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Sommaire
Dans un spectre Raman, les phonons sont un reflet direct de la structure cristalline.
Mais plus encore, ils portent la signature des interactions ayant une influence sur la
structure, telles que l'ordre magnetique ou orbital a travers la variation de la frequence
et la largeur a mi-hauteur de certains phonons. Ils constituent done un outil efficace pour
etudier la physique interne des solides.
Ce present memoire est consacre a l'etude par diffusion Raman des monocristaux des
composes PrMnOa,
deposees sur SrTi03

Pr0,5Ca0,5MnO3

(PCMO) et des couches minces de Pro.5Cao.5Mn0 3

(STO) et LaAl03

(LAO). Notre objectif global est d'etablir le

lien entre revolution de la signature Raman du PrMnO$

et PCMO en fonction de la

temperature et leurs proprietes electroniques, magnetiques et structurales. Tout d'abord,
nous avons etudie soigneusement revolution des phonons du compose parent

PrMnOz-

L'effet de la transition de phase ainsi que le modele qui y est associe a particulierement
ete souligne. Cet exercice a pour but de voir l'empreinte du couplage du magnetisme avec
le reseau sur les modes normaux excites dans le compose PrMnO^-

Ensuite, nous avons

fait un lien entre revolution de la signature Raman en fonction de la temperature du
PCMO

monocristal et ses proprietes structurales et electroniques. En particulier, nous

avons presente des lissages de revolution de la frequence et de la largeur a mi-hauteur du
phonon Ag(2) en fonction de la temperature en utilisant le modele de Dattagupta et Sood.
D'autre part, nous avons aussi fait une etude Raman des couches minces de

PCMO/LAO

et PCMO JSTO. Des comparaisons avec d'autres etudes Raman faites sur des composes
similaires sont aussi exposees. Finalement, il y aura une discussion sur la possibilite de
la formation de ce que Ton appelle «polaron de Zener», propose recemment par Douad
Alaeddine.

IV

Realisations marquantes de cette
etude
- Mise en evidence de la qualite cristalline de PrMnOz,

PTQ^C'ao^MnOs

et des

couches minces etudiees a travers la demi-largeur des phonons detectes ainsi que leur
comportement en temperature.
- Observation dans PrMnO^

du ramollissement de tous les phonons auxquels sont

associes des mouvements d'atomes dans le plan (xy). Validation du modele de Granado
et al.
- Etablissement sans equivoque des frequences et des symetries des phonons dans
ProsCcLQ.sMnOz. Mise en evidence des transition d'ordre de charges et d'ordre d'orbitales dans ce compose sous forme monocristalline ou en couches minces permettant de
remettre en cause des travaux antecedents.
- Verification experimental d'un modele theorique predisant un temps de vie de
phonon plus court en abaissant la temperature ce qui est en contradiction avec le comportement prevu normalement dans les solides.
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Introduction
Depuis plus d'une decennie, les oxydes de manganese de type Trx_xAxMn03

sont au

coeur d'un intense travail d'investigation. En effet, ces composes presentent une variete
de phases et de proprietes electroniques tres riches, en particulier le phenomene d'ordre
de charges, qui represente un arrangement particulier des charges sur certains sites du
reseau cristallin. Ce phenomene a ete observe la premiere fois en 1939, par Verwey, dans
le compose Fe3Oi [1]. En fait, Verwey et al., ont montre qu'il s'agissait d'une transition
d'un etat desordonne a un etat ordonne a T = 120 K. De nos jours, la presence de la
phase d'ordre de charges dans certains composes reste un sujet d'actualite du point de
vue de leur interet pratique. L'etude des manganites a debute en 1950 avec les celebres
chercheurs Jonker et van Santen, qui ont montre que les composes a valance mixte, tels
que LaMnOa - CaMn03,

LaMn03

- SrMn03

et LaMn03

- BaMn03,

presentent des

proprietes magnetiques. En plus de l'etablissement de la phase ferromagnetique pour le
poucentage de dopage x = 0.5, Wollan and Koehler (1955) ont montre l'etablissement
d'une structure mixte des arrangements magnetiques C (les spins du Mn sont ordonnes
d'une maniere antiferromagnetique dans le plan (ab)) et E (les spins du Mn sont ordonnes
d'une maniere ferromagnetique dans le plan (ab)) dans ces composes [2]. Theoriquement,
l'etablissement de la phase ferromagnetique a ete explique dans le cadre du mecanisme
de double echange [3].
La decouverte de la magnetoresistance colossale dans les oxydes de manganese a
valence mixte, en 1994, a declenche un engouement dans le monde entier grace a son
interet pratique et a ses applications technologiques assez avancees, telles que le stockage
magnetique des informations. Ce phenomene mesure la variation relative de la resistance
en presence d'un champ magnetique par rapport a la resistance mesuree en champ nul.
La decouverte de la magnetoresistance dans les manganites ajoutee a l'ambiguite de la
relation entre les differentes caracteristiques (charges, spins, orbitales et symetrie du cris-
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tal), a motive plusieurs chercheurs a recommencer a interpreter les differentes proprietes
de ces materiaux et leurs origines physiques. Cela a eu pour consequences de modifier les
idees regnante pour expliquer les proprietes originales des manganites vers les debuts des
annees 1995. En effet, plusieurs travaux commencent a critiquer l'efficacite du modele de
double echange pour Interpretation des resultats experimentaux. En fait, les predictions
theoriques contredisaient les resultats experimentaux. Par exemple, en 1995, Mills et al.
ont observe une temperature de Curie Tc differente du resultat predit par le modele de
double echange [4]. De plus, ils ont trouve que la resistivite augmente quand on diminue la
temperature meme en-dessous de la temperature de Curie. Par consequent, ils ont conclu
que le modele base uniquement sur le mecanisme de double echange est non adequat pour
les manganites et qu'il necessite une revision. Afin d'ameliorer ce modele, les theoriciens
ont fait appel au phonon pertinent de Jahn Teller a travers un couplage electron-phonon.
Ce phenomene de couplage charges-reseau (polaron) induit des deformations dans le
reseau cristallin qui piegent les electrons sur leurs sites. Finalement, c'est la competition
entre ces deux mecanismes, double echange et distorsion de Jahn Teller, qui est a la base
des comportements observes dans les manganites.
D'autre part, le phenomene de magnetoresistance colossale dans les manganites est
parfois attribue a l'existence de la phase d'ordre de charges. En effet, a la transition,
induite par un champ magnetique, le materiau passe d'une phase «d'ordre de charges»
isolante a une phase ferromagnetique metallique. La phase dite «d'ordre de charges»
presente non seulement un ordre de charges, mais aussi un ordre d'orbitales des ions
Mn et, a plus basse temperature, un ordre antiferromagnetique des spins des ions Mn
[5]. En 2002, le modele d'ordre de charges propose par Goodenough et al. en 1950 [6]
a ete remis en question par Aziz Douad [7,8]. En effet, les resultats des raffinements
des donnees de rayon-X et de neutron du monocristal Pro.eCaoAMnOs indiquent que la
transition structurale n'est pas une transition d'ordre de charges telle qu'elle est communement admise sur la base du modele de Goodenough [6]. La notion de polaron signale
ci-dessus a ete redefinie differemment par Daoud et al. En fait, ils ont montre, a travers
des raffinements des etudes de diffraction des rayons-X et des neutrons que 1'electron
du niveau electronique eg est localise ou piege entre une paire d'atomes de manganese «
polaron de Zener ». Ils suggerent, a travers les distorsions observees, une apparition d'objets moleculaires ordonnes Mn — O — Mn avec des moments sur les manganeses couples
de maniere ferromagnetique, en dessous de la temperature de transition Too- Cette hy-
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pothese de formation de polarons de Zener a aussi permis d'interpreter l'anomalie de
susceptibilite magnetique, observee simultanement avec la transition structurale dans les
echantillons qui restent dans un etat paramagnetique en-dessous de Tco- La terminologie
«Polarons de Zener» fait reference au mecanisme de double echange introduit par Zener.
En effet, au sein d'un polaron de Zener, la delocalisation de l'electron excedentaire entre
les Mn induit un mecanisme de double echange DE.
Les materiaux qui font l'objet de ce travail de recherche sont le PrMnO^
Pro.5Cao.5Mn0 3 [PCMO).

et le

Ce dernier sera etudie sous forme de monocristal et de

couches minces de deux epaisseurs differentes. L'objectif principal de ce memoire consiste
a etablir un lien entre revolution des spectres Raman et les proprietes structurales,
electroniques et magnetiques. En effet, l'etablissement d'une telle structure est necessairement
accompagne par un changement de la signature Raman. En fait, la superposition des deux
signatures Raman nous permet de confirmer la coexistence des deux phases structurales.
Ensuite, l'augmentation considerable d'intensite de certains phonons et la variation significative de la largeur a mi-hauteur pourraient refleter l'etat electronique et magnetique du
systeme. En fait, ces grandeurs sont gouvernees par le degre de polarisabilite de la liaison
Mn — O. Pour PrMnOs

l'anomalie de la variation de la frequence de certains modes

excites en fonction de la temperature est liee a un couplage spin-phonon (modele de Granado) qui est sensible a l'etat magnetique du systeme, alors que pour

Pri-xCaxMn03,

les anomalies observees dans la variation de la frequence et de la largeur a mi-hauteur
du mode Ag(2) en fonction de la temperature sont expliquees par un couplage ordre de
charges-phonons.
Pour que ce travail soit complet et de la meilleure qualite possible, nous avons suivi
la strategic suivante. Tout d'abord, nous avons etudie, par spectroscopic, le compose parent PrMnOa.

Ensuite, nous avons sonde le compose dope Pro^Cao^MnO^.

Signalons

que ces composes sont synthetises par la methode fusion de zone. Afin d'approfondir nos
connaissances sur ces composes, nous avons aussi etudies des couches minces de PCMO
qui sont synthetisees par ablation laser. Ces couches sont deposees sur deux substrats
differentes : SrTiOs et LaAlO^, avec des epaisseurs de 200 nm et 20 nm.
Ce travail est divise en trois chapitres. Le premier chapitre presente brievement les
generalites sur les proprietes structurales et electroniques des manganites dopes. Leurs

Introduction

4

proprietes decoulent essentiellement de la taille de la terre rare considered et de la
degenerescence du niveau electronique d du metal de transition (Mn). Au deuxieme chapitre, nous abordons les techniques utilisees pour etudier les proprietes de ces materiaux.
Le troisieme et dernier chapitre debute par un survol rapide des proprietes spectaculaires
de ces materiaux a etudier. Ensuite, nous presentons successivement nos etudes Raman des composes PrMnOa

(monocristal) et PrQ^Cao^MnO^

(monocristal et couches

minces). La discussion des resultats obtenus est enrichie, au fur a mesure, par des comparaisons avec d'autres etudes Raman similaires. Ce dernier chapitre se termine par
une discussion sur la possibilite de la presence de polaron de Zener dans les composes
Pr0.5Ca0.5MnO3.

Chapitre 1
Generalities sur les manganites
1.1

La composition chimique des manganites

La formule chimique generale des manganites est Tr\^xAxMnO^

ou Tr (La, Ce, Pr,

Nd, Sm, etc.) est une terre rare et A ( Ca, Sr, Ba, etc.) est un atome divalent. Cette
composition est le resultat d'une reaction de dopage d'un compose parent TrMnOz

avec

un atome alcalino-terreux qui a deux cases vacantes dans sa structure electronique, ce
qui nous permet d'ecrire le bilan des charges de cette reaction de dopage de la fagon
suivante :
Tr3+Mn3+023-

=»

Tr^Al+Mnl^Mn^Ol-,

ou x est le pourcentage du dopant. II est evident, d'apres l'equation du bilan de charges,
que ce pourcentage de dopant controle le niveau d'ionisation de l'ion de manganese. En
effet, 1'introduction d'un atome divalent dans le compose parent genere des pourcentages
complementaires des ions de Mn4+ et Mnz+. Ces ions ont respectivement deux structures
electroniques differentes qui vont jouer un role capital dans l'etude des mecanismes de
transitions magnetiques et structurales par le biais du mecanisme de double echange et
de la distorsion de Jahn Teller.
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La regie de Hund et la structure electronique
du manganese

1.2.1

La regie de H u n d

Dans les regies de repartition des electrons dans des couches electroniques, il y a, en
plus du principe de Pauli, la regie de Hund qui stipule que l'etat energetiquement le plus
favorable aux electrons quand toutes les orbitales ont la meme energie (font partie de
la meme sous couche) est d'occuper le maximum d'orbitales avant de saturer chacune
d'elles en tenant compte du principe de Pauli.

1.2.2

Le champ cristallin

La richesse des proprietes des manganites provient essentiellement de la degenerescence
du niveau elect ronique d de l'atome de manganese. En effet, les ions de manganese qui
se trouvent aux centres des octaedres d'oxygene subissent l'effet d'un champ cristallin de
symetrie octaedrique, ce qui provoque une levee de degenerescence des niveaux d'energie
de la bande 3d de l'atome de manganese (voir Fig. A.l).

1.2.3

Les structures electronique des ions de manganese

Les oxydes de manganese auxquels nous nous sommes interesses cristallisent en une
structure de type perovskite. Selon le degre d'oxydation du cation occupant le centre de
cube, le manganese ayant differents degres d'oxydation. Dans les manganites dopes, les
ions de manganese ont deux structures electroniques differentes. En fait, la nature des
liaisons dans les manganites depend de la valence du manganese et du recouvrement des
orbitales d de manganese avec les orbitales p de l'oxygene. Ce recouvrement est influence
par la distance et l'orientation des orbitales les unes par rapport aux autres. Dans cette
structure perovskite, les atomes de manganese baignent dans un champ cristallin engendre par les six atomes d'oxygene de l'octaedre qui les entourent. Cette symetrie leve
la degenerescence du niveau d en deux sous niveaux t2g et eg. En prenant en consideration
le degre de liberte de spins, ces niveaux sont eux meme degeneres. En fait, le niveau t2g
est six fois degenere et le niveau eg est quatre fois degenere. Le remplissage de ces niveaux se fait en tenant compte de la regie de Hund deja enoncee ci-dessus, qui peut etre
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expliquee par le fait que l'energie de gap E9 entre les deux niveaux est environ de 1.5 ev.
Cette energie est inferieure a l'energie d'interaction JSj entre les deux electrons de spins
opposes configures sur le meme niveau qui est environ de 2 ev. Pour conclure, dans la
structure perovskite de manganites dopes, les quatre electrons de valence de l'ion

Mn3+

vont occuper les trois niveaux tig et un niveau e9. Par contre, les trois electrons de l'ion
Mn4+ vont peupler uniquement les trois niveaux t2g. Autrement dit, il s'agit d'un trou
(abscence d'un electron) sur ce niveau electronique. C'est pour cela que Ton appelle le
dopage des manganites par les alcalino-terreux : « dopage en trous ».

1.3

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

D'une fagon generale, un cristal est constitue d'une structure ou d'un motif (cellule primitive) qui se repete regulierement dans toutes les directions des axes cristallins.
La structure cristallographique ideale des manganites, c'est-a-dire la structure qui ne
tient pas compte de toutes les deformations possibles du cristal, est la structure perovskite (voir Fig. A.2). En fait, la structure reelle des manganites depend de la taille de
l'atome de terre rare. D'apres le tableau periodique, la taille de la terre rare diminue
quand le numero atomique augmente. Autrement dit, l'espace disponible au centre de
huit octaedres d'oxygene et autour de la terre rare augmente, ce qui favorise une inclinaison de ces octaedres les uns par rapport aux autres, apres qu'ils subi une premiere
rotation autour de l'axe c et une deuxieme rotation autour de l'axe a (voir Fig. A.3).
Ces deformations engendrent une nouvelle structure qui est la structure orthorhombique.
Celle-ci reste stable jusqu'a une taille limite de la terre rare. En fait, avec l'atome de
Holmium (Ho), le systeme adopte une nouvelle structure de symetrie hexagonale [9].

1.3.1

La structure orthorhombique

Comme nous l'avons mentionne, la structure ideale des manganites est la structure
perovskite. Dans cette structure, illustree a la figure (voir Fig. A.2 (a)), les atomes de
manganese sont aux sommets du cube, de telle sorte que chacun d'eux est entoure par
six atomes d'oxygene qui forment un octaedre ou ce que Ton appelle une cage d'oxygene.
L'atome de la terre rare ainsi que l'atome divalent, dans le cas des manganites dopes, sont
alternativement aux centres des cubes. Les manganites sont dits de structure perovskite
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a cause de la fagon dont les cellules sont liees les unes aux autres par des octaedres de
MnOe. La structure orthorhombique de manganites est illustree a la figure (voir Fig. A.2
(b)). La structure pseudo-cubique representee en pointille au centre de la figure ressemble
au point du vue des dimensions et des orientations, a la structure perovskite ideale, sauf
que les octaedres aux sommets sont legerement inclines. En fait, des etudes de spectres
de diffraction de neutrons et de rayon-x ont montre que les parametres de cellule unite
orthorhombique axbx

c sont donnes par y/2ai x 2a, x \f2a^ avec a, est le parametre de

la cellule perovskite ideale [10]. Ces resultats sont expliques par des raisons geometriques.
En fait, la cellule primitive, indiquee en pointilles, est orientee a 45° par rapport aux axes
cristallins x et z de la structure orthorhombique. De plus, la cellule primitive est doublee
selon l'axe y pour tenir compte de la periodicite des inclinaisons des cages d'oxygene [11].

1.3.2

La s t r u c t u r e hexagonale

La structure cristallographique la plus stable, quand la taille de la terre rare ( rayon
atomique) devient petite, est la structure hexagonale. En fait, la diminution de la taille
amplifie les deformations des octaedres autour des axes c et a. Cette structure est caracterisee par une densite massique plus faible que celle de la structure orthorhombique
(voir Fig. A.3). Dans cette structure les ions de manganese sont entoures de cinq ions
d'oxygene a la place de six ions, comme dans le cas d'une structure orthorhombique.
Cette structure particuliere est la cle de la difference entre les proprietes physiques des
manganites de structure orthorhombique et celles de structure hexagonale. En fait, cette
structure a un impact sur la configuration electronique de l'ion de manganese. En vertu
de la regie de Hund, du principe de Pauli, et en tenant compte de l'effet de champ cristallin provoque par l'environnement atomique et surtout par la cage hexagonale d'oxygene,
les quatre electrons de l'ion de manganese Mn3+

se repartissent uniformement sur les

quatre orbitales. Deux electrons sont sur les orbitales yz et zx d'energie equivalente,
deux electrons sont sur les niveaux xy et x2 — y2 et il y a un trou sur l'orbitale 3z2 — y2
d'energie superieure aux quatre orbitales occupees. Les operations de symetrie adoptees
par la structure hexagonale sont decrites par le groupe d'espace

PQ^/mmc.
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La distorsion de J a h n Teller
Le mecanisme de la distorsion

Tout d'abord, la distorsion de Jahn Teller est une deformation particuliere de la cage
d'oxygene. Cette deformation est une compression selon l'axe apical de l'octaedre, suivie
d'une expansion dans le plan equatorial. Autrement dit, la distorsion de Jahn Teller a
un impact sur les distances entre les ions de manganese et les ions d'oxygene. Ces effets
modifient les nuages electroniques autour de ces ions, et done ils affectent les proprietes de
transport du materiau. Microscopiquement, la distorsion de Jahn teller s'effectue chaque
fois qu'il y a un electron sur le niveau e9 doublement degenere du manganese. Cette
distorsion a un impact sur les proprietes de transport. En fait, elle sert a localiser les
electrons dans leurs sites en diminuant le niveau d'energie de l'orbitale occupee (voir Fig.
A.l (d) et (e)). Ceci affecte la circulation des porteurs de charges dans le materiau. Cette
deformation peut egalement entrainer une variation dans les parametres de la maille.
Par exemple, la compression d'octaedres selon l'axe vertical entraine une diminution du
parametre b et une augmentation des parametres a et c du cristal. Puisque les octaedres
d'oxygene sont lies entre eux, une deformation de l'un provoque des deformations des
six octaedres qui sont a l'entour. Ce phenomene est connu sous le nom de la distorsion
de Jahn Teller collective. La distorsion de Jahn Teller est dite dynamique quand elle
se propage d'un site a un autre le long du parcours de l'electron. Autrement dit, dans
une phase metallique, cette distorsion est favorisee. Par contre, dans une phase isolante,
cette distorsion est dite statique. En fait, les charges sont localisees dans leurs sites et la
distorsion est limitee au propre site. Cette deformation affecte les parametres cristallins
du reseau et, d'une fagon generale, la symetrie du cristal [12].

1.4.2

Le facteur de tolerance

Le facteur de tolerance est relatif a l'espace disponible au centre de la cage d'oxygene.
II est relie aux dimensions des atomes considered et aux distances entre eux. Mathematiquement,
ce facteur s'exprime de deux manieres differentes :
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d(A,B)-Q

y2d.Mn-o
ou
R(A,B) + RQ
V2RMn + To

Dans la premiere equation, C?(A,S)-O est la distance entre la terre rare ou l'alcalinoterreux et de l'atome d'oxygene le plus proche alors que d,Mn-o est la distance entre
l'atome d'oxygene et l'atome de manganese. La deuxieme expression est en fonction
du rapport de taille (les rayons atomiques) de la terre rare (ou l'alcalino-terreux) et
l'atome d'oxygene. Physiquement, ce facteur controle l'apparition des distorsions dans
les manganites provoquees par la variation de la taille de l'ion de la terre rare par rapport
a l'espace disponible au sein de la cage octaedrique d'oxygene. En fait, si V est egal a 1,
cela signifie une absence de toute distorsion [9].

1.5

Les phases magnetiques dans les manganites

Le moment magnetique total d'un atome est simplement la somme des moments
magnetiques orbitaux et des moments magnetiques de spin de chaque electron. Suivant
les orbitales des electrons et leurs nombres, l'atome aura un moment magnetique plus
ou moins important. Dans un cristal, les atomes sont disposes de maniere reguliere.
L'aimantation du cristal, que Ton peut observer experimentalement, est la somme des
moments magnetiques de chaque atome. Elle est maximale lorsque tous les moments
magnetiques des atomes sont orientes dans la meme direction. II existe une interaction
entre les moments magnetiques des atomes appelee interaction d'echange. Elle est d'origine quantique et elle tend a aligner les moments magnetiques dans une meme direction.
Pour modifier la direction d'un moment magnetique, on peut soit appliquer un champ
magnetique (dans ce cas, le moment magnetique s'aligne avec le champ magnetique) ou
apporter de l'energie en augmentant la temperature. A haute temperature, l'energie thermique permet de vaincre l'interaction d'echange et les moments magnetiques prennent
des directions aleatoires. Dans cette situation, les moments magnetiques se compensent
et l'aimantation totale du cristal est nulle.
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La phase paramagnetique

Le moment magnetique total du cristal ou l'aimantation spontanee de corps ferromagnetique disparaissent au-dessus de la temperature de Curie Tc. En fait l'aimantation
de saturation depend grandement de la temperature, elle commence a diminuer lors de
l'augmentation de la temperature jusqu'a s'annuler a la temperature de Curie, ce qui
explique le caractere fortement isolant de cette phase. En fait, pour les manganites, cet
etat magnetique, oil les spins sont aleatoirement orientes, empeche le deroulement du
mecanisme de double echange. Signalons que la majorite des manganites dopes ou non
dopes sont stabilises dans la phase paramagnetique a la temperature de la piece. Du point
de vue pratique, cette phase n'a pas beaucoup d'interet.

1.5.2

La phase ferromagnetique

Selon la theorie du magnetisme, s'il n'y avait pas d'interaction magnetique dans un
solide, les moments magnetiques relatifs a chaque entite seraient, en l'absence de champ
magnetique, thermiquement desordonnes a toute temperature et, en moyenne nuls. Cependant, dans certains solides, par exemple les manganites, ces moments magnetiques ne
sont pas nuls en dessous d'une temperature critique Tc. Cet etat ordonne est provoque
par les interactions magnetiques entre les moments magnetiques des differentes entites.
En fait, dans la phase ferromagnetique, les spins sont alignes parallelement selon les trois
axes cristallins du reseau. Or, ceci est en relation, via le mecanisme de double echange,
avec les proprietes de transport du systeme. En effet, le saut d'electron a travers les sites
de manganese depend de l'alignement des spins d'ion de manganese. Le saut est maximal
quand Tangle 0 entre les spins du deux manganese voisins est nul est aucun saut possible
si 6 = 7r (voir la section 1.6.1). Or les spins sont alignes parallelement selon les trois axes,
alors la circulation des porteurs se fait aussi dans les trois directions du cristal.

1.5.3

La phase antiferromagnetique

L'etat antiferromagnetique le plus simple apparait lorsque les moments locaux se regroupent en deux sous reseaux de structure identique qui s'interpenetrent. A l'interieur de
chaque sous reseau, les moments possedent une meme amplitude et une meme direction
moyenne, mais les moments globaux des deux sous reseaux ont des directions opposees
qui s'additionnent en un moment total nul. Dans les manganites, la phase antiferro-
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magnetique est anisotrope. En fait, il y a differents types de phase antiferromagnetique.
Ces phases correspondent a la facon dont les spins sont orientes. Par exemple, dans la
phase de type AF—A, les spins sont ordonnes d'une maniere ferromagnetique dans le plan
ac et d'une maniere antiferromagnetique selon l'axe b. Le materiau est conducteur dans le
plan ac et isolant selon la direction transverse. En effet, le mecanisme de double echange
s'effectue uniquement dans le plan (ac) a cause de l'alignement des spins. Ces resultats
ont ete mis en evidence par differentes mesures magnetiques, telles que les mesures de
susceptibilite et d'aimantation [13].

1.5.4

La phase d'ordre de charges

La phase d'ordre de charges (voir Fig. A.4) est une phase isolante qui a un ordre
magnetique et structural particulier [14]. Dans la phase d'ordre de charges, la projection dans le plan horizontal de la structure cristalline correspondante montre que les
ions de manganese sont ordonnes d'une maniere qui ressemble a une table d'echiquier.
Generalement, la transition magnetique de la phase ferromagnetique a la phase d'ordre
de charges est accompagnee d'une transition de la structure orthorhombique a la structure monoclinique. Cette structure monoclinique permet d'expliquer le caractere isolant
de cette phase. A plus forte raison, chaque ion de manganese est entoure par quatre
ions de manganese d'ionicite differentes, de telle fagon que chaque ion subit l'effet de
repulsion electrostatique de la part des autres. Les nuages electroniques des differents
ions de manganese sont done figes a leurs sites, ce qui explique le caractere isolant de
cette phase. La structure monoclinique des manganites, dans la phase d'ordre de charges,
est introduite par la distorsion statique de Jahn Teller. En fait, la deformation localisee
des cages octaedriques augmente l'energie elastique du cristal sous l'effet des torsions
creees entre les octaedres. Cette energie s u p p l e m e n t a l absorbee par le reseau affecte les
parametres de la maille orthorhombique jusqu'a ce qu'une transition structurale devienne
energetiquement favorable.
A cote de l'ordre de charges dans la phase d'ordre de charges, il y a aussi un arrangement particulier de spins. Pour mieux visualiser cet arrangement, il est preferable
de regarder le spin de chaque ion a part. Pour les ions Mn4+,

les spins totaux sont or-

donnes d'une maniere antiparallele dans toutes les directions. Par contre, dans le cas
des ions Mn3+,

l'ordre des spins est anisotrope. En fait, ces ions ont un ordre antifer-

Chapitre 1 : Generalites sur les manganites

13

romagnetique dans les directions a et c et un ordre ferromagnetique dans la direction
b. Theoriquement, l'hamiltonien decrivant cet etat, est tres complique par rapport aux
autres etats magnetiques. L'ordre d'orbitales dans la phase d'ordre de charges est tout
simplement un arrangement spatial des orbitales eg de l'ion Mn3+ dans le reseau cristallin. Par exemple, dans le plan ac les orbitales sont ordonnees en zig-zag. Ces arrangements
magnetiques predisent que les manganites sont tres sensibles a la presence d'un champ
magnetique a basse temperature.

1.5.5

Diagramme de phase

Le diagramme de phases magnetiques dans les manganites est une representation
des differentes phases magnetiques du systeme en fonction de deux variables : le pourcentage de dopage x et la temperature T. Pour mieux visualiser ces differentes phases
magnetiques, il est preferable d'analyser quelques diagrammes de phases typiques de
quelques composes de manganites [4,15]. A travers ces diagrammes, on constate qu'il
est possible de provoquer des transitions magnetiques en balayant l'axe des abscisses,
c'est-a-dire en changeant le pourcentage de dopage x. En fait, dans un diagramme de
phase typique tel que le diagramme de phase du Ndo^Sro^MnOs,

on observe la ma-

jority des phases magnetiques qui s'etablissent dans les manganites (voir Fig. A.5)[5].
Pour x compris entre 0.25 et 0.48, la phase magnetique adoptee par le systeme est la
phase ferromagnetique F. Pour x RS 0.5, une nouvelle phase magnetique apparait, qui
est la phase d'ordre de charges. Si on augmente encore le pourcentage de dopage, une
phase antiferromagnetique de type A survient. Egalement le changement de temperature
peut engendrer des transitions magnetiques. Dans le cas de Pro^Cao^MnO^

a haute

temperature, ce systeme adopte la phase paramagnetique isolante. A basse temperature,
il reste encore isolant, mais avec un autre ordre antiferromagnetique de type CE (les
spins des ions Mn4+ sont ordonnes de fagon antiparallele selon les trois axes cristallins.
Quant aux ions Mn3+,

leurs spins ont un ordre AFM selon les axes b et c alors qu'ils

ont un ordre FM selon l'axe a) qui est compatible avec la phase d'ordre de charges.

1.6

Les notions fondamentales

Dans les dernieres annees, la magnetoresistance colossale observee dans les manganites de composition chimique generale Tri-xAxMnO^

a attire l'attention de plusieurs
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chercheurs a cause de la relation compliquee entre differents parametres : charge, spin,
orbitales et symetrie du cristal. Des phenomenes interessants ont ete observes dans les
monocristaux ainsi que dans les couches minces de manganites. Parmi ces phenomenes,
il y a le phenomene d'ordre de charges evoque precedemment et qui represente un arrangement particulier de charges, de spins et d'orbitales. Generalement la phase d'ordre de
charges est observee a x = 0.5 pour differentes compositions de (Tr, A) dans lesquelles
les pourcentages des ions Mnz+ et Mn4+ sont egaux. Cependant pour certains composes
tels que le compose Pri-xCaxMnOz,

l'ordre de charges s'etablit encore pour les concen-

trations de dopage x compris entre 0.3 < x < 0.75.
La phase d'ordre de charges peut etre detruite par la presence d'un champ magnetique
assez intense, qui peut aller jusqu'a 30 T pour les monocristaux. Par exemple, pour
le monocristal Pro.5Cao.5Mn.O3, l'intensite du champ magnetique responsable de l'effondrement de la phase d'ordre de charges est environ de 25 T. Cependant, dans le
cas des couches minces, il est de l'ordre de 7 T — 9 T pour
et Pro.sCao.sMnOz/SrTiO^

Pro.5Cao.5Mn.O3/LaAlO^

respectivement [16, 17]. Cette diminution substantielle du

champ magnetique critique est due aux effets des contraintes exercees par les substrats
qui affectent le deroulement du mecanisme de double echange a travers le changement de
1'angle Mn-O-Mn

[18].

Microscopiquement, la phase d'ordre de charges resulte d'une competition entre differentes
grandeurs physiques, telles que l'energie cinetique des porteurs de charges, l'interaction
coulombienne entre les sites d'ions de manganese et le couplage electron-phonon. Par
exemple, dans la phase d'ordre de charges, l'energie cinetique des porteurs de charges
est plus petite que l'interaction de Coulomb. Theoriquement, plusieurs modeles ont ete
proposes pour expliquer l'origine physique du phenomene d'ordre de charges. Au debut,
ce phenomene a ete compris seulement dans le cadre de l'interaction coulombienne entre
les ions de manganese. Ensuite, Yunoki et Hotta ont propose un modele purement phononique base sur la distorsion de Jahn Teller [4]. Ce modele n'a pas ete generalement
accepte. En fait, l'interaction coulombienne existe toujours. Recemment Khomskii et al.
ont propose un modele qui combine en meme temps de l'interaction coulombienne et du
couplage electron-phonon [19]. Dans les prochaines sections nous allons enoncer l'hamiltonien general des manganites.
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Mecanisme de double echange

Le mecanisme de double echange est un modele propose par Zener en 1951 [3] pour expliquer les proprieties de transport dans les manganites. Ce modele decrit le deplacement
de charges dans les manganites en tenant compte des polarisations de spins. Historiquement, le mecanisme de double echange DE a ete decrit de deux manieres differentes.
A l'origine, Zener a imagine que le deplacement de l'electron du niveau e9 de l'ion
Mn3+ vers l'orbitale p de l'ion d'oxygene 02~ provoque simultanement le passage d'un
electron de meme spin de l'orbitale p au niveau non occupe e9 de l'ion Mn4+ de la liaison
Mn3+ — O — Mn4+.

Cependant, ce modele ne tenait pas compte de l'hybridation des

orbitales p et d (voir Fig. A.6). Ce processus a ete reecrit, ulterieurement, par Anderson
et Hasegawa en 1955 [20]. Cette fois-ci, ils ont tenu compte de l'intervention de l'orbitale
p et de l'existence d'un etat intermediate ou un electron de meme spin se retrouve sur
chaque ion de manganese, done de l'existence de deux termes de sauts tpd . Dans ce
modele, qui traite les spins d'une maniere classique, Anderson et Hasegawa ont postule
que le terme de saut est proportionnel a cosd/2, avec 6 est Tangle entre deux spins de
manganese voisins. Ce terme de saut a une importance capitale dans l'explication des
transitions magnetiques. En effet, avec celui-ci, on peut expliquer l'apparition de la phase
antiferromagnetique. En fait, le saut est maximal quand Tangle 6 est nul, et aucun saut
n'est possible si 6 = it, ce qui est le cas d'un milieu antiferromagnetique.

1.6.2

Le modele semicovalent et la formation de l'ordre de charges

Tout d'abord, le modele semicovalent a ete etabli pour expliquer les resultats des
experiences de diffraction des neutrons et des rayon-X observes par Jonker et van Santen [6]. En fait, cette theorie a ete appliquee au debut aux manganites de formule brute
LaM(II)MnOz,

puis a ete generalised pour d'autres composes qui presentent la phase

d'ordre de charges. Le modele semicovalent a ete propose pour comprendre l'origine microscopique des proprietes magnetiques de ces systemes a travers Tetude de la liaison

Mn-O.
D'une fagon generale, les liaisons qui peuvent exister au sein d'un solide sont d'origine
electrostatiques (liaisons ioniques), electroniques (liaisons Van der Waals) et elastiques.
Dans un reseau ionique parfait, les contributions de Tinteraction electronique sont negligeables
et Tenergie de liaison consideree est purement electrostatique, a Tinverse des reseaux
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metalliques oil les contributions electrostatiques sont negligeables [6]. La structure electronique
de l'ion Mn3+

est dA et leur hybridation la plus stable est dsp2. Pour Mn4+,
3

sa confi-

3

guration electronique est d et leur hybridation est d?sp . La liaison Mn — O peut etre
covalente, semicovalente ou ionique. D'une fagon generate, la liaison covalente implique
le partage egal d'une seule paire d'electrons, de telle sorte que chaque atome fournit
un electron et que la paire d'electrons est delocalisee entre les deux atonies. La liaison
Mn — O est dite ionique si l'orbitale de manganese Mn3+ ( dsp2 ) pointe loin de l'ion 02~
et elle dite semicovalente si l'orbitale vide de manganese pointe dans la direction perpendiculaire a la liaison Mn — O. Ces deux dernieres liaisons (ionique et semicovalente)
sont decrites par l'interaction electrostatique entre les charges opposees d'ions mis en jeu.
Soulignons aussi que ces liaisons s'appliquent dans toutes les directions de l'espace et ne
sont pas dirigees comme les liaisons covalentes.
La degenerescence du niveau eg de l'ion de manganese est a l'origine des deplacements
des atomes d'oxygene et de ce que Ton appelle la distorsion de Jahn Teller pour minimiser
la repulsion coulombienne entre les ions d'oxygene et l'ion de manganese. Ces distorsions
et en particulier la distorsion de Jahn Teller, generent des ordres magnetiques particuliers dans le systeme. Pour mettre en evidence ces structures magnetiques, Goudenough
et al., ont utilise un modele quasi-ionique (semicovalent). Tout d'abord une liaison semicovalente est une liaison formee par un recouvrement entre une orbitale vide d'un ion de
manganese et un orbitale plein d'un ion d'oxygene voisin. Quand les deux orbitales se
chevauchent en vertu de la regie de Hund, seul l'electron d'oxygene qui a un spin parallele
aux spins locaux de l'ion de manganese peut participer a cette liaison. Dans ce cas, une
liaison semicovalente s'etablit uniquement au-dessous de la temperature de Curie. Le couplage magnetique entre le spin de l'ion de manganese et le spin de l'ion d'oxygene permet
de percevoir le couplage magnetique entre les spins de deux ions de manganese voisins
separes par un atome d'oxygene. Par exemple, si les deux liaisons sont semicovalentes les
deux ions de manganeses se couplent d'une maniere antiferromagnetique, car les spins
de l'orbitale remplie de l'oxygene sont anti-paralleles en respectant la regie d'exclusion
de Pauli. D'autre part, si l'une des liaisons est semicovalente et l'autre est ionique, le
spin du manganese qui partage la liaison semicovalente avec l'oxygene est antiparallele
au spin de l'oxygene qui est antiparallele au spin local de l'autre ion de manganese ioniquement lie a l'oxygene par un mecanisme d'echange direct. Par consequent, les spins
d'ions de manganese sont couples d'une maniere ferromagnetique. Aussi, la separation
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des ions de manganeses Mn — Mn depend du type de la liaison. En effet, elle est plus
petite dans le cas d'une liaison semicovalente (couplage antiferromagnetique) que celle
ionique (couplage ferromagnetique). L'interaction entre les ions de manganese a travers la liaison semicovalente est dite "Semicovalent Exchange Interaction". Dans cette
interaction, le systeme est electroniquement isolant car les electrons mis en jeu participent seulement aux liaisons semicovalentes. D'autre part, quand la concentration du
dopage est autour de 0.5, l'interaction coulombienne entre les electrons devient importante, ce qui interfere avec la distorsion de Jahn Teller pour localiser les electrons a
leurs sites et l'etablissement de la phase d'ordre de charges. La complexity de la genese
d'ordres de charges dans les manganites est due aux nombreux parametres en jeu. En
conclusion, l'existence d'ordre de charges est une manifestation de l'interaction entre les
phonons et les ions. En effet, la transition vers l'ordre de charges s'accompagne d'une
distorsion cooperative du reseau associe, comme pour l'effet Jahn-Teller, d'un ordre orbital bien particulier. La maille cristalline est alors doublee. Enfin, d'apres les regies de
Goodenough-Kanamori-Anderson [21], les interactions magnetiques d'echange entre les
ions de manganese deviennent anisotropes suite a l'ordre orbital anisotrope qui s'installe.
Des couplages ferromagnetiques apparaissent dans certaines directions et des couplages
antiferromagnetiques dans d'autres. Cela donne naissance a des ordres magnetiques et
cristallins complexes, dont 1'antiferromagnetique de type CE est un bon exemple.

1.6.3

Modele du Polaron de Zener

Ces dernieres annees, beaucoup d'etudes ont ete menees sur les manganites qui
presentent des phenomenes attribues a l'existence d'un ordre de charges

Mn3+/Mn4+.

En fait, les manganites sont connus pour leurs proprietes de magnetoresistance colossale et pour les applications qui en decoulent. A la transition induite par un champ
magnetique le materiau passe d'une phase d'ordre de charges isolante a une phase ferromagnetique metallique. Dans ces composes, la mise en ordre des charges s'accompagne de
deplacements cooperatifs d'atomes. Ceci peut conduire a l'apparition de structures modulees, que Ton met generalement en evidence en diffraction par l'apparition de reflexions
de surstructure.
Dans la litterature, en ce qui concerne l'ordre de charges en-dessous de la temperature
Too-, deux hypotheses ont ete formulees sur la base des observations experimentales. La
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premiere est le modele de Goodenough proprose en 1950 [6]. Dans ce modele, l'etablissement
de la phase d'ordre de charges accompagnee par un ordre d'orbitales ( 0 0 ) , est suppose
se former par l'alternance des ions de manganese dans le plan ab. La structure etablie est
compatible avec l'etablissement de l'ordre magnetique de type CE pour certaines concentrations du dopage. Les lobes des orbitales sont orientes dans des directions privilegiees.
Cette configuration favorise un couplage ferromagnetique dans les memes directions d'orbitales occupees des ions Mn3+.

Par contre, le couplage AF (superechange ^ s
3+

domine l'interaction entre les ions Mn

et Mn

4+

—

hg)

puisque le lobe eg est perpendiculaire

a la liaison Mn — O — Mn. Dans cette phase, les ions de manganese sont arranges en
chaines en Zig-Zig couplees d'une fagon anti-ferromagnetique alternativement. Cependant, le long d'une chaine, les spins des ions de manganese sont ordonnes d'une maniere
ferromagnetique. L'etablissement de cette image d'ordre de charges et d'ordre d'orbitales
CO/OO

a basse temperature est du essentiellement a la localisation des distorsions des

octaedres MnO% et specifiquement a la distorsion de Jahn Teller.
Le second modele est celui du « polaron de Zener ». Ce modele, tres recent, est
propose par Daoud et al. en 2002 [7]. Dans cette description, le dernier electron de
valence n'est plus localise sur un ion Mn3+, comme dans le modele precedent. En effet,
Daoud et al. ont imagine, a travers le rafnnement des etudes de diffraction de Rayon-X
et de neutron et des etudes de deplacement des atomes et les distorsions des octaedres
MnOe, que l'electron est localise entre une paire d'atomes de manganese qui conduit
a la formation a ce que Ton appelle « Polaron de Zener ». Dans cette structure, tous
les ions de manganese sont formellement equivalents. lis presentent une charge formelle
Mn35+

et sont organises en dimeres a basse temperature. Mais il existe une alternance

de liaisons Mn — O courtes et longues. Le diagramme de phase de cette structure montre
qu'en dessous de la temperature de Neel T^, ce materiau est antiferromagnetique. Pour
une temperature comprise entre TJV < T < Tco-, la phase est paramagnetique, mais
l'ordre de polarons de Zener est maintenu. Pour une temperature superieur a Tco, un
ordre paramagnetique pur apparait.
Le nom de ce modele provient du fait que la delocalisation ou le mouvement vibrationnel
(polaronique) de l'electron entre les deux atomes de manganese est commande ou controle
par le mecanisme de double echange de Zener qui couple d'une maniere ferromagnetique
les spins d'ions de manganeses.

L'hamiltonien

1.6.4
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L'hamiltonien general des manganites

D'apres la section precedence, on peut deduire que l'hamiltonien general des manganites fait intervenir une combinaison de plusieurs termes, ou sous hamiltoniens, en raeme
temps. En fait, dans la litterature, cet hamiltonien est compose de l'energie cinetique ou
terme de saut (##*„), du couplage de Hund (HHund), du couplage antiferromagnetique
(HAFM),

du couplage electron-phonon (He_p) et du couplage electron-electron (He_e) [4].

L'hamiltonien de l'energie cinetique
Cet hamiltonien traduit physiquement le saut de l'electron e9 entre les ions de manganese Mra 3+ et Mn4+ a travers l'orbitale p de l'oxygene. Dans ce modele, les electrons
de coeur ou de niveau t2g sont considered immobiles et seul l'electron eg se deplace.
Theoriquement, ce terme est decrit comme suit :

ou df

est l'operateur de creation d'un electron d de spin a sur l'orbitale 7 au site i. Le

terme t^ , traduit l'amplitude de saut entre l'orbitale 7 et l'orbitale 7' d'un electron eg
entre deux sites voisins dans la direction a de la liaison Mn — O — Mn.

Le couplage de H u n d
En vertu de la degenerescence du niveau d de l'atome de manganese et de la faible
energie de gap entre les deux sous niveaux eg et t2g, les electrons du niveau tig interagissent avec l'electron eg. Cette interaction est modelisee par un couplage de Hund
entre les electrons de deux sous niveaux. Dans ce modele, les electrons de niveau t2g sont
considered localises aux sites i. Ces electrons sont appeles les electrons de coeur, ayant
un spin total S qui se couple avec le spin ~? de l'electron eg. La forme simplifiee de ce
couplage peut etre decrite comme suit :

HHund = —JH S i si • Si ,
ou Si = Y^'yapdtyaGapdi'vP ou cr = (ax, (jy, GZ) sont les matrices de Pauli. Si est normalise
\Si\ = 1 et sa direction est traitee d'une maniere classique en utilisant les coordonnes
spheriques, en fait Si est definie par :

Le couplage
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Si — (sinOiCoscfii, sin0isin(j)i,cos9i)

,

avec 9i est Tangle polaire et fa est Tangle azimutal.

Le couplage antiferromagnetique
Les proprietes physiques des manganites ne dependent pas seulement des interactions
en liaison avec la presence d'un electron sur le niveau electronique e9 de manganese. En
fait, une etude de diffraction de neutron faite sur le compose CaMnOs,
i+

sur un compose contenant uniquement des ions Mn

autrement dit

[6], a montre Tetablissement d'une

phase antiferromagnetique de type G (les spins des ions de manganese sont ordonnes
d'une maniere antiferromagnetique dans toutes les directions). Ces resultats ont ete expliques par Texistence d'une interaction magnetique entre les electrons t29 de differents
sites du reseau. Cette interaction est decrite, theoriquement, par Thamiltonien de Hensenberg :

HAFM

= JAF S < i j > ^i • Sj i

Le couplage electron-phonon
Le couplage electron-phonon est un autre terme assez important dans l'etude des
proprietes des manganites. II represente le couplage entre Telectron e9 et la distorsion
de Jahn et Teller de Toctaedre Mn3+Oe.

Comme nous Tavons cite precedemment, cette

distorsion est causee par la presence d'un electron sur le niveau e9. Le niveau e9 luimeme subit l'effet de cette distorsion de Jahn Teller. En effet, cette distorsion entraine la
levee de degenerescence de ce niveau. Cette relation d'action-reaction entre l'electron e9 et
Toctaedre Mnz+0§

est a Torigine du couplage electron-phonon. L'etude de ce phenomene

a commence avec Kanamori en 1960 [4]. Rappelons que les octaedres d'oxygene sont lies
entre eux ce qui explique la propagation de la distorsion de Jahn Teller dans le reseau
cristallin. Cette propagation entraine une deformation collective des octaedres. A cote de
la distorsion de Jahn Teller, il y a un autre mode de vibration qui peut agir negativement
sur celle-ci. En effet, ce mode de vibration correspond a un mouvement de va-et-vient
(Breathing) des atomes d'oxygene par rapport a l'ion de manganese situe au centre de
Toctaedre. Sans entrer dans les details, Thamiltonien de couplage electron-phonon fait
intervenir deux termes : Tinteraction de l'electron e9 avec successivement les phonons de

L 'interaction
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type Jahn Teller et les phonons de type Breathing :

He-P = EMJT

+ H?) •

L'interaction electron-electron
En bref, ce terme designe l'interaction qui existe entre les electrons eg des differents
sites du reseau en prenant en consideration l'interaction de coulomb V a longue portee
entre les electrons eg des sites voisins. L'ecriture quantique de l'interaction electronelectron tient aussi compte de la repulsion coulombienne Hc entre les electrons t2g et
l'electron eg, qui n'etait pas prise en consideration dans le couplage de Hund. L'hamiltonien est done :
He_e = Y,iH?

+ E < i j > PiPi >

ou p est l'operateur de densite electronique.
Pour conclure, Thamiltonien general des manganites est l'ensemble des differents
termes discutes ci-dessus :
H = HKin 4- HHund + HAFM + He-P + He_e .
Theoriquement, la resolution de cet hamiltonien est tres difficile. Pour le resoudre, les
theoriciens trouvent indispensable de faire des simplifications pour expliquer quelques
proprietes des manganites. Generalement ces simplifications sont commandees par le
diagramme de phase ou, autrement dit, par la phase magnetique dans laquelle se trouve
le systeme. En prenant le cas de la phase d'ordre de charges seulement, certains termes
peuvent etre consideres dans ce modele. En effet, la phase d'ordre de charges est un
arrangement particulier de charges sur plus d'un site de reseau cristallin. Elle represente
done un comportement collectif de charges. La modelisation des phenomenes a longue
portee necessite des processus de deuxieme ordre, tels que le couplage antiferromagnetique
et l'interaction electron-phonon.

Chapitre 2
Partie experiment ale
2.1

La synthese des echantillons

Dans cette section, nous allons decrire brievement la synthese des composes etudies
ainsi que les experiences realisees. Tout d'abord, nous signalons que les monocristaux sur
lesquels nous avons fait les mesures Raman sont synthetises par l'equipe de notre collaborateur, A.A. Mukhin (General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences).
Ainsi, il nous a envoye la mesure de la susceptibilite magnetique du

PrQ^Cao^MnO^

mesuree sur notre echantillon pour completer l'etude de ses proprietes physiques.
Dans ce memoire, nous presentons principalement une etude Raman des monocristaux
(PrMnOz

et Pro.5CaQ.5Mn03)

et des couches minces (PCMO/STO et PCMO/LAO).

Les monocristaux sont synthetises par la methode de floating zone (FZM) decrite dans
la reference [22]. Les couches minces de PCMO sont synthetisees, dans le laboratoire du
Prof. Fournier, par la methode d'ablation laser (PLD). Ces couches sont deposees sur
les deux substrats LaALOz

(LAO) et SrTiO^

(STO) en utilisant un laser d'excimere

de krF (Kr : Krypton, F :Fluorine, A = 248 nm, 10 Hz). Nous notons qu'au moment
de la croissance, la temperature du substrat est maintenue a 820°C et la chambre de
croissance est sous une pression d'oxygene 02 de 400 mtorr. Dans la phase de recuit, la
temperature du substrat est maintenue a 400°C et la pression d'oxygene, dans la chambre
de croissance, est augmentee jusqu'a 400 torr. Ces couches minces ont ete examinees par
la diffraction des rayons-X (CuKa

avec A = 1.5406 A) en utilisant une configuration

normale 9 — 29 qui fonctionne en balayage, c'est-a-dire que le detecteur se deplace d'un
angle 29 tant que l'echantillon se deplace d'un angle 9. Le but des mesures des rayon-X
22
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est de controler la qualite cristalline des couches minces.
Les spectres Raman sont obtenus en utilisant deux montages Raman : le Micro-Raman
et le Macro-Raman. Ces montages sont munis de differentes sources laser de longueurs
d'ondes : 632.8 nm (laser-Neon), 514.5 nm et 488 nm (laser-Argon). Les spectres Raman
sont enregistres en fonction de la temperature de 5K a 3 0 0 ^ . Enfin, les modes de phonon
de type Ag et B^g sont identifies en utilisant un analyseur, respectivement a l'etat parallele
(|| : polarisation xx ) et croise ( ± : polarisation xy).

2.2
2.2.1

Les techniques utilisees
L'effet R a m a n

L'effet Raman a ete decouvert en 1928 par Sir C.V. Raman, qui a obtenu un prix
Nobel pour cette meme decouverte en 1930. D'une fagon generale, l'effet Raman est un
effet quantique qui peut etre observe quand une lumiere monochromatique eclaire une
substance. En fait, la lumiere incidente peut subir quatre phenomenes differents : soit
elle sera transmise, c'est-a-dire qu'elle traverse la matiere sans subir aucun changement;
soit elle sera absorbee, c'est-a-dire que leur energie est totalement transformed en chaleur
par les atomes du materiau; soit elle sera reflechie; soit elle frappe la matiere de fagon
inelastique de telle sorte qu'une partie de leur energie est absorbee par l'echantillon. Dans
le dernier cas, la lumiere reemise est differente de celle incidente. La majeure partie de
la lumiere diffusee est la diffusion Rayleigh, qui a la meme frequence que la lumiere incidente ?V Une partie beaucoup plus petite de la lumiere diffusee change de frequence,
ce qui genere des radiations stokes a basse frequence (i?o — v) et d'autres radiations a
haute frequence appelees antistokes (fl0 + v). Parmi les difficultes de developpement de la
spectroscopie Raman se trouvent les phenomenes de fluorescence. Ces phenomenes sont
lies a la forte emission lumineuse venant de l'echantillon qui interfere, en partie, sur le
faible effet Raman. Malgre le developpement des lasers, la spectroscopie Raman souffre
encore du phenomene de fluorescence. Les phenomenes de fluorescence dependent a la
fois des proprietes de l'echantillon et de la longueur d'onde du laser. Pour cela, il faut
bien choisir la longueur d'onde du laser pour minimiser ces effets indesirables.
Experimentalement, la spectroscopie Raman mesure ce que Ton appelle le decalage
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Raman, qui est la difference d'energie entre les photons absorbes et les photons reemis
par le cristal. Ces energies correspondent aux modes propres du reseau cristallin.
Dans un spectre Raman, la position en frequence des pics correspond a la frequence des
modes propres de vibration du cristal et leur intensite correspond au nombre de phonons
excites. Les modes detectes sont relatifs aux differentes vibrations des cages d'oxygene
MnOe autour des ions Mn.

2.2.2

Le Micro-Raman

Le Micro-Raman utilise dans ce present travail est de type LABRAM 800HR (voir
Fig. A.7). Le principe de fonctionnement de cet appareil est relativement simple. En bref,
il consiste a diffuser une lumiere monochromatique (un laser He-Ne avec une longueur
d'onde A = 632.8 nm) sur la surface du materiau a etudier. Ce rayon laser est oriente,
au debut, par une lentille convergente qui sert a ramasser le maximum de lumiere de la
source. Ensuite, la lumiere passe par un nitre interferentiel qui coupe les raies plasma
(parfois on ne l'utilise pas pour s'assurer que les raies plasma sont toujours a leurs places
et que le systeme est bien calibre). Puis, elle passe par un carrousel de nitre servant a
ajuster leur intensite. Par la suite, la lumiere est dirigee vers un microscope qui sert a
sa focalisation sur l'echantillon. En fait, ce microscope est muni de deux lentilles avec un
grossissement de 10 X et 50 X. Ces lentilles permettent de focaliser le spot laser sur des
diametres de l'ordre de 15 //m et de 3 fim. Signalons que dans ce travail, nous avons seulement utilise la lentille 50X pour avoir de bons signaux. Les photons incidents perdent
une partie de leur energie dans le reseau puis sont reflechis avec une energie qui est
determined par le mode vibratoire du reseau. La lumiere retro-diffusee par l'echantillon
revenant par le raeme chemin, est captee par le microscope. Ensuite, elle passe par un
nitre a rejection qui sert a bloquer la forte raie de Rayleigh. La lumiere poursuit son
chemin en passant par un analyseur. Cet instrument, utilise selon notre besoin, nous
permet de faire une etude en fonction de la polarisation afin d'identifier la majorite des
modes de phonons existants dans le cristal ( _L ou ||). La lumiere est ensuite dirigee
vers un spectrometre de longueur focale de 800 mm ou se trouvent deux reseaux. Ces
deux reseaux nous permettent de choisir la densite de traits ( 900 t/mm

ou 2400

t/mm)

convenables a la largeur spectrale desiree. Notons que dans la presente etude, nous nous
sommes limites au reseau 900

t/mm.
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La lumiere dispersee par le reseau est recoltee par le detecteur CCD (charge Coupled Device). Le CCD est compose de plusieurs diodes, de telle sorte que chacune d'elles
absorbe une partie du signal diffuse dans un intervelle de frequence bien definie. Ces
signaux sont accumules numeriquement dans ces diodes pendant le temps d'acquisition
choisi, puis ils sont transmis a l'ordinateur et, grace a un logiciel approprie ( Labspectre),
ils sont convertis en un spectre. Notons que le CCD fonctionne a froid. En fait, il est refroidi a l'azote pour eliminer les effets thermiques indesirables qui donnent naissance au
bruit dans le spectre Raman. II ne faut pas oublier qu'au cours de la manipulation, nous
focalisons le spot laser sur l'echantillon a l'aide d'une camera qui nous permet de le visualiser et de choisir le bon endroit a etudier. La region a examiner est de preference plane et
brillante. Concernant le montage a basse temperature, il consiste a monter l'echantillon
dans un cryostat approprie connecte a la bonbonne d'helium par une ligne flexible.
La temperature dans le cryostat est controlee par un element chauffant. Lors d'une
manipulation, il est conseille de maintenir la temperature stable avec le minimum de
chauffage. A basse temperature, il faut eviter d'atteindre la temperature d'helium liquide
pour une raison d'economie en helium. Egalement, il est fortement conseille de s'assurer
d'avoir un bon vide a la temperature de la piece avant d'aller a basse temperature pour
eviter d'avoir le phenomene de condensation de vapeur d'eau sur l'echantillon, ce qui
peut fausser les signaux recoltes. Enfin, pour une bonne qualite de spectre Raman, il
faut prendre un temps d'acquisition plus long afin d'ameliorer le rapport signal/bruit.

2.2.3

Le Macro-Raman

Physiquement, le Macro-Raman est base sur le merae principe que le Micro-Raman.
Dans cette technique, le chemin optique de laser et sa focalisation sur l'echantillon est
realisee manuellement en utilisant differents composants optiques. En effet, le laser passe,
au debut, par un monochromateur suivi par une lentille convergente et par un positionneur de spot laser, puis par une deuxieme lentille convergente qui nous permet de focaliser
le spot sur l'echantillon. Par la suite, la lumiere Raman diffusee est focalisee sur une fente
precedee par une filtre qui rejette la raie de Rayleigh. Dans le reste du trajet optique, la
lumiere diffusee est traitee de la meme maniere que le Micro-Raman. L'utilite de cette
technique se manifeste au niveau de la haute resolution en frequence (~ 0.1 cm-1).
2

Par

contre, son inconvenient est la largeur de spot laser (~ 1 mm ) qui amplifie le phenomene
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de fluorescence et le comportement macroscopique de l'echantillon qui est fortement relie
a la qualite du cristal. Notons aussi que la methode de refroidissement utilisee dans la
technique Macro-Raman est differente de celle utilisee par le Micro-Raman. En effet,
cette methode thermodynamique de refroidissement est basee sur le principe du cycle de
Carnot. Le montage est constitue d'un refrigerateur a cycle ferme qui fonctionne avec un
gaz d'helium et d'un systeme puissant de pompage a vide (pompe mecanique + pompe de
diffusion). Ce montage nous permet d'atteindre la meme temperature que celle obtenue
par le montage de refroidissement du Micro-Raman. Cependant, son avantage est qu'il
nous permet de nous affranchir de l'helium liquide.
D'une fagon generale, la spectroscopic Raman est une technique complementaire a
l'infrarouge. En effet, toutes deux sont basees sur la meme origine physique : la vibration des liaisons entre les atomes d'un solide qui correspond a des transitions permises
entre les differents niveaux d'energie vibrationnelle. La nature differente des deux processus d'interaction a l'origine de l'effet Raman et de l'infrarouge (absorption, reflexion ou
emission) font que certaines vibrations seront seulement actives en infrarouge et d'autres
seulement actives en Raman (regie d'exclusion mutuelle). D'autres le seront pour les
deux, ou alors pour ni l'une ni l'autre. Par consequent, pour construire une image vibrationnelle complete d'une molecule, il faut utiliser les deux techniques. Si le solide possede
un centre d'inversion alors toutes les bandes actives en Raman seront inactives en infrarouge et vice-versa. Si la molecule ne possede pas un centre d'inversion, alors quelques
unes (pas forcement toutes) des vibrations seront a la fois active en infrarouge et en
Raman. L'inverse est aussi vrai, c'est-a-dire que si les spectres infrarouge et Raman ne
montrent aucune bande commune, la molecule a un centre d'inversion.
En conclusion, les spectres Raman et infrarouge d'une molecule representent chacun
une partie de son historique vibrationnelle, et le seul moyen d'examiner le comportement
vibrationnel complet d'une molecule est d'etudier les deux spectres.

2.2.4

L'Ablation laser

Historiquement, l'ablation laser a ete utilisee la premiere fois en 1960. Mais c'est seulement a partir des annees 1980 qu'elle s'est repandue. Cette technique de croissance est
frequemment utilisee dans le depot des oxydes. Elle est aussi utilisee dans la croissance
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des materiaux organiques, tels que les nanotubes de carbone. En bref, le principe de
fonctionnement de l'ablation laser consiste a envoyer un faisceau laser de haute densite
d'energie, de l'ordre de 2 J/cm2,

pour sublimer un materiau cible. Quand il devient ga-

zeux, le materiau se depose, couche par couche, sur la surface de substrat choisi (voir Fig.
A.8). Dans le cas des manganites, il est conseille de chauffer le substrat a une temperature
de l'ordre de 820K. Le depot par cette technique de croissance depend de nombreux parametres. En fait, il depend des proprietes optiques du laser utilise (sa longueur qui est
reliee au coefficient d'absorption de l'echantillon). II depend aussi de la topologie de la
cible, de la distance substrat-cible et de l'inclinaison du substrat. Le depot est influence
par l'etat thermodynamique du systeme : la pression dans la chambre de croissance et la
temperature du substrat.
Le laser utilise est dit excimere. Un excimere est une molecule diatomique qui n'est pas
stable dans ses etats electroniques du fondamental. L'excitation est creee par une decharge
electrique, comme il peut etre induit par un faisceau d'electrons dans un melange de gaz
rare et d'halogene. Les halogenes sont caracterises par la presence d'un seul electron dans
sa couche externe. Les atomes des gaz rares sont les plus stables electroniquement puisque
leur couche externe est saturee. Ce laser est le resultat des transitions electroniques d'un
etat excite stable vers un etat a base dissociative. Cet etat est dit dissociatif, car il
est rapidement depeuple, ce qui rend le processus d'inversion de population assez facile.
Ainsi, ce type de laser donnerait des impulsions de densite d'energie assez elevee. La
source laser utilisee est une source KrF. Le laser est un Excimer LPX — 305i de longueur
d'onde 248 nm, avec une frequence de repetition de 10 Hz et une duree d'impulsion d'une
vingtaine de ns. Le faisceau laser est focalise sur la cible. La lentille focalisante est en
rotation pour permettre au faisceau de balayer toute la surface de la cible et d'eviter
de creer seulement des creux en frappant uniquement un seul endroit. En effet, ceux-ci
peuvent agir sur l'homogeneite du gaz plasma et ainsi sur la croissance.
Physiquement, quand le laser frappe la cible, l'energie electromagnetique est convertie
en excitation electronique, puis en energie thermique pour causer differents phenomenes
comme la vaporisation et la formation du plasma. En effet lorsque l'energie du laser
par unite de surface depasse le seuil de vaporisation thermique, qui depend du coefficient
d'absorption du materiau, le surplus d'energie provoque la formation d'un plasma (plume)
contenant tous les elements de la cible sous forme ionique. La croissance se deroule dans
une chambre a atmosphere controlee. La pression d'oxygene pendant la croissance est
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maintenue a 400 mTorr et elle atteint 400 Torr pendant la phase de recuit. Le recuit sous
haute pression d'oxygene permet de retablir la stoechiometrie en oxygene du materiau. En
effet, elle permet d'eviter les lacunes d'oxygene qui peuvent s'etablir, surtout a l'interface
materiau-subsrat. Cette etape consiste alors a forcer les molecules de 0 2 & penetrer dans
la couche pour reparer les defauts qui peuvent se produire lors de la cristallisation. Notons
qu'au debut, le vide dans la chambre de croissance est realise par une pompe turbo qui
permet d'atteindre un vide pousse de l'ordre de 2 • 10 - 8 mbar.

2.2.5

La technique des rayons-X

D'une fagon generate, les rayons-X nous permettent principalement de distinguer les
materiaux cristallins de ceux qui sont amorphes. Grace a cette technique, on peut mesurer
precisement les distances interatomiques dans les reseaux cristallins. En effet, nous savons
que chaque reseau cristallin est caracterise par un ordre bien determine dans l'espace
qui se manifeste dans la repetition du meme motif, de la meme fagon, dans les trois
directions. En se basant sur cette caracteristique, on peut dire qu'il s'agit des plans
paralleles et equidistants que Ton nomme « plans reticulaires » (h, k, 1), dans lesquels
les distances inter-reticulaires dependent de la disposition et du diametre des atomes
dans le reseau cristallin. Ces parametres sont habituellement des constantes qui sont des
caracteristiques du cristal. Ceux-ci peuvent etre calculees a l'aide des rayon-X. En effet,
quand les faisceaux de rayons-X frappent le cristal, ils se diffractent relativement aux
families des plans reticulaires en respectant la loi de Bragg.
n • A = 2dsin(9)
Cela nous permet de voir, avec les rayons diffractes, une interference constructive ainsi
que, Tangle suivant lequel le faisceau de rayons-X est devie. Connaissant la longueur
d'onde du faisceau de rayons X, on peut mesurer l'equidistance d et identifier la structure
du cristal.

Chapitre 3
Resultats et discussion
Tout d'abord, nous allons faire un survol rapide de quelques proprietes des composes
qui font l'objet de ce travail. Durant les dernieres annees, l'etude des manganites est devenue de plus en plus interessante, car ils ont la possibility de produire ce que Ton appelle
la magnetoresistance colossale. Comme nous l'avons mentionne, dans ces composes, la
substitution de la terre rare par un atome alcalino-terreux conduit a la generation des
ions Mn4+.

La presence de deux varietes d'ions de manganese Mn3+

et Mn4+

genere

dans le systeme une competition entre les phases magnetiques en fonction de la variation
de la temperature. L'etablissement des phases magnetiques est souvent explique dans le
cadre du mecanisme de double echange (DE) [3] et la distorsion de Jahn Teller [12].
La majorite des composes de manganite montre l'etablissement de la phase d'ordre de
charges a basse temperature pour certains coefficients de dopage et surtout pour x = 0.5.
Les proprietes des manganites ne dependent pas seulement des structures electroniques
des ions de manganese et des coefficients du dopage x, mais elles dependent aussi des
facteurs chimiques tels que la taille moyenne de l'atome divalent < RA > (rayon cationique du site A) et le disaccord de taille du site A qui est quantified par la variance a2
et d'autres facteurs geometriques tels que le facteur de tolerance [15].
Dans ce travail, nous etudions PrMnOs

et Pro^Cao.^MnOs

: monocristal et couches

minces. Selon la litterature, a haute temperature, la structure du compose

Pro^Cao^MnOs

est orthorhombique soit avec la symetrie Pnma (a = 5.4042 A, b = 7.6064 A, c =
5.3949 A) [23, 24], soit avec la symetrie Pbnm (a = 5.4210 A, b - 7.6480 A et c =
5.4460 A) [7,8]. Les deux symetries sont similaires, sauf que dans la symetrie Pbnm, les
29
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atomes d'oxygene sont figes dans le plan ac (xy). Par contre, dans la symetrie Pnma, les
octaedres MnO^ peuvent tourner autour des axes a ou b . Ces rotations des octaedres
d'oxygene sont controlees par le facteur de tolerance. A basse temperature, differentes
etudes de diffraction de neutron et des rayons-X du PrQ^Cao^MnOz,
faites sur Lao.sCao^MnOs,
symetrie P2\jm

similaires a celles

ont montre l'existence d'une phase monoclinique avec la

qui domine celle de Pbnm [7, 8, 15]. Signalons qu'a basse temperature

une structure magnetique de type antiferromagnetique s'etablit. En tenant compte de
cette structure magnetique, la cellule unite double de volume selon l'axe c. Selon Daoud
et al, a basse temperature, les parametres cristallins de la cellule unite sont a = 5.4315 A,
b = 7.6370 A, c = 10.8970 A. L'environnement pseudo-cubique autour de l'ion de manganese est responsable du dedoublement de niveau eg et de la levee de degenerescence
de niveau t2g en trois sous niveaux. La configuration electronique des ions manganese
est a l'origine des proprietes spectaculaires des manganites. En effet, pour x = 0.5, ces
systemes montrent des transitions magnetiques vers l'ordre antiferromagnetique de type

CE (AF-CE)

[14].

Dans la litterature, le diagramme de phases du Pr^xCaxMnOy,

montre deux tran-

sitions magnetiques a x — 0.5; une premiere transition pseudo-magnetique vers la phase
de l'ordre de charges a ^ 2 4 0 ^ et une deuxieme transition a 180i<" vers AF — CE.
Dans cette phase, en plus de l'ordre de charges, il y a aussi un ordre d'orbital. En effet,
a basse temperature, le systeme est isolant et les modes de vibrations sont intenses en
particulier, le mode de Jahn Teller. Sous l'effet de ces distorsions, les orbitales sont ordonnees dans des directions privilegiees. En fait, les orbitales sont ordonnees en zig-zag
dans le plan ab. Le long de la chaine, les spins d'ions de manganese sont couples d'une
maniere ferromagnetique. Par contre, les chaines voisines sont couplees d'une maniere
anti-ferromagnetique. D'apres le diagramme de phase rapporte par Z. Jirak et al., le compose PCMO presente un large domaine d'etablissement de la phase d'ordre de charges
( 0.3 < x < 0.8). Ceci est comparable a celui du Smi-xCaxMnOz
3+

la taille des ions de Pr

3+

(respectivement Sm )

et Ca

2+

[15]. En effet,

sont presque identiques :

< RA >— 1.18 A. Or, nous savons que le facteur de tolerance depend de la taille des ions
consideres. La taille des ions donne un faible facteur de tolerance, d'ou la presence de
fortes distorsions dans ce compose, qui interferent avec le mecanisme de double echange.
Ces distorsions sont responsables, en partie, des transitions magnetiques. En bref, les
composes PCMO

et SCMO montrent des proprietes semblables. D'autre part, la taille
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de l'atome de Nd se situant entre les deux atomes de Pr et Sm, nous nous attendons a
ce que les proprietes du PrQ^Cao^MnO^

soient similaires a celles du N

da^Cao^MnO^.

Dans la litterature, les mesures de transport (resistivite) et de magnetisme (susceptibilite magnetique) des deux composes se ressemblent beaucoup [23,25]. En effet, pour tous
les deux, la temperature de la transition d'ordre de charges est d'environs de 250if. La
temperature de Neel est respectivement de 170K et 160K.
Dans notre mesure de susceptibilite magnetique, les anomalies observees coincident
exactement avec la transition d'ordre de charges et avec la transition de Neel montrees
auparavant dans le diagramme de phase [24]. Nous expliquons ce resultat de la meme
maniere que F. Millange pour le compose Ndo^Ca05Mn03

[25], a cause de la forte

ressemblance entre les deux. Dans la mesure de susceptibilite (dc) en fonction de la
temperature representee dans la figure (voir Fig. A.9), l'anomalie ou le pic observe a
240/f correspond a la transition de l'ordre de charges. L'augmentation de la susceptibilite
au-dessus de Tco

es

t expliquee par l'etablissement d'une phase ferromagnetique. Cette

phase est engendree par le mecanisme de double echange DE. Cependant, cette phase
ferromagnetique est detruite rapidement par la formation de la phase d'ordre de charges.
En effet, en-dessous de Tco, la susceptibilite diminue, ce qui suggere la formation d'une
phase antiferromagnetique a courte porte. Entre la temperature Tco et TV, F. Millange
et al. proposent deux hypotheses. Tout d'abord, ils suggerent que l'ordre d'orbitales
s'etablit progressivement jusqu'a TV , et que l'ordre antiferromagnetique se developpe
graduellement des que la phase ferromagnetique disparait. Dans cette etude, on supporte
cette hypothese. En fait elle est justifiee par les changements des parametres cristallins
qui sont responsables de la destabilisation de la structure magnetique dans ce domaine
de temperatures. Ces variations des parametres cristallins sont aussi observees dans le
compose Pr0^Cao^Mn03

(voir Fig. A. 10) et comme dans le cas de Ndo^Cao.sMnOs,

ces

variations se produisent exactement dans le meme domaine de temperature. La deuxieme
hypothese est l'existence d'une phase mixte (antiferromagnetique et ferromagnetique)
pour n'importe quels domaines de temperature, et meme sous Tco- Cette hypothese est
supportee en partie par une etude par resonance magnetique nucleaire NMR [14] du
compose Pro^Cno^MnOi.

Cette etude a montre l'existence d'une phase desordonnee

entre 300if et bK. Enfin, l'augmentation de la susceptibilite a basse temperature est due
a l'alignement des moments magnetiques de Pr3+.
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3.1

Les modes actifs en Raman pour les symetries
orthorhombique et monoclinique

L'atome de manganese Mn est un atome divalent qui a deux cases vacantes dans sa
structure electronique. II est alors un centre deficitaire en electrons. Par contre l'atome
d'oxygene est un centre qui presente un exces de charges. Bien qu'une molecule qui resulte
d'une liaison entre deux atonies differents soit electriquement neutre, la repartition des
charges negatives et positives n'est pas toujours uniforme. Ceci entraine une dissymetrie
dans la repartition spatiale des electrons, et la molecule sera positive d'un cote et negative
de l'autre. Une telle molecule est dite polaire. L'atome le plus electronegatif attire les
paires d'electrons qui forment le lien covalent. On dit que la liaison covalente est polarisee. Or, l'atome d'oxygene est plus electronegatif que l'atome de manganese Mn, alors
la liaison Mn — O est une liaison polarisee. Dans la structure des manganites, la liaison la
plus polarisee est la liaison Mn — O qui est tres sensible aux excitations laser. En fait, la
deformation du nuage electronique de cette liaison entraine un mouvement de vibration
des ions considered. Cette modification de la polar isabilite nous permet de percevoir le
changement d'intensite des phonons lors du passage d'une phase a une autre. Or, dans
une structure de manganite, ces liaisons ne sont pas independantes. En effet, elles sont
liees entre elles dans differentes structures geometriques. Done un mouvement de vibration de la liaison Mn — O provoque finalement differents modes de vibrations. Comme
nous l'avons mentionne dans la section sur les structures des manganites, les atomes de
manganese sont au centre des octaedres MnO^. Selon la symetrie du compose, il y a
differents modes de vibration des octaedres MnOe, puisqu'ils dependent des centres de
symetrie de la structure. Pour cela, des equipes de recherche theorique ont associe les
differents modes actifs en Raman aux differents mouvements des octaedres. Par exemple,
dans la symetrie orthorhombique (de groupe d'espace D^ — Pnma),

il y a 24 modes

actifs en Raman. Ces modes ont ete enumeres et associes aux differents phonons de types
Ag et Big selon leurs energies (voir Fig. A. 11) [26].
Dans quelques composes de manganite, une diminution de la temperature provoque
une transition structurale (orthorhombique-monoclinique), comme notre compose PC MO.
Cette transition reduit la symetrie. Par consequent, le nombre des modes actifs en Raman
augmente. En fait, dans la structure monoclinique (de groupe d'espace C\h — P1\jm)

,

il y a normalement 54 modes Raman actifs si Ton considere les rotations des octaedres
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autour des axes [010] et [001]. II est pratiquement impossible de voir tous ces modes dans
un spectre Raman. L'equipe d'lliev et al. [27] a simplifie cette symetrie en negligeant
les faibles inclinaisons des octaedres. Cette symetrie simplifies est du groupe d'espace
D\h — Pmma

(voir Fig. A.12). Dans cette symetrie, les modes Ag et B^g correspondent

tous les deux aux mouvements des atomes d'oxygene equatoriaux dans le plan ac. Par
contre, ils different par le mouvement des atomes d'oxygene apicaux selon les axes perpendiculaire et paralelle au plan ac. En fait, les phonons de type Ag correspondent aux
mouvements des oxygenes apicaux selon l'axe c, et les phonons B2g sont relies aux mouvements de ces memes atomes selon l'axe a. Le nombre des modes actifs en Raman se
reduit alors a 21 modes. Ces modes ont ete identifies experimentalement par diffusion Raman dans differents composes de manganite [28]. Enfin, les modes d'energie superieures a
450 cm"1 sont dits des modes internes, et les autres modes sont dits des modes externes,
et ils correspondent aux modes de rotation et de translation des octaedres MnO% [27].

3.2

Les etudes Raman du compose PrMnOs

Dans la litterature, les composes non dopes sont largement etudies par spectroscopic
Raman. Ces etudes sont essentiellement des etudes comparatives des comportements des
phonons des composes de type TrMnOs

en changeant la terre rare (TV : Pr,Sm,

etc.).

Dans le present travail, il nous a paru indispensable de faire une etude Raman detaillee du
compose PrMnOs

pour mieux comprendre comment se comportent les composes dopes

vis-a-vis d'une excitation Raman. L'objectifs de cette partie sont : d'une part d'etudier
les modes excites dans PrMnOs,
SmMnOz

et les comparer avec ceux des composes NdMnOs

et

et d'autre part de suivre et de comprendre revolution des frequences, largeurs

a mi-hauteur et intensites de certains phonons Ag et B2g en fonction de la temperature
et de leur relation avec la transition magnetique (paramagnetique/antiferromagnetique).
Enfin, cette partie a aussi pour but d'etudier les modes excites dans ce compose « parent
» pour les comparer avec celui qui est dope

Pro.^Cao^MnOs.

Avant de commencer l'analyse des spectres Raman du PrMnOs,
faire un survol rapide sur des proprietes des manganites TrMnO^
composes PrMnOs

et NdMnOs-

il est preferable de

et plus precisement des

Ces derniers composes cristallisent en une structure or-

thorhombique. Ils sont caracterises par un etat antiferromagnetique a basse temperature.
En effet, des etudes recentes de diffraction de neutron ont montre l'existence d'une transi-
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tion antiferromagnetique respectivement a 95K pour PrMn03

et a 75K pour

NdMnO^.

L'etat antiferromagnetique etabli a basse temperature est de type A [29]. Dans cette
structure, les moments magnetiques des ions Mn3+ sont ordonnes d'une maniere ferromagnetique dans le plan xz (ac) et d'une fagon antiferromagnetique selon l'axe y (b).
Des etudes Raman ont aussi ete faites sur ces materiaux [30,31,33]. Ces etudes montrent
et expliquent l'origine des differents modes qui existent dans ces composes dans le but
de bien comprendre la forte correlation entre ses proprietes magnetiques, electriques et
structurales. D'autre part, ces etudes montrent l'influence de la variation de la taille des
ions de la terre rare sur les frequences et les intensites des modes actifs en Raman [30,31]
ainsi que ces evolutions en fonction de la temperature. Dans cette structure de groupe
d'espace Prima, un atome peut occuper quatre sites non equivalents (Tr, Mn, 0\ et
O2). Seuls les sites Mn sont des centres de symetrie et les autres sont en mouvement
avec differents degres de liberte. Selon la theorie de groupe, il y a 24 modes actifs en
Raman {7Ag + 5Bi s + 7B2g + 5Bsg) dans la structure orthorhombique. Ces modes sont
actives a cause de la deviation de la structure cubique ideale de ces composes. En fait, les
differents modes sont associes aux differentes vibrations d'octaedres MnO& provoquees
par les rotations des octaedres autour des directions [101] et [010], la distorsion de Jahn
Teller et le deplacernent de la terre rare. En fait, les modes Ag(l),

Ag(3) et B2g(l) sont

relies a la fois aux distorsions de Jahn Teller et aux rotations des octaedres autour des
axes [101] et [010] selon la taille de la terre rare. Par contre, les faibles modes Ag(7) et
B2g(7) qui sont lies au mouvement de 0\ dans le plan xz sont induits par les deplacements
de la position des cations T r 3 + par rapport a la structure ideale de perovskite, alors que
le reste des modes est provoque par les rotations des octaedres autour des axes [101] et
[010]. L'identification des differents modes de vibration est effectuee par association aux
resultats predits, par le calcul dynamique du reseau (LDC), pour les composes

LaMnOz

et YMnO-j, [11]. Pour l'influence de la taille de la terre rare, prenons le cas des composes
PrMn03,

NdMn03

et SmMnO^.

La taille de la terre rare diminue respectivement de

Pr a Sm. En bref, la majorite des frequences Raman augmente lineairement avec la diminution de la taille de la terre rare. Par contre leur intensite depend du mode considere
(elongation, flexion et rotation) [30].

Le tableau (voir Tableau A.l) contient les energies de phonons excites dans la gamme
de frequence 0 — 800 cm~x. Ces phonons sont observes frequemment dans les composes
TrMnO-i avec plus ou moins un faible decalage de frequence, selon la taille de l'atome
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de terre rare considere [30,31]. Ces energies sont habituellement associees aux differents
modes de vibrations de l'octaedre MnOe, en se basant sur les calculs theoriques faits sur
quelques composes typiques tels que

LaMnOs.

Dans ce travail, nous avons fait une etude Raman de PrMn03
du compose PrMnO^.

pour les modes Ag et B2g

Ces differents modes sont bien identifies et les regies de selection

sont respectees. Cette identification reflete la haute qualite cristalline du compose etudie.

3.3

L'analyse des spectres Raman de PrMnO^

Les spectres Raman de PrMnOs enregistres en absence d'un analyseur sont representes
dans la figure (voir Fig. A. 13). Par contre les spectres Raman enregistres en presence d'un
analyseur en position croise ou parallele sont representes respectivement dans les figures
(voir Fig. A.15 et A.14). En effet, dans la figure (voir Fig. A.13), les modes Ag et B2g sont
presents. En utilisant un analyseur a l'etat parallele, seuls les modes Ag sont visibles, et
un analyseur a l'etat croise permet d'observer uniquement les modes B2g. Les phonons
detectes ont ete associes, par comparaison avec d'autres etudes Raman semblables, aux
differents modes de vibration.
Nos resultats sont en accord avec l'etude de NdMnO^

[30]. En effet, nous avons

detecte les memes modes : 4 modes Ag et 4 modes B2g. Les modes les plus intenses sont
les modes B2g(l),

Ag(l) et Ag(4). Par exemple, le mode B2g(l)

605 ± 4 cm'1

(le mode

le plus intense et le plus energetique) correspond au mouvement en phase des atomes
d'oxygene equatoriaux dans le plan xz, ce qui introduit une deformation en phase des
octaedres dans le cristal. Cette distorsion est frequemment associee a la distorsion de
Jahn Teller [30]. Le mode Ag(l) 493 ± 3 cm'1 est aussi relatif au mouvement anti-phase
des atomes d'oxygene equatoriaux. Le mode Ag(4) 3 2 7 ± 2 cm'1 correspond a la rotation
hors phase des octaedres MnOe autour de l'axe (y). Ensuite, les modes les moins intenses
sont Ag(3), B2g(S), B2g(2), B2g(7) et Ag(2). Les modes Ag(3) et B2g(3) correspondent a
la flexion en anti-phase des octaedres respectivement le long des axes x et y. Les modes
B2g(7) et Ag(7) sont lies aux mouvements des ions de terre rare et d'oxygene 0\ dans
le plan xy. Enfin, le mode Ag(2) (voir Fig. A.16) correspond a la rotation des octaedres
MUOQ

autour de l'axe (y) 1.

^oir Fig. A.ll).
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En moyenne, la cellule unite de PrMnOz

contient deux octaedres d'oxygene. Dans,

les modes Ag et B2g les atonies de manganese sont considered immobiles et seuls les
atomes 02, 0\ et Pr sont en mouvement selon l'axe (y) ou le plan xz. Comme nous
l'avons deja mentionne, dans ces systemes certaines proprietes physiques dependent de
la variation de la temperature. Nous attendons que ces proprietes soient observees ou
ressenties par l'intermediaire de l'energie des phonons si les forces de rappel interioniques
sont affectees. Or, les modes de vibration ne sont pas tous identiques, puisqu'ils correspondent aux differents mouvements des octaedres d'oxygene. Nous nous attendons done
a ce que certains phonons soient affectes et d'autres non.
Les evolutions des modes Ag en fonction de la temperature sont representees dans les
figures (voir Fig. A.17 et A.18). L'evolution de la frequence du phonon B2g(l)

(elongation

symetrique des liaisons oxygene du plan basal octaedrique) en fonction de la temperature
est representee dans la figure (voir Fig. A. 19). Pour T compris entre 300K et lOOi^T, ce
phonon durcit legerement de 606.1 cm'1 a 607.8 cm'1. Puis, de 100K a 10K, il se ramollit de 607.8 cm'1 a 601.1 cm'1. Le phonon Ag(l) (elongation non symetrique des liaisons
oxygene du plan basal octaedrique) se ramollit de 493.5 cm'1 a 488.5 cm'1
1

subi un faible durcissement de ( ^ 2 cm' )

apres avoir

entre 300K et 100K. La frequence de phonon

Ag(4) (inclinaison des octaedres) suit la meme evolution. En effet, sous 100K, il se ramollit d'une maniere moins intense que B2g(l) : de 327.7 cm'1 jusqu'a 325.7 cm'1.

D'une

fagon generale, nous remarquons que presque tous les phonons des modes Ag et B2g divergent du comportement anharmonique phonon-phonon (voir equation 3.1) a differents
degres. Cette divergence suit la transition de Neel T/v = 95i^. Nous constatons aussi que
les phonons qui impliquent des mouvements d'atomes d'oxygene dans le plan (xz) sont
les plus affectes. Par contre, le mode B2g(3) (voir Fig. A.19), qui correspond aux mouvements d'atomes d'oxygene selon l'axe y, suit bien le processus anharmonique. Le mode
Ag(3), qui differe du mode B2g{3) seulement par le mouvement des oxygenes apicaux est
faiblement affecte ((Aw) < 1

cm'1).

L'interaction anharmonique phonon-phonon est decrite comme suit :
w(T)

=

Uo-C[l

+ ^ -

[
g2fcsT

]

(3.1)
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UJQ et C sont des parametres ajustables. Dans les figures (voir Fig. A.21 et A.20 ), nous
representons respectivement les variations des largeurs a mi-hauteur et des intensites des
phonons Ag(l) et B2g(l) en fonction de la temperature. En-dessous de 100K les intensites et les largeurs des phonons sont peu affectees. En effet, les intensites de tous les
phonons augmentent. Les intensites des modes jE?2g(l) et Ag(l) augmentent substantiellement d'un facteur de ~ 3 et ~ 2 respectivement. Les largeurs a mi-hauteur des phonons
sont delicatement sensibles a la transition magnetique. En fait, parmi les modes excites,
seuls les modes Big(i)

et le mode Ag(l) presentent des anomalies a T < TJV- En effet, ils

deviennent plus etroits a basse temperature. Or, nous savons que la largeur a mi-hauteur
est inversement proportionnelle a la duree de vie du phonon, alors nous pouvons dire que
l'etablissement de la structure magnetique AF — A stabilise ces modes de phonons. Ces
anomalies impressionnantes observees dans les evolutions des largeurs a mi-hauteur et
des intensites des modes 5 2ff (l) et Ag(l) en fonction de la temperature peuvent etre expliquees par l'augmentation de la polarisabilite de la liaison Mn — O. En effet, au-dessous
de la temperature de transition magnetique PM — AFA, les electrons deviennent plus
localises dans leurs sites. Ceci est probablement du a des rearrangements d'orbitales, qui
renforcent encore l'ordre orbital deja etabli.
D'apres les resultats presentes ci-dessus, on constate que non seulement la frequence
de phonon £?2g(l) qui se ramollie, en-dessous de la temperature de Neel T/v ^ 95K, mais
toutes les frequences des phonons qui impliquent des mouvements des atomes d'oxygene
dans le plan (xz). L'allure parabolique de la frequence de phonon B29(l), en-dessous de
T/v, ressemble a celle observee par Jandl et al. [32], pour presque tous les manganites
TvMnOy, de structure orthorhombique. Cette anomalie est attribute au couplage spinphonon qui s'etablit a basse temperature. En fait, Granado et al. [34], ont explique le
ramollissement de la frequence du phonon B2g{l) par un couplage spin-phonon : l'energie
de phonon Au)(T) varie comme le carre de l'aimantation de sous-reseau de Mn3+

au

dessous de la temperature de transition de Neel (voir equation 3.2). Ce couplage est inspire
de la modulation de l'integrale d'echange par le reseau. En detaillant, selon Granado et
al., dans les materiaux magnetiques la variation energetique d'un mode a peut etre ecrite
comme suit :
Aua = (Aua)iatt + (Atoa)ren + (Auja)anh +

(Au;a)s-ph.

En bref, le premier terme represente l'effet de la contraction ou de l'expansion du cristal
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sur la variation des frequences des phonons. Le deuxieme est la contribution de la variation energetique engendree par la renormalisation des niveaux electronique qui peut
intervenir pres d'une transition magnetique. Ensuite, le terme (Aw a ) a „/, represente le
deplacement energetique engendre par le processus anharmonique phonon-phonon qui
est relie aux proprietes intrinseques du cristal. Le dernier terme est l'intervention du couplage spin-phonon engendre par la modelisation de l'integrale d'echange par le reseau.
Pour expliquer le ramollissement de la frequence de phonons .823(1) du LaMnO^,
nado et al ont simplifie cette ecriture en negligeant les termes (Aua)ren

Gra-

et (Aw a ) an /, et

ont attribue la variation energetique d'un mode a seulement au couplage spin-phonon
qui est approximativement donne par l'equation suivante :

{&*£),-* « - ^

Eij ^iJij < S^

>.

Le mode a considere seulement le mouvement des ions d'oxygene, ou l'indice K. Dans
le cas des manganites de structure orthorhombique et aussi pour simplifier ce modele, ils
ont considere la structure ideale perovskite des manganites. Chaque plan (xz) contient 4
atornes de manganeses (4 paire d'atome de manganese) :

CjgJ

^

C y

m
Terre rare

0

• ®

Manganese

Oxygene
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Malgre le fait que le modele neglige les autres contributions dans le deplacement des
frequences et ne traite pas du mouvement des atonies d'oxygene a trois dimensions
dans une cellule unite, il explique bien le ramollissement des frequences de phonons du
PrMnOs.

En fait le lissage de revolution de la frequence des phonons A / ( l ) , Ag(2) et

B2g(l) en fonction de la temperature (voir Fig. A.17 et A.19) par ce modele montre bien
que les frequences de ces phonons varient comme le carre de l'aimantation en-dessous de
la temperature de Neel. Comme rapporte dans la reference [32], ce lissage nous permet
de determiner la constante de couplage dJxy/du

3.4

= 15.5

mRy/A2.

L'analyse des spectres Raman de Pro^C'ao^MnOs

Dans le present travail, nous avons tout d'abord sonde le compose

Pro.^Cao^MnO^

par un faisceau laser de longueur d'onde A = 632.8 nm et de diametre 3.1 fim (montage
Micro-Raman). Puis, nous avons change le laser utilise (le rouge) pour d'autres longueurs d'onde : A = 514.5 nm (le vert) et A = 488 nm (le bleu) en utilisant cette fois-ci
le montage Macro-Raman. Dans cette section, nos objectifs sont d'etudier revolution des
spectres Raman de Pro^CaQ^MnO^

en fonction de la temperature de 4.2K a 300K

et leurs correlations avec l'etablissement de l'ordre de charges et l'ordre d'orbitales,
de comparer les resultats avec l'etude Raman des composes Pr0.65Ca0.35MnO3[35] et
Ndo.5Ca0.5MnO^[28] et de voir l'effet du changement de la longueur d'onde sur la signature Raman observee a basse temperature. Aussi l'etude du monocristal sera comparee
a celle des couches.
Comme nous l'avons deja mentionne, a haute temperature, la structure du

PCMO

est orthorhombique. Elle est identique a celle du compose non dope PrMnO% qui est
derivee de la structure ideale a cause des rotations des octaedres MnO$ et de la distor-
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sion de Jahn Teller. Le dopage du compose parent PrMnOz

genere des ions Mn4+

dans

la composition chimique du systeme. En fait, il augmente la conductivite du systeme
rehaussee par le mecanisme de double echange (DE). D'autre part, il introduit aussi
un rearrangement structural de certaines temperatures critiques a cause de la forte
correlation entre la structure et les proprietes magnetiques et electroniques. Les spectres
Raman de Pro^Cao^MnO^

sont represented dans la figure (voir Fig. A.22). Comme dans

le cas de Ndo^Cao^MnOs,^],
lativement larges : 255cm
1

471 cm'

-1

a haute temperature T > Tco, on observe 5 modes re(Ag), 290 cm,-1 (Ag), 452 cm'1

(Ag), 430 cm'1

(B2g) et

(B2g). Les trois premiers modes pourraient etre associes aux rotations des

octaedres dues a la deviation de la structure ideale. Ces modes sont souvent observes
dans la phase paramagnetique [28]. Le mode 471 cm'1 est associe a la distorsion de Jahn
Teller de l'octaedre Mn3+0^.

Or, a cause de la meme symetrie (Pmna) a T > Tco, nous

nous attendons a avoir une signature Raman semblable a celle du PrMnO^.
1

et 471 cm'

ont des correspondances dans les spectres

( 463 cm'1 et 493 cm'1).

La difference de frequence peut etre ex-

seulement les deux modes 452 cm'
Raman du PrMn03

Cependant,

1

pliquee par la difference de masse entre les atomes de praseodyme (Pr) et de calcium (Ca).
D'autre part, pour 300K > T > Tco le nombre limite des modes excites (5 modes) et
en particulier la faible intensite du phonon 473 cm'1 seraient dus aux effets du dopage qui
augmente la conductivite du compose. Cette conductivite est engendree par le mecanisme
du double echange qui controle la circulation des porteurs de charges a travers la liaison
Mnz+

— O — Mni+.

Les electrons ne sont plus localises dans leurs sites. II en resulte

une augmentation de l'effet d'ecrantage, ce qui diminue l'intensite recoltee des modes
excites. Ainsi, la presence de ce pic pourrait etre expliquee par l'existence des fractions
de phases metalliques qui donnent naissance a une distorsion dynamique de Jahn Teller.
Ceci est coherent avec 1'augmentation de la susceptibilite magnetique qui a ete expliquee
ci-dessus par la tendance de Petablissement d'une phase ferromagnetique-metallique vers
la temperature Tco- Dans la litterature, les temperatures de transition d'ordre de charges
sont comprises entre 22QK — 240K pour les coefficients de dopage x compris entre 0.3
et 0.75 [36,37]. Dans nos resultats, nous remarquons que pour tous les echantillons du
PCMO (monocristal et couche mince) a Tco ± 20K, il y a deux phenomenes interessants
qui se produisent. Le premier est le transfert de poids entre les pics de phonons 452 cm'1
et 471 cm'1

(voir Fig. A.22), accompagne par une augmentation d'intensite des modes

consideres. Ceci reflete une augmentation de la polarisabilite de la liaison Mn — O dans
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le reseau qui est due a la localisation de charges dans leurs sites. II en ressort done une
localisation de la distorsion de Jahn Teller (distorsion statique). Le second est l'apparition d'un nouveau pic de phonon large a 594cm - 1 (W2) a 200K, qui est accompagnee
par un durcissement anharmonique de phonon a 473 cm'1 {W\). Le pic de phonon a 594
cm'1

a deja ete observe dans le compose non dope PrMnOs

et relie a la distorsion de

Jahn Teller. Iliev et al. [26] ont associe les modes W\ et W% respectivement aux modes
Ag(3) et B3g(2) qui coincident, comme nous l'avons deja mentionne, avec la distorsion de
Jahn Teller 2 . II resulte de cela l'etablissement de la distorsion statique de Jahn Teller a
la place de la distorsion dynamique. Ces phonons larges a haute temperature sont aussi
observes par Iliev et Abrashev [12] dans les spectres Raman de LaQ^CoQ^MnO^- Us sont
associes au desordre structural qui se produit avec la formation graduelle de la phase
antiferromagnetique entre Tco et Tjy. En diminuant la temperature, ces pics de phonons
deviennent de plus en plus intenses, ce qui reflete le renforcement d'etablissement de la
phase d'ordre de charges. En diminuant encore la temperature, sous TV, les pics cites
auparavant se doublent. En fait, on constate l'apparition successive des nouveaux pics
a 523.6 cm'1 et 640 cm'1

(voir Fig. A.23). Abrachev et al. [27] ont associe ces energies

de vibration respectivement aux modes Ag(3) et Z?23(l), correspondant cette fois-ci a
la symetrie Pmma.

A basse temperature, les phonons detectes sont identifies par une

etude de polarisation (sans analyseur, polarisation croisee, polarisation parallele) et par
une comparaison avec des analyses de spectres semblables effectuees dans la litterature
(voir Fig. A.24). La transition structurale est marquee dans les spectres Raman par l'apparition de pics additionnels qui sont lies a la diminution de symetrie du cristal (voir
Tableau A.4). En particulier, le pic de phonon a 230 cm'1,

qui est souvent observe

dans les spectres Raman des manganites dopes a basse temperature [27,28, 38], est souvent associe au doublement de la cellule unite le long de l'axe c. En realite, la symetrie
considered P2i/m

presente 54 modes actifs en Raman. Par contre, nous observons uni-

quement 17 modes. Cependant, comme dans le cas des composes Lao.5Ca0.5Mn03
Nd0.5Sr0,5MnO3

[27],

[39] et A/"c?0,5Cao.5Mn03[28], on pourrait les associer a une symetrie

plus simplifiee Pmma qui ne tient pas compte de l'inclinaison des octaedres et qui est
caracterisee par la presence d'une phase d'ordre de charges et d'ordre d'orbitales. En se
referant aux memes references pour cette structure, la theorie predit l'existence de 21
modes actifs en Raman : neuf modes externes de types stretching et bending et onze
modes internes caracterises par des frequences tres elevees.
2

Voir figure dans la reference [26].
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Les spectres Raman observes par V.Dediu et al.[35] pour le compose

Pr0mCao.35MnOs

ressemblent beaucoup a nos resultats. Cela reflete, d'une fagon generale, la signature universelle de la phase d'ordre de charges. Cependant, nous observons aussi des pics additionnels par rapport au travail de V.Dediu et al., et nous constatons aussi que les largeurs
a mi-hauteur de phonons les plus intenses sont plus petites (voir Tableau A.2). Autrement
dit, les pics phonons sont plus etroits. Or, nous savons que la polarisabilite de la liaison
Mn — O est sensible a la localisation de charges et au desordre dans le systeme. Alors,
nous pouvons expliquer cette difference par le desordre introduit par le changement du
coefficient de dopage, d'ou nous pouvons confirmer que, dans notre compose, il y a moins
de desordre. Ainsi, la phase d'ordre de charges est plus rigide et son etablissement est
plus favorable pour x = 0.5.
D'autre part, le changement intense du spectre Raman de PrQ,^Cao,^MnOs
1

tion de la longueur d'onde, l'apparition d'un nouveau pic a 375 cm'
1

d'intensite du pic a 635 cm'

en fonc-

et 1'augmentation

sous excitation a 488 nm (2.54 eV) sont expliques par une

resonance Raman electronique. En plus, l'origine du pic a 375 cm'1

a ete expliquee par

l'existence d'un pic similaire dans un spectre infrarouge. La presence de ce pic dans un
spectre Raman et infrarouge a ete expliquee par l'existence d'une distorsion locale qui
detruit localement la symetrie (absence de centre d'inversion). Ce mode est amplifie par
des transitions electroniques associees aux distorsions locales, ce qui permet de le voir
clairement en Raman. Cependant, dans notre etude Raman de Pro,5Ca0.5Mn03

par la

raie bleue (488 nm), nous n'observons pas ces structures. Par contre, nous constatons
que la structure observee auparavant avec la raie rouge est partiellement masquee. On
observe une diminution substantielle d'intensite des modes excites entre 450 cm'1
1

550 cm'

et

en fonction de l'augmentation de Penergie d'excitation. Nous croyons que les

structures observees par Dediu et al., sont probablement dues a la photo-degradation de
Pechantillon. Nos resultats (voir Fig. A.25), ressemblent aussi a ceux observes par Iliev
et al. [27] pour le compose LaQ^Ca^^MnO^.

L'evolution des spectres Raman en fonc-

tion du changement de la longueur d'onde de la source excitatrice peut etre expliquee
par l'augmentation de l'energie du photon qui rend possible le saut d'un electron d'une
orbitale d'un ion Mn3+ a une autre orbitale d'un ion Mn3+ voisin ou a une orbitale d'un
ion Mni+.

II en resulte une destruction partielle et locale de la phase d'ordre de charges.
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Enfin, nous constatons que revolution de la signature Raman en fonction de la
temperature et les frequences des modes excites dans les etudes Raman de
et de Nd0.5Cao.5Mn03

Pr0c,Ca0sMnOz

se ressemblent beaucoup(voir Tableau A.4). De plus, memes les

largeurs a mi-hauteur des modes excites sont comparables a basse temperature (voir Tableau A.2). Ces resultats peuvent etre expliques par la taille comparable d'ions de terre
rare de praseodyme (Pr) et neodyme (Nd).

3.5

L'etude des rayons-X des couches de Pro^Cao^MnOs
deposees sur LaAlOs et SrTiO^

La presente figure (voir Fig. A.27) 3 montre une mesure de diffraction de rayon-X des
couches de PrQ^C aQ^MnOz deposes sur les deux substrats : LaAIOz et SrTi03.

Les pics

de diffraction de rayon-X sont etroits. Ceci indique qu'il s'agit d'une bonne cristallisation
des films. Generalement, de bonnes conditions de croissance de ce materiau sur les substrats quasi-cubiques conduisent a une cristallisation en structure orthorhombique. La
structure orthorhombique obtenue a un groupe d'espace Pnma qui represente un milieu
cristallographique favorable aux vibrations d'octaedres MUOQ. Dans ces films, Indentation de croissance depend du type de substrat considere. Pour le substrat LaAlOs

(LAO),

l'orientation de croissance de la couche mince est (101) (le petit pic). Par contre, elle est
dans la direction parallele a (010) pour le substrat SrTi03

(5TO)[16,17]. Les types de

contraintes exercees par les substrats sont relies aux parametres de maille du substrat.
Le parametre de maille du substrat LAO dans le plan d'interface est de l'ordre de 3.79
A, et il est de l'ordre de 3.91 A dans le cas de STO. La difference entre les parametres
de mailles des substrats et le materiau est l'origine des contraintes provoquees.
Ces contraintes, ainsi que l'orientation de la croissance du materiau, affectent Tangle
entre Mn — O — Mn et la distance Mn — O et, par consequent, la liaison Mn — O
ainsi que les vibrations des octaedres MnO§. La variation de ces parametres est vue
dans les spectres Raman, soit par un deplacement en frequence de certains phonons,
soit par 1'augmentation de ses intensites Raman. Dans le tableau (voir Tableau A.3),
on constate que le parametre de maille du LaAl03

est plus petit que son equivalent

dans la couche. Les atomes en contact direct avec le plan du substrat s'arrangent pour
3

Le but de faire les rayons-X est de controler la qualite cristalline de la couche mince.
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optimiser la difference entre les parametres des deux structures. II en ressort que les
distances Mn — O dans le plan d'interface diminuent et que Tangle Mn — 0 — Mn varie.
Autrement dit, la distance Mn — Mn diminue. Ceci entraine une elongation apicale des
octaedres considered arm de compenser l'espace reduit. Ces deformations se propagent
perpendiculairement au plan d'interface jusqu'a s'attenuer, et le systeme entre dans un
etat stable qui presente le minimum de contraintes. En fait, les contraintes engendrees par
les substrats diminuent quand on s'eloigne de l'interface. Le mecanisme inverse se produit
avec le substrat SrTiO^. En effet, le parametre de maille du substrat est plus grand que
son equivalent dans la couche. Les atomes du materiau s'arrangent pour s'ajuster aux
parametres du substrat et la distance Mn—Mn augmente par le biais d'une expansion des
octaedres dans le plan equatorial 4 . Cette expansion est accompagnee par une compression
suivant l'axe apical, quasi-parallele a la direction de croissance.

3.6

L'analyse des spectres Raman de la couche mince
PCMO/STO

La majorite des applications technologiques utilisent les couches minces, d'ou la
necessite de les etudier et de bien comprendre leurs proprietes physiques. Dans cette
section, nous allons voir le resultat de l'etude par diffusion Raman de la couche de
Pro.5Ca 0 .5Mn0 3 deposee sur le SrTi03.

L'objectif de cette partie est d'etudier revolution

de la signature Raman de la couche PCMO/LAO

en fonction de la temperature, et la

comparer avec celle du monocristal PrQ^CaQ^MnO^

et d'autres etudes Raman de ces

couches minces faites dans la litterature, afin d'evaluer sa qualite cristalline.
Comme nous l'avons deja mentionne, dans les couches minces, les contraintes affectent
principalement les liaisons Mn — O et les angles Mn — O — Mn. Le changement de ces parametres affecte les proprietes de transport du film. Par exemple, il affecte Pintensite du
champ magnetique critique responsable de l'effondrement de la phase d'ordre de charges
dans le monocristal Pro^Cao^MnO^

[16, 17]. Par exempls, le changement de substrat ou,

autrement dit, de l'orientation de croissance [39] peut jouer un role cle dans la variation
des proprietes de transport dans ces types de materiaux.
La figure (voir Fig. A.28) presente les spectres Raman enregistres entre 200A" et
4

Un schema detaille de ces phenomenes est presente dans la reference [39].
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30QK. On constate qu'a la temperature ambiante, la signature Raman du film est presque
identique a celle du substrat. A T=260K, la signature du film commence a apparaitre.
En effet, on constate l'apparition des phonons 264 cm"1, 454 cm"1 et 473 cm'1,

deja

observes, dans les spectres Raman du monocristal a haute temperature. Si on diminue
encore la temperature, un transfert de poids entre les pics 454 cm-1 et 473 cm-1 survient.
Ce transfert est accompagne par une augmentation d'intensite du phonon 473 cm'1.

Ce

phenomene, deja vu dans le monocristal, est lie a l'etablissement d'une phase isolante «
phase d'ordre de charges » sous 220K. Cette phase est engendree par la distorsion statique de Jahn Teller qui stabilise la localisation des charges a leurs sites a travers la levee
de degenerescence du niveau eg. Pour 17BK (Tco) < T < 220K (Too), les intensites
des pics observees a haute temperature continuent a augmenter (voir Fig. A. 29), et il y
a aussi une apparition de nouveaux phonons a 525 cm-1 et 596 cm-1.

Ceci pourrait etre

du au changement des parametres cristallins du reseau et a l'etablissement graduel d'une
nouvelle structure a basse temperature (voir Fig. A. 10). Sous Tjv, les spectres Raman observes sont differents de ceux a haute temperature (voir Fig. A.30). En effet, on observe
l'apparition des phonons additionnels (voir Tableau A.5) qui refletent la diminution de
la symetrie du reseau. Ainsi, ils confirment clairement la transition structurale. De plus,
on remarque qu'a basse temperature, le film reproduit presque la meme signature que
le monocristal (voir Tableau A.5) synthetise par la methode de « Floating zone ». Ceci
est un fort argument de la haute qualite de notre couche mince. II indique aussi la faible
intervention des contraintes engendrees par le substrat sur les proprietes structurales de
la couche mince. Ceci est du a l'epaisseur de notre couche (200 nm), qui est suffisamment
grande pour minimiser les contraintes d'origine thermo-elastiques provoquees par le substrat.
Dans la litterature, cette couche mince a ete etudiee par spectroscopic Raman [37].
Cependant, elle n'a pas ete fabriquee dans les memes conditions experimentales que notre
couche. D'autre part, elle a ete examinee par differentes longueurs d'ondes tres proches
de celles que nous avons utilisees dans notre etude Raman. En bref, dans cette etude,
nous ne remarquons pas une grande difference ente les spectres Raman enregistres a
differentes temperatures. En effet, les pics observes a haute temperature persistent a basse
temperature, et il n'y a pas d'apparition d'une nouvelle signature Raman. Aussi, la seule
difference est la faible augmentation en intensite de quelques pics de phonons qui restent
toujours larges meme a basse temperature. Ceci pourrait etre explique dans le cadre des
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defauts intrinseques crees dans la couche mince lors de sa synthese et probablement dans
la phase de recuit. D'autre part, dans nos spectres Raman, nous n'observons pas de pics
de phonons etranges, tel que le pic a 670 cm'1

observe par Xiong et al. [40] dans une

etude Raman de la couche mince LCMO/STO.

Ce pic est du aux lacunes d'oxygene

dans les films. En effet, Xiong et al. ont montre que l'ajout d'oxygene diminue l'intensite
de ce pic. Ces resultats attestent de la haute qualite de notre couche mince.

3.7

Les analyses des spectres R a m a n de la couche
PCMO/LAO

Les spectres Raman de la couche mince du PCOM/LAO

d'epaisseur 200 nm sont

represented dans les figures (voir Fig. A.31, A.32 et A.33). A haute temperature, la structure cristalline de la couche est orthorhombique, les pics de phonons observes sont presque
identiques a ceux du monocristal : 262 cm-1,
1

a 490 cm'

300 cm-1,

454 cm'1

et 473 cm'1.

Le pic

est le phonon du substrat LaALO%. En diminuant la temperature, le meme

scenario se passe : un transfert de poids entre les pics 454 cm'1

et 473 cm'1

survient.

En diminuant encore la temperature, la couche reproduit parfaitement le spectre du monocristal PCMO et de la couche PCMO/STO.

En effet, les pics de phonons deviennent

plus etroits et plus intenses. Ceci, comme nous l'avons deja mentionne, est lie a la polarisabilite de la liaison Mn — O. En fait, elle devient plus polarisee a basse temperature
a cause de la localisation des electrons dans leurs sites. L'apparition de cette nouvelle
signature Raman est attribute a l'etablissement de la phase d'ordre de charges qui se renforce graduellement en diminuant la temperature. Ce renforcement pourrait etre un reflet
de l'etablissement d'un ordre d'orbitales. En effet, nous pensons que la localisation de la
distorsion de Jahn Teller dans la phase d'ordre de charges est l'origine de la creation de
l'ordre d'orbitales qui permet les repulsions coulombiennes entre les ions d'oxygene et de
manganese. D'autre part, l'apparition des pics additionnels a basse temperature confirme
la diminution de la symetrie ainsi que l'etablissement de la structure monoclinique. En
fait, par la ressemblance entre la signature Raman du PCMO et celle du LCMO [28],
selon Iliev et al., nous pouvons associer cette symetrie au groupe d'espace D\h — Pmma.

Notre etude Raman de PCMO/LAO

ressemble beaucoup a celle de

NCMO/LAO

(voir Tableau A.6) [28]. Ceci est previsible a cause de la taille comparable des atonies
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publiee par Tatsi et al.[37],

aucune variation significative des spectres Raman en fonction de la temperature n'est
observee. Comme nous l'avons deja mentionne ci-dessus ceci est du aux differences des
conditions experiment ales de fabrication de ces couches. En fait, dans la synthese de la
couche PCMO/LAO etudiee par Tatsi et al. [37], la temperature du substrat est maintenue a T = 725K. Par contre, dans la synthese de nos couches, elle Test k T = 820K.
Nous deduisons que cette condition experimental est la meilleure pour l'obtention de
couches de qualite. En effet, elle permet d'eviter les defauts indesirables qui elargissent
les pics de phonons dans les spectres Raman. Ces defauts pourraient etre des impuretes
ou des lacunes d'oxygene qui touchent la distance Mn — O on Tangle Mn — O — Mn.
Pour evaluer les effets des contraintes du substrat sur les proprietes physiques de la
couche, nous avons fait aussi une etude Raman de la couche PCMO/LAO d'epaisseur 20
nm (voir Fig. A.34). Nous remarquons que cette couche reproduit d'une fagon generale
la meme signature Raman que celle de la couche d'epaisseur 200 nm. Cependant, nous
constatons qu'il y a des deplacements en frequence de l'ordre de q=5 — 10 cm~l et une diminution considerable en intensite de certains phonons. Bien que cette signature Raman
atteste encore l'etablissement de la phase d'ordre de charges pour les couches minces de
faible epaisseur, elle reflete aussi l'intervention du substrat. En fait, nous croyons que
les deplacements en frequence et la diminution en intensite ressortent de l'augmentation
de Tangle Mn—O—Mn

qui resulte de Texpansion de la couche dans la direction (101) [40].

En somme, avec la diminution de la temperature, la repulsion coulombienne Temporte
sur Tenergie cinetique des porteurs de charges, ce qui conduit a l'etablissement de la
phase d'ordre de charges, ainsi qu'a l'etablissement d'une nouvelle structure qui favorise
la distorsion statique de Jahn Teller a travers la diminution de Tangle Mn — O — Mn.
Cette distorsion engendre un ordre d'orbitales pour minimiser la repulsion coulombienne
entre les ions d'oxygene et de manganese. Ces proprietes se retracent dans les spectres
Raman par Tapparition d'une nouvelle signature Raman qui se developpe d'une maniere
significative avec la diminution de la temperature.
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Le lissage du profil de phonon Ag(2) en fonction
de la temperature par le modele de D a t t a g u p t a
et Sood

Dans une etude Raman de Pro.esCao^MnOs

[41], des anomalies ont ete observees

dans revolution de la frequence et de la largeur a mi-hauteur en fonction de la temperature
de phonons Ag(2) et Ag(4) : En abaissant la temperature, on observe un durcissement de la frequence sous la temperature de transition d'ordre de charge, accompagne
d'une legere augmentation de la largeur a mi-hauteur dans le domaine de temperature
200K < T < 2bOK. Pour expliquer ces anomalies, Dattagupta et Sood ont propose un
modele theorique qui tient compte du couplage ordre de charge-phonons et du saut de
charges a travers les sites d'ions de manganese. Ce modele decrit l'effet de l'ordre/desordre
de charges sur revolution de certains modes en fonction de la temperature, en particulier
le mode Ag(2). Cette theorie formule l'ordre de charges, c'est-a-dire l'alternance ordonnee
des ions de manganeses Mn4+/Mn3+,

en terme du modele du gaz sur reseau/modele

d'Ising. En fait, elle traite l'etat d'ordre de charges comme un etat antiferromagnetique
fondamental avec des pseudospins (spins fictifs). La presence ou l'absence de charges sur
un site du reseau est associee respectivement a un spin up et un spin down. L'hamiltonien
global sur lequel est base le calcul theorique decrit l'etat d'ordre de charges, le saut de
l'electron entre les sites du reseau et l'interaction charges-phonon.
La variation de la frequence Aujq (equation 3.3) et de la largeur a mi-hauteur T(T)
(equation 3.4) en fonction de la temperature est extraite de la dependance en temperature
de l'intensite Raman [42]. Ces grandeurs varient respectivement comme suit :
g2aM2
^

-

%

(3.3)

•

r ( r) = / - ^ l
avec

M

= tanh(——-M)

(3-4)
qui represente

le parametre

d'ordre

(3.5)

ou gq represente la constante du couplage ordre de charge-phonons; u>q represente la
frequence de mode q et a = 10~14 est un parametre ajustable [42].
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Nous presentons dans cette section des lissages du profil d'evolution de la frequence et
de la largeur a mi-hauteur du phonon Ag(2)5

par le modele du Dattagupta et Sood. La

figure (voir Fig. A.35) presente successivement revolution de la frequence et de la largeur
a mi-hauteur du mode Ag{2) dans le cas du monocristal Pro^Cao.^MnOz.

La courbe en

pointillee est la variation prevue du modele de Dattagupta et Sood. On constate que sous
la temperature de transition Tco (250k), le decalage d'energie varie comme le carre du
parametre d'ordre M. Ceci indique que l'augmentation d'energie de mode Ag{2) due a
l'etablissement de l'ordre de charges, affecte les mouvements des atomes d'oxygene dans
le plan d'ordre de charges par le biais d'un couplage charges-phonon. Le lissage du durcissement de la frequence permet de determiner la constante du couplage charge-phonon
gq = 80.6 cm'1, qui est un parametre ajustable. Avec cette meme constante de couplage,
nous avons fait le lissage de la variation de la largeur a mi-hauteur. A haute temperature,
le phonon Ag{2) s'elargit, puis devient plus etroit a basse temperature. Cet elargissement
est introduit par le desordre de charges cause par le saut d'electron a travers les sites
d'ions. A T tres inferieure a Tco, quand l'ordre de charges se complete, le saut des charges
devient negligeable et T(T) devient plus petit.
Pour la couche PCMO /LAO

(voir Fig. A.36), ces phenomenes se produisent aussi

bien avec le meme deplacement en frequence et la meme allure de la variation de la
largeur a mi-hauteur en fonction de la temperature. Ceci reflete la faible intervention du
substrat LAO dans les proprietes de la couche. Cependant pour la couche

PCMO/STO

(voir Fig. A.37), le meilleur lissage du deplacement de la frequence se fait en fixant
la constante du couplage a gg = 45 cm'1

et la temperature de transition d'ordre de

charges a Tco = 220K. En effet, selon W. Prellier et al. [16], l'ordre de charges dans
PCMO/STO

s'etablit sous 225K. Par contre, il est a 2A0K dans le cas du monocristal.

La diminution de la temperature d'ordre de charges est probablement due a la contrainte
du substrat SrTiOs qui destabilise l'ordre de charges. En effet la compression introduite
par le substrat affecte Tangle Mn — Oeq — Mn, ce qui favorise le mecanisme de double
echange, d'ou le changement de ses proprietes physiques. D'autre part, la presence des
phonons du substrat au meme endroit que la couche, a haute temperature, nous empeche
de suivre revolution de la largeur a mi-hauteur de ce mode.
5

Nous avons settlement fait le lissage du phonon Ag(2), car Pintensite de l'autre phonon Ag(£) est
assez faible.
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La possibility de la formation du polaron de Zener

Comme nous l'avons deja mentionne, l'hypothese de l'existence des polarons de Zener a ete formulee par Daoud Aladine et al.[7], qui ont simule un diffractogramme a
partir d'un modele cristallographique de l'echantillon. Puis, ils ont ajuste les parametres
de ce modele afin que le diffractogramme simule soit le plus proche possible du diffractogramme mesure. Ils ont conclu que la symetrie du cristal la plus convenable a
basse temperature est la symetrie P2 1 nm, qui est incompatible avec le modele empirique
d'ordre de charges propose par Goudenough. Ainsi, les distances d,Mn-o

son

t similaires

pour tous les sites de manganese. Pour interpreter ces resultats, ils ont suppose un etat
de valence intermediate : l'electron est piege entre une paire d'atomes de manganese.
A basse temperature, la localisation du mecanisme de double echange conduit a la formation d'un ordre en zig-zag des dimeres d'atomes de manganese « Polarons de Zener
Ordonnes (PZO)». La stabilite des PZO est favorisee par les distorsions d'octaedres
d'oxygene [7]. En fait, les octaedres d'oxygene associes a chaque ion de manganese du
dimere Mri\ — Mn^ {Mn\0§ et Mn^O^) vibrent dans la meme direction. Ces distorsions
tendent a augmenter Tangle Mn\ — O — Mn2 (~ 159°), ce qui favorise le double echange
entre les deux atomes de manganese. En conclusion, parmi les consequences du modele
de Polaron de Zener se trouvent les mouvements non symetriques d'ions d'oxygene par
rapport a l'ion de manganese considere, d'ou l'absence de centre d'inversion. Or, d'apres
la regie d'exclusion mutuelle, si la structure ne possede pas un centre d'inversion, alors
on s'attend a observer des modes actifs a la fois en Raman et en infrarouge. Pour cela,
nous avons fait une comparaison entre nos resultats Raman du compose PCMO et des
etudes infrarouge faites sur ce compose dans la litterature [43 ,44]. Dans le tableau (voir
Tableau A.7), on trouve les modes excites en Raman et ceux excites en infrarouge. Nous
constatons l'existence des modes communs 268 cm'1,

293 cm'1,

344 cm'1,

525

cm'1,

593 cm'1 et 407 cm'1 excites en Raman et Infrarouge.
D'autre part, une etude tres recente par microscope electronique en transmission
et diffraction de rayon-X [8] a confirme l'existence des polarons de Zener. Cependant,
cet ordre de polaron de Zener est accompagne par un ordre de charges et d'orbitales
(ZP — CO/OO).

Mais, cette fois-ci, l'ordre de charges n'est plus sur les ions de man-

ganese, mais plutot sur les ions d'oxygene. L'electron eg est localise sur l'oxygene avec
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le) [8] partagee par les deux ions de manganese juste a

cote. Dans cette etude, une coexistence de phases structurales a basse temperature a ete
observee : une phase avec une symetrie P2\nm
de PZ — CO/OO,

qui est compatible avec l'etablissement

et une autre avec la symetrie Pbnm. Dans notre etude Raman, nous

remarquons qu'en plus de l'apparition des phonons additionnels a basse temperature, les
phonons observes a haute temperature ( 255 cm"1, 290 cm*1, 430 cm-1,
1

471 cm'

1

) sont toujours existant a basse temperature (268 cm' ,

, 460 cm'1 et 472 cm'1

452 cm'1
1

293 cm' ,

et

440 cm'1

) . Or, nous savons que les phonons sont un reflet direct de la

symetrie du cristal. Alors, la superposition des deux signatures Raman peut confirmer,
indirectement, la coexistence des deux phases structurales a basse temperature.
D'autre part, nous soulignons que le modele du polaron de Zener est en accord avec
le modele theorique de Dattaguta et Sood. En fait, nous pouvons supposer que l'electron
eg est inegalement reparti entre la paire d'ion de manganese (charges partielles positive/negative). Pour finir, les empreintes prevues du modele du Polaron de Zener sur les
distorsions des octaedres et la coexistence de phases structurales a basse temperature sont
aussi explicables dans notre etude Raman a travers une comparaison entre les donnes Raman et infrarouge (absence de centre d'inversion) et a travers la superposition des deux
signatures Raman a basse temperature (coexistence de deux phases structurales).

Conclusion
Les proprietes originales des materiaux de manganites decoulent essentiellement de la
forte interaction entre les differents parametres charges, spins et reseau. L'etude detaillee
de ces materiaux demande une contribution de plusieurs mesures : mesures de transport,
mesures magnetiques, mesures optiques, etc. Au cours de ce travail, nous avons presente
une etude Raman des composes PrMn03,

Pro.sCao.sMnC^PCMO) et pour approfondir

notre connaissance sur ce dernier compose, nous avons aussi fait une etude Raman des
couches minces PCMO/STO et PCMO/LAO. La particularite de notre travail est qu'il
presente une etude Raman complete du compose non dope PrMnOs
dope Pr0.5Cao^Mn03.

ainsi que le compose

La spectroscopic Raman a montre que c'est un outil puissant non

seulement pour identifier les modes propres du reseau cristallin, mais encore plus pour
ressentir les transitions de phase structurale et magnetique que subissent ces materiaux
en fonction de la temperature.
Pour le compose parent PrMn03,

une etude detaillee de la majorite des modes ex-

cites a ete presentee. L'anomalie impressionnante dans revolution de certains phonons,
sous la temperature de transition de Neel, a ete mise en relief. En fait, tous les phonons
qui impliquent des mouvements des atomes d'oxygene dans le plan (xy) se ramollissent
a basse temperature. Par contre les phonons qui impliquent des mouvements des atomes
d'oxygene selon l'axe (z) suivent bien le comportement anharmonique attendu. Cette
anomalie a ete expliquee par un couplage spin-phonon qui s'etablit sous T^. En fait, il
a ete possible de decrire ce comportement avec le modele de Granado qui predit que le
deplacement en frequence varie comme le carre de l'aimantation. Plus encore, le suivi de
revolution de l'intensite et de la largeur a mi-hauteur de certains phonons a montre des
anomalies : une augmentation substantielle d'intensite et une diminution de la largeur
a mi-hauteur au-dessous de la temperature de transition. Ceci a ete explique par l'augmentation de la polarisabilite qui resulte du renforcement de l'ordre orbital.
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Conclusion

Le second volet de notre travail portait sur l'etude du compose dope. Cette etude a permis
de voir une evolution significative des spectres Raman du Pr0,5CaQ_5MnO3

en fonction

de la temperature. A haute temperature, on observe des phonons larges par rapport a
ceux observes dans le compose non dope. Ceci reflete le desordre introduit par la substitution de la terre rare par l'atome divalent. En fait, le dopage genere autant d'ions Mn4+
que d'ions Mn3+,

ce qui affecte la conductivity du systeme et le rend plus metallique.

Cependant, quand l'ordre de charge s'etablit, une nouvelle caracteristique Raman survient : une augmentation substantielle d'intensite de certains phonons, accompagnee par
l'apparition de phonons additionnels. Ces phenomenes ont ete associes successivement
a l'augmentation de la polarisabilite du dipole Mn-0 et a la diminution de la symetrie
du cristal. L'apparition graduelle d'une nouvelle signature Raman et la diminution des
largeurs a mi-hauteur des phonons en diminuant la temperature refletent l'arrangement
des orbitales et l'etablissement d'un ordre d'orbital compatible avec l'ordre de charges.
Pour les couches minces, ces phenomenes se produisent integralement. En fait, les
signatures Raman des couches minces de PCMO/LAO

et PCMO/STO

sont aussi si-

gnificatives que celles du monocristal. Ceci atteste la conformite de la signature Raman de PrQ,c,Cao,§MnOz avec ses proprietes physiques. En plus, au cours de ce travail,
nous avons fait une comparaison entre notre etude Raman de PrQ^CaQ^MnO^ et celles
de Pr0.35Ca0.65MnO3 et de Ndo^CaQ^MnO^-

En bref, cette etude comparative atteste

l'universalite de la signature Raman de l'ordre de charges, ainsi que la haute qualite cristalline des materiaux etudies. D'autre part, l'apport particulier de ce travail dans l'etude
Raman des composes dopes a ete de lisser revolution du phonon Ag(2) en fonction de
la temperature en utilisant le modele de Dattagupta et Sood. Un accord a ete souligne
entre revolution de la frequence (w(T)) et de la largeur a mi-hauteur (r(T)) du mode
Ag(2) en fonction de la temperature, avec les predictions theoriques pour le couplage
ordre de charge-phonon. Au sujet du polaron de Zener, nous avons pu montrer, a travers
une comparaison entre notre etude Raman de Pr0^Ca0,5MnO3

et des etudes infrarouges

du meme compose dans la litterature, l'existence de modes actifs en Raman et en infrarouge. Cela propose l'absence d'un centre d'inversion dans la symetrie du cristal, ce
qui confirme les predictions du polaron de Zener. Le resultat de cette comparaison nous
encourage a faire une etude infrarouge detaillee de ce compose, ce qui fera l'objet de
prochaines etudes.
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Annexe A
Tableaux et Figures
NdMn03
Ag
243 (2)
326 (4)
463 (3)
487 (1)
B2g

313
448
503
605

(7)
(3)
(2)
(1)

(cm"1) [33] PrMnOz {cm x)(Nos resultats)
A9
231 (2)
322 (4)
461 (3)
490 (1)

SmMn03
A,
262
350
473
493

B2g

B2g

314.5 (7)
443 (3)
495 (2
606 (1)

316
459
513
603

(cm- 1 ) [30]

(2)
(4)
(3)
(1)
(7)
(3)
(2)
(1)

A.l - Energies des phonons de PrMnO$ comparees avec celles de
et SmMn03 ; (±2 cm'1) est l'incertitude associee a la frequence du mode.
TABLEAU

NdMn03
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Energies des
modes les plus
intenses (cm-1)

Largeurs a
mi-hauteur des
phonons de
Pr0.5Ca0.5MnO3
a 5K (cm"1)

Largeurs a
mi-hauteur des
phonons de
Ndo.nCao.sMnOs
a 5K (cm-1)

Largeurs a
mi-hauteur des
phonons de
Pr0.65Cao.35Mn03
(cm- 1 ) [35]

-475
-525
-595
-640

17
15
30
39

9
15
27
35

58
17
65
18

TABLEAU A.2 - Largeurs a mi-hauteur des phonons les plus intenses
Pr0.5Ca0.5MnO3, Nd0.hCa0.5MnO3
et PrQ.^CaG^MnOz
[35].

Prametres cristallins
des substrats (A)

3.79
3.91
TABLEAU

(LaAl03)
(SrTi03)

pour

Parametres
cristallins des couches
equivalents a ceux des
substrats (A)
3.88
3.79

A.3 - Parametres cirstallins des substrats et ses equivalents dans les couches.
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PrMn03
\

Pr0.65Cao.35Mn03 [35]

Nd0.5Cao.5MnO3[28]

A,

A,

Pro.5Cao.5Mn03
A9

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

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

Big

B2g

B2g

230

227(s)

227(s)

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

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

642(s)

641 (s)

80

325
462
489

56

490(s)
530(s)
612(s)

B2g

447

495
598
648(s)

A.4 - Energies des phonons des composes PrMn03, Pr0.65C'ao_35Mn03 [35],
Nd0.5Cao.5MnO3 [28] et Pr0,5Cao.5Mn03; (s) : phonon intense.
TABLEAU
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PCMO/STO
A9
85
133
268
300

530
605
B2g

230

476
640

[37] PCMO/STO(nos

57

resultats)

NCMO/STO

4r

A

268
293

272

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

346

[45]

528
593
B2g

230
408
445
464
480
639

A.5 Energies des phonons des composes PCMO/STO
PCMO/STO(nos resultats) et NCMO/STO [45]; (s) : phonon intense.

TABLEAU

[37],
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PCMO/LAO

A,
143
268
300

[37] PCMO/LAO(nos
A9

58

resultats)

NCMO/LAO
Ag

268
291
328
347(s)
361
531(s)
592(s)

272

B2g

B2g

B2g

230

228(s)
411
447
460(s)

230
408
445
464

480(s)

480

650(s)

639

[45]

346
366
528
593

605

460
476
560

A.6 - Energies des phonons des composes PCMO/LAO
(nos resultats) et NCMO/LAO
[45]; (s) : phonon intense.

TABLEAU

[37],

PCMO/LAO
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Pr0.5Cao.5Mn03
Etude Raman

Ar
268
291
333
344
359
525
593

(cm-1)

59

Pr0.5Ca0_5MnO3
(cm-1) Pr0.7Ca0.3MnO3
(cm-1)
Etude Infrarouge [43]
Etude Infrarouge [44]
~ 201 ± 8 (25 meV)

~ 201 ± 8 (25 meV)
~ 274 ± 8 (34 meV)
- 290 ± 8 (36 meV)

~ 346 ± 8 (43 meV)

~ 338 ± 8 (42 mel/)

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

~ 379 ± 8 (47 meV)
~ 524 ± 8 (65 meV)
~ 580 ± 8 (72 meF)

~ 403 ± 8 (50 meF)

~ 403 ± 8 (50 mel/)

~ 677 ± 8 (85 meV)

~ 677 ± 8 (85 meV)

Big

222
407
440
460
472
643

T A B L E A U A.7 - Comparaison entre les modes actifs en Raman pour
Pro.sCao^MnOs
et les modes actifs en infrarouge pour Pro,5Ca0^Mn03
et PrQ^Cao^MnO^.
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3/!-r3

x
(a)

lb)

<c)

FIGURE A.l - (a) Representation electronique de niveau 3d d'un atome Mn libre; (b)
Levee de degenerescence de l'ion Mn3+ en presence d'un champ cristallin octaedrique;
(c) Levee de degenerescence des sous niveaux ^ et e9 par la distorsion Jahn Teller et
son effet sur la repartition electronique : occupation de l'obitale susceptible de minimiser
la repulsion coulombienne entre l'ion d'oxygene et l'ion de manganese.

a = 53949 A

Pr/Ca
Mn
O

c = 5.4042 t

A.2 - (a) Cellule unite orthorhombique de PrQ^Cao^MnOs;
(b) Cellule unite
de la structure perovskite ideale a laquelle on compare la cellule primitive pseudocubique
du PrQ^Ca0r,MnOa tracee en pointille sur la figure de gauche.
FIGURE
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Perovskite

iTeife raie IT)

yOxyyeneiOi
U

, ' ^

# Manganese(Mn)

Hexagonale

Orthorhombique

Nombre atomique

FIGURE A.3 - En haut : structure ideale perovskite des manganites; a droite : structure hexagonale; a gauche : la structure orthorhombique; au centre : classification de la
structure de manganites en fonction de la taille de l'ion de terre rare.
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a (b)

K-4

(Fbnm)

\L

b (u)

y

Mn'
Mil 4 *

F I G U R E A.4 - Schema tridimensionnel de la phase d'ordre de charges avec
magnetique de type CE [5].
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A.5 - Diagramme de phase du NdQ^SrQ.^MnO^ [5]
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FIGURE A.7 - Photo du dispositif Micro-Raman Jobin Yvon : (1) Spectrometre a reseau
+ source laser (2) Detecteur CCD (3) Liquide cryogenique (azote ou helium) (4) Cryostat
(5) Microscope (6) Alimentation laser (7)Controle du systeme.

Annexe A : Tableaux et Figures

Chambrede
croissance

FIGURE A.8 - Schema descriptif du fonctionnement de l'ablation laser; a gauche : une
image reelle de la partie pointillee sur le schema de droite qui est 1'image d'une plume
laser en face d'un substrat dans la chambre de croissance.
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(a gauche) et les transitions d'ordre
de charges et de Neel observees dans le diagramme de phase de Prx^xC'axMn03
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A. 13 - Evolution des spectres Raman de PrMnOz en fonction de la temperature
de T — 30QK a T = 10K par sauts de 50K. Ces spectres sont enregistres en abscence
d'un analyseur; * : raies plasma.
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FIGURE A. 14 - Evolution des spectres Raman de PrMn03 en fonction de la temperature
de T = 300K a T = 10K par sauts de 50A". Ces spectres sont enregistres en presence
d'analyseur a l'etat paralelle (Ag(i)); * : raies plasma. En haut a gauche : evolution du
mode Ag(l) en fonction de la temperature de T = 100X a T = 1QK par sauts de 1QK.
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A. 15 - Spectres Raman de PrMn03 en fonction de la temperature de T — 300K
&T = 10K par sauts de 50K. Ces spectres sont enregistres en presence d'un analyseur
a l'etat croise (B 2s (i)). En haut a gauche : evolution du mode B2g(l) en fonction de la
temperature entre 100K et 10K par pas de 10K; * : raies plasma.
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A.16 - Evolution des spectres Raman de mode Ag(2) en fonction de la
temperature de T = 100K a T = 10K par sauts de 10K; 201cm~ 1 raie plasma.
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A.24 - Spectres Raman de Pr0,5Ca0^MnOz
enregistres a 5K en modes (a) sans
analyseur (b) avec analyseur Y(XX)Y (c) avec analyseur Y(XZ)Y.
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A.25 - Spectres Raman de Pro,^C'ao.sMnOs enregistres a 5K avec differentes
longueurs d'onde. En haut a gauche : les spectres Raman de Pro.65Cao.35.MnO3 mesures
avec les memes longueurs d'onde [35].
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FIGURE A.26 - Evolution de la largeur a mi-hauteur des phonons W\, W2, W3 et W4 en
fonction de la temperature; les symboles en noir correspondent aux largeurs a mi-hauteur
des phonons equivalents de Nd0,5Ca0.5MnO3 a 5K [28].
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FIGURE A.29 - Spectres Raman de la couche Pr0.5Ca0.5MnO3/SrTiOn
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FIGURE

A.30 - Spectres Raman de la couche PrQ,5Cao.5Mn03/SrTiO-s

entre 80K et

1QK.

200

300

400

500

600

700

Frequence Ram;m icm" t

A.31 - Spectres Raman de la couche Pro.5Cao.5Mn03/LaAl03
entre 300K et
20QK; les fleches indiquent le transfert de poids entre les deux phonons 454 cm"1 et
471 cm"1 et l'apparaition d'un nouveau pic a 590cm"1; + : raie plasma; * : phonon du
substrat LaAlO^.
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A.32 - Spectres Raman de la couche Fro.5Cao.5iV/nO3/LaA/O3 entre 190 K et
100K; + : raie plasma; * : phonon du substrat LaAlOi.
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FIGURE A.33 - Spectres Raman de la couche Pr0-5Ca0,5MnO3/LaAlOs
10K; + : raie plasma; * : phonon du substrat LaAl03.
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A.34 - Spectres Raman des couches de PC MO/LAO d'epaisseurs differentes
enregistres a 20K : 200nm (spectre rouge) et 20nm (spectre bleu); repectivement le
phonon a ~ 530cm~x —>~ 525cm" 1 et le phonon a ~ 590cm - 1 —>-~ 600cm _ 1 ; 2X c'esta-dire agrandi 2 fois.
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A.35 - Lissage du phonon Ag(2) par le modele de Dattagupta et Sood
monocristal PCMO.
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A.36 - Lissage du phonon Ag(2) par le modele de Dattagupta et
PCMO/LAO.
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FIGURE A.37 - Lissage du phonon Ag(2) par le modele de Dattagupta et Sood pour la
couche
PCMO/STO.
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