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Sommaire

Ce rapport traite de 1'etude par spectroscopie optique des composes ^Ei+xBa2-xCu30y
(RE = Nd, Sm, Pr et Y, 0,00 < x < 0,25 et y ~ 6,00) dans 1'infrarouge moyen. II s'inscrit
dans Ie cadre de vastes recherches engagees sur plusieurs families de cuprates, dont
1'objectif est 1'analyse spectrale des excitations Raman et absorptions TR, entre 100 et
10000 cm . II se focalise tout particulierement sur Finterpretation des bandes comprises
entre 1000 et 1500 cm'1 et s'engage sur la polemique developpee autour de 1'identification
de la bande d'absorption a 1436 cm par des processus d'origine magnetique. Alors
qu'aucune demonstration n'ajusqu'alors pu certifier une telle assignation, et que 1'etat des
travaux sur la question stagne depuis plusieurs annees, nous avons propose une toute
nouvelle interpretation.
L'adaptation et Ie developpement d'une instmmentation performante a 1'etude en
transmission IR de ces composes jusqu'a 500 K, nous a tout d'abord permis de demontrer
que ces excitations n'etaient pas d'origine magnetique. On montre, en efifet, que ces
absorptions subsistent, a des temperatures superieures aux temperatures de Neel mesurees
pour ce type de materiaux. Nous sommes ensuite parvenus a formuler une interpretation de
nos observations spectrales au moyen de mecanismes de couplages phononiques triples,
pour proposer, finalement, une caracterisation de chaque excitation concemee. Notre
approche renforce les resultats obtenus lors de precedantes etudes Raman et Infrarouge, en
permettant de rendre compte d'un grand nombre d'observations experimentales. Elle
s'interesse aux influences du dopage et de la concentration en oxygene, et s'ouvre a de
nombreuses considerations qui motivent nos recherches a venir.
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Introduction

Introduction

Les recherches entamees sur 1'existence de composes presentant des temperatures
de transition supraconductrice comprises entre 25 et 170 K, ont suscite un engouement
general durant les deux dernieres decennies. Lorsque Little suggere en 1964,1'hypothese
d'une phase supraconductrice a tres haute temperature dans les polymeres organiques, la
fabrication de nouveaux materiaux capables de presenter de telles proprietes a
temperature ambiante devient 1'un des plus importants objectifs de la physique du solide.
Les applications qui en decouleraient au niveau technologique seraient d'un interet
considerable, avec notamment, les possibilites de transporter ou de stocker un courant
electrique sans pertes de courant continu, et la faculte de generer des champs
magnetiques de grande intensite.
Depuis sa decouverte en 1986, par G. Bednorz et A. Muller, qui re9urent 1'annee
suivante un prix Nobel en recompense de leurs travaux, la supraconductivite a haute
temperature critique est restee 1'un des themes les plus etudies. Alors que les theories
propres a justifier la « supraconductivite conventionnelle » se sont trouvees inaptes a
decrire les proprietes singulieres de cette nouvelle supraconductivite, aucun autre
modele, susceptible d'en expliquer les mecanismes, n'a encore vu Ie jour. Les
nombreuses tentatives qui s'y sont essayees, en ont rapidement delaisse une
interpretation d'origine purement phononique. Elles se sont orientees en faveur d'une
interpretation qui semblait jusque la s'opposer a la supraconductivite, en developpant de
nouvelles hypotheses a partir de processus magnetiques.
La famille des cuprates T^i+xBai-xCusOy, dont Ie plus celebre d'entre eux,
FYBa2Cu30y a ete Ie premier compose de terre rare a posseder une temperature de

transition superieure a celle de 1'azote liquide (77 K), est celle sur laquelle nous avons
porte notre attention. Ces materiaux ont deja fait 1'objet d'un grand nombre d'etudes. Us
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possedent des temperatures de transition qui atteignent jusqu'a 93 K et autorisent une
grande variete de mesures experimentales en fonction de la stoechiometrie (x,y) du
cristal, depuis que 1'yttrium peut etre remplace par des lanthanides RE = Nd, Sm, Pr. .,
Le present rapport s'inscrit dans une vaste etude du champ cristallin (CC) des
niveaux d'excitations 4f de 1'ion de terre rare RE, au moyen des spectroscopies Raman et
IR qui s'averent etre des outils propres a sdnder ce type de cristaux. Notre demarche
utilise 1'exploration spectrale de ces composes dans 1'intervalle energetique allant de 100
a 10000 cm , pour se concentrer plus specialement, sur 1'interpretation des bandes
comprises entre 1370 et 1470 cm .
Afln de fixer les idees sur ce type de materiaux et de replacer nos mesures
experimentales dans leur contexte scientifique, nous nous attacherons dans un premier
temps, a des generalites sur leurs structures et leurs modes de fabrications. Nous nous
attarderons ensuite davantage sur la dependance entre la geometrie du cristal et ses
proprietes electriques, en vue d'une interpretation qualitative du diagramme de phase des
composes 123. Nous nous focaliserons sur Ie role de 1'oxygene et de la substitution
RE/Ba,, ainsi que sur la caracterisation des defauts, capables de rendre compte d'un grand
nombre de proprietes observables. Puis nous aborderons 1'etude du magnetisme et
traiterons des effets du spin des ions de cuivre Cu , contenus dans les plans horizontaux
CuOz, pour aboutir a la polemique engagee sur 1'interpretation des bandes comprises
entre 1370 et 1470 cm . Ces bandes, communes a la plupart des spectres infrarouges
mesures, sont situees depuis une dizaines d'annees, au coeur d'une analyse tres
controversee de la supraconductivite a haute temperature, par des mecanismes d'origine
magnetique. Suspectees par certaines ecoles, d'etre a la source de la supraconductivite
« non conventionnelle », ces bandes d'absorption ont fait 1'objet de nombreuses
publications. La derniere en date (Gruninger et al, Physica B 244, 60-65, 1998), a ete
redigee par 1'une des equipes qui s'y est Ie plus interessee. Elle relate de la
problematique soulevee autour de 1'interpretation de ces excitations et s'ouvre a de
nouvelles propositions. Nous tenterons finalement d'effectuer la synthese des principaux
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resultats disponibles dans la litterature. Nous nous interesserons notamment aux
comportements sous 1'effet de dopages multiples au zinc et a 1'aluminium, puis des
etudes sous champ magnetique applique, avant de nous pencher nous meme sur Ie sujet.
Nous presenterons, en seconde partie, les deux methodes experimentales que nous
avons employees : spectroscopies Raman pour 1'exploration entre 100 et 1000 cm", puis
infrarouge entre 1000 et 8000 cm . Cette demiere fera 1'objet d'une plus grande
attention, puisqu'elle sera exceptionnellement utilisee en transmission IR sur des
echantillons de grande opacite, alors qu'elle n'a jusqu'a present ete employee que dans
des montages en reflectance. Apres la presentation des difficultes que pose 1'adaptation

d'une telle methode experimentale, au niveau de la preparation de 1'echantillon et des
contraintes imposees par les regles de selection optiques, nous verrons que ces mesures
en transmission IR assurent une exploration directe et detaillee de 1'absorption du cristal.
Avec un cout de fonctionnement moindre et une resolution experimentale qui surclasse
nettement les techniques d'etudes par diffraction des neutrons (lesquelles etaient jusqu'a
present les seules a permettre ce genre de mesures), il nous sera possible d'observer des
excitations tres fines et de faibles intensites. Les remarquables performances de ce
dispositif permettront d'en esperer un avenir prometteur, ou Ie CRPS (Centre de
Recherche en Physique du Solide) occupe des aujourd'hui une place de pionnier.
Enfin, notre troisieme et dernier volet traitera des mesures que nous avons effectuees
sur les materiaux REi+^B^-xC^Oy (RE = Y, Nd, Sm, Pr), a travers nos etudes Raman et
IR, en fonction de la temperature et de la polarisation du faisceau incident. Nous serons
amenes a utiliser plusieurs donnees anterieures, dont celles concernant les resultats
Raman et les mesures de reflectivite optique dans 1'infrarouge lointain. Nous verifierons
plusieurs assignations phononiques a partir des comportements observes sous 1'effet des
concentrations (x,y), offrirons de nouvelles interpretations et mettrons en evidence des
mecanismes de couplage, Finalement, une nouvelle caracterisation des bandes entre
1370 et 1470 cm , excluant Forigine magnetique, sera formulee a partir d'hypotheses qui
permettront de rendre compte de la plupart des observations.

Chap. 1 : Composes REi+^a-2.xCu30y

Chapitre 1
Les composes Afi'i+xBai-xCusOy ou composes «123 »

1.1 Generalit6s sur les cuprates 123

1.1.1 Structure et croissance cristalline

La structure geometrique des composes REi+^B&^-xC^Oy etudies (Rare Earth = Y,
Nd, Sm, Pr) presente deux phases cristallines differentes. A temperature et pression
ambiantes [1-2], pour une substitution RE/Ba,, telle que 0 <x< 0,2 et une concentration
en oxygene 6,35 < y < 7, la maille elementaire est orthorhombique (0) et 1'ion de terre
rare est place dans un site de symetrie D^/, (Pmmm). Si 0,2 < x < 1 et 6 < y < 6,35, la

geometric du cristal est tetragonale (T) et la symetrie de type D^ (P4/mmm). Cette
structure est centree et fortement anisotrope, comme 1'illustre la figure 1, qui caracterise
1'edifice cristallin a partir des resultats obtenus par diffraction inelastique des neutrons

(INS) sur des materiaux (y = 6 et y = 7 ) [3] (page 56).
Les parametres de maille valent typiquementw a = 3,83, b = 3,89 et c = 11,65 A
(pour x=0ety=6)eta=b= 3,85 et c = 11,8 dans la phase tetragonale (x = 0, y = 7),
comme explicite a la figure 2 (p 57) retra^ant revolution de ces parametres en fonction de
la concentration en oxygene (y). Sur la figure 3 (p 57), d'autres mesures efifectuees par

^1) Valeurs prises pour un compose Y123 et legerement plus elevees (~ 0,2 A) pour les materiauxRE = Nd, Sm, Pr...
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diffraction des rayons-X [4] et etude Raman [5] ont montre que les deformations du
reseau etaient de 1'ordre de 0,3 A dans les trois directions spatiales, pour x variant de 0 a
0,98 des substitutions entre differentes terres rares, ou encore certains dopages au
gallium, zinc, aluminium et fer.
La valence de chacun des ions dans la matrice 123 est : +3 pour 1'ion de terre rare, +2
pour Ie baryum, -2 pour 1'oxygene, +2 pour les ions de cuivre des plans Cu(2)02(2,3) et
respectivement +2 et +1 pour Ie cuivre des chames Cu( 1)0(1), lorsque la concentration en
oxygene vaut y = 6 et y = 7 (cf. figure 1, p 56).

Tous les echantillons que nous avons etudies sont monocristallins. La plupart ont ete
realises en Allemagne par T.Wolf^ et C. T. Lmw, a 1'aide d'une methode de croissance par
flux, qui assure la fabrication de cristaux 123 orientes a-b ou a-c de bonne qualite [6].
Cette technique complexe requiert la preparation d'un melange liquefie, a partir de

differentes concentrations en BaO (BaCOs), REzOz et CuO dont Ie ratio Ba/Cu permet de
controler Ie rapport RE/B& a 1'interieur de 1'echantillon. Le liquide est ensuite vaporise
sous forme de flux, pendant 96 h, sur des creusets ^Os, Zr02 ou BaZrOs (choisis en
fonction de RE). La croissance cristalline a lieu sous pression d'oxygene maintenue a 60
mbar, dans des conditions de temperature qui varient de 1040 a 960 °C a des vitesses de
refroidissement successifs, comprises entre 0,05 et 1,0 C/h [4-7].

Une fois de retour a temperature ambiante, un recuit permet de modifier la
concentration en oxygene de fayon reversible [8], en agissant principalement sur

1'occupation des sites 0(1) [3]. L'oxydation de 1'echantillon jusqu'a saturation (y = 7) est
operee durant 700 h, entre 600 et 300 C sous atmosphere oxygenee de 1 bar, et la
reduction quasi complete ay = 6 est obtenue apres 95 h, a 700°C et pression en oxygene
de 1,8.10-5 bar.

^ Institutfiir Technische Physik, Karlsruhe

(3) Max Planck Institutfilrfestkorperforschung, Stuttgart

Chap. 1 : Composes REi+jcBa^.xCusOy

1.1.2 Defauts

Le role que jouent les defauts dans ce type de materiau est essentiel dans 1'etude des
spectres Raman et IR. Trois types de defauts devront etre consideres :
Les defauts geometriques, lies aux irregularites du reseau lors de la croissance
cristalline, ainsi que les deformations de surface obseryees par microscopie

electronique [6-7] et STM [9], qui revelent une surface stratifiee parfbis tres
irreguliere.
Les defauts cristallins, principalement dus a la repartition inhomogene de 1'occupation
des sites 0(1) pour des composes non satures en oxygene, et aux efFets de la

substitution partielle RE/Ba, [4].
Les defauts magnetiques locaux, engendres par les deux precedents, en raison du
moment magnetique de certains composes et d'un spin non mil pour les ions Cu2+ et
les Lanthanides : Nd3+, Sm3+.

1.1.3 Diagramme de phase
Les composes 123 ont un diagramme de phase d'une grande richesse. A 1'exception
du Pr 123, qui ne presente que des etats metallique et isolant antiferromagnetique (AFM),
tous les autres echantillons possedent une troisieme phase supraconductrice a haute
temperature critique (SHTC), lorsque leur concentration en oxygene y > 6,35 (dans leur
etat regulier x = 0).
Pour des composes RE = Y, Nd et Sm, Ie diagramme de phase s'apparente a celui de
la figure 4W (p 58), ou sont indiquees, en fonction de y, les valeurs des temperatures de
transition Tc et TNI(CU) des phases SHTC et AFM des ions de cuivre Cu2+ (contenus dans

w Diagramme de phase d'un compose Y123

Chap. 1 : Composes RE i+JSa^.xCu 30 y

les plans horizontaux Cu02) [10]. Dans tous les cas, la concentration en oxygene joue un
role determinant. Elle n'est cependant pas Ie seul parametre dont il faille tenir compte,
puisque des etudes en fonction de x montrent que Ie nombre de sites substitues modifie
aussi considerablement les temperatures de transition [4].

Phase metallique:
Dans la phase metallique, la conduction est assuree dans les plans Cu(2)02(2,3) et les

chames Cu( 1)0(1) par hybridation des couches 2p de 1'oxygene et 3d du cuivre [11].
Des mesures de resistivite directionnelle [12], reportees a la figure 5 (p 58)
temoignent de 1'anisotropie du systeme, avec des valeurs legerement dififerentes de celles

predites a partir des calculs de bandes [13].
Sur la figure. Ie comportement en : p oc A + BT, generalement associe a la diffusion
electron-phonon, se prolonge en dessous de la temperature de Debye, pour un echantillon
y = 7 (au lieu d'une loi en T5 pour les metaux ordinaires, a basse temperature). Et la
mauvaise conduction dans la direction verticale c s'apparente davantage a celle d'un
semiconducteur, pour un materiau y = 6.
Cette approche experimentale permet une description locale de la structure 123. Aux
sites voisins du baryum ainsi qu'aux trous contenus dans les plans Cu(2)02(2,3) sont
respectivement assignes les roles de reservoir et d'accepteur electroniques [10]. Du fait
de la dependance en y de pc, il apparait que Ie transfert de charges entre ces deux regions
cristallines s'efFectue par 1'intermediaire de 1'oxygene. Le role de 1'oxygene est de
controler Ie nombre de porteurs de charge presents dans les plans Cu02 et les chames
CuO, comme nous allons Ie voir au chapitre 1.2.1 (p 9).

Phase Antiferromagnetique:
II existe trois phases antiferromagnetiques difFerentes chez les composes 123,
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La premiere est liee aux proprietes magnetiques des ions de terre rare. Elle
concerne differemment les composes supraconducteurs de ceux qui ne Ie sont pas:
Pour ceux qui font partie de la famille des SHTC, des mesures de chaleur specifique et

des etudes par dif&action de neutrons sur des echantillons RE = Nd et Sm [14-15],
ont mis en evidence une orientation des moments magnetiques parallele a c dans un
cristal (y = 7), et inclinee de 45° par rapport au meme axe, lorsque celui-ci est de type
(y = 6). Pour des composes Ndl23 et Sml23, les temperatures de Neel maximales,
notees TnCNd, Sm), sont inferieures a 2,5 K. Ces temperatures de transition restent,
de plus, peu sensibles a la concentration en oxygene,
Pour les composes Pr 123, des etudes similaires ont releve des temperatures TN(PF)
moins basses, a 17 K [16], ainsi qu'une orientation selon 1'axe c des moments
magnetiques. Dans un tel materiau, une plus grande rigidite de 1'ordre AFM
s'explique par la presence d'un champ magnetique interne, suffisamment eleve pour
pouvoir etre associe a 1'absence de supraconductivite chez les composes Prl23.
Les deux phases antiferromagnetiques suivantes sont associees aux spins des ions de
cuivre Cu(2) et Cu(l) lorsque la concentration en oxygene y > 6(5). Elles restent
quasiment independantes de 1'ion de terre rare contenu dans la matrice 123. La mise en
ordre AFM s'opere en dessous des temperatures TNi(Cu(2)) donnees a la figure 4 (p 58)
et TN2(Cu(l)), beaucoup plus faibles (avec, pour fixer les ordres de grandeur : Tu2 == 80 K
contre TNI = 430 K, quand y = 6,1) [17].
Dans la pratique, etant donne les temperatures auxquelles sont couramment
effectuees les mesures IK et Raman (T > 5 K), et malgre 1'existence d'interactions entre
niveau 3d du cuivre et niveau 4f de la terre rare [18], seules les deux dernieres phases
AFM du cuivre seront prises en consideration. A la figure 6 (p 59), des etudes par

diffraction inelastique de neutrons illustrent Ie comportement bidimensionnel des spins du
i.e. la valence de certains ions Cu(l) vaut +2, en raison de la presence d'oxyg^ne entre les chaines CuO.
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cuivre. Leur alignement antiparallele s'effectue a 1'interieur les plans horizontaux de

Cu(2)02(2,3), selon une direction de 45 par rapport aux liaisons Cu(2)-0(2) [19].
Phase supraconductrice:
La phase SHTC est une phase supraconductrice de type II, non conformed a la
theorie BCS [20], en raison d'un faible couplage electron-phonon et de proprietes qui la
distinguent nettement d'une supraconductivite conventionnelle, avec:
Des temperatures de transition Tc tres elevees (jusqu'a 93 K pour les composes
RE123 , RE = Y, Nd et Sm), sensibles aux substitutions x [4] et a la concentration en

oxygene y, tel que Ie reporte la figure 7 [3] (p 59).
Une supraconductivite de type d, alors que les supraconducteurs conventionnels sont
de type s.
L'ouverture d'un gap supraconducteur anisotrope dont Ie rapport est compris entre :

3,5<2A(T=0)/kBTc<8.
A 1'approche de Tc, une disparition du pic de coherence dans les mesures du taux de
relaxation nucleaire par RMN [21].
Un effet isotopique moindre.
Des longueurs de coherence parfbis cent fois plus faibles.

1.2 Mecanismes de transitions
1.2.1 Influence de Foxygene
Le lien, souligne a la figure 4 (p 58) entre certains aspects du diagramme de phase et
les transitions de phase Orthorhombique-Tetragonale (0-T) et Conducteur-Isolant, assure
(6) Bien que possedant unepaire deporteurs situes dans un etat singulet de spin et de moment orbital s, etpresentant
quelques similitudes avec ce module au niveau des mesures de chaleur specifique, de susceptibilite magnetique...
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une comprehension partielle du diagramme de phase en consideration de la densite de
charge electronique. Dans ce qui precede (p 7), il a ete mentionne que la quantite
d'oxygene est associee au nombre de porteurs de charge, presents dans les differentes
parties de 1'echantillon.
Du fait des hybridations (Cu-0), responsables de la conduction, et de leur grande
sensibilite a toute deformation geometrique, il est possible de comprendre certains
resultats mesures pour la resistivite [12] en les correlant a la position de 1'oxygene 0(3).
Des resultats obtenus par dif&action de neutrons [22] et confirmes par spectroscopie
Raman [23] ont permis de caracteriser Ie mecanisme de reduction d'oxygene a travers Ie

schema de la figure 8 (p 60).
Ces etudes montrent de quelle maniere un ion 0(3) change la symetrie du cristal, en

quittant Ie plan Cu(2)02(2,3) de +/- 0,1 A pour tenter de reequilibrer une structure dont Ie
nombre d'occupation des sites 0(1) vient d'etre modifie. Les consequences de tels
deplacements sur la densite de charge expliquent, en partie, les variations de conductivite

a-b par une hybridation Cu(2)-0(3) rendue plus difficile.
Quant a la conduction selon c, qui difFere tres nettement des conductivites selon a et
b (cf. fig. 5, p 58), et 1'apparition d'etats isolant et metallique, elles restent encore Fun des
points les plus obscurs. Les mesures de transfert de charges s'efifectuant depuis les

chames Cu(l)0(l) vers les plans Cu(2)02(2,3) [3] ne suffisent pas a en donner une
interpretation a partie des structures de bandes.
Pour 60 < Tc < 90 K, correspondant a une reduction en oxygene de 0,3 et a un

raccourcissement de la distance 0(3)-Cu(l) de 0,08 A [22], sur la figure 7 (p 59), Ie
transfert de charge equivaut a 0,003e. Lorsque y = 6,35, une augmentation a 0,005e

detruit la SHTC en affectant Ie nombre de trous disponibles dans les plans Cu(2)02(2,3).
Et dans la phase isolante-AFM, une combinaison du principe de Pauli aux repulsions
coulombiennes fortes permet 1'apparition d'un ordre magnetique sur les ions de cuivre
Cu(2), en supprimant la conduction electronique.
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1.2.2 Effets de la substitution
D'une maniere semblable a celle qui a ete decrite dans Ie paragraphe precedent, la
substitution RE/Ba, (possible uniquement pour les composes RE ^ Y, en raison d'une trop

grande difference entre les masses atomiques de Y et de Ba) modifie la maille cristalline en
depla^ant les ions d'oxygene et de cuivre de plusieurs dixiemes d'Angstrom [4].
De nombreuses mesures Raman^ efFectuees pour dififerents x ou dopages entre
difFerents ions de terre rare [5,23], ont mis en evidence de nouvelles vibrations, associees
aux deformations et rearrangements de la structure. Cette creation de liaisons ioniques
supplementaires rend partiellement compte de 1'influence de x sur les proprietes
electriques et magnetiques du cristal. II est possible, par exemple, d'associer les variations
de la densite electronique du materiau a des transferts de charges qui s'efFectuent via de
nouvelles liaisons cristallines.

1.2.3 Couplage AFM des ions de cuivre
L'interpretation du diagramme de phase, presentee plus haut est renforcee par
1' existence d'un couplage AFM des ions de cuivre a I'interieur des plans horizontaux
Cu(2)02(2,3). Comme Ie montrent certaines etudes utilisant la technique des neutrons
polarises [19], un tel couplage facilite Ie transfert de charge, en localisant les trous pres
des ions d'oxygene 0(2) et 0(3). La transition AFM-Metallique peut ainsi etre correlee a
une destruction de 1'ordre antiferromagnetique des ions Cu(2) , qui implique les

variations de la densite de charge electronique des plans accepteurs Cu(2)02(2,3).
Si ce couplage, dont il reste d'ailleurs encore a determiner la nature exacte, semble
confirmer Ie modele du transfert de charge, il n'en reste pas moins obscur quant a son role
veritable dans Ie mecanisme de la supraconductivite SHTC. Car, meme si les longueurs
?, chap. 3
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de correlation de spin diminuent lorsque y augmente, elles restent parfois superieures aux
distances Cu(2)-Cu(2) [20]. Ce qui peut ainsi suggerer que 1'existence d'un couplage
d'ongine magnetique dans la phase supraconductrice n'est pas a exclure !
Une hypothese de ce type rejoint 1'idee d'une destruction non systematique du
magnetisme chez les supraconducteurs organiques 2D, ainsi que la possibilite d'un
appariement utilisant les fluctuations de spin comme mecanisme a la base de la
supraconductivite.
En comparant les figures 4 (p 58) et 9 (p 60), on peut en effet, remarquer que Ie
diagramme de phase d'un cuprate ressemble etonnamment a celui d'un cristal BEDT-TTF,
ou la pression joue Ie role de la concentration en oxygene. La proximite des phases AFM
et SHTC, ainsi que 1'observation de proprietes metalliques non conventionnelles,
subodorent 1'existence de processus communs lors des transitions supraconductrices [24].

1.3 Etude du magnetisme dans les composes 123
1.3.1 Raies entre 1400 et 4000 cm-1
C'est dans Ie but de comprendre la SHTC et de deceler des comportements propres a
tous ces supraconducteurs non conventionnels, que Ie developpement et 1'etude d'une
multitude de composes 123 ont ete menes. Dans 1'IR moyen, la plupart des mesures
spectroscopiques ont revele la presence de bandes spectrales, communes a la plupart des
composes ^£i+xBa2-xCu30y.

Ces excitations, illustrees a la figure 10 (p 61) sont situees aux alentours de 1430,
2800 et 3800 cm'1. Bien que ces bandes aient des allures differentes, elles sont toutes trois

sensibles aux efifets de la stoechiometrie (x,y) du cristal [25]. Leurs origines restent
indeterminees et excluent d'emblee la responsabilite du champ cristallin (CC), puisque leur
energie ne varie pas en fonction de la terre rare. D'autre part, la bande a 1430 cm'1 se
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situe a un niveau d'energie legerement trap eleve pour pouvoir etre directement associee
aux phenomenes multiphononiques.
En ce qui concerne les deux autres excitations a 2800 et 3800 cm'1, beaucoup plus
larges que la premiere, des etudes complementaires par spectroscopie Raman semblent
montrer que leur allure spectrale n'evolue pas independamment de celle de la bande a

1430 cm . Sur la figure 11 (p 61), avec une resolution qui permet difficilement de les
caracteriser toutes les trois, on remarque que leurs intensites diminuent avec
1'augmentation de la concentration en oxygene y, mais que les bandes seraient toujours

presentes dans la phase SHTC (a y = 6,3 et 6,4) [26].
La determination de 1'origine de ces bandes est encore un sujet d'actualite. Meme si
aujourd'hui, une partie des reponses nous a ete donnee, certaines ecoles pensent encore
que ces excitations sont toutes trois associees au spin des ions de cuivre Cu(2) .

1.3.2 Approche theorique
Le couplage entre spins voisins des ions de Cu (S = 1/2) est donne par la theorie
des ondes de spin (LSW) [27] et decrit, de la maniere la plus generate, par Ie Hamiltonien
de Heisenberg. Pour une interaction entre premiers voisins seulement, dans nos
echantillons faiblement dopes y ~ 6, lorsque 1'on neglige 1'influence des defauts

magnetiques dus a la presence d'oxygene entre les chaines Cu( 1)0(1) et que 1'on
presuppose qu'aucun transfert magnetique n'a lieu entre les plans « donneur » et
« accepteur » (p 7), 1'Hamiltonien du systeme s'ecrit:

^=-/ZiX^ ^2AA, (i),
a=\,2(i.j}

i

ou, ; etj sont les indices des sites entre plus proches voisins, a = 1-2 repere les plans
situes de part et d'autre de la terre rare, J et Jn sont respectivement les constantes de
couplage entre spins d'un meme plan et spins de plans differents, et:
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Sm,i= +,-(-1)^(1,0,0), avec ici \S\ = ^ (Cu2+).
Ce qui permet, dans la phase ordonnee, de calculer 1'energie d'un simple magnon, en
effectuant Ie developpement de (1), au premier ordre (1/S), autour d'une solution de
champ moyen. Au centre de la zone de Brillouin, il vient alors, pour 1'energie de la
branche optique :

£„, = 2(2S)^U» (2).
Pour un echange du second ordre, correspondant a 1'excitation de deux magnons dans
un meme plan. Ie Hamiltonien d'interaction entre Ie champ electrique du faisceau incident
et les excitations du systeme prend la forme ;

H, =Z5ZZ£.|(5,, x^,,)x^,| (3),
^(U)

avec, Tta.i-.bj : vectcur unitaire pointant dans la direction des paires (a, i; b, j), E : champ
electrique du faisceau incident, et D : terme de developpement perturbatif tenant compte
de 1'interaction d'echange et de 1'interaction spin-orbite.
L'adaptation de ce modele d'echange (ou de super-echange) de spins, aux realites
experimentales, a necessite, plus tard, Ie developpement d'un modele plus complexe, y
incluant une mediation par des ions d'oxygene. Ce processus est brievement decrit a la

figure 12 (p 62) [26]. D'un point de vu purement qualitatif, il correspond a 1'excitation de
deux magnons et d'un phonon, par 1'intermediaire des ions 0(2) et 0(3) , dont 1'un des
etats electroniques vacants permet aux electrons de spins opposes de passer d'un ion de
cuivre a 1'autre sous 1'effet d'une vibration horizontale des liaisons Cu(2)-0(2,3).
Un tel mecanisme permet de rendre compte de la dependance en y du spectre de la
figure 11 (p 61). II suppose, par ailleurs, 1'observation de couplages entre magnons et
vibrations Cu(2)-0(2,3) dans Ie domaine de 1'infrarouge moyen, qui se presente des lors
comme la principale motivation des etudes experimentales.
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1.3.3 Approche experimentale et controverse

Plusieurs estimations de J et J 12 aux environs de 940 et 540 cm (117 et 68 me V)
[27] ont propose une interpretation du spectre de la figure 10 (p 61) a partir des
considerations theoriques qui ont ete relatees au chapitre precedent [25]. Des calculs
preliminaires ont permis d'evaluer 1'energie minimale de la branche optique du magnon

entre 500 et 600 cm"1 [28] (65 et 70 me V).
Dans Ie compose Y123 pur (y = 6), il a ete suggere que les excitations d'origine
magnetique se situaient aux energies : Eop = 1436 cm , pour 1'excitation d'un simple
magnon, E2a = 2790 cm et E2b = 3790 cm'1 pour les excitations bimagnoniques qui sont
au nombre de deux, lorsque 1'on tient compte des interactions locales.
Alors que la question de 1'energie du magnon optique n'est pas encore reglee et que
de plus recentes mesures par diffusion de neutrons [28-29] pretendent 1'identifier au
environs de 550 cm , de nombreuses etudes ont ete prioritairement dirigees vers
1'exploration de la zone 1350-5000 cm , afin d'attnbuer un eventuel caractere magnetique
aux bandes observees. Ces etudes se sont revelees satisfaisantes pour I'interpretation des
raies a 2790 et 3790 cm , aujourd'hui associees aux ondes de spin (multimagnons). Mais
ces resultats n'ont pas permis d'identifier clairement 1'origine de la raie a 1436 cm , ni
meme d'en ecarter completement 1'eventualite d'un rattachement au couplage AFM des
ions Cu(2)2+.
Les documents disponibles dans la litterature traitent essentiellement d'etudes par
diffraction inelastique de neutrons, de mesures de conductivite optique ou d'activite
Raman, qui ont ete menees sur des echantillons 123, ou d'autres derives partiellement

substitues entre ions Cu2+(2) (S = 1/2) et A12+ (S = 1/2) ou Cu2+(2) et Zn2+ (S = 0). En
faveur d'une interpretation magnetique de la bande a 1436 cm , une liste non exhaustive
de resultats peut se resumer de la fa^on suivante :
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La coherence du modele theorique et 1'assignation des bandes observees aux environs
de 2790 et 3790 cm a des phenomenes pouvant se rattacher aux multimagnons
implique 1'existence d'excitations magnoniques plus simples [25-27] a des energies se
situant entre 500 et 1500 cm .
En 1'absence de champ magnetique, un couplage entre les spins du cuivre et du
praseodyme (TN(PF) = 17 K, p 8) est observe a partir du comportement en
temperature des transmissions IR a travers des echantillons Yi.xPrxBa2Cu306 [25].
Des mesures Raman confirment la presence de bandes autour de 1430 cm , pour des
supraconducteurs Yi.xPrxBa2Cu3-yAly07.s (x = 0,75), et permettent de suivre leur
evolution en temperature [30]. Bien que ces processus d'origine magnetique restent

anormalement stables lors de la transition de phase AFM-SHTC (86 K), la possibilite
d'une mediation de la supraconductivite par des phenomenes multimagnoniques
(antiparamagnons) est emise.
Des excitations supplementaires apparaissent pour un compose PrBa2Cu2.7Alo.306, a
proximite de cette meme bande. Elles peuvent etre attribuees aux efFets des
modifications de structure cristalline pour un dopage Al, sur les mecanismes
d'echanges magnetiques [31].
Un deplacement en energie de la bande a 1436 cm'1 sument a la suite d'un dopage au
Zinc (S = 0) [32], dont les efifets sont essentiellement d'introduire des defauts

magnetiques dans la structure AFM des plans Cu(2)02(2,3).
Mais en defaveur d'une interpretation magnetique, les etudes en champ magnetique
opposent des arguments de taille :
Malgre certaines predictions annonyant une derive en champ magnetique de quelques
cm'1 seulement (3,5 cm"1) et une resolution experimentale du meme ordre de grandeur,
1'application d'un champ magnetique, d'une intensite de 16,5 T, successivement oriente
suivant a, b et c, n'a entrame aucun deplacement de la bande a 1436 cm [25] !
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Un constat identique, issu d'une experience similaire [32] est illustre dans 1'encart de la
figure 10 (p 61). II revele un graphique plat, lorsque 1'on effectue Ie rapport entre un
spectre de transmission IR, obtenu a B = 0 T pour l'Y123, avec celui du meme

echantillon sous un champ de 30 T (oriente a 30 par rapport au faisceau incident).
II en est de meme des resultats obtenus sur les materiaux YBa2Cu2.g5Zno.i506 dont les

proprietes magnetiques dififerent de celles d'un compose YBaCus06 [33].

1.3.4 Nouvelles orientations
La polemique engagee sur 1'interpretation de la bande a 1430 cm n'a fait qu'accroitre
1'interet deja porte sur les materiaux 123. Dans leur plus recente publication [34], 1'equipe
de Gruninger laisse la question sans reponse, en effectuant la synthese des resultats qui
out ete recueillis pendant ces dix dernieres annees. Une des dernieres tentatives, qui s'est
elle aussi revelee inapte a decrire les comportements en champ magnetique, s'est attachee
au developpement de modeles plus complexes, impliquant des couplages entre bimagnons
et phonons^. Apres avoir vainement (et longuement) essaye d'en attribuer 1'origine a des
processus magnetiques, les hypotheses semblent vouloir abandonner cette voie pour
s'orienter en faveur de mecanismes purement phononiques.
En efifet, la proximite des excitations situees entre 800 et 1300 cm (que nous
confirmerons plus tard au chapitre 3, comme etant associees a des phenomenes d'origine
phononiques) peut suggerer 1'existence de nouveaux couplages, capables de faire
apparaitre une ou plusieurs bandes au voisinage de la zone a 1400-1450 cm .
Pour plus de precisions, des etudes experimentales supplementaires utilisant des
nouveaux precedes a haute resolution sont devenues necessaires. C'est dans ce but que
s'inscrit la suite de notre travail...

(8) D. Van derMarel, conference CIAR 1998, Hamilton.
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Chapitre 2
Procedure experimentale

2.1 Presentation generate
Les mesures que nous avons efifectuees s'attachent principalement a 1'etude des
emissions Raman et transmissions IR a travers les composes ^£i+xBa2-xCusOy (RE = Y,
Nd, Sm et Pr) presentes dans Ie chapitre precedent.
Ces experiences sont menees en vue d'une comprehension des bandes spectrales
observees autour de 1400 cm , mais s'inscrivent dans une etude beaucoup plus vaste de
ces materiaux. Elles se basent, par exemple sur la consideration des niveaux d'excitation
du cristal^ compris entre 100 et 1000 cm'1, pour permettre 1'identification d'eventuels
couplages vibrationnels, et sont liees a 1'etude en parallele du champ cristallin (CC), car
certains ions de terre rare comme Ie Sm3+, ont des energies d'excitation situees dans la
gamme exploree.
Les principaux niveaux de difificulte a contourner sont de trois types:
Afin d'obtenir un signal infrarouge ainsi qu'une emission Raman, la taille et 1'epaisseur
des echantillons, montes sur des supports en cuivre joueront un role fondamental. Du
fait de la richesse du diagramme de phase de ces materiaux (chap. 1.1.3, p 6), leurs
proprietes optiques risquent de changer considerablement avec la temperature.

^ principalement phononique, eventuellement magnonique. ..
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L'anisotropie du systeme jouera aussi un role fondamental dans les etudes en fonction
de 1'orientation du cristal et de la polarisation du faisceau incident. Dans tous les cas,
un ajustement des dimensions de 1'echantillon au type de mesure que nous souhaitons
efFectuer sera indispensable. En transmission IR, il sera parfbis necessaire de reduire
1'epaisseur du cristal etudie a quelques centaines de microns seulement, pour les moins
transparents (phases metallique ou SHTC). Ces decoupes sont realisees a Sherbrooke
par M. Castonguay, a 1'aide d'un fil mince parcourant la surface de 1'echantillon sur
lequel a ete depose une substance abrasive.

Les echantillons etudies sont des monocristaux de qualites variables. La plupart
d'entre eux montrent que Ie precede de croissance cristalline est fiable [6], au moyen
d'etudes par rayons X, effectuees prealablement en Allemagne. On ne leur admettra
cependant qu'une stoechiometrie (y) indicative (a +/- 10%) en raison d'une
concentration en oxygene plus difficile a controler. II faudra aussi tenir compte, une
fois Ie cristal monte sur son support, d'une orientation cristalline ab ou ac susceptible
d'etre legerement inclinee par rapport a la direction normale du faisceau incident, et
d'un nombre de defauts cristallins capable d'induire des excitations supplementaires.
Pour pallier a la difficulte que pose 1'interpretation d'un spectre d'absorption IR sur
lequel figure un grand nombre de raies, nous serons amene a realiser plusieurs etudes
comparatives, utilisant nos mesures anterieures et impliquant la mise a disposition d'un
grand nombre d'echantillons de provenances differentes. II nous sera ainsi possible de
speculer quant a 1'origine des bandes observees, pour pouvoir ensuite en tenir compte
dans notre analyse, et etre capable d'identifier la plupart d'entre elles.
Enfin, des difi&cultes au niveau des regles de selection IR, qui interdisent 1'emission
d'un signal depuis la position centrosymetrique des terres rares, lorsque y = 6 ou 7
(fig. 1, p 56). Ces restrictions nous conduiront parfois a utiliser les precedes de

reduction ou d'oxydation partielles, decrits a la fin du chapitre 1.1,1 (p 5), afin de
generer un nombre de defauts d'oxygene suffisants a 1'obtention d'un signal IR.
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2.2 Dispositif experimental
2.2.1 Montage Raman (et Lummescence)f(10)
Le dispositif employe est un montage Raman standard, illustre a la figure 13 (p 63).
II comprend les elements suivants :
Une source laser de deux types : la plus utilisee sera la source laser Argon ionique
(Coherent INNOVA70) possedant quatre raies de longueurs d'onde comprises entre
454,5 et 514,5 nm, dont les principales sont les raies verte et bleue a 514,5 et 488 nm,
mais aussi un laser krypton (Spectra-Physics, modele 164) qui genere une raie rouge
principale a 647,1 nm. La puissance de chaque source pourra varier de quelques mW
a plusieurs centaines de mW et Ie faisceau laser aura un diametre d'environ 50 (J,m.
Un filtre ou monochromateur, constitue d'un reseau blase qui permet d'eliminer les
raies parasites et d'affmer Ie faisceau laser.
Un systeme de lentilles et de miroirs charges de focaliser, collecter et orienter Ie
faisceau incident, ainsi que les radiations emises depuis 1'echantillon. Un ou deux
polariseurs places en amont ou en aval du cristal.
Un porte echantillon faisant ofiTice de cryostat (CTI Cryogenics), permettant d'abaisser
la temperature de 1'echantillon a 22 K au moyen d'un systeme de refroidissement a
element Pettier et un controleur de temperature (Lakeshore DRC-91C Controler).
Pour les mesures effectuees en Allemagne, un cryostat a circuit ferme d'helium
pouvant descendrejusqu'a 10 K.
Un spectrometre (SPEX 1403), double monochromateur, qui assure la dispersion des
radiations emises depuis Ie cristal, lorsqu'elles sont focalisees sur une fente de 100 a
150 jjm de largeur.
(10) Extrait, enpartie, des memoires de maitrise de G.B Zogo etJ.F. Martel, U de S, 1998
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Un photomultiplicateur (TE 177RF) utilisant des photocathodes GaAs ou AgCs
refroidies a 20 et 60 K ou encore une barrette CCD dotee d'un systeme de

refroidissement a 1'azote liquide (77 K).
Un systeme de pompage a vide, constitue d'une pompe mecanique, pour creer un vide
primaire a 10 torr, et d'une pompe a difiusion dont Ie piege est refroidi a 77 K, pour
un vide plus pousse a 2.10'5 torr.
Un systeme d'amplification-detection standard et enfin, une console informatique pour
Ie controle du spectrometre et 1'acquisition des donnees.
Les performances de 1'appareillage offi-ent une resolution experimentale inferieure a 1
cm , selon 1'ouverture des fentes du spectrometre. Le controle de la vitesse de balayage
du spectrometre, ainsi que Ie choix approprie d'un temps d'acquisition des donnees
pouvant varier de 1 a 20 secondes, permettra d'accorder une bonne fiabilite aux mesures.
Pour les composes T^Ei+xBaz-xCusOy, la trop faible intensite du faisceau emis depuis Ie
cristal limitera 1'exploration Raman a la zone 100 a 800 cm .

2.2.2 Montage Infrarouge^
Les mesures de transmission et de reflexion IR sont realisees a partir d'un
interferometre BOMEM DA3.002.
La technique d'etude par transmission optique, que nous avons principalement
utilisee ici, n'est pas une technique couramment employee dans 1'etude des materiaux 123.
Nous allons voir que nonobstant les nombreuses difficultes a contourner (p 18 et 19), il
nous sera possible d'obtenir un signal d'excellente qualite. Comme mentionne lors de la
presentations des travaux de 1'equipe de Gruninger, cette methode experimentale est dite
«resonante», car Ie signal incident qui penetre a 1'interieur de 1'echantillon a de grandes
chances d'interagir avec Ie milieu qu'il traverse de part en part. Elle s'applique plus
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particulierement a 1'etude de phenomenes rares, tels que 1'excitation du CC, en permettant
souvent d'observer des excitations invisibles en reflectance IR.
Le schema du dispositif est presente a la figure 14 (p 64). II s'apparente a un
interferometre de type Michelson, et la theorie qui en explique Ie fonctionnement est

detaillee dans Ie rapport de these de P. Dufour [35].
Le principe consiste a disperser une radiation polychromatique incidente au moyen
d'une separatrice, d'un miroir fixe et d'un miroir mobile, en generant une difference de
parcours optique 5 dependante de la frequence. La radiation ainsi dispersee vient frapper
1'echantillon a une distance connue de la separatrice, pour induire un interferogramme de
transmission (ou de reflexion) en sortie de 1'interferometre. Le spectre recueilli est

1'intensite radiative en fonction de la difference de parcours optique, a partir de laquelle est
ensuite calcule Ie spectre en energie, par transformee deFourier inverse (FFT).
Les composantes principales de 1'interferometre sont : une source polychromatique
(quartz ou globar), une separatrice et des fenetres sur Ie porte echantillon, de KBr (10005000 cm ) ou CaF2 (1500-8000 cm'1) suivant Ie type de mesure que 1'on desire effectuer,

ainsi que des detecteurs MCT (EG&G Optoelectronics), GeCu (HD-3), fonctionnels a la
temperature de 4,2 K, et InSb (EG&G Judson), refroidis a 1'azote liquide, dont les zones
experimentales efficaces s'etendent de 700 a 5000, 200 a 6000 et de 1800 a 8000 cm'1.
Pour un deplacement maximal de la separatrice de L = 1,25 m, la resolution maximale
de I'instrument, vaut:
I/2Z= 0,004cm-1 (4),
ce qui classe cet appareillage dans les systemes experimentaux a tres haute resolution.
Le cryostat se compose d'une enceinte a vide (2.10 torr) qui permet de minimiser les
absorptions du C02 et de 1'eau, particulierement actifs dans la gamme de longueur d'onde
exploree [36]. L'enceinte peut etre refroidie jusqu'a la temperature de 1'helium liquide (a
4,2 K) et atteindre 2 K a 1'aide d'un pompage supplementaire de la chambre. Un
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controleur (Lakeshore DRC81C) permet 1'ajustement et la stabilisation aux temperatures
desirees avec une imprecision maximale de +/-1 K.
Les erreurs experimentales les plus souvent rencontrees, autres que les inevitables
problemes de bruit de fonds, les defauts d'alignement optique etc... (qui restent souvent

negligeables) sont principalement de deux types:
Les erreurs de calcul FFT, car Ie domaine d'integration de ces fonctions est infini, alors
que Ie deplacement du miroir ne 1'est pas, ce qui peut degrader la qualite des spectres
par des limitations sur la resolution.
Les signaux parasites, aussi appeles «termites», qui font apparaitre, a haute
frequence, des oscillations de faibles amplitudes. Leur origine est attribuee aux
reflexions supplementaires a 1'interieur du dispositif experimental: fenetres du
cryostat, reflexions a la surface de 1'echantillon, par exemple... Un calcul simple a
partir des energies de diffraction mesurees sur Ie spectre de Fourier permet de
determiner 1'epaisseur de la couche responsable de cette interference.

2.2.3 Traitement des donnees
Toutes les donnees sont traitees a 1'aide du programme d'utilisation BOMEM pour la
saisie et 1'analyse des spectres.
Pour les mesures JR, la multiplication du nombre d'acquisitions spectrales (5000 a
10000) permet 1'obtention d'un excellent rapport signal/bmit. Certaines interferences
parasites peuvent etre supprimees lorsqu'elles apparaissent sufiTisamment excentrees du
signal principal de diffraction. En effet, les frequences qui les separent du signal central
(ZPD) sont d'autant plus grandes que 1'interference est due a une faible difiference de
parcours optique des faisceaux. Un « filtrage spatial», qui s'effectue par 1'annihilation
d'une partie selectionnee du spectre de Fourier, permet souvent de s'en affranchir en
ameliorant la qualite des spectres, sans trop affecter la precision de nos mesures.
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Des spectres de reference, semblables a ceux des figures 15 et 16 (p 65 et 66) sont
souvent utilises pour 1'identification des raies : y figurerons par exemple les raies
d'absorption de la vapeur d'eau ou du 002 que Ie pompage n'aura pas reussi a eliminer
completement, certaines substances telles que Ie parylene, utilise dans Ie traitement des
composants optiques [36], ou encore les absorptions dues aux fenetres et aux separatrices
employees (KBr). Au niveau des spectres que nous avons obtenus en transmission Dt
(chap. 3.2, p 29), ces raies indesirables et difficiles a eliminer ne seront pas prises en
compte lorsqu'elles se trouveront a proximite d'excitations de plus grande intensite.
Cette approximation reste valide lorsque Ie signal est d'intensite sufFisante, puisque d'un
point de vue general, les bandes d'absorption du parylene, du €02 et de 1'eau restent

relativement peu saillantes (entre 900 et 1500 cm ) sur les figures 15 et 16 (p 65 et 66).
Elles n'auront pour consequence que d'augmenter legerement 1'incertitude experimentale
de nos mesures.

Pour les spectres de faible intensite, c'est a dire ceux pour lesquels Ie bmit de fond
devient trop eleve, un lissage partiel est effectue, ce qui n'aura pas trop d'incidence sur la
resolution de experimentale.
Enfin, la lecture des graphes se fait au moyen d'un programme d'approximation
optimale du spectre, sur les intervalles energetiques choisis de sorte que la ligne de base
puisse etre consideree comme etant lineaire. Les fonctions utilisees lors du lissage sont de
type Gaussienne ou Lorenztienne. La position en energie, la largeur et 1'intensite de
chaque bande etudiee pourront etre determinees de cette maniere. Pour la plupart des
analyses spectrales, il sera necessaire de repeter cette meme operation, afin de satisfaire
les tests de ^ et les criteres de convergence graphique.
En consideration de nos remarques generales sur 1'appareillage et les sources d'erreur
que nous devons minimiser, il sera raisonnable d'evaluer la precision de nos mesures de
transmission IR a +/- 1 cm de la resolution experimentale choisie par 1'operateur (soit
une resolution totale de +/- 2 cm ).
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Chapitre 3
Resultats et analyses

3.1 Spectres Raman

La plupart des resultats qui seront brievement presentes dans cette section ont ete
obtenus par Ie professeur S. Jandl, lors d'un sejour a I'institut Max Planck de Stuttgart
(juillet 98). Ces mesures impliquent 1'etude par spectroscopie Ramai/77; des composes
^Ei+xBa2-xCu30y (RE = Nd, Sm et Pr) pour difFerentes valeurs (x, y). Elles ont ici pour
but de verifier I'identification des excitations visibles entre 100 et 800 cm , susceptibles
de se coupler entre elles. Les faisceaux Laser incidents employes sont polarises, de
longueur d'onde K = 514,5 nm et de puissance 8 mW.

3.1.1 Ndi+xBai-xCusOy

Les mesures Raman, obtenues entre 100 et 700 cm sur les echantillons x = 0,00 ;
0,06 ; 0,12 ; 0,20 ; 0,25 ety~ 6 ety~ 7 sont donnees par les figures 17 et 18 (p 67-68).
En utilisant les memes conventions que celles employees a la figure 1 (p 56), a partir

des resultats Raman anterieurs illustres a la figure 19 (p 69) [23,37] et des niveaux du
champ cristallii/7^ qui ont ete caracterises sur les composes Ndi+xBa2-xCusOy [38], les
bandes observees (x = 0) sont assignees (tableau 1) de la maniere suivante :

^ Sur Ie point d 'etre publiee.

(12) Sherbrooke 1998-1999.
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Energie approximative (cm ) Excitation

115

Ba (vi)

140

CU (V2)

155

Nd (CC %/2)

280

Nd (CC 4Ip/2)

335

Cu(2)-0(2,3) (V,) (Sym.)

450

Cu(2)-0(2,3) (V4) (Antis.)

500

Ba-0(4) (vs)

600

Cu(l)-0(l) (vs)

Tableau 1
Les modes de vibrations respectifs sont de type Ag pour les excitations a 115, 140,
335 et 500 cm , et Bju pour les phonons a 450 et 600 cm'1 (avec une violation des regles

de selection due a la deformation des plans de Cu(2)0(2,3) et a la presence de defauts
d'oxygene entre les chames de CuO).
Etude en fonction des concentrations (x,y)
Du point de vue de 1'evolution des spectres Raman en fonction de la substitution
Nd/Ba, il en ressort que lorsque x croTt, la bande a 500 cm tend a disparaitre, tandis que
Ie nombre d'excitations visibles augmente autour des pics a 600 cm (figure 18, p 68).

Ces observations justifient 1'assignation du phonon (vs) aux vibrations Ba-0(4), dont
1'intensite spectrale diminue avec la quantite d'ions Ba substitues. Pour expliquer
1' apparition de bandes supplementaires autour de 600 cm , il faut tenir compte des
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remarques du chapitre 1.2.2 (p 10), concemant la reorganisation de la structure cristalline
sous les efFets du dopage. II apparatt clairement que de telles deformations du reseau vont
avoir d'importantes repercussions sur les chames Cu(l)0(l), lesquelles se manifestent par
la presence de nouvelles excitations, autour de la bande principale a 600 cm .
En ce qui concerne 1'etude Raman en fonction de la concentration en oxygene, les
mesures montrent en comparant les figures 17 et 18 (p 67 et 68), que les spectres (a x
fixes) varient localement selon y. Parmi les bandes presentes a y ~ 6, celles situees autour
de 600 cm semblent plus sensibles aux variations de y. Elles ont tendance a s'elargir et a
s'entourer de bandes d'intensites plus faibles, espacees entre elles de ~ 20 cm .
Discussion
Les resultats obtenus en fonction de x et y sont conformes aux mecanismes de

substitution Nd/Ba et d'oxydation d'un compose 123 (p 9). Puisque la reorganisation du
cristal a lieu a proximite des chames Cu(l)0(l), de telles modifications cristallines doivent
etre observables depuis les energies d'excitation Raman associees aux liaisons Cu(l)0(1). L'apparition de nouvelles vibrations temoigne notamment, des effets de x sur les
deformations du cristal, et de 1'existence de defauts provoques par la presence d'oxygene
supplementaires. La proximite en energie de ces bandes nous indique qu'il s'agirait de la
meme excitation Cu(l)-0(l), pour des 0(1), plus nombreux et/ou legerement decales de
la position qu'ils occupent initialement dans la structure ideale a x = 0 et y = 6.
Au niveau des variations spectrales enregistrees, nous verrons plus tard que certaines
d'entre elles peuvent etre attribuees a de bmsques changements de symetnes agissant
directement sur les regles de selection optique. On remarque, par exemple, sur la figure
17 (p 67), que les excitations supplementaires entre 500 et 600 cm sont nettement
visibles a partir de x > 0,2. Ce qui, conformement au chapitre 1.1.1 (p 4) correspond
exactement a la valeur de x pour laquelle la maille cristalline passe d'une symetrie
Orthorhombique a une symetrie Tetragonale. Par ailleurs, d'autres effets tels que des
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processus de « renormalisation phononique » doivent etre pris en consideration. Nous
avons vu au chapitre 1.2 (p 9) que Ie nombre de porteurs de charge presents dans les
differentes regions du cnstal est severement controle par les variables stoechiometriques
(x,y). II n'est done pas a exclure que certaines vibrations phononiques (et principalement,
celles qui sont fortement couplees aux porteurs de charges) soient sujettes a d'importants
decalages en frequence, lies a une renormalisation de leur energie. En plus de
rapprochements entre changements de symetrie cristalline et regles de selection Raman,
cette derniere idee semble pertinente pour justifier 1'absence de bande a 500 cm sur la

figure 17, et celles des bandes a 280 et 440 cm sur la figure 18 (p 68).
Ainsi, il nous est possible de considerer les resultats de Yoshida et al [23] d'un autre
point de vue que celui de leur interpretation par des derives en energie. Sur la figure 19
(p 69), pour des composes x= 0,00 etx = 0,60,1'evolution des spectres entre 500 et 600
cm'1 peut s'expliquer a travers les variations d'intensites relatives des bandes a 508 et 545
cm'1. Pour les mesures (Z,Z), la bande a 545 cm'1 est nettement definie dans 1'encadre de
droite. Et, bien que son amplitude ait fortement diminuee, elle resterait visible sur Ie
spectre gauche (x = 0,00), enjustifiant 1'allure dissymetrique de la raie a 508 cm . II en
est de meme si 1'on considere les bandes a 448 et 545 cm dans les mesures (X,X)... A
ce stade, il ne nous est pas permis de trancher entre une analyse par des derives en
frequence ou des variations d'intensite. Toutefois, si de tels processus de renormalisations
phononiques ont lieu, il doit etre possible de les identifier a travers Ie comportement en
(x,y) de leurs eventuels couplages phonon-phonon, par exemple, lesquels sont plus
sensibles aux variations d'intensite qu'aux legers decalages en energie.

3.1.2 Smi+xBa2-xCu30y

Les spectres de la figure 20 (p 70) ont ete enregistres sur deux echantillons
SmBa2Cu306/07. Us presentent de nombreuses similitudes avec les spectres des figures
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17 et 18 (p 67) ce qui etait previsible, puisque la gamme d'energie exploree correspond au
domaine des excitations phononiques pour des cristaux de structure voisine.
La disparition des deux bandes a 155 et 280 cm , assignees precedemment aux
niveaux du champ cristallin du Nd3+, renforce les propositions du tableau 1 (p 26). La
bande supplementaire a 189 cm est attribuee a 1'un des niveaux d'excitation (CC H5/2)
du Sm3+, conformement aux predictions INS [39] et aux mesures de transmission IR.
Des etudes poussees jusqu'a 1500 cm'1 ont permis de mettre en evidence des bandes
supplementaires, aux environs de 1150 et 1335 cm'1. Nous y reviendrons au chapitre
3.3.1 (p 41), ou elles seront respectivement assignees aux excitations d'un double phonon

et d'un niveau du champ cristallin (CC "Hs/z) du Sm3+.
Pour ce qui est de 1'evolution des spectres Raman en fonction des variables (x,y), les
comportements [41] sont analogues a ceux du paragraphe precedent.

3.1.3 YBaiCusOy
L'etude Raman du compose Y123 est tres accessible dans la litterature courante,
1'une d'entre elles est presentee a la figure 21 (p 71) [41]. Comme on devait s'y attendre,
les niveaux d'excitation phononique d'un materiau Y123 sont relativement proches de
ceux qui ont ete presentes plus haut, a +/- 5 cm'1. Les faibles decalages en energie sont
associes aux dimensions du reseau cristallin (cf. chap. 1,1,1, p 4), lesquelles sont plus
faibles pour un compose Y123 que pour tout autre materiau RE\23 (RE = Nd, Sm, Pr).

3.1.4 Pri+xBai-xCusOy
A titre d'information complementaire, des resultats Raman, qui ne seront pas illustres
dans ce rapport, ont ete obtenus sur les composes Pri+xBa2-xCusOy (a y ~ 6). Us
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confirment les assignations precedentes et revelent 1'existence d'un niveau CC H4 aux
environs de 150 cm , en accord avec les mesures anterieures [42].

3.1.5 Resume

Les mesures Raman entre 100 et 800 cm ont permis de confirmer et d'identifier
certaines vibrations communes a tous les composes 123.
Sur F ensemble des spectres Raman etudies, aucune bande n'apparaTt de maniere
systematique aux alentours de 270 cm .
Les consequences de la substitution RE/Ba. et de la concentration en oxygene
s'observent de manieres assez localisees sur les spectres Raman.
L'evolution en x se presente de la maniere suivante ; la bande associee aux vibrations
Ba-0(4), s'affaiblit autour de 500 cm , et des bandes supplementaires, liees aux

deformations du cristal, apparaissent autour des vibrations de chaines Cu(l)-0(l),
identifiees a proximite de 600 cm .
Quand y augmente, la bande a ~ 600 cm s'entoure de bandes voisines de plus faibles
intensites, espacees entre elles d'environ 20 cm , et caracteristiques de 1'influence des
excedents d'oxygene entre chames CuO.
Les variations spectrales en fonction des parametres (x,y) sont a rapprocher des
decalages en energie que provoquent les defauts locaux, des eventuels changements de
symetrie dans la structure et des modifications de regles de selection optique, ainsi que
des processus de renormalisation phononique lies aux variations de la densite des
porteurs de charge.
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3.2 Transmission Infrarouge
3.2.1 Presentation generale
Nous avons effectue des mesures de transmission IR, sur une dizaine d'echantillons
^i+xBa2-xCusOy (RE = Y, Nd, Sm), a des concentrations y ~ 6,00 et des rapports de
substitution 0,00 < x < 0,25. Le domaine explore est compris entre 900 et 1500 cm .
Nos etudes sont realisees en fonction de la temperature, de 1'orientation du cristal, ainsi

que de la polarisation du faisceau incident.
r

Etudes en temperature:
L'evolution en temperature des spectres de transmission permet d'etudier les
absorptions optiques en controlant Ie nombre d'excitations a 1'interieur de I'echantillon.
Pour les composes 123, Fmtensite du signal transmis augmente lorsque la temperature
diminue. Cette observation est en accord avec Ie diagramme de phase de la figure 4 (p
58). L'absorption du cristal est plus grande a haute temperature, lorsque celui-ci est dans

sa phase metallique (pour des echantillons y > 6,3), tandis que Ie solide est plus
transparent a basse temperature, dans sa phase isolant-AFM (0 < y < 6,3) [44].
Les comportements spectraux apportent de precieux renseignements sur la nature
des bandes observees, car les evolutions en temperature des excitations du champ
cristallin de la terre rare different de celles associees aux phonons, magnons etc...

Identification des bandes associees au champ cristallin
L'identification des excitations du CC est facilitee par Ie comportement en
temperature des bandes d'absorption. En effet, 1'excitation thermique des electrons
entrame une diminution de la population electronique de 1'etat fondamental et une
augmentation de la population electronique des etats d'energies superieures. Ce
phenomene est caracterise par un afifaiblissement du nombre de transitions electroniques
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qui s'effectuent depuis Ie niveau d'energie fondamentale, et par 1'apparition de transitions
d'energies inferieures, correspondant a des transitions electroniques depuis des etats
excites. En terme de transmission IR, Pintensite spectrale des raies associees aux
excitations du CC diminue et de nouvelles bandes d'absorption sont a prevoir. Ces
dernieres, aussi appelees « repliques electroniques » sont generalement visibles au dela de
78 K. Elles sont tres utiles a nos etudes, puisque leurs positions en energie permettent
d'evaluer les premiers niveaux d'energie du CC (multiplets du niveau fondamental).
D'autres proprietes spectrales, telles que 1'apparition de la levee de degenerescence
des doublets de Kramers en dessous de 140 K, peuvent aussi confirmer 1'identification des
niveaux CC.
Du point de vue de 1'allure generate des bandes d'absorption, lorsque la temperature
augmente, leurs largeurs s'accroissent et leurs profondeurs diminuent assez rapidement.
Dans la pratique, on constate que la plupart des raies ont disparu a temperature ambiante.
De faibles derives en energie sont observees entre 200 et 250 K (~ 2 cm), du fait de
Fecrantage auquel sont soumis les niveaux 4f de Fion de terre rare.
Processus d'origine phononique
Pour les phonons, les facteurs de dependance en temperature de 1'intensite des
excitations s'expriment selon 1'evolution de la densite d'etat phononique, donnee par la

distribution de Planck:
n=—^ — (5).
hv/_

e"/kT -1

^''•f'

La section efficace d'absorption IR croit d'autant plus avec la temperature, que les
transitions phononiques impliquees sont d'ordre eleve (multiphonons).
Du point de vue des observations spectrales, la duree de vie du phonon diminue
lorsque la temperature augmente, ce qui entratne un elargissement spectral des bandes,
quasi lineaire en T. Au niveau des positions en energie, de plus grands deplacements sont
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a prevoir (-10 cm ). Us sont renforces entre 200 et 250 K, par une plus grande
sensibilite des phonons aux phenomenes de dilatation thermique.
Enfin, la profondeur des bandes d'absorption IR s'attenue moins vite que pour Ie CC,
du fait que la diminution du signal transmis est partiellement compensee par un
accroissement de la section efficace d'absorption. Cette propriete est verifiee par nos
mesures, puisque, malgre une attenuation globale du signal IR transmis et la perte
d'information qu'elle entrame, les bandes restent encore visibles a T = 295 K.
Etudes en fonction de F orientation du cristal :
Du fait de 1'importante anisotropie du cristal, on s'attend a ce que 1'orientation de
1'echantillonjoue un role essentiel dans les mesures de transmission IR [44].
En general, 1'orientation ac donne des spectres de meilleure qualite, car les plans
Cu(2)0(2,3), plus absorbants, ont tendance a augmenter 1'opacite du cristal, lorsque Ie
faisceau incident les traverse perpendiculairement. Une orientation ac du cristal, qui
correspond a un faisceau incident parallele aux plans Cu(2)0(2,3) permet done une
meilleure transmission optique. Ce qui se confirme par un rapport d'intensite lac/lab
variant de 16 a 64.
Etudes en polarisation ;
En P absence de polariseur, la polarisation du faisceau incident est d'environ 45°. Si
on compare, en effet, les intensites recueillies pour un echantillon de reference (support en
cuivre dote d'un trou circulaire de diametre 0,5 mm), successivement traverse par un
signal de polarisation nulle et un signal polarise a 90 , on obtient un rapport Io/l9o -0,5.
En modifiant la polansation du faisceau (i.e. 1'orientation du champ electrique), on
prevoit une modification des spectres de transmission, liee a 1'anisotropie de la stmcture
cristalline. Cette dependance en polarisation s? observe au niveau de 1'intensite des bandes
d'absorption, laquelle s'exprime proportionnellement au terme :
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?[tl (6).
d'apres les regles de selection IE^ ou ; k repere les axes de coordonnees, Q est Ie
deplacement du a la vibration et p,^, la projection du moment dipolaire selon la direction

^ de la polarisation du faisceau incident.
Les differents types de mesures que vous avons realisees sont illustres a la figure 22 (p
72). Au centre est schematise Ie cristal, dont on a uniquement represente 1'ion de terre
rare situe entre les plans de Cu02, et dans les encadres gris ont ete caracterises les
differents faisceaux incidents qui frappent 1'echantillon. II apparait clairement sur Ie
schema, que la transmission optique va etre difFerente selon la polarisation. On s'attend a
ce qu'un tel procede experimental permette de favoriser certains types d'excitations et
d'en attenuer d'autres. Les informations recueillies par ce type d'etude presentent de
multiples interets :
Des mesures efFectuees successivement sur un meme echantillon, a deux polarisations
perpendiculaires entre elles, nous permettent de determiner 1'orientation ab ou ac du
compose. Lorsque Ie cristal est oriente ab, pour un materiau (y ~ 6,00), Ie cristal
possede une maille elementaire Tetragonale (cf. chap. 1.1.1, p 4), on verifiera par la
suite que la polarisation a ou b du faisceau incident ne modlj&e pas 1'allure du spectre
de transmission. On verra en efFet, que la polarisation du faisceau n'agit que sur les
intensites relatives du signal recueilli, ce qui est en accord avec Ie fait que dans Ie cas
d'une maille tetragonale, les parametres a et b sont egaux. Par centre, pour une
orientation cristalline de type ac, les disparites spectrales seront beaucoup plus
grandes entre des mesures a polarisations difFerentes.
L'influence de la polarisation sur 1'allure des bandes spectrales, conformement a la

dependance exprimee en (6) pour 1'intensite du signal IR absorbe, est difFerente selon
la nature des excitations.
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Enfin, une « selection preferentielle » des excitations est devenue possible, grace a la
polarisation du faisceau incident. Elle peut permettre de deceler les eventuels
couplages lorsque des comportements similaires s'observent entre intensites de bandes
separees d'une meme quantite d'energie.

3.2.2 Etudes en temperature
Dans tout ce qui va suivre, les spectres qui seront presentes sont associes a des
mesures directes de transmission IR. Les considerations sur la position et la profondeur
des raies tiennent toujours compte de 1'intensite maximale du signal IR recueilli. Par
ailleurs, si la methode experimentale, dite « resonante » (p 21), assure 1'etude
d'absorptions non visibles en reflectance IR, elle ne permet pas d'associer 1'intensite des
bandes spectrales, a la probabilite que de telles excitations aient lieu dans Ie cristal.
Les spectres en transmission sont donnes par les figures 23 a 28 (p 73 a 78) pour des

echantillons :
Ndi+xBa2.xCu306.oo (x ~ 0,20 (#1), fig. 23, p 73 etx ~ 0,20 (#2), fig. 24, p 74),
Smi-.-KBa2.xCu306.oo (x = 0,00 (#1), fig. 25, p 75 etx = 0,09 (#2), fig. 26, p 76),
PrBa2Cu306.oo (fig. 27, p 77),
YBa2Cu306.oo(fig. 28, p 78).
Ndi+xBa2-xCu306.oo:

Figure 23 (p 73) :
Le spectre est obtenu a 1'aide d'un detecteur GeCu. L'orientation du cristal s'avere
etre de type ac (conformement aux mesures en polarisation qui seront presentees a la

figure 29 (p 79)).
Les bandes pointees d'un asterisque, a 1209 et 1260 cm apparaissent sur Ie spectre
de reference de la figure 15 (p 65) et ne seront pas prises en consideration. On denombre
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un minimum de 7 bandes entre 1000 et 1200 cm'1 a : 1040,1077,1 100, 1130, 1143,1168
et 1187 (+/- 1) cm'1, et 4 dans la zone situee aux alentours de 1430 cm'1, a 1377, 1396,

1410 et 1434 (+/- 1 cm ), si on neglige les absorptions parasites^).
Au niveau des largeurs de bandes, il nous est difiTicile d'effectuer des mesures
precises compte term du grand nombre d'excitations situees autour de 1400 cm . Les
tentatives que nous avons effectuees montreraient neanmoins que la largueur des bandes
entre 1370 et 1450 cm est superieure a celles des raies entre 1000 et 1250 cm .
A T croissant, Ie comportement des raies montre une faible derive en energie, que
1'on associe aux effets de dilatations thermiques (+/- 5 cm'1 entre 150 et 250 K). Un leger
elargissement des bandes et une diminution d'intensite s'opere de fa^on quasi lineaire
entre 1000 et 1200 cm , tandis que les raies autour de 1430 cm'1, plus sensibles a la
temperature, semblent evoluer de maniere anarchique. On remarque un renforcement
simultane des bandes all 43 et 1410 cm .

Figure 24 (p 74):
Le spectre est enregistre a 1'aide d'un detecteur MCT sur un cristal oriente ac. Le
nombre de bandes observees entre 1000 et 1500 cm est plus grand, du fait de la
meilleure qualite de 1'echantillon (#2) et d'une orientation sans doute tres proche de
1'incidence normale (signal plus intense). On observe des niveaux d'excitation a : 1008,

1040, 1078, 1107,1111,1131,1143, 1167 et 1187 cm-1, puis 1374, 1378,1397,1410 et
1433 cm . Ce qui reste en accord avec les mesures precedentes, malgre de legeres
derives en frequence, que 1'on peut assocler a 1'incertitude sur les concentrations (x,y), et
surtout a P apparition d'une oscillation parasite particulierement visible sur Ie spectre IR,
autourde 1300 cm .
Comme precedemment, la zone 1370-1470 cm est plus sensible aux effets de la
temperature. Un renforcement des excitations a 1131 et 1397 cm , lorsque 1'on compare
(13) Voir chap. 2.2.3, p 24, traitant des absorptions del'eau entre 1380 et 1460 cm'1 (fig. 15, p 65, reference).
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leurs intensites a celles des raies voisines a 1143 et 1410 cm"1, et un affaiblissement des
bandes a 1167 et 1433 cm sont visibles simultanement, lorsque 1'on rechauffe Ie cristal.
Smi+xBai-xCusO^oo:

Figure 25 (p 75) :
Les bandes observees par Ie detecteur MCT sont plus nombreuses que pour Ie
Ndl23, en raison de la presence de niveaux d'excitations du CC de 1'ion Sm , dans cette
gamme d'energie. L'orientation du cristal est de type ac. La raie a 990* cm est due au

parylene (cf. reference, fig. 15, p 65). Les absorptions a 972/981, 1272 (?), 1328/1334 et
1456/1463 cm'1, qui semblent presenter pour certaines, a basse temperature, une levee de
degenerescence des doublets de Kramers, sont associees aux niveaux d'excitation du

multiplet (CC 6^n)(14) du Sm3+. Les autres raies visibles a 1020, 1050, 1078, 1096, 1104,
1125, 1144, 1155, 1168 cm-1, puis 1475 (probleme de saturation), 1396, 1411, 1427,
1439 cm , seront a rapprocher des mesures precedentes. Leur bonne definition spectrale
est a relier a 1'excellente qualite de 1'echantillon et aux differences de conditions
experimentales (orientation).
L'evolution en temperature est proche de celle du Nd 123, avec toutefois, un

deplacement en energie plus important pour la bande a 1143 cm . Cette translation
graphique semble etre davantage liee aux variations des intensites des absorptions voisines
(1125, 1155 et 1168), qu'a une veritable derive en energie. Un renforcement simultane
des excitations a 1145-1411 et 1125-1396 cm nous rappelle celui qui a deja ete observe.

Figure 26 (p 76) :
Les mesures effectuees sur un deuxieme echantillon Sml23 (#2) (ac), a 1'aide d'un
detecteur GeCu, confirment celles du paragraphe precedent. Les niveaux du CC sont
observes avec une moins bonne precision experimentale que precedemment a : 975, 1334
(14) Sherbrooke 1998-1999, sur Ie point d "etre publie.
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et 1463 cm . Dans la region 1000-1200 cm , des bandes apparaissent a 1020, 1078,
1104, 1142, 1153 et 1167 cm"1, et autour de 1400 cm'1 a : 1375, 1397, 1412 et 1430 cm"1.
Quant au comportement en temperature, celui-ci reste tres proche de celui qui a ete etudie

sur 1'echantillon Sml23 (#1) pur.
PrBaiCuaO^oo:

Le cas du Pr 123 est illustre a la figure 27 (p 77) et les etudes en temperature ont ete
developpees en Allemagne. En accord avec ce qui precede, les bandes a 1104, 1143,
1170 et 1177 (+/-5) cm'1 et a 1377, 1391, 1422 et 1433 cm"1 ont pu etre obseryees. Par
ailleurs, un affaiblissement simultane des bandes 1104-1375 et un renforcement des
excitations 1170-1422 cm'1 apparaTt a temperature ambiante.
YBazCuaO^oo:

Figure 28 (p 78) :
Enfin, une serie de spectres est obtenue a 1'aide du detecteur MCT, sur un cristal
pur Y123 monte dans une pastille de KBr, Un leger decalage en energie (+/-5 cm ) est
observe pour les bandes comprises entre 1100 et 1300 cm lorsque 1'on compare ses
valeurs a celles que nous avons obtenues sur les composes Nd 123 ou Sm 123, mais la
plupart ont des comportements tres analogues a ceux que nous avons deja presentes.

r

3.2.3 Etudes en polarisation
Ndi+xBa2-xCu306,oo:

Figure 29 (p 79) :
Le meme echantillon Ndl23 (#1) (x ~ 0,20) que celui de la figure 23 (p 73) est
etudie a 78 K, en fonction de la polarisation du faisceau incident. Sur Ie spectre du haut
sont presentes les resultats obtenus dans la configuration experimentale AC-a (cf. fig. 22,
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p 72, plans Cu(2)0(2,3) horizontaux, faisceau incident dirige selon 1'axe a et polarise
selon c), et en bas, pour une configuration AC-c (polarisation c du faisceau IR).
Un parcours de la figure confirme les hypotheses emises sur 1'orientation de
1'echantillon. En efFet, il est aise de verifier les propositions du chapitre 3.2.1. (p 33), en
remarquant les nombreuses disparites survenant pour un cristal oriente ac et une
polarisation orientee selon a ou c du faisceau incident. On remarque plus specialement,
1'absence de raies a 1107 et 1375 cm pour une polarisation a, ainsi qu'un affaiblissement
tres significatifde la profondeur des bandes a 1167 et 1432 cm en polarisation c. Ces
dernieres observations suggerent 1'existence d'une correlation entre absorptions : 11071375 et 1167-1432 cm , dont la difference en energie varie peu, autour d'une valeur
moyenne de 267 (+/-2) cm . Si un tel couplage spectral est nettement visible dans Ie cas
des raies precedentes, il apparaTt de fa9on moins evidente entre les bandes : 1130-1396 et
1143-1410 cm'1, separees entre elles de la meme quantite d'energie, mais aussi entre
raies : 1121-1387, 1155-1422 et 1187-1454 cm'1 (comme indique sur la figure).
Smi+xBa2-xCu306.oo:

Figure 30 (p 80) :
Une nouvelle serie de mesures a T = 5 K, sur un echantillon Sm 123 (#2) identique a
celui de la figure 25 (p 75) confirme les observations qui precedent. Sur Ie spectre IR, un
lien entre 1'intensite des bandes 1103-1374, 1125-1397, 1142-1412 et 1168-1439 cm'1
apparaTt tres clairement. L'ecart en energie est constant a 271 (+/-2) cm .

YBa2Cu306 oo:

Figure 31 fp 81);
Afin d'illustrer les resultats attendus dans Ie cas d'une etude en polarisation sur un
cristal oriente ab, une serie de mesures est realisee, a T = 5 K, sur I'echantillon Y123.
Contrairement a ce qui precede, la forme generale des spectres semble invariante, malgre
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une importante degradation du rapport signa^ruit. Le changement de polarisation
n'afFecte que Fintensite du signal transmis, en 1'attenuant, ici, d'un facteur superieur a 10.
r

3.2.4 Etudes combinees, temperature et polarisation
Pour completer nos mesures, des etudes en polarisation et en temperature ont ete
menees ensemble sur ces memes echantillons. Elles permettent de suivre 1'evolution en
temperature des bandes correlees enjouant sur leurs intensites relatives, Ces resultats, qui
ne sont pas illustres dans ce rapport, confirment les observations precedentes et ne
revelent aucune variation en temperature de 1'ecart energetique entre bandes couplees,
superieure a 1'incertitude que nous avions deja sur la mesure.

3.2.5 Resume

Les mesures en transmission IR que nous avons obtenues ont permis de visualiser de
nombreuses bandes, communes aux composes RE123 (RE = Y, Nd, Sm, Pr), entre
1100 et 1200 cm , ainsi que plusieurs excitations aux alentours de 1400 cm , alors que
la plupart des etudes anterieures ne signalaient la presence que d'une seule bande a
1430 cm'1 entre 1350 et 1450 cm -1.
Le comportement en temperature des spectres revele des sensibilites dififerentes, plus
prononcees pour les bandes autour de 1400 cm , ainsi que des variations simultanees
entre 1'intensite de certaines excitations d'energies dififerentes.
Des mesures en fonction de la polarisation du faisceau incident assurent la
determination de 1'orientation de 1'echantillon.
Une correlation peu sensible aux efifets de la temperature, a ete mise en evidence lors
des etudes en polarisation, entre certaines bandes separees entre elles de 267 cm" pour
leNdl23, et 271 cm'1 pour Ie Sml23.
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3.3 Interpretation des resultats
3.3.1 Multiphonons (1000-1300 cm"1)

Entre 1000 et 1300 cm , les bandes observees en transmission IR sont d'ongine
phononique, comme en temoignent les comportements en temperature et en polarisation.
Du fait de leurs energies elevees, ces raies d'absorption correspondent a des
excitations phononiques du second ordre [23, 42].
Bien que la question des excitations entre 1000 et 1300 cm ait ete relativement peu
abordee dans ce type de composes, certaines ont deja fait 1'objet d'etudes approfondies.
Des mesures Raman efifectuees sur des composes isotopiques 160 et 0 out montre que

certaines de ces excitations (1200-1280 cm ) etaient liees aux ions d'oxygene 0(1) (cf.
fig. 1, p 56) [42]. D'autres [23], ont prouve que les raies d'energies situees entre 1100 et
1200 cm etaient liees a un couplage entre deux excitations comprises entre 500 et 600
cm'1, qui selon les resultats Raman, sont attribuees aux vibrations Ba-0(4) et Cu(l)-0(l)

(cf. tableau 1, p 25 a 28 et figures 17 a 20, p 67 a 70).
De tels mecanismes expliquent la presence de ces bandes sur 1'ensemble de nos
spectres et confirment les resultats qui ont deja ete obtenus [23, 43, 44]. Us justifient de
la meme maniere qu'au chapitre 3.1.4 (p 29), les faibles decalages en energie, obseryes sur
un compose Y123 en spectroscopie Raman.
La caracterisation de ces bandes est celle de combinaisons multiples entre vibrations
symetriques des chames CufDOH) et vibrations Ba-0(4). L'assignation spectrale des
doubles phonons peut s'exprimer de la maniere suivante:

Entre 1000 et 1100 cm les doubles phonons sont exclusivement lies a des
combinaisons entre vibrations Ba-0(4).
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Entre 1100 et 1240 cm , les bandes sont associees a des vibrations couplees

Cu(l)-0(l)/Ba-0(4) ou doubles vibrations Cu(l)0(l).
II est aise de verifier que Ie couplage obeit aux regles de selection IR, puisqu'il a lieu
entre deux phonons de symetries Ag et Biu (p 26).
La grande multiplicite des excitations associees aux doubles phonons, pour un meme
type de couplage, est a rapprocher des considerations du chapitre 3,1.1 (p 27), lorsque
nous avons traite des efFets de la substitution et des excedents d'oxygene sur les vibrations

Ba-0(4) et Cu(l)-0(l). La recmdescence du nombre de bandes visibles dans 1'interyalle
1100-1300 cm , est a rapprocher du nombre de bandes supplementaires qui apparaissent
entre 500 et 600 cm sur les spectres Raman (figures 17 a 20, p 67 a 70) pour x ou y
eleves. On peut d'ailleurs remarquer que cette observation est confirmee par des ecarts en
energies entre bandes situees dans la gamme 1100-1300 cm , qui prennent des valeurs de
1'ordre de celles mesurees entre chaque bande de 1'intervalle 500-600 cm .
Une autre fayon d'en attester est de se referer a la figure 32 (p 82), sur laquelle ont
ete tracees les densite electroniques, calculee et observee par les etudes INS, pour un
compose Y123 [41]. Les bandes a 117, 147, 196, 209, 323, 466, 572 et 636 cm-1 sont
notamment associees aux variations de la densite electronique sous 1'efFet des vibrations
phononiques. On remarque que certaines combinaisons de sommes (p 82) permettent de
retrouver des frequences proches de celles assignees aux doubles phonons, a la figure 28.

3.3.2 Couplage spectral
Les figures 29 et 30 (p 79 et 80) sont les premieres a mettre clairement en evidence
F existence d'un couplage supplementaire entre les bandes comprises entre 1100 et 1200
cm et les bandes a 1370-1440 cm . Le couplage de bandes est confirme par les etudes
en temperature, qui revelent des comportements semblables au niveau des variations de

leurs intensites relatives (p 32).
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Des ecarts en energie constants sont mesures entre les differentes positions des
bandes couplees. Us apparaissent clairement sur les spectres du Nd 123 et Sm 123, mais se

retrouvent aussi sur les spectres du Prl23 de la figure 27 (p 77) et Y123 de la figure 28 (p
78), lorsque 1'on cherche a y deceler un couplage analogue. L'energie moyenne de ce
couplage est donnee par Ie tableau 2 ci-dessous, pour chaque compose RE123. Elle
semble independante du compose considere et reste tres peu sensible a la temperature.

Type de compose 123 Ecart en energ;ie

Ndl23

267 (+/- 2)

Sml23

271 (+/-

Prl23

268 (+/- 5)

Y123

270 (+/- 2)

(cm )

2)

Tableau 2
L'existence d'un couplage entre doubles phonons et une quantite d'energie telle que
donnee plus haut, est renforcee par 1'evolution en temperature des raies entre 1370 et
1440 cm'1. Pour un couplage de troisieme ordre (cf. chap. 3.2.1, p 32), la plus grande
dependance en temperature des largeurs et profondeurs de bandes Ie confirme sur les
figures 23 a 28 (p 73 a 78). On remarque aussi que ces raies sont encore visibles a
temperature ambiante, ce qui abonde dans Ie meme sens.
Comparaison avec les cuprates 214
Pour verifier que ces excitations autour de 1400 cm sont propres aux composes
etudies et que leurs assignations ne sont pas en contradiction avec celles que nous avons
proposees, il est pertinent de confronter nos mesures ER a celles qui ont recemment ete
obtenues sur des cristaux Nd2-xCuCex04r) (composes « 214 »). Comme Ie resument Ie
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schema et les spectres aux figures 33 et 34 (p 83 et 84), ces composes possedent une
structure cristalline et des proprietes assez proches de celles des materiaux 123 que nous
avons choisis d'etudier [35,46]r). Mais contrairement aux composes RE123, en plus de
1' absence de baryum, les cristaux 214 ne presentent pas de chames CuO dans leur etat pur
x = 0, ce qui se verifie au niveau du spectres Raman en haut de la figure 32, par 1'absence
de pics entre 500 et 600 cm [35]. De ce fait, aucune absorption dans les zones 11001300 cm et 1300-1400 cm'1 n'est attendue, ce qui s'avere pour une mesure a travers un
echantillon Nd214 (x = 0), effectuee au moyen d'un detecteur MCT, ainsi que d'une
separatrice et de fenetres de CaF2 (figure 34, p 84). En revanche, lorsque 1'on dope
1'echantillon au cerium. Ie nombre de porteurs de charges augmente et Ie type de defauts
crees s'apparente a des deformations au niveau des plans Cu02. Ces defauts leur
conferent une structure comparable a celle des chames Cu(l)0(l) dans les composes 123
[36], ce qui est confirme experimentalement sur Ie spectre Raman au bas de la figure 33,
avec 1' apparition de bandes autour de 580 cm , Quant a la mesure de transmission IR
pour un echantillon Nd214 (x = 0,15) a la figure 33 (p 83), elle ne revele aucune
excitation entre 1000 et 1400 cm (hormis celles deja observees sur nos spectres de
reference a la figure 16, p 66, et que 1'on a associees a la vapeur d'eau).

3.3.3 Origine du couplage
Le couplage supplementaire a ~ 270 cm (qui pourrait etre visible dans la densite
electronique a la figure 32, p 82) peut avoir les trois origines suivantes : polaronique,
magnetique, phononique.

Hypothese polaronique
Cette premiere idee rendrait particulierement compte des proprietes electroniques
des chames Cu(l)0(l), qui, comme nous 1'avons vu (cf. chap, 1.1.3, p 7), jouent Ie role
Nous utilisons d'ailleurs les niveaux de leur CC pour avoir une idee indicative de ceux que I'on cherche a
d6termmer dans une matrice 123...
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de donneur electronique dans la matrice 123. Selon cette hypothese les bandes situees a
1400 cm correspondraient a un couplage entre double phonons et petit polaron.
Les etudes optiques par photoinduction sur des composes 214, dirigees par Calvani
et al [47] sont malheureusement les seules a s'etre attachees au developpement de tels
modeles pour les cuprates. Us ont montre que 1'un des modes du petit polaron,
correspondant aux efifets d'un exces localise de charges sur une vibration du reseau, se
situe a Ep = 282 (+/- 4) cm'1 chez un compose Nd214, avec une largeur en energie
d'environ 20 cm .
Cependant, Ie modele du polaron s'appuie sur 1'existence de modes locaux, qui
auraient ete observes sur la plupart des cuprates, dont les composes 123. Certains de ces
modes correspondent a ceux qui ont ete precedemment assignes aux vibrations Ba-0(4) et
Cu(l)-0(l) entre 500 et 600 cm (cf. chap. 3.1, p 26), et remettraient en cause plusieurs
interpretations. Bien que la largeur spectrale des excitations semble concorder ayec les
observations, 1'absence de bandes visibles (Raman et IR), entre 1000 et 1400 cm chez les
composes 214, est en defaveur d'une explication par des modes localises, puisque ces
derniers sont generalement sujets a de multiples couplages...
Au niveau de nos observations experimentales, 1'evolution en temperature du polaron
impliquerait une plus grande variation de 1'intensite de ces excitations couplees. La
dependance en T de la conductivite optique 0(0), pour un petit polaron, est explicitee ci-

dessous, par 1'enveloppe exponentielle de 1'equation de Reik [47] :

a(o)«[?2/(2£,T)][(l-e-"'r)/<y]xexp[-((U-2£,)2/(8£,r)] (7),
avec, t: frequence de hopping intersite.

Par ailleurs, pour T variant de 5 a 295 K, les deplacements de bandes spectrales qui
sont attendus pour Ie polaron seraient de 1'ordre de la dizaine de cm .
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Enfin, pour les etudes en champ magnetique que nous avons presentees au chapitre
1.3.3 (p 14), elles auraient du elles aussi etre capables d'observer des derives en energie,
ce qui n'est pas Ie cas.
Nous emettons cependant quelque reserve sur notre argumentation, en considerant
que Ie modele du polaron est vraisemblablement different pour les materiaux 123, en
raison du role important que jouent les chames Cu(l)0(l). D'autre part, la presence de
bandes communes aux composes 214 et 123 autour de 600 cm semble etre mieux decrite
par 1'augmentation du nombre de porteurs de charges autour des liaisons Cu-0, que par
une similarite des defauts engendres dans les matrices 214 et 123, sous 1'efifet des
differents dopages.
Hypothese magnetique
Meme si les tentatives d'interpretation des bandes autour de 1400 cm , par Gruninger
et al se sont averees inaptes a en demontrer une origine magnetique [33], Ie cas d'un
couplage avec une excitation magnetique a 270 cm n'est pas a exclure d'emblee.
En effet, malgre les resultats des etudes en champ magnetique applique, la faible
valeur energetique de cette quantite pourrait expliquer que les deplacements (deja faibles
pour une estimation du magnon a 1430 cm , cf. chap. 1.3.3, p 14) n'aient pas pu etre
visibles en transmission optique [25, 32, 33, 34].
D'autre part, les valeurs minimales de 1'energie de la branche optique, que Ie modele

du chapitre 1.3.2 (p 13) prevoit entre 500 et 600 cm'1 (p 14) [28], ne tiennent pas compte
des echanges magnetiques entre Cu(2) et Cu(l)+, dont la valence vaut +2 lorsque 1'on
cesse de negliger la presence d'oxygene entre les chames Cu(l)0(l) (cf, chap. 1.1.1, p 5).
II apparaTt, toutefois, que si un echange de ce type pouvait avoir autant d'influence sur
1'energie minimale Eop, les fluctuations de spin entre plans de Cu(2)0(2,3) et chaines
Cu(l)0(l) devraient etre severement controlees par la concentration en oxygene. Une
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telle dependance en (y) entrainerait aussitot de plus grandes variations que celles que nous
avons observees autour de 1400 cm pour deux echantillons 123 de natures difFerentes.
Mesures a hautes temperatures

Afm d'eliminer completement une interpretation d'origine magnetique, nous avons
recemment realise une serie de mesures complementaires a haute temperature, au moyen
d'une source de Globar, d'un detecteur MCT et d'une separatrice de CaF2.
L'interferometre dont nous disposons (fig. 14, p 64) a ete modifie par J. Rousseau, de
sorte que 1'on puisse effectuer des mesures de transmission IR, au dela de la temperature
de Neel maximale des composes RE123 (cf. chap. 1.1.3, p 8) [17, 43].
Le resultat de ces mesures est donne par la figure 35 (p 85). Pour une meilleure
interpretation, il sera utile de les comparer au spectre de reference de la figure 16 (p 66).
Conformement aux previsions [43] (cf. chap. 3.2.1, p 31), Ie signal transmis s'affaiblit
lorsque 1'on chauffe 1'echantillon. Les spectres obtenus entre 300 et 500 K, montrent que
les excitations autour de 1400 cm sont toujours presentes a 500 K, pour Ie meme

echantillon Nd 123 (#2) (x = 0,20) que celui etudie precedemment (p 36). Leurs
profondeurs tendent a se renforcer lorsque 1'on compare 1'intensite de ces absorptions au
maximum de 1'intensite du signal transmis. II en est de meme des mesures efFectuees a
haute temperature sur 1'echantillon Sml23 (#2) (x = 0,09), dont les spectres n'apportent
pas d'informations supplementaires a celles de la figure 35.
Puisque les regles de selection dependraient de 1'ordre magnetique a longue portee,
cette derniere observation est totalement incompatible avec une interpretation des bandes
autour de 1400 cm'1 par des phenomenes d'origine magnetique, puisqu'a ces temperatures

T > TN(Cu(2)) (~ 380 K), Ie magnetisme du cuivre est detruit.
Les excitations visibles entre 1900 et 2300 cm sont, quant a elles, associees au

champ cristallin du neodyme [38], et les bandes autour de 2450 cm'1 ont un
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comportement a haute temperature qui ressemble a celui des raies a 1400 cm . Etant
donne que ces demieres sont presentes sur la plupart des spectres que nous avons mesures

entre 2000 et 10000 cm , dans Ie cadre de 1'etude du champ cristallin des composes
JRE123 [38], il est possible que ces excitations correspondent a des mecanismes identiques
a ceux, responsables de F absorption autour 1400 cm ...
Par ailleurs, mais cette hypothese reste naturellement a etre etudiee en detail, nous
avons remarque, a plus haute frequence, des comportements qui pourraient se rapprocher
de ceux des excitations magnetiques a haute temperature. Meme si cela n'apparait pas de
fa^on evidente sur la figure 35 (p 85), d'autres mesures efifectuees a 1'aide d'une source
de quartz, au dela de 2000 cm , montreraient 1'affaiblissement d'une absorption, plus
large, autour de 3450 cm , pour T > 400 K. Bien que cette valeur soit en desaccord avec

celles des processus de couplages magnoniques, identifies a 2790 et 3790 cm [25] (cf.
chap. 1.3.3, p 15), il n'est pas a exclure que cette excitation puisse s'y rattacher. ..

Hypothese phononique
Reste Ie cas d'un couplage entre doubles phonons et un troisieme phonon, qui est
Fhypothese la plus probable. Etant donne les resultats de nos mesures Raman (chap. 3.1,
p 26 a 30), qui ne revelent aucune excitation commune a tous les composes 123 entre 250
et 300 cm ~ , si Ie phenomene d'energie a 270 cm'1 est cTorigine phononique, il y a une

grande probabilite pour qu'il soit de nature optique.
Des etudes en IR lointain [42, 47] ont montre que l'Y123 possede une excitation
phononique d'energie correspondante. Elle a malheureusement ete assignee dans un
premier temps a une vibration Y-Cu(2), mais de nouvelles mesures, sur d'autres composes

tels que Ie Sml23, Gdl23 et Erl23 [48, 50] ont montre que cette bande persistait.
Finalement, elle correspondrait au mode optique transverse fTO 270 cm ) d'une vibration
Cur2)-0f2.3^ hors des plans Cu(2')0(23}\
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Malgre les quelques hesitations qui demeurent encore, nous pensons que Ie phonon a

270 cm est lie a des vibrations dans les plans de Cu02. De plus, il a deja ete identifie
comme tel dans les materiaux 214 [35] et chez d'autres cuprates pour lesquels ces
excitations vibrationnelles entre Cu(2)-0(2) ou Cu(2)-0(3) sont souvent rencontrees.
C'est Ie cas d'un cristal Nd214, dont 1'energie du phonon TO a ete mesuree a 280 cm .
Sachant que les dimensions cristallines d'une structure 123 sont tres legerement

superieures a celles d'un cristal 214 [35], on s'attend a ce que 1'energie d'un tel phonon
soit legerement inferieure.
Par ailleurs. Ie comportement en temperature de cette excitation, deja confomie au
comportement general des phonons (cf. chap. 3.2.1, p 31), est Ie meme que celui du
phonon TO observe a 280 cm"1 pour un compose 214 [35]. Sa position en energie est
mvariante, comme semblent Ie montrer nos resultats.
Enfin, et c'est 1'un des points les plus importants, cette proposition rend compte des

etjdes en fonction du champ magnetique presentees au chapitre 1.3.3 (p 14) [25, 32, 33],
en raison de 1'msensibilite des phonons au champ magnetique. Aussi, les mesures en

fonction de difFerentes substitutions Cu(2)/Al [31] ou Cu(2)/Zn [32] expliquent les
deplacements de bandes autour de 1400 cm , par 1'influence de ces dopages sur les

vibrations TO 270 cm'1 des liaisons Cu(2)-0(2,3).
Destruction du couolaee a 1400 cm

Pour ce qui est de 1'evolution en fonction de x des bandes «triple phononiques »
autour de 1400 cm , nous avons effectue d'autres series de mesures en transmission SR
(detecteur MCT) sur un troisieme compose Smi+xBa2-xCu306.oo (#3) a x ~ 0,11.
Si on compare Ie spectre que nous avons obtenu, avec celui de 1'echantillon Sml23

(#2) (x = 0,09), on s'aper<?oit, a la figure 36 (p 86), que Ie couplage (double
phonon)/(phonon TO 270 cm'1) a disparu, et que les bandes visibles entre 1380 a 1460
cm sont celles qui etaient deja visibles sur notre reference de la figure 15 (p 65). Cette
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destruction du couplage est partiellement correlee a la disparition des bandes autour de
1100, precedemment associees aux doubles vibrations des liaisons Ba-0(4). Ce qui nous

permet de confirmer nos hypotheses sur leurs origines (p 44) et de verifier que les bandes
entre de 1000 et 1100 cm'1 sont directement liees aux phonons Ba-0(4)
En revanche, meme si les resultats du chapitre 3.1 et la densite d'etat d'un compose

Y123 justifient la presence de bandes a 1143 et 1178 cm'1 a partir des excitations
phononiques autour de 600 cm"1 (p 27), Ie fait que ces deux excitations soient encore
visibles sur la figure 36, montre qu'une explication a partir du comportement des phonons

Biu Cu(l)-0(l) n'est pas sufi5sante a expliquer la disparition des bandes couplees a 1412
et 1427 cm , Pour ce faire, il faut tenir compte des remarques du chapitre 3.1.1 (p 28) et

considerer les efifets du dopage (x,y) sur Ie phonon TO 270 cm , ainsi que sur les
mecanismes de couplage visibles en infi'arouge.
Etant donne que Ie phonon TO 270 cm correspond a une vibration des liaisons

Cu(2)-0(2,3) il faut s'attendre a ce que les processus de substitution decnts au chapitre
1.2.2 (p 10) modifient sa frequence de vibration, en raison des modifications qu'ils
entrainent sur Ie nombre de trous presents dans les plans de Cu02. Nous avons suggere
au chapitre 3.1.1 (p 28) que les transferts de charge pouvaient conduire a une
renormalisation de 1'energie du phonon [23] au dela de certaines concentrations, et que ce
demier phenomene pouvait se correler aux eventuels changements de symetrie cristallme.
Nous aliens pouvoir en dormer une illustration, en nous rapportant aux mesures de
reflectance, efifectuees en IR lointain par Crawford et al, sur un compose substitue de
YBa2.xSrxCu306.oo [49]. Les auteurs ont, en effet, remarque que Ie phonon TO 270 cm
avait un comportement sous 1'efifet du dopage, pouvant s'interpreter dans Ie cadre d'une
renormalisation de son energie au dela d'une certaine quantite de baryum substitue.

Comme Ie montrent explicitement les spectres de la figure 37 (p 87), la decroissance en
intensite du phonon TO 270 cm est d'autant plus prononcee que Ie nombre de sites
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substitues est eleve, ce qui est en accord avec Ie fait que la concentration en baryum

diminue dans 1'echantillon. Cette observation ne suffit cependant pas a expliquer
pourquoi la bande disparatt lorsque 1'echantillon est de type YBaSrCu306.oo, alors que
1'excitation Ba-0(4) devrait y etre encore presente. Pour tenter de justifier ce
phenomene, il est utile de suivre 1'evolution en energie de 1'excitation a 270 cm . Nous
pensons, a la lecture du spectre, que cette demiere reste globalement invariante pendant
que la bande s'attenue, jusqu'a ce qu'une bmsque renormalisation ne la rende plus visible
dans cette gamme d'energie. Cette observation pourrait etre liee, selon Crawford, a une

reduction geometrique plus rapide du parametre cristallin b sous 1'effet de la substitution
[49]. Elle permet done d'envisager une interpretation par des changements de symetries
et de comprendre la disparition de cette excitation a partir des regles de selection optique.
Dans Ie cas de 1'echantillon Sml23 (#3) (x ~ 0,11) etudie, nous pensons que x est
suffisamment eleve pour que la destmction du couplage triple soit associee a la disparition
du phonon TO 270 cm sur les spectres IR. De la meme maniere que precedemment,
cette disparition peut s'expliquer par une renormalisation de son energie, qui semble
etroitement reliee aux changements de symetries cristallines locales.
Cette demiere hypothese est a rapprocher des recents travaux menes par Limonov et
al, sur Fetude des phonons Raman dans les composes Ndn.xBa2-xCu306.99 (ou 0 < x < 0,9)
[45]. L'equipe mentionne 1'existence d'une succession de phases structurelles 0-T,
particulierement sensibles au rapport RE/Ba., et donne une description plus complexe de la
symetrie cristalline, que celle presentee au chapitre 1.1.1 (p 4). Cette interpretation est
compatible avec les arguments que nous avons avances pour expliquer la destruction du

couplage a 1400 cm dans Fechantillon Sml23 (#3) (x ~ 0,11). Puisque 1'on comprend
mtuitivement que Ie couplage est favorise par Ie desordre qui regne dans la structure
(violation des regles de selection) il n'est pas a exclure que les deformations et les
eventuels changements de symetrie, engendrees par Ie dopage, soient responsables de
1' apparition d'une phase ordonnee, susceptible d'interdire 1'absorption ]R...
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3.3.4 Orientation des recherches a venir
Apres avoir mis en evidence 1'existence de couplages vibrationnels entre plans

horizontaux de Cu02, plans BaO et chaines CuO, nous aliens porter notre attention sur Ie
phonon TO 270 cm , afin d'etudier son evolution en fonction des parametres (x,y). Nous
prevoyonsr) la dispantion de cette excitation pour 1'echantillon Sml23 (#3) (x -0,11) et
envisageons la mise en evidence de comportements semblables chez la plupart des
phonons associes aux plans Cu02. Nous nous attendons aussi a deceler d'autres types
couplages que ceux a 1400 cm , avec, notamment de seneuses presomptions sur les raies
autour de 2450 cm'1 (p 47). Certains couplages a haute fi-equence ont d'ailleurs pu etre

observes entre CC et phonon [35] dans les composes 214, ce qui nous laisse penser que
de tels phenomenes peuvent etre presents dans les cristaux 123.
Afin de parcourir Ie diagramme de phase, en vue d'une exploration plus complete, de
nouveaux echantillons 123 sont en preparation. Certains d'entre eux feront

vraisemblablement 1'objet de mesures d'impedance de surface afin d'en verifier la
stoechiometrie et d'en attester au prealable, des proprietes SHTC. A defaut de pouvoir
effectuer des etudes en champ magnetique, nous esperons pouvoir etudier les transitions
AFM au moyen des etudes que nous avons deja pu realiser a haute temperature.
Toutes ces mesures pourront parfaitement s'inscrire dans Ie cadre des etudes que
nous dirigeons parallelement, entre 100 et 10000 cm , sur les niveaux d'excitations du

champ cristaUin de la terre rare. En plus de mesures effectuees jusque dans la phase
SHTC, nous esperons aborder la question du magnetisme dans les cuprates, a travers les
comportements optiques generaux des excitations magnoniques que nous pensons
pourvoir identifier, et notamment 1'etude approfondie des doublets deKramers.

^16) Les mesures preliminaires que nous avons recemment effectuees sembleraient Ie confirmer.
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C'est en etudiant les efifets de la concentration en oxygene (y) et de la substitution
RE/Ba, (x) sur des composes ^fi'i+xBaz-xCusOy (RE = Y, Nd, Sm et Pr), que 1'on est
capable de rendre partiellement compte des proprietes macroscopiques de la stmcture
cristalline 123. Nous avons vu que la plupart de ces proprietes peuvent s'expliciter en
consideration de 1'influence des concentrations (x,y) sur la geometne du cristal et des
modifications anisotropes qu'elles engendrent au niveau de la densite electronique. Une
correlation entre transitions de phase AFM-metallique et changements de symetries
Orthogonale-Tetragonale permet une bonne caracterisation des mecanismes en jeu. Elle
satisfait les descriptions electroniques et magnetiques, mats ne semble pas suffire a
expliquer P apparition d'une phase supraconductrice a haute temperature.
La methode instmmentale, employee pour la premiere fois dans 1'etude de ces
composes, assure Ie developpement prometteur de mesures experimentales fiables et
precises, utilisant la transmission IR comme nouveau champ d'investigation des
supraconducteurs SHTC. Bien que limitee par des contraintes au niveau des regles de
selection optique et de 1'opacite des composes 123, cette spectroscopie a montre, a
travers ce rapport, qu'elle etait capable d'observer des excitations de tres faibles
amplitudes, avec une excellente resolution experimentale. Elle propose une
caracterisation tres complete des absorptions du cristal et une instmmentation aussi bien
adaptee a 1'etude du magnetisme qu'a celles des phonons ou du champ cristallin.

En appliquant cette technique a 1'etude en temperature et en polarisation de la bande
d? absorption presente autour de 1400 cm chez la plupart des composes 123, nous
sommes parvenu a en proposer une interpretation originale, permettant de rendre compte

53

Conclusion

d'un grand nombre d'observations anterieures. Au lieu d'une seule bande observee par
les precedentes mesures de conduction optique, les performances de notre appareillage
nous ont rapidement pennis d'en deceler plusieurs, en nous orientant vers les excitations
de type phononiques. Alors que certaines ecoles de physique, motivees par les travaux de
Gmninger et al, ne sont pas parvenues a demontrer 1'origine magnetique de ces
excitations, nous avons elimine cette hypothese, en observant ces bandes au dela des
temperatures de Neel. Nous avons ensuite propose une interpretation reposant sur des
considerations de couplages vibrationnels d'ordre eleve. Notre analyse met en scene un
processus de couplage fort entre trois phonons, d'energies 270, 500 et 630 cm" ,

respectivement assignes aux vibrations des liaisons Cu(2)-0(2) selon un mode optique
transverse, Ba-0(4) symetnque et Cu(l)-0(l) antisymetrique. Nous avons pu constater,
qu'en plus de renforcer 1'idee d'une etroite correspondance entre Ie diagramme de phase
et la symetrie du cristal, cette approche etait en accord avec les comportements spectraux
observes pour differents dopages au Zn et Al, ainsi que les resultats en champ magnetique
applique. Meme si aujourd'hui encore, malgre les nombreux arguments que nous
avan^ons en faveur du phonon TO 270, nous emettons un doute sur la nature locale ou
non locale du mode implique a 270 cm , notre proposition s'ouvre a 1'existence de tels

couplages dans la phase SHTC. Elle suggere ainsi la possibilite de couplages
supplementaires a plus hautes energies et autorise certaines speculations sur son role dans
les mecanismes d'echanges magnetiques entre Cu(2) des plans horizontaux de CuOi et
Cu(l) des chaines CuO, perturbees par la presence d'excedents d'oxygene.
La multiplication des mesures sur un grand nombre d'echantillons (RE = Y, Nd, Sm

et Pr), assure Ie suivi de 1'influence des concentrations (x,y) sur les proprietes
macroscopiques des composes 123. Ces mesures nous ont permis d'observer la
destruction de ce couplage autour de 1400 cm , que nous avons voulu inteq)reter dans Ie
cadre de nos travaux. Nous sommes parvenus a justifier nos observations en renfor^ant
notre proposition a partir des donnees dont nous disposons dans la litterature, ainsi que
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par la mise en oeuvre d'etudes complementaires et originales. Cette destruction du

couplage est en partie liee a la regulation du nombre de trous electroniques disponibles
dans les plans honzontaux de CuOi par un controle sur les valeurs (x,y). Elle se refere

aux deformations de la maille cristalline et aux mecanismes de transferts de charge qui
s'effectuent depuis les chaines CuO et les plans BaO vers les plans Cu02, sous FefFet de la
concentration en oxygene et de la substitution RE/Ba. Notre analyse explique la
destruction du couplage triple par la disparition des phonons impliques, sur les spectres
mesures en Infrarouge lointain. Cette observation nous a conduits a reconsiderer les
mesures optiques anterieures afm d'en proposerune nouvelle interpretation. Nous avons
vu qu'il etait possible de comprendre certains resultats en ne tenant plus seulement
compte des derives en frequence des phonons, mats en s'interessant aux variations de
leurs intensites relatives en fonction des parametres (x,y). Cette d'approche, bien qu'etant
encore incomplete, met en evidence des processus de renormalisation d'energies et/ou des
changements de symetrie locale, pouvant expliquer 1'allure des spectres a partir des regles
de selection optique. Ce point est 1'un de ceux sur lesquels nous allons nous pencher.
Quoi qu'il en soit, nous avons pu constater que les modifications de la densite
electronique sont etroitement correlees aux changements de symetrie cristalline. Nous
pensons qu'une approche par des comportements structuraux susceptibles d'engendrer
une succession de phases cristallines ordonnees pourrait y etre directement associee. Aux
vues de cette etroite correspondance, et d'un montage spectroscopique infrarouge
particulierement apte a deceler de telles excitations, il apparatt que 1'etude tres prochaine
de ces mecanismes annonce des resultats tres interessants.
Enfin, et ce sera pour nous 1'occasion d'anticiper sur les mesures que nous menons
en parallele, de tels mecanismes ne soulevent pas moins la question des repercussions
qu'ils generent sur les energies d'excitation du champ cristallin. On s'interroge aussi sur
Ie role qu'ils peuventjouer dans les fluctuations magnetiques, voire dans I'apparition d'un

etat SHTC.
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Figure 1:
Schema de la structure cristalline des composes ^Ei+xBas-xCusOy (.RE = Y, Nd, Sm, Pr),

pour y = 6, tetragonale (a gauche) et y = 7, orthorhombique (a droite) [3].
(Les atomes additionnels apparaissant sur la figure de droite temoignent du
changement de valence des ions Cu(l) lorsque la concentration en oxygene augmente)
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Figure 2 :
Evolution des parametres de maille en fonction de la concentration en oxygene (notee x).
Transition Orthorhombique-Tetragonale (0-T) a y = 6,35 [3].
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Figure 6 :
Phase AFM des ions de cuivre Cu(2) [19].
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Evolution des temperatures de transition Tc en fonction
de la concentration d'oxygene [3].
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Figure 8 :
Mecanisme de reduction de 1'oxygene et caracterisation de la transition 0-T [22].
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Spectre Raman, a T = 295 K, pour des composes Ndi+xBa2-xCu307.
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Etude Raman des composes Ndi+xBa2-xCu306 (T = 295 K) [23].
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Spectres Raman, a T = 10 K, pour des composes Smi+xBa2-xCu306.oo/06.99.
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Caracterisation des mesures en transmission IR.
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Evolution en temperature de la transmission IR a travers Ie compose Ndl23 (#l)(x = 0,2).
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Evolution en temperature de la transmission IR a travers Ie compose Nd 123 (#2)(x = 0,2).
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Evolution en temperature de la transmission IR a travers Ie compose Sml23 (^l)(x = 0).
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Evolution en temperature de la transmission IR a travers Ie compose Sml23 (#2)(x = 0,1).
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Evolution en temperature du spectre de transmission DR a travers Ie compose Prl23,
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Evolution en temperature du spectre de transmission IR a travers Ie compose Y123,
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Etude en polarisation du compose Ndl23 (#2) (x ~ 0,20), a T = 78 K.

Figure 29 :

Transmission (u.a)

100

^

90

p

^D

11

Smi«Ba2-xC"3°y <#2)

-aj

80

0\

0
0
II

^
c^

.X.

CS1

a
0

=?-

0
ro

•T—<

<^?

0

g00

•r-<

<y
'^

^

ri

bD

^

cd

•1-^~

p
_»-1

m
(M

I—I

_6

t/3
"(U

M
Q

I
0
0

^
-t»
a

0

''§

M
0

&<

g

^
(U

900

I
.1

^

1000

1100 1200 1300

Nombre d'onde (cm )

1400

1500

^s

0
00

Figures

0

-F^

0

00

Figure 31:

0

G\

Q
0
0

t^>

81

Etude en polarisation du compose Y123, a T = 5 K.
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Figure 33 :
Etude Raman des composes Ndi.xCuCex04 [35] (x = 0,00 en haut, x = 0,15 en bas)
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Figure 34 :

Transmission (u.a)
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(x = 0,00 etx = 0,15). En encart, schema de la structure geometrique des compose 214.

Mesures de transmission IR entre 1000 et 1500 cm , pour des composes 214
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Sml23 (#2) (x ~ 0,09) et Sml23 (#3) (x ~ 0,11).

Comparaison des mesures en transmission IR, obtenues pour les echantillons

' §.

^
0

p

Q

CD
p^

>-t

Q&

?

Figures

Figures

T

^1
;

I

I

•

YBa^^Og

YBa,7Sro.3Cu306

•J

:,'

W-.

c
3

\ L-^

Xl

0

UJ

0
j<
Q
UJ

^'

^J

_J
u-

u
a:

YBal.5sr0.5CU306|

YBaSrCu^Og

v
J.

5C

J- t^. _L

300 450 600

ENERGY (cm"1)

Figure 37 :
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en reflectance IR sur des composes YBa2-xSrxCu306 [49].
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