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Sommaire
Dans un spectre Raman, les phonons sont un reflet direct de la structure cristalline.
Mais plus encore, ils portent la signature des interactions ayant une influence sur la
structure, telles que l’ordre magnétique ou orbital à travers la variation de la fréquence
et la largeur à mi-hauteur de certains phonons. Ils constituent donc un outil efficace pour
étudier la physique interne des solides.
Ce présent mémoire est consacré à l’étude par diffusion Raman des monocristaux des
composés P rM nO3 , P r0.5 Ca0.5 M nO3 (PCMO) et des couches minces de P r0.5 Ca0.5 M nO3
déposées sur SrT iO3 (STO) et LaAlO3 (LAO). Notre objectif global est d’établir le
lien entre l’évolution de la signature Raman du P rM nO3 et PCMO en fonction de la
température et leurs propriétés électroniques, magnétiques et structurales. Tout d’abord,
nous avons étudié soigneusement l’évolution des phonons du composé parent P rM nO3 .
L’effet de la transition de phase ainsi que le modèle qui y est associé a particulièrement
été souligné. Cet exercice a pour but de voir l’empreinte du couplage du magnétisme avec
le réseau sur les modes normaux excités dans le composé P rM nO3 . Ensuite, nous avons
fait un lien entre l’évolution de la signature Raman en fonction de la température du
P CM O monocristal et ses propriétés structurales et électroniques. En particulier, nous
avons présenté des lissages de l’évolution de la fréquence et de la largeur à mi-hauteur du
phonon Ag (2) en fonction de la température en utilisant le modèle de Dattagupta et Sood.
D’autre part, nous avons aussi fait une étude Raman des couches minces de P CM O/LAO
et P CM O/ST O. Des comparaisons avec d’autres études Raman faites sur des composés
similaires sont aussi exposées. Finalement, il y aura une discussion sur la possibilité de
la formation de ce que l’on appelle «polaron de Zener», proposé récemment par Douad
Alaeddine.
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Merci à Mohamed Ali Askri, Fires kammoun, fakher ben Saleh, avec qui j’ai passé des
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de P r1−x Cax M nO3 pour x = 0.5 (à droite) [15]. . . . . . . . . . . . . . .
A.10 En haut : notre mesure de susceptibilité mangnétique de P r0.5 Ca0.5 M nO3 ;
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à T = 10K par sauts de 50K. Ces spectres sont enregistrés en présence
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Introduction
Depuis plus d’une décennie, les oxydes de manganèse de type T r1−x Ax M nO3 sont au
coeur d’un intense travail d’investigation. En effet, ces composés présentent une variété
de phases et de propriétés électroniques très riches, en particulier le phénomène d’ordre
de charges, qui représente un arrangement particulier des charges sur certains sites du
réseau cristallin. Ce phénomène a été observé la première fois en 1939, par Verwey, dans
le composé F e3 O4 [1]. En fait, Verwey et al., ont montré qu’il s’agissait d’une transition
d’un état désordonné à un état ordonné à T= 120 K. De nos jours, la présence de la
phase d’ordre de charges dans certains composés reste un sujet d’actualité du point de
vue de leur intérêt pratique. L’étude des manganites a débuté en 1950 avec les célèbres
chercheurs Jonker et van Santen, qui ont montré que les composés à valance mixte, tels
que LaM nO3 − CaM nO3 , LaM nO3 − SrM nO3 et LaM nO3 − BaM nO3 , présentent des
propriétés magnétiques. En plus de l’établissement de la phase ferromagnétique pour le
poucentage de dopage x = 0.5, Wollan and Koehler (1955) ont montré l’établissement
d’une structure mixte des arrangements magnétiques C (les spins du M n sont ordonnés
d’une manière antiferromagnétique dans le plan (ab)) et E (les spins du M n sont ordonnés
d’une manière ferromagnétique dans le plan (ab)) dans ces composés [2]. Théoriquement,
l’établissement de la phase ferromagnétique a été expliqué dans le cadre du mécanisme
de double échange [3].
La découverte de la magnétorésistance colossale dans les oxydes de manganèse à
valence mixte, en 1994, a déclenché un engouement dans le monde entier grâce à son
intérêt pratique et à ses applications technologiques assez avancées, telles que le stockage
magnétique des informations. Ce phénomène mesure la variation relative de la résistance
en présence d’un champ magnétique par rapport à la résistance mesurée en champ nul.
La découverte de la magnétorésistance dans les manganites ajoutée à l’ambiguı̈té de la
relation entre les différentes caractéristiques (charges, spins, orbitales et symétrie du cris1
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tal), a motivé plusieurs chercheurs à recommencer à interpréter les différentes propriétés
de ces matériaux et leurs origines physiques. Cela a eu pour conséquences de modifier les
idées régnante pour expliquer les propriétés originales des manganites vers les débuts des
années 1995. En effet, plusieurs travaux commencent à critiquer l’efficacité du modèle de
double échange pour l’interprétation des résultats expérimentaux. En fait, les prédictions
théoriques contredisaient les résultats expérimentaux. Par exemple, en 1995, Mills et al.
ont observé une température de Curie Tc différente du résultat prédit par le modèle de
double échange [4]. De plus, ils ont trouvé que la résistivité augmente quand on diminue la
température même en-dessous de la température de Curie. Par conséquent, ils ont conclu
que le modèle basé uniquement sur le mécanisme de double échange est non adéquat pour
les manganites et qu’il nécessite une révision. Afin d’améliorer ce modèle, les théoriciens
ont fait appel au phonon pertinent de Jahn Teller à travers un couplage électron-phonon.
Ce phénomène de couplage charges-réseau (polaron) induit des déformations dans le
réseau cristallin qui piègent les électrons sur leurs sites. Finalement, c’est la compétition
entre ces deux mécanismes, double échange et distorsion de Jahn Teller, qui est à la base
des comportements observés dans les manganites.
D’autre part, le phénomène de magnétorésistance colossale dans les manganites est
parfois attribué à l’existence de la phase d’ordre de charges. En effet, à la transition,
induite par un champ magnétique, le matériau passe d’une phase «d’ordre de charges»
isolante à une phase ferromagnétique métallique. La phase dite «d’ordre de charges»
présente non seulement un ordre de charges, mais aussi un ordre d’orbitales des ions
Mn et, à plus basse température, un ordre antiferromagnétique des spins des ions Mn
[5]. En 2002, le modèle d’ordre de charges proposé par Goodenough et al. en 1950 [6]
a été remis en question par Aziz Douad [7,8]. En effet, les résultats des raffinements
des données de rayon-X et de neutron du monocristal P r0.6 Ca0.4 M nO3 indiquent que la
transition structurale n’est pas une transition d’ordre de charges telle qu’elle est communément admise sur la base du modèle de Goodenough [6]. La notion de polaron signalé
ci-dessus a été redéfinie différemment par Daoud et al. En fait, ils ont montré, à travers
des raffinements des études de diffraction des rayons-X et des neutrons que l’électron
du niveau électronique eg est localisé ou piégé entre une paire d’atomes de manganèse «
polaron de Zener ». Ils suggèrent, à travers les distorsions observées, une apparition d’objets moléculaires ordonnés M n − O − M n avec des moments sur les manganèses couplés
de manière ferromagnétique, en dessous de la température de transition TCO . Cette hy-
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pothèse de formation de polarons de Zener a aussi permis d’interpréter l’anomalie de
susceptibilité magnétique, observée simultanément avec la transition structurale dans les
échantillons qui restent dans un état paramagnétique en-dessous de TCO . La terminologie
«Polarons de Zener» fait référence au mécanisme de double échange introduit par Zener.
En effet, au sein d’un polaron de Zener, la délocalisation de l’électron excédentaire entre
les Mn induit un mécanisme de double échange DE.
Les matériaux qui font l’objet de ce travail de recherche sont le P rM nO3 et le
P r0.5 Ca0.5 M nO3 (P CM O). Ce dernier sera étudié sous forme de monocristal et de
couches minces de deux épaisseurs différentes. L’objectif principal de ce mémoire consiste
à établir un lien entre l’évolution des spectres Raman et les propriétés structurales,
électroniques et magnétiques. En effet, l’établissement d’une telle structure est nécessairement
accompagné par un changement de la signature Raman. En fait, la superposition des deux
signatures Raman nous permet de confirmer la coexistence des deux phases structurales.
Ensuite, l’augmentation considérable d’intensité de certains phonons et la variation significative de la largeur à mi-hauteur pourraient refléter l’état électronique et magnétique du
système. En fait, ces grandeurs sont gouvernées par le degré de polarisabilité de la liaison
M n − O. Pour P rM nO3 l’anomalie de la variation de la fréquence de certains modes
excités en fonction de la température est liée à un couplage spin-phonon (modèle de Granado) qui est sensible à l’état magnétique du système, alors que pour P r1−x Cax M nO3 ,
les anomalies observées dans la variation de la fréquence et de la largeur à mi-hauteur
du mode Ag (2) en fonction de la température sont expliquées par un couplage ordre de
charges-phonons.
Pour que ce travail soit complet et de la meilleure qualité possible, nous avons suivi
la stratégie suivante. Tout d’abord, nous avons étudié, par spectroscopie, le composé parent P rM nO3 . Ensuite, nous avons sondé le composé dopé P r0.5 Ca0.5 M nO3 . Signalons
que ces composés sont synthétisés par la méthode fusion de zone. Afin d’approfondir nos
connaissances sur ces composés, nous avons aussi étudiés des couches minces de PCMO
qui sont synthétisées par ablation laser. Ces couches sont déposées sur deux substrats
différentes : SrT iO3 et LaAlO3 , avec des épaisseurs de 200 nm et 20 nm.
Ce travail est divisé en trois chapitres. Le premier chapitre présente brièvement les
généralités sur les propriétés structurales et électroniques des manganites dopés. Leurs
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propriétés découlent essentiellement de la taille de la terre rare considérée et de la
dégénérescence du niveau électronique d du métal de transition (M n). Au deuxième chapitre, nous abordons les techniques utilisées pour étudier les propriétés de ces matériaux.
Le troisième et dernier chapitre débute par un survol rapide des propriétés spectaculaires
de ces matériaux à étudier. Ensuite, nous présentons successivement nos études Raman des composés P rM nO3 (monocristal) et P r0.5 Ca0.5 M nO3 (monocristal et couches
minces). La discussion des résultats obtenus est enrichie, au fur à mesure, par des comparaisons avec d’autres études Raman similaires. Ce dernier chapitre se termine par
une discussion sur la possibilité de la présence de polaron de Zener dans les composés
P r0.5 Ca0.5 M nO3 .

Chapitre 1
Généralités sur les manganites
1.1

La composition chimique des manganites

La formule chimique générale des manganites est T r1−x Ax M nO3 où Tr (La, Ce, Pr,
Nd, Sm, etc.) est une terre rare et A ( Ca, Sr, Ba, etc.) est un atome divalent. Cette
composition est le résultat d’une réaction de dopage d’un composé parent T rM nO3 avec
un atome alcalino-terreux qui a deux cases vacantes dans sa structure électronique, ce
qui nous permet d’écrire le bilan des charges de cette réaction de dopage de la façon
suivante :
3+
3+
4+ 2−
T r3+ M n3+ O32− =⇒ T r1−x
A2+
x M n1−x M nx O3 ,

où x est le pourcentage du dopant. Il est évident, d’après l’équation du bilan de charges,
que ce pourcentage de dopant contrôle le niveau d’ionisation de l’ion de manganèse. En
effet, l’introduction d’un atome divalent dans le composé parent génère des pourcentages
complémentaires des ions de M n4+ et M n3+ . Ces ions ont respectivement deux structures
électroniques différentes qui vont jouer un rôle capital dans l’étude des mécanismes de
transitions magnétiques et structurales par le biais du mécanisme de double échange et
de la distorsion de Jahn Teller.
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La règle de Hund et la structure électronique
du manganèse

1.2.1

La règle de Hund

Dans les règles de répartition des électrons dans des couches électroniques, il y a, en
plus du principe de Pauli, la règle de Hund qui stipule que l’état énergétiquement le plus
favorable aux électrons quand toutes les orbitales ont la même énergie (font partie de
la même sous couche) est d’occuper le maximum d’orbitales avant de saturer chacune
d’elles en tenant compte du principe de Pauli.

1.2.2

Le champ cristallin

La richesse des propriétés des manganites provient essentiellement de la dégénérescence
du niveau électronique d de l’atome de manganèse. En effet, les ions de manganèse qui
se trouvent aux centres des octaèdres d’oxygène subissent l’effet d’un champ cristallin de
symétrie octaédrique, ce qui provoque une levée de dégénérescence des niveaux d’énergie
de la bande 3d de l’atome de manganèse (voir Fig. A.1).

1.2.3

Les structures électronique des ions de manganèse

Les oxydes de manganèse auxquels nous nous sommes intéressés cristallisent en une
structure de type perovskite. Selon le degré d’oxydation du cation occupant le centre de
cube, le manganèse ayant différents degrés d’oxydation. Dans les manganites dopés, les
ions de manganèse ont deux structures électroniques différentes. En fait, la nature des
liaisons dans les manganites dépend de la valence du manganèse et du recouvrement des
orbitales d de manganèse avec les orbitales p de l’oxygène. Ce recouvrement est influencé
par la distance et l’orientation des orbitales les unes par rapport aux autres. Dans cette
structure perovskite, les atomes de manganèse baignent dans un champ cristallin engendré par les six atomes d’oxygène de l’octaèdre qui les entourent. Cette symétrie lève
la dégénérescence du niveau d en deux sous niveaux t2g et eg . En prenant en considération
le degré de liberté de spins, ces niveaux sont eux même dégénérés. En fait, le niveau t2g
est six fois dégénéré et le niveau eg est quatre fois dégénéré. Le remplissage de ces niveaux se fait en tenant compte de la règle de Hund déjà énoncée ci-dessus, qui peut être
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expliquée par le fait que l’énergie de gap Eg entre les deux niveaux est environ de 1.5 ev.
Cette énergie est inférieure à l’énergie d’interaction Ei entre les deux électrons de spins
opposés configurés sur le même niveau qui est environ de 2 ev. Pour conclure, dans la
structure perovskite de manganites dopés, les quatre électrons de valence de l’ion M n3+
vont occuper les trois niveaux t2g et un niveau eg . Par contre, les trois électrons de l’ion
M n4+ vont peupler uniquement les trois niveaux t2g . Autrement dit, il s’agit d’un trou
(abscence d’un électron) sur ce niveau électronique. C’est pour cela que l’on appelle le
dopage des manganites par les alcalino-terreux : « dopage en trous ».

1.3

L’effet de la taille de la terre rare sur les structures des manganites

D’une façon générale, un cristal est constitué d’une structure ou d’un motif (cellule primitive) qui se répète régulièrement dans toutes les directions des axes cristallins.
La structure cristallographique idéale des manganites, c’est-à-dire la structure qui ne
tient pas compte de toutes les déformations possibles du cristal, est la structure perovskite (voir Fig. A.2). En fait, la structure réelle des manganites dépend de la taille de
l’atome de terre rare. D’après le tableau périodique, la taille de la terre rare diminue
quand le numéro atomique augmente. Autrement dit, l’espace disponible au centre de
huit octaèdres d’oxygène et autour de la terre rare augmente, ce qui favorise une inclinaison de ces octaèdres les uns par rapport aux autres, après qu’ils subi une première
rotation autour de l’axe c et une deuxième rotation autour de l’axe a (voir Fig. A.3).
Ces déformations engendrent une nouvelle structure qui est la structure orthorhombique.
Celle-ci reste stable jusqu’à une taille limite de la terre rare. En fait, avec l’atome de
Holmium (Ho), le système adopte une nouvelle structure de symétrie hexagonale [9].

1.3.1

La structure orthorhombique

Comme nous l’avons mentionné, la structure idéale des manganites est la structure
perovskite. Dans cette structure, illustrée à la figure (voir Fig. A.2 (a)), les atomes de
manganèse sont aux sommets du cube, de telle sorte que chacun d’eux est entouré par
six atomes d’oxygène qui forment un octaèdre ou ce que l’on appelle une cage d’oxygène.
L’atome de la terre rare ainsi que l’atome divalent, dans le cas des manganites dopés, sont
alternativement aux centres des cubes. Les manganites sont dits de structure perovskite
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à cause de la façon dont les cellules sont liées les unes aux autres par des octaèdres de
M nO6 . La structure orthorhombique de manganites est illustrée à la figure (voir Fig. A.2
(b)). La structure pseudo-cubique représentée en pointillé au centre de la figure ressemble
au point du vue des dimensions et des orientations, à la structure perovskite idéale, sauf
que les octaèdres aux sommets sont légèrement inclinés. En fait, des études de spectres
de diffraction de neutrons et de rayon-x ont montré que les paramètres de cellule unité
√
√
orthorhombique a × b × c sont donnés par 2ai × 2ai × 2ai , avec ai est le paramètre de
la cellule perovskite idéale [10]. Ces résultats sont expliqués par des raisons géométriques.
En fait, la cellule primitive, indiquée en pointillés, est orientée à 45˚par rapport aux axes
cristallins x et z de la structure orthorhombique. De plus, la cellule primitive est doublée
selon l’axe y pour tenir compte de la périodicité des inclinaisons des cages d’oxygène [11].

1.3.2

La structure hexagonale

La structure cristallographique la plus stable, quand la taille de la terre rare ( rayon
atomique) devient petite, est la structure hexagonale. En fait, la diminution de la taille
amplifie les déformations des octaèdres autour des axes c et a. Cette structure est caractérisée par une densité massique plus faible que celle de la structure orthorhombique
(voir Fig. A.3). Dans cette structure les ions de manganèse sont entourés de cinq ions
d’oxygène à la place de six ions, comme dans le cas d’une structure orthorhombique.
Cette structure particulière est la clé de la différence entre les propriétés physiques des
manganites de structure orthorhombique et celles de structure hexagonale. En fait, cette
structure a un impact sur la configuration électronique de l’ion de manganèse. En vertu
de la règle de Hund, du principe de Pauli, et en tenant compte de l’effet de champ cristallin provoqué par l’environnement atomique et surtout par la cage hexagonale d’oxygène,
les quatre électrons de l’ion de manganèse M n3+ se répartissent uniformément sur les
quatre orbitales. Deux électrons sont sur les orbitales yz et zx d’énergie équivalente,
deux électrons sont sur les niveaux xy et x2 − y 2 et il y a un trou sur l’orbitale 3z 2 − y 2
d’énergie supérieure aux quatre orbitales occupées. Les opérations de symétrie adoptées
par la structure hexagonale sont décrites par le groupe d’espace P 63 /mmc.
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La distorsion de Jahn Teller
Le mécanisme de la distorsion

Tout d’abord, la distorsion de Jahn Teller est une déformation particulière de la cage
d’oxygène. Cette déformation est une compression selon l’axe apical de l’octaèdre, suivie
d’une expansion dans le plan équatorial. Autrement dit, la distorsion de Jahn Teller a
un impact sur les distances entre les ions de manganèse et les ions d’oxygène. Ces effets
modifient les nuages électroniques autour de ces ions, et donc ils affectent les propriétés de
transport du matériau. Microscopiquement, la distorsion de Jahn teller s’effectue chaque
fois qu’il y a un électron sur le niveau eg doublement dégénéré du manganèse. Cette
distorsion a un impact sur les propriétés de transport. En fait, elle sert à localiser les
électrons dans leurs sites en diminuant le niveau d’énergie de l’orbitale occupée (voir Fig.
A.1 (d) et (e)). Ceci affecte la circulation des porteurs de charges dans le matériau. Cette
déformation peut également entraı̂ner une variation dans les paramètres de la maille.
Par exemple, la compression d’octaèdres selon l’axe vertical entraı̂ne une diminution du
paramètre b et une augmentation des paramètres a et c du cristal. Puisque les octaèdres
d’oxygène sont liés entre eux, une déformation de l’un provoque des déformations des
six octaèdres qui sont à l’entour. Ce phénomène est connu sous le nom de la distorsion
de Jahn Teller collective. La distorsion de Jahn Teller est dite dynamique quand elle
se propage d’un site à un autre le long du parcours de l’électron. Autrement dit, dans
une phase métallique, cette distorsion est favorisée. Par contre, dans une phase isolante,
cette distorsion est dite statique. En fait, les charges sont localisées dans leurs sites et la
distorsion est limitée au propre site. Cette déformation affecte les paramètres cristallins
du réseau et, d’une façon générale, la symétrie du cristal [12].

1.4.2

Le facteur de tolérance

Le facteur de tolérance est relatif à l’espace disponible au centre de la cage d’oxygène.
Il est relié aux dimensions des atomes considérés et aux distances entre eux. Mathématiquement,
ce facteur s’exprime de deux manières différentes :
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d(A,B)−O
Γ = √
,
2dM n−O
ou
R(A,B) + RO
.
Γ = √
2RM n + rO

Dans la première équation, d(A,B)−O est la distance entre la terre rare ou l’alcalinoterreux et de l’atome d’oxygène le plus proche alors que dM n−O est la distance entre
l’atome d’oxygène et l’atome de manganèse. La deuxième expression est en fonction
du rapport de taille (les rayons atomiques) de la terre rare (ou l’alcalino-terreux) et
l’atome d’oxygène. Physiquement, ce facteur contrôle l’apparition des distorsions dans
les manganites provoquées par la variation de la taille de l’ion de la terre rare par rapport
à l’espace disponible au sein de la cage octaédrique d’oxygène. En fait, si Γ est égal à 1,
cela signifie une absence de toute distorsion [9].

1.5

Les phases magnétiques dans les manganites

Le moment magnétique total d’un atome est simplement la somme des moments
magnétiques orbitaux et des moments magnétiques de spin de chaque électron. Suivant
les orbitales des électrons et leurs nombres, l’atome aura un moment magnétique plus
ou moins important. Dans un cristal, les atomes sont disposés de manière régulière.
L’aimantation du cristal, que l’on peut observer expérimentalement, est la somme des
moments magnétiques de chaque atome. Elle est maximale lorsque tous les moments
magnétiques des atomes sont orientés dans la même direction. Il existe une interaction
entre les moments magnétiques des atomes appelée interaction d’échange. Elle est d’origine quantique et elle tend à aligner les moments magnétiques dans une même direction.
Pour modifier la direction d’un moment magnétique, on peut soit appliquer un champ
magnétique (dans ce cas, le moment magnétique s’aligne avec le champ magnétique) ou
apporter de l’énergie en augmentant la température. À haute température, l’énergie thermique permet de vaincre l’interaction d’échange et les moments magnétiques prennent
des directions aléatoires. Dans cette situation, les moments magnétiques se compensent
et l’aimantation totale du cristal est nulle.
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La phase paramagnétique

Le moment magnétique total du cristal ou l’aimantation spontanée de corps ferromagnétique disparaissent au-dessus de la température de Curie Tc . En fait l’aimantation
de saturation dépend grandement de la température, elle commence à diminuer lors de
l’augmentation de la température jusqu’à s’annuler à la température de Curie, ce qui
explique le caractère fortement isolant de cette phase. En fait, pour les manganites, cet
état magnétique, où les spins sont aléatoirement orientés, empêche le déroulement du
mécanisme de double échange. Signalons que la majorité des manganites dopés ou non
dopés sont stabilisés dans la phase paramagnétique à la température de la pièce. Du point
de vue pratique, cette phase n’a pas beaucoup d’intérêt.

1.5.2

La phase ferromagnétique

Selon la théorie du magnétisme, s’il n’y avait pas d’interaction magnétique dans un
solide, les moments magnétiques relatifs à chaque entité seraient, en l’absence de champ
magnétique, thermiquement désordonnés à toute température et, en moyenne nuls. Cependant, dans certains solides, par exemple les manganites, ces moments magnétiques ne
sont pas nuls en dessous d’une température critique Tc . Cet état ordonné est provoqué
par les interactions magnétiques entre les moments magnétiques des différentes entités.
En fait, dans la phase ferromagnétique, les spins sont alignés parallèlement selon les trois
axes cristallins du réseau. Or, ceci est en relation, via le mécanisme de double échange,
avec les propriétés de transport du système. En effet, le saut d’électron à travers les sites
de manganèse dépend de l’alignement des spins d’ion de manganèse. Le saut est maximal
quand l’angle θ entre les spins du deux manganèse voisins est nul est aucun saut possible
si θ = π (voir la section 1.6.1). Or les spins sont alignés parallèlement selon les trois axes,
alors la circulation des porteurs se fait aussi dans les trois directions du cristal.

1.5.3

La phase antiferromagnétique

L’état antiferromagnétique le plus simple apparaı̂t lorsque les moments locaux se regroupent en deux sous réseaux de structure identique qui s’interpénètrent. À l’intérieur de
chaque sous réseau, les moments possèdent une même amplitude et une même direction
moyenne, mais les moments globaux des deux sous réseaux ont des directions opposées
qui s’additionnent en un moment total nul. Dans les manganites, la phase antiferro-
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magnétique est anisotrope. En fait, il y a différents types de phase antiferromagnétique.
Ces phases correspondent à la façon dont les spins sont orientés. Par exemple, dans la
phase de type AF −A, les spins sont ordonnés d’une manière ferromagnétique dans le plan
ac et d’une manière antiferromagnétique selon l’axe b. Le matériau est conducteur dans le
plan ac et isolant selon la direction transverse. En effet, le mécanisme de double échange
s’effectue uniquement dans le plan (ac) à cause de l’alignement des spins. Ces résultats
ont été mis en évidence par différentes mesures magnétiques, telles que les mesures de
susceptibilité et d’aimantation [13].

1.5.4

La phase d’ordre de charges

La phase d’ordre de charges (voir Fig. A.4) est une phase isolante qui a un ordre
magnétique et structural particulier [14]. Dans la phase d’ordre de charges, la projection dans le plan horizontal de la structure cristalline correspondante montre que les
ions de manganèse sont ordonnés d’une manière qui ressemble à une table d’échiquier.
Généralement, la transition magnétique de la phase ferromagnétique à la phase d’ordre
de charges est accompagnée d’une transition de la structure orthorhombique à la structure monoclinique. Cette structure monoclinique permet d’expliquer le caractère isolant
de cette phase. À plus forte raison, chaque ion de manganèse est entouré par quatre
ions de manganèse d’ionicité différentes, de telle façon que chaque ion subit l’effet de
répulsion électrostatique de la part des autres. Les nuages électroniques des différents
ions de manganèse sont donc figés à leurs sites, ce qui explique le caractère isolant de
cette phase. La structure monoclinique des manganites, dans la phase d’ordre de charges,
est introduite par la distorsion statique de Jahn Teller. En fait, la déformation localisée
des cages octaédriques augmente l’énergie élastique du cristal sous l’effet des torsions
créées entre les octaèdres. Cette énergie supplémentaire absorbée par le réseau affecte les
paramètres de la maille orthorhombique jusqu’à ce qu’une transition structurale devienne
énergétiquement favorable.
À côté de l’ordre de charges dans la phase d’ordre de charges, il y a aussi un arrangement particulier de spins. Pour mieux visualiser cet arrangement, il est préférable
de regarder le spin de chaque ion à part. Pour les ions M n4+ , les spins totaux sont ordonnés d’une manière antiparallèle dans toutes les directions. Par contre, dans le cas
des ions M n3+ , l’ordre des spins est anisotrope. En fait, ces ions ont un ordre antifer-
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romagnétique dans les directions a et c et un ordre ferromagnétique dans la direction
b. Théoriquement, l’hamiltonien décrivant cet état, est très compliqué par rapport aux
autres états magnétiques. L’ordre d’orbitales dans la phase d’ordre de charges est tout
simplement un arrangement spatial des orbitales eg de l’ion M n3+ dans le réseau cristallin. Par exemple, dans le plan ac les orbitales sont ordonnées en zig-zag. Ces arrangements
magnétiques prédisent que les manganites sont très sensibles à la présence d’un champ
magnétique à basse température.

1.5.5

Diagramme de phase

Le diagramme de phases magnétiques dans les manganites est une représentation
des différentes phases magnétiques du système en fonction de deux variables : le pourcentage de dopage x et la température T . Pour mieux visualiser ces différentes phases
magnétiques, il est préférable d’analyser quelques diagrammes de phases typiques de
quelques composés de manganites [4,15]. À travers ces diagrammes, on constate qu’il
est possible de provoquer des transitions magnétiques en balayant l’axe des abscisses,
c’est-à-dire en changeant le pourcentage de dopage x. En fait, dans un diagramme de
phase typique tel que le diagramme de phase du N d0.5 Sr0.5 M nO3 , on observe la majorité des phases magnétiques qui s’établissent dans les manganites (voir Fig. A.5)[5].
Pour x compris entre 0.25 et 0.48, la phase magnétique adoptée par le système est la
phase ferromagnétique F . Pour x ≈ 0.5, une nouvelle phase magnétique apparaı̂t, qui
est la phase d’ordre de charges. Si on augmente encore le pourcentage de dopage, une
phase antiferromagnétique de type A survient. Également le changement de température
peut engendrer des transitions magnétiques. Dans le cas de P r0.5 Ca0.5 M nO3 à haute
température, ce système adopte la phase paramagnétique isolante. À basse température,
il reste encore isolant, mais avec un autre ordre antiferromagnétique de type CE (les
spins des ions M n4+ sont ordonnés de façon antiparallèle selon les trois axes cristallins.
Quant aux ions M n3+ , leurs spins ont un ordre AF M selon les axes b et c alors qu’ils
ont un ordre F M selon l’axe a) qui est compatible avec la phase d’ordre de charges.

1.6

Les notions fondamentales

Dans les dernières années, la magnétorésistance colossale observée dans les manganites de composition chimique générale T r1−X AX M nO3 a attiré l’attention de plusieurs
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chercheurs à cause de la relation compliquée entre différents paramètres : charge, spin,
orbitales et symétrie du cristal. Des phénomènes intéressants ont été observés dans les
monocristaux ainsi que dans les couches minces de manganites. Parmi ces phénomènes,
il y a le phénomène d’ordre de charges évoqué précédemment et qui représente un arrangement particulier de charges, de spins et d’orbitales. Généralement la phase d’ordre de
charges est observée à x = 0.5 pour différentes compositions de (Tr, A) dans lesquelles
les pourcentages des ions M n3+ et M n4+ sont égaux. Cependant pour certains composés
tels que le composé P r1−x Cax M nO3 , l’ordre de charges s’établit encore pour les concentrations de dopage x compris entre 0.3 < x < 0.75.
La phase d’ordre de charges peut être détruite par la présence d’un champ magnétique
assez intense, qui peut aller jusqu’à 30 T pour les monocristaux. Par exemple, pour
le monocristal P r0.5 Ca0.5 M nO3 , l’intensité du champ magnétique responsable de l’effondrement de la phase d’ordre de charges est environ de 25 T . Cependant, dans le
cas des couches minces, il est de l’ordre de 7 T − 9 T pour P r0.5 Ca0.5 M nO3 /LaAlO3
et P r0.5 Ca0.5 M nO3 /SrT iO3 respectivement [16, 17]. Cette diminution substantielle du
champ magnétique critique est due aux effets des contraintes exercées par les substrats
qui affectent le déroulement du mécanisme de double échange à travers le changement de
l’angle M n − O − M n [18].
Microscopiquement, la phase d’ordre de charges résulte d’une compétition entre différentes
grandeurs physiques, telles que l’énergie cinétique des porteurs de charges, l’interaction
coulombienne entre les sites d’ions de manganèse et le couplage électron-phonon. Par
exemple, dans la phase d’ordre de charges, l’énergie cinétique des porteurs de charges
est plus petite que l’interaction de Coulomb. Théoriquement, plusieurs modèles ont été
proposés pour expliquer l’origine physique du phénomène d’ordre de charges. Au début,
ce phénomène a été compris seulement dans le cadre de l’interaction coulombienne entre
les ions de manganèse. Ensuite, Yunoki et Hotta ont proposé un modèle purement phononique basé sur la distorsion de Jahn Teller [4]. Ce modèle n’a pas été généralement
accepté. En fait, l’interaction coulombienne existe toujours. Récemment Khomskii et al.
ont proposé un modèle qui combine en même temps de l’interaction coulombienne et du
couplage électron-phonon [19]. Dans les prochaines sections nous allons énoncer l’hamiltonien général des manganites.
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Mécanisme de double échange

Le mécanisme de double échange est un modèle proposé par Zener en 1951[3] pour expliquer les propriétés de transport dans les manganites. Ce modèle décrit le déplacement
de charges dans les manganites en tenant compte des polarisations de spins. Historiquement, le mécanisme de double échange DE a été décrit de deux manières différentes.
À l’origine, Zener a imaginé que le déplacement de l’électron du niveau eg de l’ion
M n3+ vers l’orbitale p de l’ion d’oxygène O2− provoque simultanément le passage d’un
électron de même spin de l’orbitale p au niveau non occupé eg de l’ion M n4+ de la liaison
M n3+ − O − M n4+ . Cependant, ce modèle ne tenait pas compte de l’hybridation des
orbitales p et d (voir Fig. A.6). Ce processus a été réécrit, ultérieurement, par Anderson
et Hasegawa en 1955 [20]. Cette fois-ci, ils ont tenu compte de l’intervention de l’orbitale
p et de l’existence d’un état intermédiaire où un électron de même spin se retrouve sur
chaque ion de manganèse, donc de l’existence de deux termes de sauts tpd . Dans ce
modèle, qui traite les spins d’une manière classique, Anderson et Hasegawa ont postulé
que le terme de saut est proportionnel à cosθ/2, avec θ est l’angle entre deux spins de
manganèse voisins. Ce terme de saut a une importance capitale dans l’explication des
transitions magnétiques. En effet, avec celui-ci, on peut expliquer l’apparition de la phase
antiferromagnétique. En fait, le saut est maximal quand l’angle θ est nul, et aucun saut
n’est possible si θ = π, ce qui est le cas d’un milieu antiferromagnétique.

1.6.2

Le modèle semicovalent et la formation de l’ordre de charges

Tout d’abord, le modèle semicovalent a été établi pour expliquer les résultats des
expériences de diffraction des neutrons et des rayon-X observés par Jonker et van Santen [6]. En fait, cette théorie a été appliquée au début aux manganites de formule brute
LaM (II)M nO3 , puis a été généralisée pour d’autres composés qui présentent la phase
d’ordre de charges. Le modèle semicovalent a été proposé pour comprendre l’origine microscopique des propriétés magnétiques de ces systèmes à travers l’étude de la liaison
M n − O.
D’une façon générale, les liaisons qui peuvent exister au sein d’un solide sont d’origine
électrostatiques (liaisons ioniques), électroniques (liaisons Van der Waals) et élastiques.
Dans un réseau ionique parfait, les contributions de l’interaction électronique sont négligeables
et l’énergie de liaison considérée est purement électrostatique, à l’inverse des réseaux
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métalliques où les contributions électrostatiques sont négligeables [6]. La structure électronique
de l’ion M n3+ est d4 et leur hybridation la plus stable est dsp2 . Pour M n4+ , sa configuration électronique est d3 et leur hybridation est d2 sp3 . La liaison M n − O peut être
covalente, semicovalente ou ionique. D’une façon générale, la liaison covalente implique
le partage égal d’une seule paire d’électrons, de telle sorte que chaque atome fournit
un électron et que la paire d’électrons est délocalisée entre les deux atomes. La liaison
M n − O est dite ionique si l’orbitale de manganèse M n3+ ( dsp2 ) pointe loin de l’ion O2−
et elle dite semicovalente si l’orbitale vide de manganèse pointe dans la direction perpendiculaire à la liaison M n − O. Ces deux dernières liaisons (ionique et semicovalente)
sont décrites par l’interaction électrostatique entre les charges opposées d’ions mis en jeu.
Soulignons aussi que ces liaisons s’appliquent dans toutes les directions de l’espace et ne
sont pas dirigées comme les liaisons covalentes.
La dégénérescence du niveau eg de l’ion de manganèse est à l’origine des déplacements
des atomes d’oxygène et de ce que l’on appelle la distorsion de Jahn Teller pour minimiser
la répulsion coulombienne entre les ions d’oxygène et l’ion de manganèse. Ces distorsions
et en particulier la distorsion de Jahn Teller, génèrent des ordres magnétiques particuliers dans le système. Pour mettre en évidence ces structures magnétiques, Goudenough
et al., ont utilisé un modèle quasi-ionique (semicovalent). Tout d’abord une liaison semicovalente est une liaison formée par un recouvrement entre une orbitale vide d’un ion de
manganèse et un orbitale plein d’un ion d’oxygène voisin. Quand les deux orbitales se
chevauchent en vertu de la règle de Hund, seul l’électron d’oxygène qui a un spin parallèle
aux spins locaux de l’ion de manganèse peut participer à cette liaison. Dans ce cas, une
liaison semicovalente s’établit uniquement au-dessous de la température de Curie. Le couplage magnétique entre le spin de l’ion de manganèse et le spin de l’ion d’oxygène permet
de percevoir le couplage magnétique entre les spins de deux ions de manganèse voisins
séparés par un atome d’oxygène. Par exemple, si les deux liaisons sont semicovalentes les
deux ions de manganèses se couplent d’une manière antiferromagnétique, car les spins
de l’orbitale remplie de l’oxygène sont anti-parallèles en respectant la règle d’exclusion
de Pauli. D’autre part, si l’une des liaisons est semicovalente et l’autre est ionique, le
spin du manganèse qui partage la liaison semicovalente avec l’oxygène est antiparallèle
au spin de l’oxygène qui est antiparallèle au spin local de l’autre ion de manganèse ioniquement lié à l’oxygène par un mécanisme d’échange direct. Par conséquent, les spins
d’ions de manganèse sont couplés d’une manière ferromagnétique. Aussi, la séparation
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des ions de manganèses M n − M n dépend du type de la liaison. En effet, elle est plus
petite dans le cas d’une liaison semicovalente (couplage antiferromagnétique) que celle
ionique (couplage ferromagnétique). L’interaction entre les ions de manganèse à travers la liaison semicovalente est dite ”Semicovalent Exchange Interaction”. Dans cette
interaction, le système est électroniquement isolant car les électrons mis en jeu participent seulement aux liaisons semicovalentes. D’autre part, quand la concentration du
dopage est autour de 0.5, l’interaction coulombienne entre les électrons devient importante, ce qui interfère avec la distorsion de Jahn Teller pour localiser les électrons à
leurs sites et l’établissement de la phase d’ordre de charges. La complexité de la genèse
d’ordres de charges dans les manganites est due aux nombreux paramètres en jeu. En
conclusion, l’existence d’ordre de charges est une manifestation de l’interaction entre les
phonons et les ions. En effet, la transition vers l’ordre de charges s’accompagne d’une
distorsion coopérative du réseau associé, comme pour l’effet Jahn-Teller, d’un ordre orbital bien particulier. La maille cristalline est alors doublée. Enfin, d’après les règles de
Goodenough-Kanamori-Anderson [21], les interactions magnétiques d’échange entre les
ions de manganèse deviennent anisotropes suite à l’ordre orbital anisotrope qui s’installe.
Des couplages ferromagnétiques apparaissent dans certaines directions et des couplages
antiferromagnétiques dans d’autres. Cela donne naissance à des ordres magnétiques et
cristallins complexes, dont l’antiferromagnétique de type CE est un bon exemple.

1.6.3

Modèle du Polaron de Zener

Ces dernières années, beaucoup d’études ont été menées sur les manganites qui
présentent des phénomènes attribués à l’existence d’un ordre de charges M n3+ /M n4+ .
En fait, les manganites sont connus pour leurs propriétés de magnétorésistance colossale et pour les applications qui en découlent. À la transition induite par un champ
magnétique le matériau passe d’une phase d’ordre de charges isolante à une phase ferromagnétique métallique. Dans ces composés, la mise en ordre des charges s’accompagne de
déplacements coopératifs d’atomes. Ceci peut conduire à l’apparition de structures modulées, que l’on met généralement en évidence en diffraction par l’apparition de réflexions
de surstructure.
Dans la littérature, en ce qui concerne l’ordre de charges en-dessous de la température
TCO , deux hypothèses ont été formulées sur la base des observations expérimentales. La
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première est le modèle de Goodenough proprosé en 1950 [6]. Dans ce modèle, l’établissement
de la phase d’ordre de charges accompagnée par un ordre d’orbitales (OO), est supposé
se former par l’alternance des ions de manganèse dans le plan ab. La structure établie est
compatible avec l’établissement de l’ordre magnétique de type CE pour certaines concentrations du dopage. Les lobes des orbitales sont orientés dans des directions privilégiées.
Cette configuration favorise un couplage ferromagnétique dans les mêmes directions d’orbitales occupées des ions M n3+ . Par contre, le couplage AF (superechange t2g − t2g )
domine l’interaction entre les ions M n3+ et M n4+ puisque le lobe eg est perpendiculaire
à la liaison M n − O − M n. Dans cette phase, les ions de manganèse sont arrangés en
chaı̂nes en Zig-Zig couplées d’une façon anti-ferromagnétique alternativement. Cependant, le long d’une chaı̂ne, les spins des ions de manganèse sont ordonnés d’une manière
ferromagnétique. L’établissement de cette image d’ordre de charges et d’ordre d’orbitales
CO/OO à basse température est dû essentiellement à la localisation des distorsions des
octaèdres M nO6 et spécifiquement à la distorsion de Jahn Teller.
Le second modèle est celui du « polaron de Zener ». Ce modèle, très récent, est
proposé par Daoud et al. en 2002 [7]. Dans cette description, le dernier électron de
valence n’est plus localisé sur un ion M n3+ , comme dans le modèle précédent. En effet,
Daoud et al. ont imaginé, à travers le raffinement des études de diffraction de Rayon-X
et de neutron et des études de déplacement des atomes et les distorsions des octaèdres
M nO6 , que l’électron est localisé entre une paire d’atomes de manganèse qui conduit
à la formation à ce que l’on appelle « Polaron de Zener ». Dans cette structure, tous
les ions de manganèse sont formellement équivalents. Ils présentent une charge formelle
M n3.5+ et sont organisés en dimères à basse température. Mais il existe une alternance
de liaisons M n − O courtes et longues. Le diagramme de phase de cette structure montre
qu’en dessous de la température de Néel TN , ce matériau est antiferromagnétique. Pour
une température comprise entre TN < T < TCO , la phase est paramagnétique, mais
l’ordre de polarons de Zener est maintenu. Pour une température supérieur à TCO , un
ordre paramagnétique pur apparaı̂t.
Le nom de ce modèle provient du fait que la délocalisation ou le mouvement vibrationnel
(polaronique) de l’électron entre les deux atomes de manganèse est commandé ou contrôlé
par le mécanisme de double échange de Zener qui couple d’une manière ferromagnétique
les spins d’ions de manganèses.

L’hamiltonien de l’énergie cinétique
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L’hamiltonien général des manganites

D’après la section précédente, on peut déduire que l’hamiltonien général des manganites fait intervenir une combinaison de plusieurs termes, ou sous hamiltoniens, en même
temps. En fait, dans la littérature, cet hamiltonien est composé de l’énergie cinétique ou
terme de saut (HKin ), du couplage de Hund (HHund ), du couplage antiferromagnétique
(HAF M ), du couplage électron-phonon (He−p ) et du couplage électron-électron (He−e ) [4].

L’hamiltonien de l’énergie cinétique
Cet hamiltonien traduit physiquement le saut de l’électron eg entre les ions de manganèse M n3+ et M n4+ à travers l’orbitale p de l’oxygène. Dans ce modèle, les électrons
de coeur ou de niveau t2g sont considérés immobiles et seul l’électron eg se déplace.
Théoriquement, ce terme est décrit comme suit :
P
HKin = iaγγ 0 σ taγγ 0 d+
iγσ di+aγγ 0 ,
où d+
iγσ est l’opérateur de création d’un électron d de spin σ sur l’orbitale γ au site i. Le
terme taγγ 0 traduit l’amplitude de saut entre l’orbitale γ et l’orbitale γ 0 d’un électron eg
entre deux sites voisins dans la direction a de la liaison M n − O − M n.

Le couplage de Hund
En vertu de la dégénérescence du niveau d de l’atome de manganèse et de la faible
énergie de gap entre les deux sous niveaux eg et t2g , les électrons du niveau t2g interagissent avec l’électron eg . Cette interaction est modélisée par un couplage de Hund
entre les électrons de deux sous niveaux. Dans ce modèle, les électrons de niveau t2g sont
considérés localisés aux sites i. Ces électrons sont appelés les électrons de coeur, ayant
→
−
→
un spin total S qui se couple avec le spin −
s de l’électron eg . La forme simplifiée de ce
couplage peut être décrite comme suit :

HHund = −JH

P →
→
− −
i s i  Si ,

P
→
−
où si = γαβ d+
iγα σαβ diγβ où σ = (σx , σy , σz ) sont les matrices de Pauli. Si est normalisé
→
−
| Si | = 1 et sa direction est traitée d’une manière classique en utilisant les coordonnés
→
−
sphériques, en fait Si est définie par :
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Si = (sinθi cosφi , sinθi sinφi , cosθi ) ,
avec θi est l’angle polaire et φi est l’angle azimutal.

Le couplage antiferromagnétique
Les propriétés physiques des manganites ne dépendent pas seulement des interactions
en liaison avec la présence d’un électron sur le niveau électronique eg de manganèse. En
fait, une étude de diffraction de neutron faite sur le composé CaM nO3 , autrement dit
sur un composé contenant uniquement des ions M n4+ [6], a montré l’établissement d’une
phase antiferromagnétique de type G (les spins des ions de manganèse sont ordonnés
d’une manière antiferromagnétique dans toutes les directions). Ces résultats ont été expliqués par l’existence d’une interaction magnétique entre les électrons t2g de différents
sites du réseau. Cette interaction est décrite, théoriquement, par l’hamiltonien de Hensenberg :

HAF M = JAF

P

<i,j>

− −
→
→
Si  Sj ,

Le couplage électron-phonon
Le couplage électron-phonon est un autre terme assez important dans l’étude des
propriétés des manganites. Il représente le couplage entre l’électron eg et la distorsion
de Jahn et Teller de l’octaèdre M n3+ O6 . Comme nous l’avons cité précédemment, cette
distorsion est causée par la présence d’un électron sur le niveau eg . Le niveau eg luimême subit l’effet de cette distorsion de Jahn Teller. En effet, cette distorsion entraı̂ne la
levée de dégénérescence de ce niveau. Cette relation d’action-réaction entre l’électron eg et
l’octaèdre M n3+ O6 est à l’origine du couplage électron-phonon. L’étude de ce phénomène
a commencé avec Kanamori en 1960 [4]. Rappelons que les octaèdres d’oxygène sont liés
entre eux ce qui explique la propagation de la distorsion de Jahn Teller dans le réseau
cristallin. Cette propagation entraı̂ne une déformation collective des octaèdres. À côté de
la distorsion de Jahn Teller, il y a un autre mode de vibration qui peut agir négativement
sur celle-ci. En effet, ce mode de vibration correspond à un mouvement de va-et-vient
(Breathing) des atomes d’oxygène par rapport à l’ion de manganèse situé au centre de
l’octaèdre. Sans entrer dans les détails, l’hamiltonien de couplage électron-phonon fait
intervenir deux termes : l’interaction de l’électron eg avec successivement les phonons de
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type Jahn Teller et les phonons de type Breathing :

JT
i (Hi

P

He−p =

+ Hibr ) .

L’interaction électron-électron
En bref, ce terme désigne l’interaction qui existe entre les électrons eg des différents
sites du réseau en prenant en considération l’interaction de coulomb V à longue portée
entre les électrons eg des sites voisins. L’écriture quantique de l’interaction électronélectron tient aussi compte de la répulsion coulombienne H c entre les électrons t2g et
l’électron eg , qui n’était pas prise en considération dans le couplage de Hund. L’hamiltonien est donc :
He−e =

P

i

HiC +

P

<i,j>

ρi ρj ,

où ρ est l’opérateur de densité électronique.
Pour conclure, l’hamiltonien général des manganites est l’ensemble des différents
termes discutés ci-dessus :
H = HKin + HHund + HAF M + He−p + He−e .
Théoriquement, la résolution de cet hamiltonien est très difficile. Pour le résoudre, les
théoriciens trouvent indispensable de faire des simplifications pour expliquer quelques
propriétés des manganites. Généralement ces simplifications sont commandées par le
diagramme de phase ou, autrement dit, par la phase magnétique dans laquelle se trouve
le système. En prenant le cas de la phase d’ordre de charges seulement, certains termes
peuvent être considérés dans ce modèle. En effet, la phase d’ordre de charges est un
arrangement particulier de charges sur plus d’un site de réseau cristallin. Elle représente
donc un comportement collectif de charges. La modélisation des phénomènes à longue
portée nécessite des processus de deuxième ordre, tels que le couplage antiferromagnétique
et l’interaction électron-phonon.

Chapitre 2
Partie expérimentale
2.1

La synthèse des échantillons

Dans cette section, nous allons décrire brièvement la synthèse des composés étudiés
ainsi que les expériences réalisées. Tout d’abord, nous signalons que les monocristaux sur
lesquels nous avons fait les mesures Raman sont synthétisés par l’équipe de notre collaborateur, A.A. Mukhin (General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences).
Ainsi, il nous a envoyé la mesure de la susceptibilité magnétique du P r0.5 Ca0.5 M nO3
mesurée sur notre échantillon pour compléter l’étude de ses propriétés physiques.
Dans ce mémoire, nous présentons principalement une étude Raman des monocristaux
(P rM nO3 et P r0.5 Ca0.5 M nO3 ) et des couches minces (PCMO/STO et PCMO/LAO).
Les monocristaux sont synthétisés par la méthode de floating zone (FZM) décrite dans
la référence [22]. Les couches minces de PCMO sont synthétisées, dans le laboratoire du
Prof. Fournier, par la méthode d’ablation laser (PLD). Ces couches sont déposées sur
les deux substrats LaALO3 (LAO) et SrT iO3 (STO) en utilisant un laser d’excimère
de krF (Kr : Krypton, F :Fluorine, λ = 248 nm, 10 Hz). Nous notons qu’au moment
de la croissance, la température du substrat est maintenue à 820˚C et la chambre de
croissance est sous une pression d’oxygène O2 de 400 mtorr. Dans la phase de recuit, la
température du substrat est maintenue à 400˚C et la pression d’oxygène, dans la chambre
de croissance, est augmentée jusqu’à 400 torr. Ces couches minces ont été examinées par
la diffraction des rayons-X (CuKα avec λ = 1.5406 Å) en utilisant une configuration
normale θ − 2θ qui fonctionne en balayage, c’est-à-dire que le détecteur se déplace d’un
angle 2θ tant que l’échantillon se déplace d’un angle θ. Le but des mesures des rayon-X
22
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est de contrôler la qualité cristalline des couches minces.
Les spectres Raman sont obtenus en utilisant deux montages Raman : le Micro-Raman
et le Macro-Raman. Ces montages sont munis de différentes sources laser de longueurs
d’ondes : 632.8 nm (laser-Neon), 514.5 nm et 488 nm (laser-Argon). Les spectres Raman
sont enregistrés en fonction de la température de 5K à 300K. Enfin, les modes de phonon
de type Ag et B2g sont identifiés en utilisant un analyseur, respectivement à l’état parallèle
(k : polarisation xx ) et croisé (⊥ : polarisation xy).

2.2
2.2.1

Les techniques utilisées
L’effet Raman

L’effet Raman a été découvert en 1928 par Sir C.V. Raman, qui a obtenu un prix
Nobel pour cette même découverte en 1930. D’une façon générale, l’effet Raman est un
effet quantique qui peut être observé quand une lumière monochromatique éclaire une
substance. En fait, la lumière incidente peut subir quatre phénomènes différents : soit
elle sera transmise, c’est-à-dire qu’elle traverse la matière sans subir aucun changement ;
soit elle sera absorbée, c’est-à-dire que leur énergie est totalement transformée en chaleur
par les atomes du matériau ; soit elle sera réfléchie ; soit elle frappe la matière de façon
inélastique de telle sorte qu’une partie de leur énergie est absorbée par l’échantillon. Dans
le dernier cas, la lumière réémise est différente de celle incidente. La majeure partie de
la lumière diffusée est la diffusion Rayleigh, qui a la même fréquence que la lumière incidente ϑ0 . Une partie beaucoup plus petite de la lumière diffusée change de fréquence,
ce qui génère des radiations stokes à basse fréquence (ϑ0 − υ) et d’autres radiations à
haute fréquence appelées antistokes (ϑ0 + υ). Parmi les difficultés de développement de la
spectroscopie Raman se trouvent les phénomènes de fluorescence. Ces phénomènes sont
liés à la forte émission lumineuse venant de l’échantillon qui interfère, en partie, sur le
faible effet Raman. Malgré le développement des lasers, la spectroscopie Raman souffre
encore du phénomène de fluorescence. Les phénomènes de fluorescence dépendent à la
fois des propriétés de l’échantillon et de la longueur d’onde du laser. Pour cela, il faut
bien choisir la longueur d’onde du laser pour minimiser ces effets indésirables.
Expérimentalement, la spectroscopie Raman mesure ce que l’on appelle le décalage
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Raman, qui est la différence d’énergie entre les photons absorbés et les photons réémis
par le cristal. Ces énergies correspondent aux modes propres du réseau cristallin.
Dans un spectre Raman, la position en fréquence des pics correspond à la fréquence des
modes propres de vibration du cristal et leur intensité correspond au nombre de phonons
excités. Les modes détectés sont relatifs aux différentes vibrations des cages d’oxygène
M nO6 autour des ions Mn.

2.2.2

Le Micro-Raman

Le Micro-Raman utilisé dans ce présent travail est de type LABRAM 800HR (voir
Fig. A.7). Le principe de fonctionnement de cet appareil est relativement simple. En bref,
il consiste à diffuser une lumière monochromatique (un laser He-Ne avec une longueur
d’onde λ = 632.8 nm) sur la surface du matériau à étudier. Ce rayon laser est orienté,
au début, par une lentille convergente qui sert à ramasser le maximum de lumière de la
source. Ensuite, la lumière passe par un filtre interférentiel qui coupe les raies plasma
(parfois on ne l’utilise pas pour s’assurer que les raies plasma sont toujours à leurs places
et que le système est bien calibré). Puis, elle passe par un carrousel de filtre servant à
ajuster leur intensité. Par la suite, la lumière est dirigée vers un microscope qui sert à
sa focalisation sur l’échantillon. En fait, ce microscope est muni de deux lentilles avec un
grossissement de 10 X et 50 X. Ces lentilles permettent de focaliser le spot laser sur des
diamètres de l’ordre de 15 µm et de 3 µm. Signalons que dans ce travail, nous avons seulement utilisé la lentille 50X pour avoir de bons signaux. Les photons incidents perdent
une partie de leur énergie dans le réseau puis sont réfléchis avec une énergie qui est
déterminée par le mode vibratoire du réseau. La lumière rétro-diffusée par l’échantillon
revenant par le même chemin, est captée par le microscope. Ensuite, elle passe par un
filtre à rejection qui sert à bloquer la forte raie de Rayleigh. La lumière poursuit son
chemin en passant par un analyseur. Cet instrument, utilisé selon notre besoin, nous
permet de faire une étude en fonction de la polarisation afin d’identifier la majorité des
modes de phonons existants dans le cristal ( ⊥ ou k). La lumière est ensuite dirigée
vers un spectromètre de longueur focale de 800 mm où se trouvent deux réseaux. Ces
deux réseaux nous permettent de choisir la densité de traits ( 900 t/mm ou 2400 t/mm)
convenables à la largeur spectrale désirée. Notons que dans la présente étude, nous nous
sommes limités au réseau 900 t/mm.
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La lumière dispersée par le réseau est récoltée par le détecteur CCD (charge Coupled Device). Le CCD est composé de plusieurs diodes, de telle sorte que chacune d’elles
absorbe une partie du signal diffusé dans un intervelle de fréquence bien définie. Ces
signaux sont accumulés numériquement dans ces diodes pendant le temps d’acquisition
choisi, puis ils sont transmis à l’ordinateur et, grâce à un logiciel approprié ( Labspectre),
ils sont convertis en un spectre. Notons que le CCD fonctionne à froid. En fait, il est refroidi à l’azote pour éliminer les effets thermiques indésirables qui donnent naissance au
bruit dans le spectre Raman. Il ne faut pas oublier qu’au cours de la manipulation, nous
focalisons le spot laser sur l’échantillon à l’aide d’une caméra qui nous permet de le visualiser et de choisir le bon endroit à étudier. La région à examiner est de préférence plane et
brillante. Concernant le montage à basse température, il consiste à monter l’échantillon
dans un cryostat approprié connecté à la bonbonne d’hélium par une ligne flexible.
La température dans le cryostat est contrôlée par un élément chauffant. Lors d’une
manipulation, il est conseillé de maintenir la température stable avec le minimum de
chauffage. À basse température, il faut éviter d’atteindre la température d’hélium liquide
pour une raison d’économie en hélium. Également, il est fortement conseillé de s’assurer
d’avoir un bon vide à la température de la pièce avant d’aller à basse température pour
éviter d’avoir le phénomène de condensation de vapeur d’eau sur l’échantillon, ce qui
peut fausser les signaux récoltés. Enfin, pour une bonne qualité de spectre Raman, il
faut prendre un temps d’acquisition plus long afin d’améliorer le rapport signal/bruit.

2.2.3

Le Macro-Raman

Physiquement, le Macro-Raman est basé sur le même principe que le Micro-Raman.
Dans cette technique, le chemin optique de laser et sa focalisation sur l’échantillon est
réalisée manuellement en utilisant différents composants optiques. En effet, le laser passe,
au début, par un monochromateur suivi par une lentille convergente et par un positionneur de spot laser, puis par une deuxième lentille convergente qui nous permet de focaliser
le spot sur l’échantillon. Par la suite, la lumière Raman diffusée est focalisée sur une fente
précédée par une filtre qui rejette la raie de Rayleigh. Dans le reste du trajet optique, la
lumière diffusée est traitée de la même manière que le Micro-Raman. L’utilité de cette
technique se manifeste au niveau de la haute résolution en fréquence (' 0.1 cm−1 ). Par
contre, son inconvénient est la largeur de spot laser (' 1 mm2 ) qui amplifie le phénomène
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de fluorescence et le comportement macroscopique de l’échantillon qui est fortement relié
à la qualité du cristal. Notons aussi que la méthode de refroidissement utilisée dans la
technique Macro-Raman est différente de celle utilisée par le Micro-Raman. En effet,
cette méthode thermodynamique de refroidissement est basée sur le principe du cycle de
Carnot. Le montage est constitué d’un réfrigérateur à cycle fermé qui fonctionne avec un
gaz d’hélium et d’un système puissant de pompage à vide (pompe mécanique + pompe de
diffusion). Ce montage nous permet d’atteindre la même température que celle obtenue
par le montage de refroidissement du Micro-Raman. Cependant, son avantage est qu’il
nous permet de nous affranchir de l’hélium liquide.
D’une façon générale, la spectroscopie Raman est une technique complémentaire à
l’infrarouge. En effet, toutes deux sont basées sur la même origine physique : la vibration des liaisons entre les atomes d’un solide qui correspond à des transitions permises
entre les différents niveaux d’énergie vibrationnelle. La nature différente des deux processus d’interaction à l’origine de l’effet Raman et de l’infrarouge (absorption, réflexion ou
émission) font que certaines vibrations seront seulement actives en infrarouge et d’autres
seulement actives en Raman (règle d’exclusion mutuelle). D’autres le seront pour les
deux, ou alors pour ni l’une ni l’autre. Par conséquent, pour construire une image vibrationnelle complète d’une molécule, il faut utiliser les deux techniques. Si le solide possède
un centre d’inversion alors toutes les bandes actives en Raman seront inactives en infrarouge et vice-versa. Si la molécule ne possède pas un centre d’inversion, alors quelques
unes (pas forcément toutes) des vibrations seront à la fois active en infrarouge et en
Raman. L’inverse est aussi vrai, c’est-à-dire que si les spectres infrarouge et Raman ne
montrent aucune bande commune, la molécule a un centre d’inversion.
En conclusion, les spectres Raman et infrarouge d’une molécule représentent chacun
une partie de son historique vibrationnelle, et le seul moyen d’examiner le comportement
vibrationnel complet d’une molécule est d’étudier les deux spectres.

2.2.4

L’Ablation laser

Historiquement, l’ablation laser a été utilisée la première fois en 1960. Mais c’est seulement à partir des années 1980 qu’elle s’est répandue. Cette technique de croissance est
fréquemment utilisée dans le dépôt des oxydes. Elle est aussi utilisée dans la croissance
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des matériaux organiques, tels que les nanotubes de carbone. En bref, le principe de
fonctionnement de l’ablation laser consiste à envoyer un faisceau laser de haute densité
d’énergie, de l’ordre de 2 J/cm2 , pour sublimer un matériau cible. Quand il devient gazeux, le matériau se dépose, couche par couche, sur la surface de substrat choisi (voir Fig.
A.8). Dans le cas des manganites, il est conseillé de chauffer le substrat à une température
de l’ordre de 820K. Le dépôt par cette technique de croissance dépend de nombreux paramètres. En fait, il dépend des propriétés optiques du laser utilisé (sa longueur qui est
reliée au coefficient d’absorption de l’échantillon). Il dépend aussi de la topologie de la
cible, de la distance substrat-cible et de l’inclinaison du substrat. Le dépôt est influencé
par l’état thermodynamique du système : la pression dans la chambre de croissance et la
température du substrat.
Le laser utilisé est dit excimère. Un excimère est une molécule diatomique qui n’est pas
stable dans ses états électroniques du fondamental. L’excitation est créée par une décharge
électrique, comme il peut être induit par un faisceau d’électrons dans un mélange de gaz
rare et d’halogène. Les halogènes sont caractérisés par la présence d’un seul électron dans
sa couche externe. Les atomes des gaz rares sont les plus stables électroniquement puisque
leur couche externe est saturée. Ce laser est le résultat des transitions électroniques d’un
état excité stable vers un état à base dissociative. Cet état est dit dissociatif, car il
est rapidement dépeuplé, ce qui rend le processus d’inversion de population assez facile.
Ainsi, ce type de laser donnerait des impulsions de densité d’énergie assez élevée. La
source laser utilisée est une source KrF. Le laser est un Excimer LP X − 305i de longueur
d’onde 248 nm, avec une fréquence de répétition de 10 Hz et une durée d’impulsion d’une
vingtaine de ns. Le faisceau laser est focalisé sur la cible. La lentille focalisante est en
rotation pour permettre au faisceau de balayer toute la surface de la cible et d’éviter
de créer seulement des creux en frappant uniquement un seul endroit. En effet, ceux-ci
peuvent agir sur l’homogénéité du gaz plasma et ainsi sur la croissance.
Physiquement, quand le laser frappe la cible, l’énergie électromagnétique est convertie
en excitation électronique, puis en énergie thermique pour causer différents phénomènes
comme la vaporisation et la formation du plasma. En effet lorsque l’énergie du laser
par unité de surface dépasse le seuil de vaporisation thermique, qui dépend du coefficient
d’absorption du matériau, le surplus d’énergie provoque la formation d’un plasma (plume)
contenant tous les éléments de la cible sous forme ionique. La croissance se déroule dans
une chambre à atmosphère contrôlée. La pression d’oxygène pendant la croissance est
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maintenue à 400 mT orr et elle atteint 400 T orr pendant la phase de recuit. Le recuit sous
haute pression d’oxygène permet de rétablir la stoechiométrie en oxygène du matériau. En
effet, elle permet d’éviter les lacunes d’oxygène qui peuvent s’établir, surtout à l’interface
matériau-subsrat. Cette étape consiste alors à forcer les molécules de O2 à pénétrer dans
la couche pour réparer les défauts qui peuvent se produire lors de la cristallisation. Notons
qu’au début, le vide dans la chambre de croissance est réalisé par une pompe turbo qui
permet d’atteindre un vide poussé de l’ordre de 2 · 10−8 mbar.

2.2.5

La technique des rayons-X

D’une façon générale, les rayons-X nous permettent principalement de distinguer les
matériaux cristallins de ceux qui sont amorphes. Grâce à cette technique, on peut mesurer
précisément les distances interatomiques dans les réseaux cristallins. En effet, nous savons
que chaque réseau cristallin est caractérisé par un ordre bien déterminé dans l’espace
qui se manifeste dans la répétition du même motif, de la même façon, dans les trois
directions. En se basant sur cette caractéristique, on peut dire qu’il s’agit des plans
parallèles et équidistants que l’on nomme « plans réticulaires » (h, k, l), dans lesquels
les distances inter-réticulaires dépendent de la disposition et du diamètre des atomes
dans le réseau cristallin. Ces paramètres sont habituellement des constantes qui sont des
caractéristiques du cristal. Ceux-ci peuvent être calculées à l’aide des rayon-X. En effet,
quand les faisceaux de rayons-X frappent le cristal, ils se diffractent relativement aux
familles des plans réticulaires en respectant la loi de Bragg.
n · λ = 2dsin(θ)
Cela nous permet de voir, avec les rayons diffractés, une interférence constructive ainsi
que, l’angle suivant lequel le faisceau de rayons-X est dévié. Connaissant la longueur
d’onde du faisceau de rayons X, on peut mesurer l’équidistance d et identifier la structure
du cristal.

Chapitre 3
Résultats et discussion
Tout d’abord, nous allons faire un survol rapide de quelques propriétés des composés
qui font l’objet de ce travail. Durant les dernières années, l’étude des manganites est devenue de plus en plus intéressante, car ils ont la possibilité de produire ce que l’on appelle
la magnétorésistance colossale. Comme nous l’avons mentionné, dans ces composés, la
substitution de la terre rare par un atome alcalino-terreux conduit à la génération des
ions M n4+ . La présence de deux variétés d’ions de manganèse M n3+ et M n4+ génère
dans le système une compétition entre les phases magnétiques en fonction de la variation
de la température. L’établissement des phases magnétiques est souvent expliqué dans le
cadre du mécanisme de double échange (DE) [3] et la distorsion de Jahn Teller [12].
La majorité des composés de manganite montre l’établissement de la phase d’ordre de
charges à basse température pour certains coefficients de dopage et surtout pour x = 0.5.
Les propriétés des manganites ne dépendent pas seulement des structures électroniques
des ions de manganèse et des coefficients du dopage x, mais elles dépendent aussi des
facteurs chimiques tels que la taille moyenne de l’atome divalent < RA > (rayon cationique du site A) et le désaccord de taille du site A qui est quantifiée par la variance σ 2
et d’autres facteurs géométriques tels que le facteur de tolérance [15].
Dans ce travail, nous étudions P rM nO3 et P r0.5 Ca0.5 M nO3 : monocristal et couches
minces. Selon la littérature, à haute température, la structure du composé P r0.5 Ca0.5 M nO3
est orthorhombique soit avec la symétrie Pnma (a = 5.4042 Å, b = 7.6064 Å, c =
5.3949 Å) [23, 24], soit avec la symétrie Pbnm (a = 5.4210 Å, b = 7.6480 Å et c =
5.4460 Å) [7,8]. Les deux symétries sont similaires, sauf que dans la symétrie P bnm, les
29
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atomes d’oxygène sont figés dans le plan ac (xy). Par contre, dans la symétrie P nma, les
octaèdres M nO6 peuvent tourner autour des axes a ou b . Ces rotations des octaèdres
d’oxygène sont contrôlées par le facteur de tolérance. À basse température, différentes
études de diffraction de neutron et des rayons-X du P r0.5 Ca0.5 M nO3 , similaires à celles
faites sur La0.5 Ca0.5 M nO3 , ont montré l’existence d’une phase monoclinique avec la
symétrie P 21 /m qui domine celle de P bnm [7, 8, 15]. Signalons qu’à basse température
une structure magnétique de type antiferromagnétique s’établit. En tenant compte de
cette structure magnétique, la cellule unité double de volume selon l’axe c. Selon Daoud
et al, à basse température, les paramètres cristallins de la cellule unité sont a = 5.4315 Å,
b = 7.6370 Å, c = 10.8970 Å. L’environnement pseudo-cubique autour de l’ion de manganèse est responsable du dédoublement de niveau eg et de la levée de dégénérescence
de niveau t2g en trois sous niveaux. La configuration électronique des ions manganèse
est à l’origine des propriétés spectaculaires des manganites. En effet, pour x = 0.5, ces
systèmes montrent des transitions magnétiques vers l’ordre antiferromagnétique de type
CE (AF − CE) [14].
Dans la littérature, le diagramme de phases du P r1−X CaX M nO3 montre deux transitions magnétiques à x = 0.5 ; une première transition pseudo-magnétique vers la phase
de l’ordre de charges à v 240K et une deuxième transition à 180K vers AF − CE.
Dans cette phase, en plus de l’ordre de charges, il y a aussi un ordre d’orbital. En effet,
à basse température, le système est isolant et les modes de vibrations sont intenses en
particulier, le mode de Jahn Teller. Sous l’effet de ces distorsions, les orbitales sont ordonnées dans des directions privilégiées. En fait, les orbitales sont ordonnées en zig-zag
dans le plan ab. Le long de la chaı̂ne, les spins d’ions de manganèse sont couplés d’une
manière ferromagnétique. Par contre, les chaı̂nes voisines sont couplées d’une manière
anti-ferromagnétique. D’après le diagramme de phase rapporté par Z. Jirak et al., le composé PCMO présente un large domaine d’établissement de la phase d’ordre de charges
( 0.3 < x < 0.8). Ceci est comparable à celui du Sm1−X CaX M nO3 [15]. En effet,
la taille des ions de P r3+ (respectivement Sm3+ ) et Ca2+ sont presque identiques :
< RA >= 1.18 Å. Or, nous savons que le facteur de tolérance dépend de la taille des ions
considérés. La taille des ions donne un faible facteur de tolérance, d’où la présence de
fortes distorsions dans ce composé, qui interfèrent avec le mécanisme de double échange.
Ces distorsions sont responsables, en partie, des transitions magnétiques. En bref, les
composés P CM O et SCM O montrent des propriétés semblables. D’autre part, la taille
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de l’atome de N d se situant entre les deux atomes de P r et Sm, nous nous attendons à
ce que les propriétés du P r0.5 Ca0.5 M nO3 soient similaires à celles du N d0.5 Ca0.5 M nO3 .
Dans la littérature, les mesures de transport (résistivité) et de magnétisme (susceptibilité magnétique) des deux composés se ressemblent beaucoup [23,25]. En effet, pour tous
les deux, la température de la transition d’ordre de charges est d’environs de 250K. La
température de Néel est respectivement de 170K et 160K.
Dans notre mesure de susceptibilité magnétique, les anomalies observées coı̈ncident
exactement avec la transition d’ordre de charges et avec la transition de Néel montrées
auparavant dans le diagramme de phase [24]. Nous expliquons ce résultat de la même
manière que F. Millange pour le composé N d0.5 Ca0.5 M nO3 [25], à cause de la forte
ressemblance entre les deux. Dans la mesure de susceptibilité (dc) en fonction de la
température représentée dans la figure (voir Fig. A.9), l’anomalie ou le pic observé à
240K correspond à la transition de l’ordre de charges. L’augmentation de la susceptibilité
au-dessus de TCO est expliquée par l’établissement d’une phase ferromagnétique. Cette
phase est engendrée par le mécanisme de double échange DE. Cependant, cette phase
ferromagnétique est détruite rapidement par la formation de la phase d’ordre de charges.
En effet, en-dessous de TCO , la susceptibilité diminue, ce qui suggère la formation d’une
phase antiferromagnétique à courte porté. Entre la température TCO et TN , F. Millange
et al. proposent deux hypothèses. Tout d’abord, ils suggèrent que l’ordre d’orbitales
s’établit progressivement jusqu’à TN , et que l’ordre antiferromagnétique se développe
graduellement dès que la phase ferromagnétique disparait. Dans cette étude, on supporte
cette hypothèse. En fait elle est justifiée par les changements des paramètres cristallins
qui sont responsables de la déstabilisation de la structure magnétique dans ce domaine
de températures. Ces variations des paramètres cristallins sont aussi observées dans le
composé P r0.5 Ca0.5 M nO3 (voir Fig. A.10) et comme dans le cas de N d0.5 Ca0.5 M nO3 , ces
variations se produisent exactement dans le même domaine de température. La deuxième
hypothèse est l’existence d’une phase mixte (antiferromagnétique et ferromagnétique)
pour n’importe quels domaines de température, et même sous TCO . Cette hypothèse est
supportée en partie par une étude par résonance magnétique nucléaire NMR [14] du
composé P r0.5 Ca0.5 M nO3 . Cette étude a montré l’existence d’une phase désordonnée
entre 300K et 5K. Enfin, l’augmentation de la susceptibilité à basse température est due
à l’alignement des moments magnétiques de P r3+ .
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Les modes actifs en Raman pour les symétries
orthorhombique et monoclinique

L’atome de manganèse M n est un atome divalent qui a deux cases vacantes dans sa
structure électronique. Il est alors un centre déficitaire en électrons. Par contre l’atome
d’oxygène est un centre qui présente un excès de charges. Bien qu’une molécule qui résulte
d’une liaison entre deux atomes différents soit électriquement neutre, la répartition des
charges négatives et positives n’est pas toujours uniforme. Ceci entraı̂ne une dissymétrie
dans la répartition spatiale des électrons, et la molécule sera positive d’un côté et négative
de l’autre. Une telle molécule est dite polaire. L’atome le plus électronégatif attire les
paires d’électrons qui forment le lien covalent. On dit que la liaison covalente est polarisée. Or, l’atome d’oxygène est plus électronégatif que l’atome de manganèse M n, alors
la liaison M n − O est une liaison polarisée. Dans la structure des manganites, la liaison la
plus polarisée est la liaison M n − O qui est très sensible aux excitations laser. En fait, la
déformation du nuage électronique de cette liaison entraı̂ne un mouvement de vibration
des ions considérés. Cette modification de la polarisabilité nous permet de percevoir le
changement d’intensité des phonons lors du passage d’une phase à une autre. Or, dans
une structure de manganite, ces liaisons ne sont pas indépendantes. En effet, elles sont
liées entre elles dans différentes structures géométriques. Donc un mouvement de vibration de la liaison M n − O provoque finalement différents modes de vibrations. Comme
nous l’avons mentionné dans la section sur les structures des manganites, les atomes de
manganèse sont au centre des octaèdres M nO6 . Selon la symétrie du composé, il y a
différents modes de vibration des octaèdres M nO6 , puisqu’ils dépendent des centres de
symétrie de la structure. Pour cela, des équipes de recherche théorique ont associé les
différents modes actifs en Raman aux différents mouvements des octaèdres. Par exemple,
16
dans la symétrie orthorhombique (de groupe d’espace D2h
− P nma), il y a 24 modes
actifs en Raman. Ces modes ont été énumérés et associés aux différents phonons de types
Ag et B2g selon leurs énergies (voir Fig. A.11) [26].
Dans quelques composés de manganite, une diminution de la température provoque
une transition structurale (orthorhombique-monoclinique), comme notre composé P CM O.
Cette transition réduit la symétrie. Par conséquent, le nombre des modes actifs en Raman
2
augmente. En fait, dans la structure monoclinique (de groupe d’espace C2h
− P 21 /m) ,
il y a normalement 54 modes Raman actifs si l’on considère les rotations des octaèdres
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autour des axes [010] et [001]. Il est pratiquement impossible de voir tous ces modes dans
un spectre Raman. L’équipe d’Iliev et al. [27] a simplifié cette symétrie en négligeant
les faibles inclinaisons des octaèdres. Cette symétrie simplifiée est du groupe d’espace
5
− P mma (voir Fig. A.12). Dans cette symétrie, les modes Ag et B2g correspondent
D2h
tous les deux aux mouvements des atomes d’oxygène équatoriaux dans le plan ac. Par
contre, ils diffèrent par le mouvement des atomes d’oxygène apicaux selon les axes perpendiculaire et paralèlle au plan ac. En fait, les phonons de type Ag correspondent aux
mouvements des oxygènes apicaux selon l’axe c, et les phonons B2g sont reliés aux mouvements de ces mêmes atomes selon l’axe a. Le nombre des modes actifs en Raman se
réduit alors à 21 modes. Ces modes ont été identifiés expérimentalement par diffusion Raman dans différents composés de manganite [28]. Enfin, les modes d’énergie supérieures à
450 cm−1 sont dits des modes internes, et les autres modes sont dits des modes externes,
et ils correspondent aux modes de rotation et de translation des octaèdres M nO6 [27].

3.2

Les études Raman du composé P rM nO3

Dans la littérature, les composés non dopés sont largement étudiés par spectroscopie
Raman. Ces études sont essentiellement des études comparatives des comportements des
phonons des composés de type T rM nO3 en changeant la terre rare (T r : P r,Sm, etc.).
Dans le présent travail, il nous a paru indispensable de faire une étude Raman détaillée du
composé P rM nO3 pour mieux comprendre comment se comportent les composés dopés
vis-à-vis d’une excitation Raman. L’objectifs de cette partie sont : d’une part d’étudier
les modes excités dans P rM nO3 , et les comparer avec ceux des composés N dM nO3 et
SmM nO3 et d’autre part de suivre et de comprendre l’évolution des fréquences, largeurs
à mi-hauteur et intensités de certains phonons Ag et B2g en fonction de la température
et de leur relation avec la transition magnétique (paramagnétique/antiferromagnétique).
Enfin, cette partie a aussi pour but d’étudier les modes excités dans ce composé « parent
» pour les comparer avec celui qui est dopé P r0.5 Ca0.5 M nO3 .
Avant de commencer l’analyse des spectres Raman du P rM nO3 , il est préférable de
faire un survol rapide sur des propriétés des manganites T rM nO3 et plus précisément des
composés P rM nO3 et N dM nO3 . Ces derniers composés cristallisent en une structure orthorhombique. Ils sont caractérisés par un état antiferromagnétique à basse température.
En effet, des études récentes de diffraction de neutron ont montré l’existence d’une transi-
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tion antiferromagnétique respectivement à 95K pour P rM nO3 et à 75K pour N dM nO3 .
L’état antiferromagnétique établi à basse température est de type A [29]. Dans cette
structure, les moments magnétiques des ions M n3+ sont ordonnés d’une manière ferromagnétique dans le plan xz (ac) et d’une façon antiferromagnétique selon l’axe y (b).
Des études Raman ont aussi été faites sur ces matériaux [30,31,33]. Ces études montrent
et expliquent l’origine des différents modes qui existent dans ces composés dans le but
de bien comprendre la forte corrélation entre ses propriétés magnétiques, électriques et
structurales. D’autre part, ces études montrent l’influence de la variation de la taille des
ions de la terre rare sur les fréquences et les intensités des modes actifs en Raman [30,31]
ainsi que ces évolutions en fonction de la température. Dans cette structure de groupe
d’espace P nma, un atome peut occuper quatre sites non équivalents (T r, M n, O1 et
O2 ). Seuls les sites M n sont des centres de symétrie et les autres sont en mouvement
avec différents degrés de liberté. Selon la théorie de groupe, il y a 24 modes actifs en
Raman (7Ag + 5B1g + 7B2g + 5B3g ) dans la structure orthorhombique. Ces modes sont
activés à cause de la déviation de la structure cubique idéale de ces composés. En fait, les
différents modes sont associés aux différentes vibrations d’octaèdres M nO6 provoquées
par les rotations des octaèdres autour des directions [101] et [010], la distorsion de Jahn
Teller et le déplacement de la terre rare. En fait, les modes Ag (1), Ag (3) et B2g (1) sont
reliés à la fois aux distorsions de Jahn Teller et aux rotations des octaèdres autour des
axes [101] et [010] selon la taille de la terre rare. Par contre, les faibles modes Ag (7) et
B2g (7) qui sont liés au mouvement de O1 dans le plan xz sont induits par les déplacements
de la position des cations T r3+ par rapport à la structure idéale de perovskite, alors que
le reste des modes est provoqué par les rotations des octaèdres autour des axes [101] et
[010]. L’identification des différents modes de vibration est effectuée par association aux
résultats prédits, par le calcul dynamique du réseau (LDC), pour les composés LaM nO3
et Y M nO3 [11]. Pour l’influence de la taille de la terre rare, prenons le cas des composés
P rM nO3 , N dM nO3 et SmM nO3 . La taille de la terre rare diminue respectivement de
P r à Sm. En bref, la majorité des fréquences Raman augmente linéairement avec la diminution de la taille de la terre rare. Par contre leur intensité dépend du mode considéré
(élongation, flexion et rotation)[30].
Le tableau (voir Tableau A.1) contient les énergies de phonons excités dans la gamme
de fréquence 0 − 800 cm−1 . Ces phonons sont observés fréquemment dans les composés
T rM nO3 avec plus ou moins un faible décalage de fréquence, selon la taille de l’atome
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de terre rare considéré [30,31]. Ces énergies sont habituellement associées aux différents
modes de vibrations de l’octaèdre M nO6 , en se basant sur les calculs théoriques faits sur
quelques composés typiques tels que LaM nO3 .
Dans ce travail, nous avons fait une étude Raman de P rM nO3 pour les modes Ag et B2g
du composé P rM nO3 . Ces différents modes sont bien identifiés et les règles de sélection
sont respectées. Cette identification reflète la haute qualité cristalline du composé étudié.

3.3

L’analyse des spectres Raman de P rM nO3

Les spectres Raman de P rM nO3 enregistrés en absence d’un analyseur sont représentés
dans la figure (voir Fig. A.13). Par contre les spectres Raman enregistrés en présence d’un
analyseur en position croisé ou parallèle sont représentés respectivement dans les figures
(voir Fig. A.15 et A.14). En effet, dans la figure (voir Fig. A.13), les modes Ag et B2g sont
présents. En utilisant un analyseur à l’état parallèle, seuls les modes Ag sont visibles, et
un analyseur à l’état croisé permet d’observer uniquement les modes B2g . Les phonons
détectés ont été associés, par comparaison avec d’autres études Raman semblables, aux
différents modes de vibration.
Nos résultats sont en accord avec l’étude de N dM nO3 [30]. En effet, nous avons
détecté les mêmes modes : 4 modes Ag et 4 modes B2g . Les modes les plus intenses sont
les modes B2g (1), Ag (1) et Ag (4). Par exemple, le mode B2g (1) 605 ± 4 cm−1 (le mode
le plus intense et le plus énergétique) correspond au mouvement en phase des atomes
d’oxygène équatoriaux dans le plan xz, ce qui introduit une déformation en phase des
octaèdres dans le cristal. Cette distorsion est fréquemment associée à la distorsion de
Jahn Teller [30]. Le mode Ag (1) 493 ± 3 cm−1 est aussi relatif au mouvement anti-phase
des atomes d’oxygène équatoriaux. Le mode Ag (4) 327 ± 2 cm−1 correspond à la rotation
hors phase des octaèdres M nO6 autour de l’axe (y). Ensuite, les modes les moins intenses
sont Ag (3), B2g (3), B2g (2), B2g (7) et Ag (2). Les modes Ag (3) et B2g (3) correspondent à
la flexion en anti-phase des octaèdres respectivement le long des axes x et y. Les modes
B2g (7) et Ag (7) sont liés aux mouvements des ions de terre rare et d’oxygène O1 dans
le plan xy. Enfin, le mode Ag (2) (voir Fig. A.16) correspond à la rotation des octaèdres
M nO6 autour de l’axe (y) 1 .
1

Voir Fig. A.11).
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En moyenne, la cellule unité de P rM nO3 contient deux octaèdres d’oxygène. Dans,
les modes Ag et B2g les atomes de manganèse sont considérés immobiles et seuls les
atomes O2 , O1 et P r sont en mouvement selon l’axe (y) ou le plan xz. Comme nous
l’avons déjà mentionné, dans ces systèmes certaines propriétés physiques dépendent de
la variation de la température. Nous attendons que ces propriétés soient observées ou
ressenties par l’intermédiaire de l’énergie des phonons si les forces de rappel interioniques
sont affectées. Or, les modes de vibration ne sont pas tous identiques, puisqu’ils correspondent aux différents mouvements des octaèdres d’oxygène. Nous nous attendons donc
à ce que certains phonons soient affectés et d’autres non.
Les évolutions des modes Ag en fonction de la température sont représentées dans les
figures (voir Fig. A.17 et A.18). L’évolution de la fréquence du phonon B2g (1) (élongation
symétrique des liaisons oxygène du plan basal octaédrique) en fonction de la température
est représentée dans la figure (voir Fig. A.19). Pour T compris entre 300K et 100K, ce
phonon durcit légèrement de 606.1 cm−1 à 607.8 cm−1 . Puis, de 100K à 10K, il se ramollit de 607.8 cm−1 à 601.1 cm−1 . Le phonon Ag (1) (élongation non symétrique des liaisons
oxygène du plan basal octaédrique) se ramollit de 493.5 cm−1 à 488.5 cm−1 après avoir
subi un faible durcissement de (v 2 cm−1 ) entre 300K et 100K. La fréquence de phonon
Ag (4) (inclinaison des octaèdres) suit la même évolution. En effet, sous 100K, il se ramollit d’une manière moins intense que B2g (1) : de 327.7 cm−1 jusqu’a 325.7 cm−1 . D’une
façon générale, nous remarquons que presque tous les phonons des modes Ag et B2g divergent du comportement anharmonique phonon-phonon (voir équation 3.1) à différents
degrés. Cette divergence suit la transition de Néel TN = 95K. Nous constatons aussi que
les phonons qui impliquent des mouvements d’atomes d’oxygène dans le plan (xz) sont
les plus affectés. Par contre, le mode B2g (3) (voir Fig. A.19), qui correspond aux mouvements d’atomes d’oxygène selon l’axe y, suit bien le processus anharmonique. Le mode
Ag (3), qui diffère du mode B2g (3) seulement par le mouvement des oxygènes apicaux est
faiblement affecté ((∆ω) < 1 cm−1 ).
L’interaction anharmonique phonon-phonon est décrite comme suit :
2

ω(T ) = ω0 − C[1 +
e

ω~
2kB T

−1

]

(3.1)
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ω0 et C sont des paramètres ajustables. Dans les figures (voir Fig. A.21 et A.20 ), nous
représentons respectivement les variations des largeurs à mi-hauteur et des intensités des
phonons Ag (1) et B2g (1) en fonction de la température. En-dessous de 100K les intensités et les largeurs des phonons sont peu affectées. En effet, les intensités de tous les
phonons augmentent. Les intensités des modes B2g (1) et Ag (1) augmentent substantiellement d’un facteur de ∼ 3 et ∼ 2 respectivement. Les largeurs à mi-hauteur des phonons
sont délicatement sensibles à la transition magnétique. En fait, parmi les modes excités,
seuls les modes B2g (1) et le mode Ag (1) présentent des anomalies à T < TN . En effet, ils
deviennent plus étroits à basse température. Or, nous savons que la largeur à mi-hauteur
est inversement proportionnelle à la durée de vie du phonon, alors nous pouvons dire que
l’établissement de la structure magnétique AF − A stabilise ces modes de phonons. Ces
anomalies impressionnantes observées dans les évolutions des largeurs à mi-hauteur et
des intensités des modes B2g (1) et Ag (1) en fonction de la température peuvent être expliquées par l’augmentation de la polarisabilité de la liaison M n −O. En effet, au-dessous
de la température de transition magnétique P M − AF A, les électrons deviennent plus
localisés dans leurs sites. Ceci est probablement dû à des réarrangements d’orbitales, qui
renforcent encore l’ordre orbital déjà établi.
D’après les résultats présentés ci-dessus, on constate que non seulement la fréquence
de phonon B2g (1) qui se ramollie, en-dessous de la température de Néel TN v 95K, mais
toutes les fréquences des phonons qui impliquent des mouvements des atomes d’oxygène
dans le plan (xz). L’allure parabolique de la fréquence de phonon B2g (1), en-dessous de
TN , ressemble à celle observée par Jandl et al. [32], pour presque tous les manganites
T rM nO3 de structure orthorhombique. Cette anomalie est attribuée au couplage spinphonon qui s’établit à basse température. En fait, Granado et al. [34], ont expliqué le
ramollissement de la fréquence du phonon B2g (1) par un couplage spin-phonon : l’énergie
de phonon ∆ω(T ) varie comme le carré de l’aimantation de sous-réseau de M n3+ au
dessous de la température de transition de Néel (voir équation 3.2). Ce couplage est inspiré
de la modulation de l’intégrale d’échange par le réseau. En détaillant, selon Granado et
al., dans les matériaux magnétiques la variation énergétique d’un mode α peut être écrite
comme suit :
∆ωα = (∆ωα )latt + (∆ωα )ren + (∆ωα )anh + (∆ωα )s−ph .
En bref, le premier terme représente l’effet de la contraction ou de l’expansion du cristal
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sur la variation des fréquences des phonons. Le deuxième est la contribution de la variation énergétique engendrée par la renormalisation des niveaux électronique qui peut
intervenir près d’une transition magnétique. Ensuite, le terme (∆ωα )anh représente le
déplacement énergétique engendré par le processus anharmonique phonon-phonon qui
est relié aux propriétés intrinsèques du cristal. Le dernier terme est l’intervention du couplage spin-phonon engendré par la modélisation de l’intégrale d’échange par le réseau.
Pour expliquer le ramollissement de la fréquence de phonons B2g (1) du LaM nO3 , Granado et al ont simplifié cette écriture en négligeant les termes (∆ωα )ren et (∆ωα )anh et
ont attribué la variation énergétique d’un mode α seulement au couplage spin-phonon
qui est approximativement donné par l’équation suivante :
(∆ωκα )s−ph ≈ − 2µα1ωα
κ

P

i,j i

∇2κ Jij < Si .Sj > .

Le mode α considère seulement le mouvement des ions d’oxygène, où l’indice κ. Dans
le cas des manganites de structure orthorhombique et aussi pour simplifier ce modèle, ils
ont considéré la structure idéale perovskite des manganites. Chaque plan (xz) contient 4
atomes de manganèses (4 paire d’atome de manganèse) :
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1 X 2
∇ Jij < Si Sj >
2mωα i,j>i

4
∇2 Jxy < S0 >< S1 > cos(0˚)
2mωα
2
< gµB S0 >< gµB S1 >
≈ −
∇2 Jxy
mωα
gµB .gµB
2 2
Msublatt (T ) 2
≈ −
∇ Jxy (
) .
mw
2µB
≈ −

(3.2)

Malgré le fait que le modèle néglige les autres contributions dans le déplacement des
fréquences et ne traite pas du mouvement des atomes d’oxygène à trois dimensions
dans une cellule unité, il explique bien le ramollissement des fréquences de phonons du
P rM nO3 . En fait le lissage de l’évolution de la fréquence des phonons Ag (1), Ag (2) et
B2g (1) en fonction de la température (voir Fig. A.17 et A.19) par ce modèle montre bien
que les fréquences de ces phonons varient comme le carré de l’aimantation en-dessous de
la température de Néel. Comme rapporté dans la référence [32], ce lissage nous permet
de déterminer la constante de couplage ∂Jxy /∂u = 15.5 mRy/Å2 .

3.4

L’analyse des spectres Raman de P r0.5Ca0.5M nO3

Dans le présent travail, nous avons tout d’abord sondé le composé P r0.5 Ca0.5 M nO3
par un faisceau laser de longueur d’onde λ = 632.8 nm et de diamètre 3.1 µm (montage
Micro-Raman). Puis, nous avons changé le laser utilisé (le rouge) pour d’autres longueurs d’onde : λ = 514.5 nm (le vert) et λ = 488 nm (le bleu) en utilisant cette fois-ci
le montage Macro-Raman. Dans cette section, nos objectifs sont d’étudier l’évolution des
spectres Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3 en fonction de la température de 4.2K à 300K
et leurs corrélations avec l’établissement de l’ordre de charges et l’ordre d’orbitales,
de comparer les résultats avec l’étude Raman des composés P r0.65 Ca0.35 M nO3 [35] et
N d0.5 Ca0.5 M nO3 [28] et de voir l’effet du changement de la longueur d’onde sur la signature Raman observée à basse température. Aussi l’étude du monocristal sera comparée
à celle des couches.
Comme nous l’avons déjà mentionné, à haute température, la structure du P CM O
est orthorhombique. Elle est identique à celle du composé non dopé P rM nO3 qui est
dérivée de la structure idéale à cause des rotations des octaèdres M nO6 et de la distor-
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sion de Jahn Teller. Le dopage du composé parent P rM nO3 génère des ions M n4+ dans
la composition chimique du système. En fait, il augmente la conductivité du système
rehaussée par le mécanisme de double échange (DE). D’autre part, il introduit aussi
un réarrangement structural de certaines températures critiques à cause de la forte
corrélation entre la structure et les propriétés magnétiques et électroniques. Les spectres
Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3 sont représentés dans la figure (voir Fig. A.22). Comme dans
le cas de N d0.5 Ca0.5 M nO3 [28], à haute température T > TCO , on observe 5 modes relativement larges : 255cm−1 (Ag ), 290 cm−1 (Ag ), 452 cm−1 (Ag ), 430 cm−1 (B2g ) et
471 cm−1 (B2g ). Les trois premiers modes pourraient être associés aux rotations des
octaèdres dues à la déviation de la structure idéale. Ces modes sont souvent observés
dans la phase paramagnétique [28]. Le mode 471 cm−1 est associé à la distorsion de Jahn
Teller de l’octaèdre M n3+ O6 . Or, à cause de la même symétrie (Pmna) à T > TCO , nous
nous attendons à avoir une signature Raman semblable à celle du P rM nO3 . Cependant,
seulement les deux modes 452 cm−1 et 471 cm−1 ont des correspondances dans les spectres
Raman du P rM nO3 ( 463 cm−1 et 493 cm−1 ). La différence de fréquence peut être expliquée par la différence de masse entre les atomes de praséodyme (Pr) et de calcium (Ca).
D’autre part, pour 300K > T > TCO le nombre limité des modes excités (5 modes) et
en particulier la faible intensité du phonon 473 cm−1 seraient dus aux effets du dopage qui
augmente la conductivité du composé. Cette conductivité est engendrée par le mécanisme
du double échange qui contrôle la circulation des porteurs de charges à travers la liaison
M n3+ − O − M n4+ . Les électrons ne sont plus localisés dans leurs sites. Il en résulte
une augmentation de l’effet d’écrantage, ce qui diminue l’intensité récoltée des modes
excités. Ainsi, la présence de ce pic pourrait être expliquée par l’existence des fractions
de phases métalliques qui donnent naissance à une distorsion dynamique de Jahn Teller.
Ceci est cohérent avec l’augmentation de la susceptibilité magnétique qui a été expliquée
ci-dessus par la tendance de l’établissement d’une phase ferromagnétique-métallique vers
la température TCO . Dans la littérature, les températures de transition d’ordre de charges
sont comprises entre 220K − 240K pour les coefficients de dopage x compris entre 0.3
et 0.75 [36,37]. Dans nos résultats, nous remarquons que pour tous les échantillons du
PCMO (monocristal et couche mince) à TCO ± 20K, il y a deux phénomènes intéressants
qui se produisent. Le premier est le transfert de poids entre les pics de phonons 452 cm−1
et 471 cm−1 (voir Fig. A.22), accompagné par une augmentation d’intensité des modes
considérés. Ceci reflète une augmentation de la polarisabilité de la liaison M n − O dans
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le réseau qui est due à la localisation de charges dans leurs sites. Il en ressort donc une
localisation de la distorsion de Jahn Teller (distorsion statique). Le second est l’apparition d’un nouveau pic de phonon large à 594cm−1 (W2 ) à 200K, qui est accompagnée
par un durcissement anharmonique de phonon à 473 cm−1 (W1 ). Le pic de phonon à 594
cm−1 a déjà été observé dans le composé non dopé P rM nO3 et relié à la distorsion de
Jahn Teller. Iliev et al. [26] ont associé les modes W1 et W2 respectivement aux modes
Ag (3) et B3g (2) qui coı̈ncident, comme nous l’avons déjà mentionné, avec la distorsion de
Jahn Teller 2 . Il résulte de cela l’établissement de la distorsion statique de Jahn Teller à
la place de la distorsion dynamique. Ces phonons larges à haute température sont aussi
observés par Iliev et Abrashev [12] dans les spectres Raman de La0.5 Ca0.5 M nO3 . Ils sont
associés au désordre structural qui se produit avec la formation graduelle de la phase
antiferromagnétique entre TCO et TN . En diminuant la température, ces pics de phonons
deviennent de plus en plus intenses, ce qui reflète le renforcement d’établissement de la
phase d’ordre de charges. En diminuant encore la température, sous TN , les pics cités
auparavant se doublent. En fait, on constate l’apparition successive des nouveaux pics
à 523.6 cm−1 et 640 cm−1 (voir Fig. A.23). Abrachev et al. [27] ont associé ces énergies
de vibration respectivement aux modes Ag (3) et B2g (1), correspondant cette fois-ci à
la symétrie P mma. À basse température, les phonons détectés sont identifiés par une
étude de polarisation (sans analyseur, polarisation croisée, polarisation parallèle) et par
une comparaison avec des analyses de spectres semblables effectuées dans la littérature
(voir Fig. A.24). La transition structurale est marquée dans les spectres Raman par l’apparition de pics additionnels qui sont liés à la diminution de symétrie du cristal (voir
Tableau A.4). En particulier, le pic de phonon à 230 cm−1 , qui est souvent observé
dans les spectres Raman des manganites dopés à basse température [27,28, 38], est souvent associé au doublement de la cellule unité le long de l’axe c. En réalité, la symétrie
considérée P 21 /m présente 54 modes actifs en Raman. Par contre, nous observons uniquement 17 modes. Cependant, comme dans le cas des composés La0.5 Ca0.5 M nO3 [27],
N d0.5 Sr0.5 M nO3 [39] et N d0.5 Ca0.5 M nO3 [28], on pourrait les associer à une symétrie
plus simplifiée P mma qui ne tient pas compte de l’inclinaison des octaèdres et qui est
caractérisée par la présence d’une phase d’ordre de charges et d’ordre d’orbitales. En se
référant aux mêmes références pour cette structure, la théorie prédit l’existence de 21
modes actifs en Raman : neuf modes externes de types stretching et bending et onze
modes internes caractérisés par des fréquences très élevées.
2

Voir figure dans la référence [26].
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Les spectres Raman observés par V.Dediu et al.[35] pour le composé P r0.65 Ca0.35 M nO3
ressemblent beaucoup à nos résultats. Cela reflète, d’une façon générale, la signature universelle de la phase d’ordre de charges. Cependant, nous observons aussi des pics additionnels par rapport au travail de V.Dediu et al., et nous constatons aussi que les largeurs
à mi-hauteur de phonons les plus intenses sont plus petites (voir Tableau A.2). Autrement
dit, les pics phonons sont plus étroits. Or, nous savons que la polarisabilité de la liaison
M n − O est sensible à la localisation de charges et au désordre dans le système. Alors,
nous pouvons expliquer cette différence par le désordre introduit par le changement du
coefficient de dopage, d’où nous pouvons confirmer que, dans notre composé, il y a moins
de désordre. Ainsi, la phase d’ordre de charges est plus rigide et son établissement est
plus favorable pour x = 0.5.
D’autre part, le changement intense du spectre Raman de P r0.65 Ca0.35 M nO3 en fonction de la longueur d’onde, l’apparition d’un nouveau pic à 375 cm−1 et l’augmentation
d’intensité du pic à 635 cm−1 sous excitation à 488 nm (2.54 eV ) sont expliqués par une
résonance Raman électronique. En plus, l’origine du pic à 375 cm−1 a été expliquée par
l’existence d’un pic similaire dans un spectre infrarouge. La présence de ce pic dans un
spectre Raman et infrarouge a été expliquée par l’existence d’une distorsion locale qui
détruit localement la symétrie (absence de centre d’inversion). Ce mode est amplifié par
des transitions électroniques associées aux distorsions locales, ce qui permet de le voir
clairement en Raman. Cependant, dans notre étude Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3 par la
raie bleue (488 nm), nous n’observons pas ces structures. Par contre, nous constatons
que la structure observée auparavant avec la raie rouge est partiellement masquée. On
observe une diminution substantielle d’intensité des modes excités entre 450 cm−1 et
550 cm−1 en fonction de l’augmentation de l’énergie d’excitation. Nous croyons que les
structures observées par Dediu et al., sont probablement dues à la photo-dégradation de
l’échantillon. Nos résultats (voir Fig. A.25), ressemblent aussi à ceux observés par Iliev
et al. [27] pour le composé La0.5 Ca0.5 M nO3 . L’évolution des spectres Raman en fonction du changement de la longueur d’onde de la source excitatrice peut être expliquée
par l’augmentation de l’énergie du photon qui rend possible le saut d’un électron d’une
orbitale d’un ion M n3+ à une autre orbitale d’un ion M n3+ voisin ou à une orbitale d’un
ion M n4+ . Il en résulte une destruction partielle et locale de la phase d’ordre de charges.
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Enfin, nous constatons que l’évolution de la signature Raman en fonction de la
température et les fréquences des modes excités dans les études Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3
et de N d0.5 Ca0.5 M nO3 se ressemblent beaucoup(voir Tableau A.4). De plus, mêmes les
largeurs à mi-hauteur des modes excités sont comparables à basse température (voir Tableau A.2). Ces résultats peuvent être expliqués par la taille comparable d’ions de terre
rare de praséodyme (Pr) et néodyme (Nd).

3.5

L’études des rayons-X des couches de P r0.5Ca0.5M nO3
déposées sur LaAlO3 et SrT iO3

La présente figure (voir Fig. A.27) 3 montre une mesure de diffraction de rayon-X des
couches de P r0.5 Ca0.5 M nO3 déposés sur les deux substrats : LaAlO3 et SrT iO3 . Les pics
de diffraction de rayon-X sont étroits. Ceci indique qu’il s’agit d’une bonne cristallisation
des films. Généralement, de bonnes conditions de croissance de ce matériau sur les substrats quasi-cubiques conduisent à une cristallisation en structure orthorhombique. La
structure orthorhombique obtenue a un groupe d’espace P nma qui représente un milieu
cristallographique favorable aux vibrations d’octaèdres M nO6 . Dans ces films, l’orientation de croissance dépend du type de substrat considéré. Pour le substrat LaAlO3 (LAO),
l’orientation de croissance de la couche mince est (101) (le petit pic). Par contre, elle est
dans la direction parallèle à (010) pour le substrat SrT iO3 (ST O)[16,17]. Les types de
contraintes exercées par les substrats sont reliés aux paramètres de maille du substrat.
Le paramètre de maille du substrat LAO dans le plan d’interface est de l’ordre de 3.79
Å, et il est de l’ordre de 3.91 Å dans le cas de ST O. La différence entre les paramètres
de mailles des substrats et le matériau est l’origine des contraintes provoquées.
Ces contraintes, ainsi que l’orientation de la croissance du matériau, affectent l’angle
entre M n − O − M n et la distance M n − O et, par conséquent, la liaison M n − O
ainsi que les vibrations des octaèdres M nO6 . La variation de ces paramètres est vue
dans les spectres Raman, soit par un déplacement en fréquence de certains phonons,
soit par l’augmentation de ses intensités Raman. Dans le tableau (voir Tableau A.3),
on constate que le paramètre de maille du LaAlO3 est plus petit que son équivalent
dans la couche. Les atomes en contact direct avec le plan du substrat s’arrangent pour
3

Le but de faire les rayons-X est de contrôler la qualité cristalline de la couche mince.
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optimiser la différence entre les paramètres des deux structures. Il en ressort que les
distances M n − O dans le plan d’interface diminuent et que l’angle M n − O − M n varie.
Autrement dit, la distance M n − M n diminue. Ceci entraı̂ne une élongation apicale des
octaèdres considérés afin de compenser l’espace réduit. Ces déformations se propagent
perpendiculairement au plan d’interface jusqu’à s’atténuer, et le système entre dans un
état stable qui présente le minimum de contraintes. En fait, les contraintes engendrées par
les substrats diminuent quand on s’éloigne de l’interface. Le mécanisme inverse se produit
avec le substrat SrT iO3 . En effet, le paramètre de maille du substrat est plus grand que
son équivalent dans la couche. Les atomes du matériau s’arrangent pour s’ajuster aux
paramètres du substrat et la distance M n−M n augmente par le biais d’une expansion des
octaèdres dans le plan équatorial 4 . Cette expansion est accompagnée par une compression
suivant l’axe apical, quasi-parallèle à la direction de croissance.

3.6

L’analyse des spectres Raman de la couche mince
P CM O/ST O

La majorité des applications technologiques utilisent les couches minces, d’où la
nécessité de les étudier et de bien comprendre leurs propriétés physiques. Dans cette
section, nous allons voir le résultat de l’étude par diffusion Raman de la couche de
P r0.5 Ca0.5 M nO3 déposée sur le SrT iO3 . L’objectif de cette partie est d’étudier l’évolution
de la signature Raman de la couche P CM O/LAO en fonction de la température, et la
comparer avec celle du monocristal P r0.5 Ca0.5 M nO3 et d’autres études Raman de ces
couches minces faites dans la littérature, afin d’évaluer sa qualité cristalline.
Comme nous l’avons déjà mentionné, dans les couches minces, les contraintes affectent
principalement les liaisons M n − O et les angles M n − O − M n. Le changement de ces paramètres affecte les propriétés de transport du film. Par exemple, il affecte l’intensité du
champ magnétique critique responsable de l’effondrement de la phase d’ordre de charges
dans le monocristal P r0.5 Ca0.5 M nO3 [16, 17]. Par exempls, le changement de substrat ou,
autrement dit, de l’orientation de croissance [39] peut jouer un rôle clé dans la variation
des propriétés de transport dans ces types de matériaux.
La figure (voir Fig. A.28) présente les spectres Raman enregistrés entre 200K et
4

Un schéma détaillé de ces phénomènes est présenté dans la référence [39].
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300K. On constate qu’à la température ambiante, la signature Raman du film est presque
identique à celle du substrat. À T=260K, la signature du film commence à apparaı̂tre.
En effet, on constate l’apparition des phonons 264 cm−1 , 454 cm−1 et 473 cm−1 , déjà
observés, dans les spectres Raman du monocristal à haute température. Si on diminue
encore la température, un transfert de poids entre les pics 454 cm−1 et 473 cm−1 survient.
Ce transfert est accompagné par une augmentation d’intensité du phonon 473 cm−1 . Ce
phénomène, déjà vu dans le monocristal, est lié à l’établissement d’une phase isolante «
phase d’ordre de charges » sous 220K. Cette phase est engendrée par la distorsion statique de Jahn Teller qui stabilise la localisation des charges à leurs sites à travers la levée
de dégénérescence du niveau eg . Pour 175K (TCO ) < T < 220K (TCO ), les intensités
des pics observées à haute température continuent à augmenter (voir Fig. A.29), et il y
a aussi une apparition de nouveaux phonons à 525 cm−1 et 596 cm−1 . Ceci pourrait être
dû au changement des paramètres cristallins du réseau et à l’établissement graduel d’une
nouvelle structure à basse température (voir Fig. A.10). Sous TN , les spectres Raman observés sont différents de ceux à haute température (voir Fig. A.30). En effet, on observe
l’apparition des phonons additionnels (voir Tableau A.5) qui reflètent la diminution de
la symétrie du réseau. Ainsi, ils confirment clairement la transition structurale. De plus,
on remarque qu’à basse température, le film reproduit presque la même signature que
le monocristal (voir Tableau A.5) synthétisé par la méthode de « Floating zone ». Ceci
est un fort argument de la haute qualité de notre couche mince. Il indique aussi la faible
intervention des contraintes engendrées par le substrat sur les propriétés structurales de
la couche mince. Ceci est dû à l’épaisseur de notre couche (200 nm), qui est suffisamment
grande pour minimiser les contraintes d’origine thermo-élastiques provoquées par le substrat.
Dans la littérature, cette couche mince a été étudiée par spectroscopie Raman [37].
Cependant, elle n’a pas été fabriquée dans les mêmes conditions expérimentales que notre
couche. D’autre part, elle a été examinée par différentes longueurs d’ondes très proches
de celles que nous avons utilisées dans notre étude Raman. En bref, dans cette étude,
nous ne remarquons pas une grande différence ente les spectres Raman enregistrés à
différentes températures. En effet, les pics observés à haute température persistent à basse
température, et il n’y a pas d’apparition d’une nouvelle signature Raman. Aussi, la seule
différence est la faible augmentation en intensité de quelques pics de phonons qui restent
toujours larges même à basse température. Ceci pourrait être expliqué dans le cadre des
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défauts intrinsèques créés dans la couche mince lors de sa synthèse et probablement dans
la phase de recuit. D’autre part, dans nos spectres Raman, nous n’observons pas de pics
de phonons étranges, tel que le pic à 670 cm−1 observé par Xiong et al. [40] dans une
étude Raman de la couche mince LCM O/ST O. Ce pic est dû aux lacunes d’oxygène
dans les films. En effet, Xiong et al. ont montré que l’ajout d’oxygène diminue l’intensité
de ce pic. Ces résultats attestent de la haute qualité de notre couche mince.

3.7

Les analyses des spectres Raman de la couche
P CM O/LAO

Les spectres Raman de la couche mince du P COM/LAO d’épaisseur 200 nm sont
représentés dans les figures (voir Fig. A.31, A.32 et A.33). À haute température, la structure cristalline de la couche est orthorhombique, les pics de phonons observés sont presque
identiques à ceux du monocristal : 262 cm−1 , 300 cm−1 , 454 cm−1 et 473 cm−1 . Le pic
à 490 cm−1 est le phonon du substrat LaALO3 . En diminuant la température, le même
scénario se passe : un transfert de poids entre les pics 454 cm−1 et 473 cm−1 survient.
En diminuant encore la température, la couche reproduit parfaitement le spectre du monocristal PCMO et de la couche P CM O/ST O. En effet, les pics de phonons deviennent
plus étroits et plus intenses. Ceci, comme nous l’avons déjà mentionné, est lié à la polarisabilité de la liaison M n − O. En fait, elle devient plus polarisée à basse température
à cause de la localisation des électrons dans leurs sites. L’apparition de cette nouvelle
signature Raman est attribuée à l’établissement de la phase d’ordre de charges qui se renforce graduellement en diminuant la température. Ce renforcement pourrait être un reflet
de l’établissement d’un ordre d’orbitales. En effet, nous pensons que la localisation de la
distorsion de Jahn Teller dans la phase d’ordre de charges est l’origine de la création de
l’ordre d’orbitales qui permet les répulsions coulombiennes entre les ions d’oxygène et de
manganèse. D’autre part, l’apparition des pics additionnels à basse température confirme
la diminution de la symétrie ainsi que l’établissement de la structure monoclinique. En
fait, par la ressemblance entre la signature Raman du PCMO et celle du LCMO [28],
5
selon Iliev et al., nous pouvons associer cette symétrie au groupe d’espace D2h
− P mma.
Notre étude Raman de P CM O/LAO ressemble beaucoup à celle de N CM O/LAO
(voir Tableau A.6) [28]. Ceci est prévisible à cause de la taille comparable des atomes
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de terre rare de Nd et de Pr. Pour l’étude de P CM O/LAO publiée par Tatsi et al.[37],
aucune variation significative des spectres Raman en fonction de la température n’est
observée. Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus ceci est dû aux différences des
conditions expérimentales de fabrication de ces couches. En fait, dans la synthèse de la
couche PCMO/LAO étudiée par Tatsi et al. [37], la température du substrat est maintenue à T = 725K. Par contre, dans la synthèse de nos couches, elle l’est à T = 820K.
Nous déduisons que cette condition expérimentale est la meilleure pour l’obtention de
couches de qualité. En effet, elle permet d’éviter les défauts indésirables qui élargissent
les pics de phonons dans les spectres Raman. Ces défauts pourraient être des impuretés
ou des lacunes d’oxygène qui touchent la distance M n − O ou l’angle M n − O − M n.
Pour évaluer les effets des contraintes du substrat sur les propriétés physiques de la
couche, nous avons fait aussi une étude Raman de la couche PCMO/LAO d’épaisseur 20
nm (voir Fig. A.34). Nous remarquons que cette couche reproduit d’une façon générale
la même signature Raman que celle de la couche d’épaisseur 200 nm. Cependant, nous
constatons qu’il y a des déplacements en fréquence de l’ordre de ∓5 − 10 cm−1 et une diminution considérable en intensité de certains phonons. Bien que cette signature Raman
atteste encore l’établissement de la phase d’ordre de charges pour les couches minces de
faible épaisseur, elle reflète aussi l’intervention du substrat. En fait, nous croyons que
les déplacements en fréquence et la diminution en intensité ressortent de l’augmentation
de l’angle M n−O−M n qui résulte de l’expansion de la couche dans la direction (101) [40].
En somme, avec la diminution de la température, la répulsion coulombienne l’emporte
sur l’énergie cinétique des porteurs de charges, ce qui conduit à l’établissement de la
phase d’ordre de charges, ainsi qu’à l’établissement d’une nouvelle structure qui favorise
la distorsion statique de Jahn Teller à travers la diminution de l’angle M n − O − M n.
Cette distorsion engendre un ordre d’orbitales pour minimiser la répulsion coulombienne
entre les ions d’oxygène et de manganèse. Ces propriétés se retracent dans les spectres
Raman par l’apparition d’une nouvelle signature Raman qui se développe d’une manière
significative avec la diminution de la température.
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Le lissage du profil de phonon Ag(2) en fonction
de la température par le modèle de Dattagupta
et Sood

Dans une étude Raman de P r0.63 Ca0.37 M nO3 [41], des anomalies ont été observées
dans l’évolution de la fréquence et de la largeur à mi-hauteur en fonction de la température
de phonons Ag (2) et Ag (4) : En abaissant la température, on observe un durcissement de la fréquence sous la température de transition d’ordre de charge, accompagné
d’une légère augmentation de la largeur à mi-hauteur dans le domaine de température
200K < T < 250K. Pour expliquer ces anomalies, Dattagupta et Sood ont proposé un
modèle théorique qui tient compte du couplage ordre de charge-phonons et du saut de
charges à travers les sites d’ions de manganèse. Ce modèle décrit l’effet de l’ordre/désordre
de charges sur l’évolution de certains modes en fonction de la température, en particulier
le mode Ag (2). Cette théorie formule l’ordre de charges, c’est-à-dire l’alternance ordonnée
des ions de manganèses M n4+ /M n3+ , en terme du modèle du gaz sur réseau/modèle
d’Ising. En fait, elle traite l’état d’ordre de charges comme un état antiferromagnétique
fondamental avec des pseudospins (spins fictifs). La présence ou l’absence de charges sur
un site du réseau est associée respectivement à un spin up et un spin down. L’hamiltonien
global sur lequel est basé le calcul théorique décrit l’état d’ordre de charges, le saut de
l’électron entre les sites du réseau et l’interaction charges-phonon.
La variation de la fréquence ∆ωq (équation 3.3) et de la largeur à mi-hauteur Γ(T )
(équation 3.4) en fonction de la température est extraite de la dépendance en température
de l’intensité Raman [42]. Ces grandeurs varient respectivement comme suit :
gq2 M 2
,
2ωq
2
2 1−M
Γ(T ) = gq
,
T + aT 7
TCO
avec M = tanh(
M)
T

(3.3)

∆ωq =

(3.4)
qui représente le paramètre d0 ordre.

(3.5)

où gq représente la constante du couplage ordre de charge-phonons ; ωq représente la
fréquence de mode q et a = 10−14 est un paramètre ajustable [42].
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Nous présentons dans cette section des lissages du profil d’évolution de la fréquence et
de la largeur à mi-hauteur du phonon Ag (2) 5 par le modèle du Dattagupta et Sood. La
figure (voir Fig. A.35) présente successivement l’évolution de la fréquence et de la largeur
à mi-hauteur du mode Ag (2) dans le cas du monocristal P r0.5 Ca0.5 M nO3 . La courbe en
pointillée est la variation prévue du modèle de Dattagupta et Sood. On constate que sous
la température de transition TCO (250k), le décalage d’énergie varie comme le carré du
paramètre d’ordre M. Ceci indique que l’augmentation d’énergie de mode Ag (2) due à
l’établissement de l’ordre de charges, affecte les mouvements des atomes d’oxygène dans
le plan d’ordre de charges par le biais d’un couplage charges-phonon. Le lissage du durcissement de la fréquence permet de déterminer la constante du couplage charge-phonon
gq = 80.6 cm−1 , qui est un paramètre ajustable. Avec cette même constante de couplage,
nous avons fait le lissage de la variation de la largeur à mi-hauteur. À haute température,
le phonon Ag (2) s’élargit, puis devient plus étroit à basse température. Cet élargissement
est introduit par le désordre de charges causé par le saut d’électron à travers les sites
d’ions. À T très inférieure à TCO , quand l’ordre de charges se complète, le saut des charges
devient négligeable et Γ(T ) devient plus petit.
Pour la couche P CM O/LAO (voir Fig. A.36), ces phénomènes se produisent aussi
bien avec le même déplacement en fréquence et la même allure de la variation de la
largeur à mi-hauteur en fonction de la température. Ceci reflète la faible intervention du
substrat LAO dans les propriétés de la couche. Cependant pour la couche P CM O/ST O
(voir Fig. A.37), le meilleur lissage du déplacement de la fréquence se fait en fixant
la constante du couplage à gq = 45 cm−1 et la température de transition d’ordre de
charges à TCO = 220K. En effet, selon W. Prellier et al. [16], l’ordre de charges dans
P CM O/ST O s’établit sous 225K. Par contre, il est à 240K dans le cas du monocristal.
La diminution de la température d’ordre de charges est probablement due à la contrainte
du substrat SrT iO3 qui déstabilise l’ordre de charges. En effet la compression introduite
par le substrat affecte l’angle M n − Oeq − M n, ce qui favorise le mécanisme de double
échange, d’où le changement de ses propriétés physiques. D’autre part, la présence des
phonons du substrat au même endroit que la couche, à haute température, nous empêche
de suivre l’évolution de la largeur à mi-hauteur de ce mode.
5

Nous avons seulement fait le lissage du phonon Ag (2), car l’intensité de l’autre phonon Ag (4) est
assez faible.
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La possibilité de la formation du polaron de Zener

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’hypothèse de l’existence des polarons de Zener a été formulée par Daoud Aladine et al.[7], qui ont simulé un diffractogramme à
partir d’un modèle cristallographique de l’échantillon. Puis, ils ont ajusté les paramètres
de ce modèle afin que le diffractogramme simulé soit le plus proche possible du diffractogramme mesuré. Ils ont conclu que la symétrie du cristal la plus convenable à
basse température est la symétrie P 21 nm, qui est incompatible avec le modèle empirique
d’ordre de charges proposé par Goudenough. Ainsi, les distances dM n−O sont similaires
pour tous les sites de manganèse. Pour interpréter ces résultats, ils ont supposé un état
de valence intermédiaire : l’électron est piégé entre une paire d’atomes de manganèse.
À basse température, la localisation du mécanisme de double échange conduit à la formation d’un ordre en zig-zag des dimères d’atomes de manganèse « Polarons de Zener
Ordonnés (PZO)». La stabilité des PZO est favorisée par les distorsions d’octaèdres
d’oxygène [7]. En fait, les octaèdres d’oxygène associés à chaque ion de manganèse du
dimère M n1 − M n2 (M n1 O6 et M n2 O6 ) vibrent dans la même direction. Ces distorsions
tendent à augmenter l’angle M n1 − O − M n2 (∼ 159˚), ce qui favorise le double échange
entre les deux atomes de manganèse. En conclusion, parmi les conséquences du modèle
de Polaron de Zener se trouvent les mouvements non symétriques d’ions d’oxygène par
rapport à l’ion de manganèse considéré, d’où l’absence de centre d’inversion. Or, d’après
la règle d’exclusion mutuelle, si la structure ne possède pas un centre d’inversion, alors
on s’attend à observer des modes actifs à la fois en Raman et en infrarouge. Pour cela,
nous avons fait une comparaison entre nos résultats Raman du composé PCMO et des
études infrarouge faites sur ce composé dans la littérature [43 ,44]. Dans le tableau (voir
Tableau A.7), on trouve les modes excités en Raman et ceux excités en infrarouge. Nous
constatons l’existence des modes communs 268 cm−1 , 293 cm−1 , 344 cm−1 , 525 cm−1 ,
593 cm−1 et 407 cm−1 excités en Raman et Infrarouge.
D’autre part, une étude très récente par microscope électronique en transmission
et diffraction de rayon-X [8] a confirmé l’existence des polarons de Zener. Cependant,
cet ordre de polaron de Zener est accompagné par un ordre de charges et d’orbitales
(ZP − CO/OO). Mais, cette fois-ci, l’ordre de charges n’est plus sur les ions de manganèse, mais plutôt sur les ions d’oxygène. L’électron eg est localisé sur l’oxygène avec
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une faible proportion (δ << 1e) [8] partagée par les deux ions de manganèse juste à
côté. Dans cette étude, une coexistence de phases structurales à basse température a été
observée : une phase avec une symétrie P 21 nm qui est compatible avec l’établissement
de P Z − CO/OO, et une autre avec la symétrie Pbnm. Dans notre étude Raman, nous
remarquons qu’en plus de l’apparition des phonons additionnels à basse température, les
phonons observés à haute température ( 255 cm−1 , 290 cm−1 , 430 cm−1 , 452 cm−1 et
471 cm−1 ) sont toujours existant à basse température (268 cm−1 , 293 cm−1 , 440 cm−1
, 460 cm−1 et 472 cm−1 ) . Or, nous savons que les phonons sont un reflet direct de la
symétrie du cristal. Alors, la superposition des deux signatures Raman peut confirmer,
indirectement, la coexistence des deux phases structurales à basse température.
D’autre part, nous soulignons que le modèle du polaron de Zener est en accord avec
le modèle théorique de Dattaguta et Sood. En fait, nous pouvons supposer que l’électron
eg est inégalement réparti entre la paire d’ion de manganèse (charges partielles positive/négative). Pour finir, les empreintes prévues du modèle du Polaron de Zener sur les
distorsions des octaèdres et la coexistence de phases structurales à basse température sont
aussi explicables dans notre étude Raman à travers une comparaison entre les donnés Raman et infrarouge (absence de centre d’inversion) et à travers la superposition des deux
signatures Raman à basse température (coexistence de deux phases structurales).

Conclusion
Les propriétés originales des matériaux de manganites découlent essentiellement de la
forte interaction entre les différents paramètres charges, spins et réseau. L’étude détaillée
de ces matériaux demande une contribution de plusieurs mesures : mesures de transport,
mesures magnétiques, mesures optiques, etc. Au cours de ce travail, nous avons présenté
une étude Raman des composés P rM nO3 , P r0.5 Ca0.5 M nO3 (PCMO) et pour approfondir
notre connaissance sur ce dernier composé, nous avons aussi fait une étude Raman des
couches minces PCMO/STO et PCMO/LAO. La particularité de notre travail est qu’il
présente une étude Raman complète du composé non dopé P rM nO3 ainsi que le composé
dopé P r0.5 Ca0.5 M nO3 . La spectroscopie Raman a montré que c’est un outil puissant non
seulement pour identifier les modes propres du réseau cristallin, mais encore plus pour
ressentir les transitions de phase structurale et magnétique que subissent ces matériaux
en fonction de la température.
Pour le composé parent P rM nO3 , une étude détaillée de la majorité des modes excités a été présentée. L’anomalie impressionnante dans l’évolution de certains phonons,
sous la température de transition de Néel, a été mise en relief. En fait, tous les phonons
qui impliquent des mouvements des atomes d’oxygène dans le plan (xy) se ramollissent
à basse température. Par contre les phonons qui impliquent des mouvements des atomes
d’oxygène selon l’axe (z) suivent bien le comportement anharmonique attendu. Cette
anomalie a été expliquée par un couplage spin-phonon qui s’établit sous TN . En fait, il
a été possible de décrire ce comportement avec le modèle de Granado qui prédit que le
déplacement en fréquence varie comme le carré de l’aimantation. Plus encore, le suivi de
l’évolution de l’intensité et de la largeur à mi-hauteur de certains phonons a montré des
anomalies : une augmentation substantielle d’intensité et une diminution de la largeur
à mi-hauteur au-dessous de la température de transition. Ceci a été expliqué par l’augmentation de la polarisabilité qui résulte du renforcement de l’ordre orbital.
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Le second volet de notre travail portait sur l’étude du composé dopé. Cette étude a permis
de voir une évolution significative des spectres Raman du P r0.5 Ca0.5 M nO3 en fonction
de la température. À haute température, on observe des phonons larges par rapport à
ceux observés dans le composé non dopé. Ceci reflète le désordre introduit par la substitution de la terre rare par l’atome divalent. En fait, le dopage génère autant d’ions M n4+
que d’ions M n3+ , ce qui affecte la conductivité du système et le rend plus métallique.
Cependant, quand l’ordre de charge s’établit, une nouvelle caractéristique Raman survient : une augmentation substantielle d’intensité de certains phonons, accompagnée par
l’apparition de phonons additionnels. Ces phénomènes ont été associés successivement
à l’augmentation de la polarisabilité du dipôle Mn-O et à la diminution de la symétrie
du cristal. L’apparition graduelle d’une nouvelle signature Raman et la diminution des
largeurs à mi-hauteur des phonons en diminuant la température reflètent l’arrangement
des orbitales et l’établissement d’un ordre d’orbital compatible avec l’ordre de charges.
Pour les couches minces, ces phénomènes se produisent intégralement. En fait, les
signatures Raman des couches minces de P CM O/LAO et P CM O/ST O sont aussi significatives que celles du monocristal. Ceci atteste la conformité de la signature Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3 avec ses propriétés physiques. En plus, au cours de ce travail,
nous avons fait une comparaison entre notre étude Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3 et celles
de P r0.35 Ca0.65 M nO3 et de N d0.5 Ca0.5 M nO3 . En bref, cette étude comparative atteste
l’universalité de la signature Raman de l’ordre de charges, ainsi que la haute qualité cristalline des matériaux étudiés. D’autre part, l’apport particulier de ce travail dans l’étude
Raman des composés dopés a été de lisser l’évolution du phonon Ag (2) en fonction de
la température en utilisant le modèle de Dattagupta et Sood. Un accord a été souligné
entre l’évolution de la fréquence (ω(T )) et de la largeur à mi-hauteur (Γ(T )) du mode
Ag (2) en fonction de la température, avec les prédictions théoriques pour le couplage
ordre de charge-phonon. Au sujet du polaron de Zener, nous avons pu montrer, à travers
une comparaison entre notre étude Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3 et des études infrarouges
du même composé dans la littérature, l’existence de modes actifs en Raman et en infrarouge. Cela propose l’absence d’un centre d’inversion dans la symétrie du cristal, ce
qui confirme les prédictions du polaron de Zener. Le résultat de cette comparaison nous
encourage à faire une étude infrarouge détaillée de ce composé, ce qui fera l’objet de
prochaines études.
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Annexe A
Tableaux et Figures
N dM nO3 (cm−1 )[33]
Ag
243 (2)
326 (4)
463 (3)
487 (1)
B2g
313 (7)
448 (3)
503 (2)
605 (1)

P rM nO3 (cm−1 )(Nos résultats)
Ag
231 (2)
322 (4)
461 (3)
490 (1)
B2g
314.5 (7)
443 (3)
495 (2
606 (1)

SmM nO3 (cm−1 )[30]
Ag
262 (2)
350 (4)
473 (3)
493 (1)
B2g
316 (7)
459 (3)
513 (2)
603 (1)

Tableau A.1 – Énergies des phonons de P rM nO3 comparées avec celles de N dM nO3
et SmM nO3 ; (±2 cm−1 ) est l’incertitude associée à la fréquence du mode.
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Énergies des
modes les plus
intenses (cm−1 )

Largeurs à
mi-hauteur des
phonons de
P r0.5 Ca0.5 M nO3
à 5K (cm−1 )

Largeurs à
mi-hauteur des
phonons de
N d0.5 Ca0.5 M nO3
à 5K (cm−1 )

Largeurs à
mi-hauteur des
phonons de
P r0.65 Ca0.35 M nO3
(cm−1 )[35]

∼ 475
∼ 525
∼ 595
∼ 640

17
15
30
39

9
15
27
35

58
17
65
18

Tableau A.2 – Largeurs à mi-hauteur des phonons les plus intenses pour
P r0.5 Ca0.5 M nO3 , N d0.5 Ca0.5 M nO3 et P r0.65 Ca0.35 M nO3 [35].

Pramètres cristallins
des substrats (Å)

3.79 (LaAlO3 )
3.91 (SrT iO3 )

Paramètres
cristallins des couches
équivalents à ceux des
substrats (Å)
3.88
3.79

Tableau A.3 – Paramètres cirstallins des substrats et ses équivalents dans les couches.
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P rM nO3
Ag

P r0.65 Ca0.35 M nO3 [35]
Ag
80

325
462
489

B2g

490(s)
530(s)
612(s)
B2g
230

447

495
598
648(s)
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N d0.5 CaO.5 M nO3 [28]
Ag

P r0.5 Ca0.5 M nO3
Ag

237
273
294
307
331
347(s)
367
487(s)
530(s)

219
266
287
300
328
343(s)
359
483(s)
524(s)

B2g
227(s)

B2g
227(s)

410
444
464(s)
475(s)
501(s)

406
444
459(s)
471(s)
498(s)

642(s)

641(s)

Tableau A.4 – Énergies des phonons des composés P rM nO3 , P r0.65 Ca0.35 M nO3 [35],
N d0.5 CaO.5 M nO3 [28] et P r0.5 Ca0.5 M nO3 ; (s) : phonon intense.

Annexe A : Tableaux et Figures

P CM O/ST O [37]
Ag
85
133
268
300

530
605
B2g
230

476
640
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P CM O/ST O(nos résultats) N CM O/ST O [45]
Ag
Ag

268
293

272

342(s)
360
527(s)
599(s)
B2g
230(s)
405
438
458(s)
473(s)
485(s)
646(s)

346
528
593
B2g
230
408
445
464
480
639

Tableau A.5 –
Énergies des phonons des composés P CM O/ST O
P CM O/ST O(nos résultats) et N CM O/ST O [45] ; (s) : phonon intense.

[37],
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P CM O/LAO [37]
Ag
143
268
300

605
B2g
230

460
476
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P CM O/LAO(nos résultats) N CM O/LAO [45]
Ag
Ag
268
291
328
347(s)
361
531(s)
592(s)

272

B2g
228(s)
411
447
460(s)

B2g
230
408
445
464

480(s)

480

650(s)

639

346
366
528
593

560

Tableau A.6 – Énergies des phonons des composés P CM O/LAO [37], P CM O/LAO
(nos résultats) et N CM O/LAO [45] ; (s) : phonon intense.
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P r0.5 Ca0.5 M nO3
Étude Raman
Ag
268
291
333
344
359
525
593
B2g
222
407
440
460
472
643
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(cm−1 ) P r0.5 Ca0.5 M nO3
(cm−1 ) P r0.7 Ca0.3 M nO3
(cm−1 )
Étude Infrarouge [43]
Étude Infrarouge [44]
∼ 201 ± 8 (25 meV )

∼ 201 ± 8 (25 meV )
∼ 274 ± 8 (34 meV )
∼ 290 ± 8 (36 meV )

∼ 346 ± 8 (43 meV )

∼ 338 ± 8 (42 meV )

∼ 379 ± 8 (47 meV )
∼ 524 ± 8 (65 meV )
∼ 580 ± 8 (72 meV )

∼ 379 ± 8 (47 meV )
∼ 524 ± 8 (65 meV )
∼ 580 ± 8 (72 meV )

∼ 403 ± 8 (50 meV )

∼ 403 ± 8 (50 meV )

∼ 677 ± 8 (85 meV )

∼ 677 ± 8 (85 meV )

Tableau A.7 – Comparaison entre les modes actifs en Raman pour P r0.5 Ca0.5 M nO3
et les modes actifs en infrarouge pour P r0.5 Ca0.5 M nO3 et P r0.7 Ca0.3 M nO3 .
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Figure A.1 – (a) Représentation électronique de niveau 3d d’un atome M n libre ; (b)
Levée de dégénérescence de l’ion M n3+ en présence d’un champ cristallin octaédrique ;
(c) Levée de dégénérescence des sous niveaux t2g et eg par la distorsion Jahn Teller et
son effet sur la répartition électronique : occupation de l’obitale susceptible de minimiser
la répulsion coulombienne entre l’ion d’oxygène et l’ion de manganèse.

Figure A.2 – (a) Cellule unité orthorhombique de P r0.5 Ca0.5 M nO3 ; (b) Cellule unité
de la structure perovskite idéale à laquelle on compare la cellule primitive pseudocubique
du P r0.5 Ca0.5 M nO3 tracée en pointillé sur la figure de gauche.
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Figure A.3 – En haut : structure idéale perovskite des manganites ; à droite : structure hexagonale ; à gauche : la structure orthorhombique ; au centre : classification de la
structure de manganites en fonction de la taille de l’ion de terre rare.
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Figure A.4 – Schéma tridimensionnel de la phase d’ordre de charges avec un ordre
magnétique de type CE [5].

Figure A.5 – Diagramme de phase du N d0.5 Sr0.5 M nO3 [5]
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Figure A.6 – [(a) et (b)] Représentation du processus de double échange ; (c) l’angle θ
influence le terme de saut [4].

Figure A.7 – Photo du dispositif Micro-Raman Jobin Yvon : (1) Spectromètre à réseau
+ source laser (2) Détecteur CCD (3) Liquide cryogénique (azote ou hélium) (4) Cryostat
(5) Microscope (6) Alimentation laser (7)Contrôle du système.
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Figure A.8 – Schéma descriptif du fonctionnement de l’ablation laser ; à gauche : une
image réelle de la partie pointillée sur le schéma de droite qui est l’image d’une plûme
laser en face d’un substrat dans la chambre de croissance.

Figure A.9 – Coı̈ncidence entre les anomalies (TCO et TN ) observées dans notre mesure
de susceptibilité magnétique de P r0.5 Ca0.5 M nO3 (à gauche) et les transitions d’ordre
de charges et de Néel observées dans le diagramme de phase de P r1−x Cax M nO3 pour
x = 0.5 (à droite) [15].

Annexe A : Tableaux et Figures

65

Figure A.10 – En haut : notre mesure de susceptibilité mangnétique de
P r0.5 Ca0.5 M nO3 ; en bas : variation des paramètres cristallins de P r0.5 Ca0.5 M nO3 en
fonction de la température [25].
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Figure A.11 – Modes Raman pouvant être excités dans les manganites de symétrie
16
orthorhombique (D2h
− P nma) [11].
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Figure A.12 – Modes Raman pouvant être excités dans les manganites de symétrie
5
monoclinique simplifiée (D2h
− P mma) [27].
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Figure A.13 – Évolution des spectres Raman de P rM nO3 en fonction de la température
de T = 300K à T = 10K par sauts de 50K. Ces spectres sont enregistrés en abscence
d’un analyseur ; * : raies plasma.

Figure A.14 – Évolution des spectres Raman de P rM nO3 en fonction de la température
de T = 300K à T = 10K par sauts de 50K. Ces spectres sont enregistrés en présence
d’analyseur à l’état paralèlle (Ag (i)) ; * : raies plasma. En haut à gauche : évolution du
mode Ag (1) en fonction de la température de T = 100K à T = 10K par sauts de 10K.
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Figure A.15 – Spectres Raman de P rM nO3 en fonction de la température de T = 300K
à T = 10K par sauts de 50K. Ces spectres sont enregistrés en présence d’un analyseur
à l’état croisé (B2g (i)). En haut à gauche : évolution du mode B2g (1) en fonction de la
température entre 100K et 10K par pas de 10K ; * : raies plasma.
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Figure A.16 – Évolution des spectres Raman de mode Ag (2) en fonction de la
température de T = 100K à T = 10K par sauts de 10K ; 201cm−1 raie plasma.
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Figure A.17 – En haut : variation de la fréquence du mode Ag (2) de P rM nO3 en fonction de la température ; en bas : variation de la fréquence du mode Ag (1) de P rM nO3
en fonction de la température ; les courbes en pointillés sont, respectivement, le comportement anharmonique attendu (noire) et la varition de la fréquence au dessous de la
température de transition TN selon le modèle de Granado (rouge).
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Figure A.18 – Variation de la fréquence des modes Ag (3) et Ag (4) de P rM nO3 en
fonction de la température ; la courbe en pointillé est le comportement anharmonique
attendu du phonon considéré.
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Figure A.19 – Variation de la fréquence des modes B2g (1), B2g (2) et B2g (3) de P rM nO3
en fonction de la température ; la courbe en pointillé du dessus est le comportement
anharmonique attendu des phonons considérés ; la courbe en pointillé du dessous est la
variation de la fréquence prédite par le modèle de Granado.
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Figure A.20 – Variation d’intensité des modes Ag (1) (en haut) et B2g (1) (en bas) de
P rM nO3 en fonction de la température.
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Figure A.21 – Variation de la largeur à mi-hauteur des modes Ag (1) (en haut) et B2g (1)
(en bas) de P rM nO3 en fonction de la température.
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Figure A.22 – Spectres Raman du P r0.5 Ca0.5 M nO3 entre 300K et 200K ;+ : raie plasma.

Figure A.23 – Spectres Raman du P r0.5 Ca0.5 M nO3 entre 180K et 10K. En haut à
gauche : les spectres Raman de P r0.65 Ca0.35 M nO3 [35] ; + : raie plasma.

Annexe A : Tableaux et Figures

77

Figure A.24 – Spectres Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3 enregistrés à 5K en modes (a) sans
analyseur (b) avec analyseur Y(XX)Y (c) avec analyseur Y(XZ)Y.
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Figure A.25 – Spectres Raman de P r0.5 Ca0.5 M nO3 enregistrés à 5K avec différentes
longueurs d’onde. En haut à gauche : les spectres Raman de P r0.65 Ca0.35 M nO3 mesurés
avec les mêmes longueurs d’onde [35].

Figure A.26 – Évolution de la largeur à mi-hauteur des phonons W1 , W2 , W3 et W4 en
fonction de la température ; les symboles en noir correspondent aux largeurs à mi-hauteur
des phonons équivalents de N d0.5 Ca0.5 M nO3 à 5K [28].
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Figure A.27 – Mesures de Rayon-X des couches minces de P r0.5 Ca0.5 M nO3 /LaAlO3 et
P r0.5 Ca0.5 M nO3 /SrT iO3 .
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Figure A.28 – Spectres Raman de la couche P r0.5 Ca0.5 M nO3 /SrT iO3 entre 300K et
200K ; les deux flèches indiquent le transfert de poids entre les deux phonons 454 cm−1
et 471 cm−1 ; + : raie plasma.
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Figure A.29 – Spectres Raman de la couche P r0.5 Ca0.5 M nO3 /SrT iO3 entre 190K et
100K ; + : raie plasma.
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Figure A.30 – Spectres Raman de la couche P r0.5 Ca0.5 M nO3 /SrT iO3 entre 80K et
10K.

Figure A.31 – Spectres Raman de la couche P r0.5 Ca0.5 M nO3 /LaAlO3 entre 300K et
200K ; les flèches indiquent le transfert de poids entre les deux phonons 454 cm−1 et
471 cm−1 et l’apparaition d’un nouveau pic à 590cm−1 ; + : raie plasma ; * : phonon du
substrat LaAlO3 .
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Figure A.32 – Spectres Raman de la couche P r0.5 Ca0.5 M nO3 /LaAlO3 entre 190K et
100K ; + : raie plasma ; * : phonon du substrat LaAlO3 .
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Figure A.33 – Spectres Raman de la couche P r0.5 Ca0.5 M nO3 /LaAlO3 entre 100K et
10K ; + : raie plasma ; * : phonon du substrat LaAlO3 .

Figure A.34 – Spectres Raman des couches de P CM O/LAO d’épaisseurs différentes
enregistrés à 20K : 200nm (spectre rouge) et 20nm (spectre bleu) ; repectivement le
phonon à ∼ 530cm−1 →∼ 525cm−1 et le phonon à ∼ 590cm−1 →∼ 600cm−1 ; 2X c’està-dire agrandi 2 fois.
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Figure A.35 – Lissage du phonon Ag (2) par le modèle de Dattagupta et Sood pour le
monocristal P CM O.
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Figure A.36 – Lissage du phonon Ag (2) par le modèle de Dattagupta et Sood pour la
couche P CM O/LAO.
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Figure A.37 – Lissage du phonon Ag (2) par le modèle de Dattagupta et Sood pour la
couche P CM O/ST O.
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[9] J.R. Simpson, thèses PHD, U. Maryland (2004)
[10] P.M.Woodward, D.E.Cox, T.Vogt, C.N.R.Rao, et A.K.Cheetham, Chem. Mater. 11
3528 (1999).
[11] M.N.Iliev, M.V.Abrashev, H.G.Lee, V.N.Popov, Y.Y.Sun, C.Thomsen, R.L.Meng
et C.W.Chu. Raman spectroscopy of orthorhombic perovskitelike YMnO3 and
LaMnO3, Phys. Rev. B 57, 5, 2872 (1998).
[12] Milko N.Iliev and Miroslav V.Abrashev, J. Raman Spectrosc. 32, 805-811 (2001).
[13] H.Kuwahara, T.Okuda, Y.Tomioka, A.Asamitsu and Y.Tokura, Phys. Rev. Let. 82,
21, 4316 (1999).
[14] A.Yakubovskii, A.Trokiner, S.Verkhovskii, A.Gerashenko, and D.Khomskii, Phys.
Rev. B, Vol 67, 064414 (2003).
[15] C.Matin, A.Maignan, M.Hervieu, and B.Raveau, Phys. Rev, B 60 (1999).
[16]PrellierW, Haghiri-Gosnet, Mercey B, Lecoeur Ph, Hervieu M, Simon Ch and
Raveau B 2000 Appl. Phys. Lett. 77 1023.
[17] Haghiri-Gosnet A M, Hervieu M, Simon Ch, Mercey B and Raveau B 2000 J. Appl.
88

Bibliographie

89

Phys. 88 3545.
[18] E. Rauwel Buzin, W.Prellier, Ch.Simon, S.Mercone, B.Mercey, and B.Raveau,
Appl. Phys. Lett. 79, 647 (2001).
[19] Qingshan Yuan and Thilo Kopp, Phys.Rev B, 65, 174423.
[20] Anderson, P.W. et H. Hasegawa. Phys. Rev. 100, 675, 1955.
[21] I.G.Deac et al., Phys. Rev. B 69, 172408 (2001).
[22] T.Kimura, S.Ishihara et al, Phys.Rev.B,68, 060403(R) (2003)
[23] J.Zirak, B. Ravreau et al, Phys. Rev. B, Vol 61 (2000).
[24] Z.Jirak, S. Krupicka, Z. Simsa, M. Dlouha, and S. Vratislav, J. Magn. Magn.
Mater. 53, 153 (1985).
[25] F.Millange, S.Brion et al, Phys. Rev. Vol 62 (2000).
[26] M. N.Iliev et al, Phys. Rev. B 57, 2872 (1998).
[27] M.V.Abrashev et al, Phys. Rev. B, 64, 144429, (2001).
[28] S.Jandl et A.A. Mukhin, J.Phys.Condens.Matter 18, 16671676 (2006).
[29] T.Kimura et al, Phys.Rev.B,68, 060403(R) (2003).
[30] M.N. Iliev et al, Phys. Rev. B 73, 064302 (2006).
[31] Wang Wei-Ran et al, CHIN-PHYS.LETT vol.22, No.3 (2005) 705.
[32] J.Laverdière, S.Jandl et al, PHYSICAL REVIEW B 73, 214301 (2006).
[33] S.Jandl et al, Journal of Magnetism and Materials 264, 36-43(2003).
[34] Granado et al, Phys.Rev. B 60,11879 (1999).
[35] V.Dediu et al, Phys, Rev, Lett, 84, NUMBER 19 (2000).
[36] Tomioka et al Phys.Rev. B, 53 NUMBER 4, (1996).
[37] A.Tatsi, E.L.Papadopoulou, D.Lampakis, E.Liarokapis, W.Prellier, and B.Mercey
Phys. Rev. B 68, 024432 (2003).
[38] S.Asselin , S.Jandl and P.Fournier , J. Phys.Condens.Metter 17 (2005).
[39] E Rauwel Buzin et al, J.Phys.Condens.Matter, 14 (2002).
[40] Y.M.Xiong, T.Chen, G.Y.Wang, X.H.Chen, X.Chen and C.L.Chen,Phys.Rev, B,
70, 094407 (2004).
[41] Rajeev Gupta, Ph. D. Thesis, Indian Institute of Science, Bangalore (unpublished).
[42] S.Dattagupta and A.Sood, Phy. Rev B, Vol 65, 064405 (2002).
[43] V.Tabhuoc, C.Martin et al, Matterialss Science and Engineering B104, 131-136
(2003).
[44] Matteo et al, Nature LETTERS, Vol 449, (2007).
[45]S.Charpentier et al, J.Phys.Condens.Matter 18, 71937202 (2006).

Bibliographie

90

