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Sommaire 

Ce mémoire consiste en une étude par diffusion Raman des manganites à structure 
perovskite non-dopés AMnO3 avec A = Pr, Sm et Y. Il apporte des éléments de 
compréhension dans les dynamiques vibratoires et orbitales des manganites. 

L'excitation orbitale récemment découverte fait l'objet d'une polémique dans la 
communauté scientifique. La présente étude s'oriente donc de manière à procurer 
des arguments permettant de trancher entre trois modèles en compétition dans la 
description de l'excitation orbitale. Il sera montré que l'onde orbitale délocalisée 
rapportée dans la littérature semble être soutenue par une théorie incomplète ne 
pouvant pas supporter les résultats présentés ici. 

En prenant d'abord un soin particulier dans le régime phononique, les phonons 
des manganites étudiés sont assignés à leur mode respectif. Par la suite, les spectres 
d'ordre supérieur sont corrélés aux phonons. Une théorie dans la limite localisée et 
considérant le couplage électron-phonon se montre plus adéquate puisqu'elle prédit 
la combinaison de phonons. Mais la dépendance de l'excitation orbitale en fonction 
de la température et de l'ordre de diffusion présente une dynamique plus complexe, 
cadrant mieux dans un modèle où orbitons délocalisés et phonons sont couplés. 
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INTRODUCTION 

Les manganites sont connus depuis relativement longtemps. Leur étude débuta 
en 1950 lorsque Jonker et van Santen [10] découvrirent l'existence de ferromagné-
tisme dans les composés mixtes. Il le signala d'abord dans le La1_xCaxMnO3 et le 
La1_xSrxMnO3 puis dans le La1_xBaxMnO3 . La terminologie "manganite" provient 
d'ailleurs de ces mêmes auteurs. Ils ont adopté ce nom en référence aux compositions 
mixtes précédentes, bien que, comme ils le font remarquer dans leur article, la termi-
nologie "manganite" devrait en principe ne s'appliquer qu'aux composés n'ayant que 
des ions divalents (les ions de manganèse sont alors tous quatre fois ionisés). 

Dans les années qui suivirent, les manganites furent étudiés pour leurs riches 
structures magnétiques ainsi que pour l'énigmatique transition métal-isolant ayant 
lieu au sein de composés contenant une densité de trous particulière. En 1955, les 
travaux de Wollan et Koehler [11] en diffraction de neutrons permirent de mettre 
en évidence des phases magnétiques exotiques. Pour un dopage de x = 0.5, ils firent 
l'observation d'un mélange d'une structure magnétique de type Cet de type E, appelé 
type CE. Les sept types possibles sont illustrés à la Figure 1.6. Quant à la transition 
métal-isolant, elle trouva une explication dans la théorie du double échange (DE) de 
Clarence Zener. Le double échange est un échange ayant lieu entre les orbitales d 
d'ions de manganèse voisins par le biais d'une orbitale p de l'oxygène. Cet échange 
favorise un alignement ferromagnétique des ions de manganèse et une délocalisation 
des électrons. 
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INTRODUCTION 

Peu après les travaux de Wollan et Koehler, John B. Goodenough fit des pré-
dictions qualitatives sur les comportements physiques des manganites. Il montra 
que le modèle du superéchange apportait des conclusions en opposition avec celui 
du DE. Il montra non seulement comment le double échange permet d'expliquer 
l'état métallique mais aussi comment il fait apparaître en fonction du dopage les dif-
férents ordres magnétiques du sous réseau de manganèse. Ses prédictions s'étendirent 
jusqu'aux phases structurales ainsi qu'à la variation de la température de Curie en 
fonction de la proportion d'ions Mn4+ /Mn3+. Il proposa également pour la première 
fois la représentation d'un ordre orbital pour les manganites, i.e. les orbitales hybrides 
suivant le lien covalent entre l'oxygène et le manganèse. 

Le modèle du DE eut un succès substantiel pour l'explication des propriétés phy-
siques des manganites. Pour cette raison, pendant près de 30 ans leur étude évolua 
très lentement. Un regain d'intérêt marquant se propagea dans le domaine scien-
tifique lors de la découverte d'une large magnétorésistance négative dans un composé 
de Nd0.5Pb0.5MnO3 par Kusters et al. en 1989 [12]. La magnétorésistance (MR) est 
le phénomène selon lequel la résistance mesurée lors du passage d'un courant change 
sous l'application d'un champ magnétique. Elle se définit généralement par : 

M R = f:lR = (R(H) - R(0)) 
- R(0) R(0) (1) 

où H est le champ magnétique appliqué sur le conducteur, R la résistance et où la 
magnétorésistance est exprimés en pourcentage1 . Par exemple, un métal possède une 
magnétorésistance maximale de l'ordre du pourcent sauf pour les matériaux ferro-
magnétiques qui peuvent procurer une magnétorésistance autour de 15%. Dans les 
super réseaux magnétiques (formés d'un empilement de couches minces), la mag-
nétorésistance peut dépasser les 30 %. C'est dans ce type de matériaux que l'on 
retrouve la magnétorésistance dite géante. Mais pour les manganites, par exemple 

1 Par simplicité, on s'affranchit également du signe généralement positif pour les métaux mais 
négatif pour les manganites. 
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INTRODUCTION 

le Nd0.7Sr0.3MnO3 où la plus forte magnétorésistance fut enregistrée, on obtient MR 
~99.9999%. La définition donnée plus haut n'est donc plus adéquate pour les man-
ganites. La définition appropriée serait plutôt : 

MR = (R(H) - R(O)) 
- R(H) (2) 

Dans ce cas, la magnétorésistance du composé de Nd0.7Sr0.3MnO3 est plutôt 106%. 
Par convention, on qualifie de magnétorésistance géante (MRG) les phénomènes ma-
gnétorésistifs compris entre 10% et 100% et de magnétorésistance colossale (MRC) 
les phénomènes dont la magnétorésistance dépasse 100% ( en valeur absolue). 

Suivant la découverte de la MRC, Millis et al. [13] montrèrent que le mécanisme de 
DE était insuffisant pour expliquer quantitativement le comportement de la résistivité 
des manganites. Ils proposèrent qu'un fort couplage électron-phonon ( e-p) devait être 
ajouté pour contribuer au mécanisme de la MRC, causant une levée de dégénérescence 
des orbitales d du manganèse. Le couplage, relié à la distorsion Jahn-Teller (J-T), 
suggère une mise en ordre des orbitales e9 du sous réseau de manganèse. Dès lors, 
se dessinait une polémique sur l'importance du couplage e-p. En effet, K. I. Kugel 
et D. I. Khomskii [14] avaient montré en 1982 que la levée de dégénérescence des 
orbitales e9 pouvait être causée uniquement par la corrélation électron-électron ( e-e) 
via le superéchange. Ne faisant que relever la difficulté de résoudre ce problème, un 
travail numérique plus poussé [15] montra plus récemment que les deux approches 
donnent des résultats similaires. Cette ambiguïté théorique est bien présente dans 
les phénomènes étudiés du présent travail. Celui-ci apportera d'ailleurs des indices 
importants sur le juste rôle des interactions e-e et e-p. 

L'ordre orbital n'est maintenant plus uniquement un modèle théorique. Il fut 
mesuré la première fois par Murakami et al. [16] dans une expérience de diffusion 
de rayon X. Le bris de cet ordre devrait aboutir, comme tout bris de symétrie, à la 
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INTRODUCTION 

création d'une nouvelle excitation. Mais la nature de cette excitation est intimement 
reliée aux interactions du cristal et va donc elle aussi connaître la controverse. 

Il a été prédit en 1997 par lshiara et al. [17] avec un modèle accordant une 
plus grande importance aux interactions e-e, qu'une onde orbitale ( dont l'énergie est 
quantifiée par l'orbiton) serait observable dans un processus de diffusion de lumière. 
L'onde orbitale fut prétendument mesurée 4 ans plus tard par l'équipe japonaise de 
Saitoh et al. [18] qui se basait sur le même modèle [19]. En parallèle, Philip B. 
Allen et Vasili Perebeinos [20] ont bâti un modèle basé sur une forte interaction e-p. 
À l'encontre du modèle de Ishihara et al., ce modèle considère l'orbiton comme une 
excitation localisée, empêchant toute forme de dispersion. Enfin, plus récemment, 
Jeroen van den Brink coupla l'orbiton au phonon, donnant ainsi un modèle complexe 
mixant les deux limites précédentes. Nous verrons plus en détail ces différents modèles 
au chapitre 2.3. 

Le présent mémoire se veut une étude par spectroscopie Raman des manganites 
à structure perovskite non dopés AMnO3 , avec A (A = Pr, Sm, Y) une terre rare 
trivalente. Le but est de faire ressortir les caractéristiques physiques pouvant mettre 
en relief l'intensité relative des interactions subtiles régissant le comportement des 
manganites et de permettre de trancher en faveur d'une théorie dans la description 
de l'excitation orbitale. Dans un premier volet, les phonons seront mesurés et assignés 
à leurs modes respectifs. L'étude se poursuivra avec l'analyse des excitations orbitales 
pour les différentes terres rares. Il sera montré que le couplage e-p est dans ce cas 
nécessaire mais non suffisant. 

L'étude sera présentée dans l'ordre qui suit: dans le premier chapitre, il sera 
question des notions de base sur les manganites, soit leur structure cristalline ainsi 
que de l'ordre magnétique et orbital. Le chapitre 2 contient la théorie nécessaire à la 
bonne compréhension des résultats et de l'analyse du dernier chapitre. En premier 
lieu, la théorie des groupes en physique du solide sera brièvement introduite. Elle 
sera suivie par une mise à jour des faits généralement acceptés en ce qui a trait aux 
phonons dans les manganites. Ce chapitre se termine avec une présentation des trois 
différentes théories en compétition sur la nature de l'excitation orbitale. Le chapitre 3 

4 



INTRODUCTION 

se concentre sur la technique expérimentale et le montage utilisé. Les résultats seront 
présentés et commentés au chapitre 4. Les conclusions tirées de la présente étude 
seront l'objet de la dernière partie. 
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Chapitre 1 

GÉNÉRALITÉS SUR LES 
MANGANITES 

1.1 Structure cristalline des manganites 

De façon générale, cette section introduit les notions de base sur la composition 
et la structure des manganites qui reviennent régulièrement dans la littérature. La 
structure des manganites est d'une importance capitale pour comprendre l'origine des 
interactions évoluant en leur sein. La deuxième partie se concentrera ensuite sur les 
interactions prenant place dans les manganites et par lesquelles il résulte des ordres 
magnétiques et orbitales variés. 

1.1.1 Composition générale 

La formule générale des manganites à structure perovskite est A1_xBxMnO3 , où 
A est un ion trivalent, généralement une terre rare, et B un ion divalent. Il est 
maintenant admis que la valeur du dopage x se répercute sur le niveau d'ionisation 

6 



1.1 Structure cristalline des manganites 

de l'ion de manganèse. Ainsi, x donne aussi une concentration des ions Mn4+ contenus 
dans le composé. On qualifie de composés parents les cristaux dont x vaut O ou 1. 
Dans ce qui suit, nous nous limiterons presqu'exclusivement aux manganites parents 
AMn03 (x = 0). Il serait d'ailleurs trop long et non pertinent d'énumérer toutes 
les phases structurales ou autres des manganites en raison de l'extrême richesse de 
ceux-c1. 

À température ambiante, la cellule unité des manganites parents AMn03 est gé-
néralement orthorhombique (a< b < c) faisant partie du groupe Pbnm (ou D~~). La 
théorie des groupes fait l'objet de la première section du chapitre 2 où ces notations 
seront expliquées. Notons ici que très souvent, la structure orthorhombique des man-
ganites est notée Pnma qui est tout à fait équivalent. La différence est le choix du 
repère qui, dans le cas de Pnma, subit une rotation anticyclique des axes1 . La notation 
Pbnm sera adoptée dans le reste de ce document. La Figure 1.1 illustre la structure 
dite perovskite des manganites, l'axez étant disposé verticalement et parallèlement à 

l'axe c de la cellule unité. La structure perovskite est formée d'octaèdres aux sommets 
desquels des ions d'oxygène entourent un ion de manganèse. Pour des raisons qui de-
viendront évidentes plus bas, on distingue normalement deux groupes d'oxygènes; le 
premier noté 01 comprenant les deux oxygènes le long de l'axez traversant l'ion de 
manganèse et un deuxième noté 02 comprenant les quatre oxygènes contenues dans 
le plan xy. Huit de ces octaèdres entourent eux-mêmes un ion trivalent (ou divalent 
si le cristal est dopé). Une autre dimension importante est indiquée sur la Figure 
1.1. Il s'agit de l'angle Mn-0-Mn, qui joue un rôle dans la grandeur de l'intégrale 
d'échange entre les ions Mn s+. 

La liaison moléculaire des liens 0-Mn est assurée par les électrons s du man-
ganèse et par les électrons p de l'oxygène. Ainsi, chaque atome d'oxygène est 2 fois 
ionisé impliquant 2 électrons remplissant alors les orbitales p. Les atomes de man-
ganèse sont quant à eux 3 fois ionisés dans les composés parents avec x = O. Le 
déficit en électrons implique alors 4 électrons dans les couches d. En l'absence de 
perturbation, les 5 orbitales d du manganèse sont dégénérées. Mais dans un champ 
cristallin de symétrie cubique, comme dans le GaMnAs ( et autres semiconducteurs 

1 Dans ce cas on a plutôt c < a < b. 
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1.1 Structure cristalline des manganites 

magnétiques dilués III-V) où le manganèse est doublement ionisé [21], la géométrie 
cristalline favorise la disposition spatiale de certaines orbitales levant partiellement la 
dégénérescence2 . Les orbitales d se divisent alors en deux groupes. Un niveau de plus 
basse énergie triplement dégénéré contenant les orbitales t29 et un autre doublement 
dégénéré contenant les orbitales e9 . Ceci est illustré à la Figure 1.2. 

1.1. 2 Distorsion J ahn-Teller 

Pour l'ion Mn3+ retrouvé dans les manganites non dopés AMn03 , en vertu des 
règles de Hund, trois électrons se trouveront dans les orbitales t 29 et un dans une 
orbitale e9 . Une seconde levée de dégénérescence survient lorsque le cristal subit des 
torsions, l'écartant de la structure perovskite idéale (quasicubique). Une première 
distorsion est la rotation autour de l'axe x ou y traversant un atome d'oxygène 01 
ou 02 comme il est illustré dans la structure de droite de la Figure 1.1. La deuxième, 
la plus importante des deux, est la distorsion J ahn-Teller ( JT). Elle consiste en la 
contraction et l'élongation des cages d'oxygène selon l'axe x et y respectivement. Sur 
la Figure 1.3 on peut voir comment cette déformation transforme les octaèdres. 

Les distorsions apparaissant dans les manganites sont causées par l'écart de taille 
de l'ion de terre rare ( ou du dopant divalent) par rapport à l'espace disponible dans 
le volume compris au centre des cages d'oxygène. Elles sont quantifiées par le facteur 
de tolérance r qui est défini [22] comme : 

r = d(A,B)-o 

v'2dMn-O 
(1.1) 

211 faut noter ici que la physique des semiconducteurs magnétiques dilués est différente puisque 
le manganèse joue le rôle de dopant plutôt qu'un constituant. Il s'agit strictement d'un exemple 
concret où on retrouve des ions Mn2+. 
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1.1 Structure cristalline des manganites 

où dA B-O est la distance entre le site d'une terre rare ou d'un ion divalent avec l'atome , 
d'oxygène le plus proche et dMn-O est la distance entre un atome de manganèse et 
d'oxygène. Il est aussi parfois défini avec le rayon des ions comme : 

r = RA,B +Ra 
vl2RMn + ro 

(1.2) 

r vaut 1 si toute distorsion est absente, comme à la Figure 1.4, et diminue avec la 
taille de la terre rare. Une étude de l'évolution de la distorsion J-T en fonction de la 
taille de la terre rare a été effectuée par Alonso et al. [4] par diffraction de neutrons. 
Une partie des données assemblées au tableau 3.2 est tirée de cette étude. Le facteur 
de tolérance y est représenté par t. On retrouve également l'angle d'inclinaison w 

entre deux octaèdres d'oxygène, la différence de longueur entre le lien court et long 
(indiquée par 1-s) joignant les oxygènes 023 et le manganèse ou encore la distance 
moyenne entre ces mêmes atomes. Ces quantités sont également inscrites dans le 
Tableau 3.2. 

1.1.3 Transition structurale 

La dilatation du réseau avec l'augmentation de la température relaxe les con-
traintes appliquées par le mauvais appariement de taille de la terre rare discuté plus 
haut. À une température critique, T JT, une transition de phase fait passer la struc-
ture d'orthorhombique-0* à orthorhombique-0, i.e. fait disparaître la distorsion JT 
(voir Figure 1.5 pour x = 0). Dans le cas du LaMn03 , la structure est plutôt quasicu-
bique ( a = b = c//2) comme on peut le constater sur les mesures de paramètres de 
mailles en fonction de la température, disposées à la Figure 1. 7 a. Cette température 
est souvent appelée la température de J ahn-Teller faisant référence à la disparition 

3Cette dimension est une forme de mesure de la distorsion JT 
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1.2 Ordre orbital et magnétique 

de la distorsion JT statique4. Le tableau 3 présente la valeur de T JT pour quelques 
composés. De façon générale, plus la terre rare est de petite taille, plus la distor-
sion est grande et plus élevée est la température de transition. La transition vers 
une structure quasicubique dans le LaMnO3 [23, 24] est explicable en considérant 
qu'au-dessus de T JT = 780 K, les sauts des électrons provoquent des distorsions JT 
dynamiques. Ainsi, dans le cas du PrMnO3 [5], les fluctuations de la distorsion JT 
ne sont pas suffisantes pour surpasser la plus grande disparité volumique de l'ion de 
praséodyme dans la cage perovskite. C'est pourquoi à T JT = 1080 K, dans la figure 
1.7b, les paramètres demeurent orthorhombiques mais avec b > c/-/2 > a. La forme 
quasicubique pourrait elle aussi être retrouvée dans les composés à base de terre rare 
de plus petite taille, mais aucune source trouvée dans la littérature ne le rapporte 
encore, sinon que dans un composé ayant une mauvaise stochïométrie [25] comme en 
témoignent les basses températures rapportées. Enfin, ajoutons qu'on mesure égale-
ment une cellule unité rhombohédrique à plus haute température dans le LaMnO3 (T2 

à la Figure 1. 7 a). Mais pour des composés à base de terre rare plus petite, cette sec-
onde transition semble être encore hors d'atteinte par les techniques expérimentales 
actuelles. 

1.2 Ordre orbital et magnétique 

La distorsion J-T prend toute son importance lorsqu'on considère le degré de 
liberté orbital. En effet, pour des raisons géométriques, cette distorsion suggère que 
l'orbitale de type (3z2 - r 2 ) s'ordonne de façon alternée5 dans le plan des oxygènes 
02. Initialement, l'idée de l'ordre orbital a été introduite par John B. Goodenough 
dans un article sur le rôle du lien covalent dans les manganites [26]. Dans cet article, 
Goodenough utilise le mécanisme du double échange [27] et montre avec un succès 
remarqué comment le lien covalent des oxygènes avec le manganèse joue un rôle de 
première importance dans le type d'ordre magnétique et structural et ce, pour toute la 

4Dans sa phase quasicubique, la dégénérescence des orbitales e9 est à nouveau installée. C'est 
pourquoi dans la littérature, TJr est aussi appelée la température d'ordre orbital, Tao, puisqu'elle 
coïncide avec la mise en ordre des orbitales e9 • 

5 Alternance des orbitales 3x2 - r 2 et 3y2 - r 2 

10 



1.2 Ordre orbital et magnétique 

gamme de dopage. Dans son article, l'ordre orbital est causé par un lien covalent dont 
la densité électronique de l'un des côtés (celui du manganèse) est favorisée. Il l'appela 
d'ailleurs la semi-covalence. L'inhomogénéité de la charge électronique créerait des 
distorsions écartant la structure de sa symétrie cubique. 

Aujourd'hui, il est plus courant de parler de la mise en ordre des orbitales e9 

du manganèse. Dans les composés parents avec x = 0, l'ordre est de type-G (voir 
Figure 1.8). Ce type d'ordre orbital est caractérisé par une alternance de l'orientation 
des orbitales dans le plan xy mais de même orientation suivant l'axe z. Lorsque le 
dopage est non nul, il est possible de trouver d'autres types d'ordres. Il faut noter 
que, comme mentionné plus haut, le remplacement d'un ion trivalent par un ion 
divalent a un impact direct sur l'ionisation de l'ion de manganèse. Or, l'ion Mn4+ 
apparaissant dans les composés dopés ne possède pas d'électron dans les orbitales 
e9 . Il s'ensuit que la distorsion J-T disparaît localement. Dans les composés parents 
où x = 1, on retrouve plutôt l'ordre orbital de type C (formé d'orbitales x2 - y2 ), 

puisque la contrainte provenant de la distorsion JT n'y est plus. L'ordre orbital de 
type C est également trouvé à la Figure 1.8 et d'autres exemples d'ordres d'orbitals 
plus exotiques trouvés dans les manganites dopés sont exposés à la Figure 1.9. 

1.2.1 Interactions et rnécanisrnes de rnise en ordre 

L'ordre magnétique est dépendant de plusieurs facteurs en compétition mutuelle. 
Le plus connu est l'interaction d'échange responsable de l'ordre ferromagnétique. Le 
deuxième, aussi bien connu, est le superéchange, responsable de l'ordre antiferroma-
gnétique. Un troisième moins connu est le double échange. Le double échange (DE) 
proposé par Zener au début des années 50 [27] avait comme but premier d'expliquer le 
comportement métallique des manganites à basse température. La théorie du double 
échange est expliquée à l'annexe 1. Il existe également un couplage entre spin-orbitale 
qui intervient simultanément dans l'ordre magnétique et orbital. La forte compéti-
tion des interactions procure une grande richesse magnétique à la famille de composés 
A1_xBxMnO3 . La Figure 1.5a montre le diagramme de phases magnétiques le plus 
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1.2 Ordre orbital et magnétique 

récent en fonction du dopage. Les structures magnétiques correspondantes sont illus-
trées à la Figure 1. 6. 

Les mécanismes régissant la mise en ordre des orbitales et des spins sont aussi un 
problème contemporain. À l'image de la magnétorésistance colossale et, comme nous 
le verrons plus loin, des excitations orbitales, les mécanismes de mise en ordre laissent 
place au récurrent débat de l'importance du couplage e-e ou du couplage e-p dans 
la description des propriétés physiques. On énumérera deux mécanismes principaux 
jouant un rôle dans la mise en ordre orbital. Le premier est un couplage e-p relié à la 
distorsion JT et le deuxième est un modèle d'échange entre orbitales. Ce deuxième 
aura également une influence sur le sous-réseau magnétique. Les interactions dans 
les manganites étant nombreuses et difficiles à négliger, l'explication des phénomènes 
orbitaux devient un travail théorique de dentelle. En évitant de s'égarer dans les 
fins détails théoriques, il est tout de même adéquat d'introduire les deux principaux 
mécanismes de mise en ordre orbital. 

Mécanisme JT 

D'abord, il est commun de décomposer les vibrations de la cage d'oxygène en-
tourant un ion de manganèse en fonction de trois modes principaux, soit Ql, Q2 et 
Q3 tel que présentés à la Figure 1.10. Les modes Q2 et Q3 sont appelés les modes JT 
puisqu'une partie de leur décomposition comprend la distorsion JT. Ils vont alors in-
teragir fortement avec celle-ci ainsi qu'avec les orbitales e9 . Parallèlement aux modes 
Ql, Q2 et Q3, on attribue aux orbitales e9 initialement dégénérées, un pseudospin Tz 
tel que : 

(1.3) 

En comparant la symétrie des orbitales e9 aux modes précédents, il est facile d'associer 
le mode Q3 et -Q3 à Tz = 1/2 et Tz = -1/2 respectivement. Le mécanisme JT 
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1.2 Ordre orbital et magnétique 

pour lever la dégénérescence des orbitales e9 et ainsi les ordonner se traduit par un 
hamiltonien d'interaction e-p de la forme : 

H= Lgiq [rt (b!q+bs,-q) +Tt (btq+b2,-q)] + L Waqblqbaq (1.4) 
iq a:=(2,3),q 

où a = 2 ou 3 et bt et b! sont les opérateurs de création liés au mode local Q2 et Q3, 
Waq l'énergie associée à la population de phonons et 9iq le coupage entre l'électron au 
site i et le phonon de moment q6 . Excluant les phonons par une procédure standard 
(voir [28] p.269 et [29] pour plus de détails), on obtient un hamiltonien ayant la forme 
d'une interaction entre deux pseudospins : 

Heff = L JijTfTf 
ij 

(1.5) 

où Jij dépend de la constante d'interaction e-p, g, étant généralement anisotrope. 
Ainsi dans ce modèle, l'ordre orbital suit la distorsion du réseau. La disparition 
de l'ordre orbital coïncidant avec TJT (section 1.1.3) est certainement l'argument le 
plus pesant en faveur de ce mécanisme. Il est d'ailleurs le plus accepté pour décrire 
efficacement l'ordre orbital pour les composés parents. Mais dès l'ajout de dopant, 
ce mécanisme perd de sa validité et doit être solidifié. 

Mécanisme d'échange 

Un deuxième mécanisme peut être décrit en considérant à la fois les spins et les 
pseudospins. Ce modèle est décrit schématiquement par le hamiltonien suivant : 

6Tf et Tf diffèrent d'une opération de rotation alors que b3q et b2q diffèrent d'une rotation et 
d'un mouvement atomique. De façon générale, 9iq devraient donc dépendre de l'orbitale mise en 
jeu. On suppose ici que le couplage entre Tf et b3q est le même qu'entre Tf et b2q en considérant 
de petit mouvement pour les oscillations atomiques impliquées dans les phonons. 
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1.2 Ordre orbital et magnétique 

H = L [11sisj + 12 (rirj) + 13 (sisj) (rirj)] 
ij 

(1.6) 

Dérivé à partir d'un modèle de Hubbard dégénéré (pour des détails voir [30, 31, 14]), 
ce mécanisme est une généralisation du superéchange pour le cas des orbitales. Le 
premier terme est un terme d'échange de type Heisenberg entre les spins individu-
ellement et le deuxième terme, associé séparément aux orbitales, est généralement 
anisotrope comme dans le mécanisme JT. La grande différence se trouve dans le 
troisième terme qui couple le spin et l'orbitale. L'effet de ce couplage est présenté 
à la Figure 1.11. Par exemple, dans un système anti-ferromagnétique, l'ordre or-
bital adopté sera favorablement ferromagnétique et vice versa. Ce modèle permet 
de décrire avec assez de succès les différentes configurations orbitales et magnétiques 
retrouvées dans différents métaux de transition [14], dont le LaMn03 . 

Gardons à l'esprit que les deux mécanismes sont présents et s'influencent. Con-
sidérant les interactions d'échanges s'ajoutant aux acteurs, ceci fait des modèles mo-
dernes une réalité bien complexe. Hotta et al. [32] ont montré que ces deux ap-
proches donnaient d'ailleurs des résultats équivalents ! Mais ceci n'est pas l'objet de 
la présente étude et les détails ne seront pas approfondis. Ainsi, dans la structure 
d'un composé parent, tous les ions de manganèse seront triplement ionisés. Le double 
échange y sera alors moins influent. La géométrie de la cellule unité ( a < b < c) fa-
vorisera l'interaction d'échange entre les électrons e9 dans le plan xy et le superéchange 
entre les électrons t 29 dans la direction z. S'additionnant à ceci, la distorsion appa-
raissant dans le réseau orientera les orbitales. On observera également une faible 
inclinaison des spins causée par l'influence du DE7, diminuant ainsi le moment ma-
gnétique total des plans ferromagnétiques. L'ordre orbital sera alors du type G et 
l'ordre magnétique de type A incliné. 

7Un très faible manque de stoechiométrie ou l'existence de défauts cristallins créant des ions 
Mn4+ semble être suffisant pour générer l'action du DE inclinant les spins. 
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Chapitre 2 

THÉORIE 

À cette partie est octroyé le rôle d'introduire différents concepts invoqués dans la 
présente étude. Elle débute avec un rappel de la théorie des groupes, puis est suivie 
par une section dédiée aux phonons des manganites non-dopés. Les trois théories en 
compétition pour l'explication de l'excitation orbitale sont ensuite, à tour de rôle, 
décrites de façon suffisante à ce qu'un jugement puisse être posé par la suite. 

2.1 Théorie des groupes en physique du solide 

En physique du solide ou encore en chimie, les opérations de symétrie sont ap-
plicables à certains systèmes. Par exemple, l'image miroir d'une molécule de H2O 
par un plan séparant les trois atomes en parties égales est indistinguable de l'image 
initiale. La théorie des groupes tire sa force dans le principe de Neumann. Celui-ci 
stipule que "toute propriété physique d'un cristal se transforme comme la représenta-
tion irréductible totalement symétrique". Ainsi, la matrice dynamique d'un cristal se 
transformera comme les éléments de symétrie du groupe du cristal étudié. Il est donc 
possible de connaître le nombre de modes normaux se transformant comme chaque 
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2.1 Théorie des groupes en physique du solide 

représentation irréductible du groupe. Par irréductible, on attend d'une représenta-
tion que la somme des carrés de ses caractères soit égale à l'ordre du groupe, 

I: Xi(R)*xj(R) = hôij (2.1) 
R 

le caractère Xi étant la trace de la matrice d'une opération de symétrie R dans la 
représentation i. 

Il existe deux familles de groupes pour décrire les symétries d'un cristal: les 
groupes ponctuels et les groupes d'espace. Les groupes ponctuels sont constitués 
par des opérations de symétrie par rapport à un point fixe alors que les groupes 
d'espace sont formés par la combinaison d'une symétrie du groupe ponctuel et d'une 
translation. Comme par définition un cristal doit reproduire un motif donné dans 
tout l'espace sous toute combinaison des vecteurs de base du réseau, les deux familles 
de groupes sont limitées en nombre. Ceci est lié à l'impossibilité de trouver un cristal 
remplissant tout l'espace en étant invariant sous des rotations autres que 21r/n pour n 
= 1, 2, 3, 4, 6. On compte donc en tout 32 groupes ponctuels et 230 groupes d'espace 
( dans la limite où les translations sont confinées à l'intérieur de la cellule unité du 
cristal). 

Le tableau 2.2 montre les opérations de symétrie utilisées dans la formation de ces 
32 groupes. La notation utilisée pour les opérations de symétrie, ici ainsi que dans le 
reste du présent document, est celle de Schoenflies. Parmi les groupes ponctuels, on 
compte les groupes de type Cn ; qui impliquent seulement des éléments de symétrie de 
rotation autour d'un axe (par exemple, C4 comprend les éléments E, C4, C2, et Cl), 
les groupes Cnh ou Cnv trouvés dans les cristaux ( ou molécules) ayant un plan ah ou av 
respectivement ont le double d'éléments par rapport aux groupes Cn. On trouve aussi 
les groupes de type Dn où un second axe de rotation est ajouté perpendiculairement 
au premier (groupe Cn) doublant également le nombre d'éléments. En comptant aussi 
les groupes de rotations impropres Sn et cubiques O et T, on retrouve les 32 groupes 
ponctuels construits à partir de 48 opérations de symétrie. 
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2.1 Théorie des groupes en physique du solide 

Pour terminer cette section, il est utile d'introduire la table de caractères géné-
ralement utilisée pour décrire un groupe. Elle regroupe les caractères des éléments 
de symétrie d'un groupe pour toutes ses représentations irréductibles. Tandis que la 
notation de Schoenflies est utilisée pour décrire les opérations de symétrie, on utilise 
plutôt la notation de Mulliken pour identifier les représentations irréductibles1 . Par 
exemple, on utilise les lettres A et B pour les représentations irréductibles de dimen-
sion 1, la lettre E pour les représentations de dimension 2 et F pour celles de dimension 
3 (Test aussi parfois utilisée). Dans le cas d'une représentation à lD, un indice 1, 2 ou 
3 est ajouté pour différencier les représentations symétriques (A) et antisymétriques 
(B) sous l'une des rotations de deuxième ordre (C2) autour d'un axe perpendiculaire 
à l'axe principal. Si le groupe possède un centre d'inversion, l'indice g ou u sera 
associé à une représentation qui se transforme en elle-même ou en son inverse sous 
l'opération d'inversion. Les lettres "g" et "u" proviennent d'ailleurs de l'Allemand 
gerade et ungerade qui signifient pair et impair respectivement. Dans les tables de 
caractères, les rangées correspondent aux représentations irréductibles du groupe ins-
crit dans la notation de Schoenflies dans le coin supérieur gauche. L'équivalent en 
notation internationale est aussi inscrit entre crochets dans le coin supérieur droit. 
Chaque colonne identifie une opération de symétrie qui sont elles-mêmes regroupées 
en classes2 • À droite d'une table de caractères sont généralement inscrites des fonc-
tions se transformant comme les représentations irréductibles. La première colonne 
contient des fonctions radiales et la deuxième des fonctions cartésiennes. Si plusieurs 
fonctions sont présentées pour une seule représentation, ces fonctions sont séparées 
par des virgules. Si deux fonctions se transforment l'une en l'autre, elles sont sé-
parées par une virgule et placées à l'intérieur de parenthèses. La table de caractères 

1On utilise aussi la notation de Bethe caractérisée par la lettre r. Son côté arbitraire la rend 
facile à utiliser dans des équations 

2Bien que nous n'ayons pas introduit la notion de classe par souci d'alléger le texte, le concept de 
classe est une propriété puissante de la théorie des groupes. Une classe est un ensemble d'éléments 
de symétrie d'un groupe, reliés entre eux par une opération de similitude : 

A= x-1Bx 
avec X une opération de symétrie appartenant au groupe. On dit alors de A et de B qu'ils sont 
conjugués. Tous les éléments conjugués A trouvés à partir d'une opération de symétrie X quelconque 
appartenant au groupe forment une classe avec B. Par exemple, il est possible de montrer que 
l'élément E forme toujours une classe et que c'est la seule classe qui formera toujours un sous-
groupe. Ou encore, toute opération de symétrie d'une classe aura le même caractère dans une 
représentation donnée. 
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2.2 Phonons dans les manganites 

du groupe D2h est présentée au tableau 2.3. Aussi, en considérant également les 
groupes d'espace, un indice supplémentaire est ajouté sous forme d'exposant. On 
peut alors distinguer les 230 groupes différents. 

2.2 Phonons dans les manganites 

Comme nous le verrons dans cette section, la symétrie des manganites ne perme-
ttrait pas d'interagir avec les phonons par effet Raman. C'est grâce aux distorsions 
que des modes apparaissent. Les phonons sont donc un reflet direct de la structure 
cristalline. Mais plus encore, ils portent la signature des interactions ayant une influ-
ence sur la structure comme par exemple l'ordre magnétique ou orbital. Ils constituent 
donc une sonde efficace pour étudier la physique interne des solides. 

2.2.1 Phonons Raman 

La structure perovskite idéale AMnO3 ( en haut à gauche de la Fig. 2.1) est 
décrite par le groupe d'espace Pm3m. Le facteur de tolérance dans ce cas est égal à 

l'unité et aucun des phonons du point r (4F2u + F3u) n'est actif en Raman. Après 
l'ajustement des paramètres de mailles orthorhombiques (a < b < c), les rotations 
des cages comme décrites plus haut, la représentation devient plutôt Pbnm ( ou D~~)3. 
Une analyse de groupe [2] montre que la structure perovskite permet alors un total 
de 60 phonons au point r. De ces 60 phonons, 24 sont actifs en Raman, 25 sont actifs 
en infrarouge (IR), 8 sont silencieux et 3 sont des modes acoustiques. Les 24 phonons 
Raman ont été affectés à différents mouvements de la cage d'oxygène et de la terre 
rare. Ces modes ainsi que leur assignation sont illustrés à la Figure 2.2. Il est à noter 
que les modes incluant uniquement les atomes d'oxygène sont à plus haute énergie 

3La distorsion JT devenant implicite dans l'ajustement des paramètres de mailles orthorhom-
biques. 
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que les modes impliquant les ions de terre rare en raison de la plus grande masse de 
ces derniers. 

Un calcul LDC (Lattice Dynamical Calculations) effectué par l'équipe d'Iliev et 
al. [2] a permis de prédire l'énergie de ces modes et ensuite de les comparer au spectre 
Raman. L'étude en question porte sur deux composés à base d'une terre rare ayant 
un petit et un grand rayon ionique, soit !'Ytterbium (R3+ = 0.90) et le Lanthane (R3+ 
= 1.03). Iliev et al. montrent entre autres que certains phonons sont trop faibles ou 
strictement non observables si la distorsion est plus faible. Des 24 phonons permis 
par le groupe de symétrie, 19 ont été détectés dans le YMn03 alors que seulement 
12 l'ont été dans les mesures sur le LaMn03 • Les différentes valeurs mesurées et 
calculées sont disposées dans le tableau 2.4. L'analyse théorique d'Iliev et al. prend 
en considération un modèle coquille (Shell model) et considère la distance moyenne 
entre les ions de terre rare et d'oxygène. Or, dans un composé ayant un facteur de 
tolérance aussi bas que le YMn03 , il est préférable de considérer la distance réelle 
Th - 0. Le calcul LCD fut repris un an plus tard par Gupta et Ashdir [33] pour le 
YMn03 en améliorant quelque peu les prédictions. 

2.2.2 Densité d'états 

Lorsque du désordre intervient dans la structure du manganite, les phonons 
s'élargissent. Par exemple, en dopant le système, certains sites de manganèse au-
ront perdu leur électron e9 tendant ainsi l'octaèdre à reprendre sa forme et faire 
disparaître la distorsion JT. Dans un matériel désordonné, Shuker et Gammon [34] 
ont montré que l'intensité du spectre Raman, I(w), peut être approximée par : 

I(w) = L Cb[n(w, T) + l]pb(w)w-1 (2.2) 
b 
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où Pb(w) est la densité de modes de vibration à la fréquence w dans la bande b, n(w, T) 
le facteur de Bose et Cb est un facteur contenant la dépendance en polarisation et 
permet, selon la bande, différents couplages avec la radiation. En supposant que 
toutes les bandes se couplent de façon égale avec la lumière on aura Cb = C. En 
multipliant l'équation 2.2 par w[n(w, T)J-1 on obtient l'intensité Raman réduite : 

I(w) = Cp(w) (2.3) 

qui ne dépend que de la densité d'états totale p(w). Pour rendre compte des spectres 
mesurés expérimentalement, Iliev et al. ont proposé de remplacer la densité d'état 
par une densité d'état évasée4, p8 (w). Il s'agit de la densité d'état convoluée avec une 
fonction d'élargissement S(ry, w' - w) telle que : 

Ps(w) = 1: S(ry,w' -w)p(w')dw' (2.4) 

où, est la largeur de la fonction d'élargissement. Étant donné que l'élargissement en 
fréquence de l'état vibratoire est causé par un temps de vibration fini, il est légitime 
d'utiliser une lorentzienne comme fonction d'élargissement. On pose donc que : 

S( I ) 1 7 r' w - w = 7r 1 + 72 ( w' - w )2 
(2.5) 

où 7 est le temps de vie moyen d'un phonon. La largeur à mi-hauteur de la Lorentzi-
enne est alors,= 1/r. Le temps de vie moyen du phonon est déterminé par le taux 
de collisions avec les distorsions quasistatiques du réseau ( 7d), avec les autres phonons 
( Tanh) ainsi que le temps entre deux sauts électroniques ( 7h). Ce dernier terme joue 
également le rôle d'une collision et intervient par la perte de cohérence des vibrations 

4 Le "s" provient de l'anglais "smeared 11 
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du réseau lors d'un réarrangement atomique.Dans un régime de désordre quasi sta-
tique, comme c'est le cas pour les composés parents, 'Td < < Tanh et 'Td < < Th. La 
largeur de la lorentzienne est alors uniquement reliée aux collisions des phonons avec 
les distorsions quasistatiques du réseau : 

(2.6) 

L'élargissement est alors faible puisque Td est relativement grand pour les cristaux 
purs. Lors d'un faible dopage, Th < Td et on doit considérer le temps que prend la 
distorsion JT pour disparaître (ou apparaître), TJT· Si le cristal est toujours isolant, 
TJT < < Th et la distorsion JT s'adapte au transfert d'électrons. Ceci développe 
des distorsions JT incohérentes et élargit alors les bandes. Dans le cas métallique, 
TJT Th et le réseau ne peut pas s'adapter ou ne s'adapte que partiellement. Les 
effets d'incohérence diminuent ou disparaissent et l'apparition de bandes beaucoup 
plus étroites est observée. Ceci est rapporté [35] dans le La0.7Ca0.3MnO3 au-dessous 
de la température de Curie à laquelle le cristal devient métallique. 

La densité d'états prédit également que des modes qui ne sont pas au point r 
peuvent apparaître si un désordre est présent dans le matériaux. Iliev et al. mon-
trent que la densité d'états dans le LaMnO3 montre un maximum à l'endroit d'une 
structure large et de faible intensité ne cadrant pas dans les modes Raman propres 
aux structures Pbnm (D~~) [35]. Ils attribuent d'ailleurs les modes trouvés autour de 
650 cm-1 du YMnO3 à des contributions de phonons de bord de zone [36]. 

2.3 Excitation orbitale 

Lorsqu'un système s'ordonne, une particule liée au bris de la symétrie continue 
doit apparaître. C'est le cas pour l'ordre magnétique (magnons) ou encore l'ordre 
cristallin des solides (phonons). L'ordre orbital doit donc lui aussi être associé à 
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2.3 Excitation orbitale 

une particule liée à la perturbation de son équilibre. Les sections qui suivent sont 
présentées dans le but d'établir les bases théoriques des différentes approches décrivant 
l'excitation orbitale et ainsi permettre de mieux évaluer laquelle des trois donne les 
prédictions les plus réalistes. 

2.3.1 Onde orbitale et orbiton (approche délocalisée) 

La première approche est celle dite délocalisée, en raison de la possibilité de 
propagation de la perturbation orbitale. Pour décrire le degré de liberté orbital, on 
assigne un nombre quantique de pseudo-spin T à l'orientation de l'orbitale e9 , comme 
à l'équation 1.3. Tz prendra la valeur de -1/2 si l'orbitale occupée est dx2-y2 et +1/2 
si l'orbitale occupée est d3z2-r2. La variable classique macroscopique engendrée par 
le pseudo-spin et décrivant la transition de phase orbitale est appelée le paramètre 
d'ordre orbital. Pour le LaMnO3 , il est décrit par : 

M(k) = (1/N) I: eik•ri < > (2.7) 

où < _ > indique une moyenne thermique, ri la position du iième ion de Mn et N est le 
nombre d'ions. Un changement dans la forme du nuage électronique en i provoquera 
une déviation de Ti par rapport à <Ti>. L'excitation orbitale se propagera dans 
le cristal par le biais des interactions entre orbitales des différents ions à l'image de 
l'excitation magnétique dans un réseau de spins ordonnés. L'excitation collective 
correspond à l'onde orbitale qui est elle-même quantifiée par l'orbiton. La Figure 2.3 

donne une représentation conceptuelle de l'onde orbitale. Les détails théoriques sont 
accessibles ailleurs dans la littérature [19, 37, 17]. Nous allons tout de même souligner 
certains détails pour permettre une meilleure compréhension. 

L'hamiltonien de départ est celui du couplage fort d'un réseau cubique d'ions 
de manganèse. Sur chaque site, deux orbitales e9 sont considérées et les électrons 
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des orbitales t 29 sont traités comme un spin localisé avec St29 = 3/2. On considère 
également trois interactions de Coulomb pour l'électron e9 , soit la répulsion intra-site 
(U), la répulsion inter-site (U') ainsi que l'interaction d'échange. On tient également 
compte de la séparation énergétique entre les deux orbitales e9 d'un même site, le 
couplage de Hund entre le spin e9 et les spins t 29 et finalement l'interaction de super 
échange entre les spins t 29 des plus proches voisins (PPV). La répulsion intra-site étant 
le terme dominant, on considère en première approximation que la double occupation 
est exclue de l'état électronique de basse énergie. L'onde orbitale est très similaire à 

l'onde de spin en ce sens que sa construction s'en rapproche beaucoup. L'opérateur 
de moment de pseudo-spin T est décomposé en opérateur d'oscillateur harmonique 
ati en appliquant la transformation d'Holstein-Primakoff : 

(2.8) 

L'état de vide est ensuite construit en appliquant la transformation de Bogoliubov, ce 
qui mène aux opérateurs de création d'une onde orbitale. Les relations de dispersion 
des quatre modes de l'onde orbitale ont été calculées [19] et sont illustrées à la Figure 
2.4. L'astérisque indiqué pour la direction X correspond à un mode apparaissant au 
point r lorsque la distorsion du réseau est considérée. Les quatre modes5 identifiés 
par µ désignent les phases relatives des bosons de Holstein-Primakov avec µ = ( a, b) 
où a=± (plan xy) et b = ± (axez). 

Deux mécanismes de diffusion sont susceptibles de créer une onde orbitale. Le 
premier est un processus impliquant les orbitales d des deux ions Mn PPV. Ce pro-
cessus est d'ailleurs appelé mécanisme d - d, illustré à la figure 2.5a. Un électron e9 

est excité vers une orbitale e9 d'un PPV par un phonon d'énergie nwi, d'impulsion ki 
et de polarisation Ài. En se désexcitant, l'électron émet un photon ayant nwf, k1 et 
>..1. Si l'électron se désexcite en laissant l'état final avec une ou deux orbitales excitées 
(T+), alors un ou deux orbitons sont respectivement créés. Le deuxième mécanisme 
illustré à la Figure 2.5b, le mécanisme d - p, fait plutôt intervenir l'orbitale hybride 

5L'ordre magnétique de type G implique des plans antiferromagnétiques alignés ferromagnétique-
ment dont la cellule unité magnétique contient 4 atomes. 
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Po- de l'oxygène. Dans ce cas, un seul orbiton a la possibilité d'être excité. L'énergie 
du gap de transfert de charge du LaMnO3 ayant été mesurée à environ 1 eV [38], 
le processus d - p aura une plus grande intensité que le processus d - d (~4.5 eV) 
pour la lumière visible. Bien qu'un couplage électron-réseau soit considéré dans le 
Hamiltonien de l'onde orbitale [19], le degré de liberté lié au réseau est gardé fixe, 
justifiant par le fait que l'énergie des phonons dans le LaMnO3 est d'au plus 75 meV 
( 600 cm-1) ou encore que la dynamique des orbitales est beaucoup plus rapide. Il 
en est de même pour le réseau de spins dont la dynamique est également plus lente. 
Les résultats des calculs d'intensité en diffusion Raman sont illustrés à la Figure 2.6. 

L'expérience réalisée en 2001 par Saitoh et al. [18] a rapporté l'observation de 
structures associées aux orbitons. Le laser incident étant de 2.4 eV (514 nm), le 
processus d - d est négligé. Les spectres Raman sont présentés à la Figure 2.7 ac-
compagnés des prédictions théoriques où une correction due à la distorsion du réseau 
a été ajoutée. 

2.3.2 Excitation orbitale localisée 

La deuxième approche est dite localisée. La théorie décrivant ce modèle est en tous 
points différente du précédent. D'abord, le couplage e-p est ici jugé très fort. Il joue 
donc un rôle prédominant dans la nature de l'excitation orbitale. Les interactions 
impliquées dans l'ordre orbital sont plutôt [39] l'interaction JT et une énergie de 
Hubbard et de Hund très élevées. L'orbiton n'est alors pas une onde se propageant 
dans le cristal mais plutôt un exciton de Frankel par lequel la diffusion de la lumière 
engendrera des multiphonons. 

Voyons ce modèle [39, 40, 41] un peu plus en détail. Le Hamiltonien est celui utilisé 
par Millis [42] excepté qu'il est pris dans la limite de U /t infini. Le Hamiltonien est 
donc: 
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(2.9) 

avec 

Hu U L c!(l)c2(l)c! (l)c3(l) (2.10) 
l 

Ht t L([c!(l)cx(l ± x)] + [x -+ y] + [y -+ z]) (2.11) 
l,± 

Hep -g L ct(Z)cv(l) [ Q3(l)a-;11 + Q2(l)o-~11 + V2Q1 (l)Îµv] (2.12) 
l,µv 

HL = L([Pz~a/2 + Kur,a/2) (2.13) 
l,a 

Le premier terme étant le coût en énergie de Coulomb lorsque deux orbitales d'un 
même site sont occupées. Dans le modèle localisé discuté ici, on prend la limite 
U /t -+ oo et la double occupation est alors proscrite. Le deuxième terme, le terme 
de saut, devient également négligeable dans cette limite. Le troisième terme, représen-
tant le couplage électron-phonon, est souvent subdivisé en deux termes, soit le mode 
respiration (breathing) et le terme Jahn-Teller couplant les orbitales au mode de 
symétrie E9 , Q2 et Q3 ( voir section 1. 2). Ce dernier6 , 

HJT = -g L nz,a( Uz,a - Uz,a) (2.14) 
l,a 

modélise une réduction linéaire de l'énergie d'une orbitale 3x2 - r2 occupée si les 
oxygènes du site correspondant se déplacent dans la direction x. Il est de même dans 
la direction y et z si les orbitales 3y2 - r2 et 3z2 - r2 sont respectivement occupées. 
Le terme HL est le terme associé au degré de liberté de vibration du réseau ( Lattice 

6Ici, n est l'opérateur nombre, i.e. ni,x = cl(l)cx(l) 
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terme). Le hamiltonien H = HJT + HL procure l'état fondamental de l'ordre orbital 

A B 

10, 0) = II ct(l) II ci(Z) 1 {O}) (2.15) 
l' 

où les X et Y correspondent aux orbitales 3x2 - r 2 et 3y2 - z2 7 et définissent les 
deux sous-réseaux A et B. 

Regardons maintenant l'excitation du système par diffusion Raman. Lorsque les 
courbes de potentiel d'oscillateur de l'état fondamental et excité sont déplacées l'une 
par rapport à l'autre, de la diffusion Raman vibratoire est activée par un mécanisme 
de Franck-Condon (FC). Ce mécanisme est réprésenté à la Figure 2.8. Le processus 
se déroule en deux étapes. Dans la première étape, le photon incident crée une 
déformation du réseau d'orbitales en excitant un électron d'un ion Mn3+ au niveau 
supérieur des doublets e9 . Le réseau réagissant à la déformation, la distorsion JT est 
localement supprimée et l'énergie du niveau supérieur e9 diminue. L'électron est alors 
piégé avec le trou dans la cage d'oxygène ayant perdu sa distorsion. C'est un exciton 
s'étant auto-piégé ( self-trapped exciton) et c'est aussi l'orbiton dans la limite localisée. 
En se désexcitant, l'électron ne se recombine pas nécessairement dans le même état 
vibratoire. Ainsi, le photon réémis dans le processus Raman aura perdu l'énergie de 
n phonons. La probabilité de revenir dans un état vibratoire différent quelconque est 
déterminée par l'intégrale de recouvrement des deux oscillateurs déplacés. 

Ceci permet donc la diffusion Raman résonante den phonons avec une amplitude 
proportionnelle au premier ordre de l'interaction e - p. La section efficace de la 
diffusion Raman est donnée par le tenseur Rn tel que [43]: 

7Dans le détail, ces fonctions sont construites à partir des orbitales <I>2 et <I> 3 tel que cl> x,Y 
~(<I>2 ± cl>3) 
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2 

82Rn o-o w~ (0,n I ÊL · p li,m)(i,m I Ês · p I0,0) 'INR = -- ------------- + ô(wR - nw) awRan m~ wl {m},i + N{m}nw - nwL + Îrm 

(2.16) 

où o-0 est la section efficace de Compton, WL et ws la fréquence de la lumière incidente 
et diffusée ayant un vecteur de polarisation h et Ês respectivement et pétant le vecteur 
d'impulsion électronique. La somme parcourt tous les états électroniques i et tous les 
quantas vibrationnels correspondants {m}. N{m} = mx+my+mz+m-x+m-y+m-z 
est le nombre total de quantas. Le terme non résonnant (TNR) est retrouvé en 
permutant avec h et Ês en changeant -wL pour ws, La fréquence imaginaire Ïm 

élargit l'excitation et peut être vue comme un effet de la dispersion des phonons. 
Ainsi, le premier état excité du Hamiltonien 2.9 est l'exciton piégé (ou l'orbiton). Son 
énergie, ~, a été associée à la large bande observée [44] autour de 2 eV en conductivité 
optique (voir Figure 2.9). Dans une diffusion de phonons Raman conventionnelle, où 
l'état électronique excité ne change pas la position atomique, l'intensité d'un pic à 

n-phonons est proportionnelle à g2n [43]. Dans un processus activé par un mécanisme 
de Franck-Condon, l'intensité est plutôt proportionnelle à gn (g 1), ce qui devrait 
être beaucoup plus intense [39]. Le calcul de la section efficace d'une diffusion Raman 
pour un processus de multiphonons [39] montre un caractère résonnant pour des 
photons incidents d'énergie 1.9 eV, soit l'énergie de l'orbiton. Ce calcul est présenté à 

la Figure 2.10. Perebeinos et Allen évaluent ainsi que le rapport des sections efficaces 
du deuxième et troisième ordre est d'environ8 ~ 3 /~2 = 0.5. 

Une étude [45] en fonction de l'énergie de la lumière incidente a également montré 
que les structures associées aux orbitons par Saitoh et al. [18] avaient des résonances 
aux même énergies que les phonons pouvant les composer, par exemple 655 cm-1 

et 2 X 655 cm-1 comme on peut s'en convaincre sur la Figure 2.11. De plus, les 
résonances les plus marquées sont observables pour des énergies de 1.96 eV (énergie 
d'activation de l'orbiton, e!r à e~î) et de 4.5 eV (l'énergie de transfert de charge O 2p 
à e9r), comme il a été établi dans la référence [44]. 

8 3î~z = 0.243 et ?R;z = 0.514 
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D'autres mesures ont été rapportées dans la littérature [46, 47, 48] faisant référence 
à l'observation de multiphonons. Pantoja et al. [46] ont été les premiers en rappor-
tant des structures de second et troisième ordre dans les manganites à double couche, 
i.e. Nd1.2Srl.8Mn2 O7 (x = 0.4). Grüninger et al. [47], en réponse à l'article de Saitoh 
et al. [18] sur les orbitons, firent remarquer qu'un phonon observé en infrarouge et en 
Raman à 80 meV (655 cm-1) pouvait en partie expliquer les structures attribuées aux 
orbitons. Récemment, L. Martfn-Carr6n and A. de Andrés ont fait l'étude des man-
ganites non dopés par micro-Raman à température ambiante et haute température. 
Ils ont en premier lieu lissé les structures obtenues à partir d'un cristal de LaMnO3 

avec 4 gaussiennes. Ces quatre gaussiennes, centrées à 122, 142, 148 et 160 meV sont 
reproduites par le double des phonons de 60 meV, 76 meV et de 81 meV ainsi que 
par une combinaison des phonons de 60 et de 81 meV pour la structure à 142 meV. 
Ils mirent aussi en évidence ce qu'ils appellent la luminescence du bris d'ordre or-
bital ( de l'anglais "orbital order quenched luminescence"). Celle-ci apparaissant lors 
de la disparition de la distorsion JT (voir Figure 2.12) dans un modèle étant sans 
contradiction avec le modèle localisé. 

Par contre, l'intensité de l'émission mesurée par Martfn-Carr6n et de Andrés est 
plus faible que celle prédite par la théorie de Allen et Perebeinos, ce qui a aussi été 
souligné par Krüger et al. [45]. Mais ces deux derniers ont aussi souligné le fait que 
le ratio en intensité était constant en température [48] ce qui est attendu dans le 
modèle des multiphonons [43], et constant en fonction de l'énergie incidente [45], ce 
qui est typique aux résonances double phonons, comme il a déjà été observé entre 
autres dans le Silicium [49]. 

2.3.3 Couplage orbiton-phonon 

La troisième approche est mitoyenne aux deux premières en couplant l'orbiton 
de la limite délocalisée (Section 2.3.1) avec la dynamique du réseau. L'énergie et la 
dispersion de l'orbiton sont alors déterminées autant par les corrélations électroniques 
que par les vibrations du réseau. Ainsi, les structures observées dans le LaMnO3 
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seraient ici des satellites orbitoniques, apparaissant dans la fonction spectrale des 
phonons. 

Pour mieux comprendre ce modèle, attardons-nous à l'hamiltonien utilisé par van 
den Brink pour décrire la nature de l'onde orbitale. D'abord, comme dans la théorie 
délocalisée de l'onde orbitale, les deux orbitales e9 sont dégénérées. Le hamiltonien 
de départ consiste en une partie orbitale pure, une partie e-p et une partie phonon 
pure: 

H = Horb + He-p + Hph (2.17) 

avec 

H~rb + H~-p = L JrTf Tf + 2g L T{Q3i + TtQ2i (2.18) 
<i,j>r 

et 

H2h = Wo L [qtq3i + qtq2i] + W1 L Qf Q; (2.19) 
i <ij>r 

où Tr sont les opérateurs orbitaux s'exprimant sous forme de matrice de Pauli, 
Tt(b) = ( Tf ± \!'3Tn /29 ' g la constante de couplage e-p, Wo l'énergie du mode lo-
cal et w1 le couplage entre phonons des plus proches voisins. Le couplage e-p couple 
les orbitales dégénérées aux modes de phonons ayant une symétrie e9 , c'est-à-dire les 
modes associés à la distorsion JT et décrit par les opérateurs Q a : 

9Rappelons que les orbitales suivent les axes Mn-0 et non les axes cristallins (voir Fig 1.1) 
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(2.20) 

Le hamiltonien est ensuite réécrit pour tenir compte des conditions réelles trouvées 
dans le LaMnO3 telles que la séparation en énergie des orbitales e9 générant l'ordre 
orbital. Une rotation des opérateurs orbitaux est d'abord effectuée [50]. Puis, toujours 
en analogie avec la théorie délocalisée, les modes orbitaux sont trouvés à partir d'une 
transformation d'Holstein-Primakov, comme il est également fait pour les ondes de 
spins. On introduit l'opérateur orbital bosonique qt et qli 10 au site i tel que : 

(2.21) 

Les transformations mènent au hamiltonien général : 

(2.22) 

g L 2qik-qqlkQ3q + Q1kQ2-k (2.23) 
k,q 

Hph = Wo L [ q1kq3k + q~kq2k + ~1 
( 12kQ2kQ2-k - 3,llkQ3kQ3-k)] (2.24) 

k 

où un déplacement q3 q3 + 11 (v = g/(w0 - 6w1)) est introduit pour regrouper 
les termes quadratiques et cubiques en Q3 et éliminer un terme linéaire. On constate 
dans le terme orbital Harb que l'énergie de l'orbiton est augmentée d'une quantité 4gv 
signifiant qu'une contribution est apportée à la séparation des niveaux e9 due à la 
distorsion JT statique. Le terme important ici est le terme He-P' La partie gauche 
indique que si une excitation orbitale est créée, elle interagit fortement avec le mode Q3 

et que ce dernier fait l'effet d'un écrantage sur l'orbiton diminuant alors son énergie. 
La séparation des niveaux e9 et l'écrantage sont en forte compétition puisque tous 

10 Attention car ici l'auteur utilise Ql pour l'opérateur orbital et non le mode respiration Ql 
discuté à la section 1.2.1 

30 



2.3 Excitation orbitale 

deux sont nivelés par la constante de couplage électron-phonon g. Le second terme de 
He-p montre que l'orbiton et le mode Q2 se mélangent. Ceci implique que les modes 
propres du système possèdent un caractère orbital et phononique simultanément. 

Ces effets sont illustrés par van den Brink [51] par un premier calcul dans une li-
mite localisée, négligeant toute dispersion. Le calcul de la fonction spectrale (présenté 
à la figure 2.13) montre que pour un faible couplage électron-phonon g, le poids 
spectral est majoritairement contenu autour de 3J, l'énergie de l'orbiton. Des satel-
lites de phonons sont présents avec une intensité décroissante. Ces satellites sont 
l'équivalent des processus Frank-Condon de la théorie localisée et leur poids spectral 
augmente avec l'intensité du couplage électron-phonon. Bien que l'énergie moyenne 
de l'excitation orbitale augmente avec g, il est toujours possible d'observer des satel-
lites de basse et de haute énergie, dû au couplage entre l'excitation orbitale et les 
vibrations du réseau. Le mélange des modes orbitaux et phononiques fait apparaître 
un satellite de phonons dans la fonction spectrale de l'orbiton (Q1) un peu en dessous 
de w0 et un satellite d'orbitons dans la fonction spectrale du phonon Q2 à environ 3J. 
Ceci correspond à une valeur d'environ ~w0 [51]. 

Le calcul plus précis, tenant compte de la dispersion de l'onde orbitale, est 
présenté à la Figure 2.14. La flèche montre les résultats expérimentaux publiés par 
Saitoh et al. [18]. La partie dépassant la valeur de w0 dans le spectre de phonons 
est multipliée par 10. Brink évalue que la fonction d'onde des excitations de basse 
énergie possède à environ 95 % le caractère d'un phonon alors que la fonction d'onde 
des excitations à haute énergie est à 95% de caractère orbital. 

Ici, l'excitation orbitale est à l'image d'un polaron. La perturbation orbitale se 
déplace mais est habillée de phonons. Ceci se répercute sur la relation de dispersion 
de l'onde orbitale qui possède une étendu en énergie deux fois plus petite que pour 
un orbiton libre ; c'est la masse effective de l'orbiton qui augmente. Les excitations 
observées dans le spectre Raman du LaMnO3 [18] seraient donc selon cette théorie 
des satellites orbitaux observés dans le spectre de phonons. Ces nouvelles structures, 
comme dans le cas de la limite localisée, sont engendrées par le mélange des modes or-
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bitaux et phononiques. toutefois, un plus fort couplage électron-phonon se traduirait 
par une plus grande intensité des satellites à haute énergie. 
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Chapitre 3 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

3.1 Théorie de l'effet Raman 

De façon simple, l'effet Raman peut être vu comme de la diffusion inélastique de 
la lumière par la matière. Dans le cas d'une collision diminuant l'énergie du photon 
diffusé, on qualifie la diffusion de Stokes. La diffusion est dite anti-Stokes dans le 
cas où le photon acquiert de l'énergie. Dans la théorie classique, la quantification de 
l'énergie n'est pas tenue en compte. Nous allons tout de même faire un léger survol 
de ses grandes lignes pour donner une idée plus complète de l'effet Raman, après quoi 
nous énoncerons plus précisément sa version quantique. 

3.1.1 Théorie classique 

Dans la théorie classique, la lumière interagit avec la matière par l'induction de 
dipôle dans le milieu, par opposition à un processus de réflexion qui nécessite qu'un 
champ dipolaire soit présent afin d'être observé. Le moment dipolaire induit µi sur 
un site i est proportionnel au champ électrique local Ë tel que : 
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3 .1 Théorie de l'effet Raman 

(3.1) 

où 4« est le tenseur de polarisabilité. Pour une excitation produite à l'aide d'un laser 
de fréquence Ve, le champ électrique en un point situé en r est décrit en première 
approximation par une onde plane de la forme : 

(3.2) 

où E0 est l'amplitude du champ électrique, t le temps et Ke = nve/ c étant le vecteur 
d'onde de la lumière dans le milieu d'indice de réfraction n. Un milieu comme un 
solide possède ses fréquences propres de vibrations, quantifiées par les phonons en 
mécanique quantique. Dans la limite classique, on peut considérer ces oscillations 
comme harmoniques et dont les coordonnées normales qm sont de la forme : 

(3.3) 

Si la polarisation d'un milieu varie durant la vibration, pour de faibles oscillations on 
aura au premier ordre : 

(3.4) 
m 

En remplaçant 3.4 dans l'équation 3.1, on trouve le moment dipolaire induit dans 
l'effet Raman : 

µ = 4ct oÊOe-21ri(k°"'e•r-vet) + _Ë0 L 4ct~Ame21ri[(ke±km)•r-(ve±vm)t (3.5) 
m 
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où d~ = (dd /dqm)o. On reconnaît dans le deuxième terme les fréquences Stokes 
et anti-Stokes, soit (ve - vm) et (ve + vm) respectivement. Quant au premier terme, 
il correspond à la diffusion Rayleigh, i.e. qui ne change pas la fréquence de la lu-
mière diffusée. De façon plus imagée, l'effet Raman est causé par la présence de 
modes internes qui vont s'adapter à la perturbation et changer la polarisabilité du 
cristal. Les moments dipolaires ne sont pas strictement nécessaires ( contrairement à 

de l'absorption) puisqu'ils seront créés par le champ électrique de la lumière. 

L'avantage de l'approche classique est l'explication qu'elle apporte en ce qui a trait 
à la dépendance de l'intensité diffusée par rapport à la polarisation de la lumière. En 
effet, le tenseur de polarisabilité prend une forme qui est reliée à la symétrie de la 
structure. Par exemple, dans le cas d'une symétrie orthorhombique, les modes de 
symétrie A9 et B 9 donneront la forme suivante au tenseur de polarisabilité : 

(3.6) 

Ainsi, en frappant la surface d'un cristal avec de la lumière polarisée dans l'axe x, 
la lumière diffusée par le mode B39 sera polarisée selon l'axe y. Plusieurs notations 
sont utilisées pour décrire les paramètres d'impacts de la diffusion Raman. Lorsqu'ils 
sont explicités, la notation utilisée dans ce document est la notation de Porto. Elle 
est présentée à la Figure 3.1. De part et d'autre de la parenthèse sont inscrites la 
direction de propagation incidente (gauche) et diffusée (droite). L'intérieur de la 
parenthèse est utilisé pour décrire la direction de la polarisation. Dans le cas de la 
rétro-diffusion comme pour le microscope Raman, les détails de la propagation sont 
souvent négligés. D'abord parce que la direction de propagation est implicite dans 
des termes de polarisation croisée et également parce que deux impacts notés (xx) 
ayant une propagation selon l'axe y et selon l'axez sont équivalents. 
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3 .1 Théorie de l'effet Raman 

3.1.2 Théorie quantique 

Le grand défaut de l'approche classique est qu'elle ne permet pas d'expliquer 
l'intensité des structures observées. Il faut alors passer par une approche quantique. 
Celle-ci demande d'abord d'établir un hamiltonien d'interaction lumière-matière noté 
Hint· On considère alors le hamiltonien comme une perturbation dépendant du temps 
au deuxième ordre : 

2 

r _ 21r ( 1 H· 1 ) (n I Hint I k) (k I Hint I m) 
mn - n int m + L...t ( + . ) 

ft, k ft, Wmk 7,Tj 
(3.7) 

Il est ensuite possible de montrer que dans l'approximation dipolaire1 : 

L { ( m I R · 1 Z) ( l 1 · ê I n) + ( m 1 .R · ê I Z) ( z, 1 • 1 n) } 
2 

l Wnl + W + 1,TJ Wnl + W + 7,Tj 

(3.8) 

où la sommation est sur l niveaux intermédiaires du cristal, appelés niveaux virtuels 
en raison de leur très court temps de vie. L'état initial est noté net l'état final est noté 
m. Physiquement, on peut visualiser l'effet Raman de la façon suivante : Un photon 
qui frappe le cristal est absorbé pendant un temps très court par tous les niveaux 
l du cristal répondant aux règles de sélection régies pas la symétrie du cristal ( ces 
niveaux sont impairs). La contribution des niveaux virtuels diminue avec leur écart 
en énergie par rapport aux photons incidents. Sur la Figure 3.2, on distingue en a) 
la diffusion Rayleigh correspondant à n = m, en b) l'effet Raman conventionnel. En 
c) l'énergie des photons incidents est égale à certains niveaux virtuels. Il s'ensuit que 
w -wnl s'annule dans le dénominateur du deuxième terme et augmente l'efficacité du 
processus de diffusion qui est alors appelé diffusion Raman résonnante. Dans le cas où 
les niveaux virtuels possèdent un certain temps de vie, on parle alors de fluorescence. 

1 La forme de la section efficace Raman ici n'est pas la plus générale possible mais se porte bien 
à la forme pédagogique du texte. 
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La fluorescence se remarque par une forte amplification de la lumière détectée et peut, 
dans une majorité de cas, être nuisible. L'effet Raman est un processus du deuxième 
ordre. Il est donc très faible. Par exemple, la diffusion Rayleigh est environ 10 000 
fois plus intense que la diffusion Raman. De plus, l'opérateur dipolaire à l'intérieur 
de l'équation 3.8 change la parité de l'état. Les états initiaux et finaux auront alors 
la même parité. C'est pourquoi les modes actifs sous diffusion Raman sont pairs et 
donc affublés de la lettre g (de l'allemand gerade). 

3.2 Microscope Raman 

Dans la présente étude, l'observation de l'effet Raman est accessible par l'intermé-
diaire d'un microscope Raman. Les spectroscopes Raman conventionnels fonctionnent 
normalement avec ou sans lentille, celle-ci permettant d'augmenter l'éclairement2 sur 
l'échantillon. Dans un microscope Raman, la lentille est remplacée par un carrousel 
d'objectifs de microscope. Ceci permet d'avoir des spectres de grande qualité mal-
gré une surface parfois très irrégulière ou encore d'isoler une seule symétrie lorsque 
l'échantillon est polycristalin et sans mentioner que le manque de puissance n'est plus 
un problème. 

3.2.1 Fonctionnement interne du LABRAM 800HR 

Description de l'appareil 

L'appareil utilisé dans la présente étude est un LABRAM 800HR de Dilor - Jobin 
Yvon - SPEX. L'appareil est équipé d'un laser He-Ne de 20 mW et d'un laser Ar+ 
supplémentaire ajouté par le laboratoire. Les raies de 632.817 nm, 514.532 nm, 488 
nm et 457.8 nm sont accessibles. Le trajet de la lumière est présenté à la Figure 
3.3. La lumière quittant le laser passe d'abord par un filtre interférentiel ( optionnel) 

2Puissance par unité de surface, W/m2 • 
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qui permet de couper les raies plasma du laser si celles-ci sont trop gênantes. Il 
est aussi possible d'insérer à ce stade une lame quart d'onde pour faire tourner la 
polarisation de la lumière de 90°. Un carrousel de filtres avec différentes densités 
optiques est présent pour l'ajustement de l'intensité. La lumière est ensuite dirigée 
vers le microscope où elle est focalisée sur un échantillon. Les objectifs ayant un 
grossissement de lOX et de 50X sont installés sur l'appareil. L'objectif de lO0X est 
également disponible mais n'est pas installé dans le cadre de cette étude. Le tableau 
3.1 montre, pour la raie de 632.8 nm, la puissance ainsi que l'éclairement générés 
au point focal des objectifs de lOX, 50X et lO0X dont la taille est évaluée à environ 
15.3 µm, 3.1 µm et 1.5 µm respectivement. On note que l'éclairement augmente 
beaucoup en fonction de la lentille et que l'échauffement local de l'échantillon peut 
devenir problématique si aucun filtre n'est utilisé. Par exemple, dans les cristaux 
plus sensibles comme le LaMn03 , l'échauffement local peut être suffisant (plus d'une 
centaine de degrés Kelvin) pour engendrer des transitions structurales permanentes 
[2]. La sensibilité à l'éclairement diminue avec la taille de l'ion de terre rare mais reste 
critique pour des mesures de transition magnétique qui demandent une précision de 
quelques Kelvin sur la température. 

La lumière diffusée sur l'échantillon revient ensuite par le même trajet et passe par 
un filtre à réjection, bloquant la raie Rayleigh jusqu'à 80 cm-1 .3 La réflexion bloquée 
retourne sur le cristal et procure un effet d'amplification. La Figure 3.4 montre un 
spectre de lumière blanche avec une réflexion métallique devant un objectif de 10 X. 
L'effet du filtre à réjection y est mis en évidence par la coupure d'intensité autour de 
0 cm-1 ainsi que par l'oscillation de l'intensité causée par des interférences au sein 
du filtre. La lumière traversant le filtre à réjection passe ensuite par un polariseur 
( optionnel) qui, dans ce contexte, est aussi appelé analyseur. Le faisceau est dirigé sur 
un spectromètre de longueur focale de 800 mm. Deux réseaux sont montés ensemble 
permettant de choisir la densité de traits désirée pour la dispersion, soit 900 t/mm 
ou 2400 t/mm, ce dernier étant exclusivement utilisé pour permettre une résolution 
optimale. Le réseau disperse alors la lumière sur un détecteur CCD refroidi à l'azote 
liquide et doté d'une matrice de 2000 X 800 pixels d'une taille de 15 µm2 • Le signal 
produit est transmis à un ordinateur où il est traité. L'appareil est également équipé 

3Le centre de la fenêtre spectrale est ajustable de façon à diminuer cette grandeur. 
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d'une caméra avec laquelle il est possible de visualiser l'échantillon par l'objectif de 
microscope et ainsi sélectionner la région de l'échantillon la plus adéquate. 

L'appareil est également conçu pour l'étude à basse température. Il est équipé 
d'un cryostat Janis amovible (il peut être remplacé par une plaque standard pour des 
analyses à température ambiante). Le cryostat est lui-même muni d'une entrée pour 
une ligne de transfert avec laquelle il est possible de contrôler un débit d'azote ou 
d'hélium liquide. Le liquide passe par un capillaire enroulé autour du porte échantillon 
pour le refroidir. La température du porte-échantillon est ajustée ou maintenue par 
un contrôleur de température LakeShore 321 utilisant un contrôle PID ( Proportional 
- Integrated - Derivative control). Ainsi, la plage de températures accessibles est 
comprise entre 300 K et 4. 2 K. 

Résolution de l'appareil et le spectromètre 

La résolution de l'appareil est intimement liée au réseau et à l'écran CCD. La 
figure 3.5 montre le schéma du spectromètre. La lumière provenant de la diffusion 
entre dans le spectromètre par une fente de largeur ajustable S2 . Le faisceau est 
ensuite dirigé vers la lentille 1 8 d'une longueur focale de 800mm avec laquelle il devient 
parallèle. Le miroir M13 dirige le faisceau parallèle sur le réseau. Le premier ordre de 
diffraction est collecté par une seconde lentille L9 de distance focale de 800mm qui 
refocalise la lumière sur l'écran CCD. La résolution est premièrement liée à la capacité 
de disperser la lumière, i.e. à la densité de traits du réseau. Celle-ci étant constante 
en fonction de la longueur d'onde, elle ne l'est plus en cm-1 . Ainsi, comme le montre 
la figure 3.6 pour un réseau de 1800 t/mm, la résolution est meilleure pour une raie 
excitatrice de plus faible énergie. La taille de la fente d'entrée (Slit) joue également 
un rôle dans la résolution puisque c'est l'image de cette fente qui est focalisée sur 
le détecteur CCD. Par exemple, si la taille des pixels de l'écran CCD est d'environ 
25µ m, alors une ouverture de 100 µ m englobe environ 4 pixels. L'appareil atteint 
une résolution de 0.5 cm-1 avec une grille de 2400 t/mm et pour la raie de 632.8 
cm-1 . Cette résolution est amplement suffisante pour l'analyse d'excitations comme 
les phonons. 
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3.2.2 Avantages et limitations 

Le premier avantage du microscope Raman est bien sûr la possibilité de limiter 
l'exposition de lumière à une très petite surface. La grande puissance produite lors 
de la focalisation peut être un avantage pour obtenir un meilleur signal mais devient 
un désavantage pour des analyses en basse température ou si le matériel analysé est 
sensible à cette puissance. L'autre avantage du microscope Raman est sa capacité 
à limiter la concentration de lumière sur une petite profondeur. Le point focal d'un 
objectif possède une certaine dimension; son diamètre d, discuté plus haut, et sa 
longueur effective l. La dimension du cylindre focal est présentée à la Figure 3. 7. De 
façon approximative, les dimensions sont exprimées par les relations suivantes : 

d= 4>.f 
1TD 

l = l6>.j2 
1TD2 

(3.9) 

(3.10) 

où f est la distance focale de la lentille, À est la longueur d'onde et D le diamètre 
initial du faisceau laser. On peut donc en déduire que la longueur effective pour une 
lentille de lOX (50X) est d'environ 1 mm (50 µm). L'utilisation d'un objectif de 
50X permet donc d'étudier la surface d'un matériau. Le diamètre D peut être ajusté 
par l'appareil, ce qui joue également sur la distance de pénétration. Cette vertu 
devient particulièrement intéressante dans l'analyse de couches minces en permettant 
de s'affranchir de la diffusion sur le substrat. 

3.3 Échantillons 

Les échantillons à base de praséodyme (Pr) et de samarium (Sm) étudiés dans 
cette expérience nous proviennent d'un collaborateur Russe, Alexander A. Mukhin 

40 



3.3 Échantillons 

du General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. 
La croissance de ces cristaux est faite par la méthode à points flottants ( floating zone 
technic) décrite dans la littérature [52]. Dans les quatre cas, les cristaux sont noirs 
lustrés et de forme irrégulière. Les spectres Raman obtenus sur ceux-ci montrent 
qu'ils sont d'une grande qualité. 

L'échantillon à base d'Yttrium vient d'un second collaborateur des États-Unis, 
Milko Illiev du Texas Center for Superconductivity, University of Houston, Houston, 
Texas. À la pression atmosphérique, le composé de YMnO3 ne croît que dans la 
symétrie hexagonale. La première étape de croissance est donc la préparation de 
grains de symétrie hexagonale [53]. Les grains sont ensuite placés dans un four à 
1010 °C pendant trois heures et sous une pression de 30 kbar pour obtenir une phase 
structurale unique orthorhombique. L'échantillon analysé est une agglomération de 
petits cristaux noirs lustrés différemment orientés. Malgré l'orientation aléatoire des 
grains cristallins, leur qualité demeure néanmoins excellente et fournissent des spectres 
plus que satisfaisants. Par contre, l'utilisation de l'objectif de 50X s'impose pour cet 
échantillon en raison de la petitesse des microcristaux. 
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Chapitre 4 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Ce chapitre est divisé en deux sections principales. La première, la dynamique 
structurale, se concentrera sur ce qui a trait aux phonons et à leurs assignations. La 
deuxième partie sera vouée aux mesures de l'excitation orbitale et s'accompagnera 
d'une discussion. 

4.1 Analyse spectrale de la dynamique structurale 

La première étape est l'identification des structures observables dans les échantil-
lons disponibles. L'étude de groupe rapportée par Iliev et al. [2] facilite grandement 
cette identification. Le spectre des cristaux de PrMnO3 , SmMnO3 et YMnO3 est 
présenté aux Figures 4.1, 4.2 et 4.3. Pour chacun des composés, l'orientation expose 
de façon dominante le plan xy du réseau cristallin offrant les modes de symétries Ag 
et B3g, Les autres symétries n'y figurent pas. D'abord parce qu'elles étaient plus 
difficilement repérables dans certains échantillons de forme très irrégulière. Ensuite 
parce qu'elles sont moins diffusantes en Raman et qu'elles sont moins convoitées pour 
les besoins de l'étude (excitations orbitales). Pour obtenir des spectres ne contenant 
que les modes de symétrie Ag ou B3g pur, la fonction II spectral substract" du logiciel 
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BOMEM a été utilisée afin de retrancher la partie parasite. La Figure 4.5 montre 
deux spectres enregistrés avec un analyseur parallèle (XX) et perpendiculaire (XY) 
à la polarisation de la lumière incidente et leur version purifiée des modes Ag et B3g 

du PrMn03 . 

La première observation est que la définition des structures va en augmentant 
avec la diminution de taille des terres rares. On peut facilement s'en convaincre 
à partir des structures obtenues dans la littérature pour le LaMn03 [2, 24]. Une 
augmentation de l'intensité a également été notée avec la diminution de la taille des 
terres rares. La distorsion plus grande éloigne davantage la structure de la symétrie 
orthorhombique quasi-cubique et favorise dès lors l'efficacité du cristal à diffuser la 
lumière. La difficulté de produire un échantillon de LaMn03 ayant la stoechiométrie 
exacte peut aussi être une cause d'élargissement. Sa sensibilité à la quantité d'oxygène 
lors de la croissance de ce composé conduit à des excès en oxygène [2] qui donnent de 
la mobilité aux électrons et créent du désordre dans la structure. 

Dans le cas du PrMn03 à la Figure 4.1, 14 structures sont détectées entre 200 cm-1 

et 800 cm-1 . Des 24 phonons actifs en Raman, 6 modes Ag (204, 239, 287, 326, 465 et 
490 cm-1) et 4 modes B3g (312, 450, 497 et 600 cm-1 ) ont été identifiés et l'assignation 
de 2 structures demeure ambigue. L'ensemble des phonons sont regroupés au Tableau 
4.1. Les 2 structures non identifiées sont le mode à 4 78 cm-1 de symétrie Ag et 
le mode à 373 cm-1 de symétrie Bg, Le mode à 646 cm-1 est possiblement une 
densité d'état ou le mode Jahn-Teller local. Nous reviendrons dans la section 4.2.1 
sur ce dernier. Une première origine des deux structures non identifiées peut être 
une orientation de la face du cristal offrant un angle avec le laser et donnant accès 
à des symétries B1g ou B2g, Dans ce scénario, il est surprenant de ne pas apercevoir 
d'autres modes trouvés dans ces symétries. Une deuxième hypothèse peut être une 
brisure de symétrie apportée par un désordre ou des distorsions et permettant ainsi 
l'observation de modes B1g et B2g dans une configuration qui ne permettrait que les 
B3g. Par exemple, le mode à 373 cm-1 serait bien représenté par le mode B2g(2), soit 
le mode de type JT hors phase ou encore B2g(4) trouvé à 383 cm-1 dans le YMn03 . 

Quant au mode Ag à 478 cm-1, comme le mode Bg de 373 cm-1, il pourrait être un 
mode de symétrie différente, par exemple le mode B2g(3) qui est mesuré à 488 cm-1 
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dans le YMnO3 • Notons que le bris de symétrie peut également permettre des modes 
infrarouges [4 7] qui sont calculés pour le point r dans la référence [33]. De plus, le 
même mode anormalement observé dans le PrMnO3 est retrouvé dans le NdMnO3 à 

482 cm-1 [54] et possiblement dans le LaMnO3 à 484 cm-1 (voir Tab. 4.1). Nous 
reviendrons sur ce point dans un prochain paragraphe. 

Au total, 10 modes sont assignés pour le composé de SmMnO3 ; 5 modes Ag (237, 
286, 355, 479 et 496 cm-1) et 4 modes B3g (324, 460, 511 et 606) pour le SmMnO3 . 

Seule la structure à 649 cm-1 n'a pas été reliée à un mode propre mais plutôt au 
mode JT. Le spectre du YMnO3 se montre beaucoup plus généreux en permettant 
d'assigner les 7 modes Ag (156, 192, 290, 330, 405, 503 et 525 cm-1 ) et les 7 modes 
B3g (157, 228, 323, 346, 488, 545 et 623 cm-1) du groupe D~t Mais ajouté à ces 
modes, nous avons détecté quatre structures supplémentaires de symétrie Ag (209, 
294 et 358 cm-1) et une de symétrie Bg (392 cm-1). Ici encore, l'orientation du cristal 
peut être la source de ces modes supplémentaires. Mais l'échantillon de YMnO3 étant 
constitué de petits maclats cristallins, de la diffusion parasite sur les cristaux voisins 
a pu s'ajouter aux modes détectés. 

La Figure 4.6 met en évidence l'effet de la terre rare sur les phonons. Elle recueille 
les données mesurées par le biais de cette étude, de données de l'équipe de recherche de 
notre collaborateur Pr Milko Iliev et de données prises dans la littérature [54, 2]. On 
remarque que les phonons de haute énergie sont presque indépendants du changement 
de la terre rare. Il a été montré dans une étude de Martln Carron et al. [24] que 
: 1) La fréquence du mode B3g(l) variait de façon inversement proportionnelle à la 
distance moyenne Mn-O2. 2) La fréquence du mode Ag(l) (qui dans cette étude 
est associée au plus intense phonon autour de rv500 cm-1 pour tout les composés) 
est proportionnelle à la distorsion JT1 pour les ions de large taille et proportionnel 
à la distance O-Mn pour les ions de petite taille. 3) Le mode Ag(4) suit l'angle 
d'inclinaison des octaèdres. La taille de l'ion de terre rare a une grande influence sur 
l'angle entre les octaèdres puisque ceux-ci cherchent à combler l'espace manquant à la 

11a différence entre le lien court s et long l de l'octaèdre d'oxygène est une forme de mesure de 
la distorsion JT. 
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position de la terre rare. On comprend alors pourquoi le mode A9 (4) varie beaucoup 
d'un composé à l'autre. 

Aussi, l'ion de Sm3+ possède un rayon de taille mitoyenne entre celui du praséo-
dyme et de l'yttrium. Dans la région autour de 500 cm-1 sur la Figure 4.4, on peut 
remarquer que les modes A9(1) et A9(3) subissent un transfert d'intensité du mode 
Ag(l) au mode Ag(3) en diminuant la taille de l'ion de terre rare. Or, dans le cas de 
YMnO3, la structure de plus grande intensité à été attribuée au mode A9(1) alors que 
pour le LaMnO3 elle a plutôt été attribuée au mode A9 (3). Récemment, Krüger et al. 
[45] ont montré qu'une résonance apparaissant au gap de transfert de charge Mn-Mn 
(4,5 eV) faisait apparaître un nouveau mode à 448 cm-1 . La résonance favorisant les 
modes ayant des symétries similaires à la distorsion JT, montre également une forte 
résonance du mode à 496 cm-1 . Ceci nous donne des arguments convaincants pour 
remettre en question l'assignation des modes précédemment établie par Iliev et al. 
[2] ainsi que celui de Martin-Carron et al. [24]. Nous proposons que le mode le plus 
intense dans les composés de petites terres rares (DyMnO3, HoMnO3, YMnO3) soit 
le mode flexion hors phase (A9 (3)) et le mode de type JT (A9(1)) pour les composés 
à base de grosse terre rare (LaMnO3, PrMnO3, NdMnO3, SmMnO3). Les composés 
mitoyens (i.e. à base de Eu, Gd ou Tb) restent à étudier. Possiblement que l'un de 
ces composés montrera la même intensité pour les deux modes A9(1) et A9 (3). Ceci 
explique aussi pourquoi dans la référence [24], le mode JT montre un comportement 
différent si la taille de la terre rare est petite ou grande. En fait, les spectres dans cet 
article ne sont pas suffisamment résolus et ne permettent pas de différencier les deux 
structures. 

Une seconde réassignation est aussi déduite de la Figure 4.6. En effet, en suivant 
la trace du mode B39 (3), l'assignation proposée par Iliev et al. 2.4 pour le phonon à 

484 cm-1 ne s'accorde pas avec la dépendance des autres terres rares. C'est pourquoi 
nous avons réassigné ce phonon au mode B39 (2) à la Figure 4.6. Enfin, la Figure 4.7 
est tirée de [2]. Une structure de symétrie A9 semble avoir été négligée. Entourée 
par un cercle, celle-ci correspond approximativement à 445 cm-1 . Ceci pourrait très 
bien correspondre au mode A9(3) encore non-détecté dans le LaMnO3[2, 55]. Une 
récapitulation de l'assignation des modes est incluse dans le Tableau 4.1 pour les 
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échantillons étudiés. Les assignations d'Iliev et al. [2] et de Podobedov et al. [55] y 
ont aussi été incluses pour faciliter la comparaison. 

4.2 Dynamique orbitale 

Dans cette partie, nous nous proposons de faire la lumière sur le débat entourant la 
nature de l'excitation orbitale dans les manganites [18, 41, 40, 51]. Nous allons d'abord 
montrer que le mode à 650 cm-1 n'est pas fortuit mais bien commun aux manganites 
non-dopés. En apportant ensuite des données supplémentaires sur les excitations 
orbitales dans des composés à base de différentes terres rares, nous allons montrer 
l'impossibilité d'éliminer le couplage des électrons aux phonons dans le processus 
d'excitation orbitale. 

4.2.1 Mode Jahn-Teller local 

Dans la Figure 4.4, la structure apparaissant à environ 50 cm-1 au-delà du phonon 
B39 ( 1) n'est pas clairement identifiable. Elle a d'abord été mesurée dans différents 
matériaux et attribuée au désordre [2, 55, 47, 35, 36] permettant un mode autrement 
interdit par les règles de sélection. Ce mode a aussi été signalé par Grüninger et 
al. [4 7] comme étant un candidat à la composition de phonons multiples. La Figure 
4.8 est un comparatif de la région entourant 650 cm-1 pour les terres rares de Pr, 
Sm et Y. On observe que la structure apparaît pour les configurations parallèles 
et perpendiculaires de l'analyseur. C'est sans doute une des raisons qui ont poussé 
certains auteurs [47, 55] à attribuer ce mode au désordre du cristal. Nous attribuerons 
ce mode à la vibration Jahn-Teller locale (mode JT) pour des raisons qui s'éclairciront 
plus loin. Ce nom est celui donné par Jeroen van den Brink à la vibration écrantant 
les orbitons et normalisant leur densité spectrale. En fait, la possibilité que ce mode 
puisse être décrit par une densité d'état (un mode de bord de zone) n'est pas exclue 
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1c1. Mais dans ce qui suit, son existence et celle de l'excitation orbitale semblent 
indissociables. C'est pourquoi la densité d'états devrait refléter sa nature orbitale. 

4.2.2 Spectre des excitations orbitales 

Les figures 4.9, 4.10 et 4.11 montrent la diffusion Raman du PrMnO3 , du SmMnO3 

et du YMnO3 pour la région d'ordre deux, ie. d'énergie doublement supérieure aux 
phonons. Les structures se définissent à mesure que la taille de la terre rare diminue. 
Ceci est d'autant plus vrai si ces résultats sont comparés à ceux obtenus pour le 
composé de LaMnO3 [18]. Dans tout les cas, la structure possédant le plus d'intensité 
correspond au double du mode JT, soit 1290 cm-1 pour le PrMnO3 , 1305 cm-1 pour 
le SmMnO3 et 1326 cm-1 pour le YMnO3 . 

Le nombre de structures a également augmenté par rapport au nombre déjà rap-
porté dans le LaMnO3 [18, 45] soit pas plus de 4. Les 12 structures apparaissant 
à la Figure 4.9 ont été trouvées à l'aide du logiciel Bornem Grams avec lequel un 
lissage mélangeant une courbe gaussienne et Lorentzienne est appliqué. L'encart met 
en évidence la région comprise entre 900 et 1075 cm-1 de la courbe enregistrée sans 
analyseur. Les trois premières structures sont clairement distinctes tandis que la 
quatrième est beaucoup moins évidente. Elle est pourtant nécessaire dans le lissage 
afin d'atteindre un indice de corrélation (x2) acceptable ( < 2). L'excitation #5 est 
discutable si on se fie uniquement à la Figure 4.9 puisque le lissage convergeait re-
lativement bien sans sa présence. Néanmoins, c'est en la retrouvant dans les autres 
composés qu'il devient légitime de l'indiquer ici. Les excitations #9 et #10 sont 
également discutables mais ici encore, leur présence est nécessaire à l'obtention d'un 
indice de corrélation réaliste. L'excitation #12 est justifiée d'abord par sa forme ar-
rondie dans la cour be enregistrée sans analyseur puis par la différence systématique 
de 3 cm-1 entre les lissages obtenus pour les courbes enregistrées avec l'analyseur 
parallèle et perpendiculaire. Plusieurs lissages ont été faits pour chacune des trois 
courbes de la Figure 4.9 d'où nous avons tiré l'erreur expérimentale inscrite dans la 
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parenthèse du tableau 4.2. À titre d'exemple, des lissages des excitations orbitales 
pour le PrMn03 sont présentés à la Figure 4.12. 

Les excitations orbitales dans le SmMn03 et le YMn03 sont trouvées par une 
méthode similaire. Dans le SmMn03 présenté à la Figure 4.10, on peut d'abord 
repérer plus distinctement le mode #4 (le même que celui observé dans le PrMn03). 

Une différence intervient également dans la définition des excitations #6 et #7 qui 
sont maintenant bien séparées, contrairement au cas du PrMn03 et du NdMn03 . Des 
exemples de lissage sont présentés à la Figure 4.12 dont les résultats sont rassemblés 
dans le tableau 4.3. Le cas du YMn03 est présenté à la Figure 4.11. Ici encore, 
les structures se sont davantage divisées. Des structures supplémentaires se sont 
rajoutées à des énergies plus basses, soit les structures #1 et #2 et une dans la région 
de l'excitation #6 du PrMn03 et du SmMn03 , ici les structures #8 et #9. Les 
résultats obtenus du lissage, dont quelques exemples sont retrouvés à la Figure 4.13, 
sont rassemblés au Tableau 4.4. 

Des structures sont également observées dans les ordres supérieurs. La Figure 
4.15 montre la diffusion Raman du deuxième, troisième et quatrième ordre pour le 
PrMn03 , le SmMn03 et le YMn03 . La forme des structures devient plus arrondie et 
l'identification de structures précises devient quasi impossible. Il est pourtant clair 
qu'une translation du mode JT (rv 650 cm-1) permet de reproduire le troisième et 
quatrième ordre à partir du deuxième. On remarque également que la combinaison 
multiple du mode JT est largement dominant au deuxième ordre, mais ne l'est plus 
au quatrième ordre. 

Là où on rapportait 4 structures dans le LaMn03 [45], le lissage fait avec le logiciel 
BOMEM GRAMS permet d'identifier 12 structures dans le PrMn03 , 11 structures 
dans le SmMn03 et 15 dans le YMn03 . Les mêmes combinaisons rapportées dans 
le LaMn03 , soit 2 X B39 (2), 2 X B39 (1), 2 X JT et B39 (2) + JT se retrouvent dans 
les tableaux 4.2, 4.3 et 4.4. Ceci donne un appui certain aux combinaisons proposées 
malgré le fait que l'erreur qui leur est associée soit parfois considérable. La première 
conclusion qui est tirée de ces résultats est sans contredit l'impossibilité d'exclure 
le couplage e-p du modèle décrivant l'excitation orbitale. Celui-ci [18] prévoit un 
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maximum de 4 modes au point r, soit les quatre polarisations des bosons d'Holstein 
Primakov de l'orbiton. Outre par des processus d-d qui sont jugés négligeables avec 
la raie de 632 nm, ce modèle aurait beaucoup de mal à expliquer les structures ob-
servées dans les manganites à base de petites terres rares. D'autant plus que leur 
principal argument était qu'aucune combinaison susceptible de reproduire les struc-
tures observées dans le LaMn03 n'était possible, ce qui est clairement démenti par 
nos résultats. Leur affirmation plutôt douteuse selon laquelle l'intensité des modes 
phononiques diminue avec l'utilisation de plus petite terre rare est également con-
testée étant donné une forte augmentation des modes phononiques avec les terres 
rares de plus petites tailles. 

Si l'implication du couplage e-p dans les processus orbitaux est visiblement d'une 
grande importance, son intensité est plus subtile à évaluer. Les processus multi-
phoniques conventionnels produits par des interactions e-p anharmoniques sont un 
prolongement du processus de premier ordre des phonons. L'émission simultanée de 
n phonons est alors causée par des anharmonicités ou d'inhomogénéités dans le réseau 
produite par exemple par une non-stoechiométrie en oxygène [56]. C'est d'ailleurs à 
celle-ci que des processus multiphononiques dans les supraconducteurs HTC (Haute 
Température Critique) on été associés [57]. La Figure 4.16 montre le composé de 
Nd1-xSrxMn03 non-dopé (a) dopé avec du Strontium à 10 % (b) et à 50 % (c). Le 
remarquable affaiblissement des structures pour un dopage de 10 % écarte cette hy-
pothèse. Un dopage de 50 % est relié à une ségrégation de phase d'ordre de charge 
avec ordre magnétique de type CE (Voir Fig. 1.6) et de phase métallique avec or-
dre magnétique de type A [58]. Malgré la forte localisation des électrons dans l'état 
d'ordre de charge et d'orbital, il est impossible de détecter une excitation dans la 
région d'intérêt. L'excitation orbitale semble donc propre à un système non dopé. 

Aussi, comme les processus multiphoniques sont seulement une extension des 
processus du premier ordre, le ratio d'intensité du deuxième ordre sur le premier, 
12/Ii, ne devrait pas dépendre de la température [43]. Ceci est bien rapporté par 
Martfn-Carr6n et al. [48]. Ces résultats supportent le mécanisme de Franck-Condon 
(section 2.3.2) par la possibilité de combinaisons et par le ratio d'intensité constant 
en fonction de la température. Par contre, les structures identifiées à partir des 

49 



4.2 Dynamique orbitale 

Figures 4.9, 4.10 et 4.11 n'ont pas toutes été associées à un multiple de phonons 
(indiquées par "inconnue" aux Tableaux 4.2, 4.3 et 4.4). Certaines combinaisons 
cadrent difficilement dans l'erreur expérimentale ou encore diffèrent d'un composé 
à l'autre. Ceci peut être dû à la probabilité de combinaisons qui, dans les ordres 
supérieurs, n'est plus fixée pour des phonons du point r mais dépend plutôt de la 
densité d'états des phonons dans toute la zone de Brillouin [20] pour lesquels la somme 
des impulsions est nulle. Le couplage orbiton-phonon pourrait également être la 
cause de la difficulté à trouver les combinaisons. La région de faible intensité devrait 
d'ailleurs contenir un satellite de nature à dominance orbitale. Comme mentionné 
dans la section 2.3.3, ce satellite devrait se trouver à environ ~w0 soit autour de 968, 
975 et 990 cm-1 pour le PrMnO3 , le SmMnO3 et le YMnO3respectivement. 

De plus, la combinaison dont le poids spectral est le plus important, soit la struc-
ture à ~1300 cm-1, ne suit pas le double mode JT à ~650 cm-1, comme le montre la 
Figure 4.14 dont les points sont mesurés à partir du PrMnO3 • Sur cette Figure, on 
remarque que le comportement en température de part et d'autre de la température 
de Néel est inversé. Alors qu'en augmentant la température, le ramollissement du 
mode JT est plus faible que la structure à 1300 cm-1 , le ramollissement du mode JT 
est plus prononcé vers les basses températures, les deux énergies se croisant à environ 
50 K. La forme similaire de la courbe, avec le ramollissement à partir de T N, est une 
preuve supplémentaire de l'inévitable interaction e-p dans la nature de l'excitation 
orbitale. Mais l'écart du comportement suggère que le degré de liberté orbital soit 
également présent. 

Plus encore, on remarque sur la Figure 4.15 que le mode JT possède également 
une dépendance en fonction de l'ordre du processus qui s'écarte du comportement 
attendu. En raison de l'impossibilité d'identifier des structures précises à partir du 
3iéme ordre, trois groupes principaux de structures sont considérés dans ce qui suit. 
Ces trois groupes sont identifiés par Gl, G2 et G3 sur la Figure 4.15. Le premier 
est composé des structures autour de 1050 cm-1 au deuxième ordre, le deuxième 
est composé des structures autour de 1200 cm-1 et les combinaisons du mode JT 
constituent le troisième groupe. Ces trois groupes sont retrouvés dans le troisième 
et quatrième ordres en ajoutant simplement la valeur du mode JT. La Figure 4.17 
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montre l'intensité du deuxième groupe de structures et du mode JT pour le PrMnO3 

et le YMnO3 en fonction de l'ordre de diffusion. On y distingue clairement que le 
rapport d'intensité du deuxième et troisième ordre (/3 / 12 0.5) pour le deuxième 
groupe coïncide relativement bien avec la limite localisée (voir Fig. 2.10) mais plus 
du tout pour les combinaisons du mode JT (f 3/ 12 0.2). 

Puisque l'intensité devrait être proportionnelle à gn dans un processus Franck-
Condon, le logarithme naturel de l'intensité en fonction de l'ordre devrait pouvoir 
permettre d'évaluer la constante de couplage g avec ln(I)/ln(g) rv 1. C'est ce qui est 
tracé à la Figure 4.18. Bien que les courbes montrent une tendance assez linéaire, le 
nombre naturel élevé par la valeur de la pente donne toujours une valeur de g autour 
de 0.5 pour le mode JT et 0.6 pour l'intensité du deuxième groupe de structures (0.65 
pour le YMnO3). L'intensité du mode JT diminue plus rapidement avec l'ordre que 
les autres combinaisons. Il n'est d'ailleurs pas le plus intense dans le quatrième ordre 
(voir Fig. 4.15 et Fig. 4.18). Ceci demeure inexplicable dans l'approche localisée 
et s'écarte considérablement du cas typique de multiphonons générés par des défauts 
locaux [59]. La constante de couplage g est d'une intensité comparable à l'évaluation 
de van den Brink [51] et donc moindre que dans la limite localisée (g rv 1) [39]. 

Le rapport d'intensité entre le mode JT et son double (h/Ii) fait aussi contraste 
au reste des combinaisons, ayant un rapport compris entre 15 et 30 ( c'est pourquoi 
le premier ordre n'a pas été inclu dans les Figures 4.17 et 4.18) ; en opposition avec 
la faiblesse du rapport multiphonons/ orbitons qui ne rejoint pas la limite localisée 
qui prédit un rapport d'intensité d'environ 0.5 alors qu'on mesure au plus un rapport 
de 0.35 (encart de Fig. 4.18). D'autre part, le ratio diminue avec la taille de la 
TR ce qui est surprenant. En effet, en diminuant le rayon de la TR, l'angle Mn-O-
Mn s'écarte davantage de 180° et le terme de saut t diminue par rapport à U. Le 
plus grand rapport U /t devrait faire rapprocher le système de la limite localisée et 
augmenter l'intensité des diffusions d'ordre supérieur. Or c'est le contraire qui est 
observé dans l'encart de la Figure 4.18 ce qui n'est pas explicable par aucun des 
modèles jusqu'à présent proposés. En fait, contrairement aux phonons, l'intensité des 
structures d'ordre supérieur montre une dépendance inverse en fonction de la taille 
de l'ion de terre rare. Alors que l'intensité des phonons augmente avec les petites 
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terres rares, l'intensité des excitations orbitales diminue. Ceci serait alors la cause de 
la diminution du rapport 12/ 11 . 

À la lumière des résultats apportés ici, une dynamique plus complexe inclu-
ant l'orbiton semble donc nécessaire pour décrire en détail les comportements de 
l'excitation orbitale. Elle se veut un processus complexe de type polaronique qui doit 
être décrit à la fois par un processus de multiphonons et par un modèle d'orbitons 
dotés d'une relation de dispersion. Le modèle jusqu'à présent le plus susceptible de 
décrire adéquatement le caractère complexe de l'excitation orbitale est le modèle du 
couplage électron-orbiton décrit par Jeroen van den Brink [51]. Ceci est corroboré 
par un article publié lors de la rédaction de ce mémoire. Chai et al. [60] ont montré 
jusqu'à 7 structures dans un cristal de LaMnO3 • Ils ont associé leurs difficultés à trou-
ver des combinaisons à un couplage supplémentaire avec les orbitons. Ils ont égale-
ment appuyé leurs affirmations en montrant la dépendance des excitations orbitales 
avec de très faibles dopages (0 < x < 0.125). D'une part, les structures s'élargissent 
et prennent la forme retrouvée dans l'article de Saitoh sur les ondes orbitales. Puis 
toujours en perdant de la définition, la structure associée au mode JT est l'objet d'un 
ramollissement géant attribué à une diminution du couplage orbiton-phonon. 
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Les manganites ont su nous surprendre depuis plus de 50 ans maintenant. Les 
phénomènes physiques d'une abondante richesse ont attisé les efforts de recherche 
pour acquérir une compréhension profonde de ces matériaux et, ultimement, pouvoir 
manipuler leurs propriétés pour de nouvelles technologies. Mais la marche est ardue. 
Ces céramiques entrant dans la catégorie de matériaux à électrons fortement corrélés 
font l'objet d'une intensive recherche de modèles théoriques pour les décrire. C'est 
précisément à ce point que ce mémoire trouve une utilité certaine. La microscopie 
Raman a permi d'étudier les phonons et les excitations orbitales des manganites non 
dopés avec une précision peu retrouvée dans la littérature et apporter des détails sur 
leur dynamique. 

Des corrections sur l'assignation des phonons à leurs mouvements respectifs ont 
pu être apportées. En effet, les modes A9 (3) et A9 (4) étaient différemment assignés 
dans la littérature [2, 24]. La raison de ces divergences a été mise en relief dans la 
présente étude et elles s'expliquent par le fait qu'un transfert d'intensité a lieu en 
diminuant la taille de la terre rare. Le manque de résolution des résultats jusqu'ici 
apportés aurait créé de la confusion. Le suivi de la fréquence des phonons avec la 
taille de la terre rare a permis de réassigner 4 modes, soit les modes A9 (1), A9 (3), 
B39 (2) et B39 (3). 

L'enthousiasme ressenti lorsque l'excitation orbitale fut rapportée dans la revue 
Nature ne fut pas partagée par tous. En fait, malgré le remarquable accord entre la 
théorie et l'expérience, certains tenaient à ajouter un bémol aux mesures et surtout 
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aux conclusions de Saitoh et al. [18]. La possibilité de faire des combinaisons avec un 
mode étrange n'était pas envisagée par les Japonais. Ce mode, attribué au désordre, 
s'est montré comme étant universel à tous les manganites en plus d'être un joueur 
clé dans la combinaison de phonons. Il ne peut donc pas être attribuable uniquement 
à un bris de symétrie dû au désordre. La combinaison de phonons est également 
possible pour retrouver les structures associées aux excitations orbitales. Plusieurs 
combinaisons sont d'ailleurs proposées pour le PrMn03 , le SmMn03 et le YMn03 . 

Ceci cadre jusqu'ici dans deux approches qui, contrairement à celle des Japonais, 
considèrent le couplage -avec les phonons. Dans un premier cas, le couplage e-p est 
fort et l'orbiton est localisé. Dans le deuxième, le couplage e-p est plus faible et 
l'orbiton possède une relation de dispersion. Mais les processus multiphononiques 
étant relativement bien connus, des incohérences sont observables dans les détails des 
structures. Par exemple, certaines structures demeurent sans combinaisons directes 
avec les phonons ou encore certains pics sont formés de combinaisons différentes d'un 
composé à l'autre. L'intensité des multiphonons ne cadre pas avec le couplage fort 
de la limite localisée. D'abord par leurs valeurs relatives avec les processus de pre-
mier ordre qui sont d'un facteur 2 trop petit, mais également par la dépendance de 
l'intensité en fonction de l'ordre de diffusion qui diffère d'une structure à l'autre. La 
limite localisée ne saurait pas non plus expliquer pourquoi le double du mode JT est 
environ 20 fois plus intense que le mode lui-même. 

Dans le modèle du couplage orbiton-phonon, l'apparition de satellites orbitoniques 
dans le spectre des phonons permet d'expliquer l'existence du mode JT. Ce modèle 
explique bien l'intensité relative entre phonons et multiphonons qui doit être d'autant 
plus faible que le couplage e-p est faible. Pour toutes ces raisons, la nature profonde 
de l'orbiton doit être décrite dans une limite où le couplage e-p est considéré mais 
avec une grandeur laissant à l'orbiton la possibilité de se déplacer. Maintenant, des 
disparités restent à éclaircir. L'intensité relative des multiphonons qui diminue avec 
le facteur de tolérance demeure sans explication. On aurait plutôt pu s'attendre à le 
voir augmenter puisque le rapport U /t2 augmente, rapprochant alors le système de 
la limite localisée. 
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Des réponses pourraient être obtenues en étudiant la densité d'états de phonons. 
En effet, il n'est pas exclu que celle-ci reflète la nature du couplage orbiton-phonon. En 
calculant la densité d'états à des endroits différents der, il serait possible de trouver 
d'autres combinaisons avec ô.k = 0 tout en étant formées de k en bord de zone. 
Ceci pourrait donner une explication sur l'intensité des modes et de l'impossibilité 
de trouver des combinaisons. Bref, bien que nous soyons plus près que jamais de la 
nature réelle de l'excitation orbitale, celle-ci recèle encore des secrets qui ne demandent 
qu'à être percés. L'étude par microscopie Raman s'est avérée puissante et efficace. 
Mais complétée par l'absorption infrarouge, des modes impairs s'ajouteraient aux 
modes Raman et des pièces nouvelles du casse-tête pourraient être trouvées, révélant 
davantage la nature, pour le moins complexe, de l'excitation orbitale. 
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(J y 
V avY a X 

V Cz E 

Tableau 2.1: Table de multiplication d'un groupe d'ordre 4 [1]. 

Cn Rotation : Invariance sous rotation d'un angle de 360 ° /n 
Sn Rotation impropre : Invariance sous rotation Cn suivie d'une inversion i. 
i Inversion : Invariance sous inversion de l'espace (r --, -r). 

ah Miroir h : Invariance sous réflexion sur l'axe horizontal. 
av Miroir v : Invariance sous réflexion sur l'axe vertical. 
ad Miroir d : Invariance sous réflexion hors axe ( en diagonale) . 
E Identité : Invariance sous translation dans d'un multiple du pas du réseau. 

Tableau 2.2: Table des différentes symétries du groupe ponctuel. 

Dlh E c., C 1(y) C 
1
(x} a(xy) o(xz) o(yz) [mmm] 

A l ) ) l l l 'l 1 1 
g X • y • 1. 

Blg ) 1 -1 . l l - l - 1 R xy z 
B2g 1 -1 l -1 . l l - 1 t R xz 

1 
y 1 

83g l -1 - l l - l - l l Rx yz 

Au 1 1 -1 -1 -1 • l ! 
! 

8 1u l l -1 - l -1 - 1 l 1 
1 z 

8 2u 1 -1 l -1 -1 -1 l y 

B')u -1 -1 -1 - l X 

Tableau 2.3: Table de caractères du groupe D2h. La colonne de droite montre des 
fonctions de degré 2 se transformant comme les représentations de la colonne de 
gauche [l]. Il s'agit entre autre des symétries observables dans l'effet Raman. L'avant-
dernière colonne de droite représente plutôt des processus de réflexion ou d'absorption. 
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YMn03 Th1n03 LaMn03 LaMn03 Assign 
exp. LDC exp. LDC ation 

151 104 140 81 R(Y) 
188 147 198 162 R(x) 
288 223 257 246 Ag(2) 
323 304 263 Ol(Y). 
396 407 284 326 Ag(4) 
497 466 493 480 Ag(3) 
518 524 582 Ag(l) 

178 145 158 R(z) 
336 363 320 343 B1g(4) 

390 462 B1g(3) 
476 603 B1g(2) 
610 692 B1g(l) 

205 181 184 182 R(z) 
284 288 25,4 B2g(3) 
383 342 347 B2g(4) 

413 575 B2g(2) 
593 :693 B 2g(1) 

151 137 ,109 123 R(x) 
220 162 170 150 R(Y) 
317 285 218 B 3g(4) 
341 393 308 369 OI(x) 
481 470 481 464 B3g{3) 
537 583 509 B 3g(2) 
616 617 611 669 B 3g(l) 

Tableau 2.4: Valeurs calculées et mesurées des différents modes actifs en Raman pour 
le LaMnO3 et le YMnO3 . Les modes sont classés par rapport au groupe d'espace 
Pnma. Tiré de [2]. 
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10 X 50 X 100 X 
Puissance Eclairement Puissance Eclairement Puissance Éclairement 

Filtre mW W/m2 mW W/m2 mW W/m2 

- 9.6 13.0 x106 8.2 272 X 106 6.37 901 X 106 

D0.3 4.6 6.26 X 106 3.77 125 X 106 2.81 398 xl06 

D0.6 2.5 3.39 X 106 2.2 72.9 X 106 1.6 228 xl06 

Dl 0.9 1.23 X 106 0.8 26.5 x106 0.57 79.6 xl06 

D2 0.09 0.12 x106 0.09 2.98 X 106 0.07 9.90 xl06 

D3 0.01 0.01 xl06 0.009 0.30 X 106 0.007 0.99 xl06 

D4 0.001 0.001 xl06 

Tableau 3.1: : Puissance et Éclairement sur l'échantillon (au point focal) en fonction 
de l'objectif et du filtre utilisés. 

Il RMn03 
R 1----+ La Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho y 

MR 138.9 140.9 144.2 150.4 152.0 157.3 158.9 162.5 164.9 88.9 
r3+(A) 1.03 0.99 0.98 0.96 0.95 0.94 0.92 0.91 0.90 0.90 
a (A) 5.5837 5.4491 5.4170 5.362 5.340 5.318 5.2931 5.2785 5.2572 5.2418 
b (A) 5.7477 5.8129 5.8317 5.862 5.866 5.866 5.8384 5.8337 5.8354 5.8029 
C (A) 7.6929 7.5856 7.5546 7.477 7.448 7.431 7.4025 7.3778 7.3606 7.3643 

t 0.909 0.896 0.891 0.867 0.862 0.858 0.860 
Mn-O1-Mn 155.48 152.36 150.86 147.6 146.54 145.6 145.06 143.23 142.47 143.51 
Mn-O2-Mn 155.11 150.51 149.63 147.0 146.47 146.0 145.36 144.70 144.08 144.55 
(Mn-O-Mn) 155.23 151.13 150.04 145.26 144.21 143.54 144.20 

TN 140 97 76 60 51 40 41 40 41 42 
TJT 750 1080 1143 >1500 

Tableau 3.2: Données caractéristiques des différents composés retrouvés dans la lit-
térature. Celles provenant de diffusion de neutrons sont recueillies dans la référence 
[3] pour le Sm, Gd et Eu et dans [4, 5] pour les autres terres rares. Les données sur 
les transitions magnétiques proviennent de [6, 7, 8, 9] 
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Er 
167.3 
0.89 

5.2262 
5.7932 
7.3486 
0.855 
142.82 
143.92 
143.55 



LaMnÜ3 LaMnÜ3 PrMnÜ3 NdMnO3 SmMnÜ3 DyMnO3 HoMnÜ3 YMnO3 YMnO3 
Ref.[2] Ref.[55] ce travail Ref.[54] ce travail ce travail ce travail Ref.[2] ce travail 
300K 300K 5K 4K 5K 5K 5K 300K 5K 

Ag R(y) 140 142 151 156 
R(x) 198 210 204 205 188 192 
Ag(2) 257 260 239 245 237 290 292 288 294 
Ol(y) 284 291 287 286 326 328 323 330 
Ag(4) 333 326 335 355 392 399 396 405 
Ag(3) 465 468 479 495 501 497 503 
Ag(l) 493 493 490 495 496 516 521 518 525 

B3g R(x) 109 149 151 157 
R(y) 170 167 167 220 228 

B3g(4) 309 312 314 324 317 323 
Ol(z) 308 450 338 341 341 346 
B3g(3) 481 484 450 453 460 482 485 481 488 
B3g(2) 497 500 511 537 542 537 545 
B3g(l) 611 609 600 601 606 613 619 616 623 

Tableau 4.1: : Assignations des phonons actifs en Raman déduits de la présente étude ainsi que provenant de diverses 
sources de la littérature. 



Annexe 1 : Tableaux 

Table des combinaisons (PrMnO3) 

Pic Positions combinaisons 
1nesurées possibles 

#1 960±2 (x,x) 2 X 478 (?) = 956 
#2 986±4 (x,x) 490 (Ag(l)) + 497(B3g(2)) = 986 

2 X 490 (Ag(l)) = 980 
#3 1003 ± 3 (x,x) 2 X 497(B3g(2)) = 994 
#4 1040±10 (x,x) 600 (B3g(l)) + 450 ((B3g(3))) = 1050 
#5 1115 ± 3 (x,x)&(x,y) 465 (Ag(3)) + 645 (JT)) = 1110 
#6 1123 ± 3 (x,x)&(x,y} ... 4 78 (A~Ç3)) + 645 (JT)) = 1123 
#7 1152 ± 3 (x,y) 497 (B3g(2)) + 645 (JT)= 1142 
#8 1160 ± 3 (xs) mconnue 
#9 1215 ± 5 (x,x) 2 X 600 (B31P)) = 1200 

#10 1251 ± 5 (x,y) 600 (B3g(l)) + 645 (JT)= 1245 
#11 1292 ±2 (x,x) 2 X645 (IT) = 1290 
#12 1295 ± 2 (x~y) mconnue 
#13 
#14 
#15 

Tableau 4.2: : Structures mesurées dans le deuxième ordre de diffusion Raman dans 
le PrMnO3 (voir Fig 4.9). Chaque structure est associée à une combinaison possible 
de phonons mesurés au premier ordre. 
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Annexe 1 : Tableaux 

Table des combinaisons (SmMnO3) 

Pic Positions combinaisons 
mesurées possibles 

#1 960±2 (x,x) 2 X 479{A~(3)) = 958 
#2 989±3 (x,x) 2 X 490 (A/1)) = 992 
#3 1014 ± 3 (x,x) 496 (Ag(l)) + 51 l(B3g(2)) = 1007 

2 X 51 l(B3g(2)) = 1022 
#4 1050 ± 4 (x,x) 606 (B3g(l)) + 460 ((B3g(3))) = 1066 
#5 1116 ± 3 (x,y) 460 (B3g(3)) + 649 (JT)) = 1109 

511 (B3g(2)) + 606 (B3g(l)) = 1117 
#6 1133 ± 2 (x,x)&(x;y} ... 479 (Ag(3)) + 649 (JT)) = 1128 
#7 1168 ± 2 (x,y) 511 (B3g(2)) +649 (JT)= 1160 
#8 1172 ± 2 (x,y) inconnue 
#9 1200 ± 8 (x,x) 2 X 606 (B3~(1)) = 1212 
#10 1269 ± 3 (x,y) 606 (B3g(l)) +649 (JT)= 1255 
#11 1307 ± 2 (x,x) 2 X 649 (JT) = 1298 
#12 1310 ± 2 (x,y) inconnue 
#13 
#14 

Tableau 4.3: : Structures mesurées dans le deuxième ordre de diffusion Raman dans 
le SmMnO3 (voir Fig 4.10). Chaque structure est associée à une combinaison possible 
de phonons mesurés au premier ordre. 
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Annexe 1 : Tableaux 

Table des combinaisons (YMnO3) 

Pic Positions combinaisons 
mesurées possibles 

#1 899±3 (x,x) 346 (O(x)) + 545 (B3g(2)) = 891 
228 (R(y)) + 662 (JI) = 890 

#2 938 ±3 (x,x) 383* (B2g(4)) + 545(B3g(2)) = 928 
#3 976±3 (x,x) 2 X 488(B3g(3)) = 976 
#4 1009 ± 8 (x,x) 346 (Ol(x)) + 662 (JT) = 1008 
#5 1047 ± 5 (x,x)&(x,y) 503 (Ag(3)) + 545 (B3g(2)) = 1048 

2X 525 (Ag(l)) = 1050 
#6 1090 ± 3 (x,x)&(x,y) 2 X 545 (B3g(2)) = 1090 
#7 1127 ± 3 (x,y) 503 (A~(3) + 623 (B3il))= 1126 
#8 1153 ± 3 (x~y) 488 (B3g(3)) + 662 (JT) = 1150 
#9 1166 ±3 (x,x) 503 (Ag(3)) + 662 (JT) = 1165 

545 (B3g(2)) + 623 (B3g(l)) = 1168 
#10 1195 ± 3 (x,y) 525 (Ag(l)) + 662 (JT) = 1187 
#11 1208 ±3 (x,x) 545 (B3g(2)) + 662 (JT) = 1207 
#12 1247 ± 6 (x,x)&(x,y) 2 X 623 (B3g(l)) = 1246 
#13 1281 ± 6(x,x)&(x,y) 623 (B3g(l)) + 662 (JT) = 1285 
#14 1328 ±2 (x,x) 2 X 662 (JT) = 1324 
#15 1331 ± 2 (x;y) inconnue 

Tableau 4.4: : Structures mesurées dans le deuxième ordre de diffusion Raman dans 
le YMnO3 (voir Fig 4.11). Chaque structure est associée à une combinaison possible 
de phonons mesurés au premier ordre. 
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A 
Mn 
0 

C 

z 

X 

Figure 1.1: Structure Perovskite 

À gauche : Structure Perovskite idéal. À droite : rotation des octaèdres d'oxygènes, 
0, en raison de la différence de volume entre l'ion de terre rare, A, et l'espace 
disponible au centre des octaèdres. 
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Figure 1.2: Orbitales d du manganèse 

Dans le vide , les orbitales de l'atome de manganèse ont une symétrie sphérique et sont 
dégénérées. Dans un milieu de symmétrie cubique, les orbitales d ont une première 
levée de dégénérescence en séparant deux orbitales de plus haute énergie ( e9 ) et trois 
de plus basses ( t 29 ). 
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___ - -------

Niveau énergétic1ue 
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Tétragonal, l\In3+ 

distorsion ,falm-Teller 

Figure 1.3: Distorsion Jahn-Teller 

La distorsion J ahn-Teller ( JT) fait passer la structure de gauche vers celle de droite en 
allongeant l'axe x et en compressant l'axe y d'un octaèdre et alternant les axes d'un 
octaèdre à l'autre dans le plan xy. Ceci engendre une seconde levée de dégénérescence 
et donne ainsi un degré de liberté orbitale aux ions Mn3+. 
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Annexe 2 : Figures 

Figure 1.4: Distance A - 0 et Mn - 0 

Le facteur de tolérance ( voir texte) est calculé à partir de la distance A - 0 et Mn - 0 
qui, dans un cristal parfaitement cubique, aurait un rapport de \/'2. 
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Figure 1.5: Diagramme de phases 

Diagramme de phase structurale, magnétique et électronique du La1_xCaxMnO3 . Les 
deux phases orthorhombiques (0 et O*) contiennent tous deux la rotation des octahè-
dres mais la phase O se distingue par la distortion de JT statique. Tiré de [61). 
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Type Type 
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Figure 1.6: Structures magnétiques 

Différentes structures magnétiques trouvées dans les manganites. Le type-A est 
retrouvé dans les manganites non-dopés et le type CE dans l'ordre de charge à x = 0.5 
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Figure 1. 7: Paramètre de maille du LaMnO3 et du PrMnO3 Vs T 

Variation en température des dimensions de la cellule unité du LaMnO3 et du 
PrMnO3 . La distorsion JT dynamique apparaissant à haute température contre-
balance la disparité de taille du Lanthane et permet une phase double cubique dans 
le LaMnO3 . La distorsion est trop grande dans le PrMnO3 pour voir apparaître cette 
transition aux températures mesurées. Tiré de [23] et [5]. 
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·Type-G 

Figure 1.8: Ordres d'orbitales 

Différents ordres d'orbitales prédits dans les manganites. Les types G et C sont 
retrouvés avec la phase magnétique de type A dans les manganites parents x = 0 et 
x = l respectivement. Image tirée de [32]. 

x=O x=l/2 x=2/3 

Figure 1.9: Ordres d'orbitales dans les manganites dopés 

Différents ordres d'orbitales trouvés dans les manganites dopés à x = 0, x = 0.5 et 
x = 0.667. Tiré de [61] 
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Q1 Q2 Q3 

Figure 1.10: Modes Ql, Q2 et Q3. 

Modes locaux de la cage d'oxygène utilisés pour la description de la dynamique or-
bitale. Les modes Q2 et Q3 possèdent une symétrie qui va se coupler fortement avec 
les orbitales e9 • 

Tz sz sz Tz Tz sz sz Tz 

t t t ou 1 t 1 
Figure 1.11: Couplage spin-orbitale 

Schématisation du couplage d'échange entre Spins et Orbitales. L'échange anti-
ferromagnétique des spins favorisera un alignement ferromagnétique des orbitales et 
vice-versa. 
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Pm3m 

ou 

Figure 2.1: Transition orthorhombique 

La structure des manganites non-dopés ( x = I) s'écartant de la structure Perovkite 
cubique à la fois par une rotation des cages d'oxygène et par une distorsion JT. Leur 
structure est alors décrite par le groupe d'espace Pbnm ou D~t 
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Figure 2.2: Modes des cages d'oxygène du groupe Pbnm actifs en Raman 

Modes phononiques observables par diffusion Raman impliquant le mouvement des 
octaèdres d'oxygène. Cette figure est tirée de [2] mais avec la symétrie ajustée au 
groupe Pbnm. 
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Figure 2.3: Onde orbitale 

Représentation de l'onde orbitale délocalisée. Tiré de [18]. 
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Figure 2.4: Relation de dispersion orbitonique 

R 

Relation de dispersion de l'onde orbitale. Les quatre modes correspondent aux quatre 
polarisations des bosons d'Holstein-Primakov. Tiré de [19]. 
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Figure 2. 5: Processus d - d et d - p 

Schéma des deux mécanismes de diffusion Raman susceptibles d'engendrer une onde 
orbitale. Le premier implique le saut d'un électron entre deux ions Mn3+ et devrait 
présenter une résonance autour de 4 eV alors que le deuxième, impliquant seulement 
un saut sur une orbitale p de l'oxygène, aurait une résonance atour de 2 eV. Tiré de 
[19]. 
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Figure 2.6: Intensité théorique de la diffusion Raman des orbitons 

Résultats théoriques pour l'intensité de diffusion Raman des processus d - p (voir 
texte). Les encarts sont les réultats expérimentaux de la Figure 2.7. Tiré de [19]. 
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Figure 2. 7: Observation expérimentale d'orbitons 

Résultats de l'étude de l'onde orbitale par diffusion Raman publiés dans la revue 
Nature [18]. 
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Figure 2.8: Processus Franck-Condon 

Schéma du processus Franck-Condon. Le niveau électronique excité n'est pas au-
dessus du niveau fondamental. L'électron peut alors retomber dans un niveau fonda-
mental d'état vibratoire différent. Ici, WL et w8 sont respectivement l'énergie du laser 
et de la lumière diffusée ( Scattered), GS désigne l'état fondamental ( Ground State), n 
le nombre quantique de l'état vibratoire et la séparation en énergie entre les deux 
niveaux électroniques (en l'occurrence, entre les orbitales e9 ). Tiré de [39]. 
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Figure 2.9: Conductivité optique du LaMnO3 

Mesure de conductivité optique rapportée par Jung et al. [44] dans le LaMnO3 • 
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Figure 2.10: Section efficace de diffusion Raman dans la limite localisée 

La section efficace Raman dans la limite localisée présente une résonance pour un 
laser d'énergie d'environ 1.9 eV et le ratio entre le deuxième et le troisième ordre de 
diffusion est d'environ R3 / R2 

rv ½· Tiré de [39] 
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Figure 2.11: Dépendance de la diffusion Raman en fonction de l'énergie du laser 

Dépendance du premier et deuxième ordre de diffusion Raman du LaMnO3 . Le mode 
JT (voir texte) résonne aux mêmes énergies que son double, soit à 1.96 eV et 4.5 eV. 
Tiré de [45]. 
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Figure 2.12: Luminescence du PrMn03 à haute température 

Spectres Raman du PrMn03. La luminescence apparaissant sur le spectre à 1000K 
serait causée par le rntour du niveau excité au-dessus du niveau fondamental près de 
TJT. Tiré de [48]. 
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Figure 2.13: Densité spectrale de l'orbiton couplé aux phonons 

Calcul de la densité spectrale de l'excitation orbitale dans la limite localisée. Une 
plus grande constante de couplage e-p, g, se traduit par un déplacement du poids 
spectral des satellites de Franck-Condon dans le spectre des orbitons. Tiré de [51]. 
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Figure 2.14: Densité spectrale de l'orbiton couplé aux phonons, dispersion incluse 

Calcul de la densité spectrale de l'excitation orbitale en tenant compte de la dispersion 
de l'orbiton. Bien que ce calcul ne fasse pas intervenir les processus de diffusion 
Raman, il constitue la prédiction de l'excitation orbitale dans le modèle du couplage 
orbiton-phonon. Tiré de [51]. 
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Figure 3 .1: Notation de Porto 
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Direction de 
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Notation utilisée dans la description des paramètres de diffusion Raman. De part et 
d'autre de la parenthèse sont inscrites la direction de propagation incidente (gauche) 
et diffusée (droite) de la lumière (superflu dans une configuration de rétrodiffusion). 
À l'intérieur, on spécifie la direction du champ électrique incident (gauche) et diffusé 
( droite). 
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Figure 3. 2: Schéma de la diffusion Raman 

Quatre régimes y sont présentés, soit la diffusion Rayleigh (a), la diffusion Raman 
conventionnelle (b), la diffusion Raman résonnante ( c) et la diffusion avec fluorescence 
( d). Les lettres n, m et l sont respectivement le nombre quantique de l'état initial, 
de l'état final et des niveaux intermédiaires ( états électroniques excités). Les chiffres 
représentent des états vibratoires. 
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Figure 3.3: Intérieur du Labram-HR800 

Image prise de l'intérieur de l'appareil. Le faisceau rouge montre le trajet de la lumière 
provenant du laser, passant par l'échantillon et se dirigeant vers le spectromètre. Un 
effet d'amplification a lieu entre l'échantillon et le filtre à réjection. 
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Figure 3.4: Réponse de l'appareil à la lumière blanche 

L'enregistrement est constitué de 100 accumulations de 1 seconde. Une configura-
tion de l'analyseur parallèle (xx) et perpendiculaire (xy) montre une dépendance en 
polarisation du Filtre à réjection et/ ou du réseau. L'oscillation est causée par des 
interférences au sein du filtre. 
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Figure 3.5: Spectromètre 

Schéma interne du Spectromètre utilisé dans le Labram-HR800. La résolution de 
l'appareil dépend de l'ouverture en S2 , de la taille des pixels de l'écran CCD et de la 
capacité du réseau à disperser la lumière. 
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Figure 3.6: Caractéristiques d'un réseau de 1800 t/mm 

Résolution ( en cm-1 ) d'un réseau de 1800 t/mm avec une ouverture d'entrée de 100 
µm en fonction de la longueur d'onde ( en nm). L'abscisse contient également la 
dispersion du réseau en fonction de la longueur d'onde. Tiré de Labram User Guide. 
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l 

Figure 3. 7: Dimension du point focal du microscope 

Dimension du point focal à la surface de l'échantillon. La diffusion efficace se produit 
sur une distance maximale l dans l'échantillon et sur une surface circulaire de diamètre 
D (voir texte). 
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Figure 4.1: Spectre Raman de PrMnO3 à 5K 

Spectre Raman des excitations phononiques pour le composé de PrMnO3 à T = 5K. 
20 accumulations de 60 secondes ont été utilisées pour l'enregistrement. 
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Figure 4.2: Spectre Raman de SmMnO3 à 5K 
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Spectre Raman des excitations phononiques pour le composé de SmMnO3 à T = 5K. 
20 accumulations de 60 secondes ont été utilisées pour l'enregistrement. 
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Figure 4.3: Spectre Raman de YMnO3 à 5K 
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Spectre Raman des excitations phononiques pour le composé de YMnO3 à T = 5K. 
20 accumulations de 60 secondes ont été utilisées pour l'enregistrement. 
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Figure 4.4: Phonons Ag et B2g pour différentes terre rares à 5K 

Spectre Raman des excitations phononiques de symétrie Ag et B3g pour les composés 
NdMnO3 , PrMnO3 , SmMnO3 , DyMnO3 , HoMnO3 et YMnO3 à T = 5K. Le composé 
de DyMnO3 a été mesuré par notre collaborateur Milko Iliev. 
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Figure 4.5: Soustraction spectrale 
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Exemple de soustraction spectrale utilisée pour séparer les symétries lorsqu'un aligne-
ment adéquat des axes cristallins est impossible. Par exemple lorsque l'échantillon 
présente une forme polycristalline ou que la forme du cristal rend difficile la fixation 
sur le support. 
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Figure 4.6: Énergie des phonons Vs taille de la terre rare 
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Variation de l'énergie des phonons en fonction de la taille de la terre rare. Les données 
pour le LaMnO3 viennent de [2]. La valeur du phonon A9 (3) est déduite de la Figure 
4 de [2] (voir Fig. 4.7). 
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Figure 4.7: Spectres Raman de LaMnO3 et de YMnO3 rapportés par Iliev et al. 

Spectres Raman du YMnO3 et du LaMnO3 pour différentes configurations de diffu-
sion. Tiré de [2]. Le cercle montre un mode qui aurait possiblement été omis dans 
l'article. Ceci nous permet de réassigner certains modes (voir texte). 
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Figure 4.8: Mode JT pour différentes terres rares 

750 

Agrandissement de la région autour de 650 cm-1 pour le PrMnO3 , le NdMnO3 , le 
SmMnO3 , le HoMnO3 et le YMnO3 . Dans tous les cas, le mode JT est observé. 
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Figure 4.9: Multiphonons dans le PrMnO3 
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Diffusion Raman de deuxième ordre dans le PrMnO3 . Les trois courbes sont respec-
tivement enregistrées sans analyseur, avec analyseur parallèle (A9 ) et croisé (B9 ) par 
rapport à la polarisation de la lumière incidente. 
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Figure 4.10: Multiphonons dans le SmMnO3 

Diffusion Raman de deuxième ordre dans le SmMnO3 . Les trois courbes sont respec-
tivement enregistrées sans analyseur, avec analyseur parallèle (A9 ) et croisé (B9 ) par 
rapport à la polarisation de la lumière incidente. 
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Figure 4.11: Multiphonons dans le YMnO3 

Diffusion Raman de deuxième ordre dans le YMnO3 . Les trois courbes sont respec-
tivement enregistrées sans analyseur, avec analyseur parallèle (Ag) et croisé (Bg) par 
rapport à la polarisation de la lumière incidente. 
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Figure 4.12: Exemple de lissage du (Pr, Sm)MnO3 

Exemples de lissages du PrMnO3 et du SmMnO3 exécutés par le logiciel Bornem 
Grams. Les spectres sélectionnés sont tous deux enregistrés avec un analyseur croisé. 

105 



Annexe 2 : Figures 

Sans 
polads'eùr 

Polariseur 
parallèle 

Polariseur 
perpendiculaire 

Figure 4.13: Exemples de lissages du YMnO3 

Exemples de lissages du YMnO3 exécutés par le logiciel Bornem Grams. 
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Figure 4.14: Double du mode JT Vs l'excitation à 1290 cm-1 dans le PrMnO3 

Variations en température de la structure autour de 1290 cm-1 (Triangle) et du double 
du mode JT autour de 645 cm-1 (Cercle) dans le PrMnO3 . 

107 



Annexe 2 : Figures 

• 
RS • ::s 

-.......--
'-<L> ..., 
•-(1) 
C '. 

! 
·C · 
1-f 

1000 

645 cm~1 

645 cm·1 

645 cm·1 

PrMnO3 

SmMnO3 

YMnO3 

200.0 

Nombre d'onde (cm -l) 

Figure 4.15: Spectres d'ordre supérieur pour le (Pr, Sm, Y)MnÜ3 

Diffusion Raman au deuxième, troisième et quatrième ordre du PrMnO3, du SmMnÜ3 
et du YMnO3. Aucun analyseur n'a été utilisé pour l'enregistrement. Les structures 
du deuxième ordre semblent se répéter au troisième et quatrième ordre par un pas 
d'environ 650 cm-1 . 
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Figure 4.16: Spectre Raman de Nd1-xSrxMnÜ3 en fonction du dopage 

Mesure de l'excitation orbitale dans le Nd1_xSrxMn03 pour (a) x = 0, (b) x = O.l 
et ( c) x = 0.5. On remarque d'abord que l'excitation orbitale perd déjà beaucoup de 
son intensité en ajoutant du désordre (x = 0, 1). Deuxièmement, elle n'apparaît pas 
dans un composé où les orbitales sont ordonées (à x = 0.5). 

109 



Annexe 2 : Figures 

1800 .~-------------- __,---------------, 

.-. 

1600 

1400 

cci 1200 
::, 
.._.1000 
~(1' .. ..... 
·u; 800 
C 
(1' ..... 
C 600 

400 

200 

.. 
• 

• • 1 

.à PrMn03 -JT 

·smMn03-JT 

YMn03-JT 

A PrMn03 - 2ième Groupe 

• SmMn03 - 2ième Groupe 

e YMri03 - 2ième Groupe 

0-+----------,-----------,--------

2 3 4 
Ordre (n} 

5 

Figure 4.17: Intensité du deuxième groupe de structure et du mode JT en fonction 
de l'ordre de diffusion 

En raison de l'impossibilité d'identifier les structures de façon détaillée dans les 
troisième et quatrième ordres, on considère ici trois groupes de structures dont le 
troisième est composé des combinaisons du mode JT. Bien qu'exprimée en unités 
arbitraires, l'intensité est nivelée en fonction du temps d'acquisition et de l'intensité 
de la lumière incidente. L'erreur expérimentale est comprise à l'intérieur de la taille 
des points. 
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Figure 4.18: Intensité des multiphonons en fonction de l'ordre de diffusion 

Variation du logarithme naturel de l'intensité des modes JT et du deuxième groupe de 
structures dans les spectres d'ordre supérieur. Encart: Ratio d'intensité des structures 
du deuxième ordre sur les phonons (en référence avec l'intensité du double du mode 
JT et du mode B39 (1)). 
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