
Phys. Rev. BJI0, 1328 (1974). 

/ 29 / J. COHEN, L.B. COLEMAN, A.F. GARITO et A.J. HEEGER 
Phys. Rev. B_10, 1298 (1974). 

/ 30 / M. WEGER 
J. Physique C6, 39, C6-1456 (1978). 



- 56 -

/ 31 / G. SODA, D. JEROME, M. WEGER, J. ALIZON, J. GALLÎCE, H. ROBERT, 

J.M. FABRE et L. GIRAL 

J. Physique, 38, 931 (1977). 

/ 32 / J.P. POUGET, G. SHIRANE, K. BECHGAARD et J.M. FABRE 

Phys. Rev. B 27, 5203 (1983). 

/ 33 / W.M. WALSH Jr., F. WUDL, E. AHARON-SHALOM, L.W. RUPP Jr., 

J.M. VAND:NBERG, K. ANDRES et J.B. TORRANCE 

Phys. Rev. Lett., 49, 885 (1982). 

/ 34 / H. SCHWENK, C.-P. HEIDMANN, K. ANDRES et F. WUDL 

Mol. Cryst. Liq. Cryst., U9, 53 (1985). 

/ 35 / D. JEROME 

J. Physique C3, 44, C3-775 (1983). 

/ 36 / C.S. JACOBSEN, D.B. TANNER et K. BECHGAARD 

Phys. Rev. Lett., 45, 1142. 

/ 37 / P.M. GRANT 

J. Physique C3, 44, C3-847 (19S3). 

P.M. GRANT 

Phys. Rev. Lett., 5_0, 1005 (1983). 

/ 38 / D. JEROME 

dans Proceedings of the NATO Advanced Study (Physics and Chemistry 

of electrons and ions in condensed matter. D. REIDEL Publ. Comp.). 

/ 39 / P. STEIN 

Thèse de 3ème Cycle, Orsay (1985). 

/ 40 / L. FORRO, K. BILJAKOVIC, J.R. COOPER et K. BECHGAARD 

Phys. Rev. B 29, 2839 (1984). 



- 57 -

/ 41 / C.S. JACOBSEN, K. MORTENSEN, H. WEGER et K. BECHGAARO 

Solid State Commun., 38, 423 (1981). 

/ 42 / T. TAKAHASHI, D. JEROME, F. MASIN, J.M. FABRE et L. GIRAL 

J. Physique C 17, 3777 (1984). 

/ 43 / C.P. POOLE 

Electron Spin Resonance, 2ème édition, Wil^y-Interscience (19S2). 

/ 44 / L. FORRO, S. BOUFFARD et L. ZUPPIROLI 

J. Physique, Colloque C 3, 44, C3-927 (1983). 

/ 45 / Y. TOMKIEWICZ, B.A. SCOTT, L.J. TAO, R.S. TITLE 

Phys. Rev. Lett., 32, 1363 (1974). 

/ 46 / H.J. PEDERSEN, J.C. SCOTT et K. BECHGAARD 

Solid. State Commun., 35, 207 (1980). 

/ 47 / L. FORRO et F. BEUNEU 

Solid. State Commun., 44, 623 (1982). 

/ 48 / J.B. TORRANCE, H.J. PEDERSEN et K. BECHGAARD 

Phys. Rev. Lett., 49, 801 (1982). 

/ 49 / J.M. DELRIEU, N.S. SULLIVAN et K. BECHGAARD 

J. Physique, Colloque C 3, 44, C3-1033 (1983). 

/ 50 / L. FORRO, N. MERMILLIOD et S. BOUFFARD 

J. Physique, Colloque C 3, 44, C3-1417 (1983). 

/ 51 / L.C. TIPPIE et W.G. CLARK 

Phys. Rev. B 23, 5846 (1981). 

/ 52 / S. FLANDROIS, C. COULON, P. DELHAES, D. CHASSEAU, C. HAUW, 

J. GAULTIER, J.M. FABRE et L. GIRAL 

Proceedings of the International Conference on Low-dimensional 

Conductors, Boulder, 1.981, in Mol. Cryst. Liq. Cryst., _79_, 

307 (1982). 



- 58 -

/ 53 / S.S.P. PARKIN, E.M. ENGLER, R.R. SCHUMAKER, R. LAGIER, V.Y. LEE, 

J. VOIRON, K. CARNEIRO, J.C. SCOTT et R.L. GREENE 

J. Physique, Colloque C 3, 44, C3-791 (1983). 

/ 54 / L. FORRO 

Thèse, Zagreb (1985). 

/ 55 / A.W. OVERHAUSER 

Phys. Rev., 89, 689 (1953). 

N.B. : Seul n'est pas envisagé le mécanisme décrit par ELLIOTT. 

/ 56 / R.J. ELLIOTT 

Phys. Rev., 96, 266 (1954). 

F. BEUNEU 

Thèse d'Etat, Université PaHs-Sud, Orsay (1979). 

/ 57 / F. BEUNEU et P. MONOD 

Phys. Rev. B J 8 , 2422 (1978). 

/ 58 / Y. YAFET 

Solid State Physics, ̂ 4 (1963). 

/ 59 / Y. TOMKIEWICZ, E.M. ENGLER et T.D. SCHULTZ 

Phys. Rev. Lett., 35, 456 (1975). 

/ 60 / N. KINOSHITA, M. TOK0MUT0, H. ANZAI, T. ISHIGURO, T. YAMABE, 

H. TERAMAE, G. SAITO 

ICSM 84 Abano Terme. 

/ 61 / P. DELHAES, J. AMIELL, J.P. MANCEAU, G. KERYER, S. FLANDROIS, 

J.P. FABRE et L. G1RAL 

C.R. Acad. Sci. Paris, 293, 347 (1981). 

/ 62 / P. DELHAES, J.P. MANCEAU, D. GUERARD 

Synthetic Metals, 2_, 277 (1980). 



- 59 -

/ 63 / A.N. BLOCH 
Conference on Organic Conductors and Semiconductors, Siofok, 1976, 
p. 323 in Lectures Notes in Physics, 65 (1977). 

/ 64 / r. TOMKIEWICZ 
Phys. Rev. B_19_, 4038 (1979). 

/ 65 / Y. TOMKIEWICZ et A.R. TARANK0 
Phys. Rev. B J 8 , 733 (1978). 

/ 66 / F.J. ADRIAN 
Phys. Rev. BJ6, 2682 (1982). 

/ 67 / K. CARNEIRO, J.C. SCOTT et E.M. ENGLER 
Solid State Commun., 50, 477 (1984). 

/ 68 / J.R. COOPER, M. MILJAK et B. KORIN 
Chemica Scripta, V_, 79 (1981). 

/ 69 / J.B. TORRANCE, Y. TOMKIEWICZ et B.D. SILVERMAN 
Phys. Rev., J^, 4738 (1977). 

/ 70 / 0. ENTIN-WOHLMAN, H. GUTFREUND et M. WEGER 
J. Phys. C : Solids State Phys., |5, 5763 (1982). 

/ 71 / 0. ENTIN-WOHLMAN, M. KAVEH, H. GUTFREUND, M. WEGER et N.F. MOTT 
Phil. Mag. B 50, 251 (1984). 

/ 72 / P.A. LEE, T.M. RICE et P.W. ANDERSON 
Phys. Rev. Lett., 31_, 462 (1973). 

/ 73 / T. TAKAHASHI 
ICSM 84 in Mol. Cryst. Liq. Cryst., J20, 97 (1985). 

/ 74 / L. FORRO, G. SEKRETARCZYK, M. KRUPSKI, K. KAMARAS 
ICSM 84 in Mol. Cryst. Liq. Cryst. 



- 60 -

/ 75 / L. ZUPPIROLI, S. BOUFFARD et J.J. JACOB 
Accepté dans International Journal of Applied Radiation and 
isotopes (1985). 

/ 76 / G. MIHALY et L. ZUPPIROLI 
Phil. Mag. A 45, 549 (1982). 

/ 77 / N. MERMILLIOD et N. SELLIER 
J. de Physique C 3, 44, 1353 (1983). 

/ 78 / M.A. SLIFKIN et W.A. AMARASIRI 
Radiation Effects, 38, 255 (1978). 

/ 79 / L. ZUPPIROLI 
Radiation Effects, 62, 53 (1982). 

/ 80 / L. ZUPPIROLI, S. BOUFFARD, K. BECHGAARD, B. HILTI et C.W. MAYER 
Phys. Rev. 8_22, 6035 (1980). 

/ 81 / L. ZUPP.IROLI, C.S. JACOBSEN et K." BECHGAARD 
J. de Physique, 46, 799 (1985). 

/ 82 / L. ZUPPIROLI, N. HOUSSEAU, L. FORRO, J.P. GUILLOT et J. PELISSIER 
Fading of the diffraction patterns in irradiated organic 
conductors (1985). Non publié. 

/ 83 / J.C. SCOTT, A.F. GARITO et A.d. HEEGER 
Phys. Rev. B 10, 3131 (1974). 

/ 84 / H. MUTKA, S. BOUFFARD, M. SANÇUER, 0. DUMAS et C. SCHLENKER 
ICSM 84, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 

/ 85 / R.E. BORLAND 
Proc. Phys. Soc, 78, 926 (1961). 

E.N. ECONOMOU et M.M. COHEN 
Phys. Rev. B 4, 396 (1971). 



- 6! -

/ 86 / F. BENTOSELA, R. CARMONA, P. DUCLOS, B. SIMON, B. SOUILLARD 

et R. WEDER 

Commun. Math. Phys., 88, 387 (1983). 

/ 87 / L. ZUPPIROLI 

Berichte der Bunsen-Gesellschaft fur Physicalische Chemie, 88, 

304 (1984). 

/ 88 / N.F. MOTT et W.D. TWOSE 

Adv. Phys., _10, 107 (1961). 

/ 89 / B. ABELES, PING SHENG, M.D. COUTTS et Y. ARIE 

Adv. Phys., 24, 407 (1975). 

/ 90 / R. SWIETLICK, A. JANOSSY et G. MIHALY 

Non publié. 

/ 91 / P.A. LEE, T.M. RICE et P.W. ANDERSON 

Solid. State -Commun., Jf, 703 (1974). 

/ 92 / C.K. CHIANG, M.J. COHEN, P.R. NEUMANN et A.J. HEEGER 

Phys. Rev. B 16, 5163 (1977). 

/ 93 / L. ZUPPIROLI et S. BOUFFARD 

J. Physique, 41_, 291 (1980). 

/ 94 / L. FORRO, L. ZUPPIROLI, J.P. POUGET et K. BECHGAARD 

Phys. Rev. B_27, 7600 (1983). 

/ 95 / S. BOUFFARD 

Thèse d'Etat, Orsay, 1982, Rapport CEA n° 5149. 

/ 96 / L. FORRO, A. JANOSSY, L. ZUPPIROLI et K. BECHGAARD 

J. Physique, 43, 877 (1982). 

L. FORRO 

Mol. Cryst. Liq. Crsyt., 85, 315 (1982). 



- 62 -

/ 97 / H. MUTKA et N. HOUSSEAU 
Phil. Mag. A 47, 797 (1983). 

/ 98 / H. MUTKA, S. BOUFFARD, G. MIHALY et L. MIHALY 
J. Phys. Lett., 45, L113 (1984). 

/ 99 / H. MUTKA, S. BOUFFARD, J. DUMAS et C. SCHLENKER 
J. Phys. Lett., 45, L729 (1984). 

/ 100 / L. FORRO, S. BOUFFARD et J.P. POUGET 
J. Phys. Lett., 45, L543 (1984). 

/ 101 / V.J. EMERY 
Phys. Rev. Lett., 37, 107 (1976). 

/ 102 / R. MORET, J.P. POUGET, R. COMES et K. BECHGAARD 
A paraître dans J, Physique (1985). 

/ 103 / S. TOMIC, D. JEROME, D. MAILLY, M. RIBAULT et K. BECHGAARD 
J. Physique C3, 44, C3-1075 (1983). 
C. COULON 
J. Physique C3, 44, C3-885 (1983). 

/ 104 / P.M. CHAIKIN, MuYong CHOI, P. HAEN, E.M. ENGLER et R.L. GREENE 
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 79, 79 (1982). 

/ 105 / S. BOUFFARD, M. RIBAULT, R. BRUSETTI, D. JEROME et K. BECHGAARD 
J. Phys. C : Solid State Phys., J5, 2951 (1982). 

/ 106 / M.J. RICE et J. BERNASCONI 
J. Phys. F, 3, 55 (1973). 



- 63 -

CHAPITRE 2 

R.P.E. DES CONDUCTEURS ORGANIQUES IRRADIES 

Dans ce chapitre nous avons jugé bon de regrouper un certain nom

bre cl* résultats de magnétisme obtenus au cours de notre étude du désordre 

d'irradiation dans les conducteurs organiques. Nous avons plus particuliè

rement étudié TTF-TCNQ et (TMTSF)2C10^, pour lesquels nous avons mené une 

étude comparative du transport électronique et du magnétisme. Le détail en 

est présenté dans les chapitres 3 et 4. 

Il nous a néanmoins semblé important de rassembler dans ce chapitre 

des observations expérimentales qui dépassent largement le cas particulier 

de ces deux composés, et permettent de déduire des généralités sur le magné

tisme des conducteurs organiques irradiés. 

La première partie traite de la susceptibilité RPE des conducteurs 

organiques irradiés, tandis que les considérations sur la largeur de raie 

sont développées dans les trois derniers paragraphes. 

2,1 - ÉVOLUTION DE LA SUSCEPTIBILITÉ R.P.E, DES CONDUCTEURS 

ORGANIQUES IRRADIÉS 

Nous avons vu que les mesures de susceptibilité magnétique RPE à 

basse température permettent de déterminer une concentration de défauts. 

Ce fait, très général, valable pour tous les conducteurs organiques provient 

du développement d'une pseudo-queue de Curie : 

X ^ A(c) T" a ( c ) où 0,5 < a £ 1,0. 
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Les caractéristiques de cette susceptibilité sont reportées sur 

les figures II.1 a II.7, où Ton a joint à nos résultats l'étude du 

Qn(TCNQ) 2 irradié de SANNY et coll. / 1 / et celle de TTF-TCNQ irradié 

de KORIN-HAMZIC et coll. / 2 /. 

Deux résultats principaux et originaux émergent de notre étude 

sur TTF-TCNQ et (TMTSF^CIO^ grace au très large domaine de concentration 

en défauts étudié : 

i) Tout d'abord, le coefficient o augmente avec la concentration en 

défauts jusqu'à atteindre 1 lorsque la queue de Curie s'étend jusqu'aux 

plus hautes températures (voir figure II.3 par exemple). Cette valeur est 

expérimentalement bien mieux définie que les valeurs des plus faibles doses 

(voir figure II.3). En effet, le comportement de Curie s'étend entre 4 K et 

300 K, donc sur deux ordres de grandeur pour la susceptibilité. Par contre, 

lorsque la queue de Curie n'excède pas quelques dizaines de Kelvin, il est 

difficile de faire la part des choses entre une loi en T~ a et une loi en 

A + B/T / 2 /, sauf si l'on peut descendre largement en dessous de 4 K 

comme dans le travail de SANNY et coll. sur le Qn(TCNq) 2 / 1 /. 

ii) Le deuxième résultat original vient aussi de l'étude des très 

fortes doses. Lorsque a vaut 1, c'est-à-dire grossièrement lorsque la queue 

de Curie s'étend sur tout le domaine de température, la susceptibilité à 

température ordinaire, jusqu'alors peu ou pas affectée par les défauts, 

commence à décroître lorsque l'on continue à irradier (voir figure II.4). 

Considérons d'abord le premier régime de concentrations pour 

lequel l'amplitude de la queue de Curie croît linéairement avec la dose 

(voir figure II.4). Si a était strictement égal à 1, on a vu que A donne

rait exactement le nombre de spins localisés (voir Chapitre 1.4.3). 

a étant inférieur à 1, le nombre de spins réellement localisés est plus 

grand que l'approximation par une loi de Curie. Comme souligné par KORIN-HAMZIC 

et coll. / 2 /, cet effet est faible ; on peut le visualiser sur la figure 

II.8. ^7 (T) varie comme (•»-) ' , si x(T) varie comme AT ' l *'. Donc gros-
* 1 

sièrement, ^- (T) décroît d'un facteur 2 à chaque fois que T décroît d'un ordre 
de grandeu» en dessous de T., température au-dessous de laquelle apparaît la 

X 1 varie comme T 



65 -

_0) 
O 

£1 00 

>- 10 

Id 

u 
s 
CO 

• 
x PURE ! 
+ 139KGy 
. 3HMGy 
» 429MGy 

N V » * • 7S7MGy J 
T U78MGy ; 
0 1896MGy 

v 2105HGy ! 
G 3022MGy 

; H. ^ v 5 . . > - t , 

^ ° > - H 1 V : 

• V * * • > • ° • 

• <-.»* 7-

/"==, 
• / ^ : > / ^ : 
: „ s ~rc : 

v loo 
:»\, 

Figure II.1 - Dépendance en 
température de la susceptibilité 
de TTF-TCNQ irradié à différentes 
doses. 

Figure 11.2 - Dépendance en 
température de la susceptibilité 
de TTF-TCNQ. irradié aux neutrons 
et aux rayons y d'après la réf. 
/ 2 /. 
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Figure II.3 - Dépendance en tempé
rature de la susceptibilité de 
(TMTSF) 2 CIO4 irradié à différentes 
doses (nos résultats) / 5 /. 
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déterminée a basse température d'après 
les données de la figure II.3. 

3| 0.9-

OEFICT COKENTMTKM c I I I 

ZO 4.0 6.0 S.0 

B < O.KSi 10 W K ' / ' « ! • 

IRJUWM10N TIME t Mo'iJ TEHPOUTWE T (Kl 

Figure II.6 - Paramètres A et a 
fonction du temps d'irradiation et 
de la concentration de défauts 
dans Qn(TCNQ)2 d'après les données 
de la figure II.7. On remarque la 
très légère augmentation de a et 
la dépendance linéaire de A avec 
la concentration, d'après la réfé
rence / 1 /. 

Figure II.7 - Susceptibilité RPE fonc-
tion de la température dans Qn(TCNQ)2 
irradié, d'après la référence / 1 /. 
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Figure I I . 8 - Représentation 
comparée d'une pseudo-queue de 
Curie et d'une vraie queue de 
Curie. 

1 10 100 

queue de Curie. T^ n'est pas accessible par nos expériences mais se situe 

entre 20 K et 200 K. On fc.it donc une erreur par défaut d'un facteur 2 sur 

le nombre de spins en assimilant la pseudo-queue de Curie a une vraie queue 

de Curie. Cette incertitude est comparable à celle sur les masses dans nos 

expériences, aussi fait-on l'approximation d'une vraie queue de Curie. 

De la variation du coefficient A en fonction de la dose d'irra

diation, outre la détermination de l'énergie nécessaire pour créer un 

défaut, on obtient les résultats suivants : Pour TTF-TCNQ "pur" la concen

tration de spins est proche de zéro sur nos échelles de concentration. Par 

exemple, dans le travail de COOPER et coll., elle vaut 0,07 ï par mole / 3 /. 
Dans le cas de (TMTSFlpClO^, une telle extrapolation au cas c = 0 n'est pas 

possible. En effet, (TMTSFijClO^ reste métallique jusqu'aux plus basses 

températures, et sa susceptibilité est constante au-dessous de 30 K (dans 

l'état Relaxé). Ceci est en parfait contraste avec le cas de TTF-TCNQ, où 

au-dessous de la transition de PEIERLS la susceptibilité intrinsèque chute 

rapidement vers zéro et où l'on observe une queue de Curie due au désordre 

résiduel / 2, 3 / (voir figure II.2). L'évaluation de cette susceptibilité 

RPE métallique en-dessous de 30 K est compliquée par le caractère dysonien 

de la raie de (TMTSFJ^CIO,) dans son état relaxé. Nous ne nous sommes pas 

attardé sur ce point. Cependant, MILJAK et coll. / 4 /, par mesure de 

susceptibilité statique, trouvent que la susceptibilité de Pauli de 

5 I I I I I I 111 I I I I I I 14-

http://fc.it
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(TMTSFjoClOfl est constante a bas champ et à basse température comme on s'y 

attend pour un métal. 

Nous avons reporté cette valeur de susceptibilité sur la figure 

II.3. A partir d'une concentration de défauts de l'ordre de 0,15 %/mole de 

TMTSF, on constate l'apparition d'une pseudo-queue de Curie avec un coeffi

cient a faible de l'ordre de .5 (la plus faible valeur reportée jusqu'ici 

dans la littérature à notre connaissance). Cette dose correspond à celle 

nécessaire pour supprimer toute différence entre l'état relaxé et l'état 

trempé du point de vue du magnétisme (cf. Chapitre 4). Les doses les plus 

fortes permettent de tracer sur la figure II.4 la dépendance linéaire de 

l'amplitude de la queue de Curie avec la dose. La pente de cette droite 

permet d'estimer, pour la première fois, l'énergie nécessaire pour créer 

1 % de spins par mole de TMTSF : elle vaut 10,8 MGrays pour une irradiation 

a température ambiante / 5 /. Elle est de Tordre de celle (10,66 MGrays) 

nécessaire pour créer 1 % oe spin par mole de TTF-TCNQ, et un peu plus 

forte que dans le cas da THTSF-DMTCNQ (5,5 MGrays) / 6 / (10 kGrays = 1 Mrad). 

Ainsi déterminées les caractéristiques du préfacteur A en fonc

tion de la dose et établie, en particulier, la linéarité entre A et la 

concentration de défauts (voir aussi le cas de Qn(TCNQ) 2, figure II.6), 

nous devons nous attarder sur l'évolution du paramètre a sous irradiation. 

Notre résultat est le suivant : 

Mis à part le domaine des très faibles concentrations dans 

TTF-TCNQ / 2, 3 /, a augmente avec cjusqu'à valoir 1 pour de très fortes 

doses (voir figure II.9). D'autre part, pour des composés très différents 

microscopiquement comme TTF-TCNQ, (TMTSFjjClC^ et Qn(TCNQ) 2, présentant 

une pseudo-queue de Curie de même amplitude obtenue par irradiation, le 

coefficient a est identique (voir figure 11.10). 

Ces observations expérimentales sont très intéressantes, car la 

nature &t le calcul du coefficient a ont suscité de nombreuses études théo

riques jusqu'à un passé très récent / 7 à 13 /. La plupart des auteurs, 

excepté GORKOV et coll. / 12 /, ont assimilé le comportement magnétique 
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Figure 11.9 - Variation du coeffi
cient a en fonction de la concen
tration de spins pour TTF-TCNQ. 
Noter la tendance à l'accroisse
ment malgré les larges barres 
d'erreur. 

Figure 11.10 - Susceptibilité de trois 
composés irradiés : TTF-TCNQ, 
(TMTSF)2C104 e*. Qn(TCNQ>2 / 1 /, pré
sentant la même pseudo-queue de Curie. 
Noter la similitude de comportement 
pour ces trois corps très différents. 

è basse température des sels de TCNQ> principalement du Qn(TCNQ)2, à celui 

d'une chaîne anti-ferromagnétique de Heisenberg à échange aléatoire (REHAC, 

en anglais) dont l'Hamiltonien de base est : 

d\ 5 ; I. i+1 9 Mo H, 

avec une certaine dist r ibut ion P(J) pour les intégrales d'échange entre 

premiers voisins. 
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Une grande variété de distributions P(J) a été considérée, et 

finalement S00S et B0NDES0N / Il / ont montré qu'il suffisait de considérer 

seulement deux valeurs de l'échange distribuées aléatoirement sur la chaîne 

pour expliquer le comportement de Qn(TCNQ),. De plus, un résultat très impor

tant / 10 / a été de montrer que la valeur de a est finalement très peu 

dépendante de la forme de la distribution P(J). Cela semble rendre impos

sible toute considération microscopique sur l'évolution de a dans le modèle 

de REHAC. 

Alors que le modèle de REHAC suppose que les électrons sont for

tement localisés sur les sites moléculaires, entre lesquels s'exerce un 

échange important, G0RK0V et coll. / 12 / considèrent un modèle où la 

répulsion coulombienne entre électrons est trop faible pour entraîner 

cette localisation extrême. Ils supposent que les électrons sont localisés 

faiblement par le désordre, et que la répulsion coulombienne U entraîne 

l'existence des spins électroniques non appariés vus par magnétisme. Plus 

précisément, ils trouvent que la concentration de spins c vaut j , où U est 

traitée dans leur article dans un modèle de géologie, et l est la longueur 

de localisation électronique. Ils montrent ensuite que la susceptibilité 

varie en T" a avec a inférieur à 1. 

Quel que soit le modèle considéré, on voit qu'il est indispensable 

de faire intervenir la répulsion coulombienne pour décrire l'apparition 

d'une queue de Curie à basse température. Prenons par exemple le modèle 

ttès rudimentaire des segments coupés, qui est incapable de donner une loi 

en T~ a, mais qui décrit intuitivement l'apparition de spins non appariés 

/ 3 /. Le modèle est visualisé sur la figure 11.11. L'irradiation crée des 

segments dont la moitié comprennent un nombre impair de spins. Supposons d'abord 

que U soit nul. A température nulle, les électrons ne peuvent pas sauter entre 

les segments car AE est non nul. Mais à température finie, il y a toujours 

possibilité d'un saut assisté par phonon. Au bout d u n temps, éventuelle

ment très long, tous les électrons vont s'apparier comme dans un métal 

sans désordre en-dessous du niveau de Fermi. Il n'y aura pas de spins non 

apparus. Par centre, si U est non nul, le transfert électronique d'un 

segment à l'autre va créer un défaut de charge sur des segments primitive

ment neutres, et donc une augmentation d'énergie coulombienne. Cette énergie 

supplémentaire s'oppose a l'appariement des spins. 
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Figure 11.11 - Visualisation 
du ndèle des segments coupés. 
La flèche indique le saut entre 
segment. 

L'image donnée par le modèle des segments coupés est finalement 

une première ébauche de celle du REHAC, qui suppose en plus une localisa

tion électronique sur chaque site. A ce prix, on peut décrire les lois en 

T~ a. On imagine sans difficulté que les terminaisons des segments métallioues 

sont les sites disposés aléatoirement où, selon SOOS et BONDESON / 11 /, 

les intégrales d'échange sont plus faibles (voir figure 11.12). En moyenne 

l'échange est donc réduit par l'irradiation dans le modèle de REHAC, mais 

l'on sait que cela ne peut pas expliquer la variation de et, qui est assez 

insensible au détail de la distribution P(J) des intégrales d'échange. 

*1 • * J 7 J A J J A J y * J 

V 

kT«J' 
•J'= £J 

£<1 

Figure 11.12 - Le modèle REHAC de 500S et BONDESON / 11 / . 
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Pourtant nos expériences montrent que a varie beaucoup avec la 

concentration en défauts d'irradiation. TIPPIE et CLARK ont proposé une 

spéculation pour rendre compte de leurs observations sur Qn(TCNQ) 2 

/ 13 / : d'un bain d'échantillons à l'autre, pour une même valeur de A, 

a peut varier entre 0,72 et 0,85. Par contre, sous irradiation, alors que A 

varie d'un facteur 3, a n'augmente que de 0,79 à 0,86. Ces observations 

semblent d'ailleurs aller a 1'encontre de nos résultats puisque notre 

impression d'ensemble est que Ton peut établir une corrélation entre A 

et a, indépendamment de la structure microscopique des échantillons. Mais 

notre précision sur a n'excède pas 10 à 20 %, et l'on ne peut discuter que 
d'évolutions générales. Quoi qu'il en soit CLARK suppose que les intégrales 

d'échange ne sont pas réparties strictement au hasard mais présentent une 

corrélation & courte distance, o serait sensible a cette longueur de corré

lation. Il conclut que les défauts de cristallogénése (qui ne seraient pas 

aléatoires) sont plus importants que le désordre d'irradiation pour déter

miner la valeur de a. 

Comme aucun travail théorique n'a été fait dans le cadre du modèle 

REHAC pour tenir compte d'une corrélation des intégrales d'échange, nous ne 

pouvons aller au-delà de nos constatations expérimentales. Nous notons seu

lement que la variation de a en fonction de c peut peut-être s'interpréter 

dans le modèle REHAC comme la trace de l'existence d'une longueur de corré

lation des intégrales d'échange variable avec la dose. 

Par contre, dans le modèle GORKOV et coll. / 12 /, l'image des 

défauts est très différente. Ils suggèrent que les défauts peuvent loca

liser fortement autour d'eux, sur quelques distances intermoléculaires, des 

électrons qui donnent une contribution de Curie (x ^ 1/T) à la susceptibilité 

Cette localisation forte concerne de plus en plus d'électrons au fur et à 

mesure que la dose d'irradiation augmente, ce qui concorderait bien avec 

nos résultats expérimentaux qui indiquent que a tend vers 1 aux fortes 

concentrations de défauts. 

Considérons maintenant la décroissance de la susceptibilité 

haute température a fortes doses (voir figure 11.13). Ce comportement com

mence à apparaître quand a est de l'ordre de 1, c'est-à-dire quand les spins 

n'interagissent plus. 
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Figure 11.13 - Susceptibilité et facteur g à température ambiante et orien-
tation fixée, fonction de la concentration de défauts. 

Sur la figure 11.14, nous constatons que la décroissance de l'ampli

tude de la queue de Curie se fait a peu près au même taux que sa croissance 

dans la première phase. Ceci peut s'interpréter en terme de recombinaison des 

spins créés autour des défauts. A ces très fortes doses, en effet, nous avons 

constate une modification sensible du facteur g qui accompagne la perte de 

susceptibilité (voir figure 11.13). Cela traduit, à notre avis, le fait que 

les spins électroniques, qui séjournaient auparavant essentiellement entre 

les défauts, commencent à ressentir de plus en plus l'environnement immédiat 

de ces derniers (avec un facteur g différent de celui des molécules de TTF 

ou TCNQ). Ceci est naturellement à rapprocher de l'image donnée par GORKOV 

/ 12 /. A ce stade, lorsque l'on crée aléatoirement de nouveaux défauts, 
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on crée des spins supplémentaires spatialement peu éloignés de ceux déjà 

présents dans le matériau. L'échange antiferromagnétique entre ces derniers 

peut devenir suffisamment f o r t pour apparier les spins, et donc les sous

t ra i re à la suscept ib i l i té totale du matériau. 

Ainsi nos mesures de suscept ib i l i té magnétique mettent en év i 

dence l 'existence d'une l im i te au développement d'une pseudo-queue de Curie 

X = A T " a . Un résultat très important est que a , infér ieur à 1 , tend vers 

cette valeur lorsque le désordre augmente. Aux très fortes doses d ' i r rad ia 

t ion on doi t abandonner en part ie l'image des segments coupés, ce qui 

correspond a la tota le désorganisation du matériau. 

2 .2 - ÉVOLUTION DE LA LARGEUR DE RAIE R.P.E, DES CONDUCTEURS 

ORGANIQUES IRRADIÉS ! MISE EN ÉVIDENCE D'UNE DIMINUTION 

DU TAUX DE RELAXATION DES SPINS INDUITE PAR LE DÉSORDRE 

D'IRRADIATION 

L'observation d'un rétrécissement de la largeur de raie sous 

i r radiat ion est certainement l 'un des aspects les plus importants de ce 

t r a v a i l . La paternité de cette découverte revient a L. FORRO / 14 / . Nous 

avons pu mener l 'étude complète de ce phénomène pour TTF-TCNQ et 

(THTSF)2C104. Ce l le -c i , jo in te au t rava i l réal isé sur TMTSF-DMTCNQ, et 

augmentée des observations sur d'autres composés, permet de présenter avec 

une grande généralité les effets de l ' i r r ad ia t i on sur la largeur de raie 

des conducteurs organiques. Dans ce chapitre nous en discutons les carac

térist iques principales, remettant aux Chapitres 3 et 4, l 'étude part icu

l i è re de TTF-TCNQ et (TMTSF)2C104. 

Considérons les figures 11.14 à 11.16 qui représentent l 'évo lu

t ion des largeurs de raie en fonction de la dose d ' i r rad ia t ion à tempéra

ture et orientat ion f ixées. Les situations physiques i n i t i a l es sont très 

variées : conducteurs organiques unidimensionntls dans le cas de TTF-TCNQ, 

TMTSF-DMTCNQ, HMTTF-TCNQ et (TMTSF)2C104 à haute température, semi-conduc

teurs pour Qn(TCNQ)- a basse température et NBuQn(TCNQ), à température 

ambiante. Les largeurs de raie RPE des matériaux Drésentent aussi 
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des caractéristiques très diverses : de quelques dizièmes de Gauss à 

150-200 Gauss, un système de plusieurs raies pour NBuQn(TCNQ), (une raie 

centrale attribuée habituellement à des impuretés, un triplet de spin dû 

a la tétramérisation de la chaîne de TCNQ / 16 / ) , une seule raie qui croît 

en température ((TMTSF) 2C10 4, TMTSF-DMTCNQ) ou qui décroît (TTF-TCNQ, 

HMTTF-TCNQ), ou qui présente peu de variation (Qn(TCNQ) 2). 

Pourtant l'ensemble des courbes d'endommagement laisse apparaître 

deux comportements caractéristiques, parfois superposés : une augmentation 

linéaire de la largeur de raie avec la dose, et une décroissance rapide 

(exponentielle pour TTF-TCNQ et HMTTF-TCNQ par exemple) avec la dose. 

Nous Identifirons l'accroiss. .nent linéaire de largeur de raie a 

la contribution de • .iteraction dipolaire entre spins électroniques for

tement localisés, ex. ̂  celle de l'interaction hyperfine. Ceci fait l'objet 

du Chapitre 2.4. 

Pour l'instant, nous considérons la décroissance rapide de la 

largeur de raie avec la dose qui est un fait expérimental surprenant et 

pourtant assez général dans le cas des conducteurs organiques. En effet, 

de nombreuses études ont été consacrées a la relaxation des spins dans 

les métaux contenant des défauts ou des impuretés, ainsi que dans les 

cristaux organiques isolants endommagés par irradiation / 17 /. Toutes 

ces études montrent que l'on s'attend à une diminution du temps de rela

xation .les spins, donc à une augmentation de largeur de raie, quand la 

concentration d'impuretés augmente. Plus précisément dans les métaux 

isotropes, l'Introduction d'impuretés entraîne l'apparition d'une résis-

tivité résiduelle proportionnelle à la concentration au m. ins aux faibles 
1 1 ' 

concentrations ; c'est la loi de Matthiessen - = —•— * -'c, qui est 
T Teph 

valable aussi pour la relaxation des spins AH = AH + A'c. On observe une 

augmentation linéaire de la largeur de raie avec la concentration d'impu

retés. Le cas des cristaux organiques isolants ser,-< précisé au chapitre 

suivant, mais, là encore, aux faibles doses, la largeur de raie croît 

linéairement avec c, concentration de radicaux libres créés par irradiation. 

La décroissance observée dans nos composés est donc à l'opposé de ce à quoi 

l'on s'attend pour un métal usuel. 
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En fait cette situation a déjà été rencontrée dans le contexte 

des petites particules métalliques tridimensionnelles / 18 / : la largeur 

de raie décroît quand la taille des grains diminue, et donc, si l'irradia

tion crée des particules de plus en plus petites, on peut s'attendre à une 

diminution de la largeur de raie avec la dose. Ce fait est dû, dans les 

petites particules tridimensionnelles, à la restriction du mécanisme de 

relaxation décrit par ELLIOTT pour des diamètres de grains suffisamment 

faibles. Toutefois, on ne prévoit pas la dêpe:-,den̂ e exponentielle observée 

dans les conducteurs organiques / 19 /. 

Tout ceci suggère que la décroissance de la largeur de raie est 

due a un effet de localisation unldimensionnelle. Avant de préciser notre 

modèle, nous voulons noter le fait essentiel suivant : 1'amplitude et la 

symétrie du tenseur des facteurs g ne sont pas ou peu modifiées par les 

faibles doses d'irradiation dans le domaine métallique / 14 / (voir la 

figure 11.17 et également la figure 11.13). 
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Figure 11.17 - Evolution de facteur g de TTF-TCNQ dans le plan b-c* en 
fonction de la concentration en défaut à température ambiante (d'après 
la référence / 14 /"). 



- 78 -

Ce n'est pas le cas aux très fortes doses (voir figure 11.13), ou 

bien quand le désordre d'irradiation stabilise un état métallique désor

donné au détriment d'une transition de phase. Dans ce dernier cas, au con

traire, g est profondément modifié et retrouve d'ailleurs souvent une 

valeur identique à celle observée dans le régime métallique haute tempé

rature / 20 /. 

Il est notable que dans les petites particules métalliques tridi

mensionnelles, au contraire, la valeur du facteur g change beaucoup avec la 

taille des grains / 21 /. En effet, ce sont les effets de surface qui modi

fient g et cette surface varie beaucoup avec le diamètre. Par contre, dans 

les particules unidimensionnelies, comme des segments métalliques, les 

variations de surface (2 extrémités en fait) sont négligeables. L'invariance 

du facteur g avec la dose permet donc d'attribuer sans ambiguïté la variation 

de la largeur de raie a une variation du taux de relaxation des spins. La 

situation est donc différente du cas des solutions solides (TMTSF) 1_ X 

(TMTTF)XC104 étudiées par COULON / 22 /, pour lesquels le désordre d'alliage 

sur la chaîne entraîne bien une diminution de largeur de raie, mais où en 

même temps il diminue beaucoup g. Finalement, aux faibles concentrations 

d'alliage au noins, il semble que . ne varie pas en fonction ds x 
(Ag) 

/ 20 /, alors que la conductivité a 300 K, par exemple, décroît beaucoup 

en fonction de x / 22 /. 

Dans notre étude au contraire — — 7 décroît avec la concentration 
(ûgr 

de défauts d'irradiation. L'interprétation de ce fait trouve une solution 

élégante par l'application simultanée de la relation de Weger et du modèle 

des segments coupés. L'idée essentielle de ce dernier modèle est que la 

fréquence de saut transerval est diminuée par irradiation / 14 / : 

TJ_(C) = TJ_(O) e - E c / k T (II.1) 

Comme la relation de Weger stipule que la largeur de raie varie comme l'in

verse de cette fréquence, on obtient finalement : 

AH (c) = AH (o) e" E c / k T (II.2) 
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c'est ce qui explique une diminution exponentielle de la largeur de raie 

avec la dose d ' i r rad ia t ion . 

L'étude quantitative de la relat ion ( I I . 2 ) est possible dans le 

cas de TTF-TCNQ pour lequel nous disposons des mesures de transport et de 

magnétisme complètes (voir Chapitre 3). 

2 ,3 - ÉVOLUTION DE LA LARGEUR DE RAIE DE TTF-TCNP DANS LE 

RÉGIME MÉTALLIQUE 

Pour rendre compte de la forme de la courbe de largeur de raie en 

fonction de la concentration en défauts, nous sommes obligés, même à tempé

rature ambiante (voir f igure 11,13), d'ajouter un terme l inéaire en concen

t ra t ion dans la formule ( I I . 2 ) qui devient : 

AH = AHQ e " E c / k T

+ Ac ( I I . 3 ) 

Le terme l inéaire est ident i f ié à la contribution d'une relaxation 

dipolaire entre spin localisé et/ou hyperfine. I l sera t r a i t é au Chapitre 2.4. 

Le coeff ic ient A est en f a i t complètement déterminé par le comportement aux 

fortes doses et E par celui aux faibles doses, ce qui f a i t que ces deux 

paramètres peuvent être considérés comme les résultats de mesures indé

pendantes. 

La valeur de E trouvée pour TTF-TCNQ (1,2 eV) est plus élevée 

que la largeur de bande (0,4 eV) mais correspond à la valeur trouvée 

par mesures de conductivité (voir chapitre 3). L'étude de la largeur de 

raie dans le régime métallique en fonction de la concentration en défauts 

à différentes températures, permet de tester le modèle de Weger en s'assurant, 

comme le prévoit le modèle des segments coupés, que E est grossièrement la 

largeur de bande,' donc indépendant de la température. 

Le faisceau de courbes AH (T,c) est présenté f igure 11.18. 
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Figure 11.18 - Largeur de raie en fonction de la température pour TTF-TCNO pur 
et irradié a différentes doses. 

On peut interpréter la figure 11.18 de la façon suivante : dispa

rition du pic de largeur de raie vers 60 K présenté par le composé pur (pic 

dont la hauteur dépend de la synthèse des échantillons dans les limites 

12-20 G) dès les plus faibles doses ; décroissance, puis croissance de la 

largeur de raie dans le régime des hautes températures , croissance dès les 

plus faibles doses dans le régime des basses températures. 

L'amollissement puis la suppression de l'anomalie de largeur de 

raie vers 60 K sont immédiatement associés a la disparition de la transition 

de PEIERLS sous irradiation. Les mesures de transport, particulièrement de 

conductivité par HEEGER et coll., sont plus adaptées à l'étude de ce point 

précis, et ont d'ailleurs déjà donné les résultats essentiels / 23 /. 
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L'évolution de la largeur de raie dans le régime métallique est 

représentée à différentes températures sur la figure 11.10, où l'on a éga

lement porté les résultats du modèle : 

AH (T,c) = AH (o.T) e " E c / k T • A (T) c + B (T) (II.4) 

Les coefficients trouvés sont présentés dans le tableau II.1. L'ajustement 

des courbes nous impose, pour garder E constant, de considérer AH(o,T) comme 

un paramètre. Les coefficients A(T) et B(T) sont de nouveau donnés par le 

comportement aux fortes doses. La faible dépendance en température de A et B 

sera examinée au chapitre suivant d'un point de vue physique. Elle apparaî

tra alors a posteriori naturelle à introduire. Une divergence à concentration 

nulle apparaît entre notre modèle et la valeur de largeur de raie effective

ment observée : elle est négligeable au-dessus de 200 K, mais vaut 1,5 G 

à 150 K et surtout 5 G à 75 K (voir figure 11.19). Cette anomalie traduit 

naturellement la disparition Instantanée du pic de largeur de raie à 60 K 

avec la dose d'irradiation, qui ne peut donc pas être expliquée par l'appli

cation directe de notre modèle. 

TABLEAU II.1 - Valeurs des paramètres entrant dans la relation (II.4). 

T (K) AH Q (G) E (K) A (G) B (G) 

290 6,0 14 100 32 0,0 

225 6,4 14 100 32 0,2 

150 7,0 14 100 45 0,3 

75 8,0 . 14 100 58 0,35 

50 58 0,35 
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Figure 11.19 - iivolution de la largeur de raie de TTF-TCNQ en fonction de 
la concentration de défauts à différentes températures fixées dans le régime 
métallique. Les lignes continues représentent le paramétrage par la relation 

AH (c,T) = AH (o,T) exp (j*) + A (T) c + B (T) 

Les valeurs des paramètres sont reportées dans le tableau II.1. 
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Nous reviendrons au Chapitre 3 sur les différentes interprétations 

qui peuvent en être données et nous concluerons, au regard des résultats de 

conductivité, que cette décroissance i n i t i a l e en-dessous de 150 K est le 

résultats d'une t ransi t ion cohérente-diffusive pour la conductivité trans

versale sous i r rad ia t ion . 

Quelle d i f f i cu l t é en ef fe t peut apparaître dans l 'appl icat ion de 

la re lat ion de Weger donnée ci-dessus 7 Nous avons vu que la re la t ion de 

Weger ne s'applique plus dans le cas d'une conductivité transversale cohérente 

et que l 'existence de corps, te l (TMTSF)2C104, pour lesquels la largeur de 

raie décroit quand la température diminue, oblige a postuler une formule 

plus vague pour la dépendance de la largeur de raie : 

AH = (Ag) 2 (a TJ_"1 + b T~ | ) 

a et b dépendant de la dimensionnalité du matériau. 

Supposons que nous ayons un régime très proche de la limite cohérent-diffusif 
pour la conductivité transverse. Dans un régime franchement cohérent, il 
n'existerait plus qu'un seul temps de relaxation électronique dans le sys-
.ème, à savoir T = i., - TJ_ et l'anisotropie de conductivité serait 
celle du tenseur de masse effective. Dans le régime intermédiaire on a donc, 
sans préciser davantage, T, ̂  T,,- On retrouve d'ailleurs cette égalité en 

xr- ~ II 
appliquant à sa limite, •v tj_ , la règle d'or à une dimension / 24 / : 

= T i*-L?I 4 r e t — = U . entraînent - L 

Or nous savons par mesure de réflectance optique dans le proche 
infrarouge que l'irradiation diminue T,,, mais augmente beaucoup ij_ (voir le 

chapitre 1.4.2). Par conséquent, quand la concentration de défauts d'irradia
tion croît, on passe du régime intermédiaire x , ^ T., au régime franchement 
unidimensionr.el T ^ > T.. / 24 /, pour lequel, pendant le temps passé sur une 
chaîne donnée, il y a plusieurs diffusions élastiques. 
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A partir de ce moment, on pourra appliquer la relation de Weger. 

Il est sans doute très difficile de décrire plus précisément le voisinage 

de la transition cohérent-diffusif pour la conductivité transversale. Mais 

nous voyons que le r.iodèle proposé permet d'appliquer l'existence d'un régime 

de diminution très rapide de la largeur de raie précédant celui décrit par 

la relation de Weger et qui correspond a un changement de dimensionnalité 

effective : la largeur de raie décroît très rapidement car l'irradiation 

précipite le composé pur d'un état (presque) bidimensionnel dans un état 

franchement unidimensionnel. 

Du point de vue de la relation (II.5), l'irradiation modifie 

énormément TJ_ donc la largeur de raie décroît. Mais si la dépendance en 

température de la largeur de raie est contrôlée par T ,, , elle reste crois

sante avec la température (voir par exemple l'étude au Chapitre 4 de 

(TMTSF) 2C10 4). 

Ainsi nous disposons d'un modèle cohérent pour expliquer la 

décroissance de largeur de raie observée pour les conducteurs organiques 

dans leur régime métallique. Mais nous devons noter qu'à basse température 

et. dans certains composés, à toute température, il n'existe pas une telle 

décroissance mais plutôt une augmentation linéaire de la largeur de raie 

avtc c. De même, on doit expliquer le terme linéaire introduit pour TTF-TCNQ 

à toute température. C'est l'objet du chapitre suivant. 
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2 .4 - ÉVOLUTION DE LA LARGEUR DE RAIE R.P.E. DANS LES CONDUCTEURS 

ORGANIQUES IRRADIÉS. MISE EN ÉVIDENCE D'UNE RELAXATION 

PROPORTIONNELLE A LA CONCENTRATION EN DÉFAUTS 

L'évolution de la suscept ib i l i té RPE des conducteurs organiques 

irradiés a permis de montrer l 'existence de spins localisés en Interaction 

a température de plus en plus élevée au fur et à mesure de 1 ' I r rad iat ion. 

L'évolution douce et continue des paramétres du signal RPE entre la tempé

rature ambiante et 4 K indique que ce sont essentiellement les mêmes spins 

électroniques qui part icipent a la suscept ibi l i té de type métallique a haute 

température et qui se localisent a basse température. En f a i t , pour une 

concentration de défauts d ' I r rad iat ion f i xée, les électrons passent de plus 

en plus de temps sur un segment donné quand la température décroît. Par 

conséquent, la relaxation sur les phonons décrite par la re lat ion d'ELLIOTT 

est de moins en moins efficace pour renverser les spins et e l le est f ina

lement supplantée par d'autres mécanismes de relaxation de spins. 

I l existe au moins t ro is interactions outre la relaxation par les 

phonons qui interviennent dans la largeur de raie RPE : l ' i n te rac t ion 

hyperfine (de contact ou dipolaire) entre les spins électroniques et les 

spins nucléaires, l ' i n te rac t ion dipolaire entre spins électroniques et 

l ' in teract ion d'échange. 

L' interact ion hyperfine tout d'abord est essentielle à prendre en 

compte pour les études de RHN dans les conducteurs organiques, car e l le 

constitue le mécanisme fondamental de relaxation des spins nucléaires. 

L'étude du temps de relaxation RHN permet même de remonter aux caracté

r ist iques de la di f fusion des électrons, particulièrement de sa dimension-

nal i té / 24 / . L'étude de la RMN du proton dans TTF-TCNQ montre en pa r t i 

cul ier que l ' in te rac t ion hyperfine dipolaire est plus fa ib le que la con t r i 

bution hyperfine scalaire / 24 / . A par t i r des champs hyperfins de TTF+ 

et TCNQ" / 25 / , et par analogie au cas t r a i t é du Qn(TCNQ)2 / 13 / , ou des 

centres F dans KC1 et NaCl / 26 / , on peut évaluer la largeur de raie 

résultant de l ' in terac t ion hyperfine entre un électron localisé sur un 

segment et les protons des molécules : AH (Gauss) ^ , où n est le 
/T i 
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nombre de molécules du segment. Comme n est égal en moyenne à •£, on 

voit que l'interaction hyperfine doit augmenter quand la concentration de 

défauts d'irradiation croît. 

A cet élargissement s'ajoute celui provenant de l'interaction 

dipolaire entre spins localisés sur des segments. Cette dernière est prépon

dérante entre segments adjacents / 18 /, et on peut l'évaluer par le modèle 

simple de la figure 11.20. 

"«a 
n xa 

*-r* 

Figure 11.20 - Modèle simple pour rendre compte de l'interaction dipolaire 
entre spins localisés. 

On symbolise l'électron localisé sur un segment par une distri

bution uniforme de moments magnétiques. Au premier ordre, l'interaction 

dipolaire vaut : , , 

r" 
<Z3> 

où r est la distance entre le moments, et < > la moyenne sur la distribu

tion utilisée. Si i. est très inférieure à na et n'a, on a : 
2 2 

F ,. 9 "B 
E 2; _ _ 

(II.6) 

pour b t 5 A et na = n'a = 50 A, on obtient E M O G. Ce calcul montre que 

certains spins sont fortement couplés ; c'est < |E| >, qui donna en l'absence 

d'échange, la largeur de raie due au couplage dipolaire. L'effet de l'irradiation 

est de créer des spins de plus en plus voisins. On note même avec la formule 
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(II.6) que l'élargissement dipolaire doit croître linéairement avec la 

concentration de défauts comme -1. Ce type d'élargissement dipolaire et sa 

variation linéaire en fonction de la concentration sont observés tradition

nellement dans Tes cristaux organiques isolants irradiés / 17 /. Les spins 

ne sont naturellement pas localisés sur des segments mais sur des radicaux 

libres. Lorsque la concentration de radicaux croit, on observe un élargis

sement linéaire en concentration de la raie dans un premier temps. A partir 

d'un certain moment la largeur de raie se met à décroître car la distance 

entre radicaux devient suffisamment faible pour qu'une interaction d'échange 

non négligeable apparaisse entre les spins / 2B / : c'est le phénomène de 

rétrécissement par l'échange. Nous allons nous y attarder quelque peu car 

on sait qu'il y a beaucoup d'échange entre spins è basse température dans 

les conducteurs organiques irradiés. C'est la troisième Interaction qu'il 

faut considérer du moins dans le domaine d'extension de la pseudo-queue de 

Curie. 

Le traitement de l'interaction d'échange a été proposé par 

ANDERSON / 29 / ; on considère que du fait de l'interaction d'échange, un 

spin donné se renverse avec une certaine fréquence»- = - . Par conséquent 

les autres interactions qui se traduisent par l'existence de champ magné

tique locaux agissant sur le spin, comme l'interaction hyperfine ou l'In

teraction dipolaire, sont moyennées dans le temps. Supposons par exemple, 

qu'en l'absence d'échange, l'interaction dipolaire donne une largeur de 
g u B AH 

raie AH qui correspond à une fréquence Au = — - > . Le traitement 

rigoureux de l'échange montre que si l'on a Au T « 1, alors la largeur 

de raie effectivement observée est AH = -^— (Au. T ) . Comme Au T est très 

9Mg o o 

inférieur à Acu , la raie est rétrécie par l'échange. Si l'on connaît Aw 0, 

on peut même en déduire la valeur de J. 

Le même genre de traitement peut être fait lorsque 1'on a des 

spins qui diffusent rapidement (avec un temps caractéristique T ) , comme' 

c'est le cas dans un conducteur organique à haute température. Dans son 

mouvement hiératique dû aux diffusions, le spin moyenne également les 

champs magnétiques locaux. L'échange est en quelque sorte un mouvement 

d'orientation du spin tandis que la mobilité du spin est son mouvement 
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de translation. Ces deux mouvements rétrécissent les interactions dipciaires 

et hyperfines, plutôt à basse température pour la première, plutôt à haute 

température pour la seconde. On comprend qualitativement le rôle de l'irra

diation sur ces mouvements : la segmentation des chaînes réduit la mobilité 

des électrons mais aussi sans doute l'échange. Par conséquent, les interac

tions hyperfines et dipolaires sont non seulement renforcées intrinsèquement 

par l'irradiation mais aussi moins efficacement réduites par l'échange et 

le mouvement. Tout ceci va donc bien dans le sens d'un accroissement de la 

largeur de raie avec la dose. 

Mais nous pensons qu'il est possible, toujours avec des arguments 

qualitatifs, d'aller plus loin dans la description de la relaxation des 

spins dans les conducteurs organiques Irradiés, et en particulier d'en 

décrire la dépendance en température. Considérons l'analogie frappante qui 

existe entre Qn(TCPQ) 2 pur ou faiblement Irradié et TTF-TCNQ assez for

tement irradié, tant du point de vue de leur susceptibilité (voir figure 

II.9) que de leur conductivité / 35 /. L'étude complète de TTF-TCNQ en 

température nous permet de séparer dans la largeur de raie la composante 

due à la relaxation sur les phonons et celle qui croit linéairement avec 

la dose. On remonte ainsi a l'évolution en température de cette dernière 

représentée sur la figure 11.21. 

A basse tempéiature on a reporté la largeur de raie totale expé

rimentale car la relaxation sur les phonons est négligeable. Au-dessus de 

50 K, on a corrigé la largeur de raie des effets de relaxation spins-

phonons, qui sont d'ailleurs très faibles aux plus fortes doses. Autour de 

30-50 K on ne reporte rien aux faibles doses, car il existe une trace de 

la transition de Peierls. Finalement il existe une parfaite analogie entre 

le faisceau de courbes corrigées et celui obtenu expérimentalement pour 

Qn(TCNQ) 2. Cela n'a rien d'étonnant dans notre modèle. En effet, Qn(TCNQ)., 

est l'un des conducteurs organiques les plus unidimensionnels / 30 /. Son 

intégrale de transfert transversal est très faible, et de plus, sa suscep

tibilité RPE suggère qu'il possède un désordre intrinsèque (3 % de spins 

localisés par mole à basse température). Par conséquent, la relaxation 

décrite par la relation de Weger doit être très faible. La très faible 

augmentation de largeur de raie avec la température au-dessus de 100 K 



- 89 -

100 200 

TEMPERATURE (K) 

Figurq 11.21 - Evolution de la largeur de raie de TTF-TCNQ. a différentes 
doses quand on a soustrait au-dessus de 50 K la composante due à la rela
xation spins-phonons. Les symboles ouverts représentent la largeur de raie 
calculée, les symboles fermés, la largeur de raie expérimentale. On a joint 
la dépendance de Qn(TCNQ) 2 à c = 8 % de la référence / 1 /. 

dans le composé non irradié en est peut-être la trace (voir figure 11.16). 

Il faut donc, dans notre modèle, comparer le faisceau de courbes, corrigées 

de la relaxation par les phonons pour TTF-TCNQ, et expérimentales pour 

Qn(TCNQ) 2. 

La similitude trouvée corrobore bien l'identité déjà remarquée 

pour le transport électronique et la susceptibilité RPE. Nous considérons 

que ce comportement de largeur de raie est typique des conducteurs orga

niques fortement irradiés. Nous le schématisons sur la figure 11.22, qui 

met à profit les nombreuses études expérimentales menées sur Qn(TCNQ)2 

particulièrement à basse température (par exemple, l'étude de la largeur 
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Figure 11.22 - Représentation schématique de l'évolution de la largeur de 
raie dans un conducteur organique désordonné comme QnCTCNQjj ou TTF-TCNQ 
irradié.. 

de raie RPE jusqu'à quelques millikelvins qui met en valeur le rôle de 

l'échange / 31, 27, 34 / ) , ou par RHN y compris sur le composé irradié 

/ 30, 32 /. L'ensemble des résultats conforte notre interprétation, que ce 

soit la mise en évidence par RMN d'un changement de régime électrons loca

lisés - électrons itinérants lorsque l'on fait croître la température / 33 /, 

ou encore l'existence de barrières gênant la diffusion des charges dans 

Qn(TCNQ) 2 irradié / 32 /. 

En conclusion de ce chapitre, nous rappelons les principaux 

résultats établis par notre étude RPE d'un grand nombre de composés sur 

de larges domaines de concentrations en défauts d'irradiation : 

i) Le désordre d'irradiation induit à basse température l'appa

rition de spins localisés en interaction. Notre travail montre que les 

caractéristiques de cette interaction changent sensiblement avec le nombre 

de spins localisés. Le coefficient a introduit dans la dépendance en tempé

rature de la susceptibilité x (T) = A T" a caractérise l'interaction entre 
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les spins, a augmente avec la dose, pour atteindre 1 (propriété des spins 

indépendants) aux très fortes concentrations en défauts. 

ii) Il est impossible de faire croître indéfiniment l'amplitude A 

de la queue de Curie. Après un régime linéaire en dose aux faibles concen

trations, A commence à décroître. Nous interprétons ceci comme la recombi

naison des spins créés par irradiation. 

111) L'évolution de la largeur de raie sous irradiation dans tous 

les composés étudiés est le résultat de deux contributions antagonistes : 

tout d'abord une augmentation paradoxale du temps de relaxation T. spln-

réseau, due a la localisation des électrons (quand ces derniers sont ini

tialement délocalisés, bien entendu) sur les segments métalliques, locali

sation qui empêche la relaxation des spins sur les phonons. Ensuite, une 

augmentation linéaire de largeur de raie avec la concentration en défauts, 

c'est-à-dire avec l'inverse de la longueur de localisation électronique. 

Cette contribution concerne les spins localisés sur les segments métalliques. 

Elle est donc prépondérante en présence d'un fort désordre et/ou aux basses 

températures. Nous décrivons les caractéristiques de cette contribution a 

la largeur de raie en considérant les mécanismes de relaxation introduits 

figure 11.22 : interaction dipolaire entre spins électroniques localisés, 

interaction hyperfine, interaction d'échange, rétrécissement par le mou

vement. 

iv) Finalement, ce travail établit en toute généralité l'évolu

tion de la susceptibilité et de la largeur de raie dans la plupart des 

conducteurs organiques irradiés, ou simplement fortement désordonnés. Il 

explique en particulier l'évolution à toute concentration et a toutes 

températures de la largeur de raie de TTF-TCNQ irradié, et permet de com

prendre pourquoi dans certains composés (comme Qn(TCNQ)2) la largeur de 

raie augmente sous irradiation, contrairement au cas de TTF-TCNQ ou 

(TMTSF) 2C10 4. 
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CHAPITRE 3 

ETUDE COMPLETE DE TTF-TCNQ 

L'étude de TTF-TCNQ s'étend chronologiquement sur toute la durée 

de cette thèse : nous nous sommes d'abord Intéressés S l'évolution de la 

largeur de raie RPE a température ambiante / t /, puis à toutes tempéra

tures / 2 /. Il nous est apparu que ces résultats devaient être complétés 

par une étude de conductivité a différentes doses, et, enfin, qu'il était 

indispensable de suivre l'évolution de la conductivité transversale sous 

irradiation. Nous calquons le développement de ce chapitre sur cette évolu

tion chronologique qui porte en elle sa cohérence, mais rappelons tout 

d'abord les motivations de cette étude. 

Au Chapitre 2.3, nous avons décrit l'évolution de la largeur de 

raie de TTF-TCNQ sous irradiation dans le régime métallique par application 

simultanée du modèle de WEGER et de celui des segments coupés. L'accord est 

excellent presque partout, excepté aux faibles doses entre 60 K et 100 K 

(voir figure 11.19). Afin de préciser ces limites, nous cherchons les 

corrélations qui existent entre l'évolution de la largeur de raie et celle 

des conductivités longitudinale et transversale avec la concentration de 

défauts, ce qui est inédit dans le cadre de l'irradiation des conducteurs 

organiques et rare en général / 3 /. Cela doit permettre de tester notre 

modèle, et en particulier d'en préciser les limites naturelles. 

Par mesure de conductivité in situ sous irradiation au-dessus de 

la transition de PEIERLS, nous voulons confirmer l'existence de la para-

conductivité fluctuative de FROHLICH, dans le droit fil de l'expérience de 

conductivité sous pression d'un échantillon contenant 0,2 % de défauts par 
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BOUFFARD et coll. / 4 /. Enfin cette étude complète le travail de CHIANG 

et coll. / 5 / et facilite la compréhension des interprétations qui en ont 

été données / 5, 6, 7 /. 

Les principaux résultats concernant le magnétisme de TTF-TCNQ 

ayant été reportés au chapitre 2, nous enchaînons ici directement sur les 

mesures de conductivité. On reviendra de façon incidente au cours de ce 

chapitre sur deux problèmes particuliers de la RPE dans TTF-TCNQ : 

1) la comparaison des concentrations de défauts déterminées par magnétisme 

et conductivité et, 

M ) la divergence entre notre modèle et la largeur de raie observée au-

dessous de 100-150 K aux faibles doses d'irradiation. 

3.1 - CONDUCTIVITÉ LONGITUDINALE DE TTF-TCNQ IRRADIÉ 

En plein âge d'or de TTF-TCNQ, CHIANG et coll. / 5 / publièrent 

la première étude de conductivité de ce composé irradié. Cet article fon

damental suscita de nombreuses interprétations et notre travail sur 

TTF-TCNQ peut être considéré comme son prolongement tardif mais naturel. 

Nous présentons quelques figures caractéristiques (voir figures 

III.1 et III.2) extraites de cet article. L'influence du désordre d'irra

diation sur la température des transitions de PEIERLS de TTF-TCNQ est l'un 

des aspects essentiels de leur article et il n'est pas repris dans notre 

travail. 

La transition à 54 K (resp. : 38 K) descend en température à un 

taux de 150 K par pourcent de défauts (resp. : 200 K par pourcent de 

défauts), tandis que la température du maximum de conductivité croît de 

500 K par pourcent de défauts. Il se pose immédiatement, pour une compa

raison avec notre étude, le problème de la détermination de ces concen

trations. 
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Figure in. 1 - Conductivité de TTF-
lUNg irràciïi" à différentes concen
trations en défauts d'irradiation 
/ 5 /. o, c = U ; t = 0,002 % ; 
A = 0,005 % ; x = 0,01 % ; 
0 = 0,019 % ; a = 0,1 %. 
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Figure 1.11.a - o (300 K) en fonction 
de la fluence de deuterons de 8 MeV : 
la courbe représente la mesure In situ 
pour un échantillon unique, et les points 
les valeurs obtenues pour différents 
échantillons irradiés avec des fluences 
variables / 5 /. 

CHIANG et coll. observent une queue de Curie correspondant à 0,1 % 
13 2 

de spins par mole pour un flux de 50.10 deuterons par cm . Or, on constate 
que la courbe de conductivité en température pour l 'échant i l lon i r radié à 

13 2 

51,5.10 deuterons par cm est à peu près identique à celle obtenue par 

nous pour une dose de 3,64 MGrays lors d'une i r radiat ion à 70 K (voir figures 

III.1 et III.6). Compte tenu de l'effet de la température sur la création 

de défauts (voir plus loin), cette dose correspond dans nos échelles à 
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environ 0,25 % de spins par mole de TTF-TCNQ. Dans la limite des précisions 

expérimentales, l'accord entre les résultats est bon ; en revanche, la 

détermination de la concentration en défauts par des mesures de conducti-

vité pose un autre problème. En effet, on voit cinq fois plus de spins en 

mesurant la pseudo-queue de Curie que de défauts en étudiant 1'anisotropie 

de conductivité a haute temnérature. On a vu au chapitre 2, que le mélange 

des résistivités longitudinales et transversales, induit par l'application 

du modèle des segments coupés, est proportionnel a la concentration de 

défauts : 

c . : "H
 ( c ) ' p" ( 0 ) du.,) 

Pj.(0 

où a, qui détermine le degré de mélange des résistivités, est de l'ordre de 1 

/ 6 /. En prenant arbitrairement o égal à 1, MIHALY et coll. / 6 / trouvent 

une valeur d'énergie moyenne absorbée de 50,0 MGrays pour créer 1 % de 

défaut par mole de TTF-TCNQ (pour une irradiation a température ambiante). 

Par ailleurs, notre étude de r°E présenté au Chapitre 2, montre qu'il 

suffit de 10,0 MGrays d'énergie absorbée pour créer 1 % de spins par mole 

de TTF-TCNQ. Cette valeur est en oui:«-e confirmée par KORIN-HAMZIC et coll. 

/ 7 /. 

On peut comprendre cette différence par un argument simple de 

percolation pour la diffusion des électrons : il existe en effet des chemins 

faciles pour la propagation de ces derniers en présence du champ électrique, 

qui évitent les segments courts où les différences d'énergie électronique 

entre niveaux sont élevées. Les segments longs au contraire correspondent 

a des concentrations effectives faibles et des écarts en énergie moins 

importants. Les mesures de conductivité impliquent donc les segments les plus 

longs alors que, par magnétisme, on compte tous les segments avec un nombre 

impair de spins. 

Nous avons signalé, par ailleurs, que les concentrations de spins 

s'entendent a un facteur deux près. Il en est de même pour les concentra

tions de défauts vus par conductivité à cause de l'incertitude sur le coef

ficient a. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier les échelles de 

concentrations et les taux de variation obtenus par CHIANG et coll. pour 

l'évolution des différentes températures caractéristiques. On prendra 
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une fois pour toutes pour l'énergie absorbée nécessaire à la création, d'un 

pourcent de défaut d'irradiation la valeur de 50,: HGrays. C'est ce que 

nous avons fait au chapitre 2.3. 

L'aspect du travail de CHIANG et coll. qui nous intéresse le plus 

est l'étude en conductivité dans le régime métallique haute température. 

Les auteurs notent une forte déviation par rapport à une loi de MATTHIESSEN 

dans le domaine métallique et concluent à l'inadéquation des modèles de 

porteurs individuels pour rendre compte de la conductivité de TTF-TCNQ pur. 

Quelque temps plus tard SEIDEN et BLOCH / 8 / interprètent cet écart dans 

un modèle de métal très anlsotrope sans faire appel à une quelconque para-

conductivlté (voir plus loin). KAVEH / 9 /, quant a lui, discute les données 

de CHIANG et, en particulier, les saturations des variations de conductivité 

avec la dose observée aux plus fortes doses dans un modèle où l'irradiation 

détruit l'effet de "phonon-drag" qui accompagne le développement, de l'ano

malie de KOHN. 

Que peuvent apporter nos expériences dans ce contexte ? Tout 

d'abord nous avons étudié un beaucoup plus grand éventail de concentrations 

que CHIANG et coll. ; si nos résultats concordent aux faibles doses, par 

contre, aux fortes doses, et encore une fois sur plusieurs ordres de gran

deur de variation de conductivité, nous n'observons aucune saturation comme 

celle décrite sur la figure III.2. 

Nous avons travaillé avec le même échantillon irradié in situ 

à différentes doses, alors que les résultats de CHIANG et coll. sont 

établis (hormis une irradiation in situ à température ambiante) sur diffé

rents échantillons d'abord irradiés, puis montés en conductivité. Par con

séquent, la dispersion de nos résultats est moindre. Par exemple, nous avons 

pu mettre en évidence, grâce à la précision apportée par nos irradiations 

in situ, les effets de recuit des défauts d'irradiation qui n'avaient jamais 

été reportés. En outre, nous n'observons pas les saturations de variation 

notées en référence / 5 / (voir par exemple figure III.2) et discutées en 

référence / 9 /. On doit noter qu'un tel comportement peut apparaître si 

les échantillons sont trop épais et si les particules incidentes ne parvien

nent pas à les traverser. Il existe alors des zones non endommagées en 
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parallèle qui limitent l'augmentation de résistance. Tout ceci nous permet 

de reconsidérer les interprétations données à partir des résultats de 

CHIANG et coll. Nous verrons à ce propos l'importance de l'étude inédite 

de conductivité transversale dans les conclusions que l'on peut finalement 

tirer. 

Nos résultats bruts sont présentés sur les figures III.3 à III.5. 

i.es irradiations sont effectuées à 73 K dans l'accélérateur d'électrons à 

100 KeV de la SESI. On enregistre 1n situ la courbe d'endommagement à cette 

température (voir figure III.6). A intervalles réguliers, on réalise un 

balayage en temperature partiel ou complet. On note alors l'existence de 

recuits et de recombinaisons des défauts créés à 73 K. Ils sont indiqués par 

des flèches sur la figure III.3 et se produisent vers 140 K et 200 K. Au 

total, au cours d'une remontée à 300 K, on induit une augmentation de 

l'ordre de 30 % de la résistlvlté à 73 K. La courbe d'endommaçjement de la 

figure III.6 tient compte de ces renormalisations (indiquées par des flè

ches) et simule aiqsi une irradiation in situ à 73 K sans recuit. 

Il est possible de connaître l'évolution de la courbe d'endomma

gement bien au-delà d'une concentration de 0,7 % de défauts par mole (limite 

de la présente expérience) par comparaison avec des courbes d'endommagement 

in situ sur d'autres échantillons : la résistance croît alors sur plusieurs 

ordres de grandeur suivant le régime exponentiel indiqué sur la finyre III.S. 

Que constate-t-on sur cette courbe d'endommagement ? Essentiel

lement l'existence de deux régimes de variations de la résistivité avec la 

dose. Un premier régime linéaire (voir encart sur la figure III.6) se 

raccorde progressivement sur un régime exponentiel. Le régime linéaire 

correspond à la grande sensibilité de la conductivité au désordre d'irra

diation déjà notée par CHIANG et coll. Ils reportent une valeur approximative 
_3 

de résistivité résiduelle de 5.10 îî.cm/ï de défauts. Si on prend pour valeur 

de conductivité à 300 K dans le composé pur environ 300 (Sî.cm) , nous 

évaluons un accroissement de résistivité longitudinale de l'ordre de 3,3. 

10 Çi.cm/% de défauts en bon accord avec la valeur précédemment citée. 

Sur la figure III.5, on représente les courbes de résistivité en 

fonction de la température dans ce premier domaine de faibles concentrations 
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Figure III.3 - Evolution de la résis
tance de l'TF-TCNQ à différentes doses 
normalisée à la valeur à température 
ambiante de l'échantillon pur. Les 
températures de recuit sont indiquées 
par les flèches. 

Figure III.4 - Conductance normalisée 
de TTF-ICNQ à différentes concentrations 
après correction des recuits. Cette 
représentation suggère la suppression 
de la conductivité fluctuative par le 
désordre d'irradiation. 
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Figure III.5 - Grossissement 
local de la figure II1.3 
après corrections des recuits. 
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Figure III.6 - Courbes d'endommagement à 73 K après soustraction des effets 
de recuit a certaines doses (flèches). Noter le régime linéaire aux faibles 
doses et exponentiel aux fortes doses. On a fait figurer la courbe obtenue 
jusqu'à des concentrations très supérieures pour d'autres échantillons. 

(il s'agit d'un grossissement local de la figure III.3). Cette représentation 

autorise l'interprétation de CHIANG et coll. en termes de résistivité rési

duelle induite par les défauts. En effet, on constate que dans l'intervalle 

de température 70-130 K, la résistance des échantillons aux faibles doses 

suit une loi du type : 

P / C J ) = p,/o.T) Ac (III.2) 

où A est indépendant de T. C'est une loi de Matthiessen. A plus haute tempé

rature (figure III.3), on note que la variation de résistance absolue s'accen

tue quand la température monte : c'est l'écart à la loi de Matthiessen noté 
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par CHIANG et coll. et qui est interprété par eux comme un signe de l'exis

tence de la paraconductivité de Frohlich. En fait nous pensons que cette 

déviation résulte seulement de l'application du modèle des segments coupés. 

En effet, l'un des ingrédients essentiels de ce modèle est de 

supposer que l'introduction du désordre mélange les conductivités longitu

dinale et transversale : précisément on a : 
Ec 
FT 

0// (c.T) * fi// (o,T) + a c p x (c,T) avec p^tc.T) = p x(0.T) e 

(III.3) 

par un développement limite au premier ordre en c, on obtient trivialement : 

p / f (e,T) « P 7 / (o,T) + a c P j_(o.T) (2) (III.4) 

Comme p ^ (o) dépend de la température, on voit que cette relation est du 

type de (III.2) avec A augmentant avec T : A = a pj_(o,T), Ceci explique 
parfaitement la déviation par rapport a la loi de Matthlessen, comme noté 

par SEIDEN et BLOCH / 6 /. Ces derniers ont proposé exactement ce type 

d'interprétation sans toutefois prendre en compte la dépendance de pj_ en 

fonction de c, et surtout en l'appliquant jusqu'à 70 K. Nous présenterons 

un peu plus loin (après l'étude de la conductivité transversale) un calcul 

numérique conforme à leur modèle. Néanmoins, nous pensons que ce type de 

modèle doit être abandonné en dessous de 100-150 K dans TTF-TCNQ aux faibles 

concentrations, exactement comme il faut abandonner T'iru'ge des segments 

coupés. 

Mais avant cet abandon, limité à un très netit domaine de tempé

rature et de concentration, nous développons rapidement ce modèle. 

Pour cela on introduit dans la relation (III.3), la valeur expé

rimentale de pj_(o,T) (voir figure III.7), celle de p.. (o,T) (voir figure 

III.4) et a que l'on pose égal a 1. On détermine E = 17 000 K par l'énergie 
d'activation à basse température de la résistance pour notre plus forte 

dose (qui correspond a quelque chose près à la pente de l'exponentielle 

de la courbe d'endommagement de la figure III.6). On obtient alors un bon 

accord entre la valeur calculée par (III.3) et le résultat expérimental, 
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Figure III.7 - Conductivité 
longitudinale de TTF-TCNQ conte
nant 0,1 % de défauts par mole 
et le modèle des segments coupés 
(III.3). 
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aux fortes concentrations (> 0,5 %) ou aux hautes températures (> 150 K), 
mais une divergence dans le domaine des faibles concentrations au-dessous 

de 100 K (voir figure III.7). Des irradiations in situ a température ambiante 

montrent que, dès les plus faibles doses, la résistivité des échantillons 

croît exponentiellement suivant le modèle des segments coupés et sans satu

ration aucune. En-dessous de 100 K, on constate qu'il manque une partie de 

la conductivité et cela peut être dû raisonnablement soit à l'existence 

d'une composante fluctuative à la conductivité, soit au fait que la conduc

tivité transversale de TTF-TCNQ en-dessous de 100 K est cohérente dans la 

direction c*. soit aux deux phénomènes. Dans les deux cas, le modèle des 

segments coupés n'est plus valable, au moins aux faibles doses. 

L'étude de la conductivité transversale sous irradiation peut 

permettre d'élucider l'importance de ces deux effets. 
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3.2 - CONDUCTIVITÉ TRANSVERSALE DE TTF-TCNQ IRRADIÉ 

Dernière en date de nos expérience sur TTF-TCNQ irradié, ce 

travail apporte une information indispensable à notre compréhension du 

faisceau de courbes résistance en fonction de la dose et de la température. 

Nous avons réalisé dans les mêmes conditions que pour les mesures 

de conductlvité longitudinale, une descente en température, une irradiation 

à 73 K et une remontée en température, tout en suivant l'évolution de la 

résistance transversale d'un échantillon de TTF-TCNQ. L'ensemble, des résultats 

est présentée sur les figure I I I . 8 a I I I . 1 0 . On ne dispose malheureusement 

pas de l'anlsotrople absolue du matériau, mais on peut se référer a la l i t t é 

rature et prendre la valeur Cy,/o c „ • 130 a 300 K. 

130 

n o 

= sa-

T I K I 

iaoo 

nuises? ms:i»<\j 

L0K3ITUC1NAI. aeSSTANCE 
; • looi 

:CCC/T c:acc/x] 

Figure III.8 - Resistance transver
sale de IIF-fCNQ pur normalisée à 
la valeur de la résistance longi
tudinale à 300 K. 

Figure III.9 - Logarithmes de la 
resistance longitudinale et de la 
résistance transversale fonction de 
l'inverse de la température pour des 
échantillons de TTF-TCNQ fortement 
irradiés. Les flèches indiquent les 
recuits lors de la montée en tempéra
ture pour la résistivité transversale. 
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Le point essentiel est que la rés i s t i v i t é transversale commence par 

croî t re à 73 K linéairement avec la concentration de défauts avant de 

rejoindre pour une concentration de Tordre de 0,3 %. Le comportement expo

nentiel décr i t par le modèle des segments coupés (c f . f igure I I I .10) : 

kT ( I I I . 5 ) 
p x (c) - p x ( o ) e 

10 

1 — i — r i 1 r 

_i_ _L 

0 . 2 . 4 . 6 . S 
d e f e c t c o n c e n t r a t i o n (%/mole) 

Fiaure I I I .10 - Courbe d'endamagement pour la résistance transversale en 
fonct ionne la concentration en défauts. En encart, le début de a varia
t ion en échelle l i néa i re - l inéa i re , la l igne continue représente le modèle 
des segments coupés. 
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Comme précédemment on tire du comportem«nt activé de la résisti-

vité à basse température d'un échantillon suffisamment irradié, la valeur 

du coefficient E = 14 4CQ K, qui est rigoureusement identique a celle 

trouvée par l'application de ce même modèle a l'évolution de la largeur de 

raie RPE, et très légèrement inférieure a la valeur déterminée à partir du 

comportement de la résistance longitudinale (voir figure III.9). On a tracé 

sur la figure III. 10, le modèle des segments coupés obtenu pour cette 

valeur de E. De la même façon que précédemment, on peut tirer du régime 

linéaire une valeur de résistivité ajoutée par défaut qui vaut environ 2 fi.cm 

par X de défauts. 

Le passage entre les régimes linéaire et exponentiel de variation 

de H conductivité transversale avec la dose se produit pour une concentra

tion de défauts de 0,3 ï, c'est-a-dire pour une valeur de Ec de Tordre de 

3,6 MeV. (Il faut noter au passage que la valeur de Ec n'est pas du tout 

arbitraire, a l'opposé de celle de c : c'est justement Ec que l'on mesure !) 

Cette valeur est très proche de celle de tj_ ̂  5 meV / 3 /. Nous considérons 

donc que le changement de régime- pour la conductivité transverse se produit 

lorsque Ec ̂  tj_ . Or cette condition est une condition naturelle qui limite 

l'application du modèle des segments coupés. 

En effet, observons la figure III.11 : lorsque l'on abaisse la 

température, la conductivité transversale TTF-TCNQ pur devient cohérente 

quand l'intégrale de transfert tj_est plus grande que k^T et que -ff/r,. / 10 /. 

C ( • / . ) • 

0,3 
MODELE DES SEGMENTS COUPES 

COHERENTE DIFFUSIVE 

LOI DE 

MATTHIESSEN 

70 '100 T ( K ) 

Figure 111.11 - Modèle pour la 
conductivité transversale de 
TTF-TCNQ dans le plan (c,T), 
où cest la concentration en 
défauts d'irradiation. 
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Alors, tant que les différences d'énergie entre les états localisés par 

le désordre n'excèdent pas le couplage transversal, le mouvement des élec

trons reste cohérent entre ces états. Il devient justement diffusif quand 

les écarts d'énergie (ici Ec) deviennent plus grands que tj_ . A ce moment 

là seulement, on peut appliquer le modèle des sepents coupés. 

Notre hypothèse d'une conductivité transversale cohérente pour 

TTF-TCNQ en-dessous de 100 K environ reçoit, outre nos expériences, une 

confirmation par RMN / 3 /, puisqu'à cette température on n'observe plus 

le comportement en champ caractéristique de la diffusion des spins électro

niques à une dimension. 

Aucun résultat concernant l'existence d'un seuil de Drude pour 

une onde optique polarisée transversalement n'a été reportée a notre con

naissance en dessous de 100 K dans TTF-TCNQ. 

Mais notons que les critères obtenus par les grandeurs déter

minées par l'optique sont très sévères pour décrire le changement de 

dimensionnalité vers 100 K dans TTF-TCNQ. En particulier kgT devient bien 

de l'ordre de tj_ vers 100K (précisément k gT \ 9 meV à 100 K), ce qui peut 

coïncider avec le changement de régime pour la conductivité transversale, 

mais par contre est toujours très supérieure à tj_ même à 60 K /11/ 
T// optique 

(15/T,, de l'ordre de 100 meV). La valeur de T., déterminée par l'optique est 

donc inconciliable avec une conductivité transversale cohérente pour TTF-TCNO 

en-dessous de 100 K. 

Nous gardons néanmoins cette hypothèse qui permet d'expliquer 

facilement l'accroissement l inéaire de p^_à 73 K en fonction de la concen

t rat ion de défauts (voir f igure I I I . 1 0 ) ; en appliquant le formalisme 

semi-classique de Boltzmann , on obtient : 

* 
° L ( C ' = , , 2 T ( H I - 6 ' 
-1- N (E F) e^ Te-ph (c) 

avec : 

+ Ac (loi de Matthiessen) (III.7) 
Te-ph (c) Te-ph (o) 

Les données expérimentales (figure III.10) impliquent alors une diminution 

d'un facteur 2 du temps de relaxation pour une concentration de 0,2 % en 
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défauts d ' i r rad ia t ion . Cette variat ion est sensiblement plus for te que 

cel le déterminée par mesure optique sur (TMTSF)2PFg irradié / 12 / : le 

temps de relaxation à température ambiante diminue d'environ 50 S par 

pourcent de défauts. 

Maintenant que nous disposons d'un modèle cohérent pour décrire 

l 'évolut ion de la conductivité transversale de TTF-TCNQ, nous abordons le 

problème des faibles doses. 

3 ,3 - ÉVOLUTION DE LA CONDUCTIVITÉ LONGITUDINALE PRÈS DE LA 

TRANSITION DE PEIERLS AUX FAIBLES DOSES 

L'enjeu de ce paragraphe est évidemment de savoir s ' i l existe 

une composante f luctuat ive à la conductivité vers la température du maximum 

de conductivité de TTF-TCNQ pur. A p r io r i l 'existence d'une conductivité 

transversale cohérente complique beaucoup l ' i n te rpré ta t ion du premier régime 

de diminution rapide de la conductivité longitudinale en fonction de la 

concentration de défauts en termes d'accrochage des ODC. I l est déjà d i f f i 

c i l e en ef fe t de connaître p-écisément l 'évolut ion de la conductivité 

longitudinale à une part icule avec la dose (en dehors du modèle des seg

ments coupés). 

Deux modèles complètement indépendants peuvent être considérés 

pour décrire l 'évolut ion de la composante de la conductivité longitudinale 

due aux porteurs individuels. Le premier, qui est celui considéré par 

SEIDEN et BLOCH / 6 / , consiste à fa i re l'hypothèse du mélange des conduc-

t i v i t és longitudinales et transversales. Comme nous l'avons signalé, ceci 

est parfaitement adéquat dans le cas où la conductivité transversale est 

d i f fus ive , mais n'a aucune j us t i f i ca t i on dans le cas bidimensionnel. Nous 

présentons quand même le résultat car i l constitue un cas extrême très 

intéressant. En e f f e t , on pose : 

p ; / (c) = P / / (o) + a c P j ^ (c) ( I I I . 8 ) 

avec a de l'ordre de 1 (SEIDEN et BLOCH développent dans leur article un 
modèle de réseau de résistances qu'ils traitent sur ordinateur pour éviter 
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d'avoir à poser a ; à titre préliminaire ils envisagent néanmoins le cas : 

V.J (c) = p „ (o) + c p ± (o) 

C'est un cas extrême dans le sens où p. n'a pas besoin de varier 

avec c pour que p.., par contre, augmente énormément. Mais comme nous dis

posons de Pj_(c), nous restituons sa dépendance en concentration. On fait 

seulement varier o dans des limites raisonnables et on obtient les courbes 

de la figure III.12. 

10" 

E 

Ci 

> 

S i°- 3 

73 K 

« • = 2 

si&c 

w 
£f 
J I l_ 

0 . 2 . • . 6 

c i e f G C t c o n c e n t r a t i o n 

Figure I I I .12 - Résistivités longitudinale et transversale en 
fonction de la concentration en défauts, et les courbes obtenues à par t i r 
de la relat ion ( I I I . 8 ) pour différentes valeurs de a. 
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L'accord est étonnament bon, l'avantage du modèle étant qu'il 

n'y a qu'un paramètre pour décrire continûment toute l'évolution en concen

tration a une température donnée. Par contre, pour le faisceau de courbes 

a H (c,T) on peut s'attendre a des écarts significatifs puisque pj_(c,T) 

est dépendant de T entre 60 K et 130 K, et que donc, la relation (III.8) 

ne peut donner la loi de Matthiessen observée sur la figure III.5. 

Mais ce modèle, outre qu'il n'a aucune justification théorique 

aux faibles doses, a aussi le gros inconvénient de ne laisser aucune place 

pour une contribution fluctuative à la conductivité. Or l'existence d'une 

paraconductivlté fluctuative reçoit par ailleurs d'autres justifications 

/ 13, 4 /. 

Pour cette raison nous développons un deuxième modèle plus justi

fiable d'un point de vue théorique. Au-dessus de c = 0,3 %, nous consi
dérons que le modèle des segments coupés est valable avec, par exemple, 

a = 1 (on voit d'ailleurs sur la figure III.12 que la valeur de a n'inter
vient pratiquement pas au-delà de 0,3 t, hornis le décalage initial des 

courbes). En-dessous de 0,3 % par contre, on suppose que p.. . D a r t - j c u i e (
c) 

et pj_ (c) ont la même variation, ce qui découle immédiatement de l'appli

cation d'un modèle de bande bidimensionnel très anisotrope : 

P// 1 particule ( c ) e t P± <c> v a r 1 e n t c o m m e " e - P h
( c ) -

On voit qu'il s'agit de l'autre extrême par rapport au modèle 

précédent, où p f / (c) peut augmenter considérablement à p. (c) constant. 

On obtient alors les courbes présentées sur la figure III.13. La petite 

discontinuité à c = 0,3 % de défauts provient de la modélisation brutale 

de la transition cohérente-diffusive pour la conductivité transverse. 

On remarque que la dépendance en concentration de la conductivité 

à une particule est plus faible dans le régime bidimensionnel que dans le 

régime unidimensionnel décrit par SEIDEN et BLOCH et le modèle des segments 

coupés. C'est ce à quoi l'on s'attend intuitivement, car la localisation 

par le désordre est théoriquement plus faible ; deux dimensions qu'à une. 

La part de conductivité manquante au modèle est naturellement 

attribuée à la paraconductivité fluctuative. Cette décomposition permet 
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Figure III.13 - Variation des conductivités longitudinale et transversale 
en fonction de la concentration en défauts. La ligne représente la part de 
conductivité longitudinale a une particule. La conductivité manquante aux 
faibles doses est la composante fluctuative. 

une évaluation de la conductivité fluctuative à 75 K dans TTF-TCNQ pur que 

l'on chiffre entre 70 % et 80 % de la conductivité totale. On note qu'à 

cette même température, cette composante fluctuative doit être supprimai 

pour des concentrations de l'ordre de 0,3 %, ce qui est en bon accord avec 

le résultat de BOUFFARD et coll. / 4 / (0,2 S de défauts suppriment l'ano

malie de conductivité à 19 kbar dans TTF-TCNQ). La décroissance de cette 

paraconductivité est quasi-exponentielle, ce qui est en accord avec un 

modèle de volume exclu autour des défauts. 

Plus précisément, il existe une conductivité fluctuative dans les 

régions qui sont hors de l'influence des défauts et de taille caractéris

tique supérieure à la longueur de cohérence des fluctuations, qui vaut 

environ 100 A le long des chaînes vers 70 K / 14 /. Le volume non perturbé 

décroît exponentiellement avec la dose. La suppression totale de la con-
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ductivité fluctuative pour 0,2-0,3 % de défauts implique que les défauts 

accrochent l'ODC sur une région comprenant une dizaine de chaînes, et une 

vingtaine de molécules sur chaque chaîne / 4 /. Il est à noter que la des

cription de la paraconductivité ne fait pas intervenir d'argument de per

colation comme ce serait le cas pour une conductivité usuelle : il serait 

dans ce cas rigoureusement faux de dire que la conductivité varie comme le 

volume conducteur restant (sauf peut être sur des domaines de concentrations 

limités). Par contre, le caractère fluctuatif de la conduction considérée, 

c'est-à-dire précisément son caractère d'excitation locale et momentanée, 

nous permet sans doute de passer outre les complications dues à la perco

lation. 

Cette méthode de décomposition est évidemment à rapprocher de celle 

proposée par flNDRIEUX et coll. / 14 / en température et pression : Ils don

nent a la conductivité longitudinale à une particule la dépendance en tem

pérature de la conductivité transversale et supposent qu'il n'y a, à tempé

rature ambiante, aucune paraconductivité. Cette décomposition est présentée 

sur les figures III.14 et III.15, à la fois en conductivité et en résisti-

/i 

Figure III.14 - Décomposition de la 
conductivité en sa composante fluc
tuative et une particule pour 
TTF-TCNQ. 

Figure III.15 - Décomposition de la 
résistivité selon le principe de la 
figure III.14. 
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vite. A 75 K AfiDRIEUX et coll. trouvent que 80 % de la conductivité est de 

nature fluctuative, ce qui est en bon accord avec notre résultat. On peut 

parfaire l'analogie entre ces deux images par les considérations suivantes : 

Dans le domaine où la conductivité transversale est cohérente, 

disons en dessous de 110-120 K, l'évolution de cette dernière doit suivre 

une loi de Matthiessen : 

Pj_(c,T) = pj_(0,T) + Ac 

(on sait déjà que pj_ (c, 73 K) = p , (0,73 K) + Ac). Dans ce même domaine, 

suivant notre hypothèse et celle de ANDRIEUX et coll., on doit donc avoir : 

* 

P// 1 particule ( c , T ) ° »// 1 particule ( 0 > T ) + A' c a v 6 c 7T = ^ 

La dépendance en température de p., . D a r t i C u i e n'est donc pas modifiée. 

Ainsi, à une dose d'irradiation suffisante pour supprimer la conductivité 

fluctuative, on doit retrouver cette dépendance. C'est bien ce que l'on 

observe sur la figure III.16 pour la concentration en défauts de 0,2 % 

environ. 

Figure 111.16 - Conductivité 
fonction de la température 
pour différentes doses (voir 
aussi figure III.6) et con
ductivité 1 particule pour 
TTF-TCNQ pur. 
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La même considération permet d'expliquer la pseudo-loi de 

Matthiessen observée pour la rés i s t i v i t é longitudinale aux faibles doses 

même en présence de conductivité f luctuat ive : en-dessous de 110 K, les 

pentes de rés is t i v i té sont presque identiques pour la rés i s t i v i t é tota le 

ou la rés i s t i v i t é 1-particule. Lorsque Ton supprime la conductivité f luc

tuat ive, on ne change donc pas cette pente, et c'est précisément cette 

invariance qui caractérise la lo i de Matthiessen (voir f igure I I I . 1 5 ) . 

En conclusion, nous pensons que ce deuxième modèle est plus jus

t i f i é et surtout plus concordant avec les nombreux résultats qu i , par 

a i l l eu rs , prouvent l 'existence de la paraconductivité de FrBhlich dans le 

régime métallique de TTF-TCNQ. I l reste que l'apparente l o i de Matthiessen 

observée en rés i s t i v i t é entre 70 K et 130 K, même si l'analyse en rés is t i v i té 

n'est pas pertinente pour un modèle où deux conductivltés sont supposées agir 

en paral lè le, peut sans doute laisser la place a une Interprétation plus 

classique. La variat ion plus rapide de la rés i s t i v i t é longitudinale par 

rapport à la rés i s t i v i t é transversale (voir f igure I I I .12) pourrait résulter 

d'une anisotropie des temps de relaxation par exemple. 

De même qu'e l le éclaire la variat ion de conductivité longitudinale, 

l'étude de la conductivité transversale complète cel le de la largeur de 

raie RPE. 

3 ,4 - CONDUCTIVITÉ TRANSVERSALE ET LARGEUR DE RAIE R.P.E, 

Nous avons représenté sur la figure I I I .17 l 'évolut ion à 75 K de 

la largeur de raie et de la conductivité transversale normalisées à leurs 

valeurs i n i t i a l e s , en fonction de la concentration. Les points expérimentaux 

sont reportés ainsi que les courbes théoriques obtenues par l 'appl icat ion 

du modèle des segments coupés et de la relat ion de Wegei-, soit : 

a x (c) = ojJO) e k T ( I I I . 5 ) 
Et 

" kT 
e t AH (c) = AH (0) e + a c + S ( I I I . 6 ) 
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Figure III.17 - Conductivité et largeur de raie normalisées à la valeur de 
TTF-TCNQ pur, fonctions de la concentration en défauts. Les lignes corres
pondent aux variations (III.5) et (III.6) qui sont établies jusqu'à des 
doses très fortes. Noter la divergence en-dessous de 0,3 % environ. 

Ici, aj_{0) et AH (0) sont des paramètres qui permettent de repré

senter révolution aux fortes doses, c'est-à-dire dans le domaine où le 

modèle des segments coupés s'applique. Notons que ce dernier s'applique 

jusqu'à des doses beaucoup plus forte: que celles représentées sur la 

figure III.17 (voir par exemple la figure 11.19). 
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On remarque aussitôt que les valeurs normalisées de AH (0) et 

a, (0) sont presque identiques ; de même les énergies d'activation E et E' 

sont très voisins, ce qui est une éclatante confirmation du modèle : cela 

Veut dire à la fois qu'il y a similitude entre le transport électronique 

et le magnétisme (dans le cadre de la relation de Weger) quand le modèle des 

segments coupés s'applique, mais aussi que la divergence aux faibles doses 

par rapport a ce modèle est du même ordre dans les deux cas. Par conséquent, 

la relation de Weger, qui stipule l'identité des variations de conductivité 

transversale et de largeur de raie prouvée expérimentalement par nos 

mesures sur TTF-TCNQ Irradié, même dans un domaine où la conductivité 

transversale ne peut plus être considérée comme diffusive. 

Il convient de noter ici que l'étude de la conductivité trans

versale est décisive pour la compréhension des mécanismes de relaxation 

intervenant dans la largeur de raie. En effet, sans la mesure de conducti

vité transversale, deux explications antagonistes peuvent venir au secours 

du modèle des segments coupés dans le domaine des températures Inférieures 

à 100 K et des doses inférieures à 0,3 % : la première est celle de l'exis

tence d'une transition cohérente diffusive pour la conductivité transversale, 

que nous venons d'établir, et qui attribue la très forte décroissance de 

la largeur de raie aux faibles doses a un changement de dimensionnalité 

effective du matériau avec le désordre (voir Chapitre 2.3). La seconde fait 

intervenir le développement de l'anomalie de Kohn dans le matériau pur. 

Nous avons vu au Chapitre 1.3.2 que TOMKIEVICZ / 14 /, à partir 

d'une équation pour la largeur de raie (formule (1.5)), où intervient 

essentiellement T . ' . , attribue le comportement anormal de la largeur de 
raie en température a l'existence de nombreux phonons a 2 kp, dans le 

régime fluctuatif de Peierls. Lorsque l'on approche de la transition, les 

porteurs individuels et donc les spins sont de plus en plus diffusés, ce 

que reflète l'évolution de la largeur de raie.- Par contre, le bilan de 

conductivité longitudinale est positif grâce au courant transporté par 

les fluctuations. Or une expérience de diffusion R.X. sur TTF-TCNQ / 16 / 

a montré que les défauts d'irradiation favorisent 1'instatilité a 4 kp 

aux dépens de celle de 2 kp. La diffusion des spins sur les phonons à 

2 kp disparaît donc quand la dose d'irradiation augmente et la largeur 

de raie doit donc décroître. 
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Ce modèle peut donc expliquer les faits expérimentaux observés 

en RPE. Mais dans cette image il n'y a pas de correspondance entre la 

variation en concentration de la conductivité transversale et de la largeur 

de raie, sauf fortuite. C'est pourquoi la grande analogie de comportement 

entre la conductivité transversale et la largeur de raie établie sur la 

figure III.17 appuie très fortement l'hypothèse du changement de dimen-

sionnalité. 

3.5 - CONCLUSIONS DU CHAPITRE 3 

Nous rappelons finalement les principaux résultats concernant 

TTF-TCNQ : 

* La largeur de raie de TTF-TCNQ dans le régime métallique décroît 

exponentlellement en fonction de la dose d'irradiation, de la même façon 

que la conductivité transversale. 

* Cela prouve une fois de plus la validité de la relation de Weger 

AH = 9 à ceci près qu'il existe une contribution dipolaire et/ou 

hyperfine à la largeur de raie qui augmente linéairement avec la dose, et 

prédomine aux très fortes doses. 

* En-dessous de 100-150 K, la conductivité transversale suivant c* 

de TTF-TCNQ devient cohérente. L'irradiation précipite le composé vers un 

état unidimensionnel, caractérisé par une conductivité transversale diffusive 

quand les différences d'énergie entre les états électroniques localisés par 

le désordre deviennent supérieures à l'intégrale transversale tj_. C'est 

précisément le critère limite de validité du modèle des segments coupés. 

* La transition vers un état de plus basse dimensionnalité explique 

la très forte décroissance de la largeur de raie au-dessous de 100-150 K 

avec de faibles concentrations de défauts. Même dans ce domaine, la lar

geur de raie varie quantitativement comme la conductivité transversale. 
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* On rend compte des variations sous irradiation des conductivités 

longitudinales et transversales en-dessous de 100 K et aux faibles concen

trations de défauts (< 0,2 %) dans un modèle de bande bidimensionnel ani-
sotrope. On doit alors faire intervenir une composante fluctuative à la 

conductivité longitudinale représentent environ 70 à 80 % de la conductivité 

totale à 70 K. Cette composante décroît exponentiel!ement avec la concentra

tion en défauts d'irradiation, ce qui est cohérent avec un modèle d'accro

chage des ODC par les défauts. 
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CHAPITRE k 

ETUDE PAR R.P.E. ET TRANSPORT ELECTRONIQUE 

DE (TMTSF) 2CL0^ IRRADIE 

Nous présentons dans ce chapitre la première étude d ' i r rad ia t ion 

de (TMTSFjgClO^ par mesure de transport électronique et de magnétisme. 

Ce t ravai l est motivé par les prop, iétés part icul ières de ce 

corps à basse température. En e f f e t , (TMTSF^CIO^ présente deux ins tab i l i tés 

(supraconductivité et magnétisme) en compétition, une t rans i t ion de mise en 

ordres des anions à 24 K et un état métallique jusqu'aux plus basses tem

pératures dont les propriétés sont aujourd'hui encore peu comprises. Ce 

sont autant de raisons pour essayer de fa i re varier le paramètre physique 

qu'est la concentration en défauts d ' i r r ad ia t i on , d'autant plus que le 

désordre est connu pour jouer un grand rôle dans la balance entre les deux 

ins tab i l i t és , et que l'extrême sens ib i l i té de la supraconductivité orga

nique aux impuretés, établ ie dans d'autres systèmes, est l 'une de ses 

caractéristiques les plus étranges (au regard de la supraconductivité 

classique). 

Mais l'étude à haute température par RPE est également très 

intéressante dans le cadre de ce t r a v a i l , puisque (TMTSFloClC^, contrai

rement à TTF-TCNO, présente une largeur de raie RPE croissante avec la 

température. C'est ce qui permet de présenter au chapitre 2, la décrois

sance de la largeur de raie sous i r rad ia t ion en toute général i té, maigre 

des situations in i t i a les très contrastées. 
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Nous présenterons d'abord l'étude par RPE, puis celle menée à 

basse température par conductivité. Les corrélations entre ces deux 

approches sont moins immédiates que pour TTF-TCNQ dans son régime 

métallique, en partie parce que l'on ne dispose pas de l'évolution de la 

conductivité transversale sous irradiation, en partie par manque de modèle 

approprié a basse température. On essayera néanmoins de souligner les 

points communs. 

4,1 - ÉTUDE PAR R.P.E. DE (TMTSF^Cl-Ot, IRRADIÉ 

Cette étude a déjà été abordée au chapitre 2, où l'on a présenté 

les principaux résultats concernant la susceptibilité. On rappelle ici les 

principales caractéristiques de son évolution : 

* Aux doses d'irradiation suffisamment fortes, on constate l'apparition 

d'une pseudo-queue de Curie à basse température dont l'amplitude permet 

d'évaluer un nombre de spins localisés. Il faut environ 5,4 MGrays pour 

créer 1 % de spins par mole de (TMTSFjjClO^ / 1 / lors d'une irradiation 

à température ambiante. Cette valeur est à comparer avec les 10,0 MGrays 

(resp.: 6,5 MGrays / 2 / ) , nécessaires pour créer 1 % de spins par mo'le-

de TTF-TCNQ (resp. : TMTSF-DHTCNQ). 

* Cette pseudo-queue de Curie n'est pas détectable pour des doses infé

rieures à 0,3 % de spins par mole de TMTSF, doses pour lesquelles la 

susceptibilité évaluée dans l'état trempé reste constante en-dessous de 

30-40 K à une valeur de l'ordre de 2.10" emu/mole (on note toutefois .'ne 

assez grande dispersion de nos mesures de susceptibilité pour ces faibles 

doses). Cette valeur est compatible avec un modèle de PAULI, caractéris

tique de la susceptibilité d'un métal (voir paragraphe 1.3.3). 

* Oans l'état trempé, l'irradiation fait réapparaître à 4 K une raie RPE 

dès l'introduction d'une concentration de 0,03 % de spins par mole de 

TMTSF. Les défauts d'irradiation abaissent la température de la transi

tion magnétique et stabilisent l'état métallique, comme cela a été 
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observé dans le cas analogue de (TMTSFjjPFg à pression atmosphériaue. 

Notre résultat permet d'estimer par défaut le taux de décroissance 

- |l£ > 50 K/ï 

* Dans l'état relaxé, on ne peut évaluer la susceptibilité du système car 

la raie est dysonienne pour l'orientation choisie. L'irradiation modifie 

beaucoup la forme de la raie et la rend lorentzienne (voir Annexe 3). 

* La susceptibilité a température ambiante de (TMTSFjoClO^ reste constante 

sauf aux plus fortes doses où la queue de Curie s'étend sur tout le 

domaine de température. La susceptibilité diminue alors avec la dose 

d'irradiation. Cette observation très générale est reportée au chapitre ?.. 

L'étude de la susceptibilité RPE, malgré les imprécisions de sa 

détermination absolue aux faibles doses, permet donc d'établir un certain 

nombre de résultats importants. La détermination de la largeur de raie est, 

elle, beaucoup plus facile, sauf peut-être pour les raies très larges h 

température ambiante. Nous avons choisi pour simplifier de travailler a 

orientation donnée tout au long de cette étude : H (statique) parallèle 

a b' et H 1 (radiofréquence) parallèle a a. 

Pour cette orientation et aux doses étudiées, le facteur g ne 

varie pas sensiblement avec la dose, sauf pour les plus fortes doses. Par 

exemple, g, indépendant de la température, pour le composé pur vaut 2,0348 ; 

pour la dose la plus forte il varie entre 2,0311 à 6 K et 2,0260 à 160 K. 

Par analogie avec le traitement complet de TTF-TCNQ, on suppose que le 

tenseur g ne varie pas avec la dose aux faibles concentrations de défiuils. 

Cela est très naturel puisque le tenseur g est une grandeur essentielle

ment moléculaire ; 1 ou 2 ï de molécules endommagées ne peuvent pas a priori 

produire une modification importante de ce dernier (on se souvient que IPS 

spins sont délocalisés sur les segments et non localisés sur les défaut;.). 

On développe l'étude de la largeur de raie RPE en présentant 

d'abord les résultats au-dessus de 20 K, dans un domaine où la principale 
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relaxation des spins électroniques est certainement la relaxation sur les 

phonons par l'intermédiaire du couplage spin-orbite (dans le composé pur 

ou faiblement irradié au moins). On interprète l'évolution de la largeur 

de raie dans le formalisme développé au chapitre 2 et dans le cas parti

culier de TTF-TCNQ (chapitre 3). On traite ensuite les températures infé

rieures à 20 K pour lesquelles il faut dissocier les états trempé et relaxé. 

L'évolution de la largeur de raie sous irradiation est faible en regard de 

l'évolution de la conductivité de telle sorte que l'on ne peut plus sup

poser la prédominance de la relaxation sur les phonons pour les spins 

électroniques. Il y a d'ailleurs peu de phonons à ces températures. En 

conséquence, on manque de modèle précis pour corréler l'évolution de la 

largeur de raie et de la résistivité, sauf aux doses supérieures à 0,3 % 

de spins par mole, où l'on peut appliquer le modèle de relaxation dipo-

laire et/ou hyperfine présenté au chapitre 2, 

4.1.1 - Evolution de la largeur de raie; au-dessus de 20 K 

Au-dessus de 20 K, il n'existe, du point de vue de la largeur de 

raie, aucune différence entre l'état relaxé et l'état trempé. La raie est 

lorentzienne c toute dose, et sa largeur est donc inversement proportion

nelle au temps de relaxation des spins. (TMTSF),C10« est un cas typique 

de conducteur organique dont la largeur de raie croît avec la température, 

a l'opposé de TTF-TCNQ. Mais, paradoxalement, la largeur de raie décroît 

avec la dose d'irradiation tout en restant une fonction croissante de la 

température. 

Un aspect remarquable émerge de la lecture de la figure IV.1. 

Alors que la dépendance de la largeur de raie en température pour le composé 

pur présente ur, coude entre deux régimes linéaires autour de 100 K / 3 /., 

cette anomalie disparaît dans les composés irradiés, où la largeur de raie 

au-dessus d'environ 50 K ne présente plus qu'une seule pente dans tout le 

domaine de température. 
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Figure IV.1 - Evolution de la largeur de raie en température à différentes 
concentrations de spins par mole. Noter la suppression de l'inflexion vers 
100 K et l'établissement d'un régime linéaire unique au-dessus de 50 K. 

L'existence d'un changement de pente vers 100 K dans le composé 

pur n'a pas reçu jusqu'ici d'interprétation claire. Cette anomalie existe 

aussi dans (TMTSFjgPFg (qui présente exactement la même largeur de rais; a 

toute température au-dessus de 50 K) et elle a pu être dans ce cas corrélée 

/ 4 / avec un changement de régime en température pour la conductivité clans 

la direction c* / 5 /, la moins conductrice. Au-dessus de 100 K,a „ croît 

quand la température baisse, et en-dessous de 100 K c'est le contraire. Le 

coude de largeur de raie pourrait donc être dû à un changement d'aniso-

tropie effective du matériau, ce qui resterait tout à fait dans le cadre 

des théories de la RPE des conducteurs organiques. Mais, malheureusement, 

la conductivité a t de (TMTSF^CIO^ ne présente pas de changement de régime 

/ 5 /. Malgré cela, OELHAES et coll. / 3 / attribuent à un changement de 

dimensionnalité le coude observé vers 100 K dans l'évolution en température 

de la largeur de raie. 
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Notre étude d'irradiation abonde dans ce sens ; si (TMTSF)2C10^ 

est unidimensionnel au-dessus de 100 K, on doit pouvoir y appliquer le 

modèle du chapitre 2 : 

Ec AH (T,c) = AH (T,o) exp - (jĵ .) + Ac + B (IV.!) 

or E est déterminé par mesure de conductivité au paragraphe 4.2 et vaut 

16 000 K environ. 

Sur la figure IV.2 on a reporté la largeur de raie a 150 K en 

fonction de la température et la courbe : 

AH (150 K, c) - AH (150 K, o) exp (- -^-jj{p c) (IV.2) 

On note le bon accord aux faibles doses qui confirme le modèle dans ce cas. 

150' L 
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Figure IV.2 - Evolution de la largeur de raie de (TMTSF12C104 en fonction 
de la concentration de défauts. La courbe représente la formule ( IV.2) . 
Noter l ' i den t i t é de;, pentes i n i t i a l e s . La différence aux plus fortes doses 
est due au couplage entre spins localisés (cf . chapitre 2). 
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Par contre, en-dessous de 100 K la relation (IV.2) ne convient 

pas, ce qui est certainement lié au caractère bidimensionnel du composé. 

D'autre part, la suppression du coude pour c 2; U J 5 " de défaut peut s'in

terpréter comme la mise en place d'un régime unidimensionnel à toutes tem

pératures sous irradiation (voir le chapitre 3). On note que Ec vaut environ 

2 meV (pour c ̂  0,15 ï) qui est de l'ordre de t t (Ec ^ tfc* pour seulement 

environ 1 % de défauts). Pour cette raison nous considérons que le coude 

vers 100 K pour la largeur de raie est relié a une propriété impliquant la 

direction c*, ce qui confirme l'observation faite dans (TMTSFjjPF,. 

Tout cela n'explique pas pourquoi l'on observe un régime linéaire 

pour la largeur de raie dans les composés irradiés au-dessous de 50 K. On a 

vu (paragraphe t.3) que la variation de la largeur de raie entre 30 nt 

100 K suggère que cette dernière suit une variation du type BL0CH : 

2 t 2 
AH » i ^ _ Ljk) (IV.1) 

Teph 7 / 

avec — — augmentant linéairement en fonction de T au-dessus de la tempé-
Teph 

rature DEBYE. Dans la formule générale du chapitre 2.3.2 : 

m -- (6gr (a T.' + b {f—) T . ! ) (IV.2) 
-L t / ; // 

cela correspond, en-dessous de 100 K, a la prédominance du facteur b. 

L'inflexion à 100 K vient certainement dans cette image d'une évolution 

des coefficients a et b, qui dépendent de l'anisotropie effective du gaz 

électronique. Au-dessus de 100 K, (TMTSF)2C104 est plus anisotrope, pt 

cela entraîne une baisse relative du facteur b (voir la relation IV.2). 

L'irradiation augmente elle aussi l'anisotropie e t l'on s'attend donc que 

b décroisse : cela explique pourquoi la dépendance en température de la 

largeur de raie s'affaiblit progressivement avec la dose d'irradiation. 

En conclusion on peut dire que la suppression de l'anomalie à 

100 K est liée à la stabilisation par irradiation d'un régime unidimen

sionnel (du point de vue de WEGER) sur tout le domaine de température, 
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aux dépens d'un régime bidimensionnel en-dessous de 100 K dans le composé 

pur. Dans la formule IV.2, l'irradiation réduit b (par rapport à a) en 

laissant la dépendance linéaire en température de i',. : la largeur de raie 

présente donc un régime linéaire unique en température au-dessus de 50 K 

dont la pente diminue quand la dose d'irradiation augmente. 

Naturellement aux fortes doses, l'élargissement dipolaire (ou 

hyperfin), prédominant à basse température, influence aussi la largeur de 

raie au-dessus de 50 K. Mais il est en grande partie moyenne par le mouve

ment diffusif des spins entre segments. 

4,1.2 - Evolution de la largeur de raie RPE en-dessous de 20 K 

C'est au-dessous de 20 K que (TMTSF) 2C10 4 présente ses carati.c • 

ristiques les plus passionnantes, bien que, pour des concentrations de 

défauts supérieures a 0,2 %, les propriétés de (TMT5F),C10« a basse tempé

rature soient semblables aux propriétés de tous les conducteurs organiques .• 

développement d'une pseudo-queue de Curie pour la susceptibilité, elo'cii;,-

sèment de la raie RPE par interaction dipolaire entre spins localisés et/ou 

par interaction hyperfine. A ces concentrations, la conductivité de 

(TMTSF),C10. présente un comportement activé jusqu'à des températures 

bien supérieures à 20 K. 

Mais en-dessous de c i 0,2 ï, on distingue encore des différences 

de largeur de raie entre l'état trempé et l'état relaxé, rappelant l'état 

pur caractéristique de (TMTSF),C10,. 

4.1.2.1 - Evoliutign_de_U_largeur_de_raie_dans_l^état_tremg^ 

^§I.E9KênïCâîi2nl-i!!fÉri?y!l§5.l.22?-?-IEiGË/î!2l?-^Ë.™ï§f 

Dans l'état trempé, l'évolution de la largeur de raie sous irra

diation est particulièrement claire : dès la dose de 0,03 % spin/mole, un 

état métallique est stabilisé au-dessous de 6 K comme le confirme l'évolu

tion de la susceptibilité. Parallèlement la largeur de raie chute vers une 

valeur résiduelle d'environ 7 G presque constante entre 15K et 4K. Les doses 
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Figure IV.3 - Evolution de la largeur de raie dans l ' é ta t trempé a d i f f é 
rentes "dlisës en-dessous de 30 K. 

supérieures d ' i r rad ia t ion ne modifient pas, dans la barre d'erreur expéri
mentale, cette largeur de raia résiduelle (au moins jusqu'à 0,2 % de spins). 

Deux comparaisons expérimentales s'imposent alors : cette evolu
t ion est semblabla au comportement sous i r radiat ion de la t rans i t ion d'ondes 
de densité de spins de (TMTSFjpPFg / 6 / (voir f igure IV.4). Ensuite, ces 
constatations rejoignent celles reportées par S. TOMIC / 7 / dans l'étude 
de (TMTSr)2(C104). (Re04) : insensib i l i té de la largeur de raie ri;ws 
l ' é ta t trempé à la concentration en ions ReO "̂ (voir figure IV.7). 

Considérons d'abord le comportement de (TMTSF^PFg i r rad ié . 
A par t i r de la f igure IV.4, L. FORRO / 6 / estime la décroissance de la 
température de t ransi t ion à 60 K/% de défauts moléculaires, ce qui s:.t 
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Figure IV.4 - Evolution de la largeur de raie de (TMTSF)2PFg a pression 
atmosphérique à différentes concentrations en défauts d'irradiation, 
d'après la référence / 6 /. 

d'ailleurs du même ordre de grandeur que la variation de la température de 

transition de PEIERLS dans TTF-TCNÇ irradié. Cette valeur est parfaitement 

cohérente avec notre détermination par défaut de la variation de la tempéra-

ture de transition magnétique dans (TMTSFUCIO-, à savoir : - J ^ > + 50 K/% 

L'invariance de la largeur de raie au-dessus de la transition 

sous irradiation pose un problème car dans le même temps, la conductivity 

baisse beaucoup, comme cela a déjà été remarqué par L. FORRO pour 

(TMTSFjjPFg / 8 /. On doit donc considérer que la largeur de raie au-dessus 

de la transition magnétique ne résulte pas de façon prédominante de la 

diffusion des spins sur les phonons, mais qu'elle fait plutôt intervenir 

un mécanisme de relaxation spin-spin. Il est très naturel alors de penser 

que cette relaxation est reliée à la présence d'ondes de densité de spi'is 

dans le régime précurseur de la transition. Les défauts d'irradiation 
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introduits en petite quantité empêchent la mise en ordre à grande distance 

des ODS, peut-être en créant autour d'eux une ODC / 8 /. 

Mais les défauts ne modifient pas les caractéristiques de la 

relaxation des spins dans le régime précurseur, sans doute reliée a des 

interactions spin-spin a courte portée. 

Oe toute façon cette insensibilité au désordre d'irradiation de 

la largeur de raie, qui oblige a dissocier les propriétés de relaxation 

des porteurs de charge et des spins dans un régime pourtant métallique, 

est pour le moment peu comprise dans nos modèles. 

4.1.2.2 - §vol,ution_de_la_lar2eur_de_raie_dans_12etat_rel« 

Oans l'état relaxé, au contraire, la largeur de raie est très 

sensible au désordre d'irradiation, mais toutefois beaucoup moins que la 

conductivité (voir figures IV.5 et IV.6). En-dessous de 15 K environ, la 

largeur de raie croît avec la concentration de défauts comme la rêsistivité 
(*) 

longitudinale mais à peu près 10 fois plus lentement 

Cette augmentation simultanée de la largeur de raie et de la 

rêsistivité rappelle toutefois le cas des métaux normaux à basse tempéra

ture où le mécanisme de relaxation prédominant à la fois pour les porteurs 

et pour les spins, est la relaxation sur les impuretés bien en-dessous de 

la température de DEBYE. Pourtant, nous pensons, comme cela est développé 

dans la suite, qu'il n'y a pas de corrélation directe entre l'évolution 

sous irradiation de la largeur de raie et celle de la conductivité. 

On observe sous irradiation le mètre sens de variation pour 

la rêsistivité et la largeur de raie à basse température dans les 

Le temps de relaxation de spin décroît légèrement plus vite que l'in

verse de la largeur de raie quand on tient compte de l'évolution du 

profil de la raie, mais cette correction, de l'ordre de 10 % (voir 

Annexe 3), qui rapproche le comportement de 1/Tj et de la rêsistivité, 

est négligeable devant le facteur 10 précédent. 
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Figure IV.5 - Evolution de la largeur 
de raie en-dessous de 30 K à d i f f é 
rentes concentrations en défauts 
d ' i r rad ia t ion dans l ' é t a t relaxé 
(nos résultats / 1 / ) . 

Figure IV.6 - Evolution de la largeur 
de raie à 3,5 K en fonction de la 
concentration en défauts d ' i r rad ia t ion 
(nos résultats / 1 / ) . 

composés suffisamment i r rad iés, par exemple au-dessus de 0,3 % de spins 

par mole de THTSF ic i (voir f igure IV.6). Dans ce cas l'augmentation expo

nentiel le de rés i s t i v i t é provient de la local isat ion électronique décri te 

par le modèle des segments coupés et l'augmentation l inéaire de la largeur 

de raie de l ' i n te rac t ion dipolaire et hyperfine pour les spins localisés 

(voir chapitre 2) . Hais pour des concentrations de l 'ordre de 0,1 %, 

l 'étude de conductivité montre qu ' i l n'y a pas ou peu ae local isat ion 

électronique. 

C'est pourquoi i l faut expliquer autrement l'augmentation de la 

largeur de raie dans l ' é ta t relaxé. La solution de ce problème est évidem

ment directement rel iée à l 'exp l icat ion de Tét ro i tesse de la lar.;eur de 

raie dans l ' é ta t relaxé pur par rapport à l ' é ta t trempé. L'absence d'un 
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mécanisme de relaxat ion, un rétrécissement de la raie par le mouvement 

des spins, ou, enf in , une différence d'anisotropie peuvent expliquer ce 

f a i t . 

Ce dernier point est à exclure, car l ' é t a t relaxé n'est ce r ta i 

nement pas plus anisotrope que l ' é ta t trempé. La raie RPE ne peut donc pas 

être pour cette raison plus large dans l ' é ta t trempé. 

Le rétrécissement par le mouvement, qui a été avancé dans l'étude 

des all iages (TMTSF) 2(C10 4) 1_ ) ((Re0 4) x / 7 / , nous semble être infirmé dans 

notre cas. Nous remarquons en ef fet que la variat ion en température de la 

largeur de raie dans l ' é ta t relaxé avec 0,2 ï des défauts d ' i r rad ia t ion est 

proche de cel le de l ' é ta t trempé pur. Or la rés is t i v i té entre 4 K et 30 I. 

est beaucoup plus grande dans le premier cas, ce qui suggère que la lar 

geur de raie n'est corrélée en aucune manière a la conductivité. 

Nous suggérons donc que la fa ib le largeur de raie observée dans 

l 'é ta t relaxé pur par rapport à l ' é ta t trempé est essentiellement c'ue à 

l'absence du mécanisme de relaxation spin-spin responsable de la plus 

grande part ie de la relaxation dans ce dernier é ta t . 

r la di f fusion RX sur (TMTSFjjCIO. i r radié in s i tu a prouvé que 

les défauts d ' i r rad ia t ion entraînent un très important désordre des anions, 

qui est tota l pour une dose de 0,2 % de défauts / 9 / (ce point est déve

loppé dans l'étude de conductivité). C'est ce désordre anionique qui est 

responsable des propriétés de (TMTSF)2C104 dans l ' é ta t trempé et donc en 

par t icu l ier de sa largeur de raie RPE. Dans le cadre de notre hypothèse 

i l est donc normal que l 'on retrouve progressivement entre 0 et 0,2 % de 

défauts la largeur de raie de l 'é ta t trempé, et qu'au-delà de cette concen

t rat ion i l n'y a i t plus de différence entre un refroidissement rapide ou 

lent . 

On peut enfin comparer nos résultats d ' i r rad ia t ion aux autres 

types de désordre introduits dans (TMTSFJjCID,, et présentés sur les 

figures IV.7 et IV.8. 
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Figure IV.7 - Evolution de la largeur 
de raie dans les alliages (TMTSF)â 
(C104)i-x(Re04)x., d'après la référence 
/ 7 /. 

Figure IV.8 - Evolution de la largeur 
de raie des solutions solides 
(TMTSF) 1_ X(TMTTF) X C10 4, d'après la 

référence / 10 /. 

L'étude de l'alliage (TMTSF) 2(C10 4) 1_ x(ReO 4) x par TOMIC et coll. 

permet d'observer directement l'effet d'un désordre des anions sans intro

duire, en principe, de défauts sur les chaînes de TMTSF. Néanmoins le 

désordre anionique induit un potentiel perturbateur sur les chaînes qui 

détruit la supraconductivité. Du point de vue de la largeur de raie RPE, 

on constate sur la figure IV.7 l'insensibilité de l'état trempé, et la 

forte augmentation de la largeur de raie dans l'état relaxé en-dessous de 

2,0 K avec x. On note sur la figure IV.7 les grandes largeurs de raie 

obtenues dans l'état relaxé. De telles valeurs ne sont pas observées dans 

notre étude, sans doute à cause d'une augmentation d'anisotropie avec le 

désordre d'irradiation et/ou à cause du rétrécissement par le mouvement 

des spir; . Les défauts d'irradiation sur les chaînes diminuent le temps 

de relaxation T des électrons de conduction. Parce que dans le réaime de 

rétrécissement on a AH « ( i u O T (voir chapitre 2), la largeur de raie 

décroît en présence de désordre sur les chaînes par rapport à sa valeur en 

absence de ce dernier. 
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Dans les solutions solides ((TMTSF) ). X(TMTTF) X) 2C10 4 / 10 /, au 

contraire, on produit des défauts sur les chaînes. Mais contrairement au 

désordre d'irradiation, on introduit également les propriétés intrinsèques 

de (TMTSF),C104. En particulier, le facteur g évolue progressivement vers 

la valeur pour ( T M T T F W T V c e l 1" complique la comparaison avec nos 

résultats dans le domaine des hautes températures en particulier. Néanmoins, 

pour les forts taux d'alliage (typiquement x = 0,3 reporté sur la figure 

IV.8), et en faisant abstraction de l'évolution de g, on notera la simili

tude avec nos résultats sur tout le domaine de température. Ce n'est pas 

étonnant car à ces concentrations en TMTTF, COULON et coll. / 10 / montrent 

que l'effet essentiel des TMTTF est un effet de localisation des électrons 

sur les chaînes, comme dans le cas de l'irradiation (avec toutefois une 

efficacité beaucoup plus grande des potentiels créés par les défauts d'ir

radiation par rapport S la substitution par les molécules TMTTF). 

En conclusion de cette brèsve comparaison (par RPE) entre les dif

férentes études de désordre, on insistera sur les dimilitudes d'évolution 

de la largeur de raie RPE, même si en-dessous de 30 K les variations de 

conductivité dans les différents cas sont variées. Cela confirme que les 

propriétés de relaxation des spins et des porteurs de charge sont relati

vement dissociées dans l'état trempé de (TMTSFkClO- ou lorsque l'on 

introduit un certain désordre anionique, par irradiation ou alliage. La 

largeur de raie obtenue à basse température est, à notre avis, surtout 

dépendante, directement ou indirectement, du désordre des anions, introduit 

dans toutes les études de désordre, comme le confirme en outre les effets 

de vitesse de trempe / U /. Enfin, la sensibilité à l'irradiation de la 

largeur de raie est plus faible que celle de la conductivité, qui est 

traitée ci-après. 
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4.2 - ÉTUDE DE LA CONDUCTIVITÉ LONGITUDINALE DE ( T M T S F ^ C L O ^ 

IRRADIÉ 

L'étude par RPE montre qu'au-dessus de quelques dizaines de 

Kelvins, (TMTSF),C10» se comporte sous i r radiat ion comme n'importe quel 

conducteur organique, mais qu'en revanche, en-dessous de 20 K et aux f a i 

bles doses d ' i r rad ia t ion i l montre une évolution par t icu l ière . L'étude des 

courbes de conductivité sous i r rad iat ion à 300 K confirment que le modèle 

des segments coupés s'applique a température ambiante dans (TMTSFljClû^ 

i r radié : on observe une augmentation exponentielle de la r é s i s t n ité sur 

plusieurs ordres de grandeur / 12 / . 

Par contre, aucune étude n'a été consacrée jusqu ' ic i à l 'évo lu

t ion sous i r rad iat ion de la conductivité à basse température. Une grosse 

d i f f i c u l t é réside dans l 'existence de nombreux sauts de résistance entre 

200 K et 70 K environ / 13 / , Ces sauts qui existent dans beaucoup de 

conducteurs organiques, sont particulièrement importants dans (TMTSF^CIO^ 

de t e l l e sorte qu ' i l s gênent toute étude comparative entre deux échant i l 

lons d i f férents . 

Notre choix s'est donc porté sur une i r rad iat ion in s i tu à basse 

température de façon à ne jamais remonter au-dessus de 60 K au cours de 

l 'étude. Deux séries d'échantil lons ont été étudiées, dont l'une (1ère 

série) a présenté moins de sauts pendant la descente i n i t i a l e . Néanmoins, 

la résistance à 4 K a toujours été inférieure d'un facteur 10 à cel le 

mesurée à température ordinaire. En dehors de la descente i n i t i a l e en 

température, les échantillons ne présentent plus de sauts (à quelques 

rares exceptions près) et nos valeurs de résistance sont donc normalisées 

une fois pour toutes a la valeur à 4,2 K des échantillons purs. 

On présente d'abord la courbe d'endommagement à 4,2 K car e l le 

met bien en évidence 1'existence de deux régimes de variations : une 

augmentation l inéaire de la résistance en fonction de la concentration 

de défauts en-dessous de 0,2 % de spins par mole de TMÏSF et une augmen-
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tation exponentielle pour les doses les plus fortes (de l'ordre de 0,7 % 

de spins par mole). 

On considère ensuite les courbes de résistance en température 

à différentes doses. 

4.2.1 - Courbe d'endamagement a 4,2 K et fortes doses d'irradiation 

La courbe IV.9 représente la courbe d'endommagement à 4,2 K. On 

constate aux faibles doses l'existence d'un régime linéaire de variation 

de la résistivité, dont l'ampleur est dépendante des échantillons utilisés. 

La forte variation observée dans le cas de TMTSF-DMTCNQ (ligne pointillée 

sur la figure IV.9) peut s'expliquer par le fait que ce dernier ne pré

sente pas de saut de résistance. On peut donc suggérer que ce premier 

régime peut être plus important sur des échantillons de (TMTSF^CIO^ avec 

un très bon rapport de résistivité entre 300 K et 4 K. Dans ce cas les 

sauts seraient grossièrement assimilables a des défauts microscopiques et 

non macroscopiques. 

Au-delà de 0,2 % de spins par mole de TMTSF, la courbe d'endom

magement se rapproche de plus en plus du comportement typique décrit par 

le modèle des segments coupés : augmentation exponentielle de la résis

tance avec la concentration en défauts d'irradiation. Ce régime semble 

être établi pour notre plus forte dose qui correspond environ a 0,7 % de 

spins par mole de TMTSF. Entre 0,2 et 0,7 % de spins par mole, o(c) pré

sente une dépendance plus faible en c. Le fait est confirmé par les courtes 

de résistance en fonction de l'inverse de la température à différentes 

doses (voir figure IV.10). Le modèle des segments coupés n'est vérifié 

que pour la plus forte dose (0,7 ", de spins par mole de TMTSF). Pour les 

doses inférieures une dépendance en 

p -v. exp (%) (IV.5) 
kT a 

est mieux adaptée (par exemple a = 1/2 pour la dose 0,6 ï/mole). On peut 

visualiser l'écart au modèle des segments coupés sur la figure IV.9 en 

représentant localement la pente de p(c) déduite de la courbe résistance, 

fonction de la température (figure IV.10) autour de 4,2 K. 
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0 2 4 6 8 
absorbed energy [MGy] 

Figure IV.9 - Variation de la résistance dans l'état relaxé en fonction de 
la dose d'irradiation (1ère et 2ème série d'échantillons). Pour (TMTSF)2C104, 
1 MGray correspondent à 0,1 ï de spins par mole de TMTSF. La ligne poin-
tillëe représente le comportement de TMTSF-DMTCNO à 15 kbar d'après la 
référence / 14 /. Les lignes continuent figurent une augmentation linéaire 
(loi de MATTHIESSEN) et le modèle des segments coupés : p(c) « exp (-Ec/kT). 
On a représenté localement par des segments de droite la dépendance 
exp (- E'c/kT), où E' est obtenu par les courbes de résistance en fonction 
de la température à différentes doses. 



- 143 -

remperafura [K] 
10 5 4 3 2 

g 7,0MGy 

f 6.0MGy 

c <.,8MGy 
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c 2.75 Mûy 

b 2.04MGy 

i p u r e 

.- • - " ' i 

0 .1 .2 .3 .4 .5 

inverse of Temperature [K" 1] 

Figure IV.10 - Courbes résistance fonction de l'inverse de la température 
à différentes doses. Le modèle des segments coupés prévoit que Inp 
varie comme + Ec/kT. Il n'est vérifié que pour notre plus forte dose. 
Pour les doses inférieures une dépendance lnp "* Ec/kT a avec a £ 1 est 
mieux adaptée. 

L'écart est important en-dessous de 0,7 l de spins par mole 

de TMTSF. 

L'étude de TTF-TCNQ (chapitre 3) a montré que le modèle des seg

ments coupés ne s'applique pas si Ec est infér ieur à t[_. Or Ec égal à tu 

est réalisé lorsque c ^ 0,7 % (E déterminé par notre plus forte dose vaut 

16 000 K et t h % 10 meV). C'est bien ce que l 'on observe sur les courbes 

IV.9 et IV.10. 
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Nous ne disposons pas de modèle pour décrire l ' é ta t intermé

diaire entre 0,2 et 0,7 % de spins par mole de TMTSF. L'évolution de la 

résistance en fonction de la température et de la dose prouve seulement 

que les électrons se localisent en présence du désordre d ' i r rad ia t ion 

comme cela est représenté sur la figure IV.11. 

Nous allons nous intéresser maintenant aux doses inférieures a 

0,2 % de spins par mole de TMTSF. 

10' 

10' 

103 

c 
G 

*J 10 ' 

10' = 

10° 
Cl 

i : i . i i 

: '• '-h a pure 

b 1,3 MGy 

t 2,01. MGy 

d 2,75MCiy • 

e 3,83MGy 
N f 4 ,S MGy 

• \ f • g 6,0 MGy 

: \ h 7,0 MGy { 

; \ ' • . , : 

\ . 
! V 
; \ . d 

:** -I
N

 
/ 

.. L — ! " 1 i i i i 

10 
Te 

20 30 
i n p e r a i . u r e IK 

. \ 

100 

10. 

V 
v., , 30 3MQy 

X ' " ' * l ' iM 

JPJSfit. 
^ * « » —. . . , „..£.Wï 

pur? 

5 10 15 
tampera fu ra (Kl 

20 

Figure IV.11 - Résistance en fonction 
de la température à différentes doses. 
Noter la localisation progressive des 
porteurs. 

Figure IV.12 - Grossissement local de 
la figure IV.11. On voit que pour les 
doses inférieures à 2 MGrays (0,2 % 
spin mole), il existe encore des 
différences entre l'état relaxé (R) 
et l'état trempé (T). Un état inter
médiaire (I) existe, qui correspond 
à un état relaxé sans recuit du 
désordre anionique créé par l'irra
diation (voir texte). 
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4.2.2 - Faibles doses d'irradiation 

L'étude par RPE du paragraphe 4.1 a montré que pour les doses 

inférieures à 0,2 % spins par mole de TMTSF, il existe une différence 

entre l'état trempé et l'état relaxé. Toutefois, cette différence s'ame

nuise rapidement avec la dose. On peut faire la même observation à partir 

des courbes de résistivité de la figure IV.12. La cause de la disparition 

de cette différence est la même dans les deux cas. Il s'agit du désordre 

des anions produit par les défauts d'irradiation et mis en évidence aux 

rayons X par MORET et coll. / 9 /. 

Ces auteurs observent que pour chaque défaut d'irradiation 

1 300 anions sont désordonnés. L'évolution sous Irradiation in situ de 

l'intensité et de la largeur du pic de surstructure, correspondant a la 

mise en ordre en-dese'j-js de 24 K des anions C10,,, montre une désorganisa

tion des anions par les défauts sans perte de l'ordre à grande distance : 

il y a diminution de l'intensité sans élargissement du pic aux faibles 

doses. Aux fortes doses seulement, Tordre à grande distance est perdu. 

Pour 0,2 % de spins par mole de TMTSF, la quasi-totalité des anions doit 

être désordonnée par les défauts d'irradiation (90 % des anions le sont 

déjà pour 0,08 %) : il n'y a donc plus de différence entre l'état relaxé 

et 1'état trempé. 

Un fait important observé par MORET et coll. / 9 / est la possi

bilité de recuire aux faibles doses une partie du désordre anionique crée 

par irradiation à basse température : une remontée en température au-delà 

de 24 K permet de recuire environ 35 % du désordre des anions (à la dose 

de 0,018 % de spins/mole pour laquelle 50 % des anions sont désorganisés 

dans l'état relaxé). Nos courbes de résistivité permettent de suivre ces 

recuits (voir figure IV. 12). Après une remontée en température et un retour 

dans l'état relaxé (noté R). La remontée de résistance à basse température 

est plus faible que dans l'état initial (I) (intermédiaire du point de vue 

de la résistivité entre l'état trempé (T) et l'état relaxé (R)). 

Plusieurs explications peuvent être avancées concernant ces 

recuits : il peut s'agir d'un réorganisation des anions sur les bords 

des zones désorganisées par les défauts / 9 /. Ou encore, le désordre 
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anionique qui se recuit peut être un désordre hors de l'influence des 

défauts sur les chaînes : c'est le cas si il est créé par le transfert 

d'énergie entre les particules ionisantes et les anions (rappelons que 

0,1 % des excitations seulement produisent des défauts stables sur les 

chaînes de TMTSF" (voir paragraphe 1.3)). 

Pour les plus fortes doses l'effet du recuit est différent du 

point de vue structural (on ne distingue pas cet effet sur nos courbes de 

résistivité) : en effet le cyclage en température aggrave la désorganisa

tion anionique a basse température. On peut comprendre ce résultat para

doxal de la façon suivante (voir figure IV.13) : quand il y a peu de 

Figure IV.13 - Schématisation de l'instauration du désordre anionique sous 
irradiation. On voit que le recuit à 24 K restaure une partie de l'ordre 
anionique à basse température aux faibles doses, alors qu'il aggrave le 
désordre aux fortes doses. 
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défauts, les zones non perturbées sont connexes. La descente lente en 

température conduit à une même orientation des anions sur toute la zone 

non perturbée. On recuit le désordre anionique créé hors de l'influence 

des défauts. 

Par contre, lorsqu'il y a beaucoup de défauts, les zones non 

perturbées sont disjointes. A la descente en température l'ordre à grande 

distance pour l'orientation des anions est perdu. Ou point de vue de la 

conductivité la perte de cet ordre a peu d'influence ; par contre, il 

correspond à un élargissement des raies de surstructure aux rayons X. 

L'évolution des courbes de résistance dans l'état trempé est 

impossible à étudier à partir de notre travail car il faut atteindre des 

températures beaucoup plus basses (pour déterminer les inflexions par 

exemple). Par contre, l'analyse des courbes dans l'état relaxé est très 

instructive (figure IV.14). 

On constate tout d'abord l'existence d'une loi de MATTHIESSEN 

au-dessus de 20 K (et jusqu'à 40 K au moins) qui caractérise une évolution 

du temps de relaxation électronique de la forme : 

7 t h l = 7IÏÏTTT + a c < I V ' 6 ) 

On note que l'accoissement de résistivité à 40 K, par exemple, est preque 

aussi fort qu'à Liasse température, et que cette information est perdue si 

on normalise à HC K. Cette absence de normalisation marque l'originalité 

de notre étude de dO-.cirdre. 

Cette évolution, identique à cel ne d'un métal normal, précise 

en particulier qu'il n'y a pas de localisation induite par le désordre 

(comme c'est le cas aux fortes doses). Au-dessous de 20 K environ, on 

constate une déviation assez nette par rapport à cette variation linéaire : 

la résistance croît plus vite à basse température. 
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Figure IV.14 - Evolution de la résistance en fonction de la température 
dans l'état relexé et l'état trempé à différentes doses d'irradiation 
(1ère série d'échantillons). Les croix représentent les résultats pour 
(TMTSFbPFg avec 0,01 5 spin par mole à 11 kbar d'après / 15 / (voir 
figure IV.15). 

Au contraire dans le cas de (TMTSF) 2PF g à 12 kbar / 15 / (voir 

figure IV.15), ou dans l'étude-de TMTSF-DMTCNQ et (TMTSF) 2PF g sous pression 

par BOUFFARD et coll. / 14 /, il n'y a aucune remontée de résistivité même 

à des températures plus basses. L'étude de CHAIKIN et coll. montre d'ail

leurs, malgré les imprécisions dues à l'utilisation de plusieurs échantil

lons, que la loi de MATTHIESSEN est vérifiée jusqu'aux plus basses tempé

ratures dans (TMTSF) 2PF 6 à 12 kbar (voir figure IV.15). 

Or la principale différence entre ces deux sels de TMTSF est 

que les anions PFg" sont centrosymétriques : il n'y a donc pas de transi-
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Figure IV.IS - Résistance de (TMTSFjjPFg irradié à 11'kbar, d'après la 
référence / 15 /. 

tion de mise en ordre des anions dans (THTSFJjPFg. L'effet de l'irradiation 

est donc uniquement celui des défauts sur les chaînes de TMTSF. Ce sont 

ces défauts qui sont responsables de la loi de MATTHIESSEN observée. Dans 

(TMTSFjgClO^ s'ajoute a cet effet l'influence du désordre anionique qui 

existe a chaque fois que l'on introduit du désordre dans (TMTSF^CIO. : 

effets de trempe par TOMIC et coll. / 7 / et SCHWENK et coll. / 16 / 

(voir figure IV.16), étude des solutions solides (TMTSF) 2(C10 4), (ReO.) 

/ 11 / ou (TMTSF 1_ ) (TMTTF x) 2-C10 4 / 10 /. 

Dans toutes ces études, on constate l'existence d'une remontée 

de résistivité avant l'obtention de la supraconduction (aux faibles taux 

de désordre). Dans l'étude des effets de trempe / 16 /, le profil des 

courbes de la figure IV.16 est quai;tativement compris dans un modèle 

inhomogène où coexistent des zones où les anions sont désorganisés pré

sentant la divergence de réristivité caractéristique de 1'état trempé et 
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Figure IV.16 - Résistance de (TMTSF)2C104 avec un désordre d'anions variable 
obtenu par trempe à partir de TQ ; de 2 à 9 : TQ = 22 K, 23 K, 24 K, 
24,5 K, 25 K, 26 K, 28,5 K, 35 K ; 1 : état relaxé. D'après la référence / 16 /. 

des zones qui deviennent supraconductrices en-dessous de 1,2 K. Plus géné

ralement, l'état du système dans un état où existe un désordre partiel 

des anions est décrit comme le résultat de la compétition entre l'insta

bilité supraconductrice et celle des ondes de densité de spins / 7 /. 

Le point important de ces études de désordre jusqu'à très basse 

température est que la supraconductivité n'est pas supprimée aux faibles 

désordres. Par conséquent, la remontée de résistivité avant la transition 

n'est pas due à la suppression des fluctuations supraconductrices par les 

potentiels aléatoires sur les chaînes. En effet, on sait que l'établisse

ment de l'ordre à grande distance est plus sensible à ces perturbations 

que les fluctuations prétransitionnelles. 

Notre étude, et la comparaison avec le cas de (TMTSFjpPF,- nous 

incite à penser que l'effet des potentiels aléatoires sur les chaînes, 
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que sont les effets d'irradiation, est bien rendu par une loi de MATTHIESSEN 

entre 1,8 K et 40 K au moins (aux faibles doses d'irradiation). La remontée 

de résistivité supplémentaire est due a l'inévitable désordre anionique 

introduit par irradiation. Il n'y a donc pas besoin de faire intervenir 

l'action des défauts sur le transport par les fluctuations supraconductrices, 

ce qui gêne beaucoup l'interprétation en ces termes de la conductivité de 

(TMTSF) 2C10 4 pur. 

Mais, par ailleurs, il existe d'autres évidences de l'existence 

de ce transport fluctuatif (voir chapitre 1) et il n'est pas impossible de 

réconcilier l'existence des fluctuations et nos résultats. En effet, il est 

toujours très difficile de trancher expérimentalement entre un modèle de 

deux conductivités en parallèle dont l'une est supprimée rapidement par 

irradiation et un modèle de deux résistances en sériî, dont l'une croît 

rapidement avec l'irradiation. La figure IV.7 présente l'évolution de la 

conductivité en fonction de la température pour le composé pur et faible-

Figure IV.17 - Evolution de la conductivité fonction de la température à 
différentes doj.es. 

http://doj.es
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ment irradié (dans l'état relaxé). On remarque l.i chute de conductivité 

à basse température qui suggère la destruction du transport fluctuatif 

avec une concentration de 0,06 % de défauts (limite maximum). 

On évalue alors la part de ce dernier aux alentours des trois 

quart de la conductivité totale à 2 K (cette part pouvant d'ailleurs éven

tuellement augmenter avec des échantillons ne présentant pas de sauts de 

résistance à la descente en température : voir rt-narque en début de para

graphe) . 

Hais évidemment, l'existence d'une loi de MATTHIESSEN montre que 

l'irradiation ne peut pas, sur le point du transport par les fluctuations, 

constituer à elle seule une réponse déterminante. 

En conclusion de l'étude de (THTSF)2C104 irradié par RPE et 

conductivité, nous récapitulons les points établis suivants : 

* Au-dessus de 0,2 % de spins par mole de TMTSF, (TMTSFÎ-CIO, présente les 

caractéristiques de localisation électronique communes à tous les métaux 

organiques suffisamment irradiés : la largeur de raie à basse tempéra

ture provient des mécanismes impliquant des spins électroniques loca

lisés ; une pseudo-queue de Curie se développe ; la conductivité montre 

un comportement activé, légèrement différent du modèle des segments 

coupés pour les doses telles que les différences d'énergie entre segments 

métalliques sont inférieures à la plus forte intégrale de transfert trans

versale t. . 
b 

* Au-dessus de 30 K la largeur de raie est due à la relaxation des spins 

sur les phonons par l'intermédiaire du couplage spin-orbite. L'irradia

tion précipite (TMTSFjjClO^ en-dessous de 100 K d'un état (presaue) 

bidimensionnel a un état franchement unidimensionnel. La relation de 

WEGER et le modèle des segments coupés sont valables dès les plus faibles 

doses au-dessus de 100 K (du point de vue du rétrécissement de la raie 

sous irradiation). 
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* A 300 K (TMTSFÎjCIO. obéit au modèle des segments coupés également pour 

ce qui concerne la conductivité dès les plus faibles doses. 

* Cela n'est plus vrai au-dessous de 40 K et aux faibles doses : 

L'évolution de la conductivité dans l'état relaxé sous irradiation est 

bien décrite par une loi de MATTHIESSEN au-dessous de 40 K, a laquelle 

s'ajoute au-dessus de 15 K, les effets du désordre anionique induit par 

irradiation. Ce désordre peut être partiellement recuit aux faibles doses. 

Pour 0,2 % de spins par mole, il est total de telle sorte qu'il n'existe 
plus de différence entre l'état trempé et l'état relaxé. 

* L'existence d'une loi de HATTHIESSEN gêne l'interprétation en terme de 

courant transporté par les fluctuations supraconductrices en-dessous 

de 40 K. 

La figure IV. 18 résume un certain nombre de ces conclusions. 
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Figure IV.18 - Schématisation dans le plan (température, concentration de 
défauts) de certaines propriétés de (TMTSF)2C10. irradié. 
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CONCLUSION GENERALE DE CETTE ETUDE 

Paradoxalement l'introduction d'un désordre par irradiation 

permet d'approfondir la connaissance des composés organiques purs. Notre 

travail en est une nouvelle preuve. Cette possibilité est due a la bonne 

connaissance des matériaux suffisamment Irradiés : leur conductivlté est 

décrite par le modèle désormais classique des segments coupés. Notre étude 

présente deux prolongements distincts de ce modèle : l'étude des propriétés 

magnétiques (susceptibilité et largeur de raie RPE) et l'établissement des 

limites naturelles du modèle des segments coupés aux faibles concentrations 

en défauts d'irradiation. 

En ce qui concerne les propriétés magnétiques des conducteurs 

organiques irradiés, nous avons pu décrire l'évolution de la largeur de 

raie de tous les composés étudiés dans une image où les spins électroniques 

sont progressivement localisés par le désordre sur des segments métalliques. 

L'excellent accord avec le modèle des segments coupés permet de confirmer 

le rôle du couplage transversal dans la relaxation des spins électronioues. 

Suffisamment irradiés, tous les conducteurs organiques sont transformés 

en une assemblée de segments métalliques. Cela semble d'ailleurs être le 

cas du Qn(TCNQ) 2 "pur". Leur susceptibilité suit une pseudo-loi de Curie 

X = A(c) T *" , où a augmente avec c jusqu'à valoir 1. 

L'étude de la susceptibilité sur des échantillons très différents 

mais présentant une même queue de Curie obtenue par irradiation, montre que 

o dépend plus du nombre de spins localisés .}«e de la nature microscopique 
des interactions. 

La largeur de raie observée dans les composés fortement irradiés 

fait intervenir un mécanisme de relaxation spin-spin, que nous avons pu 
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décrire qualitativement en tenant compte des interactions hyperfine, 

dipolaire entre spins électroniques localisés et d'échange. L'évolution 

aux faibles doses de la largeur de raie montre, dans certains cas, une 

divergence par rapport à notre modèle (TTF-TCNQ, (TMTSF)jC104 en-dessous 

de 100 K par exemple). Cette anomalie est aussi observée par les mesures 

de conductivité pt corrélée a l'existence d'une limite au modèle des seg

ments coupés : l'écart a la quasi-unidimensionnalité des matériaux. 

Deux limites principales peuvent être envisagées au modèle des 

segments coupés : l'existence d'un transport fluctuatlf et la trop grande 

dimensionnalité du gaz électronique. Nous avons montré que ces deux effets 

interfèrent souvent a basse température, ce qui complique l'interprétation 

générale. 

L'effet de la dimensionnalité se révèle par l'existence, aux 

faibles doses d'irradiation, d'une loi de MATTHIESSEN pour les conducteurs 

organiques suffisamment bidiinensionnels. Cela veut dire que le désordre 

d'irradiation perd son facteur localisant par rapport au cas des matériaux 

quasi-unidimensionnels. 

Mais l'irradiation précipite tôt au tard les matériaux bidimen-

sionnels dans l'état unidimensionnel décrit par le modèle des segments 

coupés. Ceci est réa^sé quand le couplage transversal devient inférieur 

aux différences d'énergie électronique entre segments. 

Dans TTF-TCNQ à 75 K, l'étude de l'anisotropie de conductivité 

sous irradiation nous a permis également de séparer les effets collectifs 

des effets à une particule • en effet, par comparaison entre l'évolution 

de la conductivité transversale et celle de la conductivité longitudinale, 

on peut obtenir la part de conductivité due aux fluctuations d'ODC. Nous 

avons mis en évidence l'accrochage des fluctuations par les défauts dans 

ce cas. 

L'étude de TTF-TCNQ montre que l'existence d'un transport fluc-

tuatif n'est pas incompatible avec l'observation d'une pseudo-loi de 

MATTHIESSEN pour la conductivité longitudinale. Il est en effet difficile 
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de faire la part des choses entre deux conductivités en parallèle dont 

l'une est supprimée par irradiation et deux résistivités en série dont 

l'une augmente linéairement avec la dose. 

L'étude par conductivité de (TMTSFi-CIO,, a basse température a 

montré l'existence d'une loi de MATTHIESSEN au moins en-dessous de 40 K 

qui caractérise la forte dimensionnalité du composé . On n'a pas besoin 

de faire intervenir un transport fluctuatif pour expliquer l'évolution de 

la résistivité sous irradiation. A la loi de MATTHIESSEN, s'ajoute a basse 

température l'effet de désordre anionlque induit oar irradiation. Ce der-

nier est total pour une concentration en défauts de 2,10 , ce qui confirme 

l'effet très important de l'irradiation sur la mise en ordre des anions C10, 

Finalement, l'Irradiation est un outil exceptionnel pour com

prendre les aspects passionnants des conducteurs organiques. 



ANNEXE I 

EXPÉRIENCE D'IRRADIATION AUX IONS LOURDS DU GANIL 

Au cours de cette étude., nous avons entrepris une i r rad ia t ion aux 

ions lourds de nombreux conducteurs organiques. I l s 'ag i t de compléter l 'étude 

de l ' inf luence de la nature des particules incidentes sur les processus de 

création de défauts dans les conducteurs organiques et dans tous les solides 

i plus long terme. On a vu que l 'on connaît assez précisément les caractéris

tiques de I'endommagement des conducteurs organiques aux rayons X, aux 

électrons et aux neutrons. Que se passe- t ' i l lorsque l 'on augmente encore 

l 'énergie des particules Incidentes et que l 'on i r radie par exemple avec des 

ions de 33 MeV/uma ? D'une façon générale la production de défauts dans 

les sol ides, autres que les métaux ou les isolants, par de te ls Ions très 

énergétiques est une question très discutée : les ions produisent-i ls 

essentiellement les défauts sur leurs parcours (formation de t races), et 

dans ce cas, y a - t - i l intervention de processus co l lec t i f s localisés qui 

favorisent la création de défauts ; ou bien l'endommageaient (par exci tat ion 

électronique) e s t - i l plus homogène ? 

Les effets originaux de l ' i r r ad ia t i on sur les conducteur: organiques 

exposés dans ce t ravai l montrent que ces derniers peuvent être u t i l i sés pour 

mieux comprendre l ' i n te rac t ion ion-matière. Notre expérience a été réalisée 

au Centre Interd isc ip l inai re de Recherches avec les Ions Lourds (CIRIL) et 

c'est un p la i s i r d'en remercier les collaborateurs. 

14 échantil lons sont maintenus à la température de l 'azote l iquide 

par un gaz d'échange dans un cryostat traversé par le faisceau d'ions du 

GANIL. L'échauffement, toujours négligeable, est contrôlé par l ' ind ica t ion 

de thermocouples et par la mesure in -s i tu de la résistance des échanti l lons. 

Le f lux d'ions est mesuré par comptage des électrons secondaires émis par une 

feu i l l e mince d'aluminium traversée par le faisceau. 

La mesure in -s i tu de la résistance des échantillons met en évidence 

une augmentation exponentielle conforme au modèle des segments coupés (voir 

f igure 1). Pour TTF-TCNP par exemple, on obtient cinq ordres de grandeurs 

de variat ion avec un seul régime et aucun signe de saturation (voir f igure 2). 
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F l u s n c a C11! l : n s , ' c a ' ) 

_ Resistance sous i r rad ia t ion sux ions de divers échantillons de 
TTP-TCNQ et TMTSF-OHTCNQ. 
Figure 1 

rcNC 

<r 33 VsV/cpu 

0 2 * 3 3 10 
d c s a CMGray] 

Figure 2 - Evolution comparée de la résistance de TTF-TCNQ pour une 
i r rad iat ion aux ions et aux électrons. 
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Mais la pente de cette exponentielle en fonction de l'énergie absorbée est 

3,7 fois plus forte que celle obtenue pour une irradiation aux électrons de 

100 keV. On doit donc considérer soit que les défauts créés par les ions 

sont de nature différente, soit qu'ils sont produits en plus grand nombre. 

flous avons étudié par RPE un échantillon de TTF-TCNQ irradié par 

ces mêmes ions. Les caractéristiques en température de la largeur de raie 

et de la susceptibilité électronique sont identiques i celles obtenues pour 

un échantillon Irradié aux électrons avec environ 3,3 fols moins d'énergie 

absorbée. Cette observation Incite fortement J penser que la nature des 

défauts créés est la même et que seul leur nombre diffère. 

Les défauts créés par les Ions sont donc "ponctuels". Néanmoins, 

on ne peut exclure a priori par nos mesures l'existence de traces de faibles 

diamètres (< 20 A). En effet, pour les concentrations en défauts obtenues, 

de telles traces interviennent peu sur le transport électronique. Par contre, 

des traces isolantes de diamètre plus grand conduiraient au delà d'une certaine 

fluence i une augmentation plus rapide de la résistance (seuil de percolation). 

Il reste i expliquer l'efficacité plus grande des ions par rapport 

aux électrons pour créer des défauts. On montre / 1 / que 75 % de l'énergie 

perdue dans le cristal par les ions est transférée i des électrons secondaires 

(d'énergie maximum 30 keV dans notre cas) qui agissent eux-mêmes comme les 

électrons produits par nos accélérateurs. 

Mais l'irradiation aux ions produit un très fort flux instantané 

d'électrons secondaires autour du trajet de l'ion. Un tel effet de flux peut 

expliquer l'efficacité accrue de l'irradiation aux ions. Par exemple, l'excita

tion multiple d'une même molécule ou une forte densités d'excitation dans 

une région donnée peut rendre plus difficile la déexcitation sans création 

de défauts stables. 

En conclusion de cette annexe on notera que l'irradiation des conduc

teurs organiques par les ions lourds met en évidence l'absence de traces, 

sauf peut-être de très faible diamètre. Les défauts créés sont individuels 

avec des électrons mais ils sont produits 4 fois plus efficacement, ce qui 

peut s'expliquer par un effet de flux instantané. 

Ce résultat préliminaire nous a incité à proposer une nouvelle 

expérience au comité d'expérience du GANIL où les ions Néon et Xénon seront 

utilisés pour irradier des conducteurs organiques. Le taux de dépôt d'énergie 
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est encore d i f férent pour ces ions, ce qui permettra de préciser son 
influence sur la création de défauts. 

/ I / O . FAIN, M. MONHIN et M. MONTRET 
Radiation Research 57 (1974) 379. 

R.L. FLEISCHER 
Progress in Materials Science p. 97 (1980) 



ANNEXE II 

EXPÉRIENCE DE RPE PUISÉE SUR TTF-TCNQ IRRADIÉ 

Dans le cadre des études de RPE puisée sur les petites particules 

métalliques entreprises à l ' I n s t i t u t de Physique expérimentale de l 'Ecole 

Polytechnique Fédérale de LAUSANNE par R. GALLAY (équipe du professeur 

J . BUTTET), que nous tenons à remercier chaleureusement i c i , i l est apparu 

intéressant d'observer de façon préliminaire le comportement de TTF-TCNQ 

i r rad ié . 

L'idée de base de l 'étude est que, dans les petites particules 

métalliques tridimensionnelles de diamètre suffisamment fa ib le , le mécanisme 

de relaxation des spins sur les phonons est supprimé / 1 / . Si T, , temps 

de relaxation spin-réseau devient suffisamment grand, i l est alors possible 

d'observer des effets d'écho de spins (comme en RMN). On peut alors séparer 

les di f férents temps de relaxation de spin (T, temps de relaxation spin-

réseau, T, temps de relaxation spin-spin et T. . temps de relaxation re l ié 

à l 'existence de champs locaux inhomogènes). Au contraire, la RPE "continue" 

ne donne accès, par transformation de FOURIER, qu'au temps de relaxation 

total T|" . C'est lu i que l 'on observe directement en appliquant une for te 

pulsation de champ radiofréquence et en enregistrant la relaxation de la 

magnétisation du système (Flux induction Decay (FID)). 

Toute la prouesse de l 'appareil lage de RPE puisée consiste d 'a i l leurs 

à dévoiler la réponse du système quelques nanosecondes après l 'envoi d'une 

impulsion intense. Mous avons obtenu sur plusieurs échantillons de TTF-TC'irç 

irradiés à différentes doses, le p ro f i l du FID. Le temps de relaxation 

obtenu est conforme au résultat obtenu par transformation de FOURIER à par t i r 

des spectres en RPE "continue". Ainsi les temps de relaxation sont extrêmement 

courts et aux l imites de l ' u t i l i s a t i o n de l 'apparei l (quelques dizaines de 

nanoseconoes). 

Nous n'avons pas pu observer d'échos de spins ni même fa i re varier 

la phase du FID ovec la longueur de la pulsation ce qui suggère que T,, T ? et 
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T^ sont pratiquement confondus et extrêmement courts. 

La conclusion de cette étude est donc la suivante : 

l ' i r r ad ia t i on crée sans doute des particules métalliques comme le suggère 

l'ensemble de cette thèse. Mais ces dernières étant très proches, les spins 

localisés sur el les sont en très for te interact ion, ce qui in t rodui t un 

temps de relaxation très court dans le système, particulièrement aux fortes 

doses alors que la relaxation des spins sur les phonons est devenue fa ib le . 

On peut également conclure que la raie d'absorption observée n'est 

pas le résultat d'une d is t r ibut ion inhomogène de lorentziennes étroi tes 

à facteurs g variables. Dans ce dernier cas en e f fe t , la RPE puisée aurait 

mis en évidence un temps de relaxation plus long. 

I \ I A. KAWABATA 

J. Phys. Soc. Japan, 29 (1970) 902. 



ANNEXE I I I 

EVOLUTION DU PROFIL DE LA RAIE RPE DANS 

L'ÉTAT RELAXÉ DE ( T M T S F ) 2 C L 0 4 IRRADIÉ (T<20 K) 

Dans l'état relaxé pur, et pour l'orientation choisie (voir figure 
1), la raie RPE est dysonlenne en-dessous de 20 K. La théorie de la forme de 
raie dans les métaux a été développée par DVSON / 1 / et confirmée expérimen
talement par FEHFR et KIP / 2 / . La forme de la raie dépend de plusieurs 
paramètres : l'épaisseur de l'échantillon L, l'épaisseur de peau &, le libre 
parcours moyen électronique 1, le temps de relaxation spin-rêseau T, et le 
temps de relaxation spin-spin T- (pour les métaux Isotropes, on a d'ailleurs 

'1 T,). 

CD 

2,5 

2,0 
i 

1.5 -

1,0 

• pur 
• 0,03% spins a» Hi 
A 0,15%. spins 

É . 

: * - . . 

0 10 20 
TEMPERATURE (K) 

Figure 1 - Evolution du rapport ç- avec la température à différentes 
concentrations de spins. 
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La valeur 2,5 obtenue pour le rapport g- à 4 K dans (TMTSFUCIO. pur 

(voir f igure 1) est caractéristique dans les métaux isotropes ; e l le correspond 

aux approximations suivantes : 

i ) 1 « s : l 'é lectron est diffusé de nombreuses fois pendant le temps mis 

pour traverser l'épaisseur de peau ; c'est l ' e f f e t de peau normal qui permet 

d'appliquer la lo i d'Ohm. Cette condition est remplie dans notre cas. 

i i ) T„ « TQ OÙ T D est le temps mis par les spins (donc aussi les électrons) 

pour traverser l'épaisseur de peau ; cette hypothèse permet de supposer les 

spins immobiles. Elle est aussi vér i f iée dans notre cas. 

i i l ) L » i qui s ign i f ie que le champ électrique ne pénétre presque pas dans 

l 'échant i l lon . 

La si tuat ion est compliquée dans le cas des conducteurs anlsotropes 

car 11 faut fa i re Intervenir deux conductivités et deux dimensions perpendi

culaires / 3 / . Pour la géométrie u t i l i sée dans notre étude ce sont les 

conductivités et les dimensions transversales qui interviennent on peut prendre 

o * de Tordra de 20 (non) / 4 / et o. , de l 'ordre de 10 (non)" â 4 K, ce 

qui permet d'estimer le rapport Rntre l'épaisseur de l 'échant i l lon et l 'épaisseur 

de peau dans deux directions transversales. Ce «ont ces grandeurs qui constituent 

les paramètres du traitement de KAHN / 3 / . 

m. - V 2 
L * |—-—I * 2 pour L,. » 80 un 

L / b " Lb l o u0w| 

-1/2 

= 1 pour L = 20C pm 

A 4 K on est donc proche des conditions de transparence au champ 

électrique haute fréquence, c 'est-à-dire près de la l imi te pour obtenir une 

raie lorentzienne dans les diagrammes de KAHN / 3 / . Conformément à ses 

résultats une chute d'un facteur 3 de la conductivitê transversale s u f f i t alors 

à prendre la raie lorentzienne. 

C'est ce que l 'on observe sur l 'échant i l lon pur en augmentant la 

température : à 20 K la rés i s t i v i t é tra-isversale a augmenté d'un facteur 3 

à 4 / 4 / . 
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On peut donc conclure de la f igure 1 , qu'une concentration de 0,03 % 

de spins par mole représente une diminution d'un facteur 2 à 3 de la conductivitê 

transversale. Notre étude du chapitre 4 montre une diminution d'un facteur 2 3 3 

pour la conductivitê longitudinale S cette dose. L'anisotropie de conductivitê 

pourrait donc ne pas être très modifiée aux faibles doses d ' i r rad ia t ion . 

On do i t également noter pour conclure ces observations sur le 

caractère dysonien de la raie de (THTSFJpClO., que la largeur de raie pic à pic 
1 2 ne vaut plus y j - -y: comme dans le cas lorentzien. Mais les corrections sont 

faibles ; par exemple AH - 1,268 -r ^r dans le cas extrême de à » 2,55 / 1 / . 

/ 1 / F.J. DYSON 

Phys. Rev. B 98 (1955) 349 

/ Z I G. FEHER et A. KIP 

Phys. Rev. 8 98 (1955) 337 

/ 3 / A.H. KAHN 

J. of Applied Physics 46 (1975) 4965 

/ 4 / L. F0RR0, K. BILJAKOVIC, J.R. COOPER et K. BECHGAARD 

Phys. Rev. B £9 (1984) 2839 

B. KORIN-HAMZIC, L. FORRO et J.R. COOPER 

Mol. Cryst. Liq. Cryst. U 9 (1985) 135 



ANNEXE IV 

APERÇU DES TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES UTILISÉES 

DANS CE TRAVAIL 

Nous avons t rava i l l é avec les moyens tradit ionnels de la Section 

d'Etude des Solides I r radiés, sans q u ' i l y a i t eu besoin de mettre au point 

un nouvel appareillage. Nous renvoyons donc le lecteur 3 la bibliographie 

en f i n d'annexé pour une description précise des moyens d ' i r rad ia t ion et des 

cryostats. 

Outre l ' i r r ad ia t i on aux ions lourds du GANIL, nous avons irradiés 

les échantil lons so i t avec, 's minlaccêlêrateur d'électrons de 100 keV so i t 

avec l 'accélérateur Van de Gre.-ff de la SESI. 

La source d'électrons du premier est constituée par le canon à 

électrons et l 'optique d'un microscope électronique (voir f igure 1). Les 

échantil lons sont i r radiés sous vide sur le doigt f ro id d'un cryogénérateur à 

c i r cu i t d'Hélium permettant de descentre jusqu'à 20 K. Les échanges de chaleur 

se font par rayonnement et conduction par les f i l s d'or de mesure. En u t i l i san t 

des courant d ' i r rad ia t ion maximums de 1 

sous le faisceau est d'environ 2 à 3 K. 

des courant d i r rad ia t ion maximums de 1 uA/cm réchauffement des échantillons 

c — f 
eSS«»SM 

a——MW .] O; •J \=^y i 

Figure 1 - Schéma descr ipt i f du mi ni accélérateur d'électrons de. 

100 keV de la SESI. 
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Un micro-ordinateur contrôle un système d'acquisit ion de donnés 

qui col lecte les résistances des échantil lons (mesure en continu avec inversion 

du courant pour évi ter les ef fets thermoélectriques), les indications de la 

sonde de p la t ine, et le courant intégré reçu sur la cage de Faraday placée dans 

le faisceau derrière les échantillons (mesure du f lux et de la dose d ' i r rad ia t i on ) . 

L'accélérateur Van de Graaff, quant a l u i , fourni t des éleccrons 

d'énergie maximum 2,7 MeV. L'ëchauffement lors de l ' i r r ad ia t i on est évité en 

plongeant les échantil lons soi t dans de l'hydrogène soi t dans le l 'hél ium 

l iqu ide, le faisceau pénétrant dans le cryostat par une fenêtre mince d'acier 

inoxydable (e < 20 pm). Le système a hydrogène l iquide est un système autonome 

en c i r cu i t fermé : l iquêfacteur + cryostat / 1 / , tandis que pour 1 'hêli'.m 

nous ut i l isons un cryostat spécialement construit pour s'adapter â l 'extension 

de l 'accélérateur / 2 / . 

Dans les deux cas, des balayages control lés en température entre 300 K 

(ou plus) et la température de l iquéfaction peuvent être réal isés. De plus, 

pour le cryostat a hélium l iquide u t i l i s é pour l 'étude de (TMTSF)pClO., le 

pompage sur le bain d'hélium permet d'atteindre 1,8 K. 

Les échantillons peuvent être soi t placés en vrac dans des petites 

pochettes de cuivre de 12 um d'épaisseur lorsque l 'on ne souhaite pas fa i re 

de mesure i n - s i t u , soi t montés sur une canne de mesure et rel iés à un système 

d'acquisit ion de données. 

Tout au long de notre étude nous avons mesuré la résistance des 

échantillons par la méthode des quatres contacts ; ces contacts étaient réalisés 

par evaporation d'or (- 50 - 100 nm) et collés avec de la laque d'argent sur 

des f i l s d'or de 20 um de diamètre. 

Le spectromètre RPE est un modèle conventionnel 8RUKER ER 200D. 

Le champ statique est mesuré par un gaussmètre S résonance magnétique nucléaire 

BRUKER ER 035 M. Le cryostat est un système à c i rculat ion d'Hélium OXFORD 

INSTRUMENT. Les échantillons sont attachés à un support en quartz orientable 

soi t par une bande de tef lon soi t par une goutte d'hui le de s i l icone. Un 

thermocouple est placé à proximité immédiate de l 'échant i l lon a ins i , généralement, 

qu'un échantil lon de sulfate de cuivre de façon à évaluer la température et la 

suscept ib i l i té absolue avec précision. 
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Après ce bref aperçu expérimental il n'est pas superflu de rappeler 

quelques grandeurs et unités utilisées en irradiation. Pour les conducteurs 

organiques la quantité importante est l'énergie absorbée par unité de masse 

du cristal. On l'exprime en Hrad ou plutôt dans le système international en 

Gray : 

1 Gray = 1 Joule/kg 

1 rad = 100 ergs/g 

1 Gray = 100 rads 
2 

L'énergie absorbée est le produit du flux intégré (en mC/cm ) mesuré 

sur la cage de Faraday et de la perte d'énergie (- gj) d'un électron dans le 

cristal. Cette dernière a été calculée dans de nombreux corps simples / 3 / et 

dépend de la vitesse de l'électron et des atomes de la cible. Pour les corps 

composés, la perte d'énergie est la moyenne pondérée par les masses des pertes 

d'énergie atomiques ( iir annexe de la référence / 4 / ) . 

Nous donnons c.-dessous une revue des équivalences entre concentrations 

et doses utilisées dans cette thèse : 

50 MGy = 5000 Mrad = 1 % de défauts par mole de TTF-TCNQ vus par 

conductivité dans TTF-TCNQ. 

10 MGy = 1000 Mrad = 1 % de spins par mole de TTF-TCNQ vus par magné

tisme dans TTF-TCNQ. 

6,5 MGy = 650 Mrad = 1 % de spins par mole de TMTSF-DMTCNQ. 

13 MGy = 1300 Mrad = 1 S de défauts vus par conductivité dans TMTSF-

DMTCNQ. 

10,8 MGy = 1080 Mrad = 1 % de spins par mole de TMTSF vus par magnétisme 

dans (TMTSF) 2C10 4. 

(irradiation à 300 K). 

/ 1 / J. DURAL, Thèse, Rapport CEA-R-E091 (1981). 

/ 2 / M. LE GOFF, Thèse d'état. Rapport CEA-R-5288 (1984). 

/ 3 / L. PAGES, E. BEPTEL, M. JOFFRE et L. SKLAVENITIS 

Rapport CEA-R-3942 (1970). 

/ 4 / S. BOUFFARD, Thèse d'état, Orsay 1981, Rapper- TA-R-5149 (1982). 
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