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Compétition supraconductivité-onde de densité de charge dans 1T-TaS2 

 
 Le di-chalcogénure de tantale 1T-TaS2 est un composé lamellaire considéré comme un prototype 

de système à onde de densité de charge 2D. Une onde de densité de charge (ODC) correspond à une 
modulation de la densité de charge, en général incommensurable, associée à une modulation 
structurale visible par diffraction des rayons X. Le composé 1T-TaS2 est dans un état ODC à 300 K et 
dans un état isolant de Mott à T < 170 K, ce qui montre que les interactions électron-phonon, mais 
aussi les interactions électron-électron jouent un rôle déterminant sur les propriétés physiques de ce 
composé, le rendant ainsi extrêmement intéressant.  

 

Récemment [B. Sipos et al., Nature 
Mater. 7, (2008) 960], il a été découvert 
que 1T-TaS2 devient supraconducteur sous 
pression, et présente un diagramme de 
phase complexe dans lequel la phase ODC 
est en compétition avec la 
supraconductivité (voir diagramme T-P 
figure ci-contre). Le but du stage est de 
réaliser des expériences de diffraction des 
rayons X sous pression et à basses 
températures dans 1T-TaS2, afin de 
déterminer  les changements structuraux au 
sein du diagramme T-P, notamment au 
niveau du point critique terminant la ligne 
de transition ODC-métal.  

L’expérience, déjà programmée en février 2012, sera réalisée sur le diffractomètre 6-cercles de la 
ligne CRISTAL, au synchrotron SOLEIL. Elle fera suite à une première série d’expériences, qui ont 
montré qu’à 300 K la phase métallique (en bleu sur le diagramme) correspondait en fait à d’autres 
phases de type ODC (S. Ravy et al., Proceedings ECRYS2011, à paraître). Dans l’expérience 
proposée, on se concentrera en particulier sur la zone du diagramme (T ~ 100 K ; P ~ 7 GPa) où les 
états ODC et supraconducteur sont en compétition. Si  le temps d’expérience le permet, on explorera 
aussi la zone de pression autour de 20 GPa, où la température de supraconductivité montre un 
deuxième maximum, ce qui est très inhabituel dans les systèmes supraconducteurs. Suivant les 
résultats obtenus, ce stage pourra se prolonger par une thèse à SOLEIL. 
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