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NOTE CEA-N-2339 - Laszlo FERRO 

EFFETS DE L'IRRADIATION SUR LES PHASES ISOLANTES DE TMTSF-DMTCNQ ET 
(TMTSF) 2PF 6 : LA STABILISATION DE L'ETAT METALLIQUE PAR UN LEGER 
DESORDRE. 

Sommaire. - Le conducteur organique (TMTSF) (DMTCNQ) suMt à 49 K une 
transiTîon métal isolant v r s un état fondamental j ondes de densité 
de charge (ODC) ordonnées, tandis que le conducteur organique (TMTSF; 
PFA transite, autour de 20 K, vers un état fondamental magnétique à 
ondes de densité de spin ordonnées (ODS). J'ai utilisé l'irradiation 
aux rayons X pour introduire des défauts en faibles concentrations, < 
l'ordre de 10-3 p a r molecule , et augmenter ainsi la mosaîcité des 01 
(resp. ODS) dans ces phases de basse température. J'ai étudié les coi 
séquences de ce désordre, dans les deux composés, sur les propriétés 
de transport (mesures de conductivité, effet Hall, magnétorésistance, 
pourvoir thermoélectrique) et les propriétés magnétiques mesurées pai 
résonance paramagnétique électronique (RPE)(largeur de raie, facteur 
de lande, susceptibilité). 

Une étude structurale préalable de l'ODC désordonnée par irradiation 
été faite dans (TMTSF)(DMTCNQ) par diffusion diffuse de rayons X. Eli 
a permis de suivre les longueurs de cohérence longitudinale et trans
versale de l'ODC et de montrer que chaque défaut d'irradiation fixe 
rigidement la phas«; de l'onde dans un volume contenant 3 segments de 
chaîne de 1(1 molécules chacun. Dans (TMTSF^PFf, où une étude de ce , 

NOTE CEA-N-2339 - Laszlo FF.RRO 

EFFECTS OF IRRADIATION DISORDER ON THE INSULATING PHASES OF (TMTSF) 
(DMTCNQ) AND (TMTSF),PF, : THE STABILI2ATI0N OF THE METALLIC STATE BY 
A WEAK DISORDER. 

Summary. - The ordering of charge density waves (CDW) drives the orga 
nic conductor (TMTSF)(DMTCNQ) to an insulating state below 49 K while 
the magnetic ordering of spin density waves (SDK) produces the same 
effect around 20 K in ( 1M.SF ) iPFf,. X-r-'y irradiation has been used *o 
introduce defects in low concentration of the order of 10-3 mole frac 
tion. The mosaicity induce-! by these dc.'ccts in the CDW or SDK phases 
has important consequences on the transport and magnetic properties o 
the two compounds. Measurements of conductivity, Hall effect, magneto 
resistance, thermopower, electron spin resonance (EPH) linewidth, 
g-factnr and susceptibility are p.esenteJ and discussed. 

A x-ray diffuse scattering study of the disordered CDK in (TMTSF) 
(DMTCNQ) provides an accurate determination of the longitudinal and 
transverse coherence lengths of the CDK's. It shows that each defect 
fixes the phase rigidly in a volume c. ntaining 3 chain segmenis of 10 
molecules. In (TMTSF) 2l'F(>, the FPR linewidth i •; used to follow the 
magnetic ordering under irradiation. 



type n'est guère possible, c'est la largeur de raie RPF. qui permet le 
mieux de sui\re l'établissement et la disparition progressive, sous 
iriadiation, de l'ordre magnétique. 

Dans les deux cas, la perte de cohérence des phases condensées de 
basse température s'accompagne d'une forte augmentation du nombre de 
porteurs dans les échantillons irradiés. Dès les plus faibles concen
trations de défauts, la mobilité de ces porteurs diminue beaucoup sous 
irradiation dans (TMTSFWFj, alors qu'elle ne change pas considérable 
ment dans (TMTSF)(PMTCNQ). 
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In both compounds, the coherence loss of the iow temperature condensed 
phases produces a large increase of the number of free carriers in 
irradiated samples. F.vcn at low doses the mobility of these carriers 
decreases quickly under irradiation i I TMTSF'j ->PFt,, while it changes 
much more slowly in fTMTSF)(PMTCSQ). 
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INTRODUCTION 

Au cours des dernières années, un groupe particulier ae solides organi

ques, les sels â transfert de charge, a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs. 

Cette attention particulière était due ft leurs propriétés électroniques quasi-

unidimensionnelles. La rencontre des intérêts des chimistes organiciens, des 

physiciens théoriciens et expérimentateurs fut la garantie de progrès rapides 

dans ce domaine pour le plus grand avantage des sciences de l'état solide. En 

effet, les sels 1 transfert de charge sont d'excellents composés modèles pour 

l'étude d'un grand nombre de propriétés physiques, très accentuées par la basse 

dimensionalité du gaz d'électrons : les interactions electron-phonon, électron-

électron, les fluctuations, le rSle des potentiels aléatoires, les transitions 

de phase attribuées a la mise en ordre des onder de densité de charge (00C) et 

des ondes de densité de spin (ODS) et bien d'autres phénomènes encore. 

Le sujet de cette thèse est l'effet du désordre crée par l'irradiation 

sur les transitions de phase dans les métaux organiques quasi unidimensionnels 

TKTSF-DMTCNQ (tetramethyltetraselenofulvalene dimethyl-tetracyano-quinodimethane) 

et (TMTSF)2PF6 (di-(tetramethyltetraselenc* :lvalène)-hexafluoronhosphate). Ces 

transitions sont dues ft la mise en ordre des O.D.C. et O.D.S. respectivement. Je 

donnerai les preuves expérimentales qu'un léger désordre structural peut supprimer 

la transition de phase et stabiliser l'état métallique jusqu'aux très basses 

températures. 

Dans le premier chapitre, je rappellerai brièvement les propriétés 

physiques des systèmes unidimensionnels, les mécanismes de production des défauts 

par irradiation et l'effet de ces défauts sur l'état fondamental de ces systèmes. 

Le deuxième chapitre contient les résultats expérimentaux de conductivity élec

trique, d'effet Hall, de magnétorésistance, de pouvoir thermoélectrique, de 

résonance paramagnétique électronique et de diffusion diffuse de rayons X. Dans 

le troisième chapitre la discussion de ces résultats sera présentée. 
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I - LES PROPRIETES PHYSIQUES DES METAUX ORGANIQUES 

1.1 - LES PRINCIPALES PROPRIETES ELECTRONIQUES DES COMPOSES PURS. 

Presque tous les conducteurs organiques sont très anisotropes ; i l s sont 
constitués de chaînes conductrice et leur conductivité électrique est de plusieurs 
ordres de grandeur plus élevée dans la direction des chaînes, que dans toute autre 
direction. C'est une conséquence de leurs structures cr is ta l l ines qui, dans le cas 
des deux conposés étudiés i c i , sont i l lustrées sur la figure 1 . [ l ] , [ : ] . L e s molécules 
s'empilent en chaînes, le transfert de charge produit des électrons ou des trous 
en excès et le transfert électronique d'une molécule S l'autre le long des chaînes 
est suffisant pour qu'on puisse considérer le mouvement de ces porteurs comme 
cohérent et lui appliquer une description de bandes. 

TMTSF-DMTCNQ (TMTSF)2PF6 

Figure 1 - Structures cristal l ines ûe TMTSF-DMTCNQ et (TMTSF)2

pF0 (selon la 
direction d'empilement). 

I l existe plusieurs traitements théoriques du gai d'électrons unidimen-
sionnel. On peut, par exemple, tenir compte principalement d'interactions électro
niques de paire a portée f inie . Celles-ci peuvent ftre répulsives ou attractives. 
Le choix des principaux termes de diffusion électron-électron détermine l'appari
tion d'ondes de densité de charge, d'ondes de densité de spin,de la supraconduc
t iv i t é obtenue soit en appairant des électrons â spins antiparallèles (singulet) 
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ou parallèles (triplet) [3]. De telles instabilités qui sont a l'origine des 

transitions de phase, s'accompagnent toujours au dessus des températures de 

transition de larges domaines de fluctuations unidimensionnelles. Lorsque s'établis

sent les corrélations à grande distance qui accompagnent les transitions, les 

différentes instabilités du gaz d'électron entrent en compétition. Il faut donc 

les traiter conjointement ou au moins utiliser des approximations appropriées. 

Une autre approche théorique des système: unidimensionnels privilégie 

les interactions electron-phonon. Ces modèles conviennent particulièrement pour 

l'écude des anomalies de Kohn et des ondes de densité de charge [4]. Les métaux 

unidimensionnels apparaissent comme instables vis â vis de distorsions de réseau, 

statiques ou dynamiques, de période 2k p. Celles-ci créent une bande interdite dans 

le spectre des énergies électroniques (gap) située précisément au niveau de Ferrai 

et transforment le métal de hautes températures en un isolant de Peierls â basses 

températures. 

Dans l'une ou l'autre de ces approches théoriques on ne saurait trouver 

une tempC-rature de transition de phase autre que T « 0 pour un système strictement 

unidimensionnel, car les fluctuations thermodynamiques empêchent l'établissement 

d'un ordre 3 grande distance [5]. 
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Figure 2a - Diagramme de phase 

de TMTSF-DMTCNQ d'après ANDRIEUX 

et al [6]. 
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Figure 2b - Dia*- <mme de phase de 

(TMTSF) 2PF 6, d'après D. JEROME [7] 

Mais dans tous les matériaux réels, les interactions coulombiennes ou les phonons 

tridimensionnels couplent les chaînes et les transitions peuvent alors se produire. 

C'est ce que montrent les diagrammes de phase des composés TMTSF-DMTCNQ et 

(TMTSF),PF6 reproduits sur les figures 2a et 2b a partir des résultats des réfé

rences 6 et 7. On y retrouve l'état métallique de haute température et les 



états isolants de basse température. Les transitions de phase sont le plus souvent 

détectées par des mesures de conductivite mesurée dans la direction des chaînes ou 

dans l'une quelconque des deux autres directions. Le caractère très anisotrcpe 

de la propagation des électrons apparaît tout particulièrement dans les propriétés 

optiques. Les spectres de la figure 3a concernent TMTSF-DMTCNQ et démontrent que 

la réflectivité est extrêmement anisotrope : 

roor 

s 
u 
tu 

TMTSF-DMTCNO 

T.300K 

10OO0 
FREOueCrttwl) 

20000 

Figure 3a - Réflectivité polarisée 

de TMTSF-DMTCNQ en fonction de la 

fréquence, le long des chaînes et 

selon une direction transversale 

(300 K ) , d'après W. JACOBSEN et 

al [8], 

PHOTON Eiemr <•») 

001 01 

100 WOO 
FfleQUBCYfOB-l) 

10000 

Figure 3b - Réflectivité polarisée 

de (TMTSF) 2PF 6 en fonction de la 

fréquence 3 300 K, d'après JACOBSEN 

et al [9]. 

quand la lumière est polarisée perpendiculairement aux chaînes la réponse du 

matériaux est essentiellement celle d'un diélectrique ; quand le champs électrique 

est parallèle aux chaînes le spectre de réflectivité est celui d'un métal avec 

une fréquence de plasma bien définie [8]. La figure 3b montre les mêmes spectres 

pour (TMTSF) 2PF, où l'on peut voir que le degré d'anisotropic électronique de ce 

matériau est moindre que pour le précédent [9]. 

D'autres différences apparaissent entre ces deux matériaux lorsqu'on 

examine les natures des transitions de phase métal isolant. Dans TMTSr~DMTCNQ, 

c'est une conséquence des interactions électron-phonon ; elle est liée aux ondes 

de densité de charge. Une telle instabilité associée a une distorsion périodique 

du réseau peut-être mise en évidence par des expériences de diffusion diffuse de 

rayons X. Des trainees ou des tâches de. diffusion supplémentaires sont visibles 

entre les tâches de Bragg d'un cliché de rayons X. La figure 4 a ont été reportées 

des lectures nicrodensitométriques d'un tel cliché [10]. A mesure que la tempéra

ture décroit, se renforce l'intensité des ondes de densité de charge et conjointe

ment croissent leurs interactions transversales. Lorsque l'intensité est suffisante 

la mise en ordre tridimensionnelle apparaît, les trainees diffuses 1-D se condensent 

en tâches de surstructure tridimensionnelles. La nouvelle phase isolante se 

substitue alors au métal. La figure 4b concerne (TMTSF),PF 6. C'est un autre 
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Figure 4a - Lectures au microdensi — 

mètre des clichés de diffraction des 

rayons X de TMTSF-DMTCNQ. On remarque 

la diffusion â 0.25 a* (2kp) ainfi que 

celle a 0.S a* (4kp). En dessous de 

42 K, la diffusion a 2kp se condense 

en un pic satellite ; d'après POUGET 

et al [10]. 

Figure 4b - Lectures au microdensito

me tre des clichés de diffraction de 

rayons X de (TMTSF)2PF6, montrant 

l'apparition d'une faible diffusion 

2 0.S a' (2kF) entre 125 K et 35 K ; 

d'après POUGET et al [il]. 

enregistrement microdensitométrique d'un cliché de rayons X analogue aux précédents. 

On n'y voit aucune distorsion périodique de réseau notable bien, qu'au-dessous de 

20 K, ce système soit aussi isolant que le précédent. Des expériences de résonan

ce magnétique nucléaire effectuées au-dessous de la température de transition, 

ont suggéré l'existence, d'un ordre magnétique [12] qui a été confirmé par la suite 

par l'observation directe de la résonance antiferromagnétique des électrons [13]. 

Ainsi, l'état isolant de (TMTSFKPF, n'est pas un état a modulation périodique de 

charge mais a modulation périodique de spin. Les très faibles lignes diffuses 

observées entre 30 et 100 K sur les clichés de la figure 4b ne sont probablement 

que les traces de la compétition entre ondes de densité de charge et de densité de 

spin. 

Comme on peut le voir sur le diagramme de phases de la figure 2a, 

l'application d'une haute pression de l'ordre de 10 kbars sur TMTSF-DMTCNQ 

supprime la transition métal isolant et stabilise l'état métallique (dP/dT > 0) 

au moins jusqu'à 1,2 K [6]. La grande sensibilité de cet état au désordre structu

ral et la présence d'une énorme magnétores istance ont suggéré l'idée que des 

fluctuations supraconductrices pouvaient exister dans cet état de forte conducti-

vité. Cette excitante perspective stimula les recherches chimiques qui aboutirent 

finalement 2 la synthèse de sels d'ions radicalaires a base de TMTSF comme 

(TMTSF)2PF6 et a la découverte de la supraconductivité â 1.1 K (figure 2b) [14] . 
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1.2 - LES EFFETS DU DESORDRE STRUCTURAL SUR LES PROPRIETES ELECTRONIQUES DES 

CONDUCTEURS ORGANIQUES. 

Depuis plusieurs années, les effets du désordre structural sur les 

propriétés électroniques des conducteurs organiques ont suscité l'intérêt de 

nombreux chercheurs dans ce domaine [15, 16, 17]. L'irradiation s'est révélée 

comme un excellent moyen d'introduire des potentiels aléatoires en faible concen

tration et de façon contrôlée. Plusieurs des effets de ces forts défauts d'irradia

tion sur les propriétés physiques de ces matériaux ont été compris récemment 

[18, 19. 20]. 

Depuis le début des études sur les conducteurs quasi-unidimensionnels, 

les théoriciens ont rappelle que ces systèmes doivent être particulièrement 

sensibles aux potentiels aléatoires dus aux divers types de désordre structural 

tels que les impuretés chimiques, les défauts de stoéchiométrie, les défauts 

de cristallisation, les défauts d'irradiation etc Dans le cas de chaînes métal

liques strictement unidimensionnelles, le désordre devrait nécessairement causer 

la localisation des électrons [21] , aboutir a une conductivité strictement nulle 

a température et fréquence nulle et à une conduction par sauts assistée par les 

phonons â température faible mais non nulle. Dans les systèmes réels, les chaînes 

ne sont évidemment jamais strictement isolées, néanmoins les effets du désordre 

sont beaucoup plus forts dans les systèmes quasi-unidimensionnels. Le modèle des 

chaînes interrompues en segments conducteurs qui explique si bien les variations 

de conductivité de beaucoup de conducteurs organiques irradiés dans leur état 

métallique, dérive directement de cette intuition [22] . 

Un autre effet important sur lequel je reviendrai souvent dans cette 

thèse est le piègeage des ondes de densité de charge par les défauts. Si le poten

tiel qu'il crée est suffisamment fort, un défaut sur une chaîne est capable 

d'imposer la phase de l'onde de densité de charge sur un segment de cette chaîne 

et même sur quelques autres segments de chaînes voisines [20] . Ceci a pour consé

quences de diminuer les températures des transitions de phase (lorsque ce sont 

des températures de mise en ordre des ondes de densité de charge) [23] jusqu'à 

faire disparaître totalement ces transitions des courbes de conductivité. Au-

dessus des transitions il existe dans les conducteurs organiques purs, un large 

domaine où les ondes de densité de charge sont fluctuatives et ne présentent guère 

de cohérence d'une chaîne a l'autre. Ces ondes de densité de charge contribuent 

alors de façon fluctuative 3 la conductivité [24]. Il a été montré récemment que 

les défauts d'irradiation limitent puis suppriment cette contribution en diminuant 

la cohérence longitudinale des ondes fluctuatives, c'est a dire en augmentant les 

portions piégées au détriment des portions actives pour la conductivité [25]. 

A basses températures lorsque la bande interdite de Peierls est très 

clairement établie dans l'échantillon pur, les défauts en très faibles concentra

tions, insuffisants pour détruire les transitions de phase, devraient pouvoir 

localiser des électrons et introduire des états plus ou moins profond» dans la 

bande interdite du spectre des états électroniques [26]. Mais jusqu'9 ce jour, cet 
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effet ne semble pas encore avoir été sis clairement en évidence par des expériences. 

Le problème du piégeage des ondes de densité de spin par des défauts 

est beaucoup moins clair aujourd'hui que celui des ondes de densité de charge. 

D'une part, on pourra voir dans cette thèse que, du point de vue des propriétés 

de transport, les défauts semblent avoir des effets tout a fait analogues SUT 

les phases isolantes 1 ondes de densité de spin et â ondes de densité de charge. 

D'autre part, le fait que dans une onde de densité de spin la charge ne soit pas 

modulée implique que celle-ci ne se couple pas au premier ordre avec le potentiel 

électrostatique du défaut chargé. Les effets de piégeage direct devraient plutôt 

ftre magnétiques, produits par interaction d'échange avec un spin localisé par le 

défauv. on peut se demander si un défaut, chargé placé dans une phase isolante a 

ondes de densité de spin n'induirait pas autour de lui un morceau d'onde de densité 

de charge et si on ne pourrait pas remplacer, par irradiation, un system» d'ondes 

de densité de spin cohérentes par un système d'ondes de densité de charge incohé

rentes liées 1 dés défauts. 

1.3 - LA FORMATION DES DEFAUTS ET LA MESURE DE LEU* CONCENTRATION. 

J'ai utilisé pour irradier les échantillons étudiés dans cette thèse les 

photons de 8 keV d'un tube de rayons X ordinaire. Le mécanisme de production des 

défauts par ce moyen est maintenant assez bien connu [20]. Il s'agit d'une chimie 

locale induite par l'irradiation dans le cristal moléculaire. Le photon incident 

produit une petite cascade d'ionisations. La plupart des molécules excitées revien

nent comme elles peuvent vers lew étjt fondamental. Mais, pour cent d'entre elles, 

une a peu près subsiste dans son état excité assez longtemps pour qu'une réaction 

de chimie locale puisse avoir lieu. La molécule cède en son endroit le plus 

fragile et (ou) se réorganise en tirant profit des morceaux de molécule voisines 

qui sont â sa portée. Il a été démontré que dans un tel processus la fraction de 

molécules endommagées (ou transformées) est proportionnelle a i'énergie totale 

que dépose le photon incident dans le cristal [19]. Dans TMTSF-DMTCNQ, une concen

tration moléculaire de M de défauts correspond a une énergie absorbée de 

1300 Mrads qui peut être obtenue aussi bien par une irradiation aux électrons 

de t HeV a la dose de 8,6 aC/cm ou produite par une irradiation aux rayons X de 

8 keV a la dose de 250 MRoentgen [18]. Les défauts produits de cette sorte 1 

température ordinaire sont très stables et n'évoluent pas avec le temps. 

Pour comprendre les mécanismes de production des défauts ainsi que pour 

étalonner les dispositifs et les méthodes d'irradiation utilisées dans cette thèse 

il a fallu déterminer expérimentalement les concentrations de défauts actifs. Ceci 

est rendu possible par le caractère quasi-unidimensionnel métallique de ces maté

riaux a température ordinaire [19]. Chaque défaut fort interromp la chaîne conduc

trice où il est placé de telle sorte que les électrons sont forcés de passer sur 

une chaîne voisine. La résistivité longitudinale s'accroit alcrs d'une fraction 

de résistivité transversale. On peut ainsi déterminer la concentration c de défauts 

interrompant les chaînes par la mesure conjointe des résistivité* longitudinales et 
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transversales pendant l'irradiation 1 300 K et par la formule 

c(*) -(c, (•) - o, (0))/ ̂ (e) 

où * est la fluence de particules incidentes. 

Une autre façon de déterminer les concentrations de défauts d'irradia

tion consiste i mesurer la susceptibilité de spin des échantillons irradiés à 
basse température. Des expériences et t*»?ories récentes [28, 29, 30] ont montré 

qu'en découpant les chaînes en segments, l'irradiation crée des électrons non 

appariés, que ceux-ci restent localisés sur les segments en interagissant éventuel 

lement les uns avec les autres et sont responsables d'une remontée de la suscepti

bilité 3 basse température de type Curie (ou plutôt T ~ a ) . Le nombre de spins loca

lisés et donc le nombre de segments peuvent-être déduits de la mesure de cette 

Cs(%) 

Figure 5 - Concentration de centre 
paramagnétique Ce en 'onction de la 
concentration en défauts déduite des 
propriétés de transport, d'après 
ZUPPIROLI et al [28]. 

Oi I l _ J L— 
0 1 2 3 C (%) 

susceptibi l i té . Il a été démontré récemment que dans le cas de TMTSF-DMTCNQ [28] et 
dans l e cas de TTF-TCNQ [30], les nombres de défauts déduits des mesures de trans
port à haute température ou des mesures de susceptibi l i té â basse température sont 
du même ordre sans être vraiment égales (voir figure 5) . 

1.4 - CONCLUSION. 

L'influence des défauts sur l ' é ta t condensé de Peierls dont j ' a i briève
ment parlé dans cette introduction est l'un des sujets centraux de cette thèse. 
Quelques expériences antérieures avaient déjà c lari f ié certains des aspects de ce 
problème : les conductivités de TTF-TCNQ ou TMTSF-DMTCNQ dans leur phase isolante 
avaient déjà été étudiées sous irradiation aux neutrons [31,32] ; mais la plupart 
des points cruciaux n'avaient pas encore reçu de vérification expérimentale directe 
et d'interprétation quantitative. Je présenterai Jonc notamment un étude structu
rale de la phase isolante de TMTSF-DMTCNQ désordonnée par irradiation, effectuée 
1 Orsay par diffusion diffuse de rayons X et une étude de la densité des porteurs 
de charge dans cette même phase basée sur des mesures d'effet Hall et de pouvoir 
thermoélectrique et complétée par des mesures magnétiques (R.P.E.). 
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Dans le cas de (TMTSF),PF6, l'intérêt s'était surtout focalisé sur les 

propriétés de la phase supraconductricc et les effets du désordre avaient été 

principalement étudiés sous pression hydrostatique [33]. Ici je ne suis plutôt 

intéressé aux propriétés de transport et magnétiques de la phase isolante désor

donnée . 



II - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'étude de l ' e f fe t de l ' irradiation sur les phases isolantes de TMTSF-
DMTCNQ et (TMTSF)2PF6 a abouti a la rédaction de quatre articles dont les résumés 
sont présentés en appendice. 
Appendice I : X-ray diffuse scattering study of the pinned charge density waves in 
TMTSF-DMTCNQ disordered by irradiation. (Article accepté par Phys. Rev. B). 

Appendice II : The metallic phase of the organic conductor TMTSF-DMTCNQ stabilized 
by a weak irradiation disorder. Cet article paru dans le Journal de Physique 43 
(1982) 977 présente das expériences de conductivité et d'effet Hall dans 
TMTSF-DMTCNQ pur et irradié. 

Appendice III : E.S.R. study of weakly irradiated organic conductors TMTSF-DMTCNQ 
and (TMTSF)2PF6. (Solid State Communications, 44 (1982) 622). 

Appendice IV : Effect of radiation damage on low temperature conductivity, Hall 
effect and magnetoresistance of (TMTSF),PF6. (Molecular Crystals Liquid Crystals, 
85 (1982) 315. 

Dans chacun de ces articles les détails des techniques expérimentales 
sont présentés ainsi que l ' intégral i té des résultats obtenus. Dans le présent 
chapitre, je me contenterai donc de faire la synthèse des résultats en présentant 
les courbes l es plus s ignif icat ives . Lz première partie sera consacrée â TMTSF-
DMTCNQ. L'image que donne les rayons X de l'onde de densité de charge piégée sera 
examinée d'abord puis les conséquences de ce piégeage sur le transport (conducti
v i t é , effet Hall, pouvoir thermoélectrique) ; on s'intéressera enfin aux propriétés 
magnétiques des phases désordonnées étudiées par R.P.E. La seconde partie concerne 
(TMTSF^PF .̂ Comme l'apparition de la phase isolante ne s'accompagne d'aucune 
distorsion observable j ' a i caractérisé la transition de phase par l'élargissement 
considérable de la raie R.P.E. La disparition de l ' é ta t â ondes de densité de 
spin ordonnées a été confirmée par des mesures d'effet Hall. La conductivité de 
basse température ne bouge pratiquement pas sous irradiation malgré l'augmentation 
notable du nombre de porteurs. Ce dernier p^int est confirmé par des mesures de 
magnétorésistance. 

II.1 - TMTSF-DMTCNQ. 

11.1.1 - La_dif f usion_dif .f use_de xay.ons_Xi 

Cette expérience a été effectuée â Orsay sous la direction de 
J.P. POUCET. On sait que les rayons X sont un moyen puissant d'étude des instabi
l i t é s de réseau. Dans TMTSF-DMTCNQ comme dans beaucoup de composés de cette 
famille les ondes de densité de charge sont inséparables de distorsions périodiques 
du réseau. Ces structures modulées se manifestent sur les clichés de rayons X par 
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une diffusion supplémentaire entre les tiches de Bragg : des spots satellites 

quand les ondes de densité de charge sont ordonnées dans la phase isolante et 

des trainees diffuses dans la phase métallique quand la cohérence entre ondes de 

densité de charge est très réduite d'une chaîne i l'autre. 

POUT étudier les effets du piégeage sur la cohérence des ondes de 

densité de charge, j'ai irradié et observé systématiquement des échantillons 

contenant 0,1 l, 0,3 t, 0,7 \ et 2,S l de défauts en enregistrant des clichés de 

diffraction de rayons X 1 plusieurs températures entre 10 et 300 K. 

Figure 6 - Diagrammes de diffraction de rayons X 

10 K de TMTSF-DMTCNQ a différentes concentrations 

en défauts. 

a) Concentration en défaut de 0,1 \ par mole : les 
flèches noires indiquent que la diffusion a 2k- se 

condense en des reflections satellites bien définies 

à q - (J. j, 0). 

-b) Concentration en défauts de 2,8 1 par mole : les 

flèches noires indiquent que les reflections satel

lites précédentes se sont élargies suivant b*. 

Les clichés les plus typiques sont montrés sur la figure 6 : ils correspondent 2 

deux échantillons contenant les concentrations extrêmes de 0,1 % et 2,8 1 et ont 

été pris è 10 v . Sur le premier cliché (6a), les taches de surstructure sont encore 

visibles au vector d'onde 2kp (flèches noires) le cristal contenant 0,1 \ démontre 

encore une transition de Peierls nette bien que décalée de 17 degrés par rapport 

a l'échantillon pur. Sur le cliché 6b, correspondant i l'échantillon le plus irra

dié les taches sort devenues des trainees diffuses qui rappellent les trainees 

thermiques observées dans l'échantillon pur au dessus de la transition. 

Des résultats plus quantitatifs sont obtenus en lisant les clichés avec 

un miciodensitomêtre. Les profils des lignes et taches de surstructure ont été 

enregistrés dans les directions a* et b", (a est la direction de grande conducti-

vité). Une fois corrigées de la résolution expérimentale , les largeurs de ces 

profils 4a» et A.» sont les inverses des longueurs de correlation des ondes de 
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Figure 7a - Dépendance en température de 
la demi-largeur 1 demi-hauteur (Aj») de 
la diffusion 1 2kp l e long de la direc
tion a" pour des échantillons ayant 
différentes concentrations en défauts. 
Après avoir soustrait à cette quantité 
la résolution expérimentale, on obtient 
l'inverse de la longueur de corrélation 
Ç* (2kp) dans la direction des chaines. 
(Les données concernant le matériau pur 
sont extraites de la référence *a). 

aoTtai 

o M «o TIM 

Figure 7b - Dépendance en température 

de la demi-largeur i demi-hauteur 
[Ay (2kp)] de la diffusion a 2k p le 

long de b* pour des échantillons ayant 

différentes concentrations en défaut*;. 

Ag (2k.) est une mesure de l'ordre à 

courte distance le long de b : après 

avoir soustrait la résolution expéri

mentale 2 cette quantité, on obtient 

l'inverse de la longueur de cohérence 

[Ç* (2kp)j dans la direction transver

sale b. (Les données concernant le ma

tériau pur sont extraites de la réfé

rence 49 ). 

densité de charge. Sur la figure 7 les largeurs A . et A* ont été portées en 

fonction de la température pour tous les échantillons étudiés. Il apparait immédia

tement que les défauts ont un effet marqué a basse température alors qu'aux envi

rons de 150 K toutes les courbes convergent vers des valeurs purement thermiques 

indépendantes de la dose d'irradiation. Les longueurs de corrélation déduites de 

la figure 7 sont reportées dans le Tableau 1. 

TABLE 1 - Longueurs de corrélation de l'onde 

de densité de charge dans les directions a et 

b déduites des largeurs a mi-hauteur de la 

diffusion a 2kF corrigées de la résolution 

expérimentale. 

TcrV ( l ) 0.1 0.3 0.7 2.8 

m . «.(A) 200 150 50 1S 

«h W 200 50 :o -

* a 

70 55 30 15 

Çb 16 16 10 -

5a 
35 11 20 15 

çb 8 8 * -
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Sur les clichés de diffusion diffuse de TMTSF-DMTCNQ on trouve aussi 

les traces d'autres plans diffus que ceux 1 Zkp, correspondant a une autre insta

bilité unidimensionnelle de vecteur d'onde 4kf [lO]. L'existence de cette anomalie 

n'est pas encore parfaiteaer.t comprise. Beaucoup d'auteurs s'accordent i penser 

que les interactions coulombiennes électron-électron en sont responsables [46][47]. 

L'effet de l'irradiation sur l'anomalie 1 4k. est traité en détail dans l'Appendice 

I. 

Contrairement au 2kp, ces trainees I 4kp ne se condensent pas en taches 

d- surstructure ; dans l'échantillon pur elles disparaissent purenent et simple

ment (sans s'élargir) et n'interviennent donc pas directement sur la transition 

de phase. C'est la raison pour laquelle je ne dirai ici, dans ce chapitre de 

synthèse des résultats expérimentaux, que quelques phrases de l'effet de l'irradia

tion sur cette anomalie. A faible concentration (c < 0,7 l) le domaine de tempéra

ture où apparait le 4k. ne cesse de diminuer avec la concentration. C'est la 

limite inférieure de ce domaine qui remonte. Cette anomalie d'origine thermique, 

car son intensité varie avec la température, est donc gênée par la présence de 

défauts. Dans les échantillons plus forteaent irradiés c> 0,7 \ on voit apparaître 
un nouveau 4k-, statique, c'est i dire indépendant de la température, lié aux 
défauts et présent dès 10 K alors que le 4k f thermique de l'échantillon pur 

n'apparaît que vers 60 K. 

II. 1.2 - Les, aesures. d'effet Hall̂ . 

Quand les ondes de densité de charge s'ordonnent, s'ouvre sur la surface 

de Ferai une bande interdite dans le spectre des énergies électroniques (gap). La 

conséquence immédiate d'un tel processus est une diminution considérable du nombre 

de porteurs de charge. Il est donc tout a fait naturel de mesurer l'effet Hall 

dans les échantillons purs et irradiés pour suivre le nombre de porteurs alors 

que l'onde de densité de charge est piégée par les défauts. 

Dans les échantillons quasi-unidiaensionnels où les mécanismes de con

duction longitudinale et transversale sont presque toujours différents, la signi

fication exacte du coefficient de Hall n'est pas coaplètement évidente. Mais après 

quelques travaux expérimentaux [34,35] et théoriques [36, 37], o.i pense générale

ment aujourd'hui que la valeur absolue du coefficient de Hall donne bien la densité 

approximative de porteurs; seul le signe ne correspend pas toujours au signe des 

porteurs majoritaires de plus grand* aobilité [38, 39]. 

La valeur du coefficient de Hall de TMTSF-DMTCNQ est porté sur la figure 

8, en fonction de la température. Dans la phase métallique de hautes températures 

le coefficient de Hall est de (4,8 ± 0,9)10 cm /C correspondant i une densité de 
21 -3 

porteurs de l'ordre de 10 cm qui est en bon accord avec la valeur calculée en 

admettant un transfert de charge de 0,5 électron par molécule. La transition de 

phase se manifeste par la brusque augmentation de R H en valeur absolue. A 4,2 K 
- i 

la densité de porteurs calculée 9 partir de la formule IL. * (nec) est de l'ordre 

de 10 1 6cm" 3. La branche de basse température de la courbe d'effet Hall s'est 
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RfjtcmnQ 

Figure » - Coefficient Hall (RJJ) en 
fonction de la température pour 
TKTSF-DJfrCNQ pur et irradié. 

» T(K) 

révélée être extrèmementsensible aux défauts d'irradiation. L'augmentation du 

nombre de porteurs est déjà très notable pour une concentration moléculaire de 

défauts d'irradiation aussi faible que 2,5 x 10" 4 ; et pour0,2 t la valeur du 

coefficient de Hall reste plus faible que 5.10"2cm3/Coulomb depuis la température 

ordinaire jusqu'à 2,2 K au moins. En irradiant encore davantage, le phénomène 

se sature et IL. ne diminue plus à l'intérieur de nos barres d'erreur. 

Cette description rapide des résultats d'effet Hall ne doit pas faire 

oublier les difficultés expérimentales de ces mesures notamment a basse tempéra

ture dans les échantillons purs et faiblement irradiés 12 où la moindre dérivs 

thermique se traduit par de fortes variations des résistances de désalignement. 

Une méthode originale a été mise en oeuvre dans ce domaine, décrite dans l'Appen

dice II. 

Examinons maintenant les conséquences de l'augmentation du nombre de 

porteurs sur les autres propriétés de transport : conductivité et pouvoir thermo

électrique. 

II. 1.3 - La_conduç_tiyité électrique.:, 

Mesurée entre 4,2 et 300 K les conductivitésde TMTSF-DKTCNQ pur et de 

plusieurs échantillons irradiés sont montrées sur la figure 9. La conductivité du 

cristal non irradié est de (S00 t 50) (û.c*)" 1 à température ordinaire ; elle 

augmente lorsque la température baisse jusqu'à atteindre (6000 t 200) (fl.cm)" vers 

49 K. Elle baisse ensuite brutalement en dessovs de 42 K et a perdu 6 ordres de 

grandeur à 4,2 K. Dans la phase semi conductrice on n'observe pas une énergie 

d'activation unique mais le tracé d'Arrhenius est déjà très fortement courbé comme 

si dans l'échantillon non irradié on trouvait une distribution spatiale de gaps 

ou un gap variant fortement avec la température. 
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Figure 9 - Conductivié o de TMTSF-

DMTCNQ en fonction de l/T pour diffé

rentes concentrations en défauts. En 

insertion on a porté d(log o/d(1/T) en 

fonction de T. On note que la transi

tion de phase est déplacéede -110 K 

pour 1 t de défauts d'irradiation. 

l/TQrt 

Sous irradiation, la conductivité décroit très légèrement dans l'état 

métallique mais augmente considérablement a basse température. Par exemple, la 

conductivité de l'échantillon contenant 0,35 1 de défauts,â 4 f i K,est 10 fois plus 

élevée que celle de l'échantillon pur. Pour mieux suivre les transitions de phase 

les dérivées logarithmiques des courbes de resistivitéa ont été aussi reportées 

sur la figure 9. La température de transition est marquée par la position du pic 

dans dlogo/d(1/T). Située 1 42 K dans l'échantillon pur, la transition se déplace 

vers les basses températures au taux de 110 K/l de défauts. Conjointement le pic 

s'élargit et la transition devient inobservable aux plus fortes concentrations. 

II. 1.4 - Les_ mesure s_ de_pouvoir_thermoéleçtri£ue. 

Pour compléter cette exploration des propriétés de transport de TMTSF-

DMTCNQ j'ai mesuré le pouvoir thermoélectrique d'échantillon purs et irradiés. 

La figure 10 montre en fonction de la température, le pouvoir thermoélectrique d'un 

échantillon PUT comparé i un échantillon contenant des défauts en fraction molécu
laire de 0,2 X. Cette propriété de transport est l'une des plus sensible au type 
de mécanisme de conduction ainsi qu'a la position du niveau de Fermi. A hautes 

températures les deux échantillons démontrent un pouvoir thermoélectrique faible 

de l'ordre de quelques uV/K et proportionnel a la température comme c'est souvent 

le cas dans les phases métalliques. Près du maximum de conductivité une anomalie 

•st visible entre 42 et ISO K. A plus basse température le pouvoir thermoélectrique 

varie en 1/T dans l'échantillon pur comme dans les phases semi-conductrices 

habituelles. Il atteint a 20 K une valeur de -200 uV/K. Dans l'échantillon irradié 

contenant seulement 0,2 t, cette queue disparait totalement. La valeur a 4,2 K 

n'est plus que - S uV/K. 

Si l'on suit les analyses habituelles du pouvoir thermoélectrique dans 

les systèmes i deux chaînes [40] , le signe positif de S a haute température suggère 
que la chaîne du donneur, TMTSF, domine le transport a ces températures. Au dessous 
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SC/UMO 

Figure 10 - Pouvoir thermoélectrique S 

en fonction de la tempCrature pour 

TMTSF-DMTCNQ PUT et irradié. 

de la transition de phase c'est au contraire la chaîne de DMTCNQ qui domine la 

conduction dans l'échantillon pur, parce que le "gap" s'ouvre sans doute plus 

largement dans les chaînes de TMTSF que dans celles de DMTCNQ. Après irradiation S 

reste négatif suggérant une forte diminution du gap qui permet aux chaînes de 

TMTSF de conserver leur rôle dominant même à basse température. 

II. 1 .S - Les_ mesures. de_résonançe_ Eara*agnétique_éle£troni£ue IRJ^E^). 

L'effet de l'irradiation sur le gap de Peierls devrait aussi se manis-

fester sur les propriétés magnétiques des électrons. On sait en effet que la sus

ceptibilité de spin décroit de façon importante au passage de la transition dans 

l'échantillon pur (voir Appendice III et référence [41]. Le facteur g est aussi 

un bon indicateur. La valeur meswrée dans les complexes a transfert de charge a 

souvent été interprétée comme une moyenne des facteurs g des deux chaînes (grandeurs 

quasi moléculaires) pondérée par les susceptibilités respectives des électrons dans 

ces deux sous-ensembles [42]. C'est ainsi qu'on interprète dans l'échantillon pur 

la variation de g avec la température comme un changement des susceptibilités 

respectives des électrons sur les deux chaînes au passage de la transition : comme 

on peut le voir sur la figure 11, g est constant entre 60 et 300 K (g • 2,0150) et 

descend brusquement 3 la valeur de 2,0052 au dessous de 42 K. Cette même figure 11 

montTe que l'irradiation a sur g l'effet attendu : dès 0,2 1 de défauts, g reste 

constant entre 3,8 et 300 K avec la valeur de l'état métallique 2,0150 ± 0,0005. 

La largeur de raie R.P.E. informe sur la relaxation des spins électro

niques. A ma connaissance il n'existe pas de théorie satisfaisante des mécanismes 

de relaxation qui rende compte des ordres de grandeur et des variations avec la 

température dans les complexes 9 transfert de charge comme dans les sels d'ions 

radicalaires. Dans TMTSF-DMTCNQ pur les caractéristiques principales de la largeur 

de raie apparaissent sur la figure 12 : elle est linéaire dans le domaine métalli

que, présente une anomalie très pointue avant la transition et décroit brusquement 
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Figure 11 - Le facteur g en fonction 

de la température pour TMTSF-DMTCNQ 

pur et irradié. 

100 200 T(K) 

Figure 12 - Dépendance en température 

de la largeur de raie (ûH) R.P.E. pour 

TMTSF-DMTCNQ pur et irradié. 

C 100 200 T ( K ) 

au dessous de 42 K. En augmentant progressivement la dose d'irradiation on fait 
disparaître graduellement l'anomalie ; le domaine de l inéarité de la largeur de 
raie est largement étendu. 

Il faut remarquer aussi qu'à haute température la largeur de raie décroit 
quanc' augmente le désordre dfl a l ' irradiation. Paradoxalement, le taux de relaxation 
v'imin >e quand augmentent les défauts. 
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II. 2 (TMTSFUPFfi. 

Nous avons vu au chapitre I que la transition de phase s'accompagne de 

l'apparition d'une structure magnétique ordonnée. La diffusion diffuse de rayons X 

ne permet pas de suivre fidèlement cette transition et ces instabilités, il faut 

donner ici une place de choix aux propriétés magnétiques mesurées par R.P.E. Nous 

décrivons ensuite l'évolution des propriétés de transport. 

II.2.1 - Les_ me£ure£ de_r£sonançe_para«agnéti£ue-électronique. 

La largeuT de raie R.P.E. décroit avec la température jusqu'à la tran

sition de phase comme dans la plupart des sels d'ions radicalaires [43]. A cette 

température elle augmente très rapidement alors que s'établit l'ordre magnétique 

et qu'apparaît une résonance antiferromagnétique dans un autre domaine de fréquen

ces [44], (fig. 13). Il faut signaler que la température où la raie R.P.E. dispa

raît dépend de la puissance microonde que voit l'échantillon dans la cavité R.P.E. 

AH«3) 

Figure 13 - Comportement 3 basse 

température de la largeuT de raie R.P.E. 

(AH) de (TMTSF) 2PF 6 pur et irradié. 

»T(K) 

Ceci explique la dispersion des résultats d'un laboratoire 9 l'autre dès lcrs que 

la R.P.E. a été utilisée pour repérer la position de la transition. Walsh et al. 

[45] ont parlé 9 ce propos de résurrection des spins pour expliquer la réapparition 

du signal R.P.E. 9 forte puissance en dessous de la transition et attribuent ce 

phénomène 3 un dépiégeage des ondes de densité de spin par le champ microonde. 

Au cours de mes propres expériences, j'ai observé qu'à pleine puissance 

microonde (220 mW), le signal paramagnétique est encore étroit 9 11 ou 12 K alors 

qu'à champ plus faible il n'y a plus de signal au dessous de 18 X. Pour éviter cet 

effet et Itre sûr de détecter la véritable transition, j'ai toujours travaillé 

au dessous de 7 mW, 19 où la valeur du champ de haute fréquence n'a pas d'effet 
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sur les ondes de densité de spin. 

Figure 14 - Comportement a basse tempé

rature de la susceptibilité (x) R.P-E. 

de (TMTSF)2PFfi put et irradié. 

0 20 40 T(K) 

La figure 13 présente, entre 3,8 et 30 K, la largeur de raie du signal 

paramagnétique pour diverses concentrations de défauts. La transition de phase est 

déplacée par l'irradiation vers les basses températures au taux de 60 K/l molé

culaire. Pour une concentration de 0,9 l la largeur du signal paramagnétique reste 

inférieur 2 10 6 même a 3,8 K démontrant ainsi que l'ordre magnétique ne peut plus 

s'établir. Ce résultat est confirmé par la mesure de la susceptibilité de spin dans 

ce même domaine de températures. La figure 14 montre que la susceptibilité tombe 

a zéro dans l'échantillon pur au passage de la transition alors que dans l'échan

tillon irradié il reste a 3,8 K à peu près la moitié de la susceptibilité parama

gnétique présente à 30 K. 

II.2.2 - Les mesures, d'effe£ Hall-

Après avoir examiné comment se déplace la transition sous irradiation, 

il est bon d'avoir quelques informations sur les nombres de porteurs en faisant 

des mesures d'effet Hall (Appendice 4). Le coefficient de Hall d'un échantillon pur 

est porté en fonction de la température dans deux directions perpendiculaires sur 

la figure 15. Mes mesures ont montré que le signe de l'effet Hall dépend de la 

direction cristallographique. Quand le champ magnétique coïncide avec la direction 

de plus basse conductivité (c) la tension de Hall mesurée dans la direction de 

conductivité intermédiaire (b) est négative, 1^ • -50 * 5 cm 3/C a 4,2 K ; quand 

le champ magnétique est parallèle 3 la direction de conductivité intermédiaire (b) 

la tension de Hall mesurée dans la direction de plus faible conductivité (c) est 

positive, RJJ • 30 s 6 cnr/C â 4,2 K. Il faut signaler que cette anomalie de signe 

n'est pas caractéristique de (TMTSF)2PF6. Dans TTF-TCNQ, CoopeT et al. [34j et 

Ong et al. [36] ont observé des choses analogues. Ce type de comportement est bien 

connu dans 1'anthracene où le signe de la mobilité des porteurs dépend de l'orien

tation [39]. 

Quel que soit le signe du coefficient de Hall son ordre de grandeur 
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Fiente) R H ^ C ) 

Fi£ure 15 - Variation de la constante 

de Hall (R^) avec la concentration 

en défauts de (TMTSF) 2PF 6 a 4,2 K. 

(H // b * RJJ > 0 ; H // c - Ry < 0). 

004 C(%) 006 

indique un nombre de porteurs de l'ordre de 10 cm â 4,2 K. Sous irradiation, 

l'effet Hall diminue en valeur absolue dans toutes les directions a la fois (fig. 

15). Cette diminution n'est donc pas l'effet d'une compensation subtile mais 

plutôt le signe d'une forte augmentation du nombre de porteurs sous irradiation. 

Une fraction molaire de 0,08 l suffit a augmenter la densité de porteurs d'un 

facteur 50. 

II.2.3 - Les_ me±ure£ de_conduçtivité électrique. 

Sur la figure 16, la conductivité, normalisée â 50 K pour s'affranchir 

des problèmes habituels de sauts et d'irrégularités rencontrés au dessus de SO K, 

est portée en fonction de 1/T pour diverses concentrations. Au dessous de la tran

sition l'échantillon pur présente un comportement activé avec un "gap" unique de 

20 X. En introduisant des défauts, le maximum de conductivité baisse et la transi

tion disparaît. Les dérivées logarithmiques présentées aussi sur la figure 16, 

permettent d'évaluer un taux de déplacement de la transition de 60 K/l qui coïncide 

avec la valeur déterminée par R.P.E. Il est important de noter que malgré la 

disparition de la transition, la conductivité i 4,2 K n'augmente pas en rapport 

avec la variation de l'effet Hall. 

Il y a ici un effet important de mobilité qui compense l'augmentation 

du nombre de porteurs. Cette observation nous a conduits a compléter cette étude 

des propriétés de transport par des mesures de magnétorésistance. 
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Figure 16 - Dépendance en température 
de la conductivité d'échantillons de 
(TMTSF)2

pF6 pur et irradiés. En inser
tion : d(log o)/d(T~ ) en fonction de 
T. La transition de phase est déplacée 
vers les basses températures 2 raison 
de -60 K par pourcent de défauts. 

02 Tith 

II.2.4 - L»_magnétoré£istance_de ^TMTSFKPF-. 

La magnétorésistance transverse Ap/p - |P(H) - P(o)|/p(o) a été mesurée 

en fonction de la température et de la concentration de défauts (Appendice 4). 

Quand H est parallèle a l'axe c de plus basse conduction on mesure une forte 

magnétorésistance positive. Dans les autres orientations la magnétorésistance est 

au moins cent fois plus faible, difficilement mesurable. Sur la figure 17, la ma

gnétorésistance 2 4,2 K est portée en fonction du champ H dans la direction la plus 

favorable. 

Figure 17 - Magnétorésistance (4p/p) en 

fonction du champ magnétique H de 

(TMTSF).PF6 pour différentes concentra

tions an défauts 2 4,2 K. (o pur ; o 

0,08 \ ; • 0,24 l) portés en échelles 
log-log. En insertion : dépendance en 

champ de la magnétorésistance de deux 

échantillons irradiés (A : 0,56 ) ; 

• 0,90 \) ; on notera que les échelles 

sont linéaires. 

5 10 2ÔH|G) 
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Dans l'échantillon pur on semble passer progressivement d'un régime de bas champ 

ou to a H 1 un régime de saturation a plus haut cnamp. La possibilité d'un tel 

passage, pour quelques kGauss, d'un régime à un autre est probablement le signe 

d'une grande mobilité des porteurs qui a 4,2 K serait de l'ordre de 10 cm /V s. 

La magnétorésistance baisse rapidement avec la dose d'irradiation et se sature de 

plus en plus difficilement. Pour un endommagement de 0,24 l, la magnétorésistance 

reste quadratique en H jusqu'à 20 kGauss. A plus forte dose Ao devient même 

légèrement négative. Un autre mécanisme entre probablement en jeu dont nous dirons 

un mot plus loin. 

II.3 - CONCLUSION. 

Dans les deux composés étudiés, les phases ordonnées â ondes de densité 

de charge ou ondes de densité de spin sont désordonnées par l'irradiation. Les 

transitions reculent vers les basses températures a des taux de l'ordre de 100 K/t 

de défauts. Dans les deux cas, les nombres de porteurs augmentent notablement sous 

irradiation même aux plus faibles doses. Par contre dans TMTSF-DMTCNQ la mobilité 

de ces porteurs n'est pas, a basse température, affectée par les défauts aussi 

notablement que dans (TMTSF),PF,). 
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III - DISCUSSION 

Je tenterai d'établir dans cette discussion ce que mes expériences 

révèlent 3 propos du piégeage des ondes de densité de charge et des ondes de 

densité de spin et de ses conséquences sur les propriétés de transport. Dans un 

paragraphe séparé, je parlerai des propriétés magnétiques des échantillons 

désordonnés par l'irradiation. 

III.1 - LE PIEGEAGE DES ONDES DE DENSITE DE CHARGE. 

L'intérêt des chercheurs pour les systèmes a ondes de densité de 

charge est venu en partie de la découverte d'une contribution collective 3 la 

conductivité due aux mouvements de ces ondes. Dans TTF-TCNQ, le groupe d'Orsay 

s'est intéressé aux ondes de densité de charge fluctuatives au dessus de la tran

sition et 3 montré que ces fluctuations pouvaient trasporter du courant [50]. 

D'autres plysiciens français et américains [51, 52], ont montré que l'onde de 

densité de charge ordonnée de NbSe, pouvait 3 partir d'un certain champ électrique 

seuil transporter aussi du courant. 

C'est à propos de ces expériences qu'on a beaucoup parlé de piégeage 

conçu comme un frein au mouvement des ondes de densité de charge : piégeage par 

le réseau quand l'O.D.C. devient commensurable, piégeage dû aux interactions 

tridimensionnelles entre O.D.C., piégeage enfin dû aux défauts. Dans TTF-TCNQ, 

Bouffard et al. ont montré qu'une concentration de 2<10~ est suffisante pour 

piéger complètement l'O.D.C. 3 100 K c'est 3 dire supprimer toute contribution 

fluctuative 3 la conductivité [25]. Dans NbSe. le piégeage par les défauts d'irra

diation a été aussi étudié mais les résultats sont moins clairs. Fuller et al. [51] 

trouvent une variation linéaire avec la concentration des défauts d'irradiation du 

champ seuil pour le glissement des O.D.C., alors que Monceau et al. [53] ne 

trouvent quasiment aucun effet 3 des doses comparables. Il faut dire que dans 

toutes ces expériences les évidences du piégeage ne sont guère directes, alors 

que dans cette thèse je présente les premières évidences directes, structurales, 

de l'effet des défauts d'irradiation sur les O.D.C. dans les organiques conduc

teurs. Cette étude fait suite 3 une autre exploration des O.D.C. par microscopie 

électronique effectuée par Mutka et al. dans le lamellaire 1T-TaS. [54]. 

II. 1.1 - IvAden£esstru«ura2,es_ du_p^é£eag£ dans^TMTSJr-DKTÇNÇ;. 

Les résultats expérimentaux obtenus en analysant les clichés de diffu

sion diffuse de rayons X appellent les constatations suivantes : 

i/ mime aux plus fortes doses (3 \ ) , les O.D.C. responsables de la diffusion 3 

2k- sont toujours présentes : l'irradiation ne détruit pas les O.D.C. alors qu'elle 

modifie très rapidement et radicalement les propriétés de transport de la phase 

isolante ; 

ii/ la position du sommet du pic 3 2k f ne change pas. avec 1'irTadiation (fig.6b). 
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Ceci avait été vu aussi par Mutka et al. [54] dans TaS, où une concentrâtic. ie 

défauts d'irradiation aussi forte que 30 l ne change pas la position des taches 

de surstructure dues 1 l'O.D.C. ; 

iii/ au dessus de 150 K même la largeur des taches est insensible a 1'irradiation. 

La longueur de corrélation des 0.0.C, tris courte, est alors définie par les 
phonons (fig 7a, 7b). 

iv/ aux basses températures les défauts d'irradiation se rendent très rapidement 

maîtres des longueurs de corrélation des O.D.C. dans toutes les directions. Ils 

déterminent la carte des ondes de densité de charge dans l'échantillon (fig 7a, 

7b). 

Tout ceci démontre très clairement que l'effet des défauts d'irradiation 

est un effet de piégeage fort de l'O.D.C. Les phases des morceaux d'O.D.C sont 

rigidement définies, non seulement aux sites mime des défauts mais probablement 

dans des petits volumes entourant les défauts. Une image schématique de l'onde 

de densité de charge est montrée fig. 18. 

VyyWW\AAMA/vVV^AAA^VVVAA/vVVWv, 

vMAAA/VVAA^AA/WX/WWWVVAM/VAA/VVV 
AA/WWW\AA/vVwvVvyy\r*rs/WWvV\A/ Figure 18 - Représentation schématique 

d'un système ordonné d'ondes de densité 

de charges en présence de défauts. L et 

L. sont les dimensions du volume non 

perturbé qui diffracte de manière 

-cohérente. 

Les volumes perturbés par les défauts ont été arrêtés intentionnellement de 

façon brutale par des parois où change la phase de l'O.D.C. Nous n'avons aucune 

preuve du bien fondé de cette hypothèse dans TMTSF-DMTCNQ, par contre, dans TaS7 

irradié, Mutka a réussi a imager dans un microscope électronique des petits domai

nes d'O.D.C. et les parois qui les limitent [55]. A basse température et faibles 

doses, dans la mesure où la fraction de l'échantillon où les défauts imposent rigi

dement la phase de l'O.D.C. reste petite par rapport a la partie non endommagée, il 

est facile d'expliquer quantitativement l'élargissement des taches de surstructure. 

Il est dû 1 la diminution de la taille de domaines où l'O.D.C. est libre. La 

longueur de corrélation mesurée Kz peut aloTS être reliée 3 la taille L a des 

petits cristaux d'O.D.C. par la formule de Scherrer [56] : 

L a - 0,888 # $ a 

Un petit modèle statistique et géométrique développé dans l'Appendice I, 

permet d'évaluer L . Si on suppose que chaque défaut piège rigidement la phase de 
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l'O.D.C. dans un voluae contenant n x n. x n molécules, on trouve : 

La " * tVc'1"1 e x p " ( W c c } 

(a est le paraaètre cristallin le long des chaînes et c la concentration molécu

laire de défauts). L. et L sont obtenus par des permutations circulaires des 

indices. 

Figure 19 - Longueurs de cohérence 
C a > Ç. mesurées a 10 K et portées en 

fonction de la concentration en défauts 

c. Le trait plain est la meilleure approxi

mation obtenue avec le modèle présenté 

dans la discussion.. 

O 1 2 C(%) 

Les valeurs de la table I donnant L. et L 1 10 K, en fonction de 

la concentration c ont été ajustées à ces expressions comae montre la figure 19. 

Le meilleur ajustement correspond aux valeurs : 

n a - 10, n b » 3, n c « 1 

Ce n'est pas la première fois qu'une telle description inhomogène de 

la phase isolante a ondes de densité de charge d'un organique quasi 1-D est 

proposée pour interpréter des expériences d'irradiation. Dès leurs premiers 
résultats d'irradiation sur TTF-TCNQ et TSF-TCNQ, Zuppiroli et Bouffard [32], 

avaient attribué a chaque défaut un volume où la cohérence transversale des O.D.C. 

est perdue, qui devient plus conducteur que la matrice. Dans TMTSF-DMTCNQ, ils 

trouvaient autour du défaut un voluae contenant 700 molécules, dans TTF-TCNQ ce 

aime modèle donnait un volume de 120 molécules. Dans sa thèse, Bouffard, réinter

prétant les expériences effectuées a Orsay [25] sur la conductivité fluctuative 

dans TTF-TCNQ irradié, trouve que chaque défaut bloque le glissement des O.D.C. 

dans un volume contenant 9 chaînes de 28 molécules [18]. Dans tous les cas, le 

voluae que je trouve par des expériences structurales directes, est au aoins 10 

fois plus petit que IJS voluaes déterminés indirectement en interprétant des 

mesures de conductivité. Je reviendrai plus loin sur ce désaccord. 

Si l'on compare les figures 7a et 7b il apparaît que la longueur de 

corrélation transversale est plus sensible a lu présence de défauts que la longi
tudinale. La perte d'ordre a grande distance commence donc bien par le découplage 

des O.D.C. d'une chaîne a l'autre. Ceci s'explique simplement par le fait que les 

interactions interchains sont plus faibles que les interactions intrachaine, nais 
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aussi par le simple fa i t topologique que, partant d'un s i t e donné, i l est plus 
probable de trouver un défaut sur une chaîne voisine que sur la mfae chaîne. 

Passons maintenant a la discussion des résultats concernant l'anomalie 
a 4kp. Rappelons que l'anomalie d'origine thermique qu'on trouve 2 4k_ dans le 
composé pur disparait aux faibles concentrations et cède la place vers 1 l a une 
anomalie purement statique avec une largeur comparable 2 ce l le de l 'échantil lon 
pur et v i s ib le jusqu'à 10 K (et probablement en dessous). Le modèle le plus simple 
pour expliquer l 'existence d'une anomalie 2 4k- est celui des "fermions sans spin" 
où les interactions coulombiennes répulsives déplacent le vecteur de Ferai de k-
2 2kp [46] , [47] . Ce modèle très grossier ne saurait s'appliquer au cas de TMTSF-
DMTCNQ car une étude 'des facteurs de structure du 4k- a récemment montré que les 
anomalies 2 2k- comme 2 4k- affectent la même chaîne (TMTSF) [49]. 
Ceci ne s igni f ie pas que les interactions électroniques coulombiennes ne sont pas 
pour autant la source du 4k-, comme l 'a montré Emery CS61 • D a n s s o n modèle, plus 
approprié au cas de TMTSF-DMTCNQ, l'anomalie 2 4kp est attribuée 2 la modulation 
par les phonons des termes d'interaction de Coulomb V.. . Mais rien n'empêche 
de moduler les termes Vij par autre chose que des phonons et i l n'est pas surpre
nant de rencontrer autour de chaque défaut un morceau de 4k- statique issu de la 
collaboration entre le potentiel du défaut et les interactions coulombiennes. Ce 
volume rigide l i é au défaut ne coincide pas forcement avec le volume (n « n. x n ) 
où la phase du 2kp est définie rigidement. Nos résultats suggèrent que la dose 
de 1 t pour l e 4k- est équivalente 2 la dose de 3 X pour le 2k-. J'aurai donc 
tendance 2 attribuer au 4k_ un volume triple de celui de 2kp Ceci coïncide d'ailleurs 
assez bien avec la longueur de corrélation de 30 A de ce 4k- statique correspon
dant (d'après la formule de Scherrer) 2 une dimension du grain diffusant de 30a 
le long des chaînes. 

En résumé, cette étude structurale nous apprend que les défauts d'irra
diation sont des pièges forts pour l'O.D.C. agissant de façon très inhomogène sur 
e l l e . Ils limitent les corrélations, en imposant les phases des ondes de densité 
de charge non seulement en un seul s i te mais dans un petit volume contenant une 
trentaine de molécules; Malheureusement, ces expériences ne nous renseignent pas 
sur la façon dont se fa i t l'ajustement de phase d'un micrograin d'O.O.C. 2 l 'autre, 
le passage e s t - i l progressif ou brutal ? 

Les défauts créent donc un morceau d'O.O.C 2k. qui leur est propre. 
Nous avons vu qu'i ls sont capables aussi de créer des morceaux de 4kp vis ibles 2 
des températures où habituellement on ne voit rien dans l'échantillon pur. Dans 
l 'échantil lon pur comme autour des défauts, les deux anomalies 2 2k- et 4kF 

n'apparaissent pas comme couplées. 

II 1.1.2 - Le£ çonséquences_du Ei£g£>ï«_<ies_ondes_de densité de_charge s_ur ±ei 
£ropriét*s_de tran£port deJIOTSF̂ DMTCNÇ; i £ » £ s £ s _ t £ B E * I a I u I , £ ' 

Les expériences de rayons X discutées au paragraphe précédent ont 
montré qu'une concentration de défauts de 0,3 t suffit 2 détruire l'orde 2 grande 
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distance dans l'onde de densité de charge même 1 10 K. A cette température et pour 
cette concentration la conductivité longitudinale de l'échantillon irradié est 
700 fois plus grande que ce l le de l'échantillon pur ( f ig . 9 ) . Mihaly et al. [57] , 
ont montré que la conductivité transversale varie à peu près dans les mêmes 
proportions. La dérivée logarithmique des courbes de conductivité en fonction de 
la température montre que dans ce même échantillon, la transition est déjà 
absente. Le pouvoir thermoélectrique est petit et varie a peu près linéairement 
jusqu'à 4,2 K. L'effet Hall est constant de la température ordinaire jusqu'à 
2,2 K.'Bref, en désordonnant l'onde de densité de charge on crée de nouveaux 
porteurs, on s tabi l i se un nouvel état métallique désordonné. Tout se passe donc 
comme s i l e gap f in i s sa i t par disparaître. Il ne disparaît pas de façon homogène 
dans tout l'échantillon mais le gap a peu près unique de l'échantillon pur, cède 
sa place 3 une distribution de gaps (et donc de barrières) dont la valeur tend 
vers zéro quand augmente la concentration. 

Néanmoins, cet état métallique désordonné est assez différent de celui 
que peut s tabi l i ser l'application d'une pression hydrostatique sur l'échantillon 
pur [6 ] . Sous pression, on obtient un métal de chaînes "infinies" alors que l ' i r 
radiation crée un métal de chaînes coupées, de particules métalliques très allon
gées. Sous pression, la ré s i s t i v i t é augmente avec la température comme dans les 
métaux ordinaires (dp/dT > o ) , alors que dans les échantillons irradiés, dp/dT 
est toujours négatif car les électrons ne peuvent échapper aux segments qui les 
emprisonnent que par un processus de hopping activé [20]. A deux dimensions, 
l ' e f fe t de blocage des électrons par les défauts est moins efficace qu'à une 
dimension car on peut toujours contourner les grands potentiels des défauts. C'est 
la raison pour laquelle Mutka et al . [58], ont trouvé, dans le lamellaire IT TaS2 

un domaine de températures et de doses où dp/dT est posi t i f quand l ' é ta t métalli
que est s tabi l i sé par l ' irradiat ion. 

On peut simplifier encore l'image d'une distribution de "gaps", en 
admettant qu'autour des défauts le gap est nul alors qu'il £ gardé sa valeur 
in i t ia le dans les zones non perturbées. La conductivité et l ' e f fe t Hall d'une 
te l le distribution de particules métalliques dans une matrice isolante peuvent 
être traités par le modèle du milieu effect i f développé â cet usage par Cohen et 
Jortner [59] et u t i l i s é déjà par Zuppiroli et Bouffard [32] . J'ai donc u t i l i s é 
ce modèle et j ' a i constaté qu'on pouvait effectivement rendre compte des augmenta
tions conjointes de la conductivité et du nombre de porteurs 3 10 K en choisissant 
un volume contenant une centaine de molécules dans lequel 18 conductivité serait 
10 fois plus grande que ce l le de la matrice et le nombre de porteurs au moins 
S00 fois plus grand. 

Il serait sans doute i l lusoire d'attendre un bon accord entre la valeur 
du volume déterminée dans les expériences de rayons X et cel le que fournit le 
modèle dont je viens de parler. D'une part, la détermination par rayons X d'un 
volume où est piégée l'O.D.C ne renseigne pas sur la localisation des porteurs 
libérés par l' irradiation ; d'autre part, l'image de volumes métalliques dans 
une matrice isolante ne traduit que très pauvrement la distribution des gaps et des 
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barrières au sein du cristal. 

III.2 - DESORDRE DANS LES ONDES DE DENSITE DE SPIN DE (TMTSF)^PF^. 

Dans (TMTSF).PF., la transition de phase est due a la aise en ordre 

de densité de spin. Comme je l'ai dit au chapitre I, le piégeage direct de la 

structure magnétique ordonnée qu'est l'onde de densité de spin nécessite une 

interaction magnétique. Si un défaut d'irradiation porte un spin il peut, en 

principe, grace i l'interaction d'échange fixer la phase de l'onde «ie densité de 
spin. On sait qu'il y a des spins non appariés dans les conducteurs organiques 

irradiés [30]. Probablement ces moments ne sont pas strictement localisés sur les 

sites des défauts comme le sont certains radicaux libres dans les cristaux molécu

laires isolants. Ils peuvent avoir un effet sur l'Onde de densité de spin. 

L'expérience montre pourtant que l'effet des défauts d'irradiation sur 

les propriétés de transport dans les phases isolantes de TMTSF-DMTCNQ et 

(TMTSF),PF. sont tout a fait comparables. 

i/ la température de transition déterminée 2 la fois par des mesures magnétiques 

et de transport décroît de 60 %/\ dans (TMTSF)2PFft et de 110 K/t dans TMTSF-DMTCNQ. 

ii/ l'effet Hall de (TMTSF)2PF6 irradié est constant de 2,2 K i 300 K (â l'inté

rieur de nos barres d'erreur) i partir de la concentration de 0,1 l. Pour TMTSF-
DMTCNQ cette concentration est de 0,2 \. 

Au vu de ces résultats il faudrait admettre du'mn piégeage magnétique 

suffit a désordonner l'O.D.S. dans (TMTSF)_PF, aussi vite que l'O.D.C. dans 

TïîTSF-DMTCNQ. Comme je l'ai déjà suggéré dans l'introduction il est possible aussi 
que le potentiel du défaut d'irradiation soit assez fort pour induire un morceau 

d'onde de densité de charge localisée (oscillation de Friedel) au sein de l'onde 

de densité de spin. La présence de volumes perturbés relativement étendus diminue

rait les longueurs de corrélation de l'onde de densité de spin bien plus vite que 

le piégeage ponctuel par un spin plus ou moins localisé. 

Cette interprétation n'est pas en contradiction avec l'apparition a dose 

suffisamment forte d'une magnétorésistance négative (fig. 17). Je l'interprète 

comme la diffusion des électrons par des paquets de moments magnétiques désordonnés. 

C'est peut ftre le reflet du degré de désordre qui règne dans l'O.D.S. a ces con-» 

centrations. 

J'ai déjà souligné lors de la présentation des résultats expérimentaux 

que dans (TMTSF),PF6 la conductivité des échantillons irradiés ne suit pas l'aug

mentation du nombre de porteurs (fig. 15). Cette compensation provient de la 

diminution du libre parcours moyen en présence de défauts. C'est la magnétorésis-

rance qui reflète probablement le mieux la grande mobilité de s porteurs dans la 

phase isolante. Chaikin et al. [60] ont les premiers tenté de décrire la magnéto-

résistance transverse dans le cadre d'un modèle a une particule. Quand le champ 
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est dans la direction b la magnétorésistance est très faible à cause de la grande 

anisotropie dans le plan a-c. Quand le champ est dans la direction c de plus faible 

conductivite les électrons peuvent décrire des orbites dans le plan a-b dans lequel 

l'anisotropie est plus faible. Si «•» est la fréquence cyciotron de ces orbites 
c 2 

allongées la «agnétorésistance devrait être de l'ordre de Ap/p - ( U T ) 

où T est le temps séparant deux collisions. Chaikin et al. ont sontré les premiers 

et ses résultats confinent que la «agnétorésistance a 4,2 K varie approximativement 

en c" où c est la concentration de défauts (T - 1/c). 

La grande mobilité de ces porteurs de la phase semi-conductrice est 

confirmée par la dépendance en champ magnétique de la «agnétorésistance à 4,2 K 

(fig. 17;. Une nette tendance i la saturation est visible sur l'échantillon pur à 
4 2 

partir de 2kGauss. Elle est le reflet d'uiemobilité supérieure à 10 cm /V s. Par 

contre, dans l'échantillon irradié contenant 0,25 l de défauts, la «agnétorésis

tance varie en H de 0 à 19 kGauss (fig. 17). 

Signalons enfin qu'une contribution non ohmique a la conductivité 

apparaît dans (TMTSF)-PF. i fort champ électrique. Par analogie avec les systèmes 

9 ondes de densité de charge ordonnées comme NbSe^, on serait tenté d'attribuer 

cette contribution au glissement collectif de l'onde de densité de spin (le gap 

crée par l'O.D.S. se propagerait avec les électrons en ignorant le réseau, malgré 

la commensurabilité) [52]. Notons que contrairement 2 NbSe,, il n'y a pas ici de 

champ seuil pour ces effets non linéaires. Mime dans les échantillons irradiés, il 

n'apparaît pas de champ seuil [61]. Ces considérations donnent du poids a une 

interprétation alternative des effets non linéaires en termes d'électrons chauds 

de grande mobilité. En présence de défauts la mobilité décroit et ainsi que les 

effets non linéaires comme on l'a effectivement observé [61, 62]. 

III.3 - LES PROPRIETES MAGNETIQUES DE TMTSF-DMTCNQ ET (TMTSF)..PF^ IRRADIE. 

Les propriétés magnétiques de ces deux systèmes sont, a basse température, 

très différentes a cause des différences d'état» fondamentaux.Nous discuterons donc 

les expériences de R.P.E. dans deux sous-paragraphes différents. 

III.3.1 - TMTSF-DMTCNQ. 

Les propriétés magnétiques de TMTSF-DMTCNQ irradié a des fortes doses 

correspondant a 1 1 4 t de défauts ont été récemment étudiées par Zuppiroli et al 

! 2 S !. Dans ce chapitre ainsi que dans l'Appendice III, je me suis plutôt interressé 

aux faibles doses largement inférieures 1 1 1 . Rappelons toutefois quelques résul

tats de l'article précédent. Dans les échantillons irradiés apparaissent des spins 

localisés sur des segments magnétiques qui se manifestent par une susceptibilité 

de Curie a basse température. Ces spins, dûs aux défauts, ont été trouvés en 

nombre a oeu près égal (a un facteur deux près), au nombre de défauts déterminé 

par des expériences de conductivité (fig. 9). Dans mes expériences, les doses sont 

trop faibles pour que le terme de Curie aft une valeur importante même a 4,2 K. Les 

électrons qui résonnent dans les échantillons irradiés sont principalement des 
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électrons de même nature que ceux de l'échantillon pur. Les changements de suscep

tibilité qu'on observe sont plutôt liés au changement de la structure électronique 

au passage de la transition. 

On sait depuis longtemps déjà que la variation thermique du facteur g 

dans les complexes 3 transfert de charge peut renseigner au moins qualitativement 

sur les susceptibilités respectives des électrons sur les deux chaînes [42]. Dans 

cette approche, on considère le g du complexe, dans une direction donnée, comme 

une moyenne des facteurs g. et g. des molécules de donneur et d'accepteur pondérés 

par les susceptibilités respectives x» et XJ àes électrons sur les deux chaînes. 

^A ^A 
1 ' V*D g A * V ^ gD 

Si on considère g» • 2,030 et g. » 2,003 comme des constantes moléculaires indépen
dantes de la température, la variation de g avec celle-ci reflète les changements 

respectifs des susceptibilités au passage de la transition (fig. 11). Le fait qu'au 

dessous de 42 K, g se rapproche notablement de la valeur g., signifie que le "gap" 

s'ouvre beaucoup plus largement sur les chaînes du donneur que sur celles de 

l'accepteur [4l]. A mesure qu'on introduit des défauts, le facteur g, au dessous de 

la transition, remonte vers sa valeur de l'état métallique montrant ainsi que la 

susceptibilité initiale est progressivement restaurée sur les chaînes de donneuT. 

A 0,2 l, le factsur g est absolument plat de 4,2 K à 300 K. C'est une nouvelle 

preuve indirecte de la stabilisation de l'état métallique par un léger désordre 

(fig. 11). A plus forte dose le facteur g remonte encore davantage à basses tempé

ratures. Je n'ai aucune explication sérieuse â proposer pour ce phénomène. Peut-

être qu'au delà de 0,2 ou 0,3 l, nous commençons â voir poindre, dans le facteur 

g, la contribution d'électrons plus localisés que les précédents, des électrons 

qui sentent plus directement les défauts eux-mêmes. Plus près des défauts, les 

structures électroniques, les transferts de charge sont localement différents. 

C'est peut-être la raison aussi de l'apparition dans les clichés de diffusion 

diffuse de rayons X d'une trainee a 2k- assez fortement dissymétrique avec une queue 

vers les grandes valeurs de k (fig. 6b). 

La dépendance de la largeur de raie R.P.E. avec la température est l'une 

des observations les moins bien comprises concernant les conducteurs organiques. 

Il y a a la base de tout cela le fait surprenant que dans la plupart des matériaux 

"bichaîne" (complexes a transfert de charge) la largeur de raie croît quand la 

température décroît, atteint un maximum coincidant a peu près avec le maximum 

de conductivité, puis décroît au passage de la transition métal isolant, alors 

que ''ans les "monochaîn? , (sels d'ions radicalaires"), la largeur de raie croît 

de façon monotone ave.: *? température. TMTSF-DMTCNQ ne simplifie pas les choses 

puisque c'est un "bi-•••..î-,e" qui se comporte comme un "monochaîne" (fig. 12). Aussi, 
ne sommes rois pas surpri- de rencontrer de multiples explications de la variation 

de la largcu de raie avec la température [63, 64, 65]. Dans le cas de TMTSF-

DMTCNQ, qunr.a la largeur de raie varie en raison directe de la température, le plus 

simple est d'invoquer un mécanisme de type Eliott [66] qui donne un rôle dominant 

aux interactions électron-phonon. On explique bien ainsi la partie où la largeur 
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de raie est linéaire avec la température. Plus près de la transition, un pic aigu 
de largeur de raie correspond au domaine des fluctuations résist ives qui précèdent 
l'ouverture du "gap de Peierls" dans tout l 'échantillon. Puis la largeur de raie 
décroît fortement au dessous de la transition. Sur la figure 12 i l est c lair que 
tout ce régime critique qui précède la transition disparait sous irradiation ainsi 
que la partie "activée", une fois la transition passée. Le domaine où la largeur 
de raie est linéaire avec la température, ce qu'on peut encore considérer comme 
une preuve indirecte de l'extension de l ' é tat métallique. 

9 

2015 

2Û10 

2006 

OH t TMTSFDMTCNQ 
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• A 4% 

-usa. 

100 200 T(K 

Figure 20 - Dépendance en température 

de la largeur de raie (AH) e t du facteuT 

g pour TMTSF-DMTCNQ irradié (d'après 

ZUPPIROLI et al |28|). 

Notons enfin un résultat concernant la largeur de raie des échantillons 

irradiés qui, au premier abord, peut sembler tout â fait paradoxal : â température 

constante, dans l'état métallique, la largeur de raie diminue lorsqu'on augmente 

la concentration de défauts (£ig. 12). Ce qui veut dire qu'a température égale il 

y a moins de renversements de spm dans les échantillons irradiés que dans l'échan

tillon pur. Pourtant, la pente d(AH)/dT reste sensiblement la même, suggérant que 

le mécanisme principal de relaxation thermique est inchangé. Cet effet s'accentue 

encore quand on augmente la dose d'irradiation comme le montre la figure 20 tirée 

de la référence 28. 

On peut tenter d'expliquer ce phénomène en nous inspirant des interpré

tations les plus raisonnables de la largeur de raie. La théorie d'Eliott classique 

permet d'écrire la largeuT de raie [66] sous la forme : 

AH - (Ag) 2
 T," 1 

où T, est le temps de collision le long de la chaîne (que ces collisions affectent 

ou non le spin) et Ag, l'écart entre la valeur de g et la valeur de l'électron 

libre traduisant l'effet de l'interaction spin orbite sur la relaxation de spin. 

T, ne diminuant pas avec l'irradiation, la diminution de AH doit correspondre â 

une diminution de Ag. Mes expériences a faible dose ne permettent pas d'évaluer 
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Ag de façon significative dans le domaine métallique mais celles de la figure 20 

reproduite d'après la référence 28 démontrent effectivement une petite variation 

de g qui va dans le bon sens mais qui ne peut suffire à expliquer quantitativement 

l'effet. 

D'autres auteurs ont corrigé la formule d'Eliott classique d'un terme 

tenant compte du caractère uni-dimensionnel du système, ils trouvent [42] : 

AH - (Ag2 T, " 1) i-

AH - Ag 2 T, _ 1 

Zuppiroli et al . [32] ont montré que la segmentation des chaînes par les défauts 
diminue la fréquence de saut transversale 

\ ' 1 » C ^ " 1 ) 0 exp-cc/kT 

où e est de l'ordre de la largeur de bande et c est la concentration de défauts. 

C'est une raison pour expliquer la diminution de la largeur de raie qui rend mieux 

compte des résultats quantitatifs. 

III.3.2 - ITMTSFX 2PF 6. 

Dans l'état métallique, la largeur de raie R.P.E. croît avec la tempé

rature comme on peut s'attendre lorsque la relaxation est dominée par les phonons. 

'-n traversant la transition, la largeur de raie (figure 13), et le facteur g [43], 

augmentent rapidement dans un étroit domaine de température où l'intensité du signal 

se perd (figure 14). Ce phénomène est le signe du développement de champs magnéti

ques internes associés â la mise en place de l'ordre magnétique. En introduisant 

des défauts cette température d'élargissement brutal de la raie décroît au même 

taux que la température de transition déduite des courbes de conductivité (60 K/l). 

Comme je l'ai dit au début de ce chapitre, cet effet pourrait être lié 

au piégeage des phases des ondes de densité de spin par les défauts. Mais pourquoi 

ce piégeage magnétique aurait-il des effets aussi forts que le piégeage des ondes 

de densité de charge dans TMTSF-DMTCNQ ? La deuxième possibilité que j'ai proposé 

est l'apparitiop de morceaux d'O.D.C. liés aux défauts dans ce système â O.D.S. 

Autour des défauts sont libérés des électrons avec le facteur g de l'état métalli

que qui ne contribuent pas a la brutale augmentation de la largeur de raie. Cette 

hypothèse semble confirmée par les mesures de la susceptibilité de spin de la 

figure 14. Dans l'échantillon pur, la susceptibilité des électrons résonnant avec 

un g voisin de 2 tombe pratiquement a 0. Dans l'échantillon contenant 0,9 », une 

susceptibilité résiduelle importante apparaît ; l'ordre magnétique a été perturbé 

par ces morceaux d'onde de densité de charge et une bonne partie des spins est 

retrouvée avec un facteur g proche de 2. 

Un coup d'oeil SUT la courbe de conductivité d'un échantillon contenant 

0,08 S de défauts (figure 16) nous fait voir que le maximum de conductivité a 
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baissé d'un facteur 2 par rapport a l'échantillon irradié. Par contre la largeur 

de raie R.P.E. de ce même échantillon ne présente, à cette température, aucun 

changement par rapport 3 l'échantillon pur (figure 13). Or, que cette grande con-

ductivité soit due à des fluctuations supraconductrices [14] ou 2 des porteurs 

de grande mobilité on devrait s'attendre i un effet sur la raie de R.P.E. [6?]. 
Voici sans doute une preuve supplémentaire des difficultés d'interprétation de 

la R.P.E. dans ces systèmes. 

IV - CONCLUSION. 

On sait que les études du piégeage des ondes de densité de charge par 

les défauts, ont apporté d'intéressants renseignements pour la compréhension des 

propriétés électroniques de solides de basse dimensionalité tels que NbSe, [53], 

TTF-TCNQ [31], TaS, [58]. Dans cette thèse, j'ai utilisé des techniques expéri

mentales très diverses pour tenter de caractériser au mieux les phases de basse 

température de deux systèmes quasi unidimensionnels, légèrement désordonnés par 

l'irradiation, TMTSF-DMTCNQ et (TMTSFkPF-, le premier étant un isolant de PeieTls 

et le second un isolant de Slater. 

On savait déjà â la suite de travaux théoriques et expérimentaux 

[20, 23, 31] que le désordre structural peut piéger les ondes de densité de charge 

et supprimer la transition métal isolant. Mais il semblait nécessaire de carac

tériser avec plus de détails les phases de basse température. 

Pour tester aussi directement que possible le piégeage des ondes de 

densité de charge, c'est à dire tenter d'établir une carte de l'O.D.C. désordonnée, 

nous avons effectué des expériences de diffusion de rayons X sur des échantillons 

irradiés de TMTSF-DMTCNQ. Les taches de surstructure de l'échantillon pur, tradui

sent l'ordre â grande distance des ondes de densité de charge en dessous de 42 K. 

Même â 10 K ces taches s'élargissent en trainees diffuses dès que la concentration 

de défauts d'irradiation atteint des valeurs voisines de 0,3 î (fraction molaire). 

Nous avons pu interpréter quantitativement cette perte d'ordre â grande distance 

en admettant que chaque défaut détermine rigidement la phase de l'O.D.C. dans un 

volume contenant une trentaine de molécules qui limitant ainsi la mise en ordre de 

1 O.D.C. dans la matrice elle mime. 

Les propriétés de transport et magnétiques de la phase de basse tempé

rature ont été soigneusement mesurées. Pour la concentration de 0,2 1, par exemple, 

S quantités indépendantes démontrent l'extension des propriétés métalliques de 

haute température vers les basses températures. Il s'agit de l'effet Hall, du 

pouvoir thermoélectrique du facteur g, de la largeur de raie R.P.E. et de la sus

ceptibilité de spin. La conductivité de basse température aussi augmente de 3 

ordres de grandeur avec 0,2 1 de défauts mais jamais dp/dT ne devient positif 

comme dans le cas de stabilisation de l'état métallique par la pression. Nous avons 

attribué cet effet au découpage des chaînes conductrices "métalliques" en segments. 

La localisation des électrons dans des particules métalliques a une dimension, 

est responsable de cette activation apparente de la conductivité. 
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(TMTSF),PF6 présente un état fondamental différent. C'est l'ordre magné

tique des spin» qui fait la phase isolante de basse température. Les effets de 

piégeage magnétique de cette structure par des défauts (magnétiques), nous semblait 

"a priori" plus faibles que les effets électriques de piégeage des O.D-C dans 

TMTSF-DMTCNQ. Or, la sensibilité a l'irradiation n'est pas plus faible ici que 12. 

C'est ce qui nous a conduits a supposer que l'ordre magnétique est probablement 

limité par la présence de morceaux d'onde de densité de charge crées par les poten

tiels électrostatiques des défauts de rayons X sur des échantillons fortement 

irradiés pourraient peut-être mettre en évidence les distorsions périodiques de 

réseau induites par des oscillations de Friedel, i condition que celles ci soient 
assez "géantes". 

Toutes ces expériences d'irradiation montrent la sensibilité extreme 

des propriétés électroniques des conducteurs organiques a la présence de défauts 

ponctuels (c'est a dire â l'échelle moléculaire), forts (c'est a dire probablement 

chargés), a des niveaux de concentration de l'ordre de 10 et même plus faibles. 

Ce travail démontre une fois de plus l'importance de la qualité des cristaux quand 

on veut atteindre les propriétés intrinsèques des conducteurs organiques, a basses 

températures notamment. 
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- ABSTRACT 

We present a X-ray diffuse scattering study of the 
quasi—one-dimensional conductor tetramethyltetraselcnaful-
valence-dimethyltetracyanoquinodimethane (TMTSF-DCTCNQ) 
containing different amounts of irradiation induced disorder. 
The pinning of the charge density waves to the defects 
destroys the throe-dimensional long range order even at 10 K ; 
anisotropically broadened reflections appear in the irradiated 
samples instead of the super structure reflections in the pure 
sample. The values of the longitudinal as veil as transverse 
correlation lengths at low temperatures and at different 
irradiation doses, can be interpreted within the frame of a 
model where each defect pins the C.D.K. in a given volume of 
the crystal. This volume should contain 3 chain segments of 
10 molecules. 

At small defect concentration, the intensity of the 
thermal ' k f anomaly observed in the pure TMTSF-DMTCNQ 
decreases and becomes almost undetectable at 0.3 » defect con
centration. At higher doses, at 0.7 % and 2.S '., the 4 kp 
anomaly is resurrected by the defects and becomes static in 
the whole temperature range. 

Strong similarities of the low temperature 2 kp and 
4 kp behaviour in the TMTSF salt containing 1 or 2 % of 
radiation defect and in other unirradiated organic conductors 
such as Qn(TCNQ) 2 (quinoliniun-tctracyanoquinodimethane) 
have been observed 
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APPENDICE II 

J. Physique 43 (1982) 977-981 WIN 19S2, PAGE 977 

Classification 
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The metallic phase of the organic conductor TMTSF-DMTCNQ stabilized 
by a weak irradiation disorder 

L Forrô, A. Jânossy (*X L. Zuppiroli 

Section d'Etude des Solides Irradiés. Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses, 92260, France 

and K. Bechgaard 

H.C Oersted Institute, Universitetsparken 5, DK 2100 Copenhagen, Denmark 

( Reçu le 21 octobre 1981, révisé k 4 février 1982, accepté le 22 février 1982) 

Bû—L — Lorsque le conducteur organique TMTSF-DMTCNQ est soumis i une faible irradiation aux rayons X 
endommageant deux molécule» peur mille (2 °l^, ta phase isolante de basse température en détruite parle désordre. 
Des mesures du coefficient de Mali et du pouvoir tbermoéiectrique de cristaux purs et irradiés ont été effectuées 
jusqu'à 12 K. Elles démontrent que Tétât métallique a été subilisé par l'irradiation et étendu jusqu'aux très basses 
températures. 

Abstract — A low dose X-ray irradiation damaging two molecules per thousand (2 •!0J destroys the low tempera
ture Peierls insulating phase of the organic conductor TMTSF-DMTCNQ. Measurements of the Hall constant 
and of the thermoelectric power down to 12 K demonstrate that a metallic state is subilized by irradiation and 
extended to very low temperatures. 
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ESR STUDY OF WEAKLY TRRADIATED ORGANIC CONDUCTORS : 

TMTSF-DMTCNQ AND (TMTSF),PF£ 
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ESR STUDY OF WEAKLY IRRADIATED ORGANIC CONDUCTORS: TMTSF-DMTCNQ AND (TMTSF),!?, 

L Forrd and F. Beuneu 

Section d'Etude des Solides liradié», Cent» d'Etude* Nucléaires de Fonteney-aux-Roses (92260). Ftance 

(Received 2 Februtry I962;in revised form 26 April 1982 by A. Blandin) 

We prêtent ESR experiment on mediated TMTSF-DMTCNQ and 
(TMTSF)jPF#. They sntjest that a weak disorder extends the metallic 
phases to low temperatures. Surprisingly, disorder has no effect on the 
ESR Imewidth of (TMTSF),PF« between 20 and 30 K, where the dx. 
conductivity chantes a lot with disorder. 
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APPENDICE IV 

EFFECT OF RADIATION DAKAGE ON LOW TESTEHATORE CCSDUC' 
TIVITY, HALL EFFECT AND HiGHETORESISTilîCE IH 
(THTSF) 2FF 6 

L. FORRO 
Section d'Etude des Solides Irradiés 
Centre d'Etudes Nucléaires 
B.P. H°6 - F-92260 Fontenay-aux-Roses (France) 

The Hall coefficients of pure and irradiated 
(TKFSF^FFg have been measured in the two different 
transverse directions. The Hall coefficient was found 
positive when the f i e l d (H) was along b axis and the 
voltage was measured along e axis ; and negative when 
H • c and the voltage measured alcag b . The irradia
tion induced defects in concentrations of the order 
V i<r5 decrease the Hall coefficient In both direc
t ions suggesting an increase of the carrier density 
and the partial restoring of the metallic phase. The 
defect concentration dependence of the aagaetoresi-
stance and conductivity were also investigated at low 
temperatures. 

Mil. Crytt. Liq. Crysi.. 1982. Vol. 15. pp. 315-323 
0026-894I/S2/S5OI-O315SM. 30/0 
• 1982 Cordon and Breach. Science Publishers. Inc. 
Printed in the United States of America 

(Proceedings of the International Conference on Low-Dimensional Conductors. Boulder. 
Colorado. August 1981) 
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