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DESORDRE ET CONDUCTIVITY DPS METAUX ORGANIQUES 

Soaaaire. - Les conducteurs organiques quasi-unidiaansionnels présen
tent un large doaaine de température dans lequel ils sont métalliques ; 
& basse teapérature, l'instabilité du gaz électronique est le aoteur 
d'une transition de phases soit vers un état isolant; soit vers un 
état supraconducteur. Des précurseurs de ces aises en ordre peuvent 
exister S plus hautes températures. Une étude des effets d'irradiation 
sur de noabreux complexes a aoitré que les défauts sont essentielleaent 
produits par radiolyse, leur nombre pouvant être aisément déduit des 
mesures de résistivité i température ordinaire. Dans le doaaine métal
lique, les défauts bloquent la conduction sur les chaînes produisant 
ainsi un mélange des conductivity's longitudinale et transversale. 
Parallèlement cette dernière augmente avec la concentration en défauts. 
Les ondes de densité de charges, par contre, sont affectées par la 
portée tridimensionnelle des défauts : leur mise en ordre produisant 
la transition métal-isolant, est perturbée et, de ce fait l'état 
métallique est stabilisé jusqu'aux plus basses températures, de même 
leur librt r.-anslation est supprimée, la conductivité fluctuative 
est détruite. La transition métal-supraconducteur est extrêmement 
sensible aux défauts d'irradiation. L'irradiation permet également 

CEA-R-5149 - Serge BOUFFARD 

DISORDER AND CONDUCTIVITY OF ORGANIC METAL 

Summary.- At high teapérature, quasi-one-dimensional organic conduc
tors are metallic ; at ION temperature, the electron gas instabilities 
drive either a metal to insulator transition or a metal to supercon
ductor transition. Precursors of these 3-D ordering could be appear 
at higher temperature. A study of the effects of irradiation induced 
defects on a few organic complexes has shown that defects are produ
ced by radlolitic process. Their concentration can be easily deduced 
from resistivity measurement at room temperature. In the metallic 
state, the defects act as strong potentials which break the conducting 
chains and force the electron to. jump to the neighbouring stack. The 
defects produce a mixing between longitudinal and transverse conduc
tivities. While, it is the 3-D effect of the defects which pins the 
charge density waves and thus the 3-D ordering can not be echeived : 
the aetal to insulator transition is destroyed, the metallic state 
is stabilized. In the same time, the fluctuative conductivity is 
suppress. The superconducting regiae has been found to be extremely 
sensitive to irradiation induced defects. Thus we can demonstrate 
that the 1-D superconducting fluctuations contribute to the conducti
vity and that the transition temperature is corellated to the 3-D 
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AVERTISSEMENTS 

Cette thèse est le fruit de quatre années d'études expérimentales sur les 

différents modes de conductivitê que l'on peut rencontrer dans les métaux organi

ques. Elle contient tout d'abord une description des divers mécanismes influençant 

la conduction, puis une discussion approfondie de mes expériences d'irradiation. 

En effet, des informations intéressantes sur les mécanismes de conduction électri

que peuvent être déduites de ces expériences. 

Bien que ces mesures soient souvent longues et délicates, principalement-

pour les expériences sous pression, j'ai préféré reporter en annexe les descrip

tions expérimentales ainsi que certains raisonnements afin de ne pas alourdir 

inutilement le texte. Pour cette même raison, je ne nommerai les molécules que 

par leur abréviation consacrée par l'usage, leur nom complet et leur formule 

développée se trouvant dans l'annexe 1. 
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INTRODUCTION 

Le statut traditionnel des solides organiques fut résumé par MELBY et 

al. [1] dans leur article sur les "Complexes of 7,7,8,8, tetracyanoquinodimethan" 

(TCNQ) : "Most organic compounds are insulators and have resistivities of the 

order of 10 to 10 fl.m which show the exp̂ .i-v.tial température dépendance charac

teristic also of semiconductors. Metallic conductors exhibit resistivities of 

about 10" fi.m, and their resistivities vary linearly with temperature". Ayant dit 

cela, les auteurs de la du Pont de Nemours décrivent la synthèse de matériaux 

basés sur la molécule de TCNQ, dont la résistivitê varie de 10 fl.m pour les iso

lants tel l'anthracëne-TCNQ â 10~ 4 ïî.m pour le Qn-TCNQ2. 

Depuis 1962 et surtout depuis la synthèse d'un des meilleurs conducteurs 

organiques connus à ce jour : TTF-TCNQ [21, les sels de TCNQ ont passionné chimis

tes et physiciens, ces derniers étant surtout intéressés par la nature quasi-

unidimensionnelle de leurs propriétés électroniques. 

Très rapidement, les notions d'impuretés, de désordre ou de défauts ont 

été avancées pour interpréter certains résultats expérimentaux. Les interruptions 

des chaînes conductrices par des défauts ont été utilisées pour expliquer la conduc-

tivité thermiquement activée de KCP [31. Le désordre dans les chaînes d'iode des 

sels d'ions radicalaires (Tn^-Ij) dû aux défauts de stoechiométrie [4] et le dé

sordre structural dû aux molécules asymétriques [S], ont été également envisagés-

Cependant, l'étude systématique du désordre ne débutera véritablement 

qu'avec les premiers alliages (TSF-TCNQX-MTCNQ, Î6Î) et la première irradiation 

de TTF-TCNQ par le Groupe de Pennsylvanie [7]. C'est à partir de cette date 

qu'un Groupe, sous la direction de Lïbsro ZUPPIROLI au Centre d'Etudes Nucléaires 

de Fontenay-aux-Roses, s'est intéressé aux problêmes des effets des irradiations 

sur les propriétés physiques des conducteurs organiques. Afin de faire la part 

entre les propriétés intrinsèques et celles dues aux défauts, nous avons entrepris 

une étude systématique de l'influence des défauts dans les différentes phases 

présentées par ces complexes. Des expériences dans tous les régimes de conduction, 

nous ont permis de comprenure les principales actions des défauts. Celles-ci sont 

résumées dans le diagramme ci-dessous 

L'échelle des concentrations moléculaires (fraction des molécules endom

magées) sera justifiée dans le Chapitre II. 
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La conductivitë des systèmes quasi-unidimensionnels sera étudiée dans 

le premier chapitre au cours duquel une attention plus particulière sera accordée 

aux effets de la dimf .sionrialité (transition de Peierls, localisation mais aussi 

conductivitë de Frôhlich et supraconductivité). Le deuxième chapitre sera consacré 

â la production des défauts et â leur dénombrement. Pour cela, les effets des 

défauts dans le régime métallique seront étudiés. Lours influences sur les ondes 

de densité de charges et sur la supraconductivité organique (température de transi

tion et fluctuations unidimensionnelles) feront l'objet des Chapitres III et ÏV. 



I - LES SOLIDES UNIDIMENSIONNELS 

Ces deux dernières décades ont été trouvés un certain nombre de maté

riaux, tels K2Pt(CN).Cln 3.xH 20, les sels de TCNQ ou SN X ayant une structure micro

scopique formée de chaînes conductrices faiblement couplées. Ces matériaux qui 

présentent des caractéristiques métalliques sont appelés métaux quasi-unidimension-

nels. On attend de ces métaux de faible dimensionnalité des propriétés inhabituel

les, telle l'instabilité de Peierls ou différents phénomènes collectifs. 

Je me suis intéressé à l'étude d'une classe particulière de ces maté

riaux : les conducteurs organiques quasi-unidimensionnels- Le but de ce chapitre 

est ^'introduire les notions essentielles â la compréhension des résultats expéri

mentaux développés dans cette thèse. Ce chapitre est donc plutôt une revue critique 

des propriétés physiques de ces complexes qu'une étude approfondie de celle-ci. 

1,1 - LES CONDUCTEURS ORGANIQUES QUASI-UNIDIMENSIONNELS 

Les molécules possédant des électrons TT ont la possibilité de former 

des ions radicalaires. Ces molécules sont électriquement neutres et diamagnétiques 

dans leur état isolanc : leurs électrons sont tous apairés. Suivant leur structure 

chimique, elle:> peuvent soit accepter, soit donner un ou plusieurs électrons ir. 

Ce transfert de charge qui joue un rôle primordial dans les propriétés physiques 

des corps synthétisés peut être soit local, soit étendu. Les systèmes obtenus sont 

des complexes à crans Pert de charges neutres ou ioniques ou des sels d'ions radi

calaires. Ces deux s>.-tènes cristallisent et sont stables â l'état solide. Pour 

illustrer la très grande variété de donneurs et d'accepteurs pouvant former les 

sels d'ions radicalaires et les complexes à transfert de charges, j'ai adressé en 

Annexe 1 une liste non-exhaustive des molécules les plus souvent utilisées. 

1.1.1 - Les structures cristallines 

Dans tous les cristaux formés par des molécules planes, nous pouvons nous 

attendre â un assemblage des molécules en piles. C'est effectivement ce que nous 

observons dans les solides organiques quasi-unidimensionnels. Dans les sels d'ions 

radicalaires, les piles de molécules organiques sont séparées pai les contre-ions, 

la stoechiomêtrie pouvant être soit 1:1, soit 1:2 ou non-fractionnaire. Un exemple 

de ces structures est donné an Annexe 2 (TMTSF 2-PF 6). 

Par contre, dans les complexes â transfert de charges de stoechiomêtrie 
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1:1, les chaînes linéaires sont formées par l'empilement en alternance d'une molé

cule donneuse d'électron (D) et d'une molécule acceptrice [A] : ...DADADA ..., 

comme par exemple dans TMPD - TCNQ ou TCNE-pyrêne, Il n'existe que quelques exem

ples où l'empilement des deux types de molécules se fait en deux types de chaînes 

séparées : ... DDDDD ... et ... AAAAA ..., la plupart étant des complexes dérivés 

de TTF-TCNQ comme TMTSF-DMTCNQ* Dans le premier type d'empilement le transfert de 

charge est local (entre deux molécules), tandis que dans le deuxième cas, il a 

lieu de chaîne à chaîne : il est délocalisé le long de la chaîne. Les propriétés 

physiques dépendent entièrement du type d'empilement (alterné ou sépare) : le 

complexe TMTSF-TCNQ peut être obtenu suivant les deux structures : il est rouge 

et isolant lorsqu'il est formé de pile DA et il est noir et conducteur lorsque 

les deux types de molécules s'empilent séparément [8], Dans l'Annexe 2 les struc

tures de quelques complexes à transfert de chaiges sont également décrites. 

Aussi à partir de maintenant je ne m'intéresserai plus qu'aux complexes 

à transfert de charges â empilements séparés ou aux sels d'ions radicalaires. 

Dans le paragraphe suivant, nous allons voir que l'empilement séparé 

ne suffit pas pour obtenir un métal organique. 

1.1.2 - Le transfert de charge 

La structure de bande d'une chaîne linéaire peut être calculée dans le 

modèle des liaisons fortes. Pour une chaîne régulière, on obtient la relation de 

dispersion E(le) = E Q + 2 t., (1-cos kb) où t . , est l'intégrale de transfert le 

long de la chaîne et 4 t . . représente la largeur de bande. Les relations de dis

persion pour les chaînes de TTF et de TCNQ isolées sont rep~ésentées sur la figure 

1 avec 4 t . , (TTF) = 0,48 eV et 4 t,, (TCNQ) = 0,58 eV [9]. Les structure? de 

bandes sont dessinées dans une échelle absolue d'énergie : la chaîne TTF a sa bande 

pleine centrée autour de E D (potential d'ionisation) et la chaîne de TCNQ vide 

centrée autour ot E. (affinité électronique). 

La construction du cristal va conduire à une égalisation de la popula

tion électronique au niveau de Fermi suivant le schéma : 

T T F ( 2 ) + T C N Q ( 0 ) _ ^ T T F(2-x) + T C N Q O O 

où x est le transfeit de charges. Cette quantité x est reliée au vecteur d'orae 

de Fermi (figure 1c) et dépend, entre autres, de la différence d'énergie H A - Ê ,. 

Ce transfert de -harge est un paramètre important pour l'ëtuJe des pro

priétés physiques de ces composés. Son importance est clairement mise en évidence 

par l'exemple suivant : HMTSF-TCNQ et HMTSF-TCNQF4 sont des composés isomorphes, 

leur transfert de charges est respectivement de 0,74 e/molécule et 1 e/molécule 

[10]. La conductivité à température ordinaire de HMTSF-TCNQ est d'environ 1 500 

fi-1.cm-1 tandis que celle de HMTSF-TCNQF, n'est que de 10~ 3 n - 1.cm - 1. L'obtention 

Les empilements ..DADA... sont favorisés par les interactions ioniques, alors 

que les empilements ..AA.. et ..DD.I le sont par les forces de dispersion. 
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d'une bonne conductivité est donc liée à un transfert incomplet des électrons des 

chaînes donneuses vers les chaînes acceptrices. 

Figure 1 - Structures de bandes des chaînes de TTF et de TCNQ 

isolées (a) et Çb). La figure (c) représente la 

structure de bande ilu cristal de TTF-TCNQ. 

De toutes les propriétés physiques de ces corps, c'est la conductivité 

électrique qui a été la plus étudiée et qui est à l'origine de l'engouement pour 

ces corps dans les années 1976-1977» 

1.2 - LA CONDUCTIVITE ELECTRIQUE DES METAUX ORGANIQUES 

La conductivité électrique des métaux organiques, à température ordinai

re, est comprise entre quelques dizaines de fl~ .cm et un peu plus de 1 000 

ïT .cm (pour mémoire, celle du cuivre est d'environ 10 e JÎ~ .cm"1 et 10 n" .cm"' 

pour le bismuth). Pour TTF-TCNQ, dans le domaine métallique, la variation de 1? 
2 3 conductivité en fonction de la température suit une loi en T ' [11]- Toutefois, 

COOPER [12] a montré que compte tenu de l'importante contraction thermique de ces 
2 3 

composés et de la forte piézoconductivité, cette loi en T • peut se ramener à 

une loi linéaire si l'on considère la conductivité â volume constant. 

Un autre point important a été élucité par SODA et al. [13] à partir 

d'expériences de résonance magnétique nucléaire sur TTF-TCNQ : la conductivité le 

long des chaînes est de type cohérent tandis que transversalement elle est diffu

sive. Cette conductivité transversale diffusive est donnée par la relation 

d'Einstein oi - n(E p) TT où TT est la fréquence de sauts interchaînes due â 

l'existence d'une intégrale de transfert interchaîne tl. Dans ce conducteur quasi-

unidimensionnel, la fréquence de sauts peut être déduite d'une règle d'or univer-



selle : T = -*— t. iff La conductivité transversale est donc proportionnelle à 

T,,, le temps de diffusion le long de la chaîne : en - n(E-) Tj T,,. Les conduc-

tivités longitudinales et transversales sont proportionnelles au même temps de 

diffusion longitudinal. 

Quant aux mécanismes conduisant â ces conductivitës et à leurs dépen

dances en fonction de la température ou de la pression, ils ne sont toujours pas 

clairement élucidés. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la 

conductivité des métaux organiques. Elles font intervenir des interactions élec

tron-électron [141, ëlectron-phonon [1S], elect .~',n-libron [16], électron-paramagnon 

[17] mais aussi des phénomènes collectifs [18, 19]. 

Si tous les conducteurs organiques quasi-unidimensionnels ont des conduc

tivitës â température ordinaire du même ordre de grandeur, les variations avec la 

température peuvent être significativement différentes. Dans la suite de ce chapi

tre nous allons étudier les phénomènes qui limitent ou augmentent la conductivité 

électrique. 

1.3 - LES PHENOMENES RESISTIFS 

Les deux facteurs principaux limitant la conductivité électrique sont 

la dimensionnalité réelle du composé et la présente de désordre. L'efficacité du 

désordre est bien évidemment reliée au caractère unidimensionnel plus ou moins 

marqué de ces complexes. 

La dimensionnalité du corps joue au moins de deux manières différentes 

pour limiter la conductivité. Elle est à l'origine de la transition de Peierls qui 

détruit l'état métallique mais dans cet état métallique, elle peut être également 

à l'origine d'une localisation des électrons. 

1,3.1 - la transition de Peierls 

Historiquement, les instabilités vibrationnelles et électroniques des 

conducteurs de basse dimensionnalité ont été traitées suivant deux approches diffé

rentes : celle de l'anomalie de Kohn dans le spectre de phonon et celle de la 

transition métal-semiconducteur de Peierls. 

KOHN [20] étudia la susceptibilit 

sionnel d'électrons libres. Cette susceptibilité électronique décrit la réponse du 

gaz d'électrons à une perturbation comme un déplacement ionique. KOHN montra que 

même à trois dimensions, dxq/dq présente une singularité logarithmique lorsque 

q = 2 kp où kp est le vecteur d'onde de Fermi. Si la surface de Fermi présente de 

grands domaines parallèles, la singularité est amplifiée. Le cas extrême est le 

métal unidimensionnel où la surface de Fermi se réduit à deux plans parallèles 

séparés par 2 kp : dans ce cas Xq-2k_ diverge logarithmiquement lorsque la 

température décroît. Cette divergence de x a se traduit du fait du couplage 

électron-phonon par une diminution de la fréquence des phonons à 2 kp (appari

tion d'un mode mou). C e . : ce mode mou qui est appelé l'anomalie de Kohn. 

PEIERLS [21], quant à lui, considéra le cas d'un système unidimensionnel 

avec une bande â demi-pleine. Il nrit en évidence que la présence d'une distorsion 



statique du rëseau de vecteur d'onde 2 kp fait apparaître une bande d'énergie 

interdite au niveau de Fermi dans le spectre des excitations électroniques et 

peut ainsi diminuer l'énergie électronique (au détriment de l'énergie élastique 

du rëseau). 

Dans une théorie de champ moyen (en négligeant les effets des fluctua

tions qui, dans un système unidimensionnel, peuvent empêcher l'apparition de la 

transition) RICE et STRASSLER [22, 23] ont montré que l'anomalie de Kohn dans 

l'état métallique de haute température peut être le précurseur de la transition 

de phase vers un état isolant de basse température. La bande d'énergie interdite 

de Peierls voit ces paramètres suivre une loi de type B.C.S.. Ce résultat est 

schématisé sur la figure 2 où 2Û(T) représente la largeur de la bande interdite 

centrée sur l'énergie de Ferrai et ÎÏ(T) la fréquence des phonons â q = 2k p. 

Mais ce traitement du couplage êlectron-phonon qui conduit à un ordre à 

grande distance à la température de transition T est en contradiction avec le 

théorème annonçant qu'une transition de phase à température non nulle est impossi

ble dans un système unidimensionnel [24]. Cette contradiction n'est qu*appare~te 

car ce calcul néglige tous les couplages électron-phonon autres que ceux avec les 

phonons à 2 kp. Ces couplages supplémentaires induisent des variations dans l'am

plitude de la distorsion du réseau : les ondes de densité de charges. Les effets de 

ces fluctuations sont de renormaliser la température de transition à T = 0. 

176Tp^ 

isolant de 
PEIERLS métal de 

KOHN Figure 2 - Variation de la largeur 
de la bande interdite 2AÇT) dans 
l'isolant de Peierls et de la fré
quence des phonons îl(T) à q = 2 k f 

au-dessus de T en fonction de la 
température. " 

L'influence de ces fluctuations s'ir le transition de Peierls a été 

étudiée par LEE, RICE et ANDERSON [25]. Ils ont montré qu'au-dessous de T /4, 

la longueur de cohérence de la distorsion diverge rapidement. Ainsi un couplage 

tridimensionnel aussi infime soit-il, peut permettre l'établissement d'un état 

ordonné tridimensionnel à grande distance et l'apparition d'une transition de 

phase. La transition de Peierls étant une propriété des systèmes unidimensionnels, 

le problème de la coexistence de cette transition et d'un couplage fini inter

chaîne est donc posé. Ce problème fut résolu par BENI [26] et H0R0VIT2, GUTFREUND 

et tfEGER [27]. En fonction de la valeur du couplage interchaîne n (n - ti/t/, 

étant le rapport entre l'intégrale de transfert interchaînes et intrachaînes) par 
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rapport à T° défini comme la température de transition en champ moyen T° rapportée 

à la température de Ferai Tp (T° - T°/Tp), les systèmes quasi-unidimensionnels 

présentent trois régimes différents : 

- n < 4 T" la théorie de champ moyen ne s'applique pas â cause des 

forts effets des fluctuations. 

4 T" 4 n « 1 

- n = 1 

la théorie de champ moyen s'applique. 

T_(n) peut être approximée par T°. 

le système est tridimensionnel, il n'y a plus de transition. 

Ces résultats sont résumés dans la figure 3 ci-dessous : 

T /r„ 

«T2 10-1 1 Tf 

Figure 3 - Evolution de la tempéra
ture de transition de Peierls en 
fonction du couplage interchaîne ^ . 
La ligne continue représente la 
température de transition calculée 
en champ moyen, la ligne pointillée 
indique le même résultat lorsque 
les fluctuations sont prises en 
compte [27]. 

Cette dépendance de la température de transition en fonction du couplage inter

chaînes a été démontrée expérimentalement par COULON et al. [28], en étudiant une 

série de sels ternaires d'ammonium-TCNQ-iode isostructùraux. La figure 4 présente 

la variation de T en fonction d'une constante de couplage a..., 

Expérimentalement, la transition de Peierls peut être mise en évidence 

par la mesure de nombreuses propriétés physiques telles la conductivitê électrique, 

le pouvoir therfoélectrique, la susceptibilité magnétique, la chaleur spécifique, 

etc.. Cependant, la preuve la plus directe est donnée par la diffusion diffuse 

de rayons X ou de neutrons [29, 30, 31] ou par les diagrammes de microdiffraction 

électronique. Cette dernière technique est surtout développée dans les composés 

unidiraensionnels *iinêraux [32, 33] ; du fait de l'extrême sensibilité des conduc

teurs organiques aux irradiations aux électrons, ces expériences sont pratiquement 

irréalisables sur ces matériaux. Le seul exemple, à ma connaissance, de micro

diffraction électronique sur un conducteur organique a été réalisé sur TMA-I-TCNO 

[34J. Toutes ces expériences de diffraction permettent de voir la mise en ordre 

des ondes de densité de charges â la température de transition T . La figure 5 

représente schénatiqueraent les variations de quelques propriétés physiques â la 

transition. 
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Figure 4 - Evolution de la tempé
rature de transition en fonction 
d'un paramètre a., proportionnel 
au couplage interchaînes pour une 
série de corps isostructuraux, 
d'après la référence [28j. 

«V 

Figure 5 - Représentation schématique des variations à la température 

de transition de la conductlvitë électrique C°)* de la 

susceptibilité magnétique (x), du coefficient de Hall (R„) 

du pouvoir thermoélectrique (S). 
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Si la grande majorité des conducteurs organiques présente ce type de 

transition, dans certains complexes, la transition mttal-isolant est gouvernée 

soit par des ondes de densité de spins [35, 36], soit, dans les sels d'ions radi-

calaires, par la mise en ordre des contre-ions [37]. 

L'état métallique des conducteurs organiques est donc particulièrement 

instable et, de plus dans ce régime métallique, les électrons peuvent être loca

lisés par les impuretés. 

1.3.2 - Le désordre 

Les systèmes unidimensionnels présentent de grandes différences par 

rapport aux systèmes tridimensionnels, dans l'importance du désordre sur leurs 

propriétés physiques. Ces différences sont principalement liées à la localisation 

des électrons. 

L'idée de localisation des électrons par des potentiels aléatoires fut 

d'abord proposée par ANDERSON [38] pour les métaux tridimensionnels. Le cas uni

dimensionnel a été traité en premier par MOTT et TWOSE [39] dans le cas de barriè

res de potentiel non-périodiques Cpotentiels aléatoires de Kronig-Penney). Ils 

ont montré que dans un système unidimensionnel comportant un désordre aléatoire 

arbitraire, les états des électrons sont nécessairement localisés : la conductivité 

ne se produit que par sauts activés [40]. Ce résultat fut démontré plus rigoureu

sement par BORLAND [41], ECONOMOV et C0E1EN [42, 43] et PAPATRIANTAFILLOU [44]. 

Ce problême de la conductivité par sauts dans une chaîne désordonnée 

a fait l'objet de nombreuses études [45, 46, 47]. On trouve, pour le cas d'une 

chaîne infinie isolée, une dépendance en température de la conductivité de la 

forme In o *** - T , alors que, dans le cas d'un grand nombre de chaînes finies et 

parallèles, il existe un domaine de basse température dans lequel la dépendance 
-1/2 en température est de la forme In o * - T . 

Cependant, le calcul le plus complet de la conductivité continue et 

alternative des métaux unidimensionnels a été fait par ABRIKOSOV et PYZHKIN [48]. 

A T = 0, la conductivité d'un métal unidimensionnel dépend de la longueur de 

l'échantillon. 

Si toutes les études théoriques prévoient une localisation des électrons 

pour les composés unidimensionnels désordonnés, il est évident qu'elles paraissent 

en contradiction avec la plupart des expériences qui montrent un large domaine 

métallique dans les conducteurs organiques quasi-unidîmensionnels. Pour obtenir 

une conductivité continue non nulle et un état métallique dans un système uni

dimensionnel, on doit donc avoir un mécanisme qui délocalise les électrons. 

Deux approches ont été utilisées dans l'étude de ce problème. 

ABRIKOSOV et RYZHKIN [49, 50] étudient les effets des mouvements inter

chaînes des électrons. L'origine de la diffusion des électrons étant les impuretés 

et les phonons, la conductivité est proportionnelle 3 la température fo 'v T) si 

1. << 1 . et proportionnelle à T" si 1- >> 1 _ (haute température), 1- et 1 v étant 

le libre parcours moyen respectivement dû aux impuretés et aux phonons. L'autre 

approche est basée sur les travaux"de GOGOLIN et al. [51] qui ont étudié les effets 
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à basse 

T3 

des phonons. Leur principal résultat est que les phonons de haute fréquence ont un 

effet délocalisant. La conductivitë présente un maximum lorsque T . 

température (T . >> T-) la dépendance avec la température étant du type a ^ T° 

ou T suivant le rapport entre T et la fréquence de Debye des phonons. Tardis qu'a 

haute température (T - « T ^ } , la localisation est totalement détruite et or. 

obtient le classique comportement de Drude. De plus, KAVEH et al. [52] ont montré 

que dans un cristal formé de grandes molécules, la diffusion vers l'avant (forward 

scattering) est plus importante que la diffusion vers l'arriére (backward 

scattering). La diffusion vers l'avant participe â la délocalisation alors que la 

diffusion vers l'arrière augmente la localisation. Les variations avec la tempéra

ture de la conductivitë par ces différentes approches sont représentées schématique-

ment sur la figure É. 

Figure 6 - Conductivitë d'un système unidimensionnel désordonné (sans 

transition de Peierls) d'après les trois modèles décrits dans 

le texte, (a) ABRIKOSOV et LARKIN [49, SO], (b) GOGOLIN et al. 

[52Î, (c) KAVEH et al. [52] (T 1 et T 2 étant respectivement les 

temps de diffusion vers l'arrière et vers l'avant. 

On ne peut donc avoir localisation que si les impuretés jouent le rôle 

dominant dans le nécanisme de diffusion des électrons. Mais tous ces mécanismes 

de localisation délocalisation sont calculés pour des défauts faibles (c'est-à-

dire lorsque la longueur de localisation est supérieure à la distance entre 

impuretés). Or nos expériences d'irradiation semblent montrer que les défauts 

d'irradiation sont des défauts "forts". L'étude de l'influence de ce désordre fait 

partie de cette thèse et sera développée dans les chapitres suivants. 

La conductivitë des métaux organiques est donc limitée du fait de leur 

basse dimensionnalité par des effets de localisation et par l'apparition d'une 

transition métal-isolant la plupart du temps liée â la mise en ordre des ondes 

de densité de charges. Hais le caractère unidimensionnel peut être également le 

moteur d'une augmentation de la conductivitë. Je vais décrire deux de ces moteurs 

dans la fin de ce chapitre : la conductivitë fluctuative des ondes de densités de 

charge et les fluctuations supraconductrices. 
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1.4 - LES CONTRIBUTIONS A LA CONDUCTIVITE 

En plus de la conductivité classique de type métallique, les conducteurs 

quasi-unidimensionnels peuvent présenter deux mécanismes, tous deux liés à des 

interactions électron-phonon, augmentant la conductivité. 

1.4.1 - La conductivité par onde de densité de charges 

Dans le paragraphe 1.3.1 sur les transitions de Peierls, nous avons Vu 

que les systèmes unidimensionnels étaient instables et que pouvait s'y développer 

une distorsion périodique du réseau associée à une modulation de la densité élec

tronique. Un des aspects les plus fascinants de ces ondes de densité de charges est 

leur possibilité de transporter un courant, même en 1*absence d'électrons de 

conduction. Cette possibilité a été établie en premier par FRÔHLICH [53]. 

Je rappelerai qu'à une dimension, un potentiel périodique de vecteur 

d'onde 2 k p produit une bande d'énergie interdite dans le spectre des excitations 

Électroniques, abaissant ainsi l'énergie totale des électrons. Du fait de l'influen

ce de certaines interactions, la densité électronique devient modulée avec la 

même période que celle du potentiel. A première vue, il semblerait, bien sûr, que 

ces interactions transforment le métal en un isolant â T = 0. 

Comment pouvons-nous avoir un courant malgré la présence d'une V>ande 

d'énergie interdite ? 

A la différence de la bande d'énergie interdite d'un semi-conducteur qui 

est créée par le réseau, la bande interdite de Peierls est créée par le gaz élec

tronique lui-même et une distorsion du réseau lui est associé. Si cette distorsion 

n'est pas fixée par rapport aux ions, elle peut accompagner les électrons dans 

leur mouvement : la bande d'énergie interdite suit alors les électrons dans l'es

pace des k. La conductivité de Frôhlich ert un déplacement collectif de la distor

sion du réseau et des électrons [déplac ;ment de l'ensemble électron-phonon couplés]. 

Le courant transporté J est égal â J » e N , v où v est la vitesse de déplacement 

de l'ensemble (l'inertie du système étant égal â la somme de l'inertie des élec

trons et du mouvement de la distorsion] et N , étant le nombre des électrons. Un 

tel mouvement collectif impose des vitesses v suffisamment faibles pour que la. 

distorsion puisse suivre. Dans ce mode de conduction, du fait de l'existence de 

la bande interdite, les électrons individuels ne peuvent subir de diffusion 

élastique (comme dans un supraconducteur]. Un mouvement collectif est donc possi

ble, et à T = 0, un courant peut exister sans résistance résiduelle (à température 

finie, les excitations des électrons à travers la bande d'énergie interdite rédui

sent les fluctuations détruisant ainsi la bande d'énergie interdite]. 

Ce modèle de FrShlich qui ne tenait pas vraiment compte du réseau mais 

seulement de la présence d'une distorsion périodique et qui négligeait les impu

retés fut longtemps considéré comme un intéressant modèle mathématique sans réelle 

signification physique. Ce modèle fut remis â l'honneur par l'observation, par 

COLEMAN et al. [54], d'une extraordinaire augmentation de la conductivité juste 

au-dessus de la température de transition de Peierls dans TTF-TCNQ. Ce pic de 

conductivité fut attribué 3 la présence d'une paraconductivitë due aux fluctuations 
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des ondes de densité de charges (55]. Quoique cette grande conductivity fut rapide

ment attribuée â un canular expérimental (561, l'étude du courant transporté par 

les ondes de densité de charges était relancée {18-57], 

Depuis, de nombreuses études théoriques ont été publiées [58- 63], prin

cipalement par LEE, RICE. FUKUYAMA, SOKOLOFF et BARDEEN conjointement ou séparément, 

sur les effets de la commensurabilité entre la période de la distorsion et celle 

du réseau mais surtout sur les effets des défauts ("pinning")* Parallèlement à 

ces théories, deux expériences cruciales mettaient en évidence l'existence d'une 

conductivité fluctuative par les ondes de densité de charges dans les conducteurs 

de basse dimensionnalité. 

La première de ces expériences est relative aux anomalies dans les pro

priétés de transport de NbSe* [64] (figure 7). La non-ohmicité de ces anomalies 

a été interprétée [63] par une théorie prenant en compte le piégeage des ondes 

de densité de charges et leur dépiégeage par un champ électrique. 

La deuxième expérience est liée à la perte de la conductivité fluctua

tive par ondes de densité de charges lorsque la période de la distorsion devient 

commensurable avec le réseau. Ceci a été démontré sur TTF-TCNQ où l'onde de den

sité de charges devient commensurable avec le réseau sous une pression hydrosta

tique d'environ 19 kbars [65]. Nous pouvons voir sur la figure 8 que la conducti

vité présente une forte diminution aux environs de cette pression. Les effets de 

la commensurabilité ont été également trouvés dans TSF-TCNQ fôâj. 

a»10^(ff1.cm1) 

KL 

1 r i 

,80K 
jyssK 

y^~\ Jffvxye. 

yS*^~\^*^%.9QK 

T(K) 10 20 P(kbar) 

Figure 7 - Conductivité en fonction 
de la température de NbSe3, montrant 
la non-ohmicité de l'anomalie de 
rêsistivité, d'après la référence 
[64]. 

Figure 8 - Conductivité de TTF-TCNQ en 
fonction de la pression à température 
constante, d'après la référence [65]. 
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L'influence des défauts sur les ondes de densité de charges était une 

partie de ce travail» elle 3'.** étudiée ainsi que l'influence de la coaaensurabi-

lité dans le chapitre III. 

Le deuxième moteur pouvant conduire â une augmentation de la conducti-

vité est lui aussi lié au caractère fortement unidînensionnel de ces composés. 

Il s'agit de la supraconductivité et des fluctuations supraconductrices unidimen-

sionnelles. 

1.4.2 - La supraconductivité organique 

La recherche sur la supraconductivité organique a déhuté, comme pour la 

conduction fluctuâtive par ondes de densité de charges, par une étude théorique. 

LITTLE [67] a présenté un modèle de solides organiques pouvant être supraconduc

teur â haute température. Alors que l'interaction attractive entre deux électrons 

a lieu par l'intermédiaire du phbnon dans un supraconducteur classique f68], dans 

le modèle de LITTLE, l'intermédiaire est un exeiton- L'énergie caractéristiaue 

associée â cette dernière interaction est beaucoup plus importante que dans le cas 

du phonon, on peut donc esp5**,*r une température de transition notablement plus 

élevée. 

Ce modèle n'a pas encore débouché expérimentalement, bien que la supra

conductivité ait été trouvée dans un corps organique [69] : THTSF^-Pfg (depuis 

cette expérience, de nombreux complexe* de cette série ont montré une transition 

supraconductrice : TMTSF2-AsFfi [70], TMTSF2-TaF6 [71], TMTSF 2-C10 4 [72, 73], 

TMTSF 2-SbF 6 [71], TMTSF 2-Re0 4 [74]J, On peut se poser la question de l'origine 

microscopique de l'instabilité supraconductrice dans TMTSF^-PFg et notamment se 

demander pourquoi xl ne présente pas de transition de Peierls ? Il n'existe pas 

de réponse phénoménologique mais seulement des études théoriques prouvant qu'une 

telle instabilité est possible. 

Dans un système unidimensionnel, la surface de Fermi est réduite a de^x 

points à -kp et +kp : les seules excitations possibles ont un moment de q = 0 ou 

q * 2kp. Les interactions électron-électron ne peuvent se produire qu'avec un de 

ces deux transferts de moment. Il n'y a que quatre interactions possibles, elles 

sont représentées sur la figure 9. Les interactions g 2 et g 4 se produisent sans 

changement de côté de la surface de Ferrai (sans changement de direction) (forward 

scattering), par contre pour les interactions g. et g,, il y a un changement dans 

la direction du mouvement des électrons (backward scattering)(g3 n'est possible 

que pour une bande deni-pleine). On peut étudier par un calcul en perturbation 

les instabilités du gaz électronique dans un modèle où les interactions électron-

électron sont réduites à ces seules constantes de couplage [75, 76] ("one-dimen-

sionnal g-ology"). Pour une chaîne unidimensionnelle, il y a quatre types d'ins

tabilité possibles : ondes dfc densité de charges CDW, ondes de densité de spins 

SDW et supraconductivité singulet 55 et triplet TS. L'instabilité dominante à 

T • 0 sera celle qui présentera l'ordre â grande distance le plus étendu. La 

figure 10 représente les zones de stabilité de ces divers types d'ordre en fonc

tion de gi et g 2 (c'est-à-dire l'instabilité qui a la température de transition 

en champ noyen la plus élevée). 
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Figure 9 - Représentation schématique des quatre interactions électron-

électron dans un système de Fermi unidimensionnel. Les 

diffusions vers l'avant sont représentées par g 2 et g^ et 

celles vers l'arrière par g 1 et g 3. 

Figure 10 - Zones de stabilité 

dans le plan (g,,g,) des différentes 

instabilités d'un système unidimen

sionnel. 

Si g, > 2g,, on peut obtenir une stabilisation de la supraconductivité. 

Toutefois, cette description dans le plan (gj, g 2) est possible à T = 0 et pour 

une chaîne métallique unique. Comme précédemment pour la transition de Peierls 

les interactions coulombiennes peuvent jouer un rôle important : elles peuvent 

augmenter le domaine de stabilité des ondes de densité de charges au détriment 

de la supraconductivité singulet 176). De même, les impuretés peuvent favoriser 

le couplage singulet qu détriment du couplage triplet. 

Expérimentalement il n'existe pas d'évidence nous permettant d'affirmer 

que la supraconductivité dans TMTSF2-PF, est de type triplet ou singulet. Toutefois 

du fait qu'à pression ambiante la transition métal-semiconducteur est gouvernée 

par les ondes de densité de spins £77» 78), la possibilité c'un couplage triplet 
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a été évoquée dans plusieurs articles [79, 80]. 

Une différence importante entre les supraconducteurs unidîmensionnels 

et tridimensionnels réside dans le fait que dans le premier cas des fluctuations 

supraconuuctrices peuvent apparaître bien au-dessus de la température de transition 

[81]. Ces fluctuations supraconductrices peuvent induire une paraconductivité le 

long des chaînes. De nombreuses expériences vont dans le sens de l'existence d'une 

telle paraconductivité dans TMTSF^-PFg. Ce point sera développé dans le Chapitre IV. 

En plus de la supraconductivité conduisant à une résistance nulle» il 

existe donc dans les conducteurs unidimensionnels deux types de paraconductivité 

pouvant augmenter notablement la conduction le long des chaînes. L'une est due 

aux glissements des ondes de densité de charges tandis que l'autre est induite par 

des fluctuations supraconductrices. Il existe un autre moyen d'augmenter la conduc-

tivitë de ces complexes et ceci dans la phase distordue de Peierls ; une faible 

concentration en défauts stabilise le régime métallique jusqu'à T = 0 fia conduc» 

tivitë de basse température est donc augmentée). 

1.5 - CONCLUSION 

Les conducteurs organiques quasi-unidimensionnels sont des corps parti

culièrement attrayants aussi bien pour les chimistes que pour les physiciens. Les 

premiers peuvent faire varier à l'infini la taille et la forme des molécules et, 

par là-même, leur électro-affinité. Ils obtiennent ainsi des corps de structure 

et d'aspect extérieur très différents, tandis que les physiciens ont à leur dispo

sition des séries de complexes dont les propriétés vont de celle d'un supraconduc

teur à celle d'un isolant presque parfait en passant par le semiconducteur et 

le métal. En outre, leur caractère fortement unidimensionnel permet l'établissement 

de différentes instabilités : 

- quelques degrés autour de 42 K, TMTSF-DMTCNQ voit sa résistivité augmenter de 

plusieurs ordres de grandeur [82]. 

- une pression supérieure à 6,5 kbars suffit pour faire passer TMTSF 2-PF 6 d'un 

état fortement résistif à un état supraconducteur [83], 

La conductivitë dépend donc énormément de l'instabilité dominante dans 

les conditions particulières de pression, de température mais au ;si de mireté. 

De même, dans l'état métallique, la conductivitë peut être diminuée (localisation) 

ou augmentée (paraconductivité) du fait de la faible dimensionnalitë de ces corps. 

L'influence des défauts dans les systèmes quasi-unidimensionnels est 

également amplifiée. Nous le verrons dans la suite de cette thèse-
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II - LES DEFAUTS D'IRRADIATION 

L'étude des défauts créés par irradiation est maintenant un ancien pro

blême. Leur production dans les métaux, semi-conducteurs ou isolants est actuelle

ment» relativement bien connue (voir par exemple les références [84 , 851. Les 

défauts dans les métaux ou les semi-métaux sont produits en totalité par chocs 

nucléaires. Suivant l'énergie des particules incidentes (électrons, neutrons, 

protons ou autres ions) et le rapport de leur masse â celle des noyaux de la cible, 

il y a création de défauts isolés (paire de Frenkel) ou de cascades de déplacements. 

Au contraire, dans les isolants ioniques ou moléculaires, les excitations élec

troniques jouent un rôle non négligeable dans la production des défauts. En effet 

on sait depuis longtemps que les rayonnements ionisants, même de faible énergie, 

peuvent produire des paires de Frenkel dans un halogénure alcalin [86). 

Dans le cas des métaux organiques, une question importante était de 

savoir si les défauts étaient produits essentiellement par collisions comme dans 

les métaux ou par radiolyse comme dans les cristaux moléculaires isolants. Indépen

damment du mécanisme de production, le point le plus important était sans aucun 

doute de trouver un moyen pour déterminer la concentration eu défauts. 

La première partie de ce chapitre sera consacrée 3 la production des 

défauts dans les conducteurs organiques quasi-unidimensionnels, tandis que dans 

la troisième, j'aborderai les diverses mesures de la concentration en défauts et 

pour cela j'étudierai en détail les irradiations dans le domaine métallique. 

II.1 - LA PRODUCTION DES DEFAUTS PAR IRRADIATION 

Nous avons irradié ces métaux organiques avec tous les systèmes d'irra

diation classiques. Nous verrons que les mécanismes de production sont les mêmes 

pour les électrons et pour les rayons X, alors que l'irradiation aux neutrons 

conduit â un mode de création absolument différent. Cependant les effets sur les 

propriétés de transport sont identiques. 

II.1.1 - Les irradiations aux rayons X 

Alors que les rayonnements de "basse énergie" (< 100 keV) n'ont aucun rôle 

dans la production des défauts danS les métaux, les rayons X produisent des défauts 

dans les métaux organiques quasi-unidimensionnels [87]. Du point de vue de l'irra-



tion J es conducteurs organiques sont certainement plus proches des cristaux moïé-

culaires isolants que des métaux classiques. 

Le processus de création de défauts par les rayons X a été étudié par 

MIHALY et ZUPPIROLI [83]. Ils ont montré par des irradiations aux rayon» X de diffé 

rentes énergies que l'accroissement de résistivité est proportionnel 3 l'énergie 

déposée dans le cristal (figure 11). Le seul mécanisme de production qui conduit 

à un endommageaient proportionnel â l'énergie absorbée indépendamment de l'énergie 

de la particule incidente est l'excitation électronique. Schématiquenent, les 

défauts sont produits de la manière suivante : un photon de 8 keV peut transférer 

son énergie â un électron. Ce photoêlectron d'environ 8 fceV perd son énergie 

par excitation électronique. La plupart des électrons excités reviennent dans leur 

état fondamental soit par émission de photons soit par transfert de son énergie 

eux autres électrons. Mais, parfois, l'état excité peut avoir une durée de vie su-

suffisante pour que la molécule réagisse chimiquement, formant soit une liaison 

avec la molécule voisine, soit une ou des nouvelles molécules. L'énergie nécessaire 

à la création d'un défaut ne dépend pas de l'énergie de la particule incidente 

mais du temps de vie de l'état excité et de la réactivité du milieu. 
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Figure TT - Irradiation de TMTSF-
DMTCNQ par des rayons X d'énergie 
différente. La courbe du haut est 
tracée en fonction du flux de pho
tons (Roentgen), elle montre des 
changements de pente lorsque l'éner
gie varie. La courbe du bas est 
tracée en fonction de l'énergie 
absorbée par le cristal, elle est 
monotone (d'après la référence [88]. 
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L'énergie absorbée étant une propriété atomique ne dépendant pas de la 

structure, elle est facilement calculable (voir Annexe 3). 

Toutes les particules chargées de faible masse, et en particulier les 

électrons, perdent une grande partie de leur énergie par excitation électronique 



II.1.2 - Les irradiations aux électrons 

Pour les irradiations aux électrons» le problème est similaire à celui 

des rayons X : les électrons sont seulement produits à l'extérieur du cristal 

alors que pour les rayons X» ils le sont in-situ. Ceci pose un problême d'homo-

généité du dommage dans l'épaisseur de l'échantillon. Nous pouvons voir sur la 

figure TZ que la majeure partie de l'énergie est cédée en fin de parcours et que 

ce parcours dépend de l'énergie initiale. 

i d E (MeV.cmV) 
P dx / 9 

T10keV 40keV SOkeV 

5Q| ! 

80keV 100 ke/ 

80 x (jum) 

Figure 12 - Perte d'énergie des Électrons de différentes énergies 

initiales en fonction de la distance parcourue dans 

TTF-TCNQ. 

Pour avoir un endommagement raisonnablement homogène* l'épaisseur de 

l'échantillon doit donc être assez nettement inférieure à c* parcours. Dans le 

tableau ci-dessous, j'ai reporté cette épaisseur maximum pour quelques énergies 

initiales. 

Tableau 1 : Epaisseur maximum des échantillons de TTF-TCNQ pour 

avoir un endommagement raisonnablement homogène : 

E keV 40 60 80 100 300 500 1000 2000 2500 

e un 

C3 db) 
10 22 40 62 420 900 2700 6600 8500 

Ne disposai:?, pas d'échantillon suffisamment fin, je n'ai étudié la 
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production des défauts que pour les électrons d'énergie supérieure â 300 keV. 
Nous voyons» dans le tableau ci-dessous, que l'énergie déposée dans le cristal 
(TNTSF-DMTCNQ â température ambiante) produisant une augmentation de résistivité 
d'un facteur 10 est approximativement la même quelle que soit l'énergie des élec
trons et de plus elle correspond à celle trouvée par les irradiations aux rayons X 
186]. Le calcul de l'énergie déposée par les électrons est donné dans l'annexe 3. 
Compte tenu des incertitudes expérimentales, notamment sur la mesure du flux, 

E £ (MeV) 1> CmC) E D (Mrad) 

rayons X - 1 500 

0,3 8,1 1 550 
0,5 io,3 1 700 
1,0 12,6 1 900 

Tableau 2 : Energie déposée produisant une .augmentation d'un facteur 
10 de la résistivité de TMTSF-DMTCNQ à température ambiante 
en fonction de l'énergie des électrons incidents. 
Le résultat pour les rayons X provient de la référence C881. 

l'accord est bon entre les différentes irradiations. Ceci indique que le processus 
dominant est même : c'est-â-dire l'excitation électronique. Ceci est confirmé par 
un calcul rapide du nombre de déplacements par chocs nucléaires. 

Pour les irradiations aux rayons X ou aux électrons» la concentration 
en défauts est proportionnelle à l'énergie absorbée par le cristal : les défauts 
sont produits par radiolyse. 

II.1.3 - Les irradiations aux neutron? 

Dans ce cas la production des défauts est totalement différente. L'énergie 
d'un neutron rapide (E > 1 MeV) est cédée au cristal sous forme de chocs nucléai
res. Les particules ainsi éjectées sont des ions appelés primaires dont l'énergie 
varie du keV au MeV (annexe 4). Ces primaires perdent leur énergie par excitation 
électronique Cil faut commencer à tenir compte de l'excitation électronique dès 
que leur énergie en keV dépasse leuT nombre de masse) et par chocs nucléaires, 
produisant ainsi des cascades de déplacements. Dans les cibles monoatomiques, ce 
problème est assez bien résolu [841, par contre les cascades de déplacements dans 
les solides polyatcaiques n'ont été que peu abordées. Pour évaluer notre concentra
tion en défauts» nous avons utilisé une méthode développée par D. LESUEUR [89] qui 
permet de calculer le nombre de déplacements par atome dans les cibles polyatomi-
ques. En particulier, il pemet de connaître le nombre de déplacements dans chaque 
sous-réseau (annexe 4). 

Exeaple dans TTF-TCNQ, le nombre moyen de déplacements pour un neutron 
incident de 1 MeV est de : 



" I 
- dans le réseau hydrogène N H • 7 300/2EH 

- dans le réseau carbone N„ • 32 600/2EC 

dans le réseau azote 

dans le réseau soufre 

„ N - 8 300/2EN 

N s - 9 600/2Es 

où E H, Ep, E N et E 5 sont respectivement les énergies de seuils de déplacement 

stable dans les sous-réseaux hydrogène, carbone, azote et soufre. Dans une struc

ture ouverte comme celles des conducteurs organiques, une valeur raisonnable pour 

ces seuils de déplacement est de 5 à 10 eV, 

Ce calcul nous indique que pour TTF-TCNQ et TSF-TCNQ, 10 neutrons rapi

des par cm produisent une concentration d'atomes déplacés de 5.10 atome 1 à un 

facteur 4 ou S près. 

Cependant un certain nombre de problèmes se posent lors des irradiations 

par les neutrons d'un réacteur nucléaire : 

- Quelle est la part des défauts créés par l'excitation électronique du primaire ? 

- Le réacteur nucléaire émet un rayonnement rde forte énergie, ces photons créent-

ils des défauts en quantité notable ? 

- Il existe des cascades de déplacements, quelle est leur taille ? Les défauts 

forment-ils des amas denses ? 

- Enfin le passage d'un ion tel l'hydrogène ou le carbone peut-il créer une 

trace ? 

Nous pouvons répondre aux deux premières questions alors que nous ne 

pouvons que donner des éléments de réponses aux deux dernières questions. 

- Ibur évaluer le nombre de défauts créés par l'excitation électronique des 

primaires, nous devons faire le compte de l'énergie perdue par ces primaires sous 

cette forme et sous forme de collisions atomiques. Ce calcul est fait dans l'annexe 

4 et nous trouvons qu*un neutron rapide produit 4 ou 500 fois moins de défauts 

par les excitations électroniques que par les chocs nucléaires. Nous pouvons donc, 

dans ce cas négliger l'excitation électronique du primaire. 

- Les photons r du réacteur nucléaire (E > 1 MeV) peuvent être également négligés. 

Le flux r dans l'échantillon est de 100 îtW/g.s (mesuré par absorption dans du 

graphite). Un calcul rapide nous donne un facteur 200 entre le nombre de défauts 

créés par les neutrons et par les photons. 

- Les seules mesures directes de la taille des cascades de déplacements sont les 

expériences d'irradiation dans un microscope à émission de champ f.90]. Ces expérien

ces ont montré que la cascade de déplacement peut être très étendue en particulier 

si la masse de la particule incidente est faible. Dans une structure aussi ouverte 

que celle des conducteurs organiques et dans des corps aussi légers, là cascade 

doit être très étendue, il est raisonnable de ne pas tenir compte des corrélations 

satre les défauts créés au sein d'une même cascade. 

- Le passage d'un ion dans la matière peut créer par ionisation le long de son 

trajet une région chargée positivement qui produit dans les matériaux isolants une 

véritable explosion locale. Ces traces ont été étudiées dans de nombreux matériaux 
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[91]. La densité d'ëniTgie nécessaire pour créer une trace est de quelques 

MeV/mg.cm2 [92] (4 MeV/mg,c»2 dans du nylar, 2 HeV/mg.cn2 dans du nitrate de 

cellulose). F.n prenant une perte d'énergie maximum de 30 eV/A pour le proton, la 

densité d'énergie déposée dans nos c^rps est d'environ 1,5 MeV/mg.cm * Nos 

corps sont certainement moins sensibles â l'apparition de traces que le nitrate 

de cellulose qui sert» du fait de sa grande sensibilité, de détecteur dans des 

expériences de canalisation de particules alphas [931. Je pense donc Qu'il n'y a 

pas de trace dans les systèmes que nous avons étudiés. 

De plus, comme nous le verrons plus loin, les effets des irradiations 

aux neutrons sur les propriétés de transport sont strictement les mêmes que ceux 

des irradiations aux rayons X. 

Si pour les neutrons, nous pouvons estimer l'ordre de grandeur de la 

concentration en défauts, il n'en est pas de même pour les irradiations aux rayons 

X ou aux électrons. Pour cela il nous faudrait connaître l'énergie absorbée 

moyenne nécessaire à 1'endommagement d'une molécule (ce n'est pas l'équivalent 

d'un seuil de déplacement). Cette énergie est une caractéristique de la molécule 

et de son environnement, elle peut donc être très différente d'un système à" 

l'autre. 

Dans les métaux, la détermination de la concentration en défauts fait 

appel à des techniques lourdes et peu précises [94], Par contre dans 'es isolants, 

ces mesures sont relativement faciles (R.P.E. ou optique). Dans les métaux organi

ques quasi-unidimensionnels, c'est uniquement par des mesures de rësistivitë 

longitudinale et transversale que nous avons pu déterminer avec précision les 

concentrations en défauts. Nous verrons que du fait du caractère fortement uni-

dimensionnel de ces composés, les variations des résistivités longitudinale et 

transversale donne le pourcentage des molécules endommagées. Ces mesures ont été 

faites dans le domaine métallique (mais elles peuvent facilement être étendues 

aux autres régimes). 

II.2 - LES IRRADIATIONS DANS LE DOMAINE METALLIQUE 

De nombreuses irradiations ont été faites dans le domaine métallique 

des conducteurs organiques quasi-unidimensionnels. Trois résultats expérimentaux 

particulièrement importants en découlent : 

- la rësistivitë longitudinale augmente exponentiellement avec la dose 

a'irradiation et ceci sur plus de 5 décades sans montrer aucun signe de 

saturation (figure 13) ; 

- 1'anisotropic de rësistivitë pi/p,, décroît faiblement avec la dose. 

La rësistivitë transversale augmente donc également exponentiellement avec la 

dose (figure 14) ; 

- enfin, après -uj-.t irradiation suffisante, les conductivités sont thermi-

quement activées dans tout le domaine de température (figure 15). 
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Ces résultats expérimentaux font immédiatement penser â la notion de 

localisation unidimensionnelle : le défaut empêche la conduction le long de la 

chaîne sur laquelle il est placé (ce noddle a été utilisé par ZUPPIROLI et al. 

[95] pour les irradiations de SN X). Cependant, l'augmentation exponentielle de 

la conductivitë transversale, nous a amenés â développer un modèle phénoménolo

gique de chaînes coupées. Ce modèle a déjà été partiellement utilisé pour expliquer 

la dépendance en température ae KCP [3, 96-101], Il peut être résumé de la 

manière suivante : 

- Un défaut placé sur une chaîne empêche la conduction sur celle-ci. 

Cependant le système n'étant pas strictement unidimensionnel, les électrons peu

vent contourner le défaut par sauts de chaîne â chaîne . La résistivité longitu

dinale devient donc un mélange de résistivité transversale et longitudinale. 

- De plus, les électrons sur un segment ont des niveaux d'énergie qui 

dépendent de la longueur du segment. Les différences moyennes d'énergie AE entre 

les états électroniques disponibles des différents segments sont proportionnelles 

à la concentration en défauts. 

h J2_ 
AE ^ _ _ , U E • • 

- Lorsque cette différence d'énergie devient supérieure a l'intégrale de 

transfert transversal (tjj la conductivitë entre les segments se fait par sauts 

assistés par les phonons. 

Donc dans un conducteur organique quasi-unîdimensionnel, la résistivité 

transversale,pi est thermiquement activée (pour des concentrations suffisamment 

élevées}, tandis que la résistivité longitudinale macroscopique p,, est un mélange 

des rësistivitës longitudinale et transversale. 

PlCc.T) = P i exp (£f) CD 

P,7tc,T) = P^h.T) + cg pj^c.T) (2) 

p,,(o,T) est la résistivité intrinsèque des segments et p| la résistivité trans

versale. Ces deux termes sont légèrement dépendant de la cocentration moléculaire 

en défauts, le coefficient SL/b représente la proportion de mélange entre la résis

tivité longitudinale et la résistivité transversale, (h étant le paramètre le 
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long de la chaîne et % la distance de saut transversal). Le coefficient est 

proche de 1 sans toutefois être entièrement défini. 

Il esc évident que ce modèle ne peut s'appliquer qu'aux conducteurs 

quasi-unidimcnsionnels ; à strictement une dimension, il n'y a pas de sauts trans

versaux possibles (dans ce cas P//CO ~ exp (Se)) et à deux dimensions, les élec

trons peuvent aisément contourner le défaut. De plus, dans tout le développement 

de ces calculs, nous avons fait l'hypothèse que la conductivité intrachaîne ' 

a(o,T) (dans le segment) n'est pas affectée par la présence des défauts (voir 

équation (2)). Deux expériences ont confirmé le bien-fondé de cette hypothèse : 

- Les mesures de conductivité haute-fréquence (9,1 GHz) en fonction de la 

température sur des échantillons irradiés [102] montrent une saturation 3 basse 

tenpérature (figure 16) : 

Figure 16 - Variation de la conduc
tivity DC et AC {9,1 GHz) en fonc- . 
tion de 1/T pour TMTSF-BMTCNq irra
dié aux rayons X, d'après la 
référence [1021. 

50 30 20 T 1 (K-1) 
A haute température, lorsque la fréquence de sauts transversaux T" est 

grande par rapport â 9,1 GHz, les conductivités AC et DC sont identiques, par 

contre a basse température ( TT < 9,1 GHz), les conductivités se séparent ; 

la conductivité haute-fréquence est essentiellemenc celle des segments. A plus 

basse température, celle-ci ne dépend que faiblement de la concentration en 

défauts. 

- Ce résultat vient d'être confirmé par des expériences de réflectivité 

optique [1031 sur des échantillons de TTF-TCNQ et TMTSF 2-PF 6 purs et irradiés. 

Pour des concentrations de quelques pour cent, la fréquence de plasma et la 

conductivité optique varient peu alors que la résistivité est multipliée par 

un facteur 10 (a 300 K). 
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Les details de ce modèle de chaînes coupées sont donnés dans les annexes 

5 et 6, et notamment il y est montré que ce modèle ne comportant que deux para

mètres rend bien compte des dépendances en fonction de la température mais aussi 

en fonction de la dose d'irradiation des conductivitês longitudinales et transver

sales. 

Si ce modèle phénoménologique nous a permis de comprendre les mécanismes 

de la conduction des nétaux organiques, il nous a également permis de déterminer 

la concentration en défauts. 

II.3 - DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN DEFAUTS 

Suivant la durée de l'irradiation, deux variantes dans notre méthode 

de détermination sont utilisables : pour les irradiations longues, la mesure de la 

résistivité longitudinale suffit alors que pour les irradiations plus courtes, 

la mesure de 1'anisotropic est nécessaire. Les durées des irradiations seront 

définies plus tard. 

II.3.1 - Détermination par la variation de.la résistivité longitudinale 

Nous allons voir sur un exemple comment on peut déterminer la fraction 

des molécules endommagées. La figure 17 représente les courbes d'endommagements 

lors d'une irradiation aux électrons de 1 MeV à 273 K, de deux composés organiques : 

TMTSF-DMTCNQ et TMTSF2-C104 : 

Figure 17 - Variation de la résis-
tii'ité en fonction de la dose 
d'irradiation pour TMTSF,-C10. et 
TMTSF-DMTCNQ irradié a 4 

300 K par des électrons de 1 MeV. 
Les lignes continues représentent 
la meilleure approximation par 
le modèle des chaînes coupées. 
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Les lignes continues représentent les meilleures approximations des 

courbes expérimentales par le modèle des chaînes coupées : 

P^CC.D/P^CO.TD - I+JMO.T) «• «X P{T$) 

où c • a* C * étant la dose dfirradiatior ici en milliCoulombs) et fc(o,T) -

p|/p,, l'anisotropie de résistivité de l'é( iu itillon pur. Nous remarquons que 

l'accord est excellent sur au moins trois ord\«s de grandeur. La divergence au-

dessus de 20 milliCoulombs est, sans doute, due â un changement de mécanisme dans 

la conduction aux fortes concentrations en défauts : probablement dans la 

conductivitë intrinsèque des segments. 

Le terme ca est déterminé par la pente de la partie linéaire et le 

terme ̂  k 0

 a par la pente initiale. Connaissant l'anisotropie (k(0,273 K) - 170) 

de TMTSF-DMTCNQ, nous pouvons déterminer une échelle de concentration en défauts 

pour ce corps et pour des électrons de 1 HeV : 

1 % de défauts moléculaires «-» 8,6 mC *-» 1 500 Mrad 

De plus, cette expérience nous permet de confirmer l'équivalence entre 

les défauts créés par les photons de 8 keV et les électrons de 1 MeV dans TMTSF-

DMTCNQ : 

e (K) 
31g P(c) 

3C 

photons de 8 keV 24 000 0,67 

électron de 1 MeV 23 600 0,68 

Four des irradiations plus courtes, sans domaine strictement exponentiel 

dans la courbe d'endommagement, cette détermination est moins précise. Il est 

préférable de mesurer l'anisotropie. 

II.3.2 - Détermination par la mesure de l'anisotropie 

En mesurant les conductivités longitudinale et transversale (suivant la 

direction de plus faible anisotropie) on peut obtenir une échelle de concentration 

plus précise. En effet des équations (1)et (2), on déduit immédiatement la concen

tration moléculaire en défauts c 

- p / / ( c > T ) " P//C p> T) 

pj^Cc.T) 

Cette méthode a été développée par MIHALY et ZUPPIROLI [88]. La figure 18 

montre que cette combinaison des résistances varie bien linéairement avec l'énergie 



absorbée (Mrad] alors que chaque terne varie exponentiellenent : 

c * % 

0,015. 

0,01 

0,005 
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igure Î8 - Concentration raolé-
uïaire en défauts estimée d'après 
les propriétés de transport en 
fonction de l'énergie absorbée 
pour TMTSF-DM/CNQ, TTF-TCNO et 
TTT2-I3, d'après la référence [8 

500 9 (Mrad) 

De ce fait nous pouvons mesurer la concentration moléculaire en défauts 

en mesurant les variations des rësistivitës longitudinales et transversales. De 

plus connaissant l'énergie déposée (annexe 3), nous pouvons en d?ûuire l'énergie 

noyenne nécessaire â la création d'un défaut. Cette énergie varie pour les composés 

testés â ce jour de 7,1 keV pour TMTSF-DMTCNQ a 141 keV pour TTT2-I3. Traditionnel

lement la sensibilité aux radiations des complexes organiques est exprimée par un 

facteur G qui est le nombre de défauts créés pour 100 eV déposés dans le cristal. 

Dans 1*» tableau 3 ci-dessous les facteurs G des conducteurs organiques s-'it 

comparés â ceux trouvés dans la littérature pour des molécules organiques 

[104]. 
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Composés G 

" T 2 -
I 3 0,0007 

TTF-TCNQ 0,007 

TtfrSF-DMTCNQ 0,014 

Bromanîle-alaaine 3; 047 

Broaanile 0,19 

Chloranile 0,28 

Benzoquinone 0,47 

Glycine 7,7 

Proline 3,0 

Tableau 3 - Sensibilité aux radiations de trois conducteurs 

organiques et de quelques molécules organiques (d'après la 

référence [104]). G représente le noabre de défauts créés 

pour 100 eV déposés dans le cristal. 

Les conducteurs organiques sont donc moins sensibles aux radiation? que 

les autres molécules organiques, leur structure cristalline et les électrons 

de conduction y jouent sans doute un rôle. 

A ma connaissance, les conducteurs organiques quasi-unidimensionnels 

sont les seuls corps où l'en a pu déterminer la concentration en défauts de 

manière aussi directe. SN fait peut-être partie de cette catégorie de corps. En 

effet la courbe d'endommageraent de SN aux fragments de fission de la référence 

[95] ressemble énormément à celle de la figure 17. Une approximation par le nodèle 

des chaînes coupées, nous donne pour le coefficient : a = 3,5.10 . 

Un fragment de fission y ferait plus de 400 000 défauts, ce qui est une valeur 

tout-à-fait raisonnable. 

Nos mesures de concentration en défauts dans les conducteurs organiques 

sont confirmées par d'autres méthodes. 

II.3.3 - Détermination par les propriétés magnétiques 

Lors de la première irradiation de TTF-TCNQ, les chercheurs de l'univer

sité de Pennsylvanie [7, 105] ont déterminé la concentration en défauts, par la 

mesure du nombre de spins à basse température. Récemment, AMIELL, DELHAES et 

ZUPPIROLI [106] ont mesuré les propriétés magnétiques de TMTSF-DMTCNQ pur et 

irradié. Ils ont trouvé une concentration c° de centre paramagnétique de 1 % 

dans l'échantillon dit pur. La concentration c trouvée dans les échantillons 

irradiés en fonction de la concentration en défauts c déduite des mesures de 

résistivité est représentée sur là figure 19. 
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Figure 19 - Concentration de c. .ire 
paramagnétique c en fonction de la 
concentration en défauts déduite 
des propriétés de transport, d'après 
la référence 11061. 

3 C (%) 
Il y a deux fois plus de spins introduits par irradiation que de défauts résistifs. 

Ce résultat peut être expliqué par le fait que TMTSF-DMTCNQ est un composé dans 

lequel une seule chaîne participe S la conduction 182] (celle de TMTSF). 

L'irradiation produit des défauts sur les deux types de chaînes mais nous ne 

voyons par conductivité que les défauts sur les chaînes de TMTSF. 

Ces mesures de susceptibilité magnétique confirment donc le bien fondé 

de notre détermination par les variations de résistivitës. 

D'autres mesures, cette fois très indirectement, confirment nos hypothè

ses sur le nombre de molécules endommagées mais aussi sur le mécanisme de l'endom

magera en t. Ce sont les mesures d'allongements sous irradiation. 

II.3.4 - Détermination par les mesures de longueur 

Les électrons de 40 keV produisent un dommage très inhomogêne dans un 

Échantillon d'épaisseur supérieure 3 10 um (voir paragraphe II.1.2). L'allongement 

dû aux défauts est donc également inhomogène. Ce sont ces déformations différen

tielles dans l'épaisseur de l'échantillon qui induisent une courbure. Connaissant 

le profil d'endommagement et le nombre de défauts, on peut déterminer le volume 

de la molécule endommagée à partir du rayon de courbure (voir annexe 7). 

Dans TTF-TCNQ, nous trouvons que le défaut double le volume de la 

molécule in; "iale : -w =* 1. Une expérience préliminaire de diffraction de rayons X 

sur TTF-TCNQ irradié semble confirmer ce résultat [107].Ce qui est une valeur tout 

â fait raisonnable pour des molécules planes (une image simpliste ie ceci est : 

dans un empilement de feuilles de papier, la molécule endommagée est l'équivalent 

d'une feuille froissée). Toutefois, ce résultat n'est pas évident à priori : 

dans certains corps comme le composé minéral TaS,, ûV/V est négatif [108). 

Notre estimation du nombre de défauts est donc dans le bon ordre de 

grandeur, mais surtout, les expériences sur des échantillons de différentes 

épaisseurs nous ont montré que le profil d'endommagement (c'est-à-dire le mécanisme 

de production des défauts) est connu avec une très bonne précision. 



31 -

Jusqu'à présent, toutes les expériences confirment nos valeurs des 

concentrations en défauts. 

II.4 - STABILITE DES DEFAUTS CREES PAR IRRADIATION 

Il est bien connu que dans la matière cristalline, les défauts d'irra

diation ne sont pas stables : les défauts peuvent être recuits. Dans des cristaux 

moléculaires, il semble évident qu'une molécule endommagée ne puisse se recons

truire sous le seul effet de l'agitation thermique. Toutefois, après une irradia

tion à basse température, les courbes résistance-température présentent des 

anomalies lors du premier réchauffement (figure 20). Ces anomalies, qui ont lieu 

à des températures bien déterminées, sont dues à des rearrangements locaux. 

Figure 20 - Influence des réarrange 
ments des défauts produits par une 
irradiation -aux particules o de 
4,8 MeV 3 77 K dans HMTSF-TCNQ. 
Les courbes 1, 2 et 3 représentent 
respectivement la résistivité avant 
irradiation, après irradiation et 
après irr.idiation et recuit. 

100 200 T 

Ces réarrangements restaurent une partie de la conductivité dans l'état 

métallique, par contre dans le domaine distordu de Peierls (sous la transition 

"lock-in" à 38 K) les effets des défauts sont amplifiés (figure 21). Un effet 

similaire a été observé dans 1T-TaS2 irradié aux neutrons [109]. 

Ces températures de réarrangement â température bien fixe nous laissent 

supposer qu'il n'existe qu'un faible nombre de types de défauts, toutefois, leur 

nature nous est totalement inconnue. 
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Figure 21 - Conductivité de TTF-TCNQ 
en fonction de la température, avant 
(1) et après (2) une irradiation par 
4,3.1015 neutrons rapides/en2 

(* 4.10-4 défauts moléculaires). 
La courbe (3) a été enregistrée 
après un recuit d'une heure à 300 K. 

II.5 - CONCP ôIONS SUR LES DEFAUTS CREES PAR IRRADIATION 

A l'issue de ce chapitre, on peut se poser la question suivante : que 

savons-nous au juste sur les défauts créés par irradiation dans les conducteurs 

organiques quasi-unidimensionnels ? 

Nous ne savons rien sur leur nature chimique, si ce n'est qu'ils occupent 

un volume double de celui de la molécule primitive. 

Par contre, nous avons beaucoup plus d'éléments sur leurs effets physi

ques. Ce sont des défauts "forts" qui empêchent le conduction le long des chaînes, 

jbligeant ainsi les électrons à changer de chaînes conductrices. Ils sont beaucoup 

plus efficace*; que les impuretés chimiques : les défauts d'irradiation déplacent 

par exemple la transition métal-isolant de -1S0 X/l dans TTF-TCNQ Cchapitre III), 

alors que dans un alliage TTFx-TSF1_x-TCNQ, le déplacement de la transition n'est 

que de -1 KM (1101. 

Mais le point le plus important de ce chapitre est la détermination 

directe du nombre de défauts créés par irradiation et leur mode de production : 

les conducteurs organiques quasi-unidimensionnels se comportent comme des 

cristaux moléculaires isolants vis-à-vis de l'irradiation mais c'est grâce a leur 

conductivité que nous pouvons connaître la concentration en défauts. 

Maintenant que nous connaissons avec précision l'énergie moyenne absorbée 

pour créer un défaut et les effets de l'irradiation sur les conductivitês, nous 

pouvons envisager la démarche inverse : c'est-à-dire déterminer à partir des 

variations de conductivité, le flux d'irradiation : nous avons déposé une demande 

de brevet d'application [111) pour l'utilisation des conducteurs organiques quasi-

unidimensionnels comme dosimètre. 

Après ce chapitre où les irradiations tiennent le premier rôle, nous 

allons aborder leurs influences sur deux phénomènes fortement liés aux caractères 

unidimensionnels de ces corps : les ondes de densité de charges et les fluctuations 

supraconductrices unidinensionnelles. 

1 f 
,1 /ff 

,01 Iffl 

,001 
20 40 T(K 



- 33 -

III - INFLUENCE DES DEFAUTS SUR LES ONDES DE DENSITE DE CHARGES 

Cette modulation périodique de la charge électrique qui se développe dans 

les systèmes de basse dimensionnalité (présentant de larges portions parallèles 

de la surface de Fermi) a fait et fait encore l'objet de recherches intensives. 

Ces études portent plus particulièrement sur deux types de matériaux : les 

conducteurs organiques quasi-unidimensionnels et les composés de métaux de tran

sition quasi-uni ou bidimensionnels. Les méthodes d'investigations sont très nom

breuses : de la conductivité électrique à l'analyse du bruit ou à la diffraction 

de neutrons... 

Le fait que ces ondes de densité de charges peuvent se déplacer est un 

point essentiel pour comprendre les propriétés des corps de basse dimensionnalité. 

En effet, leur mise en ordre est le moteur de la transition de Peierls et leur 

glissement le long des chai es peut transporter un courant. Je vais étudier ces 

deux phénomènes dans le cas c~~ conducteurs organiques quasi-unidimensionnels et 

plus particulièrement l'influence des défauts sur ces ondes de densité de charges. 

Dans la discussion, j'introduirai les expériences de FULLER, MONCEAU, MUTKA... 

faites sur d'autres systèmes, afin de comparer les piégeages des ondes de densité 

de charges. 

III.1 - INFLUENCE DES DEFAUTS SUR LA TRANSITION DE PEIERLS 

La première expérience étudiant l'influence des défauts sur les transitions 

de phases de TTF-TCNQ, montrait un amollissement et un décalage vers les basses 

températures dé ces transitions lorsque la dose d'irradiation augmentait [7, 105]. 

Depuis, de nombreuses expériences ont montré que cetta disparition de la transition 

de Peierls sous irradiation est un phénomène commun à tous les conducteurs organi

ques et â la plupart des autres matériaux présentant une telle transition. 

III.1.1 - Stabilisation de l'état métallique 

L'état métallique de la plupart des conducteurs organiques présente dès la 

température ambiante les prémices de la transition métal-semiconducteur : les 

ondes de densité de charges [112]. C'est la mise en ordre de ces ondes de densité 

de charge qui est à l'origine de la transition de phases et de l'ouverture de la 

bande d'énergie interdite. Plaçons-nous dans la phase isolante et regardons comment 

varient la conductivité et 1'anisotropic pendant une irradiation (figure 22). 
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Figure 22 - Variation de la conducti

vity longitudinale et de 1'anisotropic 

de TMTSF-DMTCNQ en fonction de la 

concentration en défauts (â 21 K]. 

Figure 23 - Conductivité en fonction 

de la température de TSF-TCNQ avant 

(1) et aprës (2) une irradiation à 21 K 

correspondant â environ 7.10" 

moléculaires. 

défauts 

La conductivité et 1'anisotropic augmentent et atteignent presque leurs 

valeurs de l'état métallique. 

Cette augmentation de conductivité lors des irradiations à basse tempéra

ture, n'est pas une particularité des conducteurs organiques. Les semiconducteurs 

présentent aussi une telle augmentation (113] et pour étudier les effets des 

défauts d'irradiation, un modèle de bande rigide est généralement utilisé. Les 

défauts affectent la conductivité de deux manières différentes : en changeant la 

mobilité et en augmentant ou diminuant le nombre de porteurs. Cette approche ne 

peut certainement pas être utilisée dans le cas d'un semiconducteur de Peierls. 

En effet, comme le montre la figure 23» après une dose d'irradiation correspondant 

à une concentration de molécules endommagées d'environ 0,1 1, la courbe de conduc

tivité en fonction de la température ne présente plus le point d'inflexion caracté

ristique de la transition de Peierls (maximum d? dlgo/dt). Dans TTF-TCNQ, la 

première transition de phase (a 54 K) est décalée vers les basses températures 

de -150 K/l. La figure 24 montre le diagramme de phase pression-température pour 

TTF-TCNQ pur et irradié (0,2 l de défaut moléculaire), le diagramme est décalé 

vers les basses températures. 
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Figure 24 - Diagrame de phase de 
TTF-TCNQ irradié (determine par le 
naxiaua de i(logp)/<T). La concen
tration en défauts est de 2.TO*3. 
Les tirets montrent le diagrane de 

Îhase pour le cristal pur. d'après es références [114, 115). 

ï> (kbar) 

Ces expériences ont été publiées par ailleurs ; les articles se trouvent dans les 

annexes S, 6, 8 et 1.0. On pourra y trouver les détails expérimentaux. 

La bande d'énergie interdite dans les composés organiques est construite 

par le gaz électronique lui-même. Autour d'un défaut, le gaz électronique est for

tement perturbé [116], en particulier, les corrélations entre les ondes de densité 

de charges qui sont â l'origine de la transition peuvent être détruites : on retrou

ve un état "métallique". Cette stabilisation de l'état métallique que nous lais

saient -supposer les variations de la conductivité, vient très récemment d'être 

confirmée par des mesures de propriétés de transport [117] et de susceptibilité 

magnétique [118]. Les figures 25 et 26 montrent qu'une concentration moléculaire 

en défauts de 2.10 suffit pour que le coefficient de Hall et le pouvoir thermo-

électrique gardent un caractère métallique jusqu'aux plus basses températures 

[la largeur de raie en résonance paramagnétique électronique présente le même 

comportement). 

Un léger désordre introduit par irradiation est capable de stabiliser 

l'état métallique. Toutefois, nous n'obtenons pas le même état métallique qu'à 

haute température : nous pouvons nous poser maintenant la question de savoir comment 

les défauts stabilisent l'état métallique. 
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Figure 25 - Pouvoir therno-
felectrique de TMTSF-DMTCNQ pur 
et irradié (2.10-3 molécules 
endoMagées) d'après la référence 
[117]. 

Figure 2 6 - Constante de Hall 
de TMTSF-DMTCNQ pur et it radié 
(2,5.10-4, 2.10-3 et 10"2 
molécules endommagées) 
d'après la référence [117]. 

T (K) 

III.1.2 -Volume d'influence d'un défaut 

Les expériences précédentes montrent qu'un défaut détruit localement la 

transition de Peierls. Pour déterminer le volume d'influence d'un tel défaut, il 

est intéressant d'explorer les faibles concentrations en défauts, quand l'état 

métallique n'est pas encore complètement stabilisé. On se trouve alors en présence 

d'une distribution inhomogène de bandes d'énergies interdites qu'il est difficile 

de traiter par un modèle simple. Nous avons préféré rendre compte de la forme des 

•ourbes de conductivitë en fonction de la dose d'irradiation par un modèle de 

milieu effectif dans lequel certains volumes sont métalliques (bande d'énergie 

interdite nulle), la matrice restant inchangée par l'irradiation (bande d'énergies 



interdites primitive). Dans ce modèle, chaque défaut transforme un volume v et la 

conductivity de ce volume devient o- • k o n ( a n étant la conductivité de la 

matrice) . 
o v o 

CD < % ) <S> 
CD <r. CD ff' 

Cette approche du milieu effectif a été développée par LANDAUER 1119] puis 

généralisée par COHEN, JORTNER [1201 et STROUD [1211. Ce modèle est décrit dans 

l'annexe 9 et est appliqué aux irradiations de TTF-TCNQ et TSF-TCNQ par des neu

trons rapides à 21 K. Un modèle plus complet, développé dans l'annexe 9 , prend en 

compte aussi bien les variations initiales que celles aux plus fortes doses 

d'irradiation. La figure 27 montre la meilleure approximation des courbes d'endom-

magements de TTF-TCNQ et TMTSF-DMTCNQ. 

1 

Hxp/a) 
T 1 1 1 1 T 

TTFTCNQ 

TMTSF-DMTCNQ 

Figure 27 - Conductivité norma
lisée de TTF-TCNQ et de TMTSF-
DMTCNQ en fonction de la concen
tration en défauts. Les lignes 
continues représentent les 
meilleures approximations des 
courbes expérimentales par le 
modèle inhomogêne. 

0 1 2 3 4 5 6 c«104 

Ce modèle est toutefois assez approximatif ; en effet il ne prend pas en compte 

la distribution des bandes d?ënergies interdites mais surtout il ne considère que 

des phénomènes résistifs : le problème des jonctions entre les domaines métalliques 

et les domaines semiconducteurs esf négligé. 



- 38 

Le tableau 4, ci-dessous, résume les valeurs trouvées pour le nombre de 

molécules incluses dans le volume transformé v et le rapport initial de conducti-

vités k 0 - o-j/o^ 

n ko 

TTF-TCNQ 120 30 

TMTSî-DMTCNQ 700 450 

Tableau 4 - Nombre de molécules incluses dans le volume 

transformé par un défaut d'irradiation et le rapport de 

conductivitê initial de ce volume à celle de la matrice 

(à 21 K). 

Les défauts créés par irradiation perturbent la mise en ordre des ondes 

de densité de charge dans un volume contenant 120 et 700 molécules respectivement 

pour TTF-TCNQ et TMTSF-DMTCNQ. Ceci a pour conséquence de diminuer la température 

de transition et de stabiliser l'état métallique. 

Mais les ondes de densité de charges ont aussi un rôle dans l'état métal

lique de hautes températures. Dans TTF-TCNQ, les fluctuations des ondes de densité 

de charge pouvant transporter un courant [65], il était intéressant d'étudier les 

effets des défauts sur ces andes de densité de charges. 

III.2 - INFLUENCE DES DEFAUTS SUR LA CONDUCTIVITE FLUCTUATIVE 

L'énorme pic de conductivitê de TTF-TCNQ vers 60 K (° n i a x/
a300K = 1 5 0 ^ 

découvert par le groupe de Pensylvannie en 1973 [54] fut d'abord attribué à une 

paraconductivité de type FrShlich [55] , puis expliqué par un artefact expérimental 

[56], finalement le pic subsistant (° m a x/°300K
 = 1 5 ^ P r o v i e n t e n P a r t i e d'une 

contribution à la conductivitê des fluctuations des ondes de densité de charges 

[6S]. 

III.2.1 - La conductivitê fluctuative dans TTF-TCNQ 

Les conducteurs organiques unidimensionnels peuvent présenter une conduc

tion collective même en présence d'une bande d'énergie interdite. Toutefois, dans 

l'état ordonné de basse température, les ondes de densité de charges perdent leur 

caractère unidimensionnel à cause des interactions électrostatiques interchaînes. 

De ce fait, la libre translation des ondes de densité de charges est bloquée soit 

par une quantité infinitésimale d'impuretés soit par le réseau. Par contre, au-

dessus de la température de transition (la longueur de cohérence interchaîne est 

inférieure à la distance entre chaînes), les fluctuations unidimensionnelles de 

longueur de cohérence finie existent dans un large domaine de température [112]. 

BARDEEN et al. [18, SS] ont suggéré que ces fluctuations peuvent contribuer à la 

conductivitê longitudinale. Toutefois, la période des ondes de densité de charges 

* 
Dans les conducteurs bi-chaînes, les interactions coulombiennes empêchent égale

ment cette translation. 
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peut être (i) soit incommensurable avec celle du réseau et dans ce cas» une 

translation rigide des fluctuations est possible car leur énergie est indépendante 

de leur phase [S3] (si elles ont une longueur suffisante), (ii] soit commensurable 

avec la période du réseau : l'énergie des fluctuations dépend alors de leur phase 

(57] (les fluctuations sont accrochées au réseau : "pinning interaction". 

Danf TTF-TCNQ, â pression ambiante,, les ondes de densité de charges sont 

incommensurables avec le réseau» mais il est possible de les rendre commensurables 

par l'application d'une pression hydrostatique supérieure à 15 kbars (1221. JEROME 

et al. [6S] ont montré que dans TTF-TCNQ, aux environs de 19 kbars, la conducti-

vitë longitudinale diminue fortement (voir figure 8, $ 1.4.1) alors que la conduc-

tivité transversale ne présente qu'une variation monotone dans toute la gamme de 

pression 11141, Cette perte de conductivitê â la commensurabilité a été attribuée 

aux blocages des fluctuations d'ondes de densité de charges par le réseau [114, 

1151. 

Nous avons vu dans le premier chapitre que dans la limite d'une conducti

vitê transversale diffusive, la partie non fluctuàtive de la conductivitê lon

gitudinale a., (mécanisme à une particule) et la conductivitê transversale ai 

sont proportionnelles au même temps de diffusion longitudinal i , . , La conductivitê 
1P ' ' 

ongitudinale une-particule a,, est proportionnelle 3 la conductivitê transver

sale a\ et du fait que cette dernière ne présente pas d'anomalie autour de 19 

kbars, on peut affirmer que l'existence d'une conduction de type Frbhlich fluctua-, 

tif Q ,, affecte peu la contribution plus classique à une particule. Ces deux modes 

de conduction sont en parallèles» aussi la conductivitê totale s'écrit : 

F 1P IP 
Q., = a,. + a.. avec a., - oi 

En faisant deux hypothèses, on peut décomposer la conductivitê de TTF-

TCNQ en ces deux composantes [114, 115]. La première de ces hypothèses est que la 

conductivitê fluctuàtive est négligeable à 300 K devant la conductivitê une-parti

cule ( o / / C 3 0 0 K ) « < J / / [ 3 0 0 J Q ) . 

Ceci est raisonnable car la longueur de cohérence des fluctuations qui est 

de 100 A à 60 K n'est plus que de 5 A â 150 K [114]. La deuxième est que les 

conductivîtês une-particule longitudinale et transversale ont les mêmes dépendances 

en température. Dans ces conditions, on peut remplacer la conductivitê une-parti

cule par la conduction transversale convenablement normalisée. 

L'existence de cette conductivitê fluctuàtive a été récemment confirmée 

par une étude des spectres infrarouges [123]. 

Les irradiations dans le domaine isolant de Peierls montrent que les défauts 

piègent les ondes de densité de charges, ceux-ci doivent donc supprimer la conduc

tivitê fluctuàtive. 

III.2.2 - Défauts d'irradiation et conductivitê fluctuàtive 

La concentration noléculaire en défauts pour laquelle la transition de 

Peierls est entièrement supprimée, est de quelques 10 dans TMTSF-DMTCNQ ou TTF-

TCNQ. Nous avons refait l'expérience de JEROME et al. [65] décrite dans le 
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paragraphe précédent, avec des échantillons de TTF-TCNQ contenant 2.10"3 défauts 

moléculaires. Les expériences et les résultats sont décrits dans l'annexe 10. 

La figure 28 résume ces résultats : après une irradiation correspondant a une 

concentration en défauts moléculaires de 2.10"3 (déterminée par la variation de 

l'anisotropie sous i.radiation a température ordinaire), la conductivité longitu

dinale a 100 K est diminuée par un facteur d'environ 3 et ne présente plus 

qu'une petite anomalie autour de 19 kbars. La conductivité longitudinale une-

particule, quant a elle, n'est que peu affectée par cette dose d'irradiation 

(Ap = 200 fl.cm), 
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Figure 28 - Conductivité longitudinale 

de TTF-TCNQ pur (traits forts) et irra

dié (traits fins) en fonction de la 

pression â 100 K. Les courbes en traits 

pleins représentent la conductivité 

totale et celles en tTai'i. interrompu 

la conductivité une-paTticule. 

Figure 29 - Conductivité fluctua-

tive de TTF-TCNQ pur et irradié 

(c = 2.10"3) en fonction de la 

pression I 100 K. 

En faisant la décomposition de la conductivité précédemment décrite, 

nous pouvons déterminer le comportement de la conductivité fluctuative en foncti. 



de la pression pour TTF-TCNQ pur et irradié (figure 29). Nous constatons que la 

conductivitê fluctuative est pratiquement supprimée pour cette concentration en 

défauts (c - 2.10 3 ) . 

Si nous considérons que les défauts ont une influence unidimensionnelle, 

la longueur libre entre les défauts 1 est : 

1 . (I - m) b oil c est la concentration en défauts, b le paramètre 

le long de la chaîne et mb la portée du défaut. Pour c « 2.1 (T 3, cette longueur 

1 est grande vis à vis de la longueur de cohérence des ondes de densité de charges 

(£., = 13 b à 100 K). La conductivitê fluctuative ne serait donc que légèrement 

diminuée par cette concentration en défauts. Aussi, nous pouvons affirmer que les 

défauts d'irradiation ont une influence tridimensionnelle. Ils agissent sur n 

chaînes et sur une longueur moyenne mb ; la distance moyenne 1 libre entre les 

défauts devient alors : 

En prenant n = S et mb égal 9 deux fois la longueur de cohérence des 

ondes de densité de charges (m - 26), on trouve une distance libre égale à 29 b 

soit sensiblemei deux fois la longueur de cohérence à 100 K. Le volume perturbé 

par le défaut il, lut dans ces conditions 230 molécules. 11 ne faut pas trop 

attacher d'importance a ces chiffres, ils montrent seulement ou'avec des valeurs 

raisonnables de n et de m on explique la perte de la conductivitê fluctuative. 

De plus ceci confirme nos expériences dans le domaine isolant qui montrait l'exis

tence d'un volume perturbé par le défaut. La taille de ces deux volumes sont dans 

le même ordre de grandeur (120 et 230 molécules dans TTF-TCNQ). 

III.3 - LE PIEGEAGE DES ONDES DE DENSITE DE CHARGES 

Sous irradiation, la transition de Peierls s'amollit et la température 

de transition diminue, tandis que la conductivitê fluctuative dans TTF-TCNQ décroît 

rapidement. La transition de phase et la conductivitê fluctuative, ayant toutes les 

deux une origine liée aux ondes de densité de charges,disparaissent pour une concen

tration moléculaire de quelques 10~ 3 défauts. Toutefois dans le premier cas, les 

ondes de densité de charges sont couplées entre elles tridimensionnellement (ondes 
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de densité de charges statiques), alors que dans le second le> ondes de densité 

de charges sont strictement unidimensionnelles (Ci < dp *"„ ii„-Ur longueur de 

cohérence est finie (ondes de densité de charges dynamiques). 

Nous pouvons nous poser la question de savoir cornuent un défaut interagît 

sur une onde de densité de charges. Dans un métal, en défaut crée, autour de lui, 

une modulation de la densité électronique : l'oscillation dp Friedel [1161. Cette 

oscillation a la même période l kp que l'instabilité fondra entale des systèmes 

unidimensionnels. De ce fait elle est fortement amplifiée : oscillation géante de 

Friedel. Le potentiel du défaut étant important, impose également sa phase sur les 

chaînes adjacentes, créant ainsi un volume où les ondes de densité de charges sont 

gouvernées par le défaut : on les appellera ondes de densité de charges rigides. 

Suivant la température, ces ondes de densité de charges rigides ne joueront pas 

le même r&le. 

III.3.1 - Piégeage et transition de phases 

La figure 30 représente schématiquement des ondes de densité de charges 

statiques ordonnées tridimensionnellement, dan*: le domaine isolant de Peierls et 

en présence de trois défauts d'irradiation. La Modulation primitive du cristal 

pur, doit accommoder sa phase aux différentes phases aléatoires imposées par les 

Figure 30 - Représentation schématique d'un ensemble d'ondes de densité de 

charges couplées tridimensionnellement en présence de trois défauts d'irradiation. 
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défauts. Cette déformation des ondes de densité de charges (par des discouensura-

tions ou des pertes d'amplitudes.*.) conduit 3 une perte locale de la cohérence 

transversale, donc â une modification de la bande d'énergies interdites (distribu

tion de bandes interdites). Tant que les défauts ne sont pas trop nombreux, les 

ondes de densité de charges arrivent â garder une cohérence suffisante pour ouvrir 

les bandes interdîtes. La distribution des bandes interdites élargissent la transi

tion. Les oscillations de Priedel limitent les longueurs de cohérence longitudinale 

et transversale et font, comme les fluctuations, diminuer la température de transi

tion [124, 125, 126], Par contre, lo.ique les défauts sont proches les uns des 

autres, l'ensemble des ondes de densité de charges rigides occupe la mtjeure partie 

du cristal. Ces volumes ne présentant plus aucune cohérence entre eux, nous avons 

l'équivalent d'un verre d'ondes de densité de charges. L'ordre à grande distance ne 

peut plus s'établir : l'état métallique est stabilisé. 

Ce désordre introduit dans la phase des ondes de densité de charges a été 

clairement mis en évidence sur des composés minéraux bidimensionnels (IT-TaS,) et 

unidimensionnels (TaS3) par MUTKA et al. [127].en suivant l'évolution 3 7 K du 

diagramme de microdiffraction électronique pendant l'irradiation in-situ dans un 

microscope électronique â haute tension (1 MeV). Après une courte irradiation, les 

taches correspondant â la mise en ordre des ondes de densité de charges, s'élargis

sent et donnent finalement des traînées diffuses exactement semblables à celles de 

l'état métallique. Malheureusement, l'extrême sensibilité aux irradiations des 

conducteurs organiques rend cette expérience pratiquement il réalisable sur ces 

composés. 

Un léger désordre stabilise l'état métallique, toutefois, dans les conduc

teurs organiques quasi-unidirectionnels cet état métallique ne présente pas un 

Ôp/6T positif bien caractéristique du métal usuel. En effet,, l'introduction du 

désordre nécessaire pour supprimer la transition de phase, a pour conséquence de 

couper les chaînes conductrices en segments. Pour 2.10" défauts moléculaires, le 

cristal présente une conduction de type segments métalliques. Les mêmes expériences 

sur un- système bidimensionnel IT-TaS, M 28Jmontrent également une stabilité de 

l'état métallique, mais avec cette fois un domaine de basses températures où ôo/6T 

est positif (dans un système bidimensionnel, les électrons peuvent toujours contour

ner un défaut. 

Cette stabilisation de l'état métallique est également possible dans les 

systèmes où la transition est gouvernée par la mise en ordre des ondes de densité 

de spins : TMTSF2-PF6 par exemple [77J. Nous avons montré (voir annexe 12) que la 

transition métal-isolant de TMTSF-PFg est déplacée de -50 K/% lorsqu'on irradie ce 

corps. Cette valeur a été confirmée par une expérience de RPE (-60 K/\) [129] et 

de conductivité (-60 K/S) [130]. Par contre TaSj qui est un composC unidimensionnel 

présentant de grande analogie avec les conducteurs organiques quasi-unidimension-

nels (leurs conducti/itës sont de 1'ord-e de 100 fi .cm" , l^urs anisotropics de 

100 et des traînées diffuses dans les diagrammes de diffraction à haute température, 

les ondes de densité de charges s'ordonnant â plus basses températures en un réseau 

tridimensionnel) ne présente pas cette stabilisation de l'état métallique. Après 

une forte irradiation et bien que JLes ondes de densité de charges ne soient plus 

corrélëes entre elles, TaS^ reste isolant à basse température [32]. Ce comportement 



inhabituel est encore incompris et seule une idée de forte localisation sous la 
température de transition cachant les effets du piégeage des ondes de densité de 
charges a été avancée jusqu'à présent [1311. En fait TaS, est le premier conduc
teur unidimensionnel dans lequel le piégeage des ondes de densité de charges ne 
produit pas d'effet sur la résistivité de basse température» 

III.3.2 - Piégeage et conductivité par les ondes de densité de charges 
A plus haute température, au-dessus de la transition de phase, la situa

tion présente de grandes analogies avec celle décrite précédemment (figure 31)* 
Les ondes de densité de charges ne sont plus corrélées entre elles et ont une 
longueur de cohérence finie. De plus dans TTF-TCNQ les fluctuations des ondes de 
dansité de charges peuvent glisser librement le long des chaînes contribuant â la 
conductivité longitudinale [1141. Les ondes de densité de charges rigides créées 
par les défauts d'irradiation bloquent la libre propagation de ces fluctuations, 
en particulier si leur distance est inférieure au libre parcours moyen des ondes 
de densité de charges fluctuatives. C'est ce que nous avons montré dans TTF-TCNQ 
par les expériences sous pression hydrostatique. 
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Figure 31 - Représentation schématique des fluctuations d'ondes 
de densité de charges en présence de trois défauts d'irradiation. 
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Cette conduction fluctuative que l'on trouve également dans TSF-TCNQ I66J 

est très différente de la conduction par onde de densité de charges présente dans 

certains conducteurs minéraux unidimensionnels (NbSe, pai exemple (64)). pans ces 

corps, la représentation la plus vraisemblable des ondes de densité de charges est 

plutôt celle de la figure 30 que celle de la figure 31. En effet dans le domaine 

de température où l'on observe une conductivité par glissement des ondes de densité 

de charges, celles-ci sont corrélées tridimensionnellement (taches de surstructures 

sur les diagrammes de microdiffraction électroniques [33]). Du fait de l'ordre è 

grandes distances, les ondes de densité de charges sont piégées par une très 

faible quantité de défauts ; il faut donc un champ électrique pour les dépiéger 

[62]. 

Ce dépiëgeage par un champ électrique et l'existence d'un champ seuil a 

été mis en évidence par de nombreuses expériences sur NbSe, pur et irradié [64, 

132, 135]. Toutefois, le piégeage des ondes de densité de charges par les défauts 

d'irradiation n'est pas encore complètement clarifié expérimentalement : deux 

expériences d'irradiation de NbSe 3 ont été publiées et elles sont en contradiction 

[134, 135]. FULLER et al., en irradiant avec des protons de 2,5 MeV, ont trouvé 

un champ électrique seuil qui varie linéairement avec la concentration en défauts. 

MONCEAU et al., en irradiant avec des électrons de 3 MeV, n'ont trouvé aucun effet 

de piégeage dans la même gamme de concentration. 

Le problème du dépiëgeage par un champ électrique est étudié théoriquement 

en utilisant les concepts de défauts forts (défauts imposant la phase des ondes 

de densité de charges) et de défauts faibles (défauts provoquant seulement une 

friction lors du déplacement des ondes de densité de charges) [60, 61, 621. 

Dans ces modèles, le défaut ne joue un rôle que sur la chaîne sur laquelle il est 

placé. Cependant nos expériences semblent prouver que l'on doit tenir compte des 

effets tridimensionnels des défauts d'irradiation. Le traitement de ce problême 

peut se faire par une analogie qui est suggérée par la figure 30. Le dépiëgeage 

par un champ électrique en présence de défauts étendus est similaire au problème 

de la déformation plastique d'une matrice métallique en présence d'inclusions plus 

dures que la matrice. Le champ électrique est remplacé par la contrainte, le courant 

des ondes de densité de charges par la déformation et le champ seuil par la 

contrainte â la limite élastique. Ce problème de déformation plastique a été large

ment étudié (voir par exemple la référence [136J). 

II1.4 - CONCLUSION 

Nous avons étudié l'influence des défauts sur les ondes de densité de 

charges par des irradiations de conducteurs organiques et ceci dans les deux 

domaines d'existence des ondes de densité de charges : les fluctuations et le 

domaine condensé. 

Les irradiations dans le domaine isolant de Peierls ont montré que les 

défauts détruisaient la cohérence longitudinale et transversale des ondes de 

densité de charges stabilisant ainsi l'état métallique. Par un modèle inhomogëne, 

nous avons pu évaluer le volume transformé â 120 et 700 molécules respectivement 
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dans TTF-TCNQ et TMTSF-BMTCNQ (â 21 K). Cette influence tridi»ensionnelle des 

défauts d'irradiation sur les ondes de densité de charges est confiraée par l'expé 

rience dans le domaine métallique* Une concentration en défauts de quelques 10" 

supprime entièrement la conductivité fluctuative à 100 K dans TTF-TCNQ et ceci ne 

peut être expliqué que par une portée tridimensionnelle des défauts (le défaut 

perturbant 9 ou 10 chaînes). 

Les défauts introduits par irradiation ont un effet sur les ondes de 

densité de charges par leur portée tridimensionnelle, alors que c'est unidimension 

nellement qu'ils influencent la conductivité une-particule. 

De plus nos expériences permettent d'aborder le problème du dêpiégeage 

des ondes de densité de charges dans les conducteurs du type NbSe3 ou TaS 3 avec 

une approche tridimensionnelle (modèle de la déformation plastique par exemple) 

qui semble plus réaliste que l'approche unidimensionnelle où les segments d'ondes 

de densité de charges sont dépiégés séparément. 



IV - LA SUPRACONDUCTIVITE ORGANIQUE 

Sous certaine condition, une instabilité de type supraconductivité était 

prévue théoriquement dans les systèmes unidimensionnels 176]. Du point de vue 

expérimental, la présence des ondes de densité de charges dans tous les conduc

teurs organiques quasi-unidimensionnels semblait compromettre une telle découverte 

L'apparition d'un régime supraconducteur passait donc par la diminution du domaine 

de stabilité des ondes de densité de charges et la recherche d'un métal organique 

à basse température était un moyen possible. 

TMTSF-DMTCNQ fut le premier complexe dont l'état métallique fut stabilisé 

et ceci par l'application d'une pression hydrostatique [137 , 138]. Il est â noter 

que HMTSF-TCNQ avait déjà présenté un état métallique de basses températures sous 

pression [139], toutefois celui-ci était lié au désordre présent dans les cristaux 

dits purs [140]. 

Après ce premier matériau ne présentant plus de transition de Peierls, 

la synthèse de la série des sels radicalaires du type TMTSF2-X où X * PF &, AsF 6, 

CIO,... [141] a ouvert de nouvelles perspectives dans les propriétés des conduc

teurs organiques quasi-unidimensionnels : la supraconductivité et les fluctuations 

supraconductrices. 

IV-1 - LA SUPRACONDUCTIVITE DANS TMTSF 2~PF 6 

TMTSF2-PF6 fut le premier conducteur organique à devenir supraconduc

teur. Le diagramme de phases de ce composé est montré sur la figure 32 [69]. 

Suv/ant les valeurs de la pression et de la température, TMTSF 2-PF 6 présente trois 

régimes : un état métallique, isolant ou supraconducteur. 

Contrairement â la plupart des autres conducteurs organiques, l'état 

isolant n'est pas relié à une mise en ordre des ondes de densité de charges mais 

à un couplage tridimensionnel des ondes de densité de spins [77 , 78]. Cette tran

sition métal-isolant disparaît brusquement lorsque la pression dépasse 6,5 kbars, 

pour laisser la place à la transition supraconductrice. 

Cette transition décroît en température lorsque la pression augmente 

(-0,087 K/kbar [142]). Le régime supraconducteur a été caractérisé par de nom

breuses expérience? ; champ critique [69, 142], effet Meissner {143 , 142], 

ouverture de la bande interdite 180]. Par contre, le type de couplage (singulet 
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Figure 32 - Diagramme de phase de 

TMTSF 2-PF 6 d'après D. JEROME. 

0 U 8 12 16 20 24 28 
Pressure/tkbor) 

ou triplet) n'est pas encore élucidé. 

De plus, le caractère fortement unidimensionnel de ces composés permet 

1*existence de fluctuations supraconductrices unidimensionnelles et cela à d^s 

températures bien plus élevées que l'a température de transition f-oprement dite. 

Trois expériences semblent prouver l'existence de ces fluctuations : Ci) une 

forte magnétorêsistance apparaît à 12 kbars dès 30 K lorsqu 'un champ de 55 kOe 

est appliqué perpendiculairement à l'axe des chaînes [144]. Cette forte magnéto-

résistance a été également découverte dans un matériau (TMTSF-DMTCNQ) qui ne 

présente pas de transition supraconductrive mais dont l'état métallique est 

stabilise par la, pression (annexe 12) ; (ii) une pseudo-bande interdite ("pseudo-

gap") due au couplage des électrons supraconducteurs a été détectée par effet 

tunnel dès 15 K [80] et par des expériences d'optique [145] ; (iii) la conducti-

vité thermique décroît vers 40 K : les électrons participant aux fluctuations 

supraconductrices sont perdus pour la conduction thermique [146]. Nous verrons 

que les expériences d'irradiation confirment ces résultats. 

Toutefois, cette paraconductivité n'est pas universellement admise [130]. 

Un modèle de bandes semi-métalliques bi-dimensionnelles conduisant à des libres 

parcours moyens électroniques de l'ordre de 700 distances intermoléculaires â 1,2 K 

peut expliquer ces résultats. Cependant, mes expériences allant dans le sens de 

l'existence d'une paraconductivité*, je n'aborderai que cette dernière hypothèse. 

10 -

5 
i (TMTSF] 2 PF6 

yl.D Superconductor 

1 

05 

_ S D W 
: Insulator 

J\ 
01 

Superconductor ^ 



Une théorie des fluctuations supraconducteurs a été développée par 

SCHULZ {81], et notamment, la contribution des fluctuations 3 la conductivitê a 

été calculée. La conductivitê le long des chaînes dans TMTSF2-PFg est la sonne 

de deux contributions , une paraconductivité et une conductivitê une-particule o 

cette dernière étant limitée aux basses températures par les impuretés, devient 

indépendante de la température. Aux températures suffisamment élevées par rapport 

à la température de transition T , la longueur de cohérence transversale Ci des 

fluctuations est plus petite que la distance interchaîne. Les fluctuations sont 

égale â : 

1/2 / _, .-3/2 

°// 

J / D - , o S ( H ) H r (fl"1-e"',) 0 } 

"a 
(Tp étant la température de Fermi, 8 l'élargissement de la distribation d'énergie 

au niveau de Ferrai dû à la diffusion des électrons par les impuretés et T une 

sorte de température de champ moyen renormalisëe). Lorsque la température diminue, 

la longueur de cohérence transversale augmente : un ordre tridimensionnel commence 
3-D 
// à apparaître. SCHULZ a calculé la contribution à la conductivitê o.~P de.ces 

fluctuations tridimensionnelles (£ 

3-D _ , , n 3 / T 

"il - 2 , 1° ( T F 

1 ' al> 
-1/2 T . - ,-1/2 

(h h)' * tk)~ ta"'-c-"1) (2) 

2 2 (T étant la température de la transition supraconductrice et B = 2 n ti/6). 

L'ordre à grande distance se développant lorsque la température diminue, 

le régime supraconducteur finit par s'établir. 

J'ai étudié l'influence des défauts d'irradiation sur la transition 

supraconductrice de TMTSF2-PFg sous 12 kbars et sur les fluctuations unidimen-

sionnelles dans TMTSF 2-PF 6 et TMTSF-DMTCNQ. Cette étude très récente, fait l'objet 

d'un article ; or depuis .que j'ai rédigé cet article très peu d'éléments nouveaux 

sont apparus, aussi dans ce chapitre, je n'énoncerai que les principaux résultats. 

Les descriptions expérimentales et théoriques sont dans l'annexe 11 (article). 

IV.2 - INFLUENCE D'UNE IRRADIATION SUR LA SUPRACONDUCTIVITE ORGANIQUE 

l'étude par irradiation a porté sur les différents domaines de longueur 

de cohérence des fluctuations : (i) dans le régime d'ordre à grande distance, 

(ii) dans le domaine fluctuatif tridimensionnel juste au-dessus de T lorsque 

Çi > di et (iii) dans la région des fluctuations unidimensionnelles (Ç • < di). 

IV.2.1 - Le régime tridimensionnel des fluctuations supraconductrices 

L'apparition de la transition, supraconductrice à une température T est 

liée à la plus ou moins grande longueur de cohérence transversale des fluctua

tions supraconductrices. Les fluctuations tridimensionnelles apportent une 
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contribution importante à la conductivité, l'équation 2 montre comment cette para-

conductîvité est reliée â la température de transition (pour des températures 

proches de T ). 

L'irradiation a pour effet de diminuer notablement la conductivité juste 

avant la transition et, parallèlement la température de transition diminue. La 

figure 33 montre que la température de transition et la conductivité avant la 

transition [normalisée â sa valeur & 200 K, celle-là n'étant pas affectée par • 

d'aussi faibles concentrations en défauts) sont étroitement reliées. Cette dépen

dance a été calculée théoriquement par SCHULZ (courbe continue de la figure 33) 

et nous pouvons constater que l'accord entre cette courbe et les points expéri

mentaux est bon. Cependant il ne faut pas accorder trop d'importance à cette 

description théorique, en effet de nombreux paramètres interviennent dans cette 

approximation, et ils ne sont pas tous bien définis. 

T c (K) 

Figure 33 - Dépendance de la 
température de transition en 
fonction de la conductivité 
avant la transition. La courbe 
continue représente cette dé
pendance suivant le modèle 
développé par SCHULZ [81]. 

0 10 20 30 °m/bteM 

L'existence de fluctuations supraconductrices permet une interprétation 

simple de cette expérience. Les défauts d'irradiation, détruisant les fluctua

tions tridimensionnelles, diminuent la température de transition et la paraconduc-

tivité. 

Il aurait été intéressant de pouvoir corréler la température de transi

tion et la concentration en défauts. Mais du fait de l'extrême sensibilité aux 

défauts de cette transition et de la plus ou moins grande pureté initiale des 

échantillons, cette corrélation n'a pas été possible. Cependant, dans tous les 
-4 

cas, une concentration raoléculaire^en défauts de 10 détruit totalement la 

transition supraconductrice. Cette valeur est à comparer à celles trouvées dans 

TMTSÇ PÇ 

Ps12 kbars 



"1 
d'autres composés : d'après FULLER et al. [147), il faut div fois plus de défauts 

pour obtenir le même résultat dans NbSe,> d'après MUTKA et al. [146], quelques 

pour cent sont nécessaires pour détruire la supraconductivité du bidimensionnel 

2H NbSe 2 et dans un supraconducteur A 15 tel Nb,Ge, la température de transition 

diminue lorsque la concentration en défauts augmente mai3 il y a une saturation : 

il est impossible de supprimer l'état supraconducteur. 

IV.2.2 - Le régime unidimensionnel des fluctuations supraconductricc? 

Les fluctuations unidimensionnelles apportent une contribution importante 

à la conductivité de TMTSF 2-PF 6. La grande similitude [ordre de grandeur et dé

pendance en température) entre les conductivités de l'état "métallique" sous pres

sion de TMTSF 2-PF 6 et de TMTSF-DHTCNQ (voir figure 34) ainsi qu'entre leur magné-

torêsistance a suggéré que la conductivité longitudinale de TMTSF-DMTCNQ est 

également augmentée par une contribution d'origine fluctuative [81]. Ces fluctua

tions unidimensionnelles existent sur les Chaînes individuelles malgré l'absence 

d'ordre tridimensionnel â grande distance aux très basses températures ; 

1 1 r 

Figure 34 - Conductivité en 
fonction de la température de 
TMTSF-DMTCNQ sous.une pression 
de 12 kbars. La courbe continue 
représente la conductivité de 
TMTSF 2-PF 6, d'après la référence 
[81]. 

0 10 20 30 T (K) 

en effet, j'ai montTé que ce complexe ne devient jamais supraconducteur même si 

on le refroidit jusqu'à 80 mK sous 12 kbars (voir annexe 12). La présence de 

centre paramagnétique sur la chaîne de DMTCNQ (149 , 106] laisse prévoir que 

TMTSF-DMTCNQ deviendrait supraconducteur si les chaînes acceptrices étaient 

purifiées. 

Les défauts d'irradiation doivent avoir une action prépondérante sur la 

paraconductivitë ; la conductivité une-particule n'étant affectée que par la seg-



mentation des chaînes. La figure 35 montre les courbes d'endommagements de TMTSF 

DMTCNQ pour diverses températures. 
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Figure 35 - Courbes d'endommagements 
de TMTSF-DMTCNQ à température cons
tante et sous une pression de 15 kbars. 
La ligne pointillëe montre la vitesse 
d'endommagement a pression ambiante 
et à 2.1 K. 

Figure 36 - Rapport de la conducti
vity tluctuative à la conductivité 
une-particule en fonction de la 
température ('S kbars) pour TMTSF-
DMTCNQ pur et contenant 5.10-4 
défauts moléculaires. La courbe 
continue montre la variation théori
que. 

Pour des températures inférieures a 80 K, ces courbes montrent deux régimes : 

le premier, aux très faibles concentrations, que nous attribuons à la destruction 

de la paraconductivité et le deuxième lié a la segmentation des chaînes conduc

trices (la pente dans ce régime est égale i la pente des courbes d'endommagement 

dans le domaine métallique). Les expériences sur TMTSF 2-PF 6 dans ce même régime 

fluctuatif montrent des résultats très similaires quoique des problèmes expéri

mentaux liés â ce composé les rendent moins précis (annexe 11). 

Des courbes de la figure 35, en extrapolant à concentration nulle la 

partie linéaire, on peut déterminer le rapport de la conductivité due aux fluc

tuations supraconductrices unidimensionnelles à la conductivité normale (une-

particule) . La figure 36 montre la dépendance de ce rapport en fonction de la 

température. Il est â noter que la paraconductivité est égale à la conductivité 

normale dès 35 K et qu'elle lui est dix fois supérieure vers 10 K. La conductivité 

normale est la conductivité une-particule en l'absence de fluctuations, celles-ci 
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diminuant le nombre d'électrons "normaux". La courbe du bas, sur cette raet.e figure 

montre la grande sensibilité aux défauts de la paraconductivité" : pour 5.70~ 

défauts moléculaires, cette composante a pratiquement disparu. 

La paraconductivité induite par les fluctuations unidimensionnelles a 

été calculée par SCHULZ (équation (1))» En prenant une conductivité une-particule 

constante ou variant faiblement en fonction de la température, on obtient la 

courbe continue de la figure 36. L'accord entre les points expérimentaux et la 

courbe théorique est excellent dans tout le domaine de température avec comme 

valeur pour les paramètres : o p » 4 000 ïï~1.cm~ , T p • 1 000 K, 6/Tp - 0,5 et 

T = 7 K, la valeur de ce dernier paramètre étant la plus significative. La 

valeur de T trouvée dans TMT5F2-PFg d'après les courbes conductivité-température 

est de 5,6 K [81]. 

Nos résultats expérimentaux confirment l'existence de fluctuations supra-

conductrices et de leur contribution à la conductivité dans les matériaux dont 

l'état métallique est stabilisé par une pression hydrostatique. De plus, les 

expériences d'irradiation sont, jusqu'à présent, la seule approche permettant de 

déterminer les deux composantes de la conductivité. 

IV.3 - CONCLUSIONS 

Les expériences d'irradiations dans le domaine supraconducteur de TMTSF2-

PF & ont montré que l'ordre à grande distance est extrêmement sensible à la présence 

de défauts d'irradiation : une concentration moléculaire de l'ordre de 10" défauts 

suffit pour supprimer toute transition supraconductrice au moins au-dessus de 

50 mK à 12 kbars. Il est à noter que les défauts d'irradiation sont des centres 

paramagnêtiques. La température de transition est liée à la conductivité résiduel

le avant la transition, c'est-à-dire à la conductivité due aux fluctuations supra-

conductrices tridimensionnelles. Par irradiation, on peut faire varier les deux 

quantités et nous avons trouvé que leur dépendance £tait en bon accord avec une 

théorie de SCHULZ sur la paraconductivité des fluctuations supraconductrices. A 

plus haute température, les irradiations permettent de décomposer la conductivité 

de TMTSF-DMTCNQ sous pression en ces deux composantes : (i) une conductivicé 

normale "une-particule" et (ii) une contribution due aux fluctuations supraconduc

trices unidimensionnelles. Cette décomposition est également en excellent accord 

avec la théorie des fluctuations supraconductrices. 

Toutefois, ces expériences qui confirment l'existence de ces fluctuations 

devraient être complétées par d'autres expérimentations comme la mesure de la 

magnétorésistance des échantillons irradiés, de leur anisotropic et surtout une 

mesure de l'évolution de la pseudo-bande d'énergie interdite en présence de défauts 

d'irradiation. Mais je voudrais également rappeler la grande difficulté de ces 

expériences qui demandent l'utilisation couplée des moyens d'irradiation, des 

hautes pressions et des très basses températures. 
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V - CONCLUSION 

Les irradiations des métaux organiques ont apporté des éléments essentiels 

pour la compréhension des propriétés métalliques, des instabilités électroniques 

et des fluctuations. De ce fait, les expériences d'endommagèment qui sont habituel

lement considérées avec suspicion par beaucoup.de physiciens des matériaux purs, 

ont une place de plus en plus importante dans l*ëtude des conducteurs unidimensîon-

nels (plus de trente articles ont été publiés depuis quatre ans). 

Toutefois augmenter le désordre dans ces matériaux ne présenterait qu'un 

intérêt très relatif si l'on ne r- «laissait la concentration en défauts.. Heureu

sement, le caractère fortement \ > dimensionnel de ces composés et la forte pertur

bation créée par le défaut d irradiation nous permettent une détermination extrê-

nent simple et précise de la concentration en défauts. Le caractère exceptionnel 

de cette détermination nous a d'ailleurs conduits à déposer une demande de brevet 

sur l'utilisation des conducteurs organiques quasi-unidimensionnels comme dosi-

mètres. 

De plus, la connaissance des effets de l'irradiation sur les propriétés 

de transport des bons cpnducteurs du type de TMTSF-DMTCNQ nous permet de poser 

la question suivante : les propriétés de transport de certains complexes organi

ques sont-elles intrinsèques ou dues à la présence de défauts ? En effet, comme le 

montre la figure 37, les courbes de conductivité en fonction de l'inverse de la 

température de TMTSF-DMTCNQ irradié et de quelques conducteurs unidimensionnels 

(Qn TCNQ 2, Ad-TCNQ2 et (CH-IQ Q4.)x) présentent la même forme et les mêmes valeurs 

absolues. L'interprétation des résultats expérimentaux par des modèles de chaînes 

infinies doit être faite avec prudence. 

Dans les composés organiques étudiés dans cette thèse, les défauts dont 

le nombre nous est bien connu, agissent comme de fortes perturbations sur tous 

les mécanismes influençant la conduction. Dans l'état métallique, les défauts 

d'irradiation ont une action unidimensionnelle : ils coupent les chaînes conduc

trices transformant ainsi la conduction métallique en une conduction de type 

segments métalliques. Par contre, ces mêmes défauts agissent par leur portée 

tridimensionnelle sur les ondes de densité de charges (ou sur les ondes de densité 

de spins) : ils perturbent, dans un volume contenant quelques centaines de molé

cules, la cohérence transversale des ondes de densité de charges, modifiant locale

ment l'établissement de la transition de Peierls. De la même façon, ces volumes 

transformés bloquent la libre translation des fluctuations d'ondes de densité de 

charges, détruisant ainsi la conductivité fluctuative. Ces défauts d'irradiation 
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ont été trouvés extrêmement efficaces pour détruire la supraconductivité organique 

et les fluctuations supraconductrices. 

a» (Q.cmf 

Figure 37 - Conductivity en 
fonction de l'inverse de la 
température de TMTSF-DMTCNQ pur 
et irradié. Ces courbes sont 
comparées â celles d'échantil
lons "purs" de Qn-TCNQ2, 

Ad-TCNQ2 et de polyacêtylêne 

dopé S l'iode (4 «). 

002 004 T^ (IC1) 

L'irradiation qui s'est révélée être une sonde très efficace pour l'étude 

des propriétés des matériaux purs, nous a permis en particulier de décomposer la 

conductivité en ces deux composantes : conductîvité une-particule et fluctuative, 

chaque fois que cette dernière existait. L'irradiation est, jusqu'à ce jour, 

l'unique méthode permettant cette décomposition. 

Ce travail qui a débuté sur un terrain relativement neuf, permet une 

meilleure compréhension aussi tien de la production des défauts dans les métaux 

organiques que leurs actions sur les propriétés électroniques. Toutefois, certains 

points ne sont pas élucidés : une approche chimique et physique des défauts d'irra

diation et de leurs influences prolongera cette thèse. En effet, la nature chimi

que et structurale du défaut n'est pas encore connue. Des informations pourront 

être tirées d'expériences de chromatographic en phase gazeuse couplée à un spectro-

mëtre de masse, de microdiffraction électronique, de résonance paramagnétique 

électronique ou de résonance magnétique nucléaire sur des échantillons fortement 

irradiés. De même les énergies nécessaires pour endonanager une molécule dépendant 

énormément du matériau, une étude plus systématique des énergies mises en jeu 

dans cette chimie locale devra être entreprise en fonction du type de molécules 

(soufrées ou sëléniées, protons ou groupes méthyles...), Je l'environnement 

électronique (composés isomorphes, conducteurs ou isolants, irradiation dans l'état 

métallique ou dans le domaine isolant...)* Ces expériences s'apparentant à la 

chimie constituent le sujet d'une thèse d'Etat qui débute dans notre laboratoire 

(N. MERMILLIOD). 
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Les problèmes des effets des défauts sur les propriétés physiques sont 

encore nombreux. En effet, l'étude de l'état supraconducteur ne fait que coaaencer: 

l'apparition de supraconducteur § plus haute température ou â pression ambiante 

permet d'étudier plus facileaent l'influence des défauts sur la température de 

transition ; la mesure de la pseudo-bande d'énergies interdites en fonction de 

la concentration en défauts donnera des indications sur les fluctuations supra-

conductrices» D'autres domaines encore inexplorés, ceux de l'i; .uence des irra

diations sur les semi-conducteurs quasi-unidimensionnels ou de la conductivity des 

métaux organiques fortement irradiés..., méritent d'etre étudiés. 

Ainsi, dans un domaine aussi dynamique que celui des conducteurs organiques 

quasi-unidimensionnels, de nouvelles idées d'expériences apparaissent régulière

ment et les irradiations resteront un outil de choix pour l'étude de ces maté

riaux. 
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ANNEXE 1 

Cette annexe est constituée d'une liste non-exhaustive des molécules cons

tituants les métaux organiques. Le tableau 1 donne l'abréviation couramment employée» 

le nom complet et la formule développée des molécules donneuses d'électrons. Il est 

â noter que pour ces molécules le soufre peut toujours être remplacé par du sélé

nium par exemple, le tétrafulvalène TTF devant le tétrasélénofulvalène TSF. 

Le tableau 2, quant â lui décrit les molécules acceptrices d'électrons. 

i 
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TIP t é t r a t h i o -
f u l v a l e n e 4 e 4 14 oo 

HMTTF 
h e x a m é t h y l t é ' t r a -
-fchlofulvalene 12 12 4 28 cooo 

TMTTP 
t é t r a m é t h y l t é t r a -
t h i o f u l v a l e n e 12 10 4 26 

DSDTF 
d i s é l é n o d i t h i o -

f u l v a l e n e 4 6 

S 
2 

Sa 
2 

14 QO 
- n a p h t a l e n e B 10 - IB OO 
}n q u i l o n é ï ï l e B 9 

H 
1 

IB CO 
H 

- a n t h r a c e n e 10 14 - 24 ooo 
Ac a c r i d i n e 10 13 

H 
1 

24 coo 
A 

TTT t é t r a t h i o -
t é t r a c e n e 

B 18 4 30 

8 S 

- pyrenB 10 16 - 26 4> 
Tableau 1 - Quelques*molécules donneuses d'électrons. 
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TCHE tétracyano-
ethylene - 6 4 10 

TCHQ tetraoyano-
q,uinodiméthane 4 12 4 -- Vu™ 

MTCKQ néthyltôtracyano-
quinodinéthane 6 13 4 23 "OK/* 

NcA=^CH 

DHTCNQ diaéthyltétracya-
noquinodiméthane 

8 14 4 26 Vv/" 
0 , 1 3 «JHlCH, 

M c w - = ( = / C M 
DETCHft diéthyltétracyano-

quinodinéthane 
12 16 4 32 

CHiCH, 

TCNQC12 -
H 
_a 
01 2 

12 4 20 
"C Cl 

TCNQP4 -
? 
4 12 4 20 HcA=T\cH 

THAP tétracyanonâphto-
guinodiméthane 

6 16 4 26 ^ X 
Tableau 2 - Quelques molécules acceptrices d'électrons. 
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ANNEXE 2 

Les structures cristallines 

Tous les conducteurs organiques quasi-unidimensionnels étudiés dans cette 

thèse font partie des deux fanilles suivantes : 

- les sels d'ions radicalaires 

- les complexes a transfert de charges. 

La figure 1 donne -m exemple de la structure d'un représentant de la 

première famille TMTSF 2-PF 6 [1], les figures 2 et 3 montrent les structures de 

deux complexes à transfert de charges TTF-TCNQ [2] et HMTSF-TCNQ [31. 

Références 

[1] - K. BEGHGAARD, C.S. JACOBSBN, K. MORTENSEN, H.J. PEDERSEN et N. THORUP 

Solid State Comm. 33, 1119, 1980 

T.E. PHILLIPS, T.J. KISTENMACHER, J.P. FERRARIS et D.O. COWAN [2] 

[3) 

J.C.S. Chem. Comm., 471, 1973 

T.E. PHILLIPS, T.J. KISTENMACHER, A.N. BLOCH et D.O. COWAN 

J.C.S. Chem. Comm., 334, 1976 

Figure 1 - Structure cristalline de TMTSF2-PFg d'après la référence [1] 

L'axe y est l'axe de bonne conduction. 
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Figure 2 - Structure cristalline de TTF-TCNQ d'après la référence [2). 

Figure 3 - Structure cristalline de HMTSF-TCNQ d'après la référence [3]. 
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ANNEXE 3 

PERTES D'ENERGIE PAR EXCITATION ELECTRONIQUE 

Les photons X ou r ainsi que les électrons produisent dans les conducteurs 

organiques quasi-unidimensionnels des défauts par excitation électronique (radio-

lyse). Dans cette annexe, on étudie l'énergie absorbée par le cristal en fonction 

du flux de photons ou d'électrons. 

I - L'INTERACTION DES PHOTONS AVEC LA MATIERE 

Il existe plus de dix types de processus élémentaires d'interaction d'un 

photon avec la matière. Mais pour un photon d'énergie comprise entre quelques keV 

(rayon X) et quelques MeV (rayon T), trois processus seulement ont une probabilité 

significative : l'absorption photo-électrique, la diffusion Compton et la création 

de paire. Dans ces trois interactions, l'énergie du photon est codée aux électrons. 

Pour notre gamme d'énergie la création d'une paire électron-positon est peu proba

ble, nous négligeons donc ce processus. 

1.1 - L'effet photo-électrique 

L'effet photo-électrique consiste en l'absorption d'un photon par un atome 

de la substance. L'énergie du photon est transférée à un électron de cet atome, 

habituellement un électron X, Cet électron s'échappe de l'atome avec une énergie 

égale â la différence entre l'énergie du photon et l'énergie de liaison entre 

l'électron et l'atome. 

La section efficace o<f de l'effet photo-électrique dépend beaucoup du nombre 

de charges Z et de l'énergie du photon. On trouve des tables de ces sections effi

caces [1J. 

1.2 - L'effet Compton 

Dans l'interaction avec un électron, le photon peut être simplement diffusé 

d'un angle îî ne transmettant ainsi qu'une partie de son énergie. L'énergie trans

férée à l'électron peut donc varier de 0 à sensiblement la moitié de celle du 

photon. Sa section efficace différentielle Compton ^ ^ dépend de l'angle de diffu 

sion Q. Donc contrairement à l'effet photo-électrique, les électrons Compton ont 

une grande distribution d'énergies. 

1.3 - L'énergie cédée à la matière 

Dans le domaine d'énergie où nous travaillons, l'énergie absorbée, efficace 

pour produire des défauts de radiolyse pe:>t être calculée en tenant compte seule

ment de propriétés des atomes individuels sans se préoccuper de structure cristal

line ou électronique. 

Le coefficient d'absorption linéaire y(cm" ) est défini par la relation 



d<p » -ifudx où f est le flux de photons (cm .s" ) j 

habituellement on utilise le coefficient d'absorption massique u/p exprimé en 

cm2/g. La figure 1 donne en exemple pour le carbone la variation de u/p en fonc

tion de l'énergie des photons incidents. 
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Figure 1 - Coefficient 
d'absorption massique 
u/p du carbone en fonc
tion de l'énergie des 
photons incidents. 

QQ1 0,1 1 10 E (MeV) 

L'énergie totale absorbée R par l'échantillon par unité de temps et de masse 

est égale à : 

R - f Ey (U/P) 

où E est l'énergie du photon incident. Elle est traditionnellement exprimée en 

rads par heure (1 rad - 100 ergs/g). 

Pour les cibles polyatomiques, les coefficients d'absorption linéaires sont 

additifs : u • Z u.. De .ce fait l'énergie totale absorbée peut être écrite (par 

unité de temps et de Basse) : 

R - f E, 
i "i Ai fV"i> 

ï*i*i 

où x- est la fraction atomique de l'atome i. 

Dans le tableau 1, les coefficients d'absorption massique de certains élé

ments sont donnés pour «ois énergies de photons X 12) et pour une énergie de 

photons r 111. 
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Eléments A 

u/p (cui2/g) 

Eléments A 

5,41 keV 

raie K du 

chrome 

8,04 keV 

raie K du 

cuivre 

17,45 keV 

raie K du 

molybdène 

1 MeV 

H 1,01 0,55 0,46 0,38 0,126 

C 12,01 17,9 5,5 0,37 0,0636 

N 14,01 27,7 8,5 1,10 0,0636 

0 16 40,1 12,7 1,50 0,0636 

F 19 51,6 17,S 1,93 -

P 30,9? 223 73 7,98 0,0617 

S 32,06 273 91,3 10 0,0635 

Cl 34,45 308 103 11,62 -

As 79,92 218 76,5 62,5 -

Se 78,96 235 82,8 74 -

Br 79,91 264 92,6 82,2 -

Sb 121,9 681 284 35,5 -

I 126,9 742 314 39,2 0,0571 

Tableau 1 - Coefficients d'absorption massique des principaux éléments 

servant â la synthèse des conducteurs organiques. Les valeurs 

pour les rayons X proviennent de la référence [2] et celle 

des rayons r de la référence [1], 

Dans le tableau 2, les coefficients d'absorption nassique totale des 

conducteurs organiques quasi-unidimensionnels les plus courants sont reportés. 



ta . 

v/p C<V/g) 

Complexes 5,41 keV 8 ,04 keV 17 ,45 keV 1 MeV 

TTF-TCNQ 9 9 , 0 32 ,74 3 ,49 0,0648 

TSF-TCNQ 150,8 46 ,57 29 ,35 -
DSDTF TCNQ 119,5 41,01 24 ,83 -
HMTTF-TCNQ 85 ,37 28 ,19 2 ,98 0 ,0656 

HMTSF-TCNQ 119,7 41 ,73 34 ,82 -
TMTTF-TCNQ 88 ,88 29,37 3 ,12 0,0657 

TMTSF-TCNQ 123,4 43 ,06 36 ,09 -
TMTTF-DMTCNQ 8 4 , 7 0 27 ,97 2 ,96 0,0661 

TMTSF-DMTCNQ 119,0 41 ,48 34,61 -
Q])-TCNQ2 19,67 6,05 0,541 0.06S5 

T T T 2 - I 3 331,8 113,9 16 ,26 0 ,0622 

TST 2 -I 205,6 77,53 4 3 , 0 0 -
TMTTF2-N03 131,4 43 ,67 4 ,71 0 ,0662 

TMTSF2-N03 161,8 56 ,74 48 ,98 -
TMTTF2-C104 141,6 47 ,09 5,11 -
TMTSF2-C104 167,0 58 ,36 47 ,56 -
TMTTF2-PF6 130,8 43 ,56 4 ,70 -
TMTSF 2-PF 6 159,0 55,61 45 ,44 -
TMTTF2-AsF6 136,0 45 ,75 10 ,66 -
TMTTF2-AsF6 161,2 56 ,55 47 ,69 -
TMTTF2-SbF6 2 6 5 , 6 98 ,55 11 ,64 -
TMTSF 2-SbF 6 241,5 90 ,37 51 ,88 -

Tableau 2 - Coefficients d'absorption massique totale des principaux 

conducteurs organiques quasi-unidimensionnels. 

II - PERTES D'ENERGIE DES ELECTRONS DANS LA MATIERE 

Les électrons subissent dans la matière des collisions élastiques et iné

lastiques. La collision élastique résulte d'une interaction directe entre l'élec

tron et un atome au cours de laquelle il transmet de l'énergie au noyau : 

c'est le processus de choc nucléaire. Au cours d'une collision inélastique, il y 
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a transfert d'énergie de l'électron incident vers des électrons de la cible (élec
trons de conduction ou électrons des couches profondes) : c'est le processus 
d'excitation électronique. C'est ce dernier mode de pert^ d'énergie qui est le 
plus efficace pour créer des défauts. 

Pour.une cible nonoatomique, la perte d'énergie i g- a été calculée pour 
la plupart des corps simples [3]. Elle est exprimée en MeV.cm /g. J'ai regroupé 
dans le tableau 3 quelques unes de ces valeurs. 

i~dT- enMeV.cm 2/g 

Energie des électrons en MeV 
0,04 0,06 0,08 0,10 0,30 0,50 1 2 

H 16,92 12,48 10,18 8,76 4,91 4,2 3,83 3,84 

C 6,96 5,19 4,26 3,69 2,10 1,80 1,63 1,63 

N 6,87 5,12 4,21 3,64 2,09 1,81 1,68 1,72 

0 6,82 5,09 4,18 3,62 2,09 1,81 1,68 1,72 

P 5,84 4,39 3,62 3,15 1,83 1,59 1,48 1,52 

S 5,98 4,5 3,72 3,23 1,89 1,64 1,53 1,56 

Ci 5,69 4,29 3,55 3,09 1,81 1,59 1,49 1,56 

As 4,69 3,56 2,96 2,59 1,54 1,36 1,30 1,37 

I 3,92 3,01 2,52 2,21 1,36 1,21 1,18 1,28 

Tableau 3 - Perte d'énergie par excitation électronique des 
électrons de différentes énergies. 

Pour les cibles polyatomiques, les pertes d'énergie linéaires sont 
additives donc : 

^3f\otal" i^ (V^i) 

Le tableau 4 donne pour quelques conducteurs organiques ces pertes 
d'énergie par excitation électronique. Connaissant (— ^ ) , on a déduit facile
ment l'énergie absorbée R par le cristal (en MradJ en fonction du flux d'électrons 
tp (en milli Coulomb/cm ) 

R , 100 (A g ) * * 



R en Hrad si <f en milli-Coulomb/cm et (1 4|) en MeV.cm /g. 

1 g; en MeV.cm2/g 

Energie des électrons en MeV 

0,04 0,06 0,08 0,1 0,3 0,5 1 2 

TTF-TCNQ 6,01 5,11 4,20 3,64 2,09 1,80 1 ,65 1,66 
TSF-TCNQ 5,88 4,42 3,65 3,17 1,84 1,60 1 ,49 1,53 

HMTTF-TCNQ 7,02 5,24 4,31 3,73 2,14 1,84 1 ,68 1,70 
HMTSF-TCNQ 6,13 4,60 3,79 3,29 1,90 1,65 1 ,53 1,57 

TMTTF-TCNQ 7,03 5,24 4,31 3,73 2,14 1,84 1 ,68 1,70 
TMTSF-TCNQ 6,10 4,58 3,77 3,28 1,90 1,65 1 ,53 1,57 

TMITF-DMTCNQ 7,10 5,30 4,56 3,77 2,16 1,86 1 ,69 1,71 
TMTSF-DMTCNQ 6,19 4,64 :,67 3,33 1,92 1,67 1 ,55 1,58 

TMTTF 2-C10 4 6,86 5,13 4,22 3,66 2,11 1,82 1 ,67 1,69 
TMTSF 2-C10 4 5,71 4,29 3,55 3,09 1,80 1,57 1 ,47 1,52 

T7T 2-I 3 5,81 4,39 3,61 3,14 1,83 1,59 1 ,48 1,52 

Tableau 4 - Perte d'énergie par excitation électronique des électrons 
de différentes énergies dans quelques conducteurs 
organiques. 
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Handbook of X ray Analysis of Polycrystalline Materials, 
Consultants Bureau, New-York 

[3] - L. PAGES, E. BERTEL, M. JOFFRE et L. SKLAVENITIS 
Rapport CEA-R-3942, 1970 
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ANNEXE 4 

L'ENDOMMAGEMENT AUX NEUTRONS 

Les irradiations aux neutrons sont réalisées dans le dispositif VTNKA du 

réacteur nucléaire TRITON de Fontenay-aux-Roses ' ). Dans la position utilisée 

pour nos irradiations, le flux de neutrons fournis par ce réacteur est de 

3,9.to neutrons/cm .s dont 6,5.10 neutrons rapides/cm .s ont une énergie 

supérieure à 1 MeV. Le neutron moyen a une énergie d'environ 1 MeV. Nous allons 

étudier le dommage produit par ce neutron moyen. 

Le libre parcours d'un neutron est contrôlé par les collisions nucléaires 

dont la section efficace est environ 10 cm . Ce libre parcours est de plusieurs 

centimètres, aussi 1'endommagement produit par les neutrons est-il parfaitement 

homogène dans l'échantillon. 

L'atome du cristal éjecté de son site par un neutron est appelé "ion pri

maire". Au cours d'une collision élastique, l'énergie maximum transférée T au 

primaire est donnée par la relation : 

T = -„«: = 4M -

o+Mr 

où M est la masse atomique de l'atome déplacé. Pour les atomes composants les 

molécules des métaux organiques on obtient : 

Y H = 1 ; ï c = 0,284 ; Y N " 0,249 

Y s = 0,118 ; Y S f i = 0,049 ; Yj = 0,031 

Ainsi, un neutron de 1 MeV produit par collision atomique en moyenne dans 

TMTSF-DMTCNQ : 

0,38 proton de 500 keV d'énergie moyenne 

0,46 carbone de 142 keV d'énergie moyenne 

0,08 azote de 124 keV d'énergie moyenne 

0,08 sélénium de 25 keV d'énergie moyenne. 

Ces primaires vont déplacer â leur tour des atomes par choc atomique. 

Toutefois un ion rapide tel ui. proton de 500 keV perd 99 % de son énergie par 

excitation électronique [2], aussi nous négligeons les primaires protons. Nous 

négligeons également les défauts formés par les excitations électroniques des 

primaires. En e "et, l'énergie moyenne cédée aux primaires (270 keV) va 6tre 

perdue par excitation électronique (~ 230 keV) et par collisions nucléaires 

C- 40 keV), mais il faut quelques keV pour produire un défaut dans le premier 

cas et seulement quelques eV dans le deuxième. Il y a donc S00 fois plus de 

défauts produits par collisions nucléaires que par l'excitation électronique des 

primaires. 

Le problème du calcul du nonîbre d'atomes déplacés dans les cibles polv-
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atomiques a été récemment mis au point par D. LESUEUR 13]. A partir de l'énergie 

moyenne E cédée par un neutron de 1 MeV 3 un primaire moyen» on peut calculer le 

nombre de déplacements dans chaque sous-réseau. Le tableau ci-dessous donne ces 

nombres de déplacements par quelques métaux organiques, l'énergie ô seuil de 

déplacement a été prise égale â 5 eV. 

Energie moyenne 

du primaire 

ten keVl 

Nombre d'atones déplacés Energie moyenne 

du primaire 

ten keVl H C N S Se I total 

TTF-TCNQ 97 730 3260 830 960 - - 5780 

TSF-TCNQ 93 670 3000 760 - 860 - 5290 

TMTSF-DMTCNQ 77 1120 2240 420 - 460 - 4240 

TTT 2-I 3 89 690 3060 - 940 - 320 5010 

TST2-I 86 660 2900 - - 900 230 4690 

La fraction atomique Y de défauts ponctuels créés par 10 neutrons Tapides/ 

cm est, à .un facteur 3 ou 4 près, donnée par la relation y • <J>0n où 4> est le 

flux de neutrons, a la section efficace de collision (10 cm" ) et n le nombre 

diatomes déplacés par collision. La concentration de défauts moléculaires c peut 

en être déduite.: c « 1-exp(-yN) où N est le nombre d'atomes par molécule. 

Les concentrations atomiques et moléculaires en défauts pour les différents 

complexes étudiés sont données dans le tableau ci-dessous : 

Concentration en défauts pour 

1S 2 
10 neutrons rapides/cm 

atomique moléculaire 

TTF-TCNQ 5,8.10"6 9,9.10~5 

TSF-TCNQ S.3.10"6 9 .10~5 

TMTSF-DMTCNQ 4.2.10"6 8,9.10"5 

TTT 2-I 3 5,0.10"6 1,5.10~4 

TST2-I 4.7.10"6 1.4.10"4 



n 
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ANNEXE 5 

IRRADIATION EFFECTS IN QUASI-ONE-DIMENSIONAL ORGANIC CONDUCTORS : 

THE EVIDENCF OF A TRANSVERSE FIXED-RANGE PHONON-ASSISTED HOPPING 

L, Zuppiroli and S. Bouffard 

Section d'Etude des Solides Irradiés 

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses, 

B.P. n" G, 92260 Fontenay-aux-Roses, France. 

K. Bechgaard 

H.C. Oersted Institute, Universitetsparxen 5, 

DK-2100, Copenhague, Denmark. 

B. Hilti and C.W. Mayer 

Zentrale Forschungs-Laboratorien CIBA GEIGY A.G. 

CH.4002 Basel, Switzerland 

Publié dans Physical Review B. 22, 6035, 1980. 

Résumé 

Nous avons irradié plusieurs conducteurs organiques unidimensionnels : des 

complexes de TCNQ tels que TTF-TCNQ, TMTSF-DMTCNQ, HMTSF-TCNQ et des monochaînes 

tels que TST^I et le composé non stoëchiométriqueTTT^CÏg), Q A * Dans tous ces 

conducteurs organiques, pourtant si divers, l'augmentation de résistivité avec la 

dose devient exponentielle sur plusieurs décades (jusqu'à 6) dès qu'on a dépassé 

une dose correspondant â une molécule touchée toutes les quelques centaines. Le 

comportement métallique disparaît totalement et les courbes conductivitë-tempëra-

ture présentent dans un large domaine une seule énergie d'activation. 

Nous présentons un modèle qui explique qualitativement.et quantitativement 

ce comportement. Les défauts d'irradiation divisent les chaînes conductrices en 

segments entre lesquels les électrons doivent sauter pour traverser tout le cristal. 

Le mouvement transversal des électrons était originalement une diffusion d'une 

chaîne â l'autre ; après irradiation il devient un "hopping" de segment à segment. 

Une telle idée simple permet d'interpréter aisément l'allure des conducti-

vités transversales et longitudinales ainsi que celles de 1'anisotropie. Les inter

pretations d'expériences effectuées il y a quelques années en Pennsylvanie et plus 

récemment à Budapest, sont revues à la lumière de ces idées nouvelles. 
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ANNEXE 6 

TRANSVERSE AND LONGITUDINAL RESISTIVITIES 

OF PUR AND IRRADIATED TMTSF-DMTCNQ 

G. Mihaly , S. Bouffard, L. Zuppiroli 

Section d'Etude des Solides Irradiés 

C.E.N, de Fontenay-aux-Roses, 

B.P. n° 6, 9Z2C0 Fontenay-aux-Roses, France 

and K. Bechgaard 

H.C. Oersted Institute, Universitetsparken 5, 

DK-2100 Copenhagen, Denmark. 

Publié dans Journal de Physique, Vol. 41, pp. 1495-1501, 1980. 

Résumé 

Nous avons mesuré, en fonction de la température et de la concentration en 

défauts d'irradiation, les conduttivitës de TMTSF-DMTCNQ suivant les trois direc

tions a, b et c (b est l'axe de grande conductivité). A température ordinaire 

les anisotropics a^/o* e t ffb^ac* diminuent sous irradiation. En effet, les défauts 

découpent les chaînes conductrices en segments, mélangeant ainsi une fraction de la 

résistivitë transversale à la résistivitë longitudinale. Ces courbes d'anisotropie 

en fonction de la dose d'irradiation ou de la température peuvent être décrites 

par une loi qui tient compte de la segmentation des chaînes et des sauts entre 

segments. Cette loi, à deux paramètres, permet une détermination directe de la 

concentration en défauts. 

A basse température (21 K), au contraire 1'anisotropic augmente sous irra

diation jusqu'à une dose où la transition de Peierls a complètement disparu des 

courbes de résistivitë. Les valeurs atteintes sont celles de l'état métallique, 

et le comportement devient identique â celui des irradiations à haute température. 

Le modelé mentionné ci-dessus est étendu aux cas des grandes anisotropics 

(plusieurs milliers) et permet de discuter d'intéressants résultats sur OnfTCNQ),-
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Annexe 7 

ÏOLUME OF AN IRRADIATION DEFECT IN AN ORGANIC METAL 

by 

P. TROUILLOUD, S. BOUFFARD, J. ARDONCEAU and L. ZUPPIROLI 
Section d'Etude des Solides Irradies 

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses, 92260 (France) 

ABSTRACT 

An electron irradiation of the organic metal TTF-TCNQ 
(tetrathiofulvalene-tetracyanoquinodimethanide) produces stable 
molecular defects. Their molecular concentration c can be easily 
deduced from the transport properties of irradiated crystals at 
room temperature. The sizes of irradiated crystals have been 
measured in two perpendicular directions. The length increase in 
both directions has been found proportional to the defect con
centration c up to values of the order of a few percent. 

(A*/*Jb - C.S ± .13c ; (Ai/i) a - (i!/t)b/3 
The total volume change per molecular defect has been found to 
be 1 ±0.25 molecular volume. This high value suggests that the 
radiolysis of TTF-TCNQ consists in strong, local, chemical reor
ganizations of the molecules. 
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1. INTRODUCTION 

The organic metals (ANDRE, BIEBER and GAUTIER, 1976) 
in which we are interested are charge transfer complexes of the 
family of TTF-TCNQ (tetrathiofulvalene-tetracyanoquinodimetha-
nide) or radical ion salts of the family of (TMTSF)2PF6 (hexa-
fluorophosphate of tetramethyltetraselenafulvalence). Figure 1 
shows that they are composed of stacks of large planar molecu
les. Regarding their cohesion they do not differ significantly 
from insulating crystals of molecules. The forces between the 
molecules are partially dispersion forces (Van der Waals) and 
partially ionic forces, the balance between the two depending 
on the charge transfer between the constitutive elements of the 
crystal. Eventhough they are well conducting, the metallic 
bonding does not seem to play any important role in their me
chanical properties. 

Fig. 1 : Crystal structure of an organic metal : the charge trans
fer complex TTF-TCNQ. 

The structural anisotropy however is reflected in the 
conductivity which is orders of magnitude higher along the chain 
direction than in transverse directions. Recent experimental 
investigations on irradiated organic metals (ZUPPIROLI, BOUFFARD, 
BECHGAARD, HILTI and MAYER, 1980 ; MIHALY, BOUFFARD, ZUPPIROLI 
fcud BECHGAARD, 1980) have demonstrated that this quasi-one-
d'mensional feature provides a possibility to determine the 
concentration of damaged molecules. This result was based on the 
following arguments. Each defect interrupts the conducting chain 
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Fig. 3 : Photograph of a sample curved by an irradiation at the 
dose of 3.0 millicoulombs/cm2 (40 keV electrons). 

3. CALCULATION 

A theoretical model has been developped in order to 
explain the curvature values of fig. 4. The details of the cal
culation are reported in the appendix and the theoretical curves 
are drawn on fig.4. Hereunder we discussed the qualitative 
features of the deformation process. When the thickness of the 
sample is lower than the ej.ec.ron range, the sample offers its 
concavity to the beam. In this thickness range the curvature 
versus thickness curve reproduces the details of the damage 
profile (fig. 4a). In the other limit, when the sample is tiiick 
with respect to the electron range it offers its convexity to 
the beam (fig. 4b). to understand the intermediate thickness range 

http://ej.ec.ron
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it is better to look to the result of tho calculation : 

where - R is the curvature radius (cm) 
- Vj the total irradiation dose (cm ) 
- n the number of TTF-TCNQ molecular units per unit vo-
lume (cm ) 

- E the energy of the incident electron (keV) 
- 1 the average absorbed energy for the creation of one 
damaged molecular unit (In TTF-TCNQ 1 has been found to 
be 13.6 keV (MIHALY and ZUPPIROLI, 1981) 

- z~ is the thickness of the sample (cm) 
- z G is the position of the irradiation damage profile 
gravity center 

r T dz z(£|) = "2 (2) 
f Z T dE 

- E(zT/2 - ZQ) is the moment of the distribution of energy 
losses with respect to the center of the sample 

- g measures the linear dilatation per defect in the direc
tion b of the sample where the curvature is peasured 

A 0 (-s-) = 6c (c molecular concentration) (31 * b 

Expression (1) shows that the relevant parameter determining 
the curvature is the center of gravity z G of the damage distri
bution and the moment of the distribution with respect to the 
center of the sample. When zfi = z~/2 there is no curvature under 
iiradiation. 

The fit ox formula (1) to the experimental points 
(fig. 4) involves two free parameters z„ and fi. The value of $ 
has simply a multiplying effect on the 1/Rf value. It is sensi
tive to the curvature response in the large thickness range in
dependently of the details of the damage profile. The value of 
Zg can be determined directly as the half of the intercept wh=re 
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1000. 

-«00 

• 0 z, Ifm) 

Fig. 4 : CuTvature rate (Rif)"1 p lot ted versus the thickness of 
the sample i~ ; the points are experiments and the f u l l 
l ines are the theory developped in the appendix. 
The ?.nset 4a represents the prof i l e of a sample when 
the thickness i s lower than the e lectron range. The 
inse t 4b represents the other l imi t when the thickness i s 
several t ines the range. 

the curve crosses the x axis . The best values for the two para
meters are z-, * 10.S ± .5 um and B x 0.5 ± 0 . 1 . The curvature 
was also measured in the transverse direct ion a. The d i l a t a t ion 
coefficient per defect a was found o = 0/3 . Assuming that the 
d i l a t a t ion in the thi rd direct ion i s also small and of the order 
of a, the t o t a l volume change per defect can be estimated as 

« v « l»*2a}rmol • (1 * 0 . 2 S ) v m o l 

where v „, is the molecular volume. The value of z* could be moi u 
determined by direct integration of the profile of fig. 2 : the 
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where - n is the number of TTF-TCNQ units peT cubic centimeter 
(cm - 3) 

-2, - tf the total flux of irradiating electrons (cm" ) 

- 1 the average absorbed energy per TTF-TCNQ unit needed 
to create one defect (keV) 

- g! the rate of energy loss per electron at the z layer 
(keV/cm). 

The curved crystal is rebuilt from the layers in three steps : 

i) firstly the layers are allowed to dilate freely due to 
defects 

ii) secondly they are curved to the radius R 
iii) thirdly they- are stretched by a force f(z) = Ye(z) where e 

is the deformation along the crystal and Y the Young modu-
lous. 

The quantitative consequences of these three steps are as follows. 
îne lengths of the common sides of two 
layers must increase equally otherwise 
the sample will split z-dz ;/2 

z+dz. :/2 e(,-!£] •*(,-£) - « 

This can be written as the equation (5) 

V (5) He» + few 

and integrated as 6(z) + e(7) * K - z/R 

In a vertical section S of the sample the total force and total 
•omentum with respect to the center z_/2 vanish at equilibrium : 
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force : Y J e(z)dz - 0 (6) 

•o 

/
ZT z 

(z --£) e(z)dz - 0 (7) 

The con.stant K of equation (5) is the dilatation of the top layer 

and can be computed with (6). Then, using (5) and (7) we found : 

/ (̂ r-z) OC^dz - ^ 

let us introduce Zg, the center of gravity of the damage profile 

by equation (2). The final result is : 

n is expressed in cm , q> in cm , R, z~, and z„ in cm. E and E 

in the same unit. 
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ANNEXE B 

THE EFFECTS OF A LOW TEMPERATURE IRRADIATION 

ON TTF-TCNQ AND RELATED COMPOUNDS 

L. Zuppiroli and S. fiouffard 

Section d'Etude des Solides Irradiés, 

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses 

B.P. n* 6, 92260 Fontenay-aux-Roses, France. 

Publié dans Journal de Physique, Vol. 41, pp. 291-297, 1980. 

Résumé 

Nous présentons des mesures de résistance électrique de TTF-TCNQ, TSF-TCNQ 

et HMTSr-TCNQ irradiés â 2Î K par des neutrons rapides. A cette température une 

dose de 4,3x10 neutrons rapides/cm multiplie la résistivité longitudinale de 

HMTSF-TCNQ par 5 alors qu'elle divise celle de TTF- par 5 et de TSF-TCNQ par 10. 

La forme des courbes représentant l'évolution de la résistivité en fonction 

de la dose a pu être expliquée quantitativement en s'appuyant sur le modèle phéno

ménologique suivant : sous irradiation, les sels de TCNQ sont considérés comme des 

matériaux inhomogènes composés de petits volumes transformés par l'irradiation, 

plus (ou moins) conducteurs que le matériau pur, inclus au hasard dans une matrice 

de matériau non encore endommagé. On sait traiter ces systèmes inhomogènes en 

appliquant un modèle dit du milieu effectif. On peut estimer, grâce à cette théorie 

le nombre n d'atomes contenus en moyenne dans le volume transformé autour de chaque 

défaut d'irradiation. On trouve : 

n(TTF-TCNQ) ~ 29 000 , n(TSF-TCNQ) ~ 83 000 , n(HMTSF-TCNO) - S3 000. 

L'agitation thermique restaure partiellement les effets d'une irradiation 

à basse température. On observe un pic de recuit centré autour de 140 K dans 

TTF-TCNQ et de 85 K dans TSF-TCNQ. 
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ANNEXE 9 

VOLUME D'INFLUENCE D'UN DEFAUT 

Lorsque nous avons développé le modèle inhomogône ait du milieu effectif, 

nous nous basions sur la première irradiation faite à basse température sur 

TTF-ÏCNQ et TSF-TCNQ. Ces irradiations avaient été malencontreusement arrêtées 

près du maximum de conductivité* Depuis des irradiations plus langues ont montré 

que la conductivité après Stre passée par un maximum diminue exponentiellement 

lorsque la concentration en défauts augmente. Le modèle inhomogène ne peut, bien 

évidemment, tenir compte de cette augmentation de résistance â forte dose. 

En comparant les énergies d'activation des courbes résistances-tempéra

ture à forte dose lors des irradiations au-dessous ou au-dessus de la température 

de transition, nous nous sommes aperçus qu'elles étaient identiques. Ce deuxiëme 

régime semblait donc relié à l'endommagement dans l'état métallique (ceci fut 

vérifié plus tard par des expériences d'effet Hall, de pouvoir thernoêlectrique et 

de R.P.E.). 

De ce fait, nous avons modifié le modèle décrit dans l'annexe 9 en in

troduisant un endommagement de type métallique (chaînes coupées] dans le volume 

transformé par un défaut. Je rappellerai que le modèle initial donne pour la 

variation de la résistivité en fonction de la concentration en défauts la loi 

suivante : 

où a = (g-f0) + tg-f,) k 0 ; k 0 - ^3. ; £ o . e -
n c ; f - 1 -f 

o 

c étant la concentration en défauts. 

La concentration en défauts dans le volume conducteur est égale â : 

Suivant le modèle des chaînes coupées, la conductivité dans le volume 

conducteur est égale à : 

1 * K 0 ci c. e x p ( ^ ) 

(2) 

oû K. est 1'anisotropic initiale du volume conducteur. En introduisant (2) dans 

l'équation (1], on obtient : 
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(cc 2+«gO-g)l0 1 / 2-
C3) 

°Co) 2C1-g) 

(g-e" n c) • (g-l*e~"n * 

Pour TMTSF-DMTCNQ et TTF-TCNQ a 21 K, la meilleure approxination par 

l'équation C3) des courbes d*endoanagenents donne : 

TMTSF-DMTCNQ 

k 0 - 450 

n - 700 

K„ - 90 

£ -11400 

TTF-TCNQ 

*o 
n 

- 30 
• 120 

K o 
c 

2 
-1700 



- 93 -

ANNEXE 10 

PINNING OF CHARGE DENSITY WAVES IN IRRADIATED TTF-TCNQ 

S. Bouffard 
Section d'Etude des Solides Irradiés 
CEN de Fontenay-aux-Roses 92260 - France 

R. Chipaux and D. Jerome 
Laboratoire de Physique des Solides 
Université Paris-Sud - 91405 Orsay - France 

K. Bechgaard 
K.C. Oersted Institute - Universitetsparken 5 
DK 2100, Copenhagen, Denmark, 

Publié dans Solid State Communications, Vol. 37, pp. 405-408, 1981. 

Résumé 

La conductivité de TTF-TCNQ dans l'état métallique comporte deux composan
tes : la conductivité collective et la conductivité une-particule. Par des expé
riences sous pression hydrostatique, nous étudions l'influence des défauts créés 
par une irradiation aux rayons X sur les deux composantes de la conductivité. 
Une concentration de 2.10 défauts moléculaires supprime pratiquement toute la 
conductivité collective. L'accrochage des ondes de densité de charge est un effet 
tridimensionnel qui devient efficace pour des concentrations de l'ordre de 0,1 \ , 
alors que l'influence des défauts sur la conductivité une-particule est un effet 
unidimensionnel qui apparaît pour des concentrations d'un ordre de grandeur 
plus forte. 
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Anneie 12 

LOW TEMPERATURE METALLIC STATE AND SUPERCONDUCTIVITY 
IN QUASI-ONE-DIMENSIONAL ORGANIC CONDUCTORS : 

PRESSURE AND IRRADIATION INVESTIGATIONS 

S. BOUFFARD 
Section d'Etude des Solides Irradiés 

Centre d'Etudes Nucléaires 
B.P. n° 6, 92260 Fontenay-aux-Roses, France 

M. RIBAULT, R. BRUSETTI, D. JEROME 
Laboratoire de Physique des Solides 

Université Paris-Sud, 91405, Orsay, France 

and 

K. BECHGAARD 
H.C. OERSTED Institute, Universitets-parken 5 

DK-2100, Copenhagen, Senmark 
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- M S W E 

l'état métallique da bassa taapfrature obtenu sous 
prassion dans TKISF-DKICNQ at dans THTSFj-FF, ast coaparé 
a l'état métallique désordonné créé par irradiation. Les 
expériences confinant l'existence dans cas coaposés d'unt 
contribution das fluctuations S'jpraconductrlcos a la conduc-
tivité jusqu'à plus da SO K. Una théorie da Gintburg-Landau 
rend M a n coitpta da la variation an température da catta 
contribution. II .-s» égaleacnt rentré qua la transition 
aétal-isola; -. dans TMTSFj-PFe lita 1 la aisa an ordr* das 
ondas da densité da spins» décroît on toapéracuro lorsqua 
la désordre augmente, aais aoins rapidement qua la transition 
de Paiarls dans THTSF-DHTCM). Nous étudions tnflu l'évolution 
de l'état supraconducteur sous irradiation : una concentra
tion moléculaire en défauts de l'ordre de 10** détruit 
toute supraconductivité. 

- ABSTRACT 

The coaperison between tha disordered actsllic stati 
created by irradiation and the setellic refine stabililed 
by hi|h pressure in THISÎ-ofTCNQ and THTSFj-PFg establishes 
the existence of a contribution of superconducting fluctua
tions to the conductivity beloa 50 K. A celculetion with e 
Ginzburi-Lendau theory ia in vary good agreeaent with the 
expariaental teaperature dependence of th» paraconductlvlty. 
He show that the aetal to insulator transition in THTSF 2-FF t 

is shifted down by the disorder to the lower temperature. 
However, the effect is lower for the spia density wave 
transition in TKISF-PF0 thaa for the charge density wove 
ordering to TKTSF-DHTCNQ. Finally ws show that the super
conductivity transition is strongly depressed by irradiation 
induced defects. 
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- INTRODUCTION 

Over the past decade, the nain effort in organic 
conductor physics has been devoted to the search of low 
temperature organic metals and organic superconductors. 
Investigations of the properties of TTF-TCNQ and analogous 
compounds have shown that minor changes in the structure 
packing or in the electronic structure of the molecules can 
produce new properties (see, for example, BLOCH et al., 1977 
and BECHGAARD and ANDERSEN, 1980). Extensive research has 
been focused on compounds derived from TTF-TCNQ by exchange 
of heteroatoms in the donor and by attachment of small 
aliphatic substituents to both donor and acceptor molecules 
(BECHGAARD and ANDERSEN, 1980 ; JACOBSEN et al., 1978). In 
these investigations, high pressure experiments play an 
important role : the metallic state of TMTSF-DMTCNQ has 
been stabilized under high pressure (ANDRIEUX et al., 1979a). 
Another way to stabilize the metallic state is to introduce 
random disorder either by chemical substitution (JACOBSEN 
et al., 1979 and ETEMAD et al., 1978), by irradiation 
IZUPPIROLI and BOUFFARD, 1980 and FORRO et al., 1981) or by 
anion disorder like in TMTSF2-C104 (BECHGAARD et al-, 1981a). 
The recent discovery of several organic superconductors also 
resulted from high-pressure experiments (JEROME et al., 1980 ; 
RIBAULT et al., 1980a and PARKIN et al., 1981b). 
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The present work focuses on the pressure dependence 

and on the defect concentration dependence of the conduc

tivity of three systems : TMTSF-TCNQ, TMTSF-DMTCNQ and 

TMTSF2-PF6. These three TMTSF salts represent the three 

nain classes of organic conductors classified according to 

their transport properties (BECHGAARI) and ANDERSEN, 1980). 

The first compound, TMTSF-TCNQ, belongs to the same class 

as the prototype TTF-TCNQ. This two chain compound with a 

charge transfert of 0.57 ^ 0.02 (POUGET, 1981), has a well-

defined metallic range (.B}00 K " 1 000 is"1.cm"1) (JACOBSEN 

et al., 1978) and a metal-insulator phase transition at 57 K. 

The second, TMTSF-DMTCNQ (ANDERSEN et. al., 1978) crystallizes 

in the same triclinic space group asTMTSF-TCNQ (BECHGAARD 

et al., 1977) (there are differences in the lateral orien

tation of the stacks), and shows similar transport properties 

(JÀCOBSEN et al., 1978). The charge transfert of TMTSF-

DMTCNQ is 1/2 (POÙGET, 1981). That leads to a commensurate 

situation. Conductivity and thermopower data indicate 

(JACOBSEN et al., 1978) that the conductivity in the DMTCNQ 

chains is diffusive and low, while along the TMTSF chains, 

there is a coherent and large conductivity. This is probably 

related to the narrow bandwidth of the acceptor stacks 

(i. 0.4 eV), whereas the bandwidth of the donor stacks is 

larger (•>, 1 eV). However, we should not neglect the possi

bility of a localization by residual disorder in the DMTCNQ 

stacks which is present even in the so-called pure crystals 

(HARDEBUSCH et al., 1979 and AMIELL et al., 1981). TMTSF-
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DMTCNQ is an intermediate case between thé two chain and 
single chain compounds, in this compound, the low temperature 
Peierls state is suppressed by pressures above 10 kbars and 
the conductivity attains values of the order of 10 (n.cm) 
below 15 K (ANDRIEUX et al., 1979a). It has been postulated 
that the huge magnetoresistance seen in this low-tempera
ture high-pressure phase may be associated with a 1-D fluc
tuation superconductivity along the high conductivity axis, 
for temperature up to 40 K (ANDRIEUX et al., 1979b). 

The most recently studied compound, TMTSF2-PF6 is 
certaintly the most exciting organic conductor : it was the 
first to become a superconductor (JEROME et al., 1980). 
Since this first observation of superconductivity at 0.9 K 
under a hydrostatic pressure of 12 kbars, several crucial 
experiments have clarified our superconducting state knowledge 
in organic conductors. The bulk superconducting state has been 
confirmed by partial Meissner effects (RIBAULT et al., 1980b 
and ANDRES et al., 1980). Like wise TMTSF-DMTCNQ, a Tiuge 
magnetoresistance above the transition temperature has been 
interpreted as resulting from the conductivity by 1-D super
conductivity fluctuations (SCHULZ et al., 1981). This hypo
thesis has been recently confirmed by Schottky tunneling 
experiment in TMTSF2-PF6 (MORE et al., 1981), which have 
shown that the superconducting gap appears at about 15 K and 
that the gap energy is 40 K at 0.1 K under 11 kbars. At 40 K, 
the superconductivity seems to be equal to the single-particle 
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one. Furthermore, an important feature revealed by X-ray 
diffuse scattering is the absence of a low temperature 2 kj. 
Kohn anomaly in TMTSF2-PFg (POUJET, 1981) and in TMTSF2-AsF6 

(RIBAULT et al., 1980a), thus the superconductivity is not 
related to a soft mode at 2 k p. Recent NMR experiment of 
the 7 7Se and proton lines (ANDRIEUX et al., 1981) and magnetic 
susceptibility measurements (MORTENSEN et al., 1981) have 
shown that the insulating regime in TMTSE2-PF6 is a spin 
density wave state and not the usual charge density wave 
state. Even at atmospheric pressure, TMTSF,-PFg is caracte-
rised by exceptional transport properties. It exhibits a 
high conductivity in excess of 10 (n.ca) above the metal 
to insulator transition occuring at lower tenperature than in 
the previous organic conductors (BECHCAARD et al., 1930). 

The effects of disorder in the high temperature 
metallic phase and in the low temperature semiconducting 
regime are now well know. We have explored the effects of 
disorder in the new phases in organic conductors : the low 
temperature metallic phase stabilized by a pressure, the 
superconducting regime and the spin density wave insulating 
regime. 
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- EXPERIMENTAL 

The samples used in this jtudy were prepared as 
described by JACOBSEN et al., 1978 and BECHGAARD et al., 1980). 
The four contact resistance was measured by the usual low 
frequency technique (« 70 Hz). The applied current did not 
exceed 100 uA at high temperature, smaller current levels 
were used in the superconducting or semiconducting low tem
perature regime. The unnested/nested voltage ratio (SCHAFER 
et al., 1974) was always less than 10 for the two chain 
compounds and typically a few percent for TMTSF,-PF6. The 
resistance of the samples with independent circuits, placed 
within a teflon cell containing the pressure transmitting 
medium could be measured simultaneously. The experimental 
set-up for measurement above 1.2 I was a Be-Cu pressure bomb. 
The temperature was measured with a copper-constantan thermo
couple directly within the pressure cell and below 5 K with 
a Germanium thermometer mounted on the outside wall of the 
vessel. For temperature lower than 1.2 K, a Be-Cu pressure 
clamp cell was used cooled down in a He- He dilution 
refridgeratpr. The temperature was measured either by a plati-
nium thermometer or carbon or germanium thermometers in good 
thermal contact with the pressure vessel. The irradiation 
was performed "-i mounted crystals, at room temperature using 
a conventional X-ray generator with a copper tube (40 kRoentgen/ 
mn). The crystals are directly placed in front of the window. 
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EXPERIMENTAL RESULTS 

We have measured the temperature dependence of the 
longitudinal conductivity of pure TMTSF-TCNQ and TMTSF-UMTCNQ. 
The conductivity curves versus temperature for TMTSF-TCNQ 
under three different pressures are shown the figure 1. 

G (fl.cm) A 

n 1 1 i — i 

TMTSF-TCNQ 
4000 

; S 

:' \ 

3000 

2000 

j \ \19kbar 

\ 15kbar >s^ 

1000 

0 i i i i » 

100 200 T (K) 
1 - Temperature dependence of the longitudinal conductivity 

in TWTSF-TCNQ under 6, 15 and 19 kbar. 

file:///19kbar
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Te (K) 

1 1 1 

TMTSF-TCNQ 

70 ^ _ ^ - + -

60 
-/^^ 

i i 

50 -

40 i i i 
10 15 P(kbar) 

2 - Phase diagram of TMTSF-TCNQ showing the increase of T c 

wit1* pressure. The zero pressure point is taken from 
JACOBSEN et a l . (1978). 

Each p r e s s u r e experiment was made on two d i f f e r e n t samples ; 

t he curves a t 15 and 19 kbars a r e for t he same c r y s t a l , At 

room t e m p e r a t u r e , t he c o n d u c t i v i t y i n c r e a s e s under p r e s s u r e 
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at a rate of 1 7 + 4 I kbar . This rate is comparable to 
the behaviors in related compounds : 18 + 1 \ kbaf in 
TSF-TCNQ (COOPER et al., 1977), 15 • 5 i kbar"1 in HMTSF-TCNQ 
(COOPER et al., 1976), 28 I kbar"1 in TMTSF-DMTCNQ (ANDRIEUX 
et al., 1979b) and 20 •. S t kbar"1 in TMTSF2-PF6 (PARKIN 
et al., 1981a and this work). The phase transition occuring 
at 57 K under ambient pressure (JACOBSEN et al., 1978), 
increases with pressure and reaches 70 K under 19 kbars 
(figure 2). This increase (« lg Tp/Sp - 1,5 t kbar ) is 
quite similar to those observed in TTF-TCNQ and TSF-TCNQ, 
namely 1.4 ^ 0.4 and 6 + 1 % kbar"1 respectively (COOPER 
et al., 1977). Thus, TMTSF-TCNQ is a compound of the TTF-TCNQ 
class. 

In contrast, previous experiments made by one of us 
(ANDRIEUX et al., 1979a,b) on TMTSF-DMTCNQ have shown that 
under pressure this compound shows a completely different 
behavior : above 10 kbar, the conductivity of TMTSF-DMTCNQ 
presents a metallic range down to 1.2 K and a saturation below 
6 K. We have made the same experiment at temperature as low 
as 90 mK. The figure 3 shows the temperature dependence of 
the resistivity normalized at room temperature under 12 kbar 
of TMTSF-DMTCNQ. This result shows the same saturation as 
in reference (ANDRIEUX et al., 1979a) ("a" curve below 5 K). 
This experiment has failed to find any superconducting tran
sition down to 90 mK. The same figure shows the unusually 
large magnetoresistance in this compound (the magnetic field 
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is perpendicular to the conducting chains). The magnetic 
field seems to restore a semiconducting transition. In spite 
of this similar structure and transport properties at 
atmospheric pressure TMTSF-TCNQ and TMTSF-DMTCNQ present 
contrasting behavior under pressure. 

P«yP{ '(300K) 

0.3P 

0.2 

0.1 

TMTSF-DMTCNQ 

P=12kbar 

a : 0 kOe 
b: 2 kOe 
c : 4 kOe 
d: $ kOe 
e : 8 kOe 
f : 10 kOe 
g : 12 kOe 
h : 30 kOe 
i : 75 kOe 

20 40 T (K) 
3 - Temperature dependence down to 90 mK, of the longitudinal 

resistivity of TMTSF-DMTCNQ at 12 kbar and under various 
magnetic field (H JL b) . The 75 kOe curve is taken from 
ANDRIEUX et al. (1979b). 
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It is well know that TMTSF2-PF& is an organic con
ductor in which pressure smears the insulating transition. 
Several irradiation experiments on low dimensional organic 
conductors have shown that the metal to insulator transition 
1; temperature depressed and smeared out by defects (CHIANG 
et al., 1077 ; GUNNING et al., 1979 ; ZUPPIROLI and BOUFFARD, 
1980 ; F0RR0 et al., 1981). It was interesting to compare 
the metallic state stabilized by pressure to those created 
by irradiation induced defects. Furthermore, the previous 
radiation experiments have been made on compounds.in which 
the ground state is a charge density wave regime. Since 
TMTSF,-PFg possesses a spin density wave state, it was 
considered interesting to study the effect of disorder in 
this new phase. 

Thus we have irradiated several crystals of TMTSF2-
PF & with Cu X-ray for five hours which corresponds to an 
absorbed energy of 56.6 MRad. Extensive experiments on 
X-ray damaged crystals have shown in organic conductors 
that the defect concentration is directly proportional to 
the absorbed energy (MIHALY and ZUPPIROLI, 1981). One needs 
an absorbed energy of 7.1 keV to damage a molecules unit of 
TMTSF-DMTCNQ, 13.5 keV for a molecules unit of TTF-TCNQ and 
147 keV for a molecules unit of TTT 2-I 3 (MIHALY and ZUPPIROLI, 
1981). Preliminary results on TMTSF2-PF6 and TMTSF2-C10. 
(BOUFFARD, 1981) strongly suggest that the absorbed energy 
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needed to damage a molecular unit of TMTSF^-PF, is of the 
same order as that in TMTSF-DMTCNQ. Thus an absorbed energy 
of 1 000 Mrad produces a molecular defect concentration of 
about 1 t. 

IUt Wn 

10 _ 

T—i—i—|—i—i—r—r 

TMTSF2-PI| 

— • • • 

J i i i_ J i_ 
10 T(K) 

4 - Temperature dependence of resistivity of irradiated 
TMTSF 2-PF 6 under 4 and 6.5 kbar, we can notice the low 
temperature shift of the transition temperature. The 
arrows show the transition temperature In 
TMTSF 2-PF 6 after JEROME et al. (19»0j. 
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Figure 4 shows the temperature dependence of the 
resistivity normalized at SO K in irradiated TMTSF2-PF6 under 
4 and 6.5 Icbars. The two curves are for the same crystal in 
which the molecular defect concentration is about 6.10 . 
The arrows indicate the transition temperature seem for the 
same pressure in the pure crystal (JEROME et al., 1980). The 
transition temperature, defined as the maximum slope of the 
conductivity curve, in the damaged crystals is lower than 
that in the pure srmples : 5 t 0.5 K at 4 kbars and 5 *_ 1 K 
at 6.5 kbars (respectively 9 +. 0.5 K and 7 +_ 0.5 K in the 
pure samples). These results are qualitatively similar to 
those found in the charge density wave compounds. However, 
the effects of irradiation induced defects on the metal to 
insulation transition seem to be less important for the spin 
density wave state (about - 50 K/t) than for the charge 
density wave state (- 150 K/l in TTF-TCNQ (CHIANG et al., 1977 
and BOUFFARD et al., 1981) and - 110 K/t in TMTSF-DMTCNQ 
(FORRO et al., 1981a)). Due to small anomalies above the 
freezing temperature of the transmitting pressure medium, we 
cannot compare the absolute value of the r jistivity below 
the phase transition. However, to within the experimental 
resolution, we can say that the resistivity seems to decrease 
in the semiconductor state when the disorder increases. 

At ambient pressure, in the high temperature metallic 
range and in the low temperature disordered metallic state, 
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the exponential increase of the resistivity with the defect 
concentration is related to the strong potentials of the 
defects which cut up the conducting chains into decoupled 
segments (ZUPPIROLI et al., 1980 and MIHALY et al., 1980). 
In this investigation we consider the effects of defects on 
the low temperature metallic state stabilized by pressure. 
Irradiation was carried out in the saae manner as above, 
although the defect concentrations are better known in TMTSF-
DMTCNQ than in TMTSF2-PF6 : an absorbed energy of 1 000 MRad 
produces a molecular defect concentration of 0.97 I. We have 
measured the temperature dependence under 15 kbar of the 
resistivity of pure and irra'diated TMTSF-DMTCNQ (in a con
centration range of 0.01 % to 0.S2 I). Note that in this 
conductor a molecular defect concentration of about 0.2 % 

is able to stabilize the metallic state at least down to 
1.2 K (FORRO et al., 1981a). Figure S shows the resistivity 
curves (log scale) versus temperature for pure and irradiated 
TMTSF-DMTCNQ. All the sample conductivities were normalized 
before irradiation and pressure increase to a value of 
400 n .cm . A very low concentration (10 ) increases the 
4 K resistivity by a factor of 4, and the effect of such a 
concentration appears below 120 K. At higher doses, the curves 
show the usual exponential behavior due to metallic strands 
(ZUPPIROLI et al., 1980). In figure 6, the same data are 
plotted in the form of resistivity versus defect concentration 
curves. The resistivities are normalized with respect to the 
resistivities at the same temperature in the pure crystals. 
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P (fi.cm) 

100 200 T (K) 
S - Temperature dependence of r e s i s t i v i t y of pure and i rra 

diated TMTSF-DMTCNQ under 15 kbar. Ai l the curves have 

been normalized to 410 (n.cm) at ambiant pressure before 

irradiat ion . 

At high temperature, the r e s i s t i v i t i e s vary exponentially 
with the irradiation dose and the slopes are closed to those 
observed at atmospheric pressure. Whereas, at low temperature 
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(be.low 100 K) the resistivity increase shows two regimes : 
(i) below 0.2 \ of molecular defect, and (ii) at higher 
concentration. The second regime may be related to the 
ambient pressure one : in figure 6, the upper dotted line 
which is the slope for a 21 K irradiation with fast neutrons 
at atmospheric pressure (MIHALY et al., 1980) is identical 
to the slope of the damage curve at 20 K and under 15 kbars. 
At atmospheric pressure and low defect concentration, in 
the Peierls regime, the irradiation produces a sharp decrease 
of the resistivity related to the destruction of the trans
verse coherence between the charge density waves, needed for 
the acheivement of the Peierls transition. This decrease is 
of course, absent in the samples where the metallic state 
have been stabilized by pressure. On the other hand, under 
pressure and below 0.2 % of molecular defects, the resisti
vity increases faster than in the "normal" metallic regime. 
This huge defect dependence can be related to the suppres
sion of superconductivity fluctuations. This paraconductivity 
appears below 100 K (ANDRIEUX et al., 1979b). Note that the 
temperature dependence as well as the absolute values of the 
conductivity above 15 K in TMTSF-DMTCNQ are close to those 
of the TMTSF2-PF6 superconductor. These curves from SCHULZ 
et al. (1981) are plotted in the figure 7 (continuous line 
and dotted line respectively for TMTSFg-PFg and TMTSF-
DMTCNQ) . Furthermore, the irradiated TMTSF2-PF& and TMTSF-
DMTCNQ also show the same temperature dependence of the 
normalized resistance. The irradiation doses are 13.5 MRad 
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pWp. 
TMTSF-DMTCNQ 

P= 15 kbar 

1 -' ' 4K ' 

y IOK 

21K 
(P=1bar) 

20K 

. • 30K 

80K 
100K 

200K 

300K 

300 K 
(P=1bar) 

0.5 C (%) 
6 - Defect concentration dependence of the longitudinal 

resistivity under 15 kbar at constant temperature, norma
lized to the pure crystal resistivity. The lower dotted 
line shows the variation at ambient pressure for an 
X-ray irradiation, whereas the upper one shows the slope 
of. the damage curve for an 21 K irradiation with fast 
neutrons (MIHALY et al., 1980). 
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(about 10 of molecular defects) for the less irradiated 
and 68.2 MRad (about 10" 3 of molecular defects) for the most 
irradiated. 

R ( T/R(50K) 

7 - Temperature dependence of resistances normalized to 50 K 
values for irradiated TMTSFj-PFg (various sign) and for 
pristine TMTSFj-PFg (continuous line after SCHULZ et al-., 
1981). The dotted lines shov the behaviors for pure (a) 
and irradiated T/<:SF-DMTCNQ (b and c, respectively 10"* 
and 3.10~ molecular defects). 
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At lower temperature, TMTSF2_PIi$ becomes a super
conductor. We show that the superconducting transition is 
strongly affected by irradiation induced defects. In figure 8, 
resistance versus temperature curves under 13 kbars norma
lized at 1 K are plotted for an irradiated sample (26.8 MRad 
let about 3.10 of molecular defects). At higher temperatures, 
the resistivity is plotted in figure 7 (black circles). The 
transition is present but does not lead to a zero resistance 
state, and the resistance decreases by steps. This latest 
anomaly disappears when a magnetic field of about 50 Oersteds 
is applied. 

This behavior has been observed in all our irradiated 
crystals although similar anomalies have also been reported 
in so-called pure crystals (RIBAULT et al., 1980 ; PARKIN 
et al., 1981a and BECHGAARD et al., 1981). Due to the small 
jump which appears during the pressure increase and the 
cooling, we are not able to correlate the transition tempe
rature to the defect concentration. However, in all cases, 

-4 a irradiation induced defect concentration of a few 10 
(less th»n60 MRad) suppresses completely the superconducting 
state. As the residual conductivity is also strongly depen
dent on the defect concentration (figure 7), we have plotted 
in figure 9 the transition temperature versus residual con
ductivity (the conductivity just above the transition norma
lized to the value at 200 K). The transition temperature is 
defined as the maximum slope of the transition curve. The 
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R(T)/R (. 
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;IK) 

s i r : • r 
M C W » ' 
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TMTSF 2-PF 6 

P= 13 kbar 

0.5 T (K) 

« - Température dependence of the resistance of irradiated 
TMTSF 2-PF 6 normalized to its value at 1 K in earth 
•agnetic field (measured with a current of 1 M A ) . The 
superconducting transition is shift down in temperature 
by the application of a transverse magnetic field 
(H - 20,50 and 103 Oe). The four probe resistance does 
not vanish to 0 at T - 0 K. 
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dependence of the transition temperature has been taken to be 
0.87 K/kbar (ANDRES et al., 1980). The superconducting transi
tion falls abruptly to T - 0 K when a,j i/^oOK d e c r e a s e s 

below 5 (in pure crystals, this ratios is about SO). 

T C (K) 

0.5 

i 

TMTSF2-PF6 

P=12kbar 

10 20 30 Q; < T c>/fr 2 200K 

9 - Normalized conductivity dependence of the transition 
temperature defined on the maximum slope of the resis
tance-temperature curves. 



- DISCUSSION 

- The stabilization of the metallic state 

TMTSF-TCNQ and TMTSF-DMTCNQ exhibit opposite behavior 
under high pressure, whereas the two chain TMTSF-DMTCNQ and the 
single chain TMTSF2~PFg show quite similar behavior : the 
conductivities reach the same values at low temperatures and 
are enhanced by the contribution of superconductivity fluc
tuations (SCHULZ et al., 1981). However, the main difference 
between these two compounds is related to the ground state 
at ambient pressure : TMTSF-DMTCNQ has a charge density wave 
ground state (POOGET, 1981), whereas TMTSF2-PF6 has a spin 
density wave ground state (ANDRIEUX et al., 1981 and 
MORTENSEN et al., 1981). Let us remember that the stabili
zation of the metallic state in TMTSF-DMTCNQ is associated 
with an anomaly detected by resistance and thermopower measu
rement (the so-called metal I-metal II transition) (ANDRIEUX 
et al., 1979b). It is not impossible to relate this transi
tion to the smearing of the charge density wave state and 
the establishment of a spin density wave ground state. This 
change in the nature of the instability could be achieved 
either by pressure changing the values of the coupling 
strenths, g. (2 kp) and g, (0), corresponding to momentum 
transfert of 2 kj. and zero or by magnetic impurities (ANTONIOU, 
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1979 and HILLENIUS and COLEMAN, 1979) stabilizing an unstable 
spin density wave at the expense of the charge density wave. 
Thus the stabilization of the metallic state by pressure 
seems to be connected to the existence of superconducting 
fluctuations and perhaps to the spin density wave ground state 
at least in the single chain charge transfert organic con
ductors. The stabilization of the metallic state in TMTSF-
DMTCNQ may not be related to defects as in HMTSF-TCNQ 
(JEROME, 1980) for the following reasons : firstly the 
sharpness of the metal to insulator transition (JACOBSEN et 
al., 1978) and secondly the sudden vanishing of the insula
ting phase above 10 kbars (ANDRIEUX et al., 1979b). Although 
TMTSF-DMTCNQ is not a perfect compound : up to 1 I of para
magnetic centers have been found in the DMTCNQ chains 
(HARDEBUSCH et al., 1979 and AMIELL et al., 1981). These 
defects are on the acceptor stacks (AMIELL et al., 1981) 
which contribute little to the conductivity (JACOBSEN et al., 
1978). 

The metallic state stabilized by pressure reaches 
the highest conductivity measured in quasi-one dimensional 
organic conductors, whereas the conductivity in the low tempe
rature metallic regime stabilized by disorder is several 
orders of magnitude lower. 

The low temperature metal to insulator transition 
requires some tridimensional Coulomb coupling between charge 
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density waves (BARISIC, 1976). The irradiation induced 

defects disturb the coherence needed for the achievement of 

the phase transition, and thus the transitions are smeared 

and shifted to the lower temperature (CHIANG et al., 1977 ; 

GUNNING et al., ï<»79 ; ZUPPIROLI and BOUFFARD, 1980 and 

BOUFFARD et al., 1981). Recent experiments have confirmed 

the metallic behavior of the low temperature disordered phase. 

The presence of defects in a molecular concentration as low 

as 2.10 was found to decrease the low-temperature Hall 

constant by several orders of magnitude in TMTSF-DMTCNQ 

(FORRO et al., 1981a). This stabilization of the metallic 

state is confirmed by thermopower measurements (FORRO et al., 

1981b) and E.P.R. experiments (AMIELL et al., 1981) on irra

diated crystals. However, at the same time, the defects 

produce potentials strong enough to cut up the conducting 

chains into segments of variable lenghs. Thus the low tempe

rature and the defect concentration dependences of the con

ductivity become single activated (ZUPPIROLI et al., 1980). 

The new class of organic conductors TMTSF2-X exhibits 

unusual behavior. At ambient pressure, TMTSFo-PFg has been 

observed to undergo a metal to insulator transition at 11.5 K 

(MORTENSEN et al., 198Î, BECHGAARD et al., 1980 and SCOTT 

et al., 1980). This transition is related to the development 

of an antiferromagnetic ordering (ANDRIEUX et al., 1981 ; 

MORTENSEN et al., 1981 and SCOTT et al., 1980). The transi

tion is so low because the interstack interaction between 
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spin density waves is weaker than between charge density 
waves. ANDRIEUX et al. (1981) have established by NMR experi
ments the small value of the spin density wave amplitude 
in TMTSF2-PFg. Thus is not surprising that paramagnetic 
defects created by irradiation destroy the coherence between 
spin density waves and shift by - SO K per cent of molecular 
defect the transition temperature. This shift is consistent 
with the EPR measurements on irradiated TMTSF2-PF6 : the 
linewidth divergence at the transition is temperature depressed 
by - 60 K per cent of molecular defect (FORRO et al., 1981b). 
However, (i) the existence of a small spin density wave 
amplitude in an almost perfect nesting of the 1-D Fermi 
surface (ANDRIEUX et al., 1981) and (ii) the observation of 
a very large positive magnetoresistance in the insulating 
state (JACOBSEN et al.) have suggested that the nature of 
the antiferromagnetic state in TMTSF2-PFg is different from 
typical itinerant antiferromagnets. Both the spin density 
wave state and the superconducting state must be considered 
simultaneously. Under irradiation, the change of low tempe
rature resistivity in the insulating state of TMTSF2-PF6 is 
smaller than in the Peierls insulating state (more than an 
order of magnitude (ZUPPIROLI and BOUFFARD, 1980)). In 
TMTSF2-PF6, the defects are assumed (i) to destroy the 3-D 
coherence of the spin density waves and thus the transition 
can not be achieved like for the Peierls transition (ZUPPIROLI 
and BOUFFARD, 1980) : the conductivity is increased ; 
(ii) to smear out the 1-D superconducting fluctuations (see 
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below) : this contribution to the conductivity is suppressed. 
So we are in front of two opposite effects. 

- 1-D superconducting fluctuation 

The presence of 1-D superconducting fluctuation has 
been demonstrated by Schottly tunnelling, experiments in 
TMTSF2-PF6 by MORE et al. (1981). The huge magnetoresistance 
(JAC06SEN et al., 1981) and the variation of the thermal 
conductivity (DJUREK e t a i > f J981) in TMTSF2-PF6 are also in 
good agreement with a contribution of superconducting fluc
tuations up to 40 K to the longitudinal conductivity. This 
paraconductivity is also present in TMTSF-DMTCNQ which does 
not show a superconductivity transition. Our Irradiation 
experiments are consistant with these previous results. The 
damage curves in TMTSF-DMTCNQ (figure 6) under 15 kbars show 
two regimes. We have associated the linear part to a strand 
interruption mecanism (ZUPPIROLI et al., 1980), whereas the 
first large increase at low dose is related to the suppres
sion of the paraconductivity. A molecular concentration of 
defects less than 2.10 destroys the whole contribution of 
fluctuation origin. Note that the same concentration is also 
able to suppress the fluctuating charge density wave collec
tive transport mecanism in TTF-TCNQ (BOUFFARD et al., 1981). 
The ratio of the superconducting fluctuation to single-particle 
conductivities could be determined by extrapolation to zero 
defect concentration of the linear part of the damage curves 
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10 - Temperature dependence of the superconducting fluctua

tion conductivity on single particle conductivity ratio 
in TMTSF-DMTCNQ under 15 kbar. The black square is the 
result for TMTSFj-PFg under 12 kbar. The continuous line 
is the best fit of the data with a time-dependent 
Ginsburg-Landau theory of 1-D superconducting fluctua
tions (SCHULZ et al., 1981). 



-123-

in figure 6. The results are plotted in figure 10. In TMTSF2-
PF6, the paraconductivity could be evaluated at 1 K by an 
other way : the defects destroy the condensate superconduc
tivity as well as the 1-D superconducting fluctuations 
(figure 9) whereas the single-particule conductivity is only 
slighly affected by such a low defect concentration. Thus, 
the residual conductivity when T falls to zero could be 
attribuated to the single-particule conductivity. In TMTSF2-
PFg at 1 K, the lower limit of the ratio of the both conduc
tivity is IS (square in figure 10). In TMTSF-DMTCNQ, at 
about 35 K, the paraconductivity is already equal to the 
single-particle conductivity and 10 times larger at 10 K. 

SCHULZ et al. (1981) have treated the superconducting 
fluctuations in a time-dependent Ginzburg-Lanuzu theory. 
According to the ratio of the transverse coherence length 
(Ç ) on the interchain distance (d x), this theory provides 
two different regimes for the 1-D superconducting fluctua
tion conductivity : (i) a 3-D regime, in the very vicinity of 
T c when C^/d^ > 1 and thus aj° ->. T 1 / 2 (In T / ? c ) " 1 / 2 and 
(ii) a 1-D regime (5X/dx < 1) where ^.1D -v T" 1 / 2 fin T/T Q)~ 3 / 2 

(T is 1-D mean field temperature). In these organic compounds, 
the T is below 1.5 K thus we can assume that we are in a 
1-D regime above 5 K. If we take a T-independent single-
particle conductivity below 40 K, the ratio o} / o} is 

-1/2 - 3/2 
proportional T ' (In T/T ) ' . Given the above assumption, 
we have plotted on figure 10 the theoretical results (full 
line) with T • 7 K (this value is very closed to those found 
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in TMTSF2-PF6 : T 0 - S.6 K (SCHULZ et al., 1981)). This 
theory on 1-0 superconducting fluctuations gives an excellent 
agreement with experiment over the temperature range 10-100 K. 
If we allow slightly T-dependent single-particle conductivity 
above 40 K, the result is quite similar. 

- Superconductivity transition 

We have observed a transition to a non-zero resis
tance state in irradiated crystals and anomalies in the tran
sition cuves (figure 8). These two behaviors are not yet 
understood. However similar results have been observed in 
powdered TaSe3 (NUNEZ-REGUEIRO, 1979) irradiated NbSe3 

(FULLER, 1980) and irradiated NbSe2 (MUTKA, 1980), they havs 
been interpreted as the evidence of inhomogeneous materials 
(MUTKA, 1980) or fibrous superconductors (NUNEZ-REGUEIRO, 
1979). In our case, the sample size is about 4 x 0.1 x 0.0S 
mm , which means that in such a light material, the X-ray 
damage is perfectly homogeneous : defects are produced by 
photoelectrons which are directly created in the crystal 
(8 keV photoelectrons). 

The result of these experiments is the huge defect 
dependence of the superconductivity transition. A few 10 
molecular defect suppress the superconductivity state. However, 
differences between two experiments may happen, they could 
be interpretated as variable concentration in pristine crystals 
or as defects produce by increasing pressure or temperature 
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cycling (BRUSETTI et al., 1981). In the quasi-one-dimensmnal 
organic conductors, irradiation produces unpaired spins 
(MILJAJC et al., 198C and AMIELL et al., 1981). These unpaired 
spins act on the superconductivity like magnetic impurities : 
they depress the critical temperature and destroy the super
conducting regime. However, the nature of the electron pairing 
is not yet solve in these compounds, so we can not discuss 
the question of the effect of unpaired spins on the electron 
pairing. 

The correlation between the transition temperature 
and the residual conductivity agrees well with the model of 
SCHOLZ et al. (1981) on the 3-D superconducting fluctuation 
conductivity in the very vicinity of T c : 
aj~° i. T 1 / 2 (In T/T c)" 1 / 2 . It is not reasonable to fit the 
experimental data by a theoretical law because we have too 

1 -P 
many parameters : a. , the defect dependence of the para-
conductivity when T is lower than 0.4 K ... However the 
shape of the curves are quite similar. 
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- CONCLUSION 

By irradiation induced defect experiments, we are 
able to confirm the existence of a large contribution of 
supraconducting fluctuations up to 50 K in TMTSF2-PF6 as 
well as in TMTSF-DMTCNQ. We show that this paraconductivity 
is at least 10 times larger than the single-particle conduc
tivity at 10 K under IS kbars in TMTSF-DMTCNQ, and equal at 
about 35 K. The 1-D superconducting fluctuation conductivity 
follows the Ginîburg-Landau theory developped by SCHULZ et 
al. (1981} of the 1-D superconducting fluctuations. The 
paraconductivity is extremely sensitive to defects : 10" 
molecular defect suppresses this contribution. The super
conducting state in TMTSF2-PF, is destroyed by 10 molecular 
defect. 
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