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Sommaire 

La présente thèse, qui combine des mesures de diffusion Raman, de transmis-
sion infrarouge, de conductivité hyperfréquence et d'interférométrie ultrasonore sur 
les composés Nd2_xCexCu04 , traite des défauts d'oxygène, ainsi que des propriétés 
optiques, électroniques et magnétiques de ces matériaux. Les résultats expérimen-
taux obtenus sont corrélés avec plusieurs données expérimentales disponibles dans la 
littérature. 

D'abord, la caractérisation des modes Raman et des niveaux d'énergie de champ 
cristallin de l'ion Nd3+ au moyen de techniques optiques, en fonction du dopage en 
cérium et du contenu en oxygène, permettent de conclure à la présence de défauts liés 
à une non-stoechiométrie en oxygène dans ces composés. En effet, des excitations de 
champ cristallin assignées à des ions Nd3+ en sites irréguliers sont observées, en plus 
des bandes d'absorption associées aux ions Nd3+ en site régulier, dans les spectres 
correspondant aux multiplets 4111; 2 , 4113; 2 et 4115; 2 de l'ion Nd3+. Les résultats expéri-
mentaux indiquent que, contrairement à la croyance largement répandue, les oxygènes 
apicaux, bien que présents dans les échantillons dopés, ne sont pas enlevés lors du 
processus de réduction des échantillons nécessaire pour faire apparaître la supracon-
ductivité dans cette famille de cuprates. Au contraire, des lacunes d'oxygène, dont le 
type varie en fonction du dopage, sont créées lors de ce processus. En particulier, il est 
montré dans ce travail que la réduction des échantillons dopés de manière optimale 
conduit à la création de lacunes d'oxygène dans les plans Cu02 . Les conséquences de 
telles lacunes sont largement discutées. En outre, il est suggéré que de telles lacunes 
sont responsables de la perte de l'ordre antiferromagnétique à longue portée des ions 
Cu2+. 

Ensuite, l'étude par interférométrie ultrasonore des composés Nd2_xCexCu04 a 
mis en évidence, en plus de transitions magnétiques détectées à 33 K et 67 K, des 
anomalies de grandes amplitudes autour de 4 K, observées à la fois sur la constante 



élastique C66 et l'atténuation ultrasonore des échantillons. Associées à une transition 
ferroélastique spontanée par des études ultrasonores antérieures, les résultats obte-
nus dans le présent travail en fonction de la fréquence ultrasonore et de l'orientation 
du champ magnétique appliqué, invalident cette hypothèse. En effet, la dépendance 
en fréquence et en champ de ces anomalies, reliées à un phénomène résonant ca-
ractérisé par une température critique Ta, indiquent plutôt la présence de domaines 
magnétiques causés par une compétition entre les interactions Nd3+-Cu2+ et Nd3+-
Nd3+. Au-delà de 2 T, cette température est toutefois associée à une transition non-
colinéaire---+colinéaire de la structure magnétique du sous-réseau des ions Nd3+. L'évo-
lution des ces anomalies est étudiée en fonction de la pression, du dopage en cérium 
et du contenu en oxygène. En particulier, la disparition de ces anomalies ultrasonores 
autour de 4 K, suite à la réduction du composé Nd1,85Ce0,15Cu04 , indique que l'ordre 
antiferromagnétique à longue portée des ions Cu2+ est détruit par la présence de 
lacunes dans les plans Cu02. 

Finalement, l'interaction d'échange anisotrope Nd3+-cu2+ dans le composé non-
dopé est caractérisée au moyen de la transmission infrarouge sous champ magnétique. 
L'éclatement des doublets de Kramers mesuré expérimentalement est comparé, en 
fonction de l'intensité et de l'orientation du champ magnétique externe, à des calculs 
d'effet Zeeman. Alors, que les calculs d'effet Zeeman ne coïncident pas avec les don-
nées expérimentales pour un champ appliqué perpendiculairement aux plans Cu02 , 

ceux-ci sont en accord avec les résultats de transmission infrarouge pour des champs 
supérieurs à 4 T appliqués parallèlement à ces plans, indiquant une suppression ap-
parente de l'interaction d'échange anisotrope Nd3+-Cu2+ dans de telles conditions. 
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Introduction 

Il faut apprendre aux enfants à la fois à accepter le passé et à le 
rejeter, ce qui demande beaucoup d'habileté. Parmi les disciplines 
enseignées, la science est la seule qui porte en elle cette leçon: il est 
dangereux de croire en l'infaillibilité des maîtres de la génération 
précédente. 

Richard Feynman 

Élaborée durant les années 1950, soit environ quarante ans après la découverte du 
phénomène de la supraconductivité dans les métaux, la théorie BCS (Bardeen, Cooper 
et Schrieffer) [1] venait expliquer ce phénomène auquel s'étaient heurtés plusieurs des 
plus brillants physiciens du xxième siècle. L'histoire ne devait toutefois pas s'arrêter là. 
En effet, dans un article publié en 1986, G. Bednorz et A. Müller mettaient en évidence 
une température de transition supraconductrice autour de 40 K dans le composé 
BaxLa5-xCu5 0 5(3-y) [2], bien au-dessus de ce qui semblait compatible avec l'origine 
phononique du couplage électronique proposé par l'article BCS. Bien plus que de leur 
mériter le prix Nobel de physique l'année suivante, cette découverte allait déclencher 
une véritable course aux températures critiques élevées ainsi qu'à la compréhension 
de ce phénomène, désormais appelé supraconductivité à haute température critique. 
Près de vingt ans plus tard, le débat ne cesse de susciter l'intérêt des physiciens. 

Au-delà de l'intérêt mercantile accordé aux supraconducteurs à haute tempéra-
ture critique en vertu du nombre important d'applications technologiques réalisables 
et potentielles, comme la mise au point d'ordinateurs quantiques, les physiciens s'in-
terrogent sur le fondement de leurs théories, en particulier en ce qui a trait aux 
systèmes d'électrons fortement corrélés. Ainsi, la théorie des bandes prédit que ces 
supraconducteurs à haute température critique, tous caractérisés par la présence de 
plans d'oxyde de cuivre leur valant l'appellation de cuprates, devraient avoir un com-
portement métallique. Or, à cause des fortes corrélations électroniques, ces cuprates 
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sont, à dopage nul, des isolants de Mott anti-ferromagnétiques (AF). Le passage de cet 
état isolant vers l'état supraconducteur n'est toujours pas bien compris. En fait, les 
diagrammes de phases des différents supraconducteurs à haute température critique 
sont très complexes et les liens reliant les phases entre elles ne sont pas évidents. Ty-
piquement, ces matériaux présentent à faible dopage une phase d'isolant de Mott AF, 
une phase supraconductrice à basse température pour des dopages plus élevés, ainsi 
qu'une phase métallique à haute température et à fort dopage. Ces matériaux sont 
également caractérisés par un régime de pseudo-gap à proximité des phases isolante 
et supraconductrice, dont l'origine fait encore le sujet d'importantes discussions. En 
effet, bien que ce pseudo-gap soit nécessairement le résultat de fluctuations AF ou 
supraconductrices, ou encore des deux, il serait primordial de savoir si les phases AF 
et supraconductrice sont en compétition ou bien si elles collaborent. En effet, plu-
sieurs voient dans les fluctuations magnétiques ou encore dans un régime de rayures 
de charges et de spins, des mécanismes permettant d'expliquer l'apparition d'une 
phase supraconductrice. Quoi qu'il en soit, les comportements des cuprates sont des 
signatures de fortes interactions électroniques forçant les physiciens à reconsidérer 
leurs outils théoriques, de sorte que l'étude de chacune des phases que présente le 
diagramme de phase des cuprates mérite une étude approfondie. 

Bien que les premiers supraconducteurs à haute température critique découverts 
étaient dopés en trous, comme BaxLa5_xCu50 5(3-y) [2] et YBa2Cu30 7_5 [3], il ne fallut 
attendre que 1989 avant que soit découverte la première famille de supraconducteurs 
à haute température critique dopés aux électrons. Il s'avère que celle-ci, R2-xCexCu04 
(R =Pr, Nd, Sm, Eu) [4,5], et celle des composés Sr1_xLaxCu04 [6], sont également les 
dernières de la liste, alors que, les années s'écoulant, le nombre de supraconducteurs à 
haute température critique dopés en trous augmente sans cesse. La mise en évidence, 
par des mesures d'effet Hall, de la présence de porteurs de charge positive dans ces 
matériaux, a soulevé plusieurs questions toujours activement débattues. La complexité 
des composés de cette famille réside dans le fait que le simple dopage en cérium 
ne permet pas de les rendre supraconducteurs, une réduction des échantillons étant 
nécessaire. Toutefois, la quantité d'atomes d'oxygène enlevés lors de ce processus 
est très faible, et leur provenance ne fait pas l'objet d'un consensus. Une bonne 
compréhension du mécanisme de réduction de ces composés est donc requise afin 
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de comprendre s'il y a ou non des différences fondamentales entre cette famille de 
composés et les autres cuprates. En particulier, l'hypothèse que les trous sont les 
porteurs responsables de la supraconductivité dans les composés R2-xCexCu04 (R = 

Pr, Nd, Sm, Eu) a des conséquences catastrophiques sur de nombreuses approches 
théoriques supposant une symétrie électron-trou dans le mécanisme conduisant à la 
supraconductivité dans les cuprates. 

En plus de la controverse entourant le signe des porteurs et le mécanisme de la 
réduction dans les composés R2_xCexCu04 (R = Pr, Nd, Sm, Eu), une attention 
spéciale a été consacrée à l'étude de leurs propriétés magnétiques, surtout en ce qui 
concerne le composé Nd2_xCexCu04. À la différence des composés Pr2_xCexCu04 et 
Sm2_xCexCu04, le sous-réseau des ions Cu2+ est fortement couplé aux ions Nd3+, ce 
qui en rend l'étude d'autant plus intéressante. Bien que l'on sache que ce couplage 
résulte principalement du fort moment magnétique que portent les ions de Kramers 
Nd3+, la manière dont les ions Cu2+ et Nd3+ interagissent n'est pas très bien carac-
térisée et nécessite des études plus poussées, à la fois d'un point de vue expérimental 
et d'un point de vue théorique. 

Le but de cette thèse est double : nous nous proposons à la fois de déterminer 
l'importance et l'origine des défauts d'oxygène dans les composés Nd2_xCexCu04, de 
même que d'établir des liens entre les défauts d'oxygène, les propriétés magnétiques, 
et la supraconductivité dans ces matériaux. Les physiciens disposent de plusieurs 
outils pour étudier la supraconductivité dans les cuprates. La présente thèse a voulu 
marier des techniques de spectroscopies optiques, à savoir la spectroscopie Raman et 
la transmission infrarouge, avec les techniques de transport que sont la conductivité 
hyperfréquence et l'interférométrie ultrasonore. Les premières sont très sensibles aux 
propriétés locales des échantillons étudiés et seront les principales techniques utilisées 
pour l'étude des défauts. La transmission infrarouge sous champ magnétique sera 
également employée lors de l'étude des propriétés magnétiques de Nd2Cu04, donnant 
ainsi une information privilégiée sur les interactions Cu2+ - Nd3+. Combinée à cette 
approche locale, l'interférométrie acoustique s'est révélée une technique puissante, 
permettant d'expliquer les phénomènes magnétiques d'un point de vue un peu plus 
macroscopique que ce que permettent les techniques de spectroscopies optiques. 
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Afin d'introduire le lecteur aux propriétés générales des composés 2-1-4 dopés aux 
électrons, et en particulier des composés Nd2_xCexCu04 , un aperçu de celles-ci est 
donné au premier chapitre de cette thèse. Le chapitre suivant regroupe quelques rap-
pels théoriques utiles au traitement des donnés expérimentales et à leur analyse. Les 
techniques expérimentales sont ensuite présentées au chapitre 3. Les trois chapitres 
suivants, lesquels mènent à d'importantes conclusions quant à l'origine de la supra-
conductivité dans les composés Nd2_xCexCu04, sont consacrés respectivement aux 
défauts d'oxygène dans les composés Nd2_xCexCu04 , aux propriétés magnétiques des 
composés Nd2_xCexCu04 déterminées par interférométrie ultrasonore et aux proprié-
tés magnétiques du composé Nd2Cu04 telles que déduites des mesures de transmission 
infrarouge sous champ magnétique. 
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Chapitre 1 

Les composés Nd2-xCexCu04 

Ce chapitre se veut un bref survol des propriétés du composé Nd2_xCexCu04 et 
des supraconducteurs dopés aux électrons. Alors que la première section est consa-
crée à la structure cristalline de ces matériaux, la seconde traite les propriétés et les 
structures magnétiques des composés non-dopés, celles des composés dopés étant ex-
pliquées séparément dans la section suivante. Les propriétés de transport font aussi 
l'objet d'une section particulière, où il est également question des propriétés de la 
phase supraconductrice. Finalement, ce chapitre se termine par un résumé des me-
sures de transmission infrarouge et d'interférométrie ultrasonore ayant été effectuées 
à ce jour sur ces composés. 

1.1 Structure des composés 2-1-4 

Les composés 2-1-4 se présentent sous les trois formes illustrées à la figure 1.1. 
Ces structures sont toutes caractérisées par des plans d'oxyde de cuivre séparés par 
des plans d'oxygène et de terres rares servant éventuellement de réservoirs de charges. 
Ainsi, le composé isolant La2Cu04 , typique de la structure T, devient conducteur suite 
à une substitution partielle La3+ -+Sr2+. On parle alors de dopage en trous. Pour des 
dopages suffisants, ce composé devient même supraconducteur avec une température 
critique maximale d'environ 40 K [7]. De façon similaire, une substitution partielle 
R3+ -+(Ce4+,Th4+) introduit des porteurs de type n 1 dans les plans d'oxyde de cuivre 
des composés isolants R2Cu04 (R =Pr, Nd, Sm, Eu et Gd), lesquels sont caractérisés 
par la structure T'. Cette structure est également celle des composés Y2Cu04 et 

1. La réalité est un peu plus subtile, comme il sera mentionné à la section 1.4. 
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Cm2Cu04 . La structure T*, quant à elle, est celle des composés Nd2-x-yCexSryCu04 

et n'est rien de moins qu'une structure hybride entre les structures Tet T'. 

La présente étude s'intéresse principalement à la structure T' et au composé 
Nd2Cu04 . Cette structure diffère essentiellement de la structure T par la disposition 
des atomes d'oxygène ne faisant pas partie des plans Cu02. Dans la phase T, ces 
derniers sont situés en position apicale au cuivre, favorisant ainsi la conduction de 
type p dans les plans d'oxyde de cuivre. Ceci n'est plus vrai pour la structure T' pour 
laquelle les atomes d'oxygène hors plans sont alignés sur le même axe que les atomes 
d'oxygène des plans d'oxyde de cuivre. Le groupe d'espace du composé Nd2Cu04 et 
de la structure T'est D!h (14/mmm dans la notation standard). Les axes équivalents 
a[lOO] et b[ülü] de la cellule sont parallèles aux liens Cu-0, alors que l'axe c[Oül] 
est perpendiculaire à ceux-ci. Les paramètres de maille correspondants sont, pour le 
composé Nd2Cu04 , a= b = 3,95 Â etc= 12,18 Â. Ceux-ci varient bien sûr en fonction 
du rayon ionique de la terre rare et de la substitution partielle par d'autres terres 
rares 2 . Ainsi, la substitution Nd3+ --+Ce4+ entraîne une diminution du paramètre c, 
comme illustré à la figure 1.2. Toutefois, le paramètre a augmente légèrement suite 
à cette substitution. Dans les structures T et T', les ions de terres rares R 3+ sont 
tous équivalents et situés sur un site de symétrie C4v, avantage majeur du point de 
vue spectroscopique. En effet, contrairement aux sites D2h des terres rares dans les 
composés parents de YBa2Cu30 7_8, ce groupe ne possède pas de centre d'inversion 
et rend possible l'étude du composé en transmission infrarouge 3 . 

Cette structure T est sujette à de nombreux défauts et distorsions locales, favori-
sés notamment par la substitution R3+ --+Ce4+ et surtout par la non-stoechiométrie 
d'oxygène résultant des traitements thermiques nécessaires à l'obtention de la su-
praconductivité dans ces matériaux (cf. section 1.4). Bien que des analyses thermo-
gravimétriques confirment que le contenu en oxygène diminue suite à la réduction 
des échantillons bruts [ 11-15], la réponse à la question de savoir quels sont les ions 
d'oxygène enlevés lors de ce processus demeure ambiguë, étant donné leur très faible 

2. Les rayons ioniques de La3+, Ce4+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+ et Gd3+ sont respectivement 
1,032 A, o,87 A, o,99 A, o,983 A, o,958 A, o,947 A et o,938 A. 

3. Seule une baisse de symétrie locale suite à une inversion de sites R<-->Ba rend possible une telle 
étude des composés Rl+xBa2-xCu01-8 (R =Pr, Nd, Sm) [8-10]. 
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quantité. La structure du Nd2Cu04 possède en effet deux sites inéquivalents d'ions 
d'oxygène. Le premier type d'oxygène, 0(1) 4, est celui des plans Cu02 alors que le 
second, 0(2), est celui situé hors de ces plans. À ces deux types d'oxygène réguliers, 
on doit également ajouter un troisième non-régulier, 0(3), souvent appelé oxygène 
apical puisqu'il est situé au-dessus des ions Cu2+, comme dans la structure T. La 
position de chacun de ces types d'oxygène est donnée à la figure 1.3. La présence 
d'un oxygène excédentaire 0(3) entraîne forcément une distorsion locale, le site d'ac-
cueil étant légèrement plus petit que le rayon ionique de l'ion 0 2-, du moins dans un 
modèle de sphères dures [16]. 

Il n'existe pas de consensus quant à l'origine des atomes d'oxygène enlevés lors 
de la réduction des échantillons bruts. Des études Rietveld par diffusion de neutrons 
sur des poudres suggèrent [17-19], tout comme une analyse EXAFS [20] ( extended 
X-ray absorption fine structure), que des lacunes 0(1) et 0(2) sont présentes dans 
les échantillons de Nd2Cu04 réduits. Ceci est en contradiction avec des mesures de 
diffusion élastique de neutrons indiquant que les composés réduits de Pr2Cu04, de 
Nd2Cu04 et de Nd2-xCexCu04 ne contiennent que des lacunes 0(1) [21, 22]. Par 
ailleurs, aucun de ces types de lacunes d'oxygène n'est mentionné dans une étude par 
spectroscopie Mossbauer d'échantillons non-dopés contenant des traces de 57 Co en 
position du cuivre, étude qui suggère par contre la présence d'atomes d'oxygène en 
position 0(3) [23]. Les mesures de diffusion de neutrons ne confirment pas toutes cette 
hypothèse. Ainsi, certaines études concluent que le composé Nd2Cu04 ne contient pas 
d'atomes d'oxygène en position 0(3) [19,21], alors que Radaelli et al. ont observé que 
les composés Nd2Cu04 oxygénés et réduits contenaient respectivement une occupation 
d'oxygène 0(3) de 0,1 et 0,04 par cellule [18]. Cette incertitude quant à la présence 
ou l'absence d'atomes d'oxygène en position 0(3) complique grandement l'analyse 
théorique de la stabilité de la structure cristalline. En effet, une analyse électrosta-
tique du composé Nd2Cu04 indique que les atomes d'oxygène sont plus stables en 
position 0(1) qu'en position 0(2) [24]. Cette analyse ne tient toutefois pas compte 
de la présence éventuelle d'atomes d'oxygène en position 0(3), et encore moins de 
la déformation difficilement modélisable qu'entraînerait de tels atomes d'oxygène. La 

4. Dans cette thèse, l'expression O(i) est employée pour exprimer à la fois le type d'oxygène et le 
site cristallographique correspondant. 
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situation se complique davantage suite au dopage en cérium. En effet, certaines études 
proposent que la quantité d'oxygène en position apicale augmente avec le dopage en 
cérium [11, 20, 22], quoique la quantité d'atomes d'oxygène enlevés suite au processus 
de réduction diminue avec la concentration de cérium. Il est à noter que la littérature 
ne présente pas d'étude RPE (résonance paramagnétique électronique) des défauts 
d'oxygène dans les composés 2-1-4 en phase T'. 

Il est fort probable que le choix de la terre rare elle-même ait des conséquences 
plus ou moins importantes sur les déformations locales de la structure et sur la pos-
sibilité de piéger des atomes d'oxygène en position apicale. La gamme de terres rares 
pour laquelle la structure T' est stable s'étalant de Pr2Cu04 à Gd2Cu04 , on doit 
s'attendre à ce que ces deux composés soient plus susceptibles de présenter des défor-
mations locales que les autres. De telles déformations ont été suggérés pour le composé 
Pr2Cu04 , pour lequel un mode Raman de symétrie A19 , appelé A*, est détecté à envi-
ron 590 cm-1, alors qu'il est absent dans les composés Nd2Cu04 et Sm2Cu04 [25, 26]. 
De légers déplacements des oxygènes 0(1) et 0(2) selon l'axe c ont été proposés pour 
expliquer l'origine de ce mode [26]. La structure cristalline du Gd2Cu04 présente éga-
lement des déformations importantes. Une étude par rayons X réalisée par Adelmann 
et al. sur les composés Nd2_xGdxCu04 [27] stipule que la substitution au gadolinium 
a pour effet de faire pivoter les atomes d'oxygène 0(1) autour des atomes de cuivre. 
Les déplacements dans les plans de ces atomes de ± 0,18 Â transforment la struc-
ture qui devient alors localement orthorhombique. Par ailleurs, ces distorsions dans 
le composé Nd2_xGdxCu04 ne surviennent qu'à partir d'une concentration critique 
x~r = 1,3 et sont donc absentes dans le composé Nd2Cu04 . Finalement, suite à une 
étude par diffusion de neutrons et par rayons X, une distorsion de la structure du 
composé Nd2Cu04 en-dessous de 300 K, impliquant un déplacement des atomes de 
cuivre ou encore des atomes de néodyme, a été proposée [28]. Toutefois, toutes les 
études ultérieures au moyen de ces techniques ont invalidé ces résultats [29, 30]. 

Bien plus que les ions de terres rares trivalents, l'ion Ce4+ est lui aussi susceptible 
d'introduire des distorsions locales. Ainsi, le mode local A* observé pour le composé 
Pr2Cu04 est également observé pour les composés dopés au cérium [26,31]. En plus 
des déformations locales, le dopage au cérium a également un effet sur les paramètres 
de maille. Alors que le volume de la cellule et le paramètre c diminuent avec le dopage 
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(cf. figure 1.2), le paramètre a augmente légèrement [32]. Il est à noter aussi que même 
si le cérium est soluble dans les composés 2-1-4 en phase T' jusqu'à environ x = 0,2, 
le dopage au cérium ne se fait pas de manière uniforme. Certains groupes ont noté 
dans les composés Nd2_xCexCu04 de fortes inhomogénéités dans la concentration des 
différents plans de terres rares [33-36]. 

Comme l'illustre la figure 1.4 ( c), une étude de diffraction de rayons-X sous pres-
sion hydrostatique a démontré que la structure du composé Nd2Cu04 est stabilisée 
en phase T' jusqu'à une pression de 21,5 GPa (1 GPa = 10 kbar), après quoi elle 
adopte graduellement la structure T du composé La2Cu04 [37]. Lorsque la pression 
est relâchée, une partie du volume opte pour une structure orthorhombique. Pour des 
pressions relativement faibles, les paramètres de mailles de la structure T' diminuent 
linéairement en fonction de la pression [37, 38], comme on peut le voir aux figures 
1.4 (a) et 1.4 (b). Il est à noter que cette transition structurale T'-+ T est également 
observée pour le composé Pr2Cu04, mais à une pression de 15,1 GPa [39]. 

1.2 Propriétés magnétiques du composé Nd2Cu04 

L'étude des propriétés magnétiques des supraconducteurs à haute température 
critique revêt une importance capitale en vertu des liens possibles entre celles-ci et 
la supraconductivité dans ces matériaux. Non seulement les composés R2Cu04 (R = 
Pr, Nd, Sm, Eu) ne font pas exception, il s'avère même que, contrairement au com-
posé La2_xSrxCu04, l'ordre magnétique persiste jusqu'à de forts dopages et la phase 
antiferromagnétique n'est pas séparée de la phase supraconductrice par une phase 
intermédiaire de verre de spins. C'est du moins ce que montre la figure 1.5 illustrant 
le diagramme de phases généralement accepté de ces matériaux, lequel présente, en 
plus des phases métallique, antiferromagnétique et supraconductrice, un régime de 
pseudogap caractérisé par une baisse de la densité d'états électroniques au niveau de 
Fermi, dont il sera question à la section 1.5. La présente section ne s'attarde qu'à la 
phase antiferromagnétique de ces composés, et en particulier à l'ordre magnétique du 
composé Nd2Cu04. 

Les composés en phase T', connus comme étant antiferromagnétiques pour des 
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concentrations en Ce allant de x = 0 à x = 0,14 [40,41], présentent deux sous-réseaux 
magnétiques, celui des cuivres et celui des terres rares, qui sont plus ou moins couplés à 
basse température, selon la terre rare présente. Le sous-réseau de cuivre, qui s'ordonne 
le premier, présente un fort caractère 2D. En effet, le magnétisme des plans Cu02 

des cuprates est bien décrit par un modèle d'Heisenberg antiferromagnétique 2D de 
constante d'échange .:J ~ 1200 K, l'ordre tridimensionnel étant assuré par un faible 
couplage inter-plan de l'ordre de .:J' ~ 10-5 .:J [42]. Grâce aux fortes corrélations 2D, 
cet ordre 3D des ions Cu2+ se produit respectivement autour de 250 K et 280 K pour 
les composés Nd2Cu04 [40, 41, 43, 44] et Pr2Cu04 [45]. À ces températures élevées, 
les réseaux de cuivre des composés Pr2Cu04 , Nd2Cu04 et Sm2Cu04 ont la même 
configuration, illustrée à la figure 1.6. Toutefois, cet ordre peut être modifié à plus 
basse température en raison des interactions entre les terres rares et les ions Cu2+ ou 
encore d'une légère contraction des paramètres de réseau. 

La structure magnétique la plus simple est celle du composé Pr2Cu04 , donnée 
à la figure 1.6. Les ions de Pr3+ optent pour une configuration non-colinéaire de 
spins orientés antiferromagnétiquement le long des axes a et b, avec un couplage 
ferromagnétique entre plans voisins et disposés de manière antiferromagnétique par 
rapport au sous-réseau des ions de cuivre. En raison de leur faible moment magnétique 
(0.08 ± 0.005µs autour de 10 K [45,46]), les ions Pr3+ ne perturbent pas la structure 
magnétique du Cu2+, qui demeure la même sur toute la gamme de température. Bien 
que cela n'ait pas été mis en évidence par une autre technique expérimentale, une 
étude de relaxation de spins de muons rapporte deux réorientations de spins, autour 
de 40 K et 110 K [47]. Une étude de diffusion de neutron signale, quant à elle, deux 
réorientations de spins, autour de 50 K et 170 K, lorsque le système est soumis à une 
pression de 0,25 GPa [48]. 

Les terres rares possédant des doublets de Kramers, c'est-à-dire des terres rares 
pour lesquelles tous les niveaux d'énergie sont des doublets magnétiques résultant 
de la symétrie sous inversion du temps (cf. Annexe 1), comme Nd3+ et Sm3+, sont 
susceptibles d'interagir davantage avec le réseau de cuivre. Or, cette interaction est 
nulle, ou du moins négligeable, en ce qui a trait au composé Sm2Cu04 , les spins de 
Sm3+ s'orientant perpendiculairement aux spins des ions de cuivre, comme cela est 
illustré à la figure 1. 7. Bien que le moment magnétique des ions Sm3+ ne soit pas 
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mesurable pour des températures plus grandes que 10 K, un moment de 0,37µ8 est 
enregistré à 2K [46]. La transition de phase des ions Sm3+ se produit autour de 6 
K dans le composé non-dopé [49]. Bien que diminuée d'environ 1 K, cette transi-
tion de phase du deuxième ordre persiste dans les échantillons supraconducteurs de 
Sm1,85Ce0,15Cu04 , comme cela a été observé par diffraction de neutrons [49], suscep-
tibilité magnétique [50, 51], longueur de pénétration [51], chaleur spécifique et inter-
férométrie ultrasonore [52]. La figure 1.8 donnant les variations de vitesse relative 
associées à la constante élastique C44 du composé Sm1,85Ce0,15Cu04 , obtenue par in-
terférométrie ultrasonore [52], illustre bien la mise en ordre des ions de samarium 5 . En 
plus de cette mise en ordre particulière, le composé Sm2Cu04 est caractérisé par des 
effets d'hystérésis sous 20 K dans les mesures de diffraction de neutrons sous champ 
magnétique [53], ce qui pourrait s'expliquer comme un changement de la structure 
magnétique du sous-réseau des ions Cu2+ qui passerait de non-colinéaire à colinéaire. 
La phase colinéaire, avec des spins de Cu2+ orientés le long de [110], est différenciée 
de la phase non-colinéaire par la présence de domaines magnétiques (cf. figure 1. 7) 
pouvant être responsables des effets d'hystérésis [46]. 

La structure magnétique du composé Nd2Cu04 se complique grandement, en 
vertu du couplage important entre les sous-réseaux de cuivre et de néodyme, ce 
qui a pour conséquences des réorientations de spins observées autour de 30 K et 
70 K. Comme dans le composé Pr2Cu04 , les ions Cu2+ adoptent la configuration 
non-colinéaire illustrée à la figure 1.9 [46, 53]. Cette configuration, appelée phase I, 
persiste jusqu'à 70 K, température à laquelle une première réorientation des ions 
de cuivre est observée [40, 54-56]. Dans la deuxième phase, les ions Cu2+ d'un plan 
Cu02 pivotent d'un angle 7r /2 dans le plan ab, de telle sorte que les rotations de deux 
plans successifs s'effectuent dans des sens opposés 6 . La phase III, qui apparaît sous 
30 K [40, 54-56], est quant à elle identique à la phase I, du moins du point de vue 

5. Le terme d'énergie libre associé à cette mise en ordre peut s'exprimer sous la forme Fe = he2 M 2 , 

où M est le paramètre d'ordre, h la constante de couplage et e la déformation élastique associée, 
qui module directement dans ce cas-ci la composante ferromagnétique intra-plan des spins des ions 
Sm3+. Ainsi, le paramètre d'ordre est proportionnel à la racine carrée des variations relatives de la 
constante élastique C44 [52]. 

6. De façon équivalente, on peut pivoter un plan sur deux par un angle de n, comme cela est 
illustré à la figure 1.9. 
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des ions Cu2+. Quoique le processus exact conduisant à ces réorientations de spins ne 
soit pas bien compris, il est clair qu'il est relié à l'interaction des ions Cu2+ avec les 
ions Nd3+. 

Le sous-réseau des ions Nd3+ s'ordonne à des températures relativement élevées 
suite à une polarisation induite par le sous-réseau des ions Cu2+. Une étude de diffu-
sion résonante de rayons-X polarisés 7 permet d'identifier un ordre à longue portée des 
ions Nd3+ dans le composé Nd2Cu04 à 37 K [57), alors que la levée de dégénérescence 
des doublets de Kramers de ces ions observée par transmission infrarouge suggère que 
cet ordre se produit à des températures bien plus élevées [56]. En effet, cette levée 
de dégénérescence est observée jusqu'à 140 K, soit dans la phase I. Les structures 
magnétiques du sous-réseau des ions Nd3+ dans les phases 1 à III sont illustrées à la 
figure 1.9. Une controverse a toutefois longtemps persisté à savoir si la configuration 
magnétique du composé Nd2Cu04 était non-colinéaire ou colinéaire, comme celles 
illustrées à la figure 1.10, les mesures de diffusion élastique de neutrons ne pouvant 
différencier ces deux possibilités en l'absence de champ magnétique. Or, la phase co-
linéaire possédant toujours deux domaines équivalents à champ nul, il est possible 
d'envisager une distinction de ces domaines sous champ magnétique. C'est ainsi que 
les mesures de diffraction de neutrons ont confirmé que le composé Nd2Cu04 avait 
bel et bien une structure magnétique non-colinéaire [53, 54]. 

La conclusion que la structure magnétique du composé Nd2Cu04 est non-colinéaire 
a également été tirée d'une étude d'aimantation à basse température [58]. Contraire-
ment aux mesures effectuées sur le composé Pr2Cu04 , lesquelles présentent une varia-
tion linéaire de l'aimantation en fonction du champ magnétique [59), il a été montré 
que le composé Nd2Cu04 possédait deux transitions induites sous champ magnétique. 
La première, du premier ordre, est observée par des mesures d'aimantation à 0, 7 K 
pour un champ critique Hc1 = 4,4 T orienté le long de la direction [100] [58]. La se-
conde, du deuxième ordre, se produit à la même température lorsque l'échantillon est 
soumis à un champ Hc2 = 0,75 T orienté cette fois le long de la direction [110] [58]. La 
figure 1.11 résume les résultats de Cherny et al. [58] ainsi que le raisonnement condui-
sant à une structure non-colinéaire en champ nul. Les vecteurs antiferromagnétiques 

7. Ce type de diffusion est sensible aux propriétés magnétiques si elle implique l'excitation d'élec-
trons vers des couches électroniques magnétiquement ordonnées. 
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de deux plans d'oxyde de Cu02 successifs, Li et L2 , sont antiparallèles dans la confi-
guration colinéaire alors qu'ils sont orthogonaux dans la structure non-colinéaire. De 
ce fait, dans le cas de la structure colinéaire, un champ magnétique orienté le long de 
[100] ne peut qu'induire une transition du second ordre, faisant pivoter graduellement 
les vecteurs Li et L2 le long de la direction [010], perpendiculaire au champ appli-
qué. Au contraire, dans le cas d'une configuration non-colinéaire, l'un des vecteurs 
Li ou L2 est orienté le long du champ appliqué ([100]), alors que l'autre est orienté 
perpendiculairement à ce champ. Le champ magnétique aura alors pour effet de faire 
pivoter brusquement le vecteur antiferromagnétique orienté initialement le long de 
[100]. Cette transition est donc du premier ordre. Par ailleurs, dans cette configura-
tion non-colinéaire, l'application d'un champ magnétique le long de [110] fera pivoter 
graduellement les vecteurs Li et L2 perpendiculairement à cette direction, ce qui, 
conformément aux résultats expérimentaux, correspond à une transition du second 
ordre. 

Bien que leurs mesures d'aimantation ne soient directement sensibles qu'aux mo-
ments magnétiques des ions Nd3+ plutôt qu'aux moments de Cu2+, ces derniers étant 
dans une phase antiferromagnétique, Chemy et al. ont conclu que la structure ma-
gnétique des ions Nd3+ ne faisait que suivre celle des ions Cu2+ [58]. Des preuves de 
ces transitions induites sous champ magnétique ont aussi été obtenues par d'autres 
moyens. Des mesures de diffraction de neutrons sous un champ magnétique appliqué 
le long de la direction [110], à des températures variant de 5,6 K à 125 K, indiquent 
une diminution importante du pic de diffraction (1/2, 1/2, 1) pour un champ critique 
inférieur à 1 T, en accord avec les mesures d'aimantation [53, 54]. Malheureusement, 
ces mesures n'indiquent pas si le sous-réseau des ions Nd3+ suit celui des ions Cu2+ 
dans toute la gamme de température étudiée. Des champs critiques de 4,5 T et 2,5 T 
ont été obtenus par conductivité thermique sur le composé Nd2Cu04 , sans variation 
en température sous 18 K, pour des champs orientés respectivement le long des axes 
[100] et [110] [60]. Les auteurs de cette dernière étude mentionnent cependant ne pas 
connaître avec précision l'orientation de leurs cristaux, ce qui peut avoir un impact 
sur les valeurs des champs critiques rapportées. Ils mentionnent également que des 
résultats similaires ont été obtenus sur le composé Pr2Cu04 . Finalement, ces transi-
tions induites sous champ magnétique sont également observées dans les mesures de 
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transport. Ainsi, une remontée de la magnétorésistance du composé Pr1,85 Ce0,15Cu04 

en fonction du champ magnétique appliqué est observée autour de 1 T et 5 T pour un 
champ orienté respectivement le long des directions [110] et [100] [61]. Contrairement 
aux mesures obtenues sous un champ magnétique orienté le long de la direction [110], 
celles obtenues pour un champ le long de [100] présentent une hystérésis. Ces remon-
tées de magnétorésistance s'accompagnent d'oscillations de magnétorésistance détec-
tées en fonction de l'angle entre le champ magnétique et le courant, lesquelles sont 
reliées à la structure magnétique du sous-réseau de cuivre [61]. Celles-ci sont observées 
jusqu'à des températures supérieures à 60 K. Le couplage entre les terres rares et les 
ions de cuivre étant relativement faible dans les composés Pr2_xCexCu04 , contrai-
rement aux composés Nd2_xCexCu04 , ces résultats indiquent que le sous-réseau des 
ions Cu2+ subit bien des transitions magnétiques sous champ. Il est à noter cependant 
que la présence d'ions Nd3+ plutôt que Pr3+ influence quelque peu ces oscillations de 
magnétorésistance [62]. 

Bien qu'il soit clair que les ions Nd3+ sont déjà polarisés à des températures rela-
tivement élevées, de l'ordre de 200 K, des controverses subsistent quant à la présence 
d'une véritable mise en ordre des ions Nd3+. En fait, l'ion Nd3+ ayant pour niveau 
fondamental un doublet magnétique, son moment magnétique varie énormément en 
température, passant de 0,08 µa à 1,3 µa lorsque la température est abaissée de 23 
K à 0,4 K [43]. Ainsi, l'augmentation, autour de 3 K, de l'intensité de certains pics 
de diffusion élastique de neutrons associés à la structure magnétique du sous-réseau 
de Nd3+, a été considérée par Matsuda et al. [43] comme le résultat d'une interaction 
Nd3+-Nd3+ directe, alors que Lynn et al. [44] évaluent plutôt, pour la même raison, 
la température de transition des ions Nd3+ à 1,5 K. Il est à noter également qu'une 
étude de diffusion de neutrons de très basses énergies suggère la présence d'une tran-
sition supplémentaire, à 0,5 K, attribuée à la polarisation des spins nucléaires des ions 
Nd3+ [63]. 

La description de la mise en ordre réelle des ions Nd3+ dans le composé Nd2Cu04 , 

l'origine de la levée de dégénérescence des doublets de Kramers, de même que l'ex-
plication des réorientations de spins observées dans ce composé se réduisent à la 
compréhension des interactions Nd3+-Cu2+, lesquelles ne sont toutefois pas triviales. 
Ainsi, plus d'une approche est utilisée pour résoudre ce problème. 

14 



1.2 Propriétés magnétiques du composé Nd2Cu04 

Sachidanandam et al. [46] notent que puisque l'orientation relative des spins d'un 
plan de cuivre et des deux plans de néodyme qui lui sont adjacents reste la même 
dans les trois phases magnétiques en température du composé Nd2Cu04 , l'interac-
tion dominante entre les ions Cu2+ et les ions Nd3+ doit être celle entre les premiers 
voisins. Cette interaction ne peut cependant pas être isotrope, la somme des contri-
butions isotropes individuelles des ions Cu2+ d'un plan Cu02 étant nulle sur le site de 
l'ion Nd3+. L'interaction Nd3+-Cu2+ dominante possède donc un caractère fortement 
anisotrope. Suivant le traitement théorique fait par Sachidanandam et al. [46], cette 
interaction peut s'écrire sous la forme 

Hcu2+-Nd3+ = L L L K~(3SiaJjf3 
iEC jEN af3 

(1.1) 

où K est un tenseur d'échange alors que Sia(Jia) est la composante a: du moment 
angulaire de l'ion Cu2+(Nd3+) sur le site i, i E C(N) indiquant que la somme est 
faite sur tout les ions Cu2+(Nd3+). En ne considérant que la partie symétrique du 
tenseur d'échange, puis en traitant le système en champ moyen, Sachidanandam et 
al. [46] obtiennent, pour l'énergie libre par ion Nd3+, 

(1.2) 

es (eJ) étant l'angle que fait le vecteur S (J) avec l'axe x. Cette interaction est 
appelée pseudo-dipolaire puisqu'elle présente, avec un signe opposé, la même dépen-
dance angulaire qu'une interaction dipolaire. L'énergie libre donnée par l'équation 
(1.2) est minimisée si es + e J = -7f /2, cas qui correspond bien à celui de la struc-
ture non-colinéaire du composé Nd2Cu04 . Les interactions d'échange Nd3+-Nd3+ sont 
ensuite traitées comme ayant une forme isotrope. L'interaction entre unités de trois 
plans (Nd3+-Cu2+-Nd3+), responsable des réorientations de spins en température, est 
quant à elle décomposée en trois composantes, X(T), Y(T) et Z(T). Ces composantes 
correspondent respectivement aux interactions inter-unités Nd3+-Nd3+, Nd3+-Cu2+ et 
Cu2+-Cu2+. Alors que les interactions X(T) et Z(T) sont une fois de plus décrites par 
une interaction pseudo-dipolaire, il en va autrement de l'interaction Nd3+-Cu2+ inter-
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unités. Les réorientations de spins en fonction de la température peuvent s'expliquer 
en termes de la variation en température des interactions X(T), Y(T) et Z(T). À 
haute température, le moment magnétique des ions Nd3+ est négligeable et l'interac-
tion Z(T) est dominante. En revanche, l'interaction X(T) doit être la plus importante 
à basse température, étant donné la forte augmentation du moment magnétique de 
l'ion Nd3+ et le fait que la distance inter-unités séparant les ions Nd3+ est plus faible 
que celle séparant les ions Cu2+. Pour observer des réorientations de spins à 30 K 
et 75 K, Sachidanandam et al. [46] concluent qu'aux basses températures, Z > 0 et 
X> Y> Z. 

Bien qu'il soit qualitativement conforme à ce qui est observé entre 10 K et 250 
K, le traitement de Sachidanandam et al. [46] n'est pas complet. D'abord, ce modèle 
ne reproduit pas correctement la séparation des doublets de Kramers de l'ion Nd3+. 
En effet, il a été montré expérimentalement que l'influence du réseau de cuivre sur 
chaque ion Nd3+ ne pouvait pas être décrite comme le résultat d'un simple champ 
local H10 c [56]. L'approche champ moyen n'est donc pas tout à fait appropriée et des 
corrections doivent y être apportées. De manière alternative, l'interaction Nd3+-Cu2+ 
conduisant à la levée de dégénérescence des doublets de Kramers de l'ion Nd3+ peut 
s'écrire sous une forme plus générale d'interaction d'échange anisotrope, semblable 
à l'interaction de champ cristallin. Pour une symétrie tétragonale [64], elle prend la 
forme 

Hech = -2 L Œkq L Tjkl ( i)s( i)n (1.3) 
k,q 

où les akq sont des constantes d'échange, TJkl ( i) des tenseurs irréductibles se transfor-
mant comme le groupe ponctuel de la terre rare, alors que s(i) est le spin d'un électron 
de l'ion Nd3+ et n un vecteur unité pointant le long de l'axe a. Six paramètres sont 
nécessaires pour le site de symétrie de l'ion Nd3+ [64]. Les paramètres déterminés par 
Nugroho et al. pour le composé Nd2Cu04 sont donnés au tableau 1.4. Cependant, 
cette forme d'interaction phénoménologique ne nous renseigne pas sur la nature des 
paramètres Œkq. 
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Ensuite, le traitement théorique fait par Sachidanandam et al. [46] ne tient pas 
compte des transitions induites sous champ magnétique, ni même de la mise en ordre 
des ions Nd3+ à basse température. Ainsi, les interactions Nd3+-Nd3+ à basse tempé-
rature peuvent engendrer certains effets, comme la levée de dégénérescence observée 
à 0,5 K, le long des points A et M, de la relation de dispersion des ondes de spins de 
Nd3+ [65]. Pour expliquer cette levée de dégénérescence, deux hypothèses principales 
ont été avancées. La première consiste dans le fait que le traitement de l'interaction 
Nd3+-Nd3+ au moyen d'une interaction de type Heisenberg n'est sans doute pas ap-
propriée [65]. Ensuite, il a été avancé que la symétrie du cristal, ou du moins celle 
de la structure magnétique, est plus basse que celle illustrée à la figure 1.9 [65, 66]. 
Cette dernière proposition a été également avancée suite à une étude de l'effet magné-
toélectrique du composé Nd2Cu04 [67]. Alors que la symétrie présumée du système 
implique qu'aucun effet magnétoélectrique ne devrait être observé pour le composé 
Nd2Cu04 , une polarisation électrique du système selon l'axe a est mesurée pour un 
champ magnétique appliqué selon l'axe b à 4,2 K. Cette polarisation varie quadrati-
quement jusqu'à 5 T, champ à partir duquel la dépendance en champ est modifiée 
suite à une réorientation de la structure magnétique. 

Contrairement à ce que l'on serait en droit de s'attendre étant donné la complexité 
des interactions magnétiques, la susceptibilité magnétique des composé 2-1-4 dopés 
aux électrons au-dessus de 4 K est relativement bien expliquée, à la fois en ce qui 
a trait à son anisotropie et à son amplitude, en ne considérant que la contribution 
paramagnétique des ions de terres rares [68], comme si le sous-réseau de néodyme 
n'était pas couplé au sous-réseau de cuivre. En revanche, les mesures de chaleur 
spécifique ne peuvent pas s'expliquer sans un fort couplage des ions Nd3+ avec le sous-
réseau des ions Cu2+. En effet, la chaleur spécifique du composé Nd2Cu04 à basse 
température est fortement dominée par une anomalie de Schottky 8 centrée autour 
de 1,6 K, laquelle résulte d'une levée de dégénérescence de 0,39 meV (3.1 cm-1) du 
doublet fondamental de l'ion Nd3+ [69]. La chaleur spécifique de ce matériau présente 
une forte anisotropie sous champ magnétique, comme on peut le voir à la figure 1.12. 
En effet, alors que le maximum de la chaleur spécifique n'est pas déplacé par un 
champ de 4 T appliqué le long de l'axe c, des modifications surviennent pour des 

8. Pic dans la chaleur spécifique caractéristique d'un système à deux niveaux d'énergie. 
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champs supérieurs à 2 T appliqués dans le plan ab. 

1.3 Propriétés magnétiques des composés dopés 

Afin de comprendre le phénomène de la supraconductivité dans les cuprates, il est 
important de savoir si les interactions Nd-Cu subsistent au dopage en cérium. Bien 
qu'élargi et déplacé vers les basses températures, le maximum attribué à l'anomalie 
de Schottky dans les mesures de chaleur spécifique demeure dans les composés do-
pés [69]. Il en va de même de l'anisotropie des mesures sous champ, qui est toutefois 
moins prononcée que dans le composé non-dopé. Les mesures de relaxation de spins de 
muons suggèrent que la température de Néel des ions Cu2+, diminuant seulement de 
moitié lorsque le dopage atteint environ x = 0, 13, chute brusquement autour de x = 
0,14, valeur coïncidant avec l'apparition de la phase supraconductrice [40, 41], ce qui 
est compatible avec les résultats obtenus par diffusion de neutrons [70]. Le dopage en 
cérium n'est cependant pas le seul paramètre susceptible d'influencer la température 
de Néel des cuivres. Luke et al. [40] ont établi que la réduction du composé non-dopé 
faisait passer TN(Cu) de 245 à 275 K, ce qu'ils expliquent par la présence de trous 
dans les composés bruts. L'hypothèse avancée par Luke et al. est que la réduction est 
nécessaire pour enlever ces trous, d'une part pour éliminer ces porteurs et ainsi renfor-
cer l'ordre antiferromagnétique, d'autre part pour permettre la supraconductivité de 
type n. Paradoxalement, leurs mesures suggèrent que l'ordre antiferromagnétique est 
détruit à l'approche de la phase supraconductrice et que l'ordre antiferromagnétique 
est affecté davantage par le dopage en trous qu'en électrons. 

En contradiction avec les hypothèses avancées par Luke et al., Matsuda et al. pré-
tendent que les excès d'ions d'oxygène en position apicale stabilisent les corrélations 
antiferromagnétiques et que la réduction des échantillons est nécessaire pour enlever 
ces oxygènes, restaurant ainsi la symétrie des plans Cu2+, ce qui aurait pour effet 
de diminuer les corrélations antiferromagnétiques et donc de permettre l'émergence 
d'une phase supraconductrice [71]. Leurs mesures de diffusion de neutrons indiquent 
que généralement, les composés Nd1,85Ce0,15Cu04 bruts possèdent des températures 
de Néel variant entre 125 et 160 K, sans réorientation de spins. Après la réduction, 
des îlots antiferromagnétiques persistent, avec une température de Néel résiduelle de 

18 



1.4 Propriétés de transport des supraconducteurs dopés aux électrons 

80 K. En plus de confirmer que la température de Néel du sous-réseau de cuivre di-
minue suite à la réduction des échantillons bruts, des mesures récentes effectuées par 
diffusion de neutrons indiquent que cette chute devient de plus en plus importante 
lorsque le dopage x devient plus grand que 0,1, dopage à partir duquel des domaines 
supraconducteurs sont observés [72]. 

Un intérêt particulier a été accordé aux supraconducteurs de la famille des 2-1-4 
dopés aux électrons en vertu de leur faible champ critique Hc2. En effet, la grande 
longueur de cohérence observée dans ces matériaux (Çab ,....., 70 Â- 80 Â [73, 74], Çc ,....., 
3,4 Â [73]), en comparaison avec les supraconducteurs dopés aux trous, conduit à des 
champs critiques assez faibles, inférieurs à 10 T pour un champ appliqué le long de 
l'axe c [73, 75, 76]. Un champ critique aussi faible permet des mesures expérimentales 
dans l'état normal. Ainsi, une étude du composé Nd1,85Ce0,15Cu04 par diffusion de 
neutrons suggère que l'ordre antiferromagnétique est un état fondamental en compé-
tition avec la supraconductivité [76]. La grande longueur de pénétration .\(0) ,....., 1500 
- 2600 Â [77-79] obtenue pour le composé Pr1,85Ce0,15Cu04 indique quant à elle que 
le champ critique Hci de ces matériaux est très faible par rapport à leur champ Hc2. 

1.4 Propriétés de transport des supraconducteurs do-
pés aux électrons 

À l'instar des autres supraconducteurs à haute température critique, les composés 
R2Cu04 (R = Pr, Nd, Sm, Gd) sont des isolants de Mott, contrairement à ce que 
prédit le calcul de bandes illustré à la figure 1.13 [80]. Tout comme le diagramme 
de phases des composés de la phase T, celui des composés en phase T' donné à la 
figure 1.5 (a) présente, en plus d'une phase antiferromagnétique à faible dopage (cf. 
section 1.2), une phase supraconductrice 9 pour de plus forts dopages. Les compo-
sés Nd2-xCexCUÜ4 sont supraconducteurs pour des concentrations en cérium variant 
entre x = 0,14 et x = 0,17, et une température critique maximale de 25 K est ob-
tenue pour le composé Nd1,85Ce0,15Cu04. Il est à noter qu'en fonction du dopage en 
cérium, l'apparition de la supraconductivité à x = 0,14 est bien plus brusque que 

9. Seul le composé Gd2-xCexCuÜ4 n'est pas supraconducteur. 
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sa disparition à x = 0, 17, comme l'illustre la figure 1.5 (b). Par ailleurs, ces compo-
sés supraconducteurs sont caractérisés par un libre parcours moyen l de l'ordre de 
kFl rv 20 - 25 [75]. Le diagramme de phase présenté à la figure 1.5 (a) n'est toutefois 
pas complètement représentatif de la réalité, en raison du fait que pour être supra-
conducteurs, les échantillons doivent être réduits. Or, la réduction des échantillons 
est susceptible d'influencer divers paramètres, comme la densité de porteurs et leur 
mobilité [81], voire même la charge qu'ils portent [24]. 

Les composés 2-1-4 en phase T' se distinguent des autres cuprates par le fait que 
les porteurs introduits par le dopage au cérium sont, a priori, des électrons. En effet, 
la substitution d'un ion trivalent par l'ion Ce4+, dans les réservoirs de charges, libère 
bel et bien un électron. C'est bien la conclusion que l'on peut tirer de l'analyse des 
mesures d'effet Hall pour des échantillons faiblement dopés [75, 82, 83], lesquels ont 
un coefficient de Hall RH négatif presque constant en température. La situation n'est 
pas aussi simple lorsque le dopage est plus élevé, le coefficient de Hall des échantillons 
acquérant une dépendance en température non-triviale. Il diminue lorsque la tem-
pérature décroît pour remonter légèrement avant d'atteindre Tc. Ce comportement 
est davantage accentué pour des dopages de l'ordre de x = 0,17, où RHi positif à 
température ambiante, devient momentanément négatif pour ensuite reprendre son 
signe positif à des températures légèrement supérieures à Tc [75], comme on peut le 
voir à la figure 1.14. De plus, RH est positif de l'ambiante jusqu'aux basses tempéra-
tures pour les composés surdopés, ce qui ne peut pas s'expliquer en termes d'un seul 
type de porteurs. Ainsi, Fournier et al. [82] ont interprété leurs mesures d'effet Hall, 
d'effet Nernst et de pouvoir thermoélectrique comme le résultat d'un système à deux 
types de porteurs. Il est possible de montrer que pour un système à deux bandes, le 
coefficient de Hall devient 

(1.4) 

où Rn(Rp) et O"n(ap) représentent le coefficient de Hall et la conductivité associés aux 
électrons(trous). Ce coefficient RH n'est pas seulement sensible à la concentration 
en cérium, mais également au contenu en oxygène. Ainsi, alors que le coefficient de 
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Hall du composé brut dopé de manière optimale décroît avec la température, celui du 
composé réduit présente un minimum aux alentours de 100 K, pour ensuite remonter 
vers les valeurs positives sous cette température [82], comme l'illustre la figure 1.15. 

La présence de trous est également suggérée par les mesures de spectroscopie de 
photoémission résolue en angle. La figure 1.16 illustre la surface de Fermi obtenue par 
cette technique [84]. Pour de faibles dopages, la surface de Fermi est formée de poches 
électroniques de volume ,...., x centrées à (±7r,0) et (0, ± 7r). Toutefois, de nouvelles 
surfaces de type p et de volume ,...., 1 + x apparaissent à ( ±7r, ± 7r) pour des dopages 
supérieurs à x = 0,1. 

Outre le signe des porteurs, les supraconducteurs dopés aux électrons se dis-
tinguent des composés dopés en trous par le comportement de la résistivité des com-
posés dopés dans l'état normal. Contrairement à la résistivité linéaire en température 
observée pour les supraconducteurs dopés en trous [85,86], la résistivité des composés 
Nd2_xCexCu04 et Pr2-xCexCUÜ4 augmente quadratiquement avec la température, 
avec une grande résistivité résiduelle [87-90]. Cette caractéristique a déjà été signalée 
comme une preuve d'un comportement de liquide de Fermi [87], alors que des me-
sures récentes de conductivité thermique indiquent que le composé Pr2_xCexCu04 
n'obéit pas à la loi de Wiedemann-Franz [91]. Il est également important de souligner 
le comportement de la résistivité intra-plan Pab à basse température. En effet, celle 
des échantillons dopés à moins de x = 0,17 présente, pour un champ magnétique su-
périeur au champ critique Hc2, une remontée en-dessous d'une température Tmin [75]. 
Cette remontée de la résistivité à basse température, qui caractérise un changement 
de régime de non-métallique à métallique [75], a été attribuée à de la faible locali-
sation, bien que cette conclusion demeure controversée [92]. Le dopage pour lequel 
ce changement de régime s'opère est très proche de la valeur Xe = 0,165 déterminée 
d'une part par le changement de pente du coefficient de Hall RH(x) en fonction du 
dopage, et d'autre part par les variations de l'exposant f3 servant à reproduire la ré-
sistivité p(T) par la formule p(T) = p0 + ATf3 sur la gamme de températures 0,35 K 
- 20 K [93]. Ce dernier dopage critique a été interprété comme la présence d'un point 
critique quantique [93]. 
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1.5 Paramètre d'ordre et pseudo-gap 

Une des caractéristiques les plus importantes des cuprates dopés aux trous est la 
symétrie d du paramètre d'ordre caractérisant la phase supraconductrice [94-97]. La 
situation est bien moins claire pour les dopés aux électrons, pour lesquels la symétrie 
du gap ne fait pas l'objet d'un consensus. D'une part, un paramètre s a été déterminé 
par des mesures de longueur de pénétration [79, 98, 99], de spectroscopie Raman [100] 
et d'effet tunnel [101, 102]. D'autre part, certaines de ces mêmes techniques expé-
rimentales ont été utilisées pour démontrer la nature d du paramètre d'ordre dans 
les cuprates dopés aux électrons, ou du moins la présence de noeuds. Ainsi, des me-
sures récentes de longueur de pénétration suggèrent un paramètre d'ordre de type 
d [77, 103]. Une étude par diffusion Raman de la réponse électronique des composés 
Nd2-xCexCu04 dans les symétries A19 , B19 et B29 suggère également un paramètre 
de type d [104], tout comme une étude de flux magnétique à la jonction de grain 
d'un tricristal [105]. Pour ajouter à la confusion, l'hypothèse d'une transition d'un 
paramètre d'ordre de type d à sen fonction du dopage est avancée dans des études de 
spectroscopie d'effet tunnel à point de contact [106] et de longueur de pénétration [78], 
le dopage critique s'établissant près de la concentration optimale x = 0,15. Une telle 
transition est également proposée pour le composé Pr1,85Ce0,15Cu04 suite à des me-
sures de chaleur spécifique, en fonction de la température cette fois, le paramètre 
d'ordre variant de d à s lorsque la température est abaissée sous 3 K [107]. 

Les supraconducteurs à haute température critique dopés aux trous sont aussi 
caractérisés, sous une certaine température notée T*, par un régime de pseudo-gap, 
dont l'origine est encore sujet à controverse [108-110]. Un tel pseudo-gap a aussi été 
mis en évidence dans les cuprates dopés aux électrons par des mesures de conduc-
tivité optique et d'effet Hall [111, 112], comme indiqué à la figure 1.5 (a), de même 
que par spectroscopie Raman [113], spectroscopie d'effet tunnel [114] et spectrosco-
pie de photoémission résolue en angle [115]. Toutefois, les énergies obtenues pour ce 
pseudo-gap varient d'une technique à l'autre. Ainsi, les mesures de spectroscopie de 
photoémission résolue en angle [115] et de spectroscopie Raman [113] indiquent un 
pseudo-gap d'environ 100 meV, ce qui est du même ordre de grandeur que ce qui est 
observé par conductivité optique [111, 112], alors que les mesures de spectroscopie 
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d'effet tunnel suggèrent plutôt un pseudo-gap d'environ 5 meV d'amplitude [114]. 

1.6 Champ cristallin des composés Nd2-xCexCuÜ4 

Une approche intéressante à l'étude de la distribution locale de charge dans un 
cristal est celle consistant à utiliser comme sondes les niveaux d'énergie de champ 
cristallin des terres rares (cf. section 2 .1). Bien que couplées avec leur environnement, 
les couches 4f des ions de terres rares ne le sont que légèrement, de sorte que les 
transitions intra 4f associées sont très étroites. Employée pour la première fois par 
diffusion inélastique de neutrons [68, 116], cette approche a été utilisée par la suite en 
spectroscopie optique, avec des résultats bien plus probants. En effet, les mesures de 
diffusion de neutrons se limitent aux premiers niveaux d'énergie, lesquels sont détectés 
avec une résolution qui n'est pas toujours suffisante. 

Bien que réputées inaptes à l'étude du champ cristallin dans les cuprates [117], 
les techniques optiques furent utilisées à partir des années 1990. La première étude de 
champ cristallin par spectroscopie Raman sur le composé Nd2Cu04 a été réalisée par 
Jandl et al. [118] et se restreignait à la région spectrale étudiée auparavant par diffu-
sion de neutrons. Par contre, des études ultérieures ont fait ressortir tout le potentiel 
de cette technique en permettant l'établissement d'un tableau des énergies du terme 
41 de l'ion Nd3+ dans les composés Nd2_xCexCu04 [31,119-122] bien plus complet que 
ce qui était disponible à ce jour. La spectroscopie Raman a également été employée 
dans le but d'étudier l'influence de paramètres tels que le champ magnétique [123] 
et la pression [124] sur les niveaux d'énergie. Ainsi, la réorientation de la structure 
magnétique observée autour de 30 K en pression nulle est détectée à 44 K pour une 
pression hydrostatique variant de 4 GPa à 6 GPa [124]. 

Les premiers spectres en transmission infrarouge impliquant des termes d'énergies 
supérieures au terme 41, et ne présentant ainsi aucun recouvrement avec les mesures 
de diffusion de neutrons et de spectroscopie Raman, ont été obtenus en 1992 par Jones 
et al. [125]. Ce fut d'ailleurs la seule étude réalisée par ce groupe sur les composés 
Nd2Cu04 dopés au cérium. La première étude en transmission infrarouge du terme 
41 est donnée dans la thèse de Pierre Dufour [122]. Avec l'amélioration de la qualité 
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des échantillons et des techniques permettant de les polir, des spectres de grande 
qualité ont été obtenus par la suite [56, 126-129], comme en témoigne le tableau 1.1 
donnant les niveaux d'énergie du terme 41 de l'ion Nd3+ dans le composés Nd2Cu04. 
Ces niveaux d'énergie sont en quantité suffisante pour déterminer de façon fiable les 
paramètres de champ cristallin B kq (cf. section 2 .1. 2). La spectroscopie infrarouge a 
également servi à caractériser les interactions d'échange Nd3+-Cu2+ dans le composé 
Nd2Cu04 [56]. Certains points de la référence [129], qui résume les résultats obtenus 
par transmission infrarouge jusqu'en 2000, méritent d'être mentionnés. D'abord, l'ana-
lyse des spectres indique la présence d'un site inéquivalent de l'ion Nd3+, c'est-à-dire 
un site non-régulier, qui se renforce avec le dopage en cérium. Plusieurs hypothèses, 
comme la présence d'ions d'oxygène en position apicale ou d'inhomogénéités de charge 
dans les plans Cu02, ont été avancées pour expliquer ce résultat, sans pourtant four-
nir une preuve irréfutable de l'origine de ce site. Ensuite, la réduction des échantillons 
non-dopés a révélé l'introduction de lacunes d'oxygène suite à la réduction du com-
posé non-dopé. Finalement, une levée de dégénérescence des doublets de Kramers de 
l'ion Nd3+, ne pouvant s'exprimer en termes d'une interaction d'échange isotrope, est 
soulignée. Les tableaux 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, qui donnent respectivement les niveaux 
d'énergie de l'ion Nd3+ dans le composé Nd2Cu04, les transitions infrarouges par-
tant de niveaux excités, les transitions associées à une levée de dégénérescence des 
doublets de Kramers, et les paramètres d'échange déduits de cette levée de dégéné-
rescence, proviennent tous de la référence [129]. 

Afin de répondre aux questions soulevées par ces études antérieures et qui sont 
restées sans réponse, de nouvelles études ont été entreprises parallèlement sur les 
composés Nd2-xCexCUÜ4 et les composés Pr2-xCexCuÜ4. Bien que l'accent de cette 
thèse soit porté sur les composés Nd2_xCexCu04, les résultats obtenus sur les com-
posés Pr2_xCexCu04 [16, 130] au sujet des défauts dus à la non-stoechiométrie en 
oxygène seront également discutés au chapitre 4. 

1. 7 Propriétés ultrasonores 

Les propriétés ultrasonores des composés Nd2_xCexCu04 sont peu présentes dans 
la littérature, étant donné les contraintes associées à cette technique, comme l'emploi 
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de gros échantillons. Outre une étude réalisée sur un échantillon Nd1,85Ce0,15Cu04 
supraconducteur par Saint-Paul et al. [131], les seules mesures expérimentales et les 
seules analyses théoriques disponibles proviennent d'anciens membres de l'Académie 
Ukrainienne des Sciences. Il est intéressant de souligner les résultats qu'ils ont obtenus. 

En plus d'avoir mis en évidence la réorientation des spins de Cu2+ à 33,5 K, 
une étude ultrasonore a permis d'observer, autour de 5 K, des anomalies dans les 
dépendances en température des constantes élastiques C11 , C44 et C66 , cette dernière 
présentant un fort ramollissement acoustique [132]. Ces anomalies, obtenues en utili-
sant une fréquence de 54,3 MHz, ont été interprétées comme étant le résultat d'une 
transition de phase ferroélastique 10 suivant laquelle le système passe d'une confi-
guration magnétique non-colinéaire à colinéaire [132). Une légère décroissance de la 
constante C66 , associée à l'anomalie de Schottky ou encore à l'ordre des ions Nd3+ 
est aussi enregistrée en-dessous de 1,3 K. Le dopage en cérium a quant à lui l'effet 
de faire disparaître les anomalies à 33 K et de réduire grandement l'amplitude de 
l'anomalie à 5 K, sans pourtant la faire disparaître [133]. 

Partant de la déformation structurale proposée dans la référence [28], Blinkin 
et al. [134] élaborent une théorie des différentes transitions de phases magnétiques 
du composé Nd2Cu04 observées en température. Une analyse théorique faisant abs-
traction de cette déformation structurale est donnée par Knigavko et al. [135]. Les 
vecteurs antiferromagnétiques A et B reliés à la structure magnétique des ions Cu2+ 
dans le composé Nd2Cu04 sont donnés par 

A = S1 + S2 - S3 - S4 

B = s1 - s2 + s3 - s4 (1.5) 

où les vecteurs si correspondent aux spins des ions Cu2+ tels que représentés à la 
figure 1.17. Le hamiltonien d'échange Cu2+-cu2+ peut alors s'écrire 

10. En présence de plusieurs domaines énergétiquement équivalents (magnétiques, structuraux ou 
autres), une transition ferroélastique est définie comme une transition par laquelle certains domaines 
sont favorisés par rapport à d'autres suite à l'application d'un stress mécanique. 
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où les termes sont écrits en ordre d'importance. Le premier, représentant l'interaction 
antiferromagnétique Cu2+-cu2+ intra-plan entre plus proches voisins, est décrit par 
une constante 10 négative. Le second terme, caractérisé par /3 > 0, maintient les spins 
de cuivre dans les plans ab. L'orientation des spins dans les plans est donnée par les 
deux derniers termes, de sorte que D > 0 et a < 0 dans la phase III. 

Procédant de manière similaire, Knigavko et al. [135] décrivent les termes respon-
sables de la polarisation du sous-système des ions Nd3+ comme 

où G 1 et G 2 sont les deux vecteurs antiferromagnétiques associés au sous-système de 
Nd3+ dans la phase Ill. La conclusion de l'article de Knigavko et al. [135] est qu'il y 
a, à 5 K, une transition ferroélastique pendant laquelle la structure magnétique passe 
de tétragonal à légèrement orthorombique. L'origine de cette transition est attribuée 
à une diminution de l'entropie du sous-système paramagnétique formé par les ions 
Nd3+, laquelle résulte du signe opposé associé aux interactions Cu2+-Cu2+ et Nd3+-
Nd3+ du quatrième ordre en spins. 

Les effets d'un champ magnétique sur les propriétés élastiques du composé non 
dopé ont également été étudiés expérimentalement [132] et théoriquement [136]. Ainsi, 
un saut positif de la constante élastique C66 est obtenu lorsque la structure magnétique 
passe de non-colinéaire à colinéaire. 

26 



Chapitre 2 

Rappels théoriques 

Afin de mieux comprendre les propriétés physiques des composés Nd2_xCexCu04 , 

la présente étude combine des techniques permettant d'étudier ces propriétés à la fois 
d'un point de vue microscopique et d'un point de vue macroscopique. Alors que les 
spectroscopies optiques sont très sensibles aux propriétés locales de ces matériaux, 
comme la présence de défauts et la caractérisation des champs électrostatique et 
magnétique locaux, les techniques de conductivité hyperfréquence et d'interféromé-
trie ultrasonore sont très utiles pour obtenir des renseignements sur leurs propriétés 
macroscopiques, comme la conductivité et l'ordre magnétique à longue portée. L'uti-
lisation de ces diverses techniques nécessitent toutefois certaines notions théoriques 
que nous survolerons dans ce chapitre. D'abord, la maîtrise de la théorie du champ 
cristallin et des groupes cristallographiques est une prémisse essentielle à l'analyse 
des spectres Raman et de transmission infrarouge. En effet, les différents niveaux 
d'énergie des ions Nd3+ sont directement reliés à leur environnement local. Ces no-
tions ont également été exploitées lors des calculs numériques effectués dans le but de 
prédire l'éclatement sous champ magnétique des doublets de Kramers de l'ion Nd3+, 
de même que la susceptibilité paramagnétique et la chaleur spécifique associées à ces 
ions. Ensuite, l'interférométrie ultrasonore se base sur la théorie de l'élasticité, alors 
que la conductivité hyperfréquences demande de bien connaître le comportement des 
ondes électromagnétiques dans une cavité métallique. 

2.1 Champ cristallin des ions lanthanides 

La couche interne 4f non-remplie des ions lanthanides permet leur utilisation 
comme sondes locales dans un cristal. En effet, l'étendue spatiale des orbitales de la 
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couche 4f étant faible devant celles des orbitales des couches externes 5s et 5p, leurs 
recouvrements avec les ions voisins sont faibles. De cette manière, les électrons de la 
couche 4f sont peu perturbés par l'environnement de la terre rare. Toutefois, ils le sont 
suffisamment pour permettre de sonder les propriétés électriques et magnétiques de 
cet environnement. De plus, cette propriété qu'a la couche 4f d'être une couche interne 
a pour conséquence que les raies spectrales associées aux transitions intra 4f sont très 
étroites, quelques cm-1 de largeur seulement, rendant possible la détermination des 
niveaux d'énergie avec une très grande précision. 

Sans entrer dans les détails, les sous-sections qui suivent introduisent la théorie du 
champ cristallin à partir de considérations de symétrie. Une analyse plus approfondie 
est donnée dans de nombreuses références [ 13 7-143]. 

2.1.1 L'ion libre 

Le hamiltonien correspondant au système d'électrons 4f d'un ion libre de terre 
rare est 

N [ i;2 Z* 2] 2 N i;2 N dU( ) H1 = __ n_\7~ - _e_ + ~ 1 + IL _!._ ri si. Li L 2m i r· 2 L 1 r· - r · 1 2m2c2 L r· dr· i=l i i=fj i J i=l i i 

(2.1) 

où N est le nombre d'électrons 4f du système, Z* la charge effective du noyau de l'ion 
et U(ri) l'énergie potentielle électrique de l'électron situé à une distance ri du noyau. 

Les trois termes du membre de droite de l'équation (2.1) sont respectivement 
le hamiltonien de configuration H0 , le hamiltonien de répulsion électronique H 1 et 
le hamiltonien de couplage spin-orbite H2 . Alors que H0 déplace tous les niveaux 
d'énergie par une même constante et ne lève aucune dégénérescence reliée aux mo-
ments cinétiques des électrons, H 1 sépare les niveaux en différents termes 2s+1 L de 
même moment cinétique orbital total L et de spin total S, tandis que H2 sépare ces 
termes en multiplets 2s+i LJ de même moment cinétique total J. Chaque multiplet est 
(2J+l) fois dégénéré. Les énergies typiques associées à H 1 et H2 sont respectivement 
104 cm-1 et 103 cm-1. L'influence des différents termes du hamiltonien de l'ion libre 
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sur les niveaux d'énergie de l'ion Nd3+ est illustrée à la figure 2.1. 

2.1.2 L'ion dans un cristal 

Dans un cristal, les ions ne sont pas libres et ils subissent aussi le potentiel élec-
trostatique V(r) produit par les ions voisins. Ce potentiel est appelé champ cristallin 
et le hamiltonien qui lui est associé est 

"""'"" """'""j ep(r) 3 
Hcc = -e L..t V(ri) = - L..t I r _ri Id r 

i i 

(2.2) 

où p(r) est la densité de charge de l'ion au point r. Cet hamiltonien peut aussi s'écrire 
en termes des harmoniques sphériques 

où r <et r> sont respectivement Inf(r1 ,r2 ) et Sup(ri,r2 ). Cette dernière équation peut 
également être mise sous la forme tensorielle 

Hcc = LBkq [c~k)(ni) + c~kJ(ni)] (2.4) 
k,q,i 

où les opérateurs 

C(k) (D) j4ir Yi (D) q V 2k+1 k,q (2.5) 

se transforment comme des tenseurs irréductibles et les constantes 
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2.1 Champ cristallin des ions lanthanides 

(2.6) 

sont les paramètres du champ cristallin. Le hamiltonien de l'équation (2.4) peut aussi 
être réduit à un hamiltonien à un électron [138]: 

Hcc= L:Bkq [c~k)(n)+c.0j(n)J (2.7) 
k,q 

Quoique cette simplification soit généralement correcte, les paramètres de champ 
cristallin peuvent varier légèrement d'un terme spectroscopique à l'autre lorsque les 
effets à plusieurs électrons deviennent importants [144]. 

Les paramètres de champ cristallin sont caractéristiques de chaque environne-
ment cristallin, indépendamment de la terre rare présente au site étudié. Dans la base 
{lnfNaSLJJz)}, où a correspond à un ensemble de bons nombres quantiques néces-
saires pour distinguer les états d'un même terme spectroscopique de la configuration 
électronique nfN, les éléments de matrice de l'opérateur Càk) s'écrivent, au moyen du 
théorème de Wigner-Eckart, 

(2.8) 

Dans cette dernière équation, le tenseur U(k) intervenant dans le calcul d'un des 
éléments de matrice réduits est le tenseur unité de rang k, alors que le symbole entre 
parenthèses, appelé symbole 3-j, est relié aux coefficients de Clebsch-Gordon par la 
relation 

(2.9) 
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2.1 Champ cristallin des ions lanthanides 

Les symboles 3-j possèdent certaines propriétés de symétrie et doivent obéir, pour 
être non-nuls, aux conditions suivantes: 

JI + J2 - J3 2:: O; JI - J2 + J3 2:: O; 
-JI + J2 + J3 2:: O; mI + m2 + m3 = 0 

(2.10) 

Le champ cristallin lève la dégénérescence des multiplets 2s+I LJ et les énergies 
impliquées sont de l'ordre de 102 cm-1, comme illustré à la figure 2.1. En raison de 
la symétrie sous inversion du temps, cette levée de dégénérescence n'est que partielle 
si le nombre d'électrons de la couche considérée est impair (cf. annexe 1 à la page 
128). Dans ce cas, le champ cristallin clive chaque multiplet en (2J + 1)/2 niveaux 
doublement dégénérés que l'on appelle doublets de Kramers. Cette dégénérescence 
résiduelle pourra toutefois être levée par une interaction de type Zeeman ou encore 
une interaction d'échange. Le but des mesures de transmission infrarouge consiste 
à mesurer ces différents niveaux d'énergie afin d'obtenir des renseignements sur les 
propriétés locales des matériaux. 

2.1.3 Calcul des paramètres de champ cristallin 

L'équation (2. 7) peut être simplifiée passablement si l'on réalise que Hcc doit 
respecter certaines propriétés de symétrie, comme de posséder au moins la symétrie 
du groupe ponctuel cristallographique de l'ion considéré. Notons d'abord qu'il est 
possible de montrer que [145] 

(
l k z

0
') (l 11 c(k) 11 l') = (-1)1[(2z + 1)(2z' + 1)]112 

0 0 
(2.11) 

Or, si l'on ne s'intéresse qu'aux électrons f, les conditions (2.10) impliquent que 
l'équation (2.8) est non-nulle uniquement si 0 ::::; k ::::; 6. Ensuite, l'hermiticité et 
l'invariance sous inversion du temps du hamiltonien de champ cristallin ne sont com-
patibles qu'avec des valeurs de k paires. La symétrie même du cristal réduit le nombre 
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2.1 Champ cristallin des ions lanthanides 

de paramètres Bkq non-nuls à 6 seulement pour un site situé sur un axe de symétrie 
d'ordre 4, ce qui est le cas pour le site de symétrie C4v de l'ion Nd3+ dans le composé 
Nd2Cu04 [138]. De plus, le paramètre B00 associé à l'harmonique sphérique Y00 n'est 
pas pertinent puisque Y00 est une constante, et que seules des mesures de différences 
d'énergie sont possibles. 

Des calculs ab initio des paramètres de champ cristallin peuvent être effectués en 
employant différentes approches, comme la théorie de la fonctionnelle de densité [146] 
ou la théorie du problème à N-corps [147]. En pratique, il est beaucoup plus simple 
d'utiliser des méthodes semi-empiriques, comme le modèle de superposition que nous 
décrivons ici brièvement étant donné son importance. Il se résume en quatre postulats 
[138, 148]: 

1. Le champ cristallin ressenti par une couche électronique non-remplie d'un ion 
paramagnétique est la somme des contributions individuelles des différents ions 
dans le cristal. 

2. Seules les contributions des premiers voisins sont considérées. 

3. Chaque contribution possède une symétrie axiale le long de la droite joignant 
l'ion sur le site de symétrie considéré et l'ion voisin impliqué. 

4. Chaque contribution ionique dépend uniquement de la nature du lien ionique, 
qui tient essentiellement compte des ions impliqués, et de la distance entre l'ion 
situé sur le site de symétrie considéré et l'ion voisin impliqué. 

On peut alors écrire chaque paramètre de champ cristallin comme le produit d'un 
facteur géométrique Skq(i) et d'un paramètre intrinsèque bk(Ri) ne dépendant que de 
la distance entre les deux ions. Ainsi, 

(2.12) 

L'idée du modèle de superposition consiste donc à partir de paramètres connus pour 
une configuration donnée, où la longueur de la iême liaison est Ri,o, puis à supposer 
une dépendance des paramètres intrinsèques en loi de puissance de la forme 
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2.1 Champ cristallin des ions lanthanides 

(2.13) 

Les paramètres de champ cristallin peuvent également être obtenus de manière 
empirique en appliquant la méthode des moindres carrés au hamiltonien 

Hr = H1 + L Bkq [c~kl(n) + c~~(n)J (2.14) 
k,q 

Afin de donner plus de souplesse au modèle, et ainsi tenir compte de certains 
effets à plusieurs électrons, on permet à l'énergie de l'ion libre associée à chaque mul-
tiplet de varier. Ces nouveaux paramètres ajustables sont alors appelés centres de 
gravité des multiplets. Donc, pour faire correspondre le hamiltonien effectif Hr au 
terme 41 de l'ion Nd3+ dans un site C4v, 9 paramètres ajustables sont nécessaires, le 
terme 41 comportant 4 multiplets. La procédure itérative utilisée consiste d'abord à 
fixer chacun de ces paramètres, autant que possible à des valeurs proches des valeurs 
réelles, afin d'éviter la convergence vers un minimum local. Ces dernières peuvent 
être approximées par les paramètres dérivés de calculs ab initio. Puis, le hamiltonien 
Hr résultant est diagonalisé dans la base des états de l'ion libre Nd3+ en couplage 
intermédiaire. Les énergies calculées sont alors comparées aux énergies mesurées expé-
rimentalement et de nouveaux paramètres sont obtenus par la méthode des moindres 
carrés. La procédure se poursuit ensuite de manière itérative jusqu'à convergence. 

2.1.4 Calcul des propriétés thermodynamiques 

Les paramètres de champ cristallin déterminés expérimentalement par la mé-
thode exposée ci-haut permettent d'obtenir les fonctions d'onde électroniques de l'ion 
Nd3+, lesquelles donnent accès directement à certaines propriétés thermodynamiques, 
comme la contribution paramagnétique des ions Nd3+ à la chaleur spécifique Cp(H,T) 
sous champ magnétique et à la susceptibilité magnétique x(T). Au hamiltonien Hr, 
on ajoute un terme Zeeman de la forme 
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2.1 Champ cristallin des ions lanthanides 

(2.15) 

où H, µB et 9s = 2.0023 représentent respectivement le champ appliqué, le magnéton 
de Bohr et le facteur gyromagnétique de spin, alors que le facteur de Landé 9J est 
donné par l'expression 

_ l (gs - l)[J(J + 1) + S(S + 1) - L(L + 1)] 
91 - + 2J(J + 1) (2.16) 

Le moment magnétique µ = µ8 (L + g8 S), ayant les mêmes propriétés qu'un 
moment cinétique, peut en pratique être exprimé en termes d'un tenseur de Racah 
de rang 1, 

TJ1
) = Lz + 2Sz (2.17) 

Les éléments de matrice correspondants sont donc 

(nfN cxSLJ Jz IT~l) 1 nfN aS' L' J' J~) = 

(-l)J-Jz ( J 1 J') (nfNcxSLJ Il T(l) llnfNcx'S'L'J') (2.18) 
-Jz q J~ 

où les éléments de matrice réduits peuvent être obtenus par une méthode tensorielle 
(145]. Les états propres {I i)} et les énergies propres Ei de l'ion Nd3+ en champ 
magnétique sont calculés en diagonalisant simultanément Hr et Hz. Une fois ces 
quantités obtenues, le calcul de Cp(T,H) s'obtient simplement en utilisant la relation 

où k8 est la constante de Boltzmann et Z(T,H) est la fonction de partition: 
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2.1 Champ cristallin des ions lanthanides 

Z(T,H) = L e-Ei/ksT (2.20) 

La susceptibilité magnétique s'obtient, quant à elle, en calculant d'abord le moment 
magnétique 

1 
M(T,H) = - Z(T,H) µB ~ (i 1 L + gsS 1 i)e-E;/ksT 

i 

(2.21) 

puis en dérivant le résultat par rapport au champ magnétique, c'est-à-dire que 1 

(ôMa) 
Xa/3 = ôH 

/3 H->O 
(2.22) 

2.1.5 Utilisation des groupes cristallographiques en spectro-
scopie 

Il est à noter cependant que pour un moment angulaire demi-entier, comme c'est 
le cas pour l'ion Nd3+, l'identité E n'est plus une rotation de 27r autour de l'axe 
principal, mais plutôt une rotation de 47r autour de cet axe. Pour cette raison, il est 
nécessaire d'introduire un nouvel élément de symétrie, E, représentant une rotation 
de 27r autour de l'axe principal. Par le fait même, on double l'ordre du groupe, que l'on 
qualifiera de groupe double 2 . Dans notre étude, nous utiliserons les groupes doubles 
Civ (cf. tableaux 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4), CJ (cf. tableaux 2.5 et 2.6) etc; (cf. tableaux 
2.7 et 2.8). Les caractères des représentations irréductibles du groupe double CJv sont 
donnés au tableau 2.1, alors que les tableaux 2.5, 2. 7 et 2.9 donnent respectivement 
ceux des groupes doubles CJ etc;, et du groupe D4h. Les groupes D4h et CJv décrivent 
respectivement la symétrie de la cellule cristallographique du composé Nd2Cu04 et 

1. Dans cette méthode de calcul de la susceptibilité paramagnétique, où les hamiltoniens de champ 
cristallin et Zeeman sont diagonalisés simultanément, seul le calcul des termes diagonaux est perti-
nent (cf. référence [145] p. 101). 

2. Par convention, le produit d'un élément R du groupe simple par Ë est noté R. 
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2.1 Champ cristallin des ions lanthanides 

la symétrie ponctuelle de l'ion Nd3+ dans cette structure. Les groupes C,i etc; nous 
seront utiles lors de l'analyse des spectres de transmission infrarouge sous champ 
magnétique. 

Il est possible, grâce à la théorie des groupes, de savoir selon quelles représenta-
tions irréductibles se transforment les fonctions d'onde associées à chaque multiplet. 
Pour chacun d'eux, une représentation réductible r J peut être obtenue. La formule de 
Bethe, équation (2.23), permet de calculer les caractères x(a)J de ces représentations 
pour des opérations de symétrie correspondant à des rotations d'angle a. 

X( Œ) J = _sin_(_J_+_l_/_2 )_a 
sin( a/2) 

(2.23) 

Partant de cette formule, les caractères des représentations réductibles r J sont 
calculés pour les multiplets du terme 413 et inscrits au tableau 2.2. Dans ce même 
tableau sont données les décompositions de ces représentations sur les représentations 
irréductibles du groupe double C4v· On en déduit que toutes les fonctions d'onde 
associées aux niveaux d'énergie du terme 41 se transforment comme les représentations 
irréductibles (symétries) r 6 ou r 7 4 . 

Cette information est très précieuse dans l'exploitation des règles de sélection en 
spectroscopie. En physique, on s'attarde à mesurer des quantités comme 

(2.24) 

où 1/J'f et Of se transforment comme la ième ligne de la représentation irréductible r m 

du groupe considéré. Ces quantités étant des scalaires, elles se transforment nécessai-
rement comme la représentation irréductible totalement symétrique r 1 . Autrement 

3. L'ion Nd3+ possède 3 électrons dans la couche 4f. Selon les règles de Hund, le terme fondamental 
est 4I. 

4. Alors que la notation de Bethe (ri) est employée pour l'étude du champ cristallin, la notation de 
Mulliken est celle qui prévaut généralement en théorie des groupes. C'est d'ailleurs cette notation qui 
sera utilisée dans l'étude des phonons. Dans la notation de Mulliken, les représentations irréductibles 
du groupe C4v, sont respectivement appelées A1, A2, B1, B2, E, E 1; 2 et E 3; 2. 
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dit, l'application d'une opération de symétrie du groupe ponctuel considéré ne doit 
pas changer la valeur de (. Ainsi, on déduit la règle de sélection: 

si r m 0 r b 0 r n ne contient pas r 1, alors ( = 0. Alternativement, si r m 0 r n 

ne contient pas rb, alors ( = O. 

Les tableaux 2.3, 2.6 et 2.8, qui donnent respectivement les produits directs des re-
présentations irréductibles des groupes doubles c4v, c4 et c;' servent à établir ces 
règles de sélections. 

En spectroscopie infrarouge, l'opérateur impliqué dans le calcul de l'élément de 
matrice ( est le moment dipolaire électrique D, lequel se transforme comme les re-
présentations irréductibles dont x, y et z sont des fonctions de base. Ainsi, dans le 
cas du groupe double c~V' la composante z de D se transforme comme f 1, alors que 
ses composantes x et y se transforment comme la représentation irréductible r 5 (cf. 
tableau 2.1). Sachant que 

r6 0 r6 = r1 0 r1 = r1 œ r2 œ r5 
r6 0 r1 = r1 0 r6=r3œf4 œ r5 (2.25) 

on en déduit que les transitions f 5 - r6 et f7 - f7 (transitions entre deux niveaux 
de même symétrie 5 ) sont actives en infrarouge pour n'importe quelle polarisation du 
champ électrique E, alors que les transitions r 6 -t r 7 et r 7 -t r 6 (transitions entre 
deux niveaux de symétries différentes) ne sont actives que pour une polarisation de E 
dans le plan xy. Il est important de noter que l'application d'un champ magnétique ou 
d'un champ électrique externes peut diminuer la symétrie effective du groupe ponctuel 
de l'ion considéré [143]. Le tableau 2.4 indique comment la symétrie d'un ion de terre 
rare en position C4v est affectée par de tels champs externes. 

Les règles de sélections sont aussi importantes en spectroscopie Raman. Contrai-
rement à la spectroscopie infrarouge qui fait intervenir un tenseur de rang 1, la spec-

5. Les transitions entre niveaux de même symétrie sont nécessairement interdites que si le groupe 
ponctuel considéré possède un centre d'inversion. 
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troscopie Raman est reliée à un tenseur de rang 2, la polarisabilité. Ainsi, selon les 
relations exprimées par l'équation 2.25 et le tableau 2.1, toutes les transitions de 
champ cristallin de l'ion Nd3+ sont théoriquement observables dans les configurations 
XX, yy, ZZ, ZX et zy, alors que seules les transitions f 6 --+ f 7 et f 7 --+ f 6 sont sus-
ceptibles d'être détectées en configuration xy. Par ailleurs, la table de caractères du 
groupe D4h correspondant à la structure du composé Nd2Cu04 est donnée au tableau 
2.9. Selon ce tableau, seuls des modes de phonons de symétries A 19 (x2 + y2 ,z2 ), B 19 

(x2 -y2 ), B29 (xy) et E9 (xz,yz) sont observables en Raman. La figure 2.2 indique les 
configurations des différents modes de phonons associés aux composés 2-1-4 en phase 
T' ainsi que le type de spectroscopie permettant de les observer. 

2. 2 Constantes élastiques 

On s'intéresse aux constantes élastiques puisque celles-ci sont sensibles à tout phé-
nomène physique dont le paramètre d'ordre associé est couplé aux déformations du ré-
seau cristallin. Les techniques ultrasonores, lesquelles donnent accès à ces constantes, 
sont donc susceptibles de fournir des informations précieuses, notamment sur l'ordre 
magnétique dans les composés étudiés. 

Lorsqu'un cristal est déformé, chaque point P(x,y,z) du cristal est déplacé d'un 
vecteur u(x,y,z) par rapport à sa position d'équilibre. On définit la déformation Sij 

comme étant la variation de la composante i du vecteur u(x,y,z) dans la direction Xj. 
Le tenseur de déformation est habituellement écrit sous la forme symétrique [149] 

(2.26) 

où l'on a négligé les termes du second ordre en (8uif 8xj)· Bien entendu, les solides ne 
se déforment pas d'eux-même et l'on doit, pour les déformer, appliquer des contraintes. 
Celles-ci sont définies comme étant les forces par unité de surface qui sont exercées sur 
le matériau étudié. Plus précisément, le tenseur de contrainte Tik s'exprime comme 
étant [149] 
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(2.27) 

Fi étant la iième composante de la force agissant sur un élément de surface sk perpendi-
culaire à l'axe k. Par définition, le tenseur d'élasticité est celui reliant les déformations 
et les contraintes, c'est-à-dire que 

(2.28) 

Cette dernière équation n'est rien d'autre qu'une généralisation de la loi de Hooke. 
Comme c'est le cas pour un ressort déformé, le travail effectué sur le cristal pour le 
déformer sera emmagasiné sous forme d'énergie potentielle de déformation. Ce travail 
s'exprime, en parfaite analogie avec un système masse-ressort, par 

(2.29) 

À température constante, ce travail équivaut également au gain d'énergie libre dF. 
Ainsi, les contraintes isothermes peuvent s'exprimer comme 

rij = cijklsk1 = (:;.) 
iJ isotherme 

(2.30) 

Il découle de cette relation que [149] 

Cisotherme _ ( 82 F ) 
i 'kl -
J asijaskl isotherme 

(2.31) 

Donc, si l'énergie libre dépend des déformations au deuxième ordre, on doit s'attendre 
à un couplage avec les ondes ultrasonores. 

Étant donné leurs nombreuses propriétés de symétrie, on écrit généralement les 
constantes élastiques sous la forme Cij, où i,j = 1 ... 6 [149]. Plus précisément, on 
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fait les substitutions (xx) ---+ 1, (yy) ---+ 2, (zz) ---+ 3, (yz) = (zy) ---+ 4, (xz) = 
( zx) ---+ 5 et ( xy) = (yx) ---+ 6. Le nombre des constantes élastiques indépendantes 
dépend également de la symétrie du cristal. Ainsi, le tenseur d'élasticité d'un cristal de 
symétrie D4h ne contient seulement que 5 constantes élastiques indépendantes (Cu, 
C12 , C33 , C44 , C66 ). Pour une telle symétrie, les composantes du tenseur d'élasticité 
sont [149]: 

Cu C12 C13 0 0 cl6 
C12 Cu C13 0 0 -C15 

(Cij) = 
C13 C13 C33 0 0 0 

(2.32) 
0 0 0 C44 0 0 
0 0 0 0 C44 0 

cl6 -Cl6 0 0 0 c66 

Intéressons-nous maintenant à l'aspect dynamique des déformations. L'accéléra-
tion selon l'axe i d'un élément de volume de densité de masse p équivalent à [149] 

(2.33) 

qui peut aussi s'écrire, en utilisant la relation (2.28), comme 

(2.34) 

En supposant une solution de la forme [149] 

(2.35) 

où v est la vitesse de l'onde ultrasonore se propageant dans la direction n et 0 ui sa 
polarisation, on trouve que 
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(2.36) 

Les valeurs propres du tenseur ril, qui est appelé tenseur de Christoffel, sont 
donc reliées directement à la vitesse des ondes acoustiques. Ainsi, mesurer la vitesse 
des ondes ultrasonores permet d'obtenir directement les constantes élastiques. Le 
tableau 2.10 indique les directions et les polarisations des ondes acoustiques pour 
lesquelles les 5 constantes indépendantes du tenseur d'élasticité d'un cristal de sy-
métrie D4h peuvent être mesurées. Plus précisément, ce tableau donne, en fonction 
des constantes élastiques et de la densité de masse p, la vitesse des ondes acoustiques 
dans les différentes configurations possibles. 

A l'instar des constantes élastiques, l'atténuation ultrasonore a, qui caractérise la 
décroissance généralement exponentielle d'une onde ultrasonore dans un milieu, peut 
donner de précieux résultats sur les propriétés physiques des matériaux étudiés. En 
fait, il est toujours possible de définir des constantes élastiques complexes c;j dont 
les parties imaginaires sont reliées à l'atténuation ultrasonore. Ainsi, toute variation 
des constantes élastiques s'accompagne généralement d'une variation de l'atténuation 
ultrasonore. 

2.3 Hyperfréquences 

La technique de transport utilisée dans cette étude pour caractériser les échantil-
lons est la technique de perturbation d'une cavité résonnante [150]. L'intérêt de cette 
technique réside d'une part dans sa grande simplicité et d'autre part dans le fait que 
la mesure ne nécessite pas de contacts électriques. Les aspects théoriques conduisant à 
l'utilisation de cette technique sont brièvement discutés dans cette section. Davantage 
de détails pourront être trouvés dans les références [150-156]. 

2.3.1 La cavité résonnante 

Dans une cavité métallique parfaite, seuls certains modes propres du champ élec-
tromagnétique correspondant à des fréquences bien précises peuvent être excités. En 
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pratique, une partie de l'énergie emmagasinée dans la cavité est dissipée dans ses 
parois. Le champ électrique E(t) est donc amorti comme 

E(t) = Eoe-t[wo/2Qo+iwo] (2.37) 

où Q0 est le facteur de qualité de la cavité et w0 la fréquence de résonance du mode 
considéré. Dans l'espace réciproque, cette solution devient E(w) telle que 

1 100 

E(t) = 1'C E(w)e-iwtdw 
Y 27f -OO 

(2.38) 

E(w) = __ Eoe-t[wo/2Qo-i(w-wo)ldt 1 100 

v'2K 0 
(2.39) 

De l'équation (2.39), on déduit que le profil de 1 E(w) 1
2 est lorenztien, c'est-à-dire 

que 

1 E(w) 12<X ___ 1 __ _ 
(w - wo) 2 + (wo/2Qo) 2 (2.40) 

Ainsi, le facteur de qualité correspond au rapport de la fréquence de résonance 
sur la largeur à mi-hauteur de la lorenztienne. 

2.3.2 Perturbation d'une cavité résonnante 

L'introduction d'un corps étranger dans une cavité résonnante de facteur de qua-
lité Q0 résulte en une modification de Q0 ainsi que de la fréquence de résonance w0 

d'un mode M considéré. En effet, ce corps étranger peut absorber une partie de la 
radiation électromagnétique, de manière à modifier le facteur de qualité, de même 
qu'il peut déformer la configuration du champ électromagnétique dans la cavité, et 
ainsi modifier la fréquence de résonance. Le facteur de qualité et la fréquence de ré-
sonance de la cavité perturbée deviennent alors Q et w, de sorte que la variation de 
la fréquence complexe w* = w0 + iw0 (1/2Q0 ) peut s'écrire 

42 



2.3 Hyperfréquences 

ôw* = w - w0 + iw(l/2Q - 1/2Q0 ) = ôw + iw8(1/2Q) (2.41) 

Notant E(r,t) et H(r,t) les champs électrique et magnétique de la cavité non 
perturbée, E'(r,t) et H'(r,t) ceux induits par l'échantillon et Ep(r,t) et Hp(r,t) ceux 
de la cavité perturbée, on aura que 

E(r,t) = Eo(r,t)eiw*t 
E'(r,t) = E~(r,t)éîw*t 
Ep(r,t) = E(r,t) + E'(r,t) 

H(r,t) = Ho(r,t)eiw*t 
H'(r,t) = H~(r,t)eiôw*t 

Hp(r,t) = H(r,t) + H'(r,t) 
(2.42) 

Waldron [151] a démontré, dans le cas où ôw/w << 1, que la variation de la 
fréquence de résonance complexe devient 

w 
J J fve [co(l - c;)Eo · E~ - µo(l - µ;)Ho· H']dV 

- J J fv
0

[Eo ·Do - Ho· Bo]dV 
(2.43) 

ôw* 

où Ve, Ve, c; et µ; sont respectivement le volume de la cavité, le volume de l'échan-
tillon, la constante diélectrique complexe et la perméabilité complexe de l'échantillon, 
alors que les quantités D 0 et Bo sont les inductions électrique et magnétique dans 
la cavité non perturbée. L'équation (2.43) est simplifiée si l'échantillon est placé en 
champ électrique maximal Emax, là où H =O. Dans ce cas, la contribution magnétique 
du numérateur de l'équation 2.43 devient négligeable et l'on obtient 

ôw* J J fve co(l - c;)Eo · E~dV 
w 2W 

(2.44) 

W = J J ic Eo · DodV = - J J ic Ho · BodV = coE~ax Ve (2.45) 

où W est l'énergie électrique emmagasinée dans la cavité non perturbée. Il est pos-
sible, en faisant certaines approximations, de résoudre l'équation (2.44) et de calculer 
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la conductivité des matériaux étudiés (cf. section 3.4.2). Les approximations généra-
lement utilisées pour calculer la conductivité seront développées à la section 3.4.2. 
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Chapitre 3 

Partie expérimentale 

3.1 Spectroscopie infrarouge 

3.1.1 Principe de la spectroscopie de transmission infrarouge 

L'instrument à la base de la spectroscopie de transmission infrarouge est l'inter-
féromètre de Michelson. Au moyen de cet appareil, on crée des interférences entre 
deux composantes d'un même faisceau lumineux. Pour simplifier, considérons une 
onde plane de fréquence w et de nombre d'onde a = k/27r que l'on envoie dans un 
interféromètre de Michelson (cf. figure 3.1). Notant r(a) et t(a) les coefficients de ré-
flexion et de transmission de la lame séparatrice, et supposant que les miroirs ont des 
coefficients de réflexion égaux à 1, l'onde à la sortie du dispositif peut alors s'écrire 

E(w,a,'"'() = Eo(a)r(a)t(a){ ei[27r<Tz-wt] + ei[2w(z+,,)-wt]} (3.1) 

où'"'! est la différence de marche introduite par l'interféromètre. L'intensité lumineuse 
transmise par un échantillon de coefficient de transmission Te (a) placé à la sortie de 
l'appareil est alors 

(3.2) 

Si la source utilisée est polychromatique et que son spectre couvre les longueurs d'onde 
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allant de 0 à oo, l'intensité lumineuse totale sera plutôt donnée par l'intégrale 

où 

Ir('Y) = 2 fo00 

T(a)B(a)[l + cos(27ra'Y)]da 

1 
B(a) = -lr(a)t(a)l 2 E6(a) 

2œo 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

sont respectivement la fonction réponse de l'appareil et la transmitance de l'échantil-
lon. Ainsi, la transformée de Fourier de l'interférogramme Ir('Y) - ~Ir(O), fonction 
paire en'}', n'est rien d'autre que le produit de la transmitance de l'échantillon par la 
réponse de l'interféromètre. 

100 1 
T(a)B(a) = 2 {Ir('Y) - -Ir(O)} cos(27ra'}')d'Y 

0 2 
(3.6) 

3.1.2 Avantages et limites expérimentales 

Le principal avantage de la spectroscopie de Fourier réside dans le fait que l'in-
terféromètre de Michelson est un appareil facile à concevoir et il est relativement 
aisé d'obtenir une excellente résolution. De plus, toute l'information disponible est 
contenue dans un seul interférogramme, lequel s'obtient en quelques secondes. Il est 
alors facile d'acquérir une grande quantité d'interférogrammes en un temps raison-
nable, pour ensuite en faire la moyenne. De cette façon, on limite l'effet des diverses 
fluctuations électriques et thermiques et de très grands rapports signal/bruit sont 
atteints. 

En pratique, une différence de parcours 'Y = oo ne peut pas être obtenue, et les 
bornes d'intégration sont en réalité± 2L (sous la forme complexe de la transformée de 
Fourier), L étant le déplacement maximal du miroir mobile. Ceci a des conséquences 
sur la forme des spectres et sur la résolution de la mesure. L'impact de ce changement 
de bornes d'intégration sur la résolution se voit facilement lorsque l'on décompose 
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l'interférogramme en paires de fonctions 6(1+1') + 6(1 - 1'). La transformée de 
Fourier d'une telle paire est proportionnelle à cos(2na1') et on peut lui associer, dans 
l'espace des a, une longueur d'onde Àu = l/1'. La valeur minimale que peut prendre Àu 

correspond au cas où 1' = 2L. Ainsi, le spectre ne pourra pas être reconstitué par cette 
somme de fonctions cos(2na1') à mieux que Àu = 1/2L près. Cette valeur est appelée 
résolution de l'appareil. Par ailleurs, restreindre le domaine d'intégration revient à 
multiplier l'interférogramme par une fonction porte avant d'effectuer la transformée 
de Fourier. Or, par le théorème des produits de convolution, la transformée de Fourier 
d'un produit f(x)g(x) est le produit de convolution des transformées de Fourier de 
f(x) et de g(x). La transformée de Fourier d'une fonction porte étant une fonction 
du type sinc(Ç) plutôt qu'une fonction delta, le produit de convolution d'une telle 
fonction avec le spectre réel d'un échantillon entraîne des oscillations sur le spectre 
mesuré. Afin de minimiser ces effets, l'interférogramme est multiplié par une fonction 
triangulaire 1 - Dl1I, où 0 < D < 1. Cette correction s'appelle l'apodisation. 

Une autre modification des interférogrammes est utilisée pour corriger l'effet des 
réflexions à l'intérieur d'un échantillon présentant des faces parallèles. Lorsque cela se 
produit, on obtient, en plus de la composante du faisceau incident ayant traversé direc-
tement l'échantillon, des composantes ayant traversé n fois l'échantillon (n = 3,5,7 .. ). 
À chacune de ces composantes est associé un interférogramme de plus faible intensité 
que l'interférogramme principal, et décalé en 1 par rapport à lui. Ces interférogrammes 
secondaires sont très étroits en 1 et leur contribution à la transformée de Fourier est 
d'introduire des oscillations nuisibles sur le spectre. Il est généralement d'intérêt de 
remplacer par zéro les portions de l'interférogramme mesuré où l'amplitude de ces 
interférogrammes secondaires est importante. 

3.1.3 L'interféromètre Bornem DA3.002 

La figure 3.1 donne la configuration optique de l'interféromètre Bornem DA3.002. 
On distingue facilement les composantes maîtresses de l'interféromètre, à savoir la 
source lumineuse, la séparatrice, les miroirs fixe et mobile ainsi que le détecteur. En 
plus, un iris fixe la largeur du faisceau lumineux, lequel est focalisé sur l'échantillon 
à étudier au moyen d'un ensemble de miroirs. Un déplacement maximal du miroir 
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mobile de 1,25 m confère à l'appareil une résolution pouvant atteindre 0,004 cm-1 et 
en fait un des appareils les plus performants de sa catégorie. Par ailleurs, cet appareil 
est conçu de telle sorte qu'il soit facile de modifier certaines composantes optiques. 
Un choix judicieux de la séparatrice, du détecteur, de la source et d'un filtre optique 
permet de modifier la réponse B(CJ) de l'appareil et donc d'obtenir la portion du 
spectre T ( CJ) qui doit être étudiée. Le tableau 3 .1 donne l'ensemble des corn posantes 
optiques disponibles. 

En transmission, l'échantillon est collé, avec de la laque d'argent, sur une mince 
feuille de laiton dans laquelle on a fait une fente légèrement plus petite que les dimen-
sions de l'échantillon. Cette feuille est ensuite vissée sur un bloc de cuivre servant de 
doigt froid. Celui-ci est refroidi par contact avec un réservoir de liquide cryogénique 
ou encore par un système CTI. La température est lue par une diode et contrôlée par 
des éléments chauffants vissés sur ce bloc de cuivre. Afin d'éviter la contamination 
des spectres par des vapeurs d'eau et de C02, des vides de l'ordre de 10-1 Pa et 10-3 

Pa sont respectivement maintenus dans l'interféromètre et dans le compartiment de 
l'échantillon au moyen de pompes mécaniques et à diffusion. L'utilisation d'hélium 
liquide et d'azote liquide comme liquides cryogéniques permet de couvrir une gamme 
de température allant de 4 K à 300 K. De plus, en pompant sur les vapeurs d'hélium, 
il est même possible d'atteindre des températures aussi basses que 2 K. 

Dans cette étude, des spectres entre 4 K et 300 K sont obtenus sur nos échantillons 
en utilisant soit la séparatrice de CaF2 , les détecteurs et InSb, ainsi que les sources 
de quartz et de globar. La lumière utilisée n'est pas polarisée. De plus, la résolution 
varie entre 0,25 cm-1 et 1 cm-1 mais a été fixée à 0,5 cm-1 dans la plupart des cas. 
La taille typique des échantillons est 4 x 0,3 x 0,1 mm3 . 

3.1.4 Transmission infrarouge sous champ magnétique 

Le montage infrarouge a été adapté pour permettre la prise de mesures en présence 
d'un champ magnétique. Le schéma de la partie ajoutée à l'interféromètre est donné 
à la figure 3.2. À la sortie de l'interféromètre de Michelson, le faisceau est dévié 
et focalisé sur un échantillon collé sur la surface plane et soigneusement polie d'un 
support d'aluminium servant de miroir. Ainsi, contrairement au montage de simple 
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transmission, le faisceau doit traverser deux fois l'échantillon avant d'atteindre le 
détecteur. La laque d'argent utilisée pour le collage des échantillons est appliquée 
sur le pourtour de ceux-ci. Afin de s'affranchir de la composante du faisceau incident 
réfléchie directement par le miroir, de l'apiezon noire est collée sur la surface de celui-ci 
non couverte par l'échantillon. Le support d'aluminium est ensuite vissé sur un bloc . 
de cuivre mis en contact avec un réservoir d'hélium. Toutefois, malgré l'utilisation 
d'une pièce d'aluminium comme écran thermique, il n'est pas possible d'atteindre des 
températures plus basses que 8 K, la masse du cryostat employé étant plus importante 
que celle du montage régulier. L'échantillon est placé au centre d'un aimant (Janis), 
lequel peut produire des champs magnétiques pouvant atteindre 8 T. Le champ est 
appliqué dans la direction du faisceau incident. 

La méthode de double transmission utilisée comporte certains désavantages. D'a-
bord, pour un même parcours de la lumière dans l'échantillon, ceux-ci doivent être 
deux fois plus minces en double transmission. Or, plus les échantillons sont minces, 
plus ils sont fragiles. De plus, les interférogrammes parasites mentionnés à la section 
3.1.2 sont d'autant moins décalés de l'interférogramme principal que l'échantillon est 
mince, de sorte qu'il est souvent impossible de corriger l'interférogramme mesuré. 
Ainsi, des oscillations importantes viennent se superposer aux spectres en double 
transmission. L'intensité du signal lumineux au point focal est environ dix fois plus 
faible pour le montage utilisé en double transmission que pour celui utilisé en simple 
transmission, de sorte que les échantillons mesurés doivent être encore plus minces. 
Finalement, un des inconvénients majeurs que peut présenter un tel dispositif réside 
dans la réflexion non-négligeable du faisceau lumineux au niveau de la fenêtre du cryo-
stat. Cet obstacle est contourné en inclinant légèrement cette dernière, tel qu'illustré 
à la figure 3.2, de sorte que cette composante lumineuse soit déviée hors du chemin 
optique. 

Certaines mesures ont été effectuées au Laboratoire des champs magnétiques in-
tenses à Grenoble. L'appareil utilisé pour ces mesures est un interféromètre Bruker 
(modèle 113 Fourier Transform Spectrometer) muni d'un détecteur bolomètre au Si 
et de sources de globar et de tungstène. La résolution employée avec ce montage est 1 
cm-1. L'échantillon est placé au centre d'un aimant de 13 T baignant dans de l'hélium 
liquide à une température de 1,6 K. 
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3.2 Spectroscopie Raman 

3.2.1 Principe de la spectroscopie Raman 

Lorsqu'un faisceau monochromatique de fréquence w est dirigé à la surface d'un 
échantillon, la plus grande partie est réfléchie à cette même fréquence. Toutefois, une 
certaine proportion de la lumière est diffusée à des fréquences autres. C'est l'effet 
Raman. L'écart en fréquence entre le faisceau incident et le faisceau diffusé, com-
munément appelé déplacement Raman, correspond à des énergies caractéristiques du 
matériau étudié. Contrairement à l'absorption infrarouge qui est un processus du 
premier ordre en A(r), le potentiel vecteur, la diffusion Raman est un processus du 
second ordre faisant intervenir des niveaux virtuels. On peut montrer que la section 
différentielle associée au processus par lequel un photon de fréquence w est diffusé par 
effet Raman à une fréquence w', alors que le système interagissant avec lui passe de 
l'état propre 1 n) à l'état propre 1 m), est donné par [157] 

da e4ww'3 
- ---lim df2 fi} c4 ry-+O 

2 L { (m 1 R · ê'* l l) (l l .R · ê 1 n) + (m I R · ê l l) (l 1 ~ · ê'* 1 n)} 
1 Wnl + w + 'l'T/ Wnz - w' + iry 

(3.7) 

où Wnz =(En -E1)/fï, En,l correspondant aux niveaux d'énergie du système impliqués 
dans le processus de diffusion. On voit clairement que le deuxième terme de la somme 
présente, lorsque l'on fait varier w', des pôles en w' = Wnz· La situation où Wnz > 0 
correspond à une absorption d'énergie par l'échantillon étudié alors que celle où Wnz < 
0 correspond à une perte d'énergie de cet échantillon. Ces deux possibilités de diffusion 
sont appelées respectivement diffusion Stokes et diffusion anti-Stokes. Comme c'est 
généralement le cas, seule la diffusion Stokes sera étudiée dans cette thèse. 

3. 2. 2 Montage expérimental 

Les résultats de diffusion Raman ont été obtenus au moyen d'un dispositif micro-
Raman Jobin-Yvon HR800 équipé d'une caméra CCD (Charge Coupled Device) (800 
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x 2000 diodes) et d'un laser He-Ne de longueur d'onde À= 632,8 nm. Bien que tous 
les spectres Raman présentés dans cette thèse aient été obtenus avec le laser He-Ne, 
le système est aussi adapté pour permettre l'utilisation d'un laser Argon de longueur 
d'onde 488,0 nm. La puissance du laser He-Ne, 20 mW, peut être réduite au moyen 
de filtres. Un filtre supplémentaire, dit filtre interférentiel, permet d'éliminer les raies 
plasma associées au laser. Il est à noter également que le logiciel d'acquisition de 
données permet d'éliminer les absorptions aléatoires reliées à la radiation cosmique. Le 
dispositif micro-Raman tire son nom de la présence d'un microscope muni d'objectifs 
grossissants (xlü, x50 et xlOO) permettant de focaliser la lumière sur une surface 
circulaire de rayon de l'ordre de 1à10 µm. La lumière diffusée est également récupérée 
par ces objectifs et ensuite dispersée par un réseau de 900 ou 2400 traits sur les diodes 
du détecteur CCD. De plus, la lumière diffusée peut être polarisée au moyen d'un 
analyseur. Le dispositif Jobin-Yvon HR800 a été modifié afin de rendre possible la 
prise de spectres à basse température. Ainsi, un cryostat (Janis) permet d'abaisser, 
au moyen d'azote liquide ou d'hélium liquide, la température d'un doigt froid (4.2 -
300 K) sur lequel l'échantillon est collé avec de la laque d'argent, assurant par le fait 
même un bon contact thermique. La photo du dispositif micro-Raman est donnée à 
la figure 3.3. 

3.2.3 Avantages et limites expérimentales 

De manière générale, la spectroscopie Raman et la spectroscopie infrarouge sont 
des techniques complémentaires, ce qui est d'autant plus vrai si la symétrie du sys-
tème étudié présente un centre d'inversion. En présence d'un tel élément de symétrie, 
toute les fonctions d'onde ont des symétries qui sont soit paires (gerade), soit im-
paires ( ungerade) par rapport au centre d'inversion. Or, les opérateurs induisant les 
transitions en transmission infrarouge et en spectroscopie Raman ayant des parités 
opposées, on déduit facilement des règles de sélections établies à la section 2.1.5 que 
les transitions qui sont actives en transmission infrarouge ne le sont pas en spectro-
scopie Raman, alors que les transitions qui sont actives en spectroscopie Raman ne 
le sont pas en transmission infrarouge. La spectroscopie Raman a été utilisée dans 
cette thèse principalement dans l'étude des phonons et du mode local A*. Elle a éga-
lement été utilisée pour connaître l'orientation des cristaux étudiés par spectroscopie 
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infrarouge sous champ magnétique et par interférométrie ultrasonore, en mesurant 
les spectres en fonction de l'orientation de l'échantillon, laquelle était variée à l'aide 
d'un dispositif rotatif gradué. Le dispositif micro-Raman permet de focaliser sur de 
petites surfaces, permettant ainsi l'étude de l'homogénéité du cristal. Ce dispositif 
est également assez souple et les spectres des échantillons peuvent être obtenus pour 
différentes polarisations et orientations. 

Ce dispositif possède toutefois le désavantage d'être un peu moins stable que 
l'interféromètre Bornem, en ce sens que l'appareil doit être régulièrement calibré. La 
prise de mesure est également très dépendante de la qualité de la surface. Ainsi, une 
surface non-polie présente des irrégularités, et la lumière incidente ne frappe donc 
pas toujours une surface parfaitement orientée, ce qui peut contaminer les spectres 
mesurés. 

3.3 Interférométrie ultrasonore 

3.3.1 Principe de l'interférométrie ultrasonore 

Le principe de l'interférométrie ultrasonore consiste à faire interférer entre elles 
deux composantes d'un même signal électrique, l'une ayant été déphasée et atténuée 
par rapport à l'autre par son passage dans l'échantillon sous forme acoustique. Cette 
transformation de l'onde électrique en onde acoustique, et inversement, est effectuée 
au moyen de transducteurs piezo-électriques. Le déphasage r.p acquis par la composante 
ayant traversé l'échantillon est simplement donné par l'équation 

r.p = kL = 2n f L 
V 

(3.8) 

où f est la fréquence de l'onde acoustique, L la longueur parcourue dans l'échantillon 
et v la vitesse de l'onde dans l'échantillon. Nous avons aussi utilisé la relation de 
dispersion 2n f = vk, qui est celle qui prévaut pour les branches de phonons acous-
tiques près de k = 0, telles que sondées par les techniques ultrasonores (w/v << 1/a). 
En négligeant la dilatation thermique et la magnétostriction des échantillons, et en 

52 



3.3 Interférométrie ultrasonore 

variant la fréquence de façon à ce que le déphasage <p demeure constant, on trouve 
que 

!:lf !:lv 
f V 

(3.9) 

Cette méthode donne donc accès aux variations relatives de la vitesse de l'onde ul-
trasonore, et par le fait même, aux variations relatives des constantes élastiques (cf. 
section 2.2). Quant aux variations de l'atténuation ultrasonore !:la(T), elles s'ob-
tiennent directement en mesurant les variations de l'amplitude de l'onde traversant 
l'échantillon. Ainsi, si l'amplitude d'une onde ultrasonore ayant traversé un échan-
tillon sur une longueur L est donnée par 

A(T) = Aoe-a(T)L (3.10) 

où A0 est l'amplitude de l'onde à l'entrée de l'échantillon, on aura, en normalisant 
l'amplitude par rapport à l'amplitude à une température T', 

I 1 ( A(T)) fla = a(T) - a(T) = - L ln A(T') (3.11) 

Il va de soi que cette normalisation de l'amplitude peut se faire pour n'importe quel 
autre paramètre, comme le champ magnétique appliqué par exemple. 

3.3.2 Montage expérimental 

Le schéma du montage expérimental d'interférométrie ultrasonore est illustré à 
la figure 3.4. Une onde sinusoïdale de fréquence de l'ordre de 100 MHz est générée 
périodiquement, sous forme d'impulsions de l'ordre de 0,1 µs de largeur, par un syn-
thétiseur. Ce signal est ensuite divisé en deux composantes d'amplitudes égales au 
moyen d'un séparateur de puissance. Alors que la première composante est transfor-
mée en onde acoustique et traverse l'échantillon, la seconde est divisée de nouveau, à 
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l'aide d'un déphaseur, en deux composantes qui cette fois, sont déphasées de 7r /2. Ces 
deux composantes vont ensuite chacune interférer, au moyen d'un mélangeur, avec 
une des deux composantes obtenues de l'onde ayant traversée l'échantillon sous forme 
acoustique, laquelle, après avoir été reconvertie en signal électrique au moyen d'un 
transducteur, sera divisée en deux parties par un séparateur de puissance. Les sorties 
des deux mélangeurs sont ensuite envoyées vers des échantillonneurs à porte qui font 
la moyenne des signaux obtenus sur plusieurs impulsions. Le déphasage relatif des 
différentes composantes est maintenu constant, à zéro, en ajustant constamment la 
fréquence par une boucle de rétroaction. Le signal envoyé à l'un des échantillonneurs 
à porte sera maximal alors que celui envoyé à l'autre sera nul. Il est donc possible de 
mesurer à la fois, en vertu des équations (3.9) et (3.11), les variations relatives de la 
vitesse de l'onde acoustique ainsi que les variations relatives de son amplitude. 

L'onde ultrasonore est générée au moyen de transducteurs de LiNb03 collés sur 
les échantillons avec une mince couche de silicone. Ces transducteurs, de polarisations 
diverses, sont fabriqués de sorte que leur fréquence fondamentale fo soit 30 MHz. On 
peut alors transmettre une onde à l'intérieur d'un échantillon à tous les multiples 
impairs de cette fréquence fondamentale. Le système permet quant à lui de détecter 
des signaux jusqu'à environ 400 MHz. Les échantillons sont placés dans un calorimètre 
en présence d'hélium gazeux en guise de gaz d'échange. L'utilisation d'hélium liquide 
permet des mesures entre 1,7 K et 100 K. Un aimant (Oxford 16-18T) rend possible 
des mesures en champ magnétique jusqu'à 18 T. 

Les échantillons peuvent, dans la mesure du possible, être étudiés aussi bien en 
transmission qu'en réflexion. Alors que cette première disposition permet de s'affran-
chir des réflexions se produisant aux extrémités du cristal mesuré, la seconde est 
avantageuse si l'on veut maximiser le parcours de l'onde dans le cristal 1 . En effet, 
chaque impulsion générée par le synthétiseur est réfléchie plusieurs fois sur les parois 
de l'échantillon. Or, pour que la mesure soit effectuée, les échos résultant de ces ré-
flexions doivent être bien séparés en temps. Lorsque les échantillons mesurés sont trop 
petits, on doit avoir recours à des cristaux de CaF2 en guise de ligne à retard, comme 
cela est illustré à la figure 3.5. Ceci complique néanmoins le traitement mathématique 

1. On peut également augmenter le parcours de l'onde dans l'échantillon en étudiant des échos 
autres que la première impulsion ultrasonore. 
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des résultats puisque l'on doit tenir compte de la propagation de l'onde dans la ligne 
à retard. En présence d'une ligne à retard, le déphasage acquis par l'onde ayant été 
converti en signal acoustique n'est plus donné par l'équation (3.8), mais par l'équation 

cp = 2nf - + -(
L Lr) 
V Vr 

(3.12) 

où Lr et Vr sont respectivement la longueur de la ligne à retard et la vitesse de l'onde 
dans ce milieu. Toujours en négligeant la dilatation thermique et la magnétostriction 
de la ligne à retard et de l'échantillon, on a, pour un déphasage fixe, 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

où t et tr correspondent respectivement aux temps que prend l'onde acoustique pour 
traverser une fois l'échantillon et une fois la ligne à retard. La dernière équation 
indique qu'une mesure individuelle de la ligne à retard est nécessaire, la variation 
relative de vitesse Vr (ou de fréquence fr) intervenant dans le calcul des variations 
relatives de la vitesse de l'onde dans l'échantillon. 

De façon semblable, l'amplitude de l'onde ayant traversé l'échantillon et la ligne 
à retard est maintenant donnée par 

A(T) = Aoe-a(T)L-ar(T)Lr (3.16) 

Lr et O'.r étant respectivement la longueur de la ligne à retard et son atténuation par 
unité de longueur. En normalisant par rapport à une température T', on obtient, pour 
les variations d'atténuation, 
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D.a(T) = a(T) - a(T') = ~ [-ln ( 1~))) -( Œr (T) - Œr (T') )Lr] (3.17) 

1 [ (Ar(T)) (A(T))] 
= L ln Ar(T') - ln A(T') (3.18) 

Afin d'explorer l'effet de la pression sur les propriétés ultrasonores du composé 
Nd2Cu04 , quelques mesures ont été effectuées à des pressions hydrostatiques de 2,7 
x 105 kPa et 6,5 x 105 kPa. Pour ce faire, l'échantillon est introduit, en présence d'un 
mélange liquide 1: 1 de 3-méthyl-1-butanol et de 2-méthylbutane, dans une cellule 
pression (Liquid Pressure Cell LClO). Un barreau de InSb fortement dopé n est utilisé 
en guise de jauge de pression. 

3.3.3 Avantages et limites expérimentales de l'interférométrie 
ultrasonore 

Le principal avantage de l'interférométrie ultrasonore par rapport à une méthode 
standard d'atténuation ultrasonore réside dans le fait que des échantillons plus minces 
peuvent être mesurés. Contrairement à la méthode standard, un seul écho est néces-
saire pour faire la mesure par interférométrie ultrasonore, ce qui constitue un avantage 
majeur pour au moins deux raisons. D'abord, la décroissance de l'amplitude de l'onde 
étant exponentielle, plus le parcours ultrasonore est long, c'est-à-dire plus l'onde s'est 
réfléchie de fois aux extrémités de l'échantillon, plus il est difficile de mesurer un 
signal. Puis, en plus des déformations résultant de la dispersion possible de l'im-
pulsion ultrasonore, une modulation gênante de l'amplitude des échos survient suite 
aux nombreuses réflexions sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement parallèles. 
En restreignant la mesure à la première impulsion, on s'affranchit de ces problèmes. 
La méthode utilisée se distingue également par sa très grande sensibilité. Ainsi, des 
variations relatives de vitesse de l'ordre de 10-5 peuvent être mesurées. 

Malgré ses avantages indéniables, l'interférométrie ultrasonore comporte égale-
ment quelques inconvénients par rapport à une mesure standard. Le premier est que 
les valeurs absolues de la vitesse et de l'atténuation ultrasonore ne peuvent pas être 
mesurées, du moins avec une très grande précision. Cet inconvénient n'est toutefois 
pas trop handicapant puisque dans la plupart des cas, on s'intéresse davantage aux 
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variations de ces quantités qu'à leurs valeurs absolues, puisque ce sont ces variations 
qui indiquent des changements dans les propriétés physiques des échantillons. Ensuite, 
la mesure d'interférométrie ultrasonore en transmission nécessite deux transducteurs, 
et donc deux collages. La difficulté de ces collages n'est toutefois pas propre à la tech-
nique utilisée. Afin d'être de bonne qualité et d'assurer le meilleur transfert d'énergie 
possible, ces collages doivent être constitués d'une très fine couche de colle. 

3.4 Conductivité hyperfréquence 

3.4.1 Montage expérimental 

Le montage expérimental utilisé pour les mesures hyperfréquences est relative-
ment simple. La cavité résonnante, illustrée à la figure 3.6, est faite de cuivre et ses 
dimensions sont choisies de manière à ce qu'elle puisse être excitée dans le mode TE102 

par une fréquence de 16,5 GHz. 

Une fente (5,5xl,3 mm2) permet de faire passer une mince tige de quartz à travers 
la cavité. L'échantillon 2 est collé sur cette tige, perpendiculairement à celle-ci, avec 
une petite gouttelette de silicone. Des vis micrométriques servent à déplacer et à faire 
pivoter la tige sur elle-même, ce qui permet d'orienter correctement l'échantillon et 
de l'insérer dans la cavité par la fente. Le signal hyperfréquence est introduit par un 
côté de la cavité au moyen d'un câble coaxial. Un autre câble situé sur le côté opposé 
de celle-ci recueille le signal. Quant à la température, elle est lue par un thermomètre 
(diode ou résistance de carbone) collé sur la cavité. De plus, un élément chauffant 
vissé sur la cavité et relié à un contrôleur de température (Lake Shore) permet d'élever 
la température de l'échantillon. L'utilisation d'hélium liquide et d'azote liquide rend 
possible des mesures sur une gamme de température allant de 2 K à 300 K. La cavité 
est placée à l'intérieur d'un double calorimètre où une pression de 4 kPa d'hélium 
gazeux est maintenue afin de permettre un bon échange thermique. 

La figure 3. 7 schématise le dispositif expérimental relié à la prise de données. 
Un balayage en fréquence est généré autour de la fréquence de résonance du mode 

2. La taille typique des échantillons est 2 x 0,2 x 0,2 mm3 . 
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TE102 (16,5 GHz) au moyen d'un synthétiseur HP possédant une résolution de 3 Hz. 
Puis, le signal généré est acheminé vers l'entrée de la cavité et recueilli à sa sortie par 
des câbles coaxiaux. Des isolateurs à l'entrée et à la sortie de la cavité permettent 
de se débarrasser des réflexions causées par des impédances mal adaptées. Puis, le 
signal est amplifié et dirigé vers un détecteur de puissance, lequel est relié à un 
analyseur scalaire. Un ordinateur coordonne la marche des opérations et détermine 
les caractéristiques (largeur à mi-hauteur et fréquence de résonance) de la courbe de 
l'amplitude du signal en fonction de la fréquence qui lui est envoyée par l'analyseur 
scalaire. C'est également l'ordinateur qui gère le contrôleur de température. 

Afin d'isoler l'effet de la perturbation de la cavité résonnante par l'échantillon, 
la mesure se fait en deux temps. D'abord, une mesure est prise avec l'échantillon à 
l'intérieur de la cavité en champ électrique maximal dans le mode TE102 • Puis, une 
seconde mesure est obtenue après avoir retiré l'échantillon de la cavité. En soustrayant 
les deux courbes, on obtient les quantités ô(l/2Q) et ôw/w à partir desquelles la 
conductivité est calculée. 

3.4.2 Approximations de l'équation (2.44) 

Afin d'extraire la constante diélectrique complexe des quantités ô(l/2Q) et ôw/w, 
il faut résoudre l'équation (2.44), ce qui, dans le cas général, est une tâche difficile. 
Pour cette raison, différentes approximations sont utilisées. Celles qui sont briève-
ment exposées ci-dessous sont l'approximation quasi-stationnaire et l'approximation 
d'épaisseur de peau. 

Approximation quasi-stationnaire 

L'approximation quasi-stationnaire consiste à supposer que l'échantillon est péné-
tré de manière uniforme par le champ électrique. Cette situation n'est valable que 
si l'épaisseur de peau ô = fI. de l'échantillon est grande devant la plus petite V -;;;;wa 
dimension de l'échantillon. Dans ce cas, on peut montrer que 
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E' _ Emax 
0 - 1+71(€; - 1) (3.19) 

où 71 est le facteur de dépolarisation de l'échantillon. L'insertion de cette dernière 
équation dans l'intégrale (2.44) permet d'obtenir 

ôw* a(l - €;) 
-

w 1 + 71 ( €; - 1) 
(3.20) 

ôw_~{ 1+71(€1-l) -l} 
w - 71 [1+71(€1 - 1)]2 + 71 2€§ (3.21) 

ô(l/2Q) - Œé2 
- [1+71(€1 - 1)]2 + 712€§ (3.22) 

où a = 2Ve/Vc, et € 1 et € 2 sont respectivement les parties réelle et imaginaire de la 
constante diélectrique complexe. En remaniant ces expressions, on trouve que € 1 et 
E2 s'expriment comme 

1 €1=1- -
71 

ôw (a+ ôw) + (ô(l/2Q)) 2 

w 71 w 

(~ + :J + (6{!/2Q))' 

a (ô(l/2Q)) 

,, ~ ry' [ ( ~ + 0: )' + (6{1/2Q))'] 

(3.23) 

(3.24) 

Dans le cas où les pertes diélectriques sont négligeables devant les pertes purement 
ohmiques, la conductivité de l'échantillon est donnée par 

(3.25) 
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Le facteur de dépolarisation dépend essentiellement de la géométrie de l'échan-
tillon et une solution analytique pour rJ ne peut être obtenue que pour des géométries 
simples. Osborn a démontré [155] que celui d'une ellipsoïde allongée est donné par 

(3.26) 

A > > B > C étant les demi-axes de l'ellipsoïde. Par ailleurs, la figure 3.8 donne le 
résultat d'une simulation des quantités ô(l/2Q) et ôw/w en fonction de la conductivité 
calculée à l'aide des formules (3.21), (3.22), (3.25), et (3.26). En plus de la valeur 
absolue de la résistivité CC, telle qu'elle peut éventuellement être obtenue dans la 
littérature, cette figure est très utile pour déterminer laquelle des approximations 
quasi-stationnaire ou d'épaisseur de peau, détaillée plus bas, doit être utilisée. Pour les 
composés Nd2-xCexCu04 faiblement dopés, donc faiblement conducteurs, les valeurs 
absolues de ôw/w et de ô(l/2Q) augmentent avec la conductivité, jusqu'à l'apparition 
d'un pic pour la quantité ô(l/2Q)(T). En fait, ces quantités reproduisent, en fonction 
de la température T plutôt que de la conductivité O", l'allure des courbes illustrées 
à la figure 3.8, justifiant ainsi l'usage de l'approximation quasi-stationnaire [129]. De 
plus, on montre facilement qu'au maximum de la courbe ô(l/2Q) en fonction de la 
conductivité, le facteur a/rJ obéit à la relation 

O!, = ô(l/2Q) - ôw 
fJ w 

Approximation d'épaisseur de peau 

(3.27) 

L'approximation d'épaisseur de peau est celle où la plus petite dimension de 
l'échantillon est grande devant l'épaisseur de peau ô. Dans ce cas, les champs ne 
pénètrent l'échantillon qu'en surface et le calcul de la conductivité dans un cas général 
est très compliqué. On peut montrer que pour l'ellipsoïde allongée (A >> B = C), 
elle peut s'exprimer comme [158] 
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81n2 (a) 2 
w3B 2

é 0 

a=~ T/2 c2(ô(l/2Q))2 (3.28) 

où c est la vitesse de la lumière dans le vide et B le plus petit demi-axe de l'échantillon. 
Dans cette limite, le facteur a/fi est donné par la relation 

(
a ôw) ô(l/2Q) = - T/ + 7; (3.29) 

Cette dernière condition doit absolument être remplie pour utiliser l'approxima-
tion d'épaisseur de peau. Les mesures que nous avons effectuées, qui ne la remplissaient 
pas, ont été traitées dans l'approximation quasi-stationnaire. 

3.4.3 Avantages et limites expérimentales 

Le principal avantage de cette technique est qu'elle ne nécessite pas de contact 
électrique, contrairement à une mesure CC standard. Ceci a pour effet, d'une part, 
d'éliminer les résistances de contact et de réduire le temps consacré à la préparation 
des échantillons, et d'autre part de réduire la taille des échantillons étudiés. Il s'agit 
également d'une technique non destructrice. On peut donc effectuer les mesures en 
fonction de l'oxygénation sur les mêmes échantillons. De plus, cette méthode est 
très sensible aux variations de la constante diélectrique de l'échantillon et donne une 
représentation fidèle de la variation de la conductivité en fonction de la température. 

En revanche, étant donné la dépendance de 'T/ et de a sur la variation de w et 
1/2Q, cette technique ne donne pas toujours la valeur absolue de la conductivité. Par 
ailleurs, une faible variation de w et 1/2Q mène parfois à des conductivités difficiles 
à interpréter. 
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3. 5 Les échantillons 

3. 5 .1 Provenance des échantillons 

Les échantillons Nd2_xCexCu04 étudiés (tous des monocristaux) proviennent de 
trois sources. La plupart d'entre eux proviennent du groupe du Pr. Barilo (Minsk, 
Biélorussie). La technique de croissance utilisée, détaillée dans la référence [159], est 
une croissance par flux. Cette technique possède le grand avantage de donner des mo-
nocristaux bien orientés. En effet, la croissance s'effectue principalement par couches 
parallèles aux plans ab. Les échantillons étudiés correspondent aux concentrations en 
cérium x = 0, x = 0,005, x = 0,01, x = 0,05, x = 0,1 et x = 0,2. La croissance par 
flux est également la technique ayant été employée pour les échantillons fournis par 
le Professeur Fournier (Université du Maryland, États-Unis d'Amérique et Université 
de Sherbrooke, Canada) [88]. Les échantillons étudiés ont des concentrations en cé-
rium de x = 0 et x = 0,15. Finalement, des échantillons de Nd1,85Ce0,15Cu04 , dont 
la croissance s'est faite par four à image, nous proviennent du groupe du Pr. Me-
novsky (Amsterdam, Pays-Bas) [160, 161]. Cette technique a permis d'obtenir de gros 
cristaux qui ont pu être étudiés par interférométrie ultrasonore. Toutefois, la déter-
mination des axes cristallographiques est plus ardue que dans le cas de la croissance 
par flux. Des mesures de diffraction de rayons X ont été nécessaires pour déterminer 
l'orientation de ces cristaux. 

3.5.2 Traitements thermiques des échantillons 

Afin d'être supraconducteurs, les échantillons doivent également, en plus d'être 
dopés, être réduits, c'est-à-dire que des atomes d'oxygène doivent leur être enlevés. 
Comprendre pourquoi il en est ainsi est l'un des objectifs principaux de cette thèse. 
Pour cette raison, les échantillons étudiés ont été réduits puis oxygénés. 

Afin de simuler un large volume et d'ainsi homogénéiser l'effet de la réduction 
dans tout son volume, chaque échantillon est placé entre deux pastilles de poudre 
de Pr1,85Ce0,15Cu04 compressée, lesquelles sont elles-mêmes recouvertes de poudre de 
Pr1,85Ce0,15Cu04 [162]. La réduction des échantillons est faite dans une atmosphère 
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de gaz inerte, dans notre cas de l'argon 3 . Le partie supérieure de la figure 3.9 illustre 
un exemple de cycle de réduction. Ceux-ci sont caractérisés par une montée rapide en 
température, suivie d'un premier plateau (entre 875 °C et 950 °C), d'une légère des-
cente en température, d'un second plateau (entre 825 °C et 900 °C) et d'une descente 
finale. La durée des plateaux et les températures utilisées dépendent grandement de 
la concentration en cérium des échantillons. En effet, les échantillons sont chauffés 
près de leur température de décomposition, laquelle est elle-même fonction du do-
page en cérium et de la pression partielle d'oxygène dans la cellule. Par exemple, 
les échantillons de Nd2Cu04 se décomposent à de plus faibles températures que les 
échantillons de Nd1,85 Ce0,15Cu04 . Toutefois, afin que les résultats puissent être com-
parés, mais que l'effet de la réduction soit visible, les paramètres de réduction ont été 
variés le moins possible. 

La partie inférieure de la figure 3.9 illustre le cycle d'oxygénation employé. Celui-
ci possède également deux plateaux en température. L'oxygénation des échantillons 
se fait quant à elle dans une atmosphère d'oxygène de grande pureté. Les échantillons 
sont déposés sur des pastilles de Pr1,85Ce0,15Cu04 , sans pourtant être recouverts de 
poudre. Il est à noter que les paramètres employés lors de l'oxygénation des échan-
tillons sont pratiquement les mêmes pour tous les échantillons. 

3. La réduction se fait près du seuil de décomposition. Le gaz inerte est employé uniquement pour 
évacuer l'oxygène produit, et non pas comme agent réducteur proprement dit. 
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Chapitre 4 

Inhomogénéités structurales des 
composés Nd2-xCexCu04 

Ce chapitre s'attarde principalement aux traitements thermiques effectués sur 
les composés Nd2-xCexCu04 et aux défauts résultants. La compréhension des mé-
canismes associés à ces traitements est d'une importance capitale dans la famille 
des composés 2-1-4 dopés aux électrons, la réduction des échantillons bruts étant un 
préalable à l'obtention de la supraconductivité dans ces matériaux. Ainsi, les défauts 
associés à la réduction ne doivent en aucun cas être considérés comme des éléments 
non-pertinents, secondaires, extrinsèques ou même nuisibles à la supraconductivité. 
Au contraire, ce sont eux qui lui donne naissance. Ils sont le coeur du problème. Afin 
de dégager les défauts associés à l'ensemble des composés 2-1-4 en phase T' de ceux 
qui sont particuliers à chacun de ces matériaux, une étude parallèle à celle de cette 
thèse a été entreprise sur le composé isostructural Pr2-xCexCu04 [16, 130]. Il sera 
donc utile de comparer, au cours de cette analyse, les résultats obtenus sur les deux 
composés. En outre, les instabilités propres au composé Pr2Cu04, lequel se situe à la 
frontière de la transition structurale T' ---+ T, permettent plus aisément d'en modifier 
la stoechiométrie en oxygène. Ce chapitre débute par l'analyse des résultats Raman, 
laquelle sera suivie par l'analyse des spectres de transmission infrarouge obtenus sur 
les composés Nd2Cu04 et Nd2-xCexCuÜ4. 
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4.1 Résultats Raman 

4.1.1 Monocristaux de Nd2-xCexCuÜ4 

En plus des phonons attendus pour les composés R2_xCexCu04 (R = Pr, Nd, 
Sm), lesquels sont illustrés à la figure 2.2, un mode particulier, appelé A* en raison 
de sa symétrie A 19 , est observé autour de 580 cm-1 dans les composés R2-xCexCu04 

et Pr2Cu04 [25, 26]. Ce n'est que récemment que l'origine de ce mode a été identifiée 
[130]. En fait, les mesures Raman effectuées sur un échantillon de Pr2Cu04 , illustrées 
à la figure 4.1, indiquent que l'influence du contenu en oxygène est significative sur 
cet échantillon non-dopé. Ainsi, ce mode n'est pas observé sur l'échantillon réduit, 
alors qu'il apparaît dans le composé brut [130]. Il est donc certain que le mode A* est 
relié à des oxygènes en excès. La symétrie A19 indique également que ce mode local 
est associé à une vibration de ces oxygènes excédentaires le long de l'axe c. L'analyse 
des spectres des échantillons dopés montre quant à elle que l'amplitude de ce mode 
augmente avec le dopage en cérium, et que contrairement au composé Pr2Cu04 , les 
traitements thermiques n'influencent pas l'amplitude du mode [16, 130]. 

Les résultats Raman obtenus sur les composés Nd2_xCexCu04 en configuration zz 
sont donnés aux figures 4.2 à 4.4. Afin de bien mettre en évidence l'évolution du mode 
A*, tous les spectres ont été normalisés de sorte que la surface sous le pic associé au 
phonon A19 à 230 cm-1, soit la même dans tous les spectres. A l'instar des composés 
Pr2_xCexCu04 dopés, les spectres ne montrent pas de variations significatives d'un 
état d'oxygénation à un autre, comme on peut le voir à la figure 4.2 donnant les 
spectres d'un échantillon de concentration x = 0,01 dans les états brut, réduit et 
oxygéné, de même qu'en comparant les différents spectres des échantillons oxygénés, 
présentés à la figure 4.3, et ceux des échantillons réduits, présentés à la figure 4.4. Il n'y 
a pas non plus de différences entre les spectres de l'échantillon x = 0,15 réduit pris à 7 
K et 30 K. Le seul facteur qui influence les spectres est le dopage au cérium. Celui-ci 
a un effet important sur l'intensité du mode local A*, associé à la présence d'oxygène 
0(3). Le changement d'intensité du mode A* survient toutefois aux faibles dopages, la 
surface du pic associé à ce mode étant pratiquement constante pour des concentrations 
en cérium supérieures à x = 0,1, ce qui suggère que la quantité d'oxygènes apicaux 
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est à peu près constante au-delà de cette valeur, comme c'est le cas pour les composés 
Pr2-xCexCu04 [16]. Le composé Nd2Cu04 se distingue du composé Pr2Cu04 par le 
fait que son spectre Raman ne contient pas le mode local A*, ce qui s'explique par le 
fait que le composé Pr2Cu04 est situé à la frontière de la transition T'~T, permettant 
ainsi plus facilement l'introduction d'oxygènes excédentaires en position apicale. 

En plus du phonon A19 et du mode A*, des structures supplémentaires appa-
raissent dans les spectres Raman en configuration zz. D'abord, il est à noter qu'un 
phonon E9 est observable autour de 480 cm-1 en raison de légers désalignements des 
échantillons. Ce phonon est d'ailleurs la structure dominante des spectres Raman des 
échantillons oxygénés et réduits en configuration zx, lesquels sont présentés respec-
tivement aux figures 4.5 et 4.6. Les spectres en configuration zz montrent aussi une 
transition de champ cristallin à 750 cm-1, associée à l'ion Nd3+ en site régulier. Cette 
transition est accompagnée de satellites dont les intensités varient avec le dopage en 
cérium. Ainsi, une transition de très faible amplitude détectée à 786 cm-1 dans le 
composé x = 0,01, s'élargit et s'intensifie pour être observée autour de 775 cm-1 dans 
le composé x = 0,15. Une autre, présente uniquement dans l'échantillon x = 0,01, est 
détectée à 717 cm-1. 

Bien que théoriquement observable dans la configuration zx, la transition de 
champ cristallin de l'ion Nd3+ à 750 cm-1 n'est que difficilement observable dans cette 
configuration. Elle n'est détectée que sur le spectre de l'échantillon Nd1,95 Ce0,05Cu04 
oxygéné. Comme mentionné plus haut, la structure dominante de ces spectres est le 
pic associé au mode E9 . Il est cependant difficile de juger des variations d'amplitude 
de ce mode puisque les spectres obtenus dans la configuration zx n'ont pas été nor-
malisés, le pic associé au mode E9 étant la seule structure présente systématiquement 
dans tous les spectres. Le mode de phonon A19 à 230 cm-1 , quant à lui, n'est détecté 
que sur quelques spectres en configuration zx, et sa présence est due à de légers désa-
lignements des échantillons. Les spectres Raman dans cette configuration montrent 
aussi une large structure centrée autour de 580 cm-1 . Bien que visible surtout sur 
les spectres des échantillons oxygénés, cette structure est observable également sur 
le spectre de l'échantillon réduit x = 0,05. Il est important de noter cependant que 
le rapport de l'amplitude de ce pic sur celui du mode E9 ne suit pas une évolution 
constante avec le dopage en cérium. Par ailleurs, ce mode est bien plus large que 
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le mode A*. En fait, il pourrait être associé à la présence de Cu20 ou de CuO, les 
spectres Raman de ces composés présentant tous deux une large structure autour 
de 600 cm-1 [163, 164]. Ainsi, il n'est pas exclu que des traces d'oxyde de cuivre se 
retrouvent dans des inclusions. 

4.1.2 Nd2Cu04 décomposé 

Soumis à des traitements thermiques trop sévères, les composés Nd2_xCexCu04 

se décomposent et deviennent transparents, avec une légère teinte rosée. Ce processus 
de décomposition n'est pas réversible, c'est-à-dire que l'oxygénation d'un échantillon 
décomposé ne permet pas d'obtenir à nouveau un échantillon de Nd2_xCexCu04 • 

Afin de s'assurer que les défauts observés par spectroscopies Raman et de transmis-
sion infrarouge (cf. section 4.2.1) dans les composés Nd2-xCexCu04 ne puissent être 
associés à des phases de décomposition, des spectres Raman et de transmission infra-
rouge ont été obtenus sur un échantillon de Nd2Cu04 décomposé. Le spectre Raman 
d'un échantillon de Nd2Cu04 décomposé, en configuration zz, est donné à la figure 
4. 7. Il est particulièrement intéressant de comparer ce spectre avec celui du composé 
Nd20 3 [165], qui est l'un des principaux produit de la décomposition du composé 
Nd2Cu04 . Particulièrement, le spectre de Nd20 3 est caractérisé par trois bandes in-
tenses situées à 192, 430 et 442 cm-1 . Ces mêmes bandes, indiquées par des flèches 
à la figure 4.7, sont détectées à 196, 428 et 440 cm-1 dans le spectre du composé 
Nd2Cu04 décomposé. En plus de ces excitations phononiques, d'autres pics Raman 
sont attribués à des transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ dans le composé 
Nd20 3 . Observés à 248 et 494 cm-1 dans le spectre de l'échantillon Nd2Cu04 décom-
posé, ils sont détectés à 247 et 491 cm-1 dans celui du composé Nd20 3 . Ces transitions 
sont indiquées par le symbole CC. 

D'autres structures ne peuvent toutefois pas être associées au composé Nd20 3 . 

Par exemple, la présence de CuO est possiblement responsable du pic intense observé 
à 343 cm-1 (indiqué par un astérisque à la figure 4.7), les structures dominantes 
du spectre de CuO en configuration xx + xy étant deux bandes détectées à 300 et 
340 cm-1 [163]. Les autres structures observées sur le spectre du composé Nd2Cu04 

décomposé n'ont pas été identifiées. 
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4.2 Résultats de transmission infrarouge 

À chaque environnement cristallin de l'ion Nd3+ est associé un ensemble particu-
lier de niveaux de champ cristallin. Ainsi, les niveaux d'énergie d'un ion Nd3+ situé à 
proximité d'un défaut particulier seront différents de ceux de l'ion en site régulier de 
symétrie C4v dans Nd2Cu04 • Afin que cette différence puisse être observée expérimen-
talement, il faut d'une part que la densité de ce défaut particulier soit suffisamment 
grande, et d'autre part que les électrons 4f de la terre rare soient suffisamment affec-
tés pour que la variation en énergie soit appréciable. Des calculs ab initio indiquent 
que dans les cuprates, le champ cristallin local ressenti par les terres rares provient 
essentiellement de la cage d'ions d'oxygène les entourant [166]. C'est dans les mo-
difications de cette cage et du nombre d'ions d'oxygène qui la forme que l'on doit 
chercher l'origine des bandes additionnelles observées sur les spectres en transmission 
infrarouge. 

Dans la mesure où il est possible de faire varier ce nombre d'ions d'oxygène au 
moyen de traitements thermiques, une distinction peut être faite entre un défaut 
relié à des ions d'oxygène en excès, et un défaut résultant de lacunes d'oxygène. 
Ainsi, un défaut correspondant à un excès d'oxygène aura pour signature, sur les 
spectres de transmission infrarouge, un ensemble de bandes d'absorption dont les 
intensités absolues diminuent avec la réduction et augmentent avec l'oxygénation des 
échantillons, alors que l'inverse caractérisera une lacune d'oxygène. De plus, différents 
types de défauts reliés au processus de réduction pourront être identifiés si leurs 
densités relatives varient d'un échantillon à l'autre ou d'un état d'oxygénation à un 
autre. En plus d'un site associé à un ion Nd3+ à proximité d'un oxygène apical, 
la présente étude conclue à la présence de quatre défauts associés au processus de 
réduction, dénotés a, (3, -y1 et -y2 . À chacun de ceux-ci est associé un ensemble de 
bandes d'absorption 1 ayant des rapports d'intensité constants. L'origine de ces défauts 
sera discutée à la section 4.3. En particulier, les défauts a et (3 seront attribués 
respectivement à des lacunes 0(2) et 0(1). 

1. Les symboles a, (3, ')'1 et ')'2 seront employés à la fois pour désigner le défaut et l'ensemble des 
excitations de champ cristallin de l'ion Nd3+ qui lui sont associées. 
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4.2.1 Monocristaux de Nd2-xCexCu04 

Comme c'est le cas pour les composés Pr2_xCexCu04, les résultats obtenus en 
transmission infrarouge sur les composés Nd2_xCexCu04 sont en parfait accord avec 
ceux obtenus en spectroscopie Raman, ce qui ne fait que renforcer les hypothèses déjà 
mises de l'avant quant à l'origine de la non-stoechiométrie en oxygène dans les com-
posés Pr2_xCexCu04 [16, 130]. En plus des transitions de champ cristallin associées 
à l'ion Nd3+ en site régulier, des excitations additionnelles sont observées lorsque le 
contenu en oxygène et la concentration en cérium sont modifiés. Les spectres de trans-
mission infrarouge sont donnés aux figures 4.8 à 4.13. Les transitions de champ cris-
tallin du Nd3+ en site régulier de symétrie C4v, lesquelles sont bien connues [126, 129] 
et données au tableau 1.1, sont utilisées afin d'identifier les nouvelles bandes associées 
à une non-stoechiométrie en oxygène. Sur les spectres, les excitations régulières sont 
identifiées par des flèches pointant vers le bas. Les bandes d'absorption reliées aux 
ions Nd3+ situés près d'un oxygène apical sont identifiées au moyen de traits continus, 
alors que les excitations de type a et (3 sont identifiées par des traits pointillés. Quant 
aux excitations de type 'l'i et ')'2 , elles sont respectivement notées par des flèches poin-
tant vers le haut et par des astérisques. Tous les spectres ont été enregistrés à 8,5 K, 
de sorte que toutes les transitions observées n'impliquent que le doublet fondamental 
du multiplet 419; 2 . Afin de pouvoir mieux comparer les intensités relatives des bandes 
d'absorption dans les différents spectres, ces derniers ont tous été normalisés par rap-
port à celui de l'échantillon Nd2Cu04 brut, en prenant le rapport des intensités des 
spectres à des fréquences exemptes de bande d'absorption. 

Avant de décrire chacune des régions spectrales étudiées, certaines remarques gé-
nérales s'appliquant à l'ensemble de celles-ci méritent d'être soulignées. D'abord, les 
spectres des échantillons réduits ne diffèrent de ceux des échantillons oxygénés que 
par l'apparition de petites bandes supplémentaires. Ainsi, les bandes d'absorption de 
l'ion Nd3+ en site régulier ne sont pas modifiées par le contenu en oxygène. Cette 
première observation est une indication que la structure n'est pas modifiée dans son 
ensemble, mais seulement localement. Un corollaire à cette remarque est que la quan-
tité de défauts créés lors des traitements thermiques subits par les échantillons est 
très faible, autrement les paramètres de mailles moyens des échantillons auraient été 
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modifiés, entraînant une modification des niveaux d'énergie de l'ion Nd3+ en site ré-
gulier. Bien qu'il soit faible, l'impact du dopage en cérium, lequel atteint 10 % pour 
l'échantillon x = 0,2, est plus important que la non-stoechiométrie en oxygène sur 
les niveaux d'énergie associés au site régulier. En effet, les bandes d'absorption sont 
légèrement déplacées, généralement vers les basses fréquences, lorsqu'augmente le do-
page en cérium. Ces déplacements sont causés par une diminution du volume de la 
cellule unité moyenne suite à la substitution de l'ion Nd3+ par l'ion Ce4+, de plus 
faible rayon ionique, ce qui a pour effet d'affecter le couplage spin-orbit ( et les pa-
ramètres de Slater pk [167]. Le dopage en cérium n'étant pas localement uniforme, 
il a également pour effet d'élargir les bandes d'absorption. Une autre remarque es-
sentielle qui doit être faite est que les spectres à 8,5 et 30 K de l'échantillon x = 
0,15 réduit, lequel est pourtant supraconducteur avec une température critique de 22 
K, sont superposables. Ceci implique qu'aucune distorsion structurale n'est observée 
lorsque l'échantillon passe de l'état normal à l'état supraconducteur. 

Les figures 4.8 et 4.9 donnent respectivement, en fonction de la concentration en 
cérium, les spectres correspondant aux transitions 419; 2 -t4I11; 2 de l'ion Nd3+ dans les 
échantillons oxygénés et réduits. En plus des transitions de champ cristallin détectées 
à 1995, 2006, 2013, 2077, 2383 et 2414 cm-1 dans le composé Nd2Cu04 , plusieurs 
transitions supplémentaires sont observées. Parmi elles, les transitions détectées à 
1975, 2039, 2061 et 2364 cm-1 , lesquelles se déplacent légèrement, s'intensifient et 
s'élargissent en fonction du dopage en cérium, ne sont aucunement affectées par les 
traitements d'oxygénation et de réduction. Les plus grands changements dans la po-
sition, l'intensité et l'élargissement de ces bandes surviennent à faible dopage, les 
spectres étant similaires pour des concentrations en cérium supérieures ou égales à 
x = 0,1. De plus, elles sont absentes dans le composé Nd2Cu04 . Il est donc naturel 
d'établir un parallèle entre cet ensemble de bandes d'absorption et le mode Raman A* 
(cf. section 4.1), lequel est une signature de la présence d'ions d'oxygène en position 
apicale. 

Les excès d'ions d'oxygène en position apicale ne sont pas les seuls défauts observés 
qui soient reliés à une non-stoechiométrie en oxygène. Ainsi, on peut grouper les 
transitions apparaissant sur les spectres des échantillons réduits et non sur ceux des 
échantillons oxygénés, en quatre ensembles de transitions correspondant chacun à un 
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défaut particulier. Le premier ensemble, appelé a, est formé des transitions détectées 
à 1931, 1966, 2031 et 2295 cm-1. Bien que peu intenses, les trois premières sont 
observées également sur le spectre de l'échantillon Nd2Cu04 brut. Toutefois, toutes ces 
excitations de champ cristallin sont absentes pour x2: 0,1. En fait, la seule transition 
associée au processus de réduction qui soit observée pour des concentration en cérium 
supérieures ou égales à x = 0,1, située à 1893 cm-1, est assignée au défaut (3. Elle est 
visible sur les spectres des échantillons réduits avec des concentrations en cérium de 
0,05 ::;x::; 0,2. Les transitions situées à 1915, 1959, 2210 et 2265 cm-1 ne sont observées 
que sur le spectre de l'échantillon Nd2Cu04 réduit. Elles sont donc causées par un 
autre défaut, appelé 11 . Finalement, les excitations de champ cristallin détectées à 
1902 et 1906 cm-1 , lesquelles ne correspondent pas à des bandes d'absorption de types 
a, (3 ou ')'1 , sont associées à un quatrième défaut, dénoté ')'2 , introduit par la réduction. 

Les spectres des composés Nd2_xCexCu04 oxygénés et réduits correspondant aux 
transitions 419; 2 --+4113; 2 de l'ion Nd3+, donnés respectivement aux figures 4.10 et 4.11, 
présentent les mêmes caractéristiques que ceux correspondant à la région spectrale du 
multiplet 4111; 2 , à cet exception près qu'aucune bande d'absorption associée au défaut 
(3 n'est observée. Ainsi, en plus des transitions de l'ion Nd3+ en site régulier, détectées 
à 3918, 3924, 3950, 3964, 4329 et 4410 cm-1 , des excitations additionnelles sont asso-
ciées à des ions Nd3+ situés à proximité de défauts résultants d'une non-stoechiométrie 
en oxygène. La présence d'ions d'oxygène en position 0(3) est attestée par les bandes 
d'absorption observées à 3897, 3936, 3993, 4302 et 4371 cm-1 , lesquelles, à l'instar du 
mode Raman A*, s'intensifient et s'élargissent lorsqu'augmente le dopage en cérium. 
Les énergies de ces transitions ne varient que légèrement avec x. D'autres excitations 
de champ cristallin, reliées au défaut a, sont observées à 3843, 3890, 3982, 4005 et 
4025 cm-1 dans les spectres des échantillons réduits pour des concentrations en cé-
rium inférieures à x = 0,1. Les bandes d'absorption détectées uniquement dans le 
composé Nd2Cu04 réduit, à 3879, 4154 et 4275 cm-1, sont associées au défaut ')'1 . 

Les bandes d'absorption observées à 3866, 4168 et 4194 cm-1, quant à elles, ont des 
intensités relatives proportionnelles aux bandes de type 1 2 détectées dans la région 
spectrale du multiplet 4111; 2 . Elles sont donc associées au même défaut. 

Les figures 4.12 et 4.13 présentent respectivement, en fonction du dopage en cé-
rium, les spectres des échantillons oxygénés et réduits pour la région spectrale cor-
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respondant aux transitions 419; 2 -+4115; 2 de l'ion Nd3+. De façon similaire à ce que 
montrent les régions spectrales précédentes, des excitations de champ cristallin corres-
pondant à des défauts résultant d'une non-stoechiométrie en oxygène sont observées 
en plus des transitions de l'ion Nd3+ en site régulier. Ces dernières se trouvent dans 
les spectres de l'échantillon non-dopé à 5754, 5824, 5868, 5914, 6400, 6570 et 6585 
cm-1. Les excitations de champ cristallin associées à la présence d'oxygènes 0(3) sont 
observées dans les spectres des échantillons dopés à 5848, 5898, 6380, 6435, 6549 et 
6603 cm-1 . Bien que visibles uniquement sur le spectre de l'échantillon Nd2Cu04 ré-
duit, en raison d'un moins bon rapport signal/bruit dans cette région spectrale, neuf 
transitions sont associées au processus de réduction des échantillons. Ces transitions 
sont observées à 5772, 5788, 5802, 5821, 5835, 6201, 6229, 6282 et 6332 cm-1 . Or, 
il n'est pas possible d'identifier à quel défaut appartient chacune d'elles, puisqu'il 
n'est pas possible de faire des comparaisons avec les spectres des autres échantillons. 
Toutefois, en vertu des résultats obtenus pour les autres régions spectrales, on peut 
avancer qu'elles peuvent être de types a, )'1 ou encore )'2 . 

4.2.2 Nd2Cu04 décomposé 

Afin de s'assurer que les défauts observés dans les monocristaux de Nd2_xCexCu04 
ne correspondent pas à des phases de décomposition, le spectre d'un échantillon 
Nd2Cu04 décomposé correspondant à la région spectrale 419; 2 -+4111; 2 de l'ion Nd3+ 
a été enregistré à 8,5 K. Celui-ci est donné à la figure 4.14 et comparé aux spectres 
de deux échantillons de Nd1,9 Ce0,1 Cu04 réduits, appelés #1 et #2. À la différence 
du premier, le second présente des traces de décomposition. Les excitations de champ 
cristallin associées à des phases de décomposition dans l'échantillon Nd1,9 Ce0,1 Cu04 
#2 sont indiquées par des astérisques. Elles sont en parfaite coïncidence avec les 
bandes de l'échantillon de Nd2Cu04 décomposé, à ± 2 cm-1 près. Les énergies cor-
respondantes sont données au tableau 4.3. Ces bandes, que l'on associe à une phase 
de (Nd,Ce)203 en raison de l'identification de cette phase par spectroscopie Raman, 
ne correspondent à aucun des défauts a, {3, '/'l et 12 . Toutefois, le spectre de cet 
échantillon possède une autre bande à 1887 cm-1 , visible dans l'encadré de la figure 
4.14, qui ne semble pas appartenir à la phase de (Nd,Ce)203 . Bien que très intense, il 
est possible que cette bande corresponde à la bande de type f3 détectée à 1893 cm-1 
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dans les composés réduits ne présentant pas de traces de décomposition. Le décalage 
en fréquence de cette bande pourrait alors être associé à un changement des para-
mètres de maille occasionné par les contraintes imposées par la présence de traces 
de (Nd,Ce)203 ou par une trop grande quantité de lacunes d'oxygène. Le composé 
(Nd,Ce)203 existe sous une phase cubique avec un paramètre de maille de 11,08 Â. 
Bien que cette valeur se rapproche du double de la distance J2a séparant les ions Cu2+ 
le long de la direction [110] dans les composés Nd2_xCexCu04 , avec un désaccord de 
maille de l'ordre de seulement 0,53, le désaccord de maille est plutôt de l'ordre de 10 
3 selon l'axe c. Une étude de diffraction de neutrons a montré la présence de traces 
de (Nd,Ce)203 en phase cubique dans le composé Nd1,85Ce0,15Cu04 , avec toutefois 
de légères distorsions tétragonales [168]. 

4.2.3 Conductivité hyperfréquence 

Des signatures de la présence d'oxygènes apicaux sont également obtenues dans 
les conductivités hyperfréquences des échantillons Nd2Cu04 et Pr2Cu04 oxygénés et 
réduits, lesquelles sont comparées à la figure 4.15. Bien que les conductivités hyper-
fréquences des échantillons réduits aient des profils similaires en température, celles 
des échantillons oxygénés diffèrent largement. Ainsi, la conductivité de l'échantillon 
Pr2Cu04 oxygéné augmente rapidement au-dessus de 100 K, contrairement à celle de 
l'échantillon de Nd2Cu04 oxygéné. Sachant que la conductivité électronique à haute 
température ne peut être dominée par les terres rares présentes, il a été suggéré que 
cette augmentation de conductivité, correspondant à une énergie d'activation de 0,32 
eV, est reliée à la présence d'oxygène apicaux [16, 169], ces derniers pouvant être 
considérés comme des pièges de charges. En effet, les spectres Raman et de transmis-
sion infrarouge indiquent que contrairement à l'échantillon Nd2Cu04 , l'échantillon 
Pr2Cu04 possède des oxygènes apicaux en excès, sans toutefois présenter de lacunes 
d'oxygène. 

Alors que les échantillons bruts ou oxygénés de concentration en cérium x = 0, 15 
ne sont pas supraconducteurs, les échantillons réduits le sont. Or, l'uniformité de la 
supraconductivité dans ces matériaux n'est généralement pas très bonne, comme le 
laissent entendre les mesures de conductivité hyperfréquence, technique très sensible 
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à la qualité des matériaux. 

La figure 4.16 donne les variations de la position en fréquence et de la quan-
tité 1/2Q (reliée à largeur à mi-hauteur) de la lorentzienne associée au mode TE102 , 

obtenues en conductivité hyperfréquence suite à l'introduction dans une cavité ré-
sonnante, d'un échantillon réduit de concentration x = 0,15. Comme cela est visible 
à la fois sur la quantité o(l/2Q) et sur la position en fréquence de la lorentzienne, 
l'échantillon possède bien une transition supraconductrice, évaluée à 21,8 K en pre-
nant le maximum de la dérivée de la quantité o(l/2Q) en fonction de la température. 
Cette température correspond également à celle à laquelle les variations en fréquence 
augmente brusquement. Toutefois, même si la quantité o(l/2Q) chute d'abord rapide-
ment de 24 K à 21 K, elle diminue bien moins rapidement en-deçà de 21 K, suggérant 
une large distribution de température critique, ce qui se voit également sur le compor-
tement des variations en fréquence. Cette hypothèse de la distribution de température 
critique est également renforcée par la non reproductibilité, d'un échantillon à l'autre, 
du profil en température de ces courbes. De plus, la mesure de o(l/2Q) ne s'approche 
jamais de 0, indiquant que l'échantillon n'est pas supraconducteur partout en volume. 

4.3 Discussion 

4.3.1 Contenu en oxygène, dopage en cérium et nature des 
défauts dans les composés Nd2-xCexCu04 

Comme indiqué à la section précédente, les traitements de réduction et d'oxy-
génation, à moins de mener à une décomposition des échantillons, n'opèrent pas de 
changement majeur dans la structure des échantillons étudiés. Au contraire, ils n'af-
fectent la structure que localement 2 . Ainsi, les excitations principales des spectres 
Raman et de transmission infrarouge des échantillons de Nd2-xCexCu04 ne sont pas 
déplacées en fréquence. Il appert cependant que la structure est fortement affectée lo-
calement par la présence de défauts reliés à la non-stoechiométrie en oxygène, ceux-ci 

2. Bien qu'il soit envisageable que les défauts introduits lors de la réduction conduisent à des 
superstructures responsables de pics de Bragg supplémentaires dans les mesures de diffraction, la 
littérature est muette à ce sujet. 
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se manifestant par l'apparition de nouvelles excitations sur les spectres. On peut donc 
affirmer, en conformité avec les différentes analyses thermogravimétriques [11-15], que 
la non-stoechiométrie en oxygène est faible dans ces composés, même après leur ré-
duction. 

L'effet du cérium sur la structure globale des échantillons, quoique relativement 
faible, est un peu plus grand que celui de la non-stoechiométrie en oxygène. Ceci se 
comprend facilement si l'on considère que la quantité d'ions Ce4+ introduits dans la 
structure est bien plus importante que celle des défauts liés à une non-stoechiométrie 
en oxygène. Ainsi, les transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site régulier 
sont légèrement déplacées en fréquence lorsque l'on augmente x. Bien que cet effet ne 
se fasse pas encore sentir sur l'échantillon x = 0,01 (proportion d'ions de cérium de 
0,5%), il est manifeste sur les échantillons dopés plus fortement. Le dopage en cérium 
est aussi responsable de deux autres effets, à savoir l'augmentation du nombre d'ions 
d'oxygène en position 0(3) et l'élargissement des bandes d'absorption infrarouge. 

Les résultats de spectroscopie Raman obtenus sur le composé Pr2Cu04 [16, 130] 
indiquent clairement que le mode Raman A* est relié à la présence d'ions d'oxygène 
0(3). Ce mode n'est toutefois pas observé sur le spectre de l'échantillon Nd2Cu04 

oxygéné présenté à la figure 4.3, ce qui suggère qu'en l'absence de cérium, le composé 
Nd2Cu04 n'admet pas la présence d'oxygènes apicaux. Ceci est contraire au cas du 
composé Pr2Cu04 qui lui, situé à la frontière de la transition structurale T'-+T, 
est plus susceptible de présenter des distorsions facilitant l'incorporation d'oxygènes 
apicaux dans sa structure que le composé Nd2Cu04 . Par contre, l'intensité du mode 
A*, et donc la quantité d'oxygènes 0(3), augmente avec la concentration de cérium 
dans ces deux composés. Cette augmentation se produit surtout en-dessous de x = 

0,1, l'intensité du mode A* ne variant pas significativement au-delà de cette valeur. 
L'hypothèse avancée dans le cas des composés Pr2_xCexCu04 [16, 130], à savoir que les 
ions Ce4+ permettent de stabiliser des oxygènes 0(3), est confirmée par les résultats 
obtenus sur les composés Nd2_xCexCu04 . En effet, les processus de réduction et 
d'oxygénation n'ont aucun effet sur l'intensité du mode A* observé dans les spectres 
Raman des échantillons dopés. Cette stabilisation de l'oxygène apical par le Ce4+ est 
également attestée par les spectres de transmission infrarouge, lesquels présentent un 
ensemble de bandes se comportant exactement comme le mode Raman A* en fonction 
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du dopage en cérium et de la non-stoechiométrie en oxygène. Sans que l'origine en 
soit bien comprise, ces excitations de champ cristallin avaient déjà été signalées dans 
les spectres des composés Nd2-xCexCu04 [128, 129], Nd2_xGdxCu04 [129, 170] et 
Nd2-xPrxCuÜ4 [129]. 

La seconde conséquence du dopage en cérium, principalement sur les spectres 
de transmission infrarouge, est d'élargir les bandes d'absorption. Cet élargissement 
provient d'une part de l'écrantage du champ électromagnétique par les porteurs libres 
introduits dans les plans Cu02 suite à la substitution Nd3+ -tCe4+, et d'autre part de 
la distribution inhomogène des ions Ce4+. Contrairement à une lacune d'oxygène ou à 
un oxygène 0(3), défauts qui affectent directement la cage d'ions d'oxygène entourant 
une terre rare et principalement responsable du champ cristallin ressenti par celle-ci, 
la substitution Nd3+ -tCe4+ n'affecte cette cage que de manière indirecte. Ainsi, en 
vertu de l'équation (2.13), une légère modification de la distance entre la terre rare 
et les ions l'entourant n'a qu'un effet mineur sur les niveaux d'énergie de la terre 
rare. De plus, les moments dipolaires associés à une terre rare, et donc l'intensité 
des bandes d'absorption correspondantes, sont d'autant plus importantes que cette 
dernière est située sur un site de basse symétrie fortement distordu. Or, bien que 
l'ion Ce4+ modifie quelque peu la configuration des ions d'oxygène à sa proximité, ces. 
déformations ne sont pas assez importantes pour déplacer suffisamment les niveaux 
d'énergie d'un ion Nd3+ voisin, ni même de renforcer de façon considérable le moment 
dipolaire électrique qui lui est associé. Alors, pour une distribution non uniforme de 
cérium, il y a toute une distribution d'ions Nd3+ possédant des niveaux d'énergie très 
légèrement différents, ce qui se traduit par un élargissement des bandes d'absorption. 
Même les ions Nd3+ qui ne sont pas voisins d'un ion Ce4+ sont affectés par le dopage 
en cérium en raison de la modification moyenne des paramètres de mailles. 

Si la quantité d'ions d'oxygène en position apicale n'est pas modifiée par le contenu 
en oxygène, il en va tout autrement des lacunes d'oxygène. La présence d'excitations 
de champ cristallin reliées à de telles lacunes est en effet ce qui fait la différence 
entre les spectres des échantillons réduits et oxygénés. Contrairement aux composés 
Pr2_xCexCu04 où deux types seulement de défauts reliés au processus de réduc-
tion sont observés [16, 130], quatre types de défauts sont détectés dans les composés 
Nd2-xCexCu04. Cette situation est quelque peu compliquée puisque la structure T' 
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ne possède que deux sites inéquivalents d'oxygène. En s'appuyant sur des résultats 
d'EXAFS [20] et de diffraction de neutrons [17-19] qui suggèrent que des lacunes 
0(1) et 0(2) sont présentes dans les composés réduits, on doit s'attendre à ce que 
deux de ces défauts correspondent à de telles lacunes. À priori, le défaut ')'2 , présent 
uniquement dans l'échantillon Nd2Cu04 réduit n'est pas l'une d'elles. Les résultats 
obtenus sur les composés Pr2_xCexCu04 [16, 130] montrent bien que les lacunes créées 
lors du processus de réduction ne sont pas les mêmes dans les composés faiblement 
et fortement dopés. Ainsi, le défaut /3, le seul qui soit observé dans les échantillons 
réduits de concentration x2'.: 0,1, doit nécessairement être associé à une lacune 0(1) 
ou 0(2). Par ailleurs, le fait que les bandes d'absorption de type a soient plus étroites 
que celles de type ')'1 suggère fortement que le défaut a est relié à une lacune 0(1) ou 
0(2), alors que le défaut 'Yl serait relié à une autre sorte de défaut. 

Avant de proposer des scénarios possibles pour expliquer la nature des défauts ')'1 

et ')'2 , il convient de préciser lequel des défauts a ou f3 correspond à une lacune 0(1) et 
lequel correspond à une lacune 0(2). Bien que l'identification du défaut a plutôt que 
'Yl à une lacune d'oxygène en site régulier soit difficile à établir de manière univoque, il 
ressort des mesures de transmission infrarouge que le mécanisme de la réduction n'est 
pas le même à faible dopage et à fort dopage, en accord avec les données recueillies 
pour les composés Pr2_xCexCu04 [16, 130]. Sachant que les ions d'oxygène dans le 
composé non dopé sont plus stables en position 0(1) qu'en position 0(2) [24], on 
peut déduire de cette remarque que le défaut a correspond à une lacune 0(2). Par 
conséquent, le défaut /3, le seul qui soit présent à fort dopage, correspond à une lacune 
0(1). Cette hypothèse est supporté par la considération suivante: En plus de doper 
les plans Cu02 en électrons, la substitution Nd3+ -+Ce4+ stabilise les ions d'oxygène 
en position 0(2) au détriment des ions en position 0(1). En effet, avec le dopage en 
cérium, le paramètre de maille c diminue, rapprochant ainsi les ions négatifs formant 
les plans d'oxygène 0(2) et les terres rares de valences positives. Au contraire, les 
paramètres de maille a et b augmentent légèrement [32] suite à l'introduction, avec le 
dopage, d'électrons dans les orbitales anti-liantes Cu-0 [171], affaiblissant par le fait 
même le lien chimique Cu-0 des plans Cu02 . Il est donc inévitable que la stabilité 
relative des ions en position 0(1) par rapport à ceux en position 0(2) diminue suite 
au dopage. Finalement, commme il sera question à la section 4.3.4, seule la présence 
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de lacunes 0(1) à dopage optimal peut expliquer des variations aussi importantes 
dans les propriétés de transport de ces matériaux. 

Quelques scénarios sont envisagés pour expliquer la présence des défauts 'l'i et 
')'2 • Puisque la quantité d'oxygène enlevée avec la réduction est très faible [11, 13, 18], 
la probabilité que soient détectées des excitations de champ cristallin correspondant 
à un ion Nd3+ situé près de deux lacunes, est elle aussi très faible. Toutefois, cette 
possibilité est envisageable dans le cas du défaut ')'2 , présent uniquement dans l'échan-
tillon Nd2Cu04 réduit, lequel possède le plus faible contenu en oxygène. La possibilité 
qu'un oxygène apical accompagne une lacune d'oxygène 0(1) ou 0(2), conduisant à 
deux défauts possibles, doit également être considérée. La raison pour laquelle de tels 
défauts sont détectés dans les composés Nd2_xCexCu04 et non pas dans les composés 
Pr2_xCexCu04 demeure obscure, mais doit probablement être reliée à la différence 
entre les paramètres de mailles de ces matériaux. 

Bien que l'on puisse donner une interprétation de la nature des défauts observés, il 
n'est pas évident de déterminer exactement comment la structure cristalline s'adapte 
localement à ces défauts. Puisque l'on observe une modification des niveaux d'énergie 
de champ cristallin suite à la réduction des échantillons, on doit s'attendre à ce que 
d'une part la distribution de charge soit modifiée, et d'autre part à ce que des distor-
sions locales de la structure cristalline interviennent. Les ions Cu2+ et Ce4+ peuvent 
éventuellement accommoder, en adaptant leur valence, une partie de la charge laissée 
libre suite à l'introduction d'une lacune d'oxygène. Or, bien que cette éventualité de-
meure envisageable en ce qui a trait aux ions de cuivre, aucune trace de la présence 
d'ions Ce3+ n'est détectée dans les spectres de transmission infrarouge. 

Les points essentiels à noter quant à l'origine des défauts reliés à la non-stoechi-
ométrie en oxygène dans les composés Nd2_xCexCu04 sont donc les suivants: 

1. L'oxygène 0(3) est stabilisé par la présence du cérium (formation de paires 
Ce4+-02-(3)), de sorte qu'il augmente en quantité avec le dopage. 

2. Contrairement à la croyance populaire, l'oxygène 0(3) n'est pas enlevé lors de 
la réduction des échantillons. 

3. À faible dopage, les principales lacunes d'oxygène créées sont des lacunes 0(2). 

78 



4.3 Discussion 

4. Pour x2: 0,1, seules des lacunes 0(1) sont produites par le processus de réduc-
tion. Ce dopage correspond également à la valeur à partir de laquelle la quantité 
d'ions d'oxygène en position 0(3) est pratiquement constante. 

4.3.2 Décomposition des composés Nd2-xCexCu04 

Il est essentiel de souligner le fait que les défauts résultant du processus de réduc-
tion normal des échantillons disparaissent tous après l'oxygénation des échantillons. 
La réversibilité des processus de réduction et d'oxygénation indique que les défauts 
a, /3, 11 et 12 ne correspondent pas à des phases de décomposition, bien qu'il soit pos-
sible que de telles phases existent sous forme épitaxiale, comme le suggère une récente 
étude de diffusion de neutrons sur les composés Nd2_xCexCu04 [172]. Or, les signa-
tures Raman et de transmission infrarouge des principales phases de décomposition, 
à savoir Cu20, CuO et (Nd,Ce)203 , sont connues et ne correspondent pas aux dé-
fauts observés dans les échantillons réduits normalement. Par ailleurs, la transmission 
infrarouge est une technique expérimentale sensible principalement aux propriétés de 
volume des échantillons. Il va de soi que même si une faible proportion d'oxygène est 
enlevée lors de la réduction des échantillons, la concentration de lacunes 0(1) néces-
saire pour décomposer ceux-ci est estimée faible. On pourrait ainsi expliquer pourquoi 
il est si difficile de réduire les échantillons Nd2_xCexCu04 de manière optimale sans 
pourtant les décomposer. 

4.3.3 Homogénéité de la réduction et supraconductivité 

Comme le montre clairement les résultats de conductivité hyperfréquence, la su-
praconductivité n'est pas homogène dans les composés Nd2_xCexCu04 étudiés dans 
cette thèse. En prenant le rapport de la chute de la quantité 8(1/2Q) entre 24 K 
et 4 K (la quantité ô(l/2Q) devrait être nulle pour un supraconducteur en volume) 
et de la valeur de cette quantité à 24 K, ont peut estimer grossièrement que 85 % 
du volume est supraconducteur à 4 K. La résistance résiduelle observée pourrait ré-
sulter de régions de Nd2_xCexCu04 non-supraconductrices ou encore être associée à 
des phases de décomposition telles que CuO ou à une phase épitaxiale de Nd20 3 , 

comme cela est observé par diffusion de neutrons [172]. En effet, la conductivité hy-
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perfréquence est une mesure de surface qui serait sensible à la présence de Nd20 3 . 

Toutefois, l'évolution en température des variations de la fréquence de la lorentzienne 
et de son facteur de qualité ne peut pas s'expliquer uniquement en terme de phase de 
décomposition résiduelle qui serait constante en volume. Seule une large distribution 
de températures critiques peut expliquer le comportement observé entre 6 K et 21 K 
à la figure 4.16. 

Ce résultat peut, a priori, avoir des conséquences sur l'analyse des défauts reliés 
à une non-stoechiométrie en oxygène, en suggérant que les régions qui sont observées 
par transmission infrarouge peuvent ne pas être des régions supraconductrices. Il n'en 
est rien. En fait, la transmission infrarouge est d'abord et avant tout une mesure de 
volume, et non pas une mesure de surface. Ensuite, les faibles fréquences plasma des 
cuprates pour une polarisation du champ électrique le long de l'axe c, qui sont de 
l'ordre de 100 cm-1 [173], sont bien inférieures aux fréquences correspondant aux ré-
gions spectrales étudiées dans la présente étude. Ainsi, dans le cas d'une configuration 
pour laquelle la lumière est transmise à travers des plans ac, comme celle qui a été 
utilisée, les régions supraconductrices sont aussi transparentes que les régions qui ne 
le sont pas. Donc, les conclusions qui ont été tirées quant à l'origine des défauts dans 
les composés Nd2_xCexCu04 ne dépendent pas de l'inhomogénéité de la réduction. 

Le fait que les régions supraconductrices aient été aussi bien étudiées que les 
autres se déduit également de l'évolution en température des spectres de transmis-
sion infrarouge de l'échantillon supraconducteur. Ainsi, le spectre de l'échantillon 
x = 0,15 réduit obtenu à 30 K, température à laquelle celui-ci est entièrement non-
supraconducteur, et le spectre pris à 8,5 K, température à laquelle l'échantillon est au 
moins partiellement supraconducteur, sont superposables. Cette observation indique 
également qu'aucune déformation structurale n'est observée lorsque l'échantillon entre 
dans sa phase supraconductrice, contrairement à l'hypothèse avancée par Billinge et 
al. [174] selon laquelle le réseau est localement très déformé lorsque les échantillons 
entrent dans l'état supraconducteur. 
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4.3.4 Impact de la réduction sur les propriétés de transport 
et le magnétisme 

Bien que seule une très faible quantité d'oxygène soit enlevée lors de la réduction 
des échantillons, les propriétés de transport sont quant à elles entièrement modifiées. 
D'abord, les échantillons ayant une concentration en cérium suffisante deviennent su-
praconducteurs. Ensuite, le coefficient de Hall des échantillons est fortement changé. 
Ces modifications ne peuvent s'expliquer simplement par l'injection, dans les plans 
Cu02 , d'une petite quantité d'électrons provenant des lacunes d'oxygène. Puisque les 
modifications des propriétés de transport proviennent directement des modifications 
structurales liées à la non-stoechiométrie en oxygène, et donc des défauts introduits 
lors de la réduction, il est intéressant d'établir des liens entre ces défauts et les pro-
priétés de transport des échantillons. 

La présente étude a permis d'identifier deux régimes de défauts. À faible dopage, 
les échantillons réduits sont caractérisés par une faible proportion d'ions d'oxygène 
situés en position apicale et de lacunes 0(2). Pour des dopages en cérium de x ;::: 0,1, 
les échantillons réduits sont caractérisés par la présence de lacunes 0(1) et d'une 
quantité plus importante d'oxygènes apicaux. De manière similaire, les mesures du 
coefficient de Hall montrent aussi deux régimes. À faible dopage, le coefficient de 
Hall RH est négatif et pratiquement constant en température [175]. À fort dopage, 
cependant, il acquiert une composante positive et une forte dépendance en tempé-
rature. Ainsi, les échantillons de concentration x = 0,2 ont même un coefficient de 
Hall positif [83]. De plus, cette composante positive de RH est largement renforcée 
par le processus de réduction [82]. Ceci ne peut s'expliquer que par une injection ou 
une délocalisation de trous. Supportant les mesures d'effet Hall, les mesures de spec-
troscopie de photoémission résolue en angle (ARPES) concluent, pour x 2:: 0,1, à la 
présence de particules de type p situées dans la première zone de Brillouin autour de 
(7r /2,7r /2) [84]. 

Deux processus sont envisagés afin d'expliquer la présence de trous dans les com-
posés Nd2-xCexCu04 et Pr2_xCexCu04 . Le premier est l'injection de trous dans les 
plans Cu02 au moyen de paires Ce4+-02-(3) [16, 130]. Comme il a été démontré, le 
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cérium stabilise les oxygènes apicaux. La proportion de ces derniers augmente avec le 
dopage, pour être pratiquement constante pour x 2: 0,1, sans qu'il soit pour autant 
possible de déterminer la proportion des ions Ce4+ qui est ainsi liée à des oxygènes 
apicaux. La création de lacunes 0(1) serait un préalable nécessaire à la délocalisation 
de ces trous. En effet, de telles lacunes contribuent à détruire l'ordre antiferroma-
gnétique à longue portée, cet ordre contribuant à la localisation des porteurs. Or, 
il n'est pas évident que la quantité de trous introduits par ce mécanisme soit suffi-
sante pour expliquer l'apparition de la supraconductivité à base de trous dans ces 
matériaux. Il n'explique pas non plus, dans le cas où les porteurs de type n sont 
responsables de la supraconductivité, les résultats récents obtenus sur des couches 
minces de La~~xR3+Cu04 (R = Sm, Eu, Tb, Lu et Y) en phase T' [176, 177]. Ces 
composés, qui doivent être réduits comme les composés Nd2_xCexCu04 , montrent 
une supraconductivité à 25 K en l'absence de dopage effectif. 

Le second scénario envisagé pour l'introduction de trous dans les composés forte-
ment dopés se comprend qualitativement en termes du modèle de Hubbard. La figure 
4.17 illustre, pour différents dopages, les bandes de Hubbard supérieure (UHB) et 
inférieure (LHB) calculées [178] à partir des paramètres U, t, t' et t" permettant de 
reproduire les spectres expérimentaux de photoémission résolue en angle [84]. Rap-
pelons que le hamiltonien de Hubbard est donné par 

H = - L tij ( c!crcjcr + c}crcicr) + U L niîni! (4.1) 
<ij>,cr i 

Le terme de gauche caractérise les sauts électroniques entre deux sites i et j, tij = t, 

tij = t' et tij = t" représentant respectivement des sauts aux premiers, seconds, et 
troisièmes voisins. La somme est effectuée sur toutes les paires < ij > et sur les deux 
orientations possibles du spin électronique <7. Le terme de droite représente quant à 
lui l'énergie de double occupation d'un site. La quantité nier ne peut prendre que les 
valeurs 0 ou 1. 

À dopage nul, cas correspondant à la figure 4.17 (a), le niveau de Fermi est situé à 
l'intérieur du gap de Hubbard et le composé est isolant. Lorsque l'on dope faiblement 
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le système avec des électrons, la valeur du gap, et donc de la constante U, diminue, 
ce qui peut s'interpréter en termes d'une diminution du moment magnétique des ions 
Cu2+. Le niveau de Fermi croise alors la bande de Hubbard supérieure autour du 
point X(7r,O). Pour des dopages supérieurs, le gap continue de diminuer et les bandes 
de Hubbard sont légèrement déformées de telle sorte que le niveau de Fermi croise 
non seulement la bande supérieure de Hubbard près du point X, mais également la 
bande inférieure de Hubbard à (7r/2,7f/2). Près de ce point, la bande du bas a bien 
la forme d'une bande de trous avec une masse effective bien plus faible que celle des 
électrons dans la région entourant le point X. 

Dans ce second scénario, les trous ne sont pas directement injectés dans les plans 
Cu02 au moyen de dopants. Ils viennent plutôt de la déformation et du rapprochement 
des bandes de Hubbard. Ce mécanisme possède deux grands avantages sur le premier. 
D'abord, il est possible de libérer des porteurs en l'absence de dopage effectif, en 
parvenant à déformer suffisamment les bandes de Hubbard ou à réduire le gap de 
Hubbard, ou encore en faisant les deux à la fois. Cette possibilité sera discutée plus 
bas. Ensuite, la quantité de porteurs libérés n'est pas limitée à une quantité fixe de 
dopants, et peut prendre de grandes valeurs. 

Il est tout à fait concevable que ces modifications des bandes supérieure, inférieure 
et du gap de Hubbard, nécessaires à l'apparition de trous à (7r /2,7f /2), s'obtiennent au 
moyen des défauts liées à la non-stoechiométrie en oxygène. Ainsi, la lacune 0(1), seule 
présente à fort dopage, est la plus susceptible d'affecter la structure de bandes, entre 
autres en modifiant les intégrales de sauts t, t' et t". Ce type de lacune est également 
la plus susceptible d'affecter l'ordre antiferromagnétique à longue portée, et par le 
fait même, le gap de Hubbard. Cette dernière remarque est d'ailleurs compatible 
avec les récents résultats de diffusion de neutrons indiquant que la température de 
Néel des échantillons est largement réduite suite au dopage, particulièrement lorsque 
x ~ 0,1 [72, 179], dopage à partir duquel seules les lacunes en position 0(1) sont 
détectées par transmission infrarouge. 

Dans le mécanisme proposé, le dopage en cérium n'a que des rôles indirects. D'une 
part, il contribue à la réduction du gap de Hubbard par l'introduction d'électrons dans 
les plans Cu02 . Ensuite, il stabilise les oxygènes 0(2) au détriment des oxygènes 0(1), 
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favorisant l'apparition de lacune en position 0(1) suite à la réduction des échantillons. 
Il est également possible que les ions d'oxygène en position 0(3), dont la présence 
augmente avec le dopage en cérium, aient un impact non négligeable sur le schéma 
des bandes. Cependant, les oxygènes des plans Cu02 peuvent également être désta-
bilisés par d'autres processus. Par exemple, les composés en phase T' obtenus par 
une substitution partielle La3+ ---+R3+ (R = Sm, Eu, Tb, Lu et Y) sont, à l'instar 
du composé Pr2Cu04, à la frontière de la transition structurale T---+T'. Il est donc 
très probable que la maille cristalline de ces échantillons soit localement affectée par 
un excès d'oxygène ainsi que par le fort contraste entre les rayons ioniques de La3+ 
et de R3+ (R = Sm, Eu, Tb, Lu et Y), déstabilisant ainsi les oxygènes en position 
0(1). Il est à noter que la substitution La3+ ---+(Pr3+, Nd3+) ne permet pas d'obtenir 
d'échantillon supraconducteur. 

L'apparition de trous à (n /2,n /2) suite à la réduction des échantillons n'est certes 
pas étrangère à l'apparition de la supraconductivité dans ces matériaux. Comme on le 
montre à la figure 4.18, la première zone de Brillouin antiferromagnétique de ces maté-
riaux croise la surface de Fermi près du point ( 7r /2,n /2). Aux points d'intersections, le 
poids spectral est nul ou négligeable, indiquant l'ouverture d'un gap ou d'un pseudo-
gap. Ainsi, aussi longtemps que subsistent des fluctuations antiferromagnétiques, des 
quasi-particules peuvent être couplées entre elles par le vecteur antiferromagnétique 
Q = (n,n). Les fluctuations antiferromagnétiques pourraient ainsi être responsables 
de la formation de paires de Cooper. Loin d'être dénuée de sens, cette proposition est 
renforcée à la fois par des considérations théoriques et par des résultats expérimen-
taux obtenus sur des cuprates. Ainsi, il a été montré par des calculs théoriques que 
les fluctuations antiferromagnétiques renforcent les corrélations de paires de symétrie 
d [180]. De plus, des mesures de spectroscopie de balayage à effet tunnel sur le com-
posé Bi2Sr2CaCu2 Üs+o montrent que contrairement à la substitution de l'ion Cu2+ 
par l'ion magnétique Ni2+ [181], la supraconductivité est localement détruite suite à 
la substitution de l'ion Cu2+ par l'ion non magnétique Zn2+ [182]. 

La seule présence de trous dans les composés Nd2-xCexCu04 et Pr2-xCexCu04 
soulève la question du signe des porteurs intervenant dans la supraconductivité dans 
ces matériaux. En effet, ces composés, les seuls cuprates supraconducteurs dans les-
quels des porteurs de type n sont présents, présentent également des excitations de 
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type p. Il n'est donc pas possible d'affirmer que des paires de Cooper peuvent se former 
à partir de deux électrons dans ce matériaux. Il y a donc de forte chance qu'il y ait, 
dans les cuprates, une asymétrie électron-trou en ce qui concerne les propriétés supra-
conductrices. Il n'est cependant pas évident de déterminer si cette asymétrie provient 
de la structure de bandes de ces composés, et du fait que ce sont des trous plutôt 
que des électrons que l'on retrouve à (7r/2,7T/2), ou encore si cette asymétrie provient 
du couplage microscopique des porteurs avec les fluctuations antiferromagnétiques. 
Contrairement aux électrons, la présence de trous frustre l'antiferromagnétisme [183]. 
Il est donc envisageable que le mécanisme microscopique par lequel les fluctuations 
magnétiques sont couplées avec les porteurs dépende de la charge de ces derniers. 

4.4 Résumé 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les défauts résultant d'une non-stoechiométrie 
en oxygène dans les composés Nd2-xCexCu04 . Nous avons noté une augmentation 
de la quantité d'oxygènes en position apicale en fonction du dopage en cérium. Or, 
contrairement à la croyance largement répandue, ces oxygènes excédentaires ne sont 
pas affectés par la réduction des échantillons nécessaire pour que ceux-ci présentent 
une phase supraconductrice. Au contraire, ce processus conduit à la formation de 
lacunes d'oxygène dans les sites réguliers, leur type dépendant de la concentration 
en cérium, en conformité avec les résultats obtenus sur les composés Pr2_xCexCu04 

[16, 130]. Alors que les lacunes de type 0(2) sont majoritairement présentes suite 
à la réduction des échantillons faiblement dopés, seules des lacunes dans les plans 
Cu02 sont observées pour x2::0,l. Les conséquences de telles lacunes sont discutées en 
termes d'une légère modification du schéma de bandes de Hubbard, ce qui expliquerait 
l'apparition de trous dans ces matériaux, de même qu'en une suppression de l'ordre 
antiferromagnétique à longue portée des ions Cu2+. La validité de ce dernier scénario 
sera démontré au chapitre suivant. 

Malheureusement, certains travaux seraient nécessaires pour confirmer les résul-
tats présentés dans ce chapitre. Notamment, aucun spectre de photoémission résolue 
en angle sur des échantillons oxygénés n'est disponible dans la littérature. De telles 
mesures pourraient confirmer l'apparition de trous, de même qu'une modification de 
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4.4 Résumé 

la densité d'états électroniques, suite à la réduction des échantillons. De plus, l'étude 
des échantillons Nd2Cu04_xFx par spectroscopie optique devrait être sérieusement 
envisagée pour vérifier si la présence de lacune 0 ( 1) est une caractéristique de tous 
les échantillons supraconducteurs en phases T'. 
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Chapitre 5 

Propriétés magnétiques des composés 
Nd2-xCexCu04 et interférométrie 
ultrasonore 

Étant donné ses deux sous-réseaux magnétiques (Nd3+ et Cu2+) fortement cou-
plés, le composé Nd2Cu04 possède d'intéressantes propriétés magnétiques. Le présent 
chapitre et le suivant présentent, respectivement, les propriétés magnétiques de ce 
composé d'un point de vue macroscopique, puis d'un point de vue microscopique. 
La technique expérimentale utilisée pour illustrer les propriétés magnétiques macro-
scopiques du composé Nd2Cu04 , et en particulier ce qui a trait à l'ordre éventuel 
des ions Nd3+, est l'interférométrie ultrasonore, expliquée à la section 3.3. Comme 
mentionné au chapitre 2, les constantes élastiques d'un matériau sont reliées aux 
variations du deuxième ordre de son énergie libre :F par rapport aux déformations. 
Tout changement de la structure magnétique globale d'un composé s'accompagnant 
de variations de l'énergie libre est susceptible de résulter en une modification de ces 
constantes. Comme on s'y attend, le composé Nd2Cu04 présentant différentes phases 
magnétiques, les variations relatives des constantes élastiques et les variations de 
l'atténuation ultrasonore comportent des anomalies en température. Celles-ci étant 
plus importantes pour une onde transverse se propageant selon [100] et polarisée selon 
[010], la présente étude se restreint à cette configuration, qui correspond à la constante 
élastique c66. 

87 



Les premiers tests effectués sur de gros échantillons de Nd2Cu04 ont montré 
une très forte atténuation ainsi que des distorsions du signal ultrasonore sous 10 K, 
rendant impossible une étude en fréquence de ce matériau. Afin de remédier à ce 
problème, un échantillon monocristallin (la = 0,54 mm; lb = 2,37 mm; le = 0,47 mm) 
produit par la méthode de flux [159] et ayant une faible longueur de propagation la, a 
été utilisé pour faire les mesures présentées dans cette section. Dans le but de séparer 
les échos ultrasonores qui seraient nuisibles à l'étude ultrasonore d'un échantillon de 
faible longueur de propagation, la technique, élaborée à la section 3.3.2 et consistant 
à coller l'échantillon sur une ligne à retard, a été employée en mode de transmission. 
Toutes les mesures expérimentales ont été normalisées à 40 K. Bien que les axes 
a et b du composé Nd2Cu04 soient des axes cristallins équivalents, nous désignons 
respectivement par a et b, dans cette section, les directions de propagation et de 
polarisation de l'onde transverse. 

La figure 5.1 donne, sur une échelle arbitraire, les variations de l'amplitude de la 
première impulsion ultrasonore transmise à travers un échantillon de Nd2Cu04 , entre 
2 K et 80 K, pour une onde transverse polarisée selon l'axe b et se propageant le long 
de l'axe a. En abaissant la température à partir de 80 K, trois pics vers le bas sont 
observés sur cette courbe, respectivement autour de 67 K, 33 K et 4 K, avec des in-
tensités croissantes. En fait, il est possible d'établir un parallèle entre la susceptibilité 
magnétique x(T) du composé Nd2Cu04 et l'intensité de ces pics. Cette susceptibilité 
magnétique, attribuable essentiellement aux ions paramagnétiques Nd3+, peut être 
calculée au moyen des paramètres de champ cristallin déterminés par transmission 
infrarouge, lesquels sont donnés à la table 5.1. Le résultat, illustré à la figure 5.2, est 
en accord avec les mesures expérimentales de x(T) [60, 184]. Les légères différences 
observées peuvent être reliées au renforcement de l'interaction Nd3+-Nd3+ aux basses 
températures ainsi qu'à une variation en température des paramètres de champ cris-
tallin, dont le calcul ne tient pas compte. 

Ce parallèle entre la susceptibilité magnétique du composé Nd2Cu04 et l'intensité 
des pics observés à la figure 5.1 suggère que ceux-ci sont reliés directement à l'ordre 
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magnétique des ions Nd3+ plutôt qu'à celui des cuivres, comme c'est le cas pour les 
mesures d'aimantation [58]. Par ailleurs, la température de Néel des ions Cu2+ n'a 
pu être détectée, pas plus qu'elle ne l'avait été lors d'études antérieures par interfé-
rométrie ultrasonore [132, 133], indiquant un faible couplage magnétoélastique avec 
le sous-réseau Cu2+. Cependant, les pics observés autour de 67 K et 33 K coïncident 
bien avec les réorientations des spins de Cu2+ observées par diverses techniques ex-
périmentales, de sorte que l'on peut en déduire que le sous-réseau des ions Nd3+ est 
polarisé par le sous-réseau de Cu2+ au moins à partir de 67 K. 

Ainsi, le pic à 67 K caractérise la transition magnétique qui s'opère entre les 
Phases I et II. Cette transition n'avait jamais été observée auparavant au moyen 
d'une technique ultrasonore. La raison principale est que les études antérieures n'ont 
été effectuées qu'à des fréquences inférieures à 60 MHz. Or, ce pic n'a été détecté qu'à 
une fréquence de 208 MHz, et uniquement sur les variations d'atténuation. Le pic à 33 
K, quant à lui, est associé à la transition magnétique Phase II-+ Phase ÏII, comme cela 
avait été souligné lors d'une précédente étude ultrasonore du composé Nd2Cu04 [132]. 
Le pic détecté autour de 4 K, lequel possède une amplitude nettement supérieure aux 
deux autres, est le sujet principal du présent chapitre. 

Avant de décrire le comportement du pic observé autour de 4 K, il est de mise 
de décrire celui des pics à 33 K et 67 K, qui correspondent à des phénomènes bien 
identifiés, à savoir des réorientations des spins de Cu2+ et Nd3+ lors du passage de 
la Phase II à la Phase III, et de la Phase I à la Phase II, respectivement. Rappelons 
que ces transitions sont causées par les modifications des importances relatives des 
interactions inter-unités Nd3+-Nd3+, Nd3+-Cu2+ et Cu2+-cu2+ (cf. section 1.2), qui 
surviennent suite à la variation en température du moment magnétique des ions de 
Kramers Nd3+ [46]. Les variations relatives de la constante élastique C66 lors de la 
transition à 33 K, de même que les variations d'atténuation ultrasonore associées, 
sont données à la figure 5.3 pour différentes fréquences. Afin de faciliter la visualisa-
tion des courbes de ~C66 (T)/C66 , des constantes ont été ajoutées à ces dernières. À 
l'instar des variations d'atténuation, les variations relatives de la constante élastique 
C66 montrent une anomalie symétrique centrée à 33 K. La forme de ces anomalies 
est compatible avec leur origine présumée: un léger ramollissement de la constante 
C66 est accompagné, lors de la rotation des spins de Cu2+ et Nd3+, par un pic d'atté-

89 



nuation, signature d'un désordre momentané. De plus, les variations de ces quantités 
( ~C66 (T) / C66 et ~a(T)) sont les mêmes en-dessous et au-dessus de la transition, 
indiquant que la structure magnétique n'a pas été modifiée de manière significative, 
comme le suggère la figure 1.9. Par ailleurs, ~C66(T)/C66 ne dépend pas de la fré-
quence d'excitation v alors que l'amplitude du pic d'atténuation varie en v2 . En outre, 
aucune dépendance en fréquence n'est observée sur la température de la transition, 
comme on s'y attend pour une transition de phase. 

Il est intéressant de noter également que le champ magnétique n'a pas d'influence 
notable sur la position des anomalies ultrasonores détectées autour de 33 K et 67 K, 
que le champ soit orienté parallèlement ou perpendiculairement à l'axe c. En revanche, 
l'amplitude des anomalies varie quelque peu avec le champ magnétique. Alors qu'une 
anomalie à 33 K est observée sur les variations relatives de la constante C66 sur 
toute la gamme de champ étudiée, indiquant par le fait même que la réorientation 
correspondante de la structure magnétique s'opère encore sous champ magnétique, 
l'anomalie sur les variations d'amplitude n'est plus observée au-dessus d'un champ 
de 4 T appliqué le long des liens Cu-0. Quant à l'anomalie observée autour de 67 K 
sur les variations d'amplitude, elle n'est plus détectée pour des champs supérieurs à 
2 T appliqués le long des liens Cu-0. 

Bien que, similairement à ce qui est observé à 33 K, le pic d'atténuation autour 
de 4 K soit accompagné par un ramollissement de la constante élastique C66 , les 
anomalies autour de 4 K ne s'apparentent aucunement à celles observées à 33 K, 
comme le montre la figure 5.4, laquelle donne ~C66 (T)/C66 et ~a(T) sous 10 K. 
D'abord, l'amplitude des anomalies est environ deux ordres de grandeur plus grande, 
suite à l'augmentation importante aux basses températures du moment magnétique 
des ions de Kramers Nd3+. En effet, l'amplitude du ramollissement de ~C66 (T)/C66 
observé autour de 4 K atteint presque 4,53 pour une fréquence excitatrice de 24 
MHz, contre environ 3,5 x 10-2 3 pour l'anomalie à 33 K. De même, l'amplitude de 
l'anomalie de ~a(T) autour de 4 K est environ 2 mm-1 pour une fréquence typique de 
148 MHz, contre un peu moins de 3 x 10-2 mm-1 pour l'anomalie à 33 K. Ensuite, les 
anomalies autour de 4 K diffèrent de celles à 33 K par leur forme et leur dépendance 
en fréquence. 
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5.1 Le composé Nd2Cu04 

Contrairement aux anomalies ultrasonores associées à la transition Phase 11--t 
Phase ÎII, les anomalies autour de 4 K ont des profils asymétriques en température 
et les valeurs de D.C66 (T)/C66 et D.a(T) ne sont pas les mêmes au-dessus et en-
dessous de 4 K. Les petites oscillations observées sur les courbes de D.a(T) sont 
reliées à des effets extrinsèques résultant d'un recouvrement des échos à l'intérieur 
de l'échantillon: elles ne sont pas observées systématiquement à toutes les fréquences 
et ne sont pas détectées sur les courbes de D.C66 (T)/C66 . Il est intéressant de noter 
que la température pour laquelle l'atténuation est maximale est très proche de la 
température à laquelle la dérivée en température de D.C66 (T)/C66 est maximale. 

La dépendance en fréquence des anomalies autour de 4 K est aussi à souligner. 
Comme le montre la figure 5.4, une augmentation de fréquence a pour effet de déplacer 
les anomalies vers les basses températures. Ce déplacement s'accompagne, respecti-
vement, d'une diminution et d'une augmentation de l'amplitude des anomalies de 
D.C66 (T)/C66 et D.a(T). Cette augmentation de l'amplitude de l'anomalie de D.a(T) 
suit une loi en v plutôt qu'en v2 . Le profil en température de ces quantités varie 
lui aussi avec la fréquence, les anomalies étant plus étroites aux fréquences plus éle-
vées. Les variations en fréquence observées en champ magnétique nul, à la fois sur 
D.C66 (T)/C66 et D.a(T), indiquent que ces anomalies ne peuvent pas être directement 
associées à une transition de phase. Cette situation suggère plutôt que les anomalies 
sont reliées soit à un phénomène de relaxation, soit à un phénomène résonant, caracté-
risés tous deux par des coefficients variant avec la température. Cependant, le modèle 
de relaxation ne peut pas expliquer le pic observé sur la quantité D.C66 (T)/C66 , à 
moins que le temps de relaxation T(T) ne varie pas de manière monotone avec la 
température. Pour cette raison, les anomalies présentées à la figure 5.4 sont asso-
ciées à un phénomène résonant caractérisé par un coefficient d'amortissement r(T) 
et une fréquence de résonance v0 (T) dépendant tous deux de la température. Un 
tel modèle a déjà été employé pour décrire l'atténuation d'une onde ultrasonore par 
des dislocations [185]. Ainsi, D.a(T) et D.C66 (T)/C66 correspondent, respectivement, 
aux réponses dissipative et élastique d'un oscillateur harmonique forcé, excité à une 
fréquence fixe v, et caractérisé par des paramètres variant avec la température. 

Puisque seuls les composés Nd2_xCexCu04 présentent ces anomalies autour de 
4 K, il appert qu'elles sont reliées aux ions Nd3+. Afin de confirmer que leur ori-
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gine est bien magnétique, des mesures ont été effectuées sous champ magnétique. Les 
dépendances en champ magnétique de 6C66 (T)/C66 et 6a(T), pour une fréquence 
typique de 148 MHz et un champ orienté le long de l'axe a (direction de propaga-
tion), sont données respectivement aux parties supérieure et inférieure de la figure 
5.5. L'influence du champ magnétique sur les anomalies autour de 4 K est similaire 
à celle d'une augmentation de la fréquence: sous champ, les anomalies deviennent 
plus étroites et se déplacent vers les basses températures. Toutefois, les anomalies 
de 6C66 (T)/C66 et 6a(T) décroissent en amplitude et ne sont plus observées, dans 
la gamme de température étudiée, pour des champs supérieurs à 4 T. Le profil en 
température de 6C66 (T)/C66 est également modifié sous champ magnétique. Ainsi, 
la pente de 6C66 (T)/C66 à droite du minimum devient très abrupte au-dessus de 2 T. 
De plus, contrairement à ce qui est observé en-dessous de ce champ caractéristique, les 
courbes de 6C66 (T)/C66 obtenues pour des champs supérieurs à 2 T ne se rejoignent 
pas à gauche du minimum de l'anomalie. 

Comme mentionné plus haut, les anomalies de 6C66 (T)/C66 et 6a(T) autour 
de 4 K peuvent être respectivement interprétées comme les réponses élastique et 
dissipative d'un oscillateur harmonique forcé. Les paramètres caractérisant un phé-
nomène résonant en température sont la température centrale Ta, définie comme la 
température pour laquelle la dérivée de 6C66 (T)/C66 est maximale, et la largeur de 
la résonance, 6Ta· Quoique 6Ta ne peut être mesurée avec une grande précision à 
toutes les fréquences et tous les champs magnétiques, il en va autrement de Ta. Les 
valeurs de Ta obtenues en fonction du champ magnétique à des fréquences de 24 MHz 
et 148 MHz ont été reportées à la figure 5.6. Des résultats similaires obtenus à d'autres 
fréquences n'ont pas été inclus à la figure 5.6 afin d'en faciliter la visualisation. 

Quoique les axes a et b sont en principe équivalents du point de vue magnétique, 
les résultats obtenus pour des champs magnétiques orientés selon ces deux directions 
sont donnés à la figure 5.6. Rappelons que le mode C66 étudié correspond à une 
onde transverse se propageant selon l'axe a et polarisée selon l'axe b. Dans l'éven-
tualité de domaines magnétiques, on peut s'attendre à ce que le couplage entre les 
moments magnétiques des ions Nd3+ et le vecteur de polarisation de l'onde ê soit 
sensible à l'orientation du champ magnétique par rapport à celui-ci. Pour H 1- ê 
(champ magnétique selon l'axe a; triangles blancs et noirs pointant vers le haut), la 
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température caractéristique Ta décroît avec le champ magnétique. Alors que cette 
quantité dépend, à champ nul, de la fréquence d'excitation, les courbes à toutes les 
fréquences se superposent au-dessus de 2 T. Pour H Il ê (champ magnétique selon 
l'axe b; cercles blancs et noirs), Ta croît jusqu'à un maximum autour de 1,5 T. Puis, 
Ta décroît rapidement pour rejoindre, au-dessus de 2 T et à toutes les fréquences, la 
même courbe H-T que celle obtenue avec un champ orienté selon l'axe a. Sous 2 T, 
les valeurs de Ta dépendent de la fréquence utilisée. Ces mesures sous champ magné-
tique confirment que les anomalies observées à basse température sur ~C66 (T)/C66 
et ~a(T) ne peuvent pas correspondre à une transition de phase magnétique, en 
contradiction avec les hypothèses avancées dans des études précédentes effectuées à 
une seule fréquence [132, 133, 135]. 

Même si le sous-réseau magnétique des ions Nd3+ est impliqué dans le phénomène 
de résonance qui se produit autour de 4 K, celui-ci est influencé également par un 
fort couplage Nd3+-Cu2+, comme le suggèrent les données expérimentales recueillies 
pour différentes orientations du champ magnétique. Les résultats obtenus pour une 
fréquence de 148 MHz sont donnés à l'encadré de la figure 5.6. Comme pour les 
anomalies observées à 33 K et 67 K, qui sont reliées directement aux ions Cu2+ 
polarisant le sous-réseau des ions Nd3+ à ces températures, les anomalies ultrasonores 
autour de 4 K ne sont pas affectées de manière significative par un champ magnétique 
inférieur à 7,25 T appliqué le long de l'axe c. En fait, seul un léger décalage de Ta 
est observé, possiblement causé par une inclinaison des moments magnétiques des 
ions Nd3+ en-dehors du plan ab. Bien que les anomalies autour de 4 K ne soient plus 
détectées au-dessus d'un champ magnétique de 4 T appliqué le long des axes a et 
b, un effet bien plus important est produit par un champ orienté selon la direction 
[110]. Dans un tel cas, Ta décroît rapidement au-dessus de 0,5 T, et les anomalies ne 
sont plus observées pour des champs supérieurs à 0,75 T. Ces résultats sont en accord 
avec des mesures d'aimantation effectuées sur le composé Nd2Cu04 , lesquelles sont 
essentiellement sensibles aux moments magnétiques des ions Nd3+. En supposant que 
l'ordre magnétique du sous-réseau des ions Nd3+ est imposé par celui des ions Cu2+, 
une étude d'aimantation a rapporté des champs critiques de Hc1 = 4,4 T et Hc2 = 
0,75 T associés à des transitions d'une configuration magnétique non-colinéaire à une 
configuration colinéaire à 0, 7 K, induites respectivement par des champs magnétiques 

93 



orientés le long des directions [100] et [110] [58]. Toutefois, ces transitions n'ont été 
détectées qu'à très basses températures et ne sont plus observées au-dessus de 2,2 K. 
Les valeurs de Ta déduites de cette étude d'aimantation sont indiquées à la figure 5.6 
au moyen de triangles gris. Ces données sont en parfait accord avec l'extrapolation, 
aux basses températures, de la courbe universelle H-T obtenue par interférométrie 
ultrasonore. 

La question se pose maintenant de savoir quelle est l'origine des anomalies ob-
servées autour de 4 K pour les composés Nd2_xCexCu04. D'abord, la contribution 
paraélastique résultant du doublet de Kramers fondamental de l'ion Nd3+ suggéré 
par Cordero et al. [186] pour décrire la chute observée dans le module de Young 
d'échantillons polycristallins ne peut pas expliquer l'effet en fréquence et en champ 
magnétique observé sur nos résultats. D'une part, l'amplitude d'une telle contribution 
devrait diminuer avec la fréquence sans déplacement en température. D'autre part, 
étant donné que l'amplitude de l'éclatement des doublets de Kramers augmente avec 
le champ magnétique, les anomalies devraient se déplacer vers les hautes tempéra-
tures, contrairement à ce qui est observé sur les mesures ultrasonores. Des études 
ultrasonores antérieures ont interprété ces anomalies comme le résultat d'une transi-
tion de phase ferroélastique spontanée [132, 133, 135]. Or, la dépendance en fréquence 
de ces anomalies, de même que la dépendance de Ta en fonction de l'orientation du 
champ magnétique (axe a vs axe b), invalident cette hypothèse. Ces dépendances par-
ticulières ne sont pas davantage compatibles avec une résonance possible des ondes 
ultrasonores avec le gap observé sous 4,5 T dans une branche acoustique de ma-
gnons [60]. En effet, ce gap est de 2 à 3 ordres de grandeurs plus grand que les 
énergies associées aux ondes ultrasonores employées (1 meV C:::'. 2,4 x 105 MHz). De 
plus, les mesures de conductivité thermique présentent des résultats similaires 1 pour 
Nd2Cu04 et Pr2Cu04 [60], alors que les anomalies ultrasonores autour de 4 K ne sont 
observées que sur les composés Nd2_xCexCu04. 

Pour des champs magnétiques inférieurs à 2 T, la figure 5.6 suggère plutôt la 
présence de domaines magnétiques résonant avec les ondes ultrasonores. De tels do-

1. Alors que les mesures sur le composé Pr2Cu04 que mentionne la référence [60] n'ont jamais 
été publiées, des mesures préliminaires effectuées par le groupe du Pr. Taillefer à l'Université de 
Sherbrooke semblent contredire ces résultats. 
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maines devraient faire intervenir une longueur ou encore un temps caractéristiques. 
En utilisant la valeur absolue de la vitesse d'une onde transverse se propageant selon 
l'axe a et polarisée selon l'axe b, soit 4,22 x 103 m/s [187], la longueur caractéristique 
correspondante à laquelle nos mesures nous donnent accès varie entre 15 µm et 175 
µm. Similairement, les mesures effectuées dans la présente étude seraient compatibles 
avec un temps caractéristique variant entre 4 ps et 42 ps. Il n'est pas non plus exclu 
que ces domaines magnétiques soient reliés à une phase de verre de spins de Nd3+. 

L'hypothèse la plus plausible pour expliquer l'apparition de domaines magné-
tiques aux basses températures est la compétition entre l'interaction d'échange Nd3+-
Cu2+, responsable de la polarisation du sous-réseau Nd3+ à des températures aussi 
hautes que 140 K [56], et l'interaction Nd3+-Nd3+, laquelle est de plus en plus forte 
à mesure que la température décroît. En supposant que cette dernière interaction est 
proportionnelle au moment magnétique des ions Nd3+, lequel doit être relié directe-
ment à la susceptibilité paramagnétique x(T) des ions Nd3+, illustrée à la figure 5.2, 
on peut essayer de reconstituer la forme des anomalies observées sur D.C66 (T)/C66 et 
D.a(T), qui représentent respectivement les réponses élastique Rez et dissipative Ra 
d'un oscillateur harmonique forcé. Rappelons que ces réponses sont données par les 
expressions : 

R - A v2 - v5(T) 
el - el (v2 - v5(T))2 + f2(T)v2 (5.1) 

R - A (v) f (T)v 
a - a (v2 - v5(T)) 2 + f 2(T)v2 (5.2) 

où Ael est une constante et Aa une fonction de la fréquence excitatrice v. À la fréquence 
de résonance v0 , Ra se réduit à Aa(v0 (T))/f(T)v0 (T), qui n'est rien d'autre que 
l'amplitude de l'anomalie sur D.a(T). Or, cette quantité est proportionnelle à v = v0 , 

comme mentionné plus haut 2. En supposant que Ad(v0 ) ,....., v0 , comme c'est le cas 
pour le modèle résonant appliqué aux dislocations [185], on en déduit que le facteur 
d'amortissement f(vo) a une dépendance en v01 . 

2. En fait, un lissage de l'amplitude de l'anomalie sur les variations d'atténuation en fonction de 
la fréquence donne une dépendance en z;l. 13 dans la gamme de température entre 4 K et 5 K. 
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En faisant l'hypothèse, raisonnable 3 et généralement utilisée dans les modèles 
de relaxation [188, 189], que le facteur d'amortissement possède une dépendance en 
température comme r(T) = b(x(T)-c)-1, où b etc sont des paramètres à déterminer, 
tout comme les autres coefficients de proportionnalité, on est conduit aux résultats 
donnés à la figure 5. 7. Ces calculs reproduisent, du moins qualitativement, les résultats 
expérimentaux et les dépendances en fréquence des variations .6.C66 (T)/C66 et .6.a(T) 
illustrées à la figure 5.4. Les différences entre les calculs et l'expérience sont reliées, 
d'une part, aux choix arbitraires des dépendances en température de v0 et r, et 
d'autre part, au fait que la susceptibilité ayant été utilisée pour les calculs ne tient pas 
compte de contributions, autres que paramagnétiques, pouvant être importantes sous 
10 K. Néanmoins, ces résultats suggèrent fortement que l'augmentation du moment 
magnétique Nd3+ est un des ingrédients essentiels au phénomène de résonance observé 
autour de 4 K. On peut donc voir le phénomène résonant comme une modulation, à 
une fréquence v0 (T), du désalignement de la structure magnétique des ions Nd3+ par 
rapport à celle des ions Cu2+. 

Les écarts observés entre les valeurs de Ta obtenues dans le régime où Ta dépend 
de la fréquence, et l'extrapolation aux faibles champs de la courbe universelle H-T ob-
tenue pour des champs magnétiques supérieurs à 2 T, suggèrent aussi que la structure 
magnétique du composé Nd2Cu04 est frustrée. Ainsi, à mesure que la température 
décroît, le moment magnétique des ions de Kramers Nd3+ augmente quant à lui ra-
pidement, comme indiqué par la susceptibilité magnétique expérimentale [60, 184] et 
calculée (cf. figure 5.2) du composé Nd2Cu04 sous un champ parallèle aux plans ab. 
De cette façon, le sous-réseau magnétique des ions Nd3+ devient instable. Knigavko 
et al. ont suggéré que les interactions Nd3+-Nd3+ et Cu2+-cu2+ avaient des signes 
opposés [135]. Cette idée a également été avancée par une étude de diffusion inélas-
tique de neutrons [190]. Ainsi, l'orientation des ions Nd3+, telle qu'imposée par le 
sous-réseau des ions Cu2+ via l'interaction d'échange anisotrope Nd3+-Cu2+, n'est 
pas celle adoptée en l'absence de ce sous-réseau. 

La frustration du sous-réseau magnétique des ions Nd3+ devrait conduire à la 
formation de domaines magnétiques pour lesquels les moments de Nd3+ et de Cu2+ 

3. L'inverse de la susceptibilité magnétique n'est rien d'autre que la résistance au changement de 
la structure magnétique, qui est associée au facteur d'amortissement. 
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ne sont pas parfaitement parallèles. Plusieurs résultats expérimentaux suggèrent que 
la structure magnétique du composé Nd2Cu04 possède une symétrie plus basse que 
celle de la structure illustrée à la figure 1.9 [65,67]. Contrairement à ce que la symétrie 
présumée mmm de sa structure magnétique prévoit, c'est-à-dire aucun effet magné-
toélectrique, une polarisation du composé le long de la direction [100] est observée à 
4,2 K lorsqu'un champ magnétique externe est appliqué dans la direction [010] [67]. 
De plus, une levée de dégénérescence, le long de la direction AM, de la relation de 
dispersion des ondes de spins de Nd3+ [65], a été attribuée à une légère désorientation 
des spins de Nd3+ par rapport au sous-réseau de Cu2+, laquelle est estimée à moins 
de 1° [66]. 

En-dessous d'un champ magnétique de 2 T appliqué le long des liens Cu-0, l'ani-
sotropie magnétique entre les axes a et b indique que ces domaines magnétiques, qui 
caractérisent un début de mise en ordre, ne se fondent pas en un seul domaine. Donc, 
il n'existe, en dessous de 2 T, aucun ordre à longue portée des ions Nd3+ due à une 
interaction entre eux. Par contre, la ligne universelle H-T observée au-dessus de ce 
champ critique pourrait être associée à une transition induite sous champ d'une confi-
guration non-colinéaire des spins de Nd3+ à une configuration colinéaire. Comme le 
montrent les données de conductivité thermique, une telle transition est observée pour 
le sous-réseau des ions Cu2+ à un champ critique Hci = 4,5 T, sans dépendance signi-
ficative en température [60]. Un tel comportement en température est contraire aux 
mesures d'aimantation du composé Nd2Cu04 , sensible aux ions Nd3+ plutôt qu'aux 
ions Cu2+, et qui converge vers la courbe universelle H-T déterminée par interféromé-
trie ultrasonore. En d'autres termes, la structure magnétique non-colinéaire des ions 
Nd3+, d'abord stabilisée par un champ magnétique externe appliqué le long des liens 
Cu-0, subit une transition vers une configuration colinéaire à un champ magnétique 
(ligne universelle H-T pour 2 T < H < 4 T) inférieur à celui nécessaire pour entraî-
ner une telle transition du sous-réseau des ions Cu2+ sous champ magnétique. Cette 
conclusion est d'ailleurs différente de celle proposée par une étude d'aimantation dans 
laquelle seule des mesures aux basses températures (T .:S 2 K) ont été possibles. 
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5. 2 Effet du dopage en cérium 

Le dopage en cérium peut influencer les propriétés magnétiques du composé 
Nd2Cu04 de plusieurs façons. D'abord, la substitution Nd3+ --+Ce4+ affecte direc-
tement l'interaction Nd3+-Nd3+ en la diluant. Ensuite, l'ajout de porteurs dans les 
plans Cu02 résulte en une diminution du moment magnétique des ions de cuivre. 
Ceci doit entraîner par le fait même un affaiblissement de l'interaction Nd3+ -Cu2+. 
La modification de cette dernière et de l'interaction Nd3+-Nd3+ doit nécessairement 
conduire à une évolution des anomalies ultrasonores observées autour de 4 K dans le 
composé non-dopé. Une telle évolution a déjà été notée dans une étude ultrasonore 
précédente à une seule fréquence [133]. 

Afin de déterminer comment varient les anomalies ultrasonores aux basses tem-
pératures en fonction du dopage en cérium, les résultats obtenus avec l'échantillon 
Nd2Cu04 (cf. section 5.1) sont comparés à ceux obtenus avec un échantillon dopé à 
x = 0,1 (la = 2,58 mm; lb = 3,94 mm; le = 0,87 mm), et un dopé à x = 0,15 (la 
= 2,59 mm; lb = 1,50 mm; le = 1,2 mm). Alors que la croissance du premier s'est 
effectuée par la méthode de flux [159], celle du second s'est faite par la méthode du 
four à image [160]. Afin d'enlever toute trace de supraconductivité, ce dernier a été 
oxygéné selon la procédure exposée à la section 3.5.2. L'atténuation ultrasonore étant 
beaucoup plus faible dans ces échantillons que dans le composé Nd2Cu04 , comme il 
sera montré plus bas, les échantillons dopés n'ont pas été coupés et leurs dimensions 
en permettent l'étude en mode de réflexion, sans utilisation de ligne à retard. 

L'effet du dopage en cérium sur les anomalies ultrasonores observées à basse tem-
pérature est illustré à la figure 5.8. D'abord, l'amplitude des anomalies est fortement 
réduite lorsque le dopage en cérium passe de x = 0 à x = 0,1, l'amplitude de l'anomalie 
observée à 24 MHz sur D.C66 (T)/C66 passant de 4,4 3 à 0,32 %, et celle observée sur 
D.a(T) de 0,63 mm- 1 à 0,019 mm-1 . Bien que leurs amplitudes soient réduites, ces 
anomalies sont également observées pour un dopage optimal de x = 0,15. Ces anoma-
lies étant associées à une compétition entre les interactions Nd3+-Cu2+ et Nd3+-Nd3+, 
ce résultat indique que ces dernières persistent, même à fort dopage. Toutefois, la force 
des interactions magnétiques et du couplage magnétoélastique diminuent. 
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Ensuite, les anomalies sont décalées vers les hautes températures suite au do-
page en cérium, la température critique Ta caractérisant la compétition entre les 
interactions Nd3+-cu2+ et Nd3+-Nd3+, laquelle est définie comme la température à 
laquelle la dérivée en température de ~C66 (T)/C66 est maximale (ou encore par la 
température correspondant au maximum d'atténuation), faisant plus que doubler. 
L'effet global de l'interaction Nd3+-Nd3+ ne peut être qu'affaibli par la dilution des 
ions Nd3+. Toutefois, un décalage de Ta vers les hautes températures implique que 
l'interaction Nd3+ -Cu2+ est davantage affectée par le dopage en cérium, et que la com-
pétition entre les deux interactions responsables des anomalies ultrasonores à basse 
température tourne à l'avantage de l'interaction entre les ions Nd3+. En effet, cette 
dernière interaction ne se développe qu'à basse température suite au renforcement 
rapide du moment magnétique de l'ion Nd3+. Il est à noter également que les anoma-
lies ultrasonores autour de 33 K et 67 K, correspondant à des réorientations de spins 
résultant d'une interaction entre les ions Nd3+ et Cu2+, ne sont plus observées. Cet 
affaiblissement de la polarisation des ions Nd3+ imposée par le sous-réseau de cuivre 
résulte aussi en un élargissement des anomalies ultrasonores, des domaines magné-
tiques où les deux sous-réseaux magnétiques (Nd3+ et Cu2+) ne sont pas en parfaite 
correspondance pouvant survenir à des températures plus élevées. 

Afin de s'assurer que ces anomalies ultrasonores observées à basse température 
dans les matériaux dopés ont la même origine que celles observées dans le com-
posé Nd2Cu04 , des mesures ont été réalisées à différentes fréquences. L'évolution 
en fréquence des quantités ~C66 (T)/C66 et ~a(T) associées au composé typique 
Nd1,9Ce0,1 Cu04 , est donnée à la figure 5.9. Qualitativement, les résultats sont les 
mêmes que pour le composé non-dopé; les anomalies ultrasonores observées sur 
~C66 (T)/C66 et ~a(T) deviennent plus étroites et se déplacent vers les basses tempé-
ratures lorsque la fréquence augmente. Comme pour le composé non-dopé, l'amplitude 
de l'anomalie observée sur ~a(T) n'est pas compatible avec une loi en v2 . 

Cette ressemblance qualitative entre le comportement de ces anomalies ultraso-
nores pour les composés Nd2Cu04 et Nd1,9Ce0,1 Cu04 est également observée dans 
leur évolution en champ magnétique, comme le suggèrent les variations relatives de la 
constante C66 et les variations de l'atténuation a du composé Nd1,9Ce0,1 Cu04 illus-
trées à la figure 5.10. De manière similaire aux observations faites pour le composé 
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Nd2Cu04, le champ magnétique a pour effet de réduire à la fois l'amplitude et la 
largeur des anomalies, tout en les déplaçant vers les basses températures. Toutefois, 
le champ magnétique a un effet beaucoup plus grand sur la largeur des anomalies et le 
déplacement des anomalies dans le cas du composé dopé, alors que l'effet de la diminu-
tion d'amplitude se fait moins sentir. Ainsi les anomalies ne sont plus observées dans 
la gamme de température étudiée pour des champs magnétiques supérieurs à 1,5 T, 
alors que l'amplitude des anomalies à 1,5 T n'est pas tellement moindre qu'à champ 
nul. Ceci indique que la transition d'une configuration magnétique non-colinéaire à 
colinéaire se produit à un champ plus faible, signe encore une fois que l'interaction 
Nd3+-Cu2+ a été affaiblie davantage, suite au dopage, que l'interaction Nd3+-Nd3+. 

Un déplacement des anomalies vers les basses températures signifie une diminu-
tion de la température critique Ta. Cette température caractéristique est donnée, pour 
trois fréquences et à différents champs magnétiques, à la figure 5.11. Comme l'illustre 
la figure 5.9, les valeurs de Ta aux différentes fréquences ne coïncident pas à champ 
nul, suggérant la présence de domaines magnétiques. À l'instar de ce qui est observé 
dans le cas de l'échantillon non-dopé, les valeurs de Ta se superposent à un champ cri-
tique d'environ 1,25-1,5 T, ce qui est plus faible que le champ critique correspondant, 
2 T, associé au composé Nd2Cu04. Comme le suggère une étude de magnétorésistance 
sur le composé Pr1,85Ce0,15Cu04 qui, étant sensible à la structure magnétique du sous-
réseau Cu2+ [61], indique que la transition non-colinéaire--+colinéaire du sous-réseau 
des ions Cu2+ se produit autour de 5 T, cette concordance de Ta à 1,5 T suggère qu'au-
delà de ce champ, la courbe H-T est reliée à une transition non-colinéaire--+colinéaire 
des ions Nd3+ se produisant à un champ inférieur à celui associé à la spin-flop des 
ions Cu2+. 

5. 3 Effet de la pression 

Afin de déterminer l'effet de la pression sur la température Ta, des mesures ultra-
sonores ont été obtenues pour le composé Nd2Cu04 sous des pressions hydrostatiques 
de 2,7 x 105 kPa et 6,5 x 105 kPa. Les résultats sont présentés à la figure 5.12, qui 
compare les courbes H-T à 27 MHz (24 MHz en pression nulle) à celle obtenue à 
88 MHz pour une pression de 2,7 x 105 kPa. Bien qu'elle n'élimine pas le régime de 
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dépendance en fréquence des anomalies ultrasonores à basse température, la pression 
tend néanmoins à restreindre ce régime sur une plus faible gamme de températures. 
Ainsi, à 27 MHz, Ta(H = 0) diminue de quelques dixièmes de degrés lorsque la pres-
sion est élevée jusqu'à 6,5 x 105 kPa. Un tel comportement est également observé aux 
autres fréquences étudiées. 

Comme c'est le cas à pression nulle, un certain champ critique est nécessaire 
pour faire disparaître le régime de dépendance en fréquence. Ce champ critique, qui 
augmente légèrement avec la pression, peut être estimé à un peu moins de 3 T à 
6,5 x 105 kPa. Une augmentation de ce champ critique signifie en quelque sorte que 
l'interaction Nd3+-Nd3+, dont l'accroissement aux basses températures est respon-
sable de la formation de domaines magnétiques (cf. section 5.1), est renforcée avec 
la pression, de sorte qu'un champ magnétique plus fort est nécessaire pour stabili-
ser la structure magnétique dans une configuration non-colinéaire, et ainsi éliminer 
ces domaines. D'autre part, la courbe universelle H-T est déplacée vers les hautes 
températures, ce qui est compatible avec l'hypothèse que l'interaction Nd3+-Nd3+ est 
renforcée avec la pression de manière plus prononcée que l'interaction Nd3+-Cu2+ 
compétitive. Ainsi, l'interaction entre ions de néodyme devient non négligeable à plus 
haute température qu'à pression nulle. La pression renforce également les interactions 
inter-unités (cf. section 1.2) et affecte la transition observée autour de 33 K. Ainsi, 
un léger déplacement vers les hautes température ( "'3 K à 6,5 x 105 kPa) a été noté, 
lors de mesures ultrasonores préliminaires, pour la température de transition associée 
au passage de la Phase II à la Phase III, en conformité avec les résultats obtenus par 
diffusion Raman [124], lesquels sont sensibles à l'interaction Nd3+-cu2+ (cf. chapitre 
6). 

Étant donné que le paramètre de maille c est celui qui est le plus affecté par une 
pression hydrostatique, comme l'illustre la figure 1.4, il est raisonnable de supposer 
que la composante ferromagnétique de l'interaction Nd3+-Nd3+, le long de l'axe c, est 
celle qui est la plus affectée par la pression. Si tel est réellement le cas, le déplace-
ment de la ligne universelle H-T vers les hautes températures pourrait signifier que 
cette composante de l'interaction Nd3+-Nd3+ est celle donnant naissance à la forma-
tion des domaines magnétiques observés par interférométrie ultrasonore. Autrement 
dit, la température à laquelle la composante intra-plan de l'interaction Nd3+-Nd3+ 
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devient non-négligeable est supérieure à la température correspondante associée à la 
composante inter-plans. 

5.4 Effet de la réduction 

Un des paramètres les plus importants caractérisant les cuprates dopés aux élec-
trons est leur contenu en oxygène. Cette question importante a fait l'objet du chapitre 
4. Dans ce chapitre, l'hypothèse de la suppression de l'ordre antiferromagnétique à 
longue portée a été envisagée comme l'une des conséquences les plus importantes de 
l'introduction de lacunes d'oxygène dans les plans Cu02 . Dans la présente section, 
nous nous proposons, exploitant les résultats des sections précédentes traitant des 
anomalies ultrasonores à basse température, de valider cette hypothèse. 

Afin d'étudier l'effet du contenu en oxygène sur les anomalies ultrasonores aux 
basses températures, un échantillon dopé de manière optimale (la = 2,59 mm; lb = 
1,50 mm; le = 1,2 mm) a été réduit puis oxygéné, selon les méthodes données à la 
section 3.5.2. L'échantillon a été étudié en mode de réflexion, sans utilisation de ligne 
à retard. 

L'effet du contenu en oxygène sur les variations relatives de la constante élastique 
C66 et sur les variations d'atténuation sont illustrées à la figure 5.13. Les résultats 
sont clairs: alors que les mesures ultrasonores effectuées sur l'échantillon oxygéné 
présentent des anomalies bien définies, aucune anomalie n'est observée sur le composé 
réduit. Une des conséquences immédiates de la réduction est donc de supprimer la 
compétition qui existait entre les interactions Nd3+-cu2+ et Nd3+-Nd3+. Ceci n'est 
possible que si l'une de ces interactions, ou encore les deux, n'est plus présente. 

Le fait que l'ordre magnétique des ions Sm3+ soit observé dans les échantillons 
Sm1,85Ce0,15Cu04 réduits [52), donc supraconducteurs, est une indication que les inter-
actions entre terres rares ne sont que légèrement modifiées par la réduction des échan-
tillons de cuprates dopés aux électrons. Ainsi, l'interaction Nd3+-Nd3+ ne doit pas 
être affectée significativement suite à la réduction des échantillons Nd1,85 Ce0,15Cu04. 
Il est d'ailleurs peu probable qu'une faible quantité ( < 1 %) de lacunes d'oxygène dé-
truise cette interaction, alors qu'une substitution Nd3+ -+Ce4+ de 7,5% (x = 0,15) ne 
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l'affecte que légèrement. On en conclut donc que c'est l'interaction Nd3+-Cu2+ qui est 
supprimée. Cette dernière remarque n'est rien d'autre qu'une confirmation du scéna-
rio élaboré au chapitre précédent, à savoir que l'ordre antiferromagnétique à longue 
portée du sous-réseau Cu2+ est détruit par l'introduction, suite à la réduction des 
échantillons fortement dopés, de lacunes d'oxygène dans les plans Cu02 . Bien qu'au-
cune mesure ultrasonore n'ait été effectuée sur le composé Nd2Cu04 réduit, tout porte 
à croire que les interactions magnétiques, et donc les anomalies ultrasonores, ne sont 
pas modifiées significativement suite à la réduction des échantillons non-dopés. En 
effet, la levée de dégénérescence des doublets de Kramers des ions Nd3+ ne sont au-
cunement modifiés par la réduction des échantillons faiblement dopés (cf. chapitre 4). 
Une mesure ultrasonore sur un échantillon Nd2Cu04 réduit serait toutefois nécessaire 
pour confirmer ce point. 

Il est aussi à souligner que, bien que des mesures de conductivité hyperfréquence 
aient démontrées que les échantillons réduits étudiés par interférométrie acoustique 
étaient supraconducteurs, aucune trace reproductible de la transition supraconduc-
trice n'a été détectée au moyen de cette dernière technique. Ces observations sont en 
accord avec celles données dans une étude ultrasonore précédente sur un échantillon 
supraconducteur de Nd1,85Ce0,15Cu04 [131]. 

5.5 Résumé 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les propriétés magnétiques des composés 
Nd2_xCexCu04 au moyen de l'interférométrie ultrasonore. Cette technique très puis-
sante a révélé un couplage magnétoélastique important du sous-réseau des ions Nd3+ 
avec le réseau cristallin, lequel se manifeste par la présence d'anomalies ultrasonores 
détectées, sur les quantités ~C66 (T)/C66 et ~a(T), autour de 67 K, 33 K et 4 K. Alors 
que les anomalies détectées vers 33 K et 67 K sont associées aux réorientations de la 
structure magnétique observées par diverses techniques expérimentales, les anomalies 
observées autour de 4 K correspondent à un phénomène résonant qui dépend forte-
ment de la fréquence. Cette dépendance en fréquence indique une frustration de la 
structure magnétique résultant de la compétition entre les interactions Nd3+-Nd3+ et 
Nd3+ -Cu2+. Le phénomène résonant est alors considéré comme une modulation, à une 
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fréquence v0 (T), des légères déformations de la structure du sous-réseau magnétique 
des ions Nd3+ résultant de cette compétition. Suite à l'application d'un champ magné-
tique de 2 T appliqué le long des liens Cu-0, cette dépendance en fréquence disparaît 
et la courbe H-T, que l'on extrapole facilement vers les résultats d'aimantation [58], 
indique clairement une transition d'une configuration non-colinéaire à colinéaire du 
sous-réseau des ions Nd3+, laquelle ne se produit pas au même champ que celle du 
sous-réseau des ions Cu2+. 

L'influence sur les anomalies ultrasonores de différents paramètres, tels que la 
concentration en cérium, la pression et la concentration d'oxygène, a été étudiée. Les 
résultats indiquent que les interactions Nd3+-Nd3+, Cu2+-Nd3+ et Cu2+-Cu2+ sont 
modifiées par ces paramètres. Particulièrement, il a été démontré que l'ordre à longue 
portée des ions Cu2+ est supprimé suite à l'introduction de lacunes d'oxygène dans 
les plans Cu02 , en conformité avec l'hypothèse avancée au chapitre précédent. 
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Chapitre 6 

Propriétés magnétiques du composé 
Nd2Cu04 et transmission infrarouge 

Alors que les propriétés magnétiques des composés Nd2_xCexCu04 on été traitées 
au chapitre 5 d'un point de vue macroscopique, le présent chapitre considère ces pro-
priétés d'un point de vue local. Ce point de vue fait appel à la transmission infrarouge 
sous champ magnétique. Comme mentionné au chapitre 4, l'ion Nd3+ peut être utilisé 
pour sonder localement le champ cristallin. Étant un ion de Kramers, il peut égale-
ment servir comme sonde locale des propriétés magnétiques du composé Nd2Cu04 • 

Ainsi, la dégénérescence des doublets de Kramers de cet ion ne peut être levée qu'en 
présence d'un champ magnétique externe ou encore d'une interaction d'échange. Or, 
il s'avère que la dégénérescence de ces doublets est levée en champ nul, résultat d'une 
interaction d'échange Nd3+-cu2+. Dans ce chapitre, nous nous proposons d'étudier 
cette interaction et en particulier son anisotropie. D'abord, une étude de groupe du 
composé Nd2Cu04 est donnée à la section 6.1. Les résultats expérimentaux seront 
ensuite décrits à la section suivante, puis discutés à la section 6.3. Le montage expéri-
mental ne permettant pas de faire varier l'orientation des échantillons par rapport au 
champ magnétique 1 , un échantillon a été étudié pour chaque orientation du champ. 
La croissance de tous ces échantillons s'est faite par la méthode de flux. Les échan-
tillons 1, 2 et 3 ont été choisis, taillés et polis de manière à pouvoir étudier l'effet d'un 
champ magnétique orienté respectivement le long des directions [001], [100] et [110]. 

1. Dans tous les cas, le champ magnétique est orienté parallèlement à la direction de propagation 
de la lumière dans le cristal. 
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6.1 Notations et règles de sélection 

Les règles de sélection associées au composé Nd2Cu04 en champ nul sont don-
nées à la section 2.1.5. Chaque doublet de Kramers de l'ion Nd3+ dans ce composé 
possède une symétrie r 6 ou r 7 . Notamment, il a été établi théoriquement et expé-
rimentalement que le doublet fondamental avait une symétrie r 6 [126]. Le premier 
doublet excité ayant une énergie de 119 cm-1 ("" 170 K), toutes les transitions de 
champ cristallin observées à basse température doivent être du type r6 -+ r6 ou 
encore r6 -+ r7. 

En présence d'un champ magnétique, la symétrie des fonctions d'onde électro-
niques de l'ion de Kramers Nd3+ est affectée à deux niveaux. D'abord, la symétrie 
sous inversion du temps est brisée et les niveaux d'énergie de ces fonctions d'onde ne 
sont plus dégénérés. Ensuite, la symétrie spatiale des fonctions d'onde est également 
abaissée, différemment selon l'orientation du champ magnétique H appliqué [143]. La 
table 2.4 indique, pour différentes orientations des champs magnétique H et électrique 
E externes, comment la symétrie ponctuelle est affectée. 

Pour H Il [001], la symétrie ponctuelle de l'ion Nd3+ est décrite par le groupe 
double C4. Les caractères des différentes représentations irréductibles de ce groupe et 
les produits directs correspondants sont donnés respectivement à la table 2.5 et à la 
table 2.6. Comme l'indiquent les tables 2.4 et 2.5, les représentations irréductibles de 
dimension 2 r 6 et r7 du groupe double C4v se décomposent respectivement, dans le 
groupe double c4, comme les sommes de représentations irréductibles de dimension 
1 r 5 EB r 6 et r 7 EB r 8. Les règles de sélection associées à notre configuration optique 
(H Il [001], E .l [001) peuvent être déduites de la table 2.6, qui donne les différents 
produits directs relatifs au groupe double C4, et de la table 2.5. Ainsi, les transitions 
r 6 -+ r 6 du groupe double C4v se séparent en 4 transitions qui sont toutes actives en 
infrarouge, bien que deux d'entre elles (f5-+ r6 et r6-+ f5) ne soient pas accessibles 
avec une polarisation de la lumière perpendiculaire à [001]. De même, les transitions 
f 6-+ f 7 du groupe double C4v se séparent en quatre transitions dont deux seulement 
(f 5 -+ f7 et f 6 -+ f 8) sont actives en infrarouge. 

Comme l'indique la table 2.4, un champ magnétique orienté selon [100] abaisse la 
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symétrie du groupe ponctuel de l'ion Nd3+ à c;, dont la table 2.7 donne les caractères 
des représentations irréductibles. Par conséquent, les représentations irréductibles r 6 

et f 7 du groupe double C4v se décomposent toutes deux, dans le groupe double Cs, en 
r 3 EB r 4, où r 3 et r 4 sont des représentations irréductibles de dimension 1. Les règles 
de sélections correspondant au cas où H Il [100] se trouvent aisément au moyen de la 
table 2.8, qui donne les produits directs associés au groupe double c;, et de la table 
2. 7. Il est à noter cependant que pour une telle configuration, l'axe principal est [100] 
et non plus [001]. Les fonctions de base de la table 2.7 doivent alors être modifiées, afin 
d'utiliser le même système de coordonnées (x,y,z) de la maille tétragonale du composé 
Nd2Cu04 , en suivant le changement de coordonnées (x,y,z)-+ (y,z,x). Les transitions 
r 6 -+ r 6 et r 6 -+ r 7 du groupe double C4v se séparent donc en 4 transitions, dont 
une est inactive en infrarouge (r 4 -+ r 4) et une autre (r 3 -+ r 3 ) non compatible avec 
la configuration optique utilisée (lumière non polarisé se propageant selon [100]). 

Soumis à un champ magnétique orienté le long de la direction [110], le point de 
symétrie de l'ion Nd3+ se voit abaissé à Cs. Les règles de sélection sont donc les mêmes 
que celles associées au cas où H Il [100], à cette différence près que l'axe principal est 
maintenant [110]. Il faut donc, pour exprimer les fonctions de base de la table 2.7 dans 
le système de coordonnées conventionnel de la maille cristalline, faire la substitution 
(x,y,z) -+ (y',z,x'), où x' = [110] et y'= [110]. Étant donné la configuration optique 
utilisée dans ce cas (lumière non polarisée se propageant selon [110]), les conséquences 
des règles de sélection sont les mêmes. 

Afin d'identifier les bandes d'absorption et les séparations de doublets observées 
sous champ magnétique, des calculs d'effet Zeeman ont été effectués, selon la pro-
cédure établie à la section 2.1.4, en utilisant les paramètres de champ cristallin et 
les centres de gravité des multiplets donnés à la table 5.1. Dans les spectres obtenus 
à basse température, chaque excitation de champ cristallin correspond à une tran-
sition du doublet de Kramers fondamental (DKF) à un doublet de Kramers excité. 
Par la suite, nous noterons respectivement 1 et 2 les niveaux de plus basse et de 
plus haute énergies de chaque doublet. Ainsi, il est possible d'observer en pratique, 
dans les spectres à basse température, jusqu'à 4 transitions impliquant un doublet 
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excité particulier 2 , comme illustré à la figure 6.1. Dans la présentation et l'analyse 
des résultats, nous noterons ( i -+ j : D), où i et j peuvent prendre les valeurs 1 et 
2, la transition du niveau i du DKF vers le niveau j du doublet excité d'énergie D 
(en cm-1 ). Les énergies D correspondent à celles données dans la référence [126] et 
reportées à la table 1.1. 

Puisque plusieurs transitions de champ cristallin sont observées dans les spectres 
présentés aux figures 6.3, 6.5, 6. 7 et 6.9, il est important de détailler la convention 
ayant été utilisée aux sections suivantes. Chaque transition de champ cristallin de 
l'ion Nd3+ en site régulier qui a pu être identifiée est indiquée au moyen d'une lettre 
latine, alors que celles n'ayant pas pu l'être sont indiquées par des lettres grecques. 
Quant aux transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site irrégulier, seules celles 
associées à un ion Nd3+ situé à proximité d'un oxygène apical ont été identifiées 
par un astérisque. Ces dernières font toutefois l'objet du chapitre 4 et ne seront pas 
examinées en détail dans le présent chapitre. Les positions des transitions de l'ion 
Nd3+ en site régulier en fonction du champ magnétique appliqué sont reportées aux 
figures 6.4, 6.6, 6.8 et 6.10. Les cercles (triangles L.) et les carrés (triangles V') blancs 
représentent respectivement les transitions de types (1 -+ j : D) et (2 -+ j : D) 
observées à 8,5 K (1,6 K). Les carrés noirs sont quant à eux associés aux transitions 
de types (2-+ j : D) observées à 40 K, alors que les losanges gris correspondent aux 
transitions non assignées de l'ion Nd3+ en site régulier. Par ailleurs, les lignes continues 
et hachurées correspondent respectivement aux transitions de types (1 -+ j : D) et 
(2-+ j : D) obtenues par les calculs d'effet Zeeman. 

6.2 Spectres en transmission infrarouge sous champ 
magnétique du composé Nd2Cu04 

6.2.1 H Il [001] 

Comme le suggère la susceptibilité magnétique fortement anisotrope du composé 
Nd2Cu04 [46, 184, 191], laquelle est dominée par les moments magnétiques des ions 

2. Dans la pratique, il arrive souvent que des règles de sélection soient partiellement violées. 
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Nd3+, la séparation des doublets de Kramers doit être faible pour un champ magné-
tique appliqué le long de la direction (001]. A titre d'exemple, la figure 6.2 donne 
l'éclatement du doublet fondamental prédit par les calculs d'effet Zeeman pour des 
champs magnétiques appliqués le long des axes [100] et [001]. L'éclatement prédit pour 
un champ orienté selon [110] étant presque le même que celui prédit pour un champ 
orienté selon [100], il n'a pas été représenté sur cette figure. Les spectres obtenus à 
8,5 K associés à cette configuration sont donnés à la figure 6.3. A cause de la forte 
anisotropie dans les propriétés de transport du composé Nd2Cu04 , la configuration 
optique utilisée (E 1- [001]) n'est pas favorable à la transmission optique et des tran-
sitions de champ cristallin n'ont pu être détectées que dans la région 1950 cm-1 - 2100 
cm-1, qui correspond à des transitions DKF-+4111; 2 de l'ion Nd3+. Néanmoins, cette 
région spectrale donne une bonne idée de l'effet d'un champ magnétique appliqué le 
long de la direction [001]. Six transitions de l'ion Nd3+ en site régulier ont pu être 
assignées, alors que quatre n'ont pas pu l'être. 

Afin d'attribuer les excitations de champ cristallin à des transitions précises, les 
énergies des bandes d'absorption détectées sont comparées, à la figure 6.4, aux calculs 
d'effet Zeeman. Les excitations de champ cristallin notées a, b, cet dont été respecti-
vement attribuées aux transitions (2-+ 1 : 1995), (1 -+ 1 : 1995), (2-+ 2: 1995) et 
(1 -+ 2 : 1995). Les séparations entre ces niveaux, non nulles en l'absence d'un champ 
magnétique, augmentent légèrement avec le champ magnétique. Ainsi, la séparation 
d-a augmente de 9 cm-1 à champ nul jusqu'à 14 cm-1 à 7,5 T. La situation est moins 
claire autour de 2010 cm-1, région spectrale où deux doublets se superposent. Pour 
cette raison, seulement deux excitations de champ cristallin, e et i, ont été assignées 
dans cette région. Elles correspondent respectivement aux transitions (2 -+ 1 : 2006) 
et (1-+ 2: 2013). Bien qu'elle implique le doublet à 2006 cm-1 ou celui à 2013 cm-1 

la bande d'absorption notée ry n'a pas été assignée. Finalement, trois excitations de 
champ cristallin de l'ion Nd3+ en site régulier, o, E et (, sont observées autour de 
2077 cm-1 . Elles ne peuvent cependant pas être assignées à des transitions précises 
puisque les excitations <5 et (, qui se superposent à la bande E, ne sont pas détectées 
au-dessous de 6 T. 

Malgré le fait que certaines transitions ne peuvent pas être assignées, on peut 
conclure que la contribution de la levée de dégénérescence des doublets de Kramers 
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provenant de l'interaction d'échange Nd3+-Cu2+ n'est pas affectée significativement 
par un champ magnétique (::; 7,5 T) appliqué selon la direction [001]. Ainsi, la diffé-
rence entre la séparation d-a obtenue expérimentalement et celle prédite par un calcul 
d'effet Zeeman ne varie que de 9 cm-1 à 7 cm-1 sur la gamme de champ magnétique 
étudiée. Ces faibles variations de la séparation d-a peuvent être reliées à un désali-
gnement des spins Nd3+ perpendiculairement aux plans ab, comme suggéré par les 
mesures ultrasonores (cf. section 5.1). 

6.2.2 H ..l [001] 

L'anisotropie ab vs c de la susceptibilité magnétique x(T) suggère que l'influence 
d'un champ magnétique orienté dans le plan ab est bien plus grande que celle d'un 
champ appliqué selon [001], ce qui doit se refléter sur la levée de dégénérescence des 
doublets de Kramers de l'ion Nd3+. Même si x(T) n'est pas très anisotrope dans le 
plan ab, il est intéressant de comparer les résultats obtenus en transmission infrarouge 
pour des champs orientés le long des directions [100] et [110], notamment pour étudier 
la conséquence des transitions de phases magnétiques induites sous champ. 

Les figures 6.5 (a) et 6.5 (b) montrent les spectres correspondant aux transitions 
DKF-+4111; 2 de l'ion Nd3+, obtenus pour des champs magnétiques orientés respecti-
vement le long de [100] et [110]. Puisque plusieurs excitations de champ cristallin sont 
détectées, les comparaisons entre les données expérimentales et les calculs d'effet Zee-
man s'avèrent nécessaires. Celles-ci sont données aux figures 6.6 (a) et 6.6 (b), pour 
des champs orientés le long de [100] et [110], respectivement. Pour ces deux orienta-
tions du champ, les doublets à 1995 cm-1 , 2006 cm-1 et 2013 cm-1 se superposent 
de manière significative, compliquant l'analyse des résultats. De plus, cette région 
spectrale est caractérisée par une large bande qui sature autour de 1995 cm-1 , ce qui 
ne permet pas de résoudre et de déterminer les énergies des différentes excitations de 
champ cristallin avec une grande précision. Une autre source de complication pour 
l'échantillon 3 est la présence d'oxygènes apicaux, lesquels se manifestent, comme dé-
crit au chapitre 4, par des excitations de champ cristallin supplémentaires, identifiées 
sur les figures par des astérisques. En l'absence de champ magnétique, on observe de 
telles transitions à 1975 cm-1 , 2061 cm-1 et 2364 cm-1 . 
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Malgré toutes ces complications, neuf excitations de type DKF--+4In;2 (a, f, g, 
h, i, j, m, net o) peuvent être assignées pour un champ appliqué selon [100], tandis 
que deux excitations de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site régulier, (3 et TJ, ne 
peuvent l'être. Pour H Il [110], dix transitions sont assignées (a, f, g, h, i, j, k, 1, 
m et o) et deux ne le sont pas (a et TJ). La bande d'absorption a, qui correspond 
à la transition (2 --+ 1 : 1995), est observée à 8,5 K pour les deux orientations du 
champ magnétique, mais ne peut pas être résolue à 1,6 K. Comme l'indique la figure 
6.6, l'énergie de cette transition en fonction du champ suit la prédiction des calculs 
d'effet Zeeman. Même si les bandes a et (3 impliquent le même doublet de Kramers 
excité, elles ne peuvent être assignées sans ambiguïté. La transition f, associée à la 
transition (1 --+ 2 : 2006), est bien résolue pour H Il [100) et H Il [110), tant à 1,6 
K qu'à 8,5 K. Les excitations g, h et i sont associées, respectivement, aux transitions 
(1 --+ 1 : 2013), (2--+ 2 : 2013) et (2--+ 1 : 2013). Contrairement aux transitions g 
et i, lesquelles sont observées à 1,6 K et 8,5 K, la transition h n'est pas observée à 1,6 
K. À cause du mélange de niveaux, ces trois dernières transitions ne coïncident pas 
très bien avec les calculs d'effet Zeeman. 

En admettant que les transitions associées à une paire de doublets puissent être 
déplacées en bloc, l'accord entre les prédictions et les données expérimentales sont 
meilleures pour le doublet à 2077 cm-1, celui-ci étant isolé. Alors que seules les tran-
sitions j et m sont détectées pour H Il [100), toutes les transitions possibles, j, k, 1 et 
m, qui correspondent respectivement aux transitions (2 --+ 1 : 2077), ( 1 --+ 1 : 2077), 
(2--+ 2 : 2077) et (1 --+ 2 : 2077), sont observées pour H Il [110). Cependant, l'incerti-
tude reliée au recouvrement des bandes est importante. Contrairement aux transitions 
j et 1, les excitations met k sont observées à 1,6 K, suggérant qu'elles impliquent bien 
la composante de plus basse énergie du DKF. Les larges bandes d'absorption observées 
entre 2350 cm-1 et 2440 cm-1 sont associées aux doublets à 2383 cm-1 et 2484 cm-1 . 

Pour H JI [100], les excitations de champ cristallin n et o sont observées et assignées 
respectivement aux transitions (2 --+ 1 : 2383) et (1 --+ 2 : 2383). Seule la première 
n'est pas détectée avec H Il [110). Quoiqu'elle implique le doublet de Kramers excité à 
2484 cm-1, la bande d'absorption TJ, détectée pour les deux configurations du champ 
magnétique, ne peut être assignée à l'intérieur des incertitudes. 

Il est à noter que les résultats correspondant aux transitions DKF--+4In;2 de l'ion 
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Nd3+ indiquent de petites variations dans les levées de dégénérescence des doublets 
de Kramers mesurées à 1,6 K et 8,5 K. Bien qu'aucune variation significative en 
température ne soit observée dans l'énergie des transitions f et g, des variations non 
négligeables sont enregistrées pour les excitations de champ cristallin i, k et m. Une 
diminution dans la séparation des niveaux d'énergie des doublets de Kramers implique 
un accroissement en énergie des transitions de types (1 ---+ 2 : D) et (2 ---+ 1 : D). De 
manière similaire, une diminution de l'éclatement des doublets de Kramers entraîne 
un déplacement vers les basses (hautes) et les hautes (basses) énergies des transitions 
(1 ---+ 1 : D) et (2---+ 2 : D), si l'éclatement du doublet de Kramers excité D est plus 
faible (grand) que celui du DKF. Ainsi, les excitations de champ cristallin i et m, 
toutes deux associées à des transitions de type (1 ---+ 2 : D), sont déplacées vers les 
basses énergies lorsque la température diminue de 8,5 K à 1,6 K, alors que l'énergie 
de la transition k, assignée à la transition (1 ---+ 1 : 2077), est plus grande à 1,6 K 
qu'à 8,5 K. Or, l'éclatement du doublet à 2077 cm-1 est plus grand que celui du DKF. 
L'évolution en température de la séparation des doublets de Kramers est plus petite 
à 1,6 K qu'à 8,5 K. Néanmoins, ces différences sont seulement de l'ordre de 1 cm-1 à 
7T. 

Les spectres à basse température correspondant aux transitions DKF---+ 4113; 2 de 
l'ion Nd3+ sont donnés, pour H Il [100] et H Il [110] respectivement, aux figures 6.7 
(a) et 6.7 (b). Comme pour la région spectrale DKF---+4111; 2 , plusieurs excitations de 
champ cristallin et éclatements de doublets de Kramers sont observés. Le minimum 
des bandes d'absorption correspondant à des excitations de champ cristallin de l'ion 
Nd3+, qu'elles soient assignées ou non, est reporté aux figures 6.8 (a) et 6.8 (b), 
qui comparent respectivement les résultats expérimentaux aux calculs d'effet Zeeman 
pour H Il [100] et H Il [110]. Cette région spectrale est également caractérisée par des 
recouvrements de niveaux et des bandes qui saturent. Néanmoins, la résolution de 
ces bandes s'améliore lorsque celles-ci se séparent sous l'effet du champ magnétique 
appliqué. Une fois de plus, des bandes associées à des excitations de champ cristallin 
associées aux ions Nd3+ situés au voisinage d'oxygènes apicaux [192], sont détectées 
autour de 3897 cm-1 et 3936 cm- 1 dans les spectres de l'échantillon 3. 

Pas moins de douze excitations de champ cristallin correspondant à des transitions 
DKF---+4113; 2 de l'ion Nd3+ sont assignées (p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z et A) entre 
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3880 cm-1 et 4000 cm-1 pour H Il [100]. Pour H Il [110], ce nombre est réduit à 
sept (p, t, u, v, y, z et A), alors que quatre bandes d'absorption ne peuvent pas être 
assignées sans ambiguïté ( (), i, K et À). Quatre doublets de Kramers sont détectés 
dans cette région spectrale (3880 cm-1 - 4000 cm-1 ). Les excitations p et q sont 
associées respectivement aux transitions (1 --+ 1 : 3918) et (1 --+ 2 : 3918), alors 
que les transitions (2 --+ 1 : 3924), (2 --+ 2 : 3924), (1 --+ 1 : 3924) et (1 --+ 2 : 
3924) correspondent respectivement aux bandes d'absorption r, s, t et u. Toutes ces 
excitations de champ cristallin sont détectées pour H Il [100], en très bon accord, 
au-dessus de 4 T, avec les prédictions d'effet Zeeman. De larges écarts surviennent 
cependant pour des champs magnétiques plus faibles. Pour H Il [110], seules les 
transitions t et u sont assignées. Elles sont détectées aussi bien à 1,6 K qu'à 8,5 K. De 
plus, les calculs d'effet Zeeman concordent bien avec les résultats expérimentaux pour 
ces deux excitations, les données expérimentales reproduisant même la courbure des 
énergies de transition en fonction du champ prédites par les calculs d'effet Zeeman 
au-dessus de 8 T. Toutefois, l'accord entre prédictions et résultats expérimentaux 
n'est pas suffisamment bon, en ce qui concerne les bandes d'absorption () et i, pour 
que ces bandes puissent être assignées sans ambiguïté. 

Même si la bande d'absorption correspondante sature à faible champ, les quatre 
transitions à basse température associées au doublet de Kramers 3950 cm-1 (v, w, x 
et y) sont observées et assignées, pour H Il [100], en bon accord avec les prédictions 
d'effet Zeeman. Ainsi, les excitations de champ cristallin v, w, x et y sont respecti-
vement associées aux transitions (2 --+ 1 : 3950), (2 --+ 2 : 3950), (1 --+ 1 : 3950) 
et (1 --+ 2 : 3950). Pour un champ appliqué le long de [110], les transitions v et y 
sont assignées, alors que les transitions w et x ne peuvent l'être. Ces deux transitions 
sont observées à 1,6 K et 8,5 K. Une autre excitation de champ cristallin, K, ne peut 
être identifiée à l'intérieur des incertitudes. Finalement, deux bandes d'absorption, z 
et A, associées respectivement aux transitions (2 --+ 1 : 3964) et (1 --+ 1 : 3964), 
sont détectées pour les deux orientations du champ magnétique, à 1,6 K comme à 
8,5 K. Ces deux transitions expérimentales sont en bon accord avec les prédictions 
du calcul Zeeman pour un champ plus grand que 4 T appliqué le long de la direction 
[100], alors que des écarts surviennent en-dessous de 4 T. Pour H Il [110], les mêmes 
conclusions s'appliquent en ce qui concerne l'excitation A. Un écart plus grand est 
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toutefois observé pour la bande z à cause des incertitudes reliées à la largeur de cette 
bande. Une autre excitation de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site régulier, À, est 
associée au doublet à 3964 cm-1, bien qu'elle ne puisse être assignée à une transition 
particulière. 

À l'instar de la région spectrale DKF-t4l11; 2 , les spectres correspondant aux 
transitions DKF-t4l 13; 2 obtenus à 8,5 K et 1,6 K pour H Il [110] suggèrent que 
l'éclatement des doublets de Kramers est plus faible à 1,6 K qu'à 8,5 K. Bien que les 
énergies des bandes d'absorption t, v, y, z et A ne présentent pas de variations notables 
entre 1,6 K et 8,5 K, des changements faibles mais observables sont enregistrés pour 
les excitations p et u. Ces transitions, correspondant respectivement aux transitions 
(1 -t 1 : 3918) et (1 -t 2 : 3924) sont déplacées vers les basses énergies lorsque 
la température est abaissée de 8,5 K à 1,6 K. Notons que l'éclatement du doublet 
fondamental est plus grand que celui du doublet à 3918 cm-1. 

La dernière région spectrale étudiée correspond aux transitions DKF-t 4Ii5; 2 de 
l'ion Nd3+. Contrairement aux multiplets 4111; 2 et 4113; 2 , le multiplet 4115; 2 ne présente 
que des doublets isolés, ce qui est un avantage majeur pour l'analyse. Les spectres 
obtenus à basse température (8,5 K) sous des champs appliqués selon les directions 
[100] et [110] sont donnés respectivement aux figures 6.9 (a) et 6.9 (b). Autre avantage, 
ces spectres ne présentent pas de larges bandes de saturation. Toutefois, les spectres 
de l'échantillon 3 prouvent encore une fois que cet échantillon contient des oxygènes 
apicaux. Ainsi, les bandes d'absorption détectées autour de 5898 cm-1, 6380 cm - 1 

et 6549 cm-1 correspondent à des excitations de champ cristallin de l'ion Nd3+ à 
proximité d'un oxygène apical. Les figures 6.10 (a) et 6.10 (b) comparent, en fonction 
d'un champ magnétique appliqué respectivement le long des directions [100] et [110], 
les énergies des transitions observées expérimentalement aux calculs d'effet Zeeman. 

Pour un champ magnétique appliqué le long de [100], sept transitions sont assi-
gnées (B, E, H, J, K, Pet R) dans la région spectrale correspondant aux transitions 
DKF-t 4115; 2 , alors que deux ne le sont pas (µ et v). Comme le montre l'encadré 
de la figure 6.9 (a), qui compare les spectres entre 5845 cm-1 et 5900 cm-1 obtenus 
à 8,5 K et 40 K, sous un champ de 7,5 T appliqué le long de la direction [100], la 
bande d'absorption notéeµ se sépare en deux autres bandes à 40 K, F et G, lesquelles 
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peuvent être assignées. Les excitations de champ cristallin notées B, C, D et E, qui 
ne sont pas observées à faible champ, sont associées respectivement aux transitions 
(2 ---+ 1 : 5824), (1 ---+ 1 : 5824), (2 ---+ 2 : 5824) et (1 ---+ 2 : 5824). Bien que toutes ces 
transitions soient détectées pour H Il [100], seules les transitions B et E sont observées 
pour H Il [110]. Après un léger déplacement en bloc des quatre transitions à basse 
température impliquant le doublet à 5824 cm-1, les données expérimentales sont en 
très bon accord avec les prédictions d'effet Zeeman. Le doublet à 5868 cm-1 implique 
quant à lui les excitations F, G, et H, lesquelles sont associées respectivement aux 
transitions (2 ---+ 1 : 5868), (2 ---+ 2 : 5868) et (1 ---+ 2 : 5868). Ces trois bandes 
d'absorption sont observées pour H Il [100], alors que seules les bandes F et H sont 
détectées pour H Il [110]. Pour les deux orientations du champ magnétique utilisées, 
les données expérimentales sont bien reproduites lorsque le champ est supérieur à 4 
T. Toutefois, d'importants écarts surviennent entre les résultats expérimentaux et les 
prédictions d'effet Zeeman en-dessous de ce champ critique. 

L'excitation de champ cristallin notée 1, détectée avec les deux orientations du 
champ magnétique, est assignée à la transition (1 ---+ 1 : 5914). Puis, les exci-
tations K et J correspondent respectivement aux transitions (2 ---+ 1 : 6400) et 
(1 ---+ 2 : 6400). La séparation de ces deux bandes d'absorption, lesquelles sont ob-
servées pour H Il [100] comme pour H Il [110], est un peu moins de 40 cm-1 à 7,5 
T. Après une légère translation en bloc des transitions associées au doublet à 6400 
cm-1 , les données prédites d'effet Zeeman sont en parfait accord avec les résultats 
expérimentaux pour des champs supérieurs à 4 T, alors que de larges écarts sont 
observés à des champs magnétiques plus faibles. De faibles bandes d'absorption asso-
ciées au doublet 6460 cm-1 , lequel n'avait jamais été détecté lors d'études précédentes, 
sont observées. Comme l'indique la figure 6.9, leur intensité augmente avec le champ 
magnétique. Pour H Il [100], l'excitation v est observée en fonction du champ sans 
variation d'énergie. Bien qu'elle corresponde soit à la transition (2---+ 2 : 6460), soit à 
la transition (1 ---+ 1 : 6460), il n'est pas possible de déterminer précisément laquelle 
des deux est impliquée. Pour H Il [110], deux excitations de champ cristallin, L et 
M, sont observées et respectivement attribuées aux transitions (1 ---+ 1 : 6460) et 
(1 ---+ 2 : 6460). Bien qu'aucune bande d'absorption ne soit détectée dans le cas où 
H Il [100], les excitations 0 et N sont observées pour H Il [110], lorsque le champ est 
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plus grand que 6 T, et respectivement assignées aux transitions (2 --+ 2 : 6570) et 
(1--+ 2 : 6570). Finalement, la figure 6.9 (a) montre les excitations P et R, observées 
avec H Il [100] et attribuées aux transitions (2 --+ 1 : 6585) et (1 --+ 2 : 6585). 
Ces deux transitions ne sont pas détectées dans l'autre configuration du champ ma-
gnétique. Cependant, une autre bande d'absorption, Q, est détectée pour H Il [110] 
et assignée à la transition (1 --+ 1 : 6585). Chacune de ces transitions associées au 
doublet à 6585 cm-1 est bien reproduite par les calculs d'effet Zeeman pour H > 4 
T, alors qu'elles ne le sont plus en-dessous de ce champ critique. 

Bref, plusieurs excitations de champ cristallin et éclatements de doublets de Kra-
mers sont observés à la fois pour H Il [100] et H Il [110]. Plusieurs de ces excitations 
sont assignées à des transitions de champ cristallin précises, les résultats expérimen-
taux étant en bon accord avec les prédictions d'effet Zeeman pour H > 4 T. Toutefois, 
des désaccords entre données expérimentales et prédictions d'effet Zeeman sont enre-
gistrés sous 4 T. De plus, certaines bandes d'absorption ne sont observées que pour 
une des deux orientations du champ magnétique ([100] et [110]), résultats de règles de 
sélection. Ces règles de sélection dépendent également de l'intensité du champ magné-
tique. Finalement, l'éclatement des doublets de Kramers varie, mais pas énormément, 
entre 1,6 K et 8,5 K. 

6. 3 Discussion 

Bien que cette section soit principalement dédiée à l'analyse de l'interaction 
d'échange anisotrope Nd3+-cu2+, nous désirons d'abord discuter de la symétrie des 
fonctions d'onde et des règles de sélection correspondantes. La suite de l'analyse sera 
consacrée à l'interaction et à son anisotropie. L'origine de cette interaction, de même 
que l'impact à basse température de l'interaction Nd3+-Nd3+, sera ensuite discutée. 

Contrairement aux règles de sélection établies à la section 6.1, certains doublets 
de Kramers excités sont impliqués dans plus de deux bandes d'absorption. Quelques 
hypothèses sont mises de l'avant pour expliquer cette situation. D'abord, il est possible 
que l'interaction d'échange Nd3+-cu2+ abaisse la symétrie ponctuelle de l'ion Nd3+ 
à C1 , ce qui aurait pour conséquence que toutes les transitions électroniques seraient 
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permises. Toutefois, cette hypothèse ne peut pas expliquer les résultats obtenus pour 
H J_ [001] puisque l'interaction d'échange, laquelle est responsable de l'éclatement 
des doublets de Kramers, disparaît au-dessus de 4 T, comme expliqué plus loin. Une 
autre possibilité est le mélange des fonctions d'onde associées aux doublets d'énergies 
rapprochées. Ainsi, la majorité des doublets isolés (2077 cm-1, 2383 cm-1, 5824 cm-1, 

6400 cm- 1 et 6585 cm-1) ne sont impliqués que dans les transitions (2 --t 1 : D) 
et (1 --t 2 : D). Ceci n'est vérifié que pour H Il [100]. Ensuite, il est possible que le 
champ magnétique ne soit pas parfaitement orienté selon les directions [100] et [110], 
ce qui aurait pour conséquence d'abaisser la symétrie ponctuelle des ions Nd3+ à C1 . 

Finalement, une dépolarisation de la lumière pourrait également être responsable du 
bris des règles de sélection. De tels effets, qui ont déjà été observés dans le composé 
Nd2Cu04 [56], devraient dépendre de la polarisation de la lumière par rapport aux 
axes cristallins. 

Bien que l'origine du bris des règles de sélection en spectroscopie infrarouge ne 
soit pas identifiée, le fait que plusieurs doublets de Kramers isolés ne soient impliqués, 
pour H Il [100], que dans les transitions (2 --t 1 : D) et (1 --t 2 : D) suggère que 
celles-ci correspondent à des transitions de type r 3 --7 r 4 et r 4 --7 r 3 (dans le groupe 
double c;). Ceci indique que, selon le groupe double c;, tous les doublets de Kramers 
ont une même symétrie pour leur composante de plus basse (haute) énergie. Il est 
aussi important de souligner que l'abaissement de symétrie causé par le champ ma-
gnétique externe est graduel. Même si ses composantes se séparent, chaque doublet 
de Kramers conserve en partie le caractère f 6 ou r 7 de sa représentation irréduc-
tible dans le groupe double C:L. Ainsi, certaines transitions associées, en l'absence 
de champ magnétique, à des transitions non favorables de type r6 --7 f7, deviennent 
beaucoup plus intenses sous champ. Comme l'illustre la figure 6. 7, cette remarque 
s'applique aux excitations de champ cristallin t et u, associées au doublet à 3924 
cm-1 , comme aux transitions z et A, attribuées au doublet à 3964 cm-1 . En effet, ces 
deux doublets possèdent une symétrie r 7 (C4J en champ nul [126]. Un tel compor-
tement est également observé dans la région spectrale correspondant aux transitions 
DKF--t4I15; 2 , donnée à la figure 6.9. Il en va ainsi des excitations de champ cristallin 
B, C, D et E, associées au doublet à 5824 cm-1, de même que des bandes d'absorption 
L, M et v, toutes reliées au doublet à 6460 cm-1, et finalement des excitations N et 
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0, lesquelles sont associées au doublet à 6570 cm-1 . Ces trois doublets ont tous une 
symétrie r 7 (C:v) en l'absence de champ magnétique appliqué. 

Revenons maintenant à l'interaction d'échange Nd3+ -Cu2+, responsable de la levée 
de dégénérescence des doublets de Kramers en champ nul. Afin de souligner de manière 
plus convaincante les écarts entre les résultats expérimentaux et les prédictions d'effet 
Zeeman, chaque séparation (1 --+ 2 : D)- (2 --+ 1 : D) observée dans la région 
spectrale associée aux transitions DKF--+4115; 2 est reportée à la figure 6.11, avec 
les prédictions d'effet Zeeman correspondantes. De telles séparations représentent la 
somme de l'éclatement du DKF et du doublet de Kramers excité considéré. Nous 
rappelons que les écarts entre les résultats expérimentaux et les prédictions d'effet 
Zeeman sont associés à l'interaction d'échange Nd3+-Cu2+. 

Contrairement au cas où H Il [001], pour lequel les écarts entre les données ex-
périmentales et les calculs d'effet Zeeman ne sont pas modifiés significativement en-
dessous de 7,5 T, les écarts disparaissent pour un champ supérieur à 4 T appliqué 
perpendiculairement à cette direction. Ainsi, les calculs d'effet Zeeman coïncident, à 
l'intérieur des incertitudes, avec les données expérimentales associées aux séparations 
E-B (figures 6.11 (a) et 6.11 (b)), H-F (figures. 6.11 (c) et 6.11 (d)), K-J (figures 6.11 
(e) et 6.11 (f)) et R-P (figure 6.11 (g)). D'abord, ceci est en quelque sorte une vali-
dation des paramètres de champ cristallin donnés au tableau 5.1. Ensuite, ces résul-
tats indiquent que, dans la phase colinéaire, les moments magnétiques des ions Nd3+ 
s'alignent le long du champ magnétique, et non pas perpendiculairement à celui-ci, 
hypothèse qui est généralement admise [58]. Ainsi, les spins des ions Nd3+ demeurent 
perpendiculaires à ceux des ions Cu2+. En admettant un alignement antiferromagné-
tique 3 intra-plan des ions Nd 3+, les figures 6 .12 et 6 .13 donnent respectivement les 
structures magnétiques du composé Nd2Cu04 en phase colinéaire pour des champs 
orientés le long des directions [100] et [110]. Les figures 6.14 et 6.15 réfèrent quant à 
elles, dans le cas d'un alignement ferromagnétique intra-plan des ions Nd3+, aux struc-
tures magnétiques colinéaires pour des champs magnétiques appliqués respectivement 
le long des axes [100] et [110]. 

3. Puisque les ions Nd3+ ne sont pas réellement ordonnés suite à une interaction directe Nd3+-
Nd3+, les termes antiferromagnétique et ferromagnétique sont employés dans ce contexte par abus 
de langage, simplement pour imager l'alignement des moments de spin. 
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Une remarque importante qui doit être faite est que l'orientation relative des 
spins intra-unité dans les figures 6.12 et 6.13 est exactement la même que celle qui 
prévaut dans la structure magnétique non-colinéaire à champ nul. Rappelons qu'une 
unité est formée d'un plan de cuivre et des deux plans de terres rares qui lui sont 
voisins (cf. section 1.2). Comme mentionné à la section 1.2, les interactions domi-
nantes impliquant l'ion Nd3+ sont celles avec ses premiers voisins Cu2+, même si 
leurs contributions isotropes s'annulent mutuellement. L'interaction avec les seconds 
voisins est bien plus faible. En effet, l'éclatement des doublets de Kramers ne varie 
que d'environ 4 3 en passant de la phase magnétique II à la phase III (T < 33 
K) [56], l'orientation relative des spins de Nd3+ avec ceux de leurs deuxièmes voisins 
de Cu2+ changeant d'antiferromagnétique à ferromagnétique. Ainsi, si l'interaction 
Nd3+-Cu2+ intra-unité est bien celle donnant naissance à la levée de dégénérescence 
des doublets de Kramers des ions Nd3+ et que l'alignement intra-plan des ions Nd3+ 
est antiferromagnétique, il est clair que les transitions non-colinéaire-+colinéaire sous 
champ magnétique ne doivent pas affecter significativement la levée de dégénérescence 
des doublets de Kramers. C'est bien ce qui est observé expérimentalement. Comme 
indiqué à la section 1.2, la structure magnétique du composé Nd2Cu04 subit une 
transition non-colinéaire-+colinéaire sous champ magnétique. Le champ critique pour 
une telle transition varie de 0,75 T à 4,5 T lorsque l'orientation du champ magnétique 
externe passe de [110] à [100]. Toutefois, aucune anomalie dans l'éclatement des dou-
blets de Kramers n'est observée, pour un champ aligné le long de la direction [110], 
autour de la valeur de 0,75 T. 

Étant donné la concordance entre les données expérimentales et les prédictions 
d'effet Zeeman au-dessus de Hs = 4 T, les écarts observés en-dessous de 4 T à la fi-
gure 6.11 indiquent cependant que l'interaction d'échange Nd3+-cu2+, responsable de 
la levée de dégénérescence des doublets de Kramers en champ nul, est supprimée lors-
qu'un champ Hs est appliqué perpendiculairement à la direction [001], autant avec 
H Il [100] que H Il [110]. Cette observation ne peut pas s'expliquer simplement en 
considérant un alignement antiferromagnétique intra-plan des ions Nd3+. De plus, les 
mesures d'aimantation à fort champ [58, 59, 191] sont davantage compatibles avec un 
alignement ferromagnétique (ou du moins paramagnétique) intra-plan des ions Nd3+. 
On doit conclure que, dans la phase colinéaire sous champ magnétique, l'alignement 
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relatif intra-plan des ions Nd3+ passe progressivement d' antiferromagnétique à fer-
romagnétique, ce qui a pour effet direct de supprimer l'interaction Nd3+ -Cu2+ entre 
premiers voisins à partir du champ caractéristique H 8 . Les moments de spin des ions 
Nd3+ dans le composé Nd2Cu04 étant naturellement alignés parallèlement aux plans 
Cu02 par le champ cristallin, un champ plus important est nécessaire pour les faire 
pivoter le long de l'axe [001], et ce même en l'absence du sous-réseau magnétique des 
ions Cu2+. Ainsi, l'interaction Nd3+-cu2+ se fait sentir à des champs bien plus élevés 
si celui-ci est aligné selon [001] que perpendiculairement, en accord avec les mesures 
de transmission infrarouge avec H Il [001], lesquelles indiquent que la contribution de 
cette interaction à l'éclatement des doublets de Kramers des ions Nd3+ ne diminue 
que légèrement entre 0 et 7,5 T. 

Il est intéressant à ce stade d'établir un parallèle entre les résultats de transmission 
infrarouge sous champ magnétique présentés dans cette thèse et ceux de chaleur spé-
cifique sous champ magnétique obtenus par Hien et al. sur le composé Nd2Cu04 [69]. 
À l'instar de l'éclatement des doublets de Kramers, l'anomalie de Schottky observée 
en chaleur spécifique n'est pas tellement affectée par un champ de 4 T appliqué le long 
de la direction [001] [69] (cf. figure 1.12). De légères différences surviennent cependant 
lorsque le champ est appliqué dans la direction [110]. Alors que les courbes de cha-
leur spécifique prises à 0 et 2 T sont presque superposables, un petit déplacement du 
maximum de l'anomalie de Schottky vers les hautes températures est observé pour la 
courbe à 4 T. Ce n'est que pour des champs supérieurs à 4 T que les déplacements 
deviennent appréciables, indiquant par le fait même que l'éclatement du doublet de 
Kramers fondamental varie peu sous 4 T, contrairement à l'éclatement régulier prédit 
par les calculs d'effet Zeeman. La figure 6.16 présente, en fonction du champ ma-
gnétique appliqué dans la direction [110], la contribution paramagnétique des ions 
Nd3+ à la chaleur spécifique. Alors qu'aucune anomalie de Schottly n'est présente en 
champ nul, une anomalie est visible à 1 T, laquelle se déplace de manière constante 
en fonction du champ magnétique, contrairement aux résultats expérimentaux sous 
4 T. Ces résultats suggèrent une fois de plus que les transitions induites sous champ 
magnétique ne sont pas directement responsables de la suppression de l'éclatement 
des doublets de Kramers, les mesures de chaleur spécifique ayant été obtenues pour 
H Il [110]. 
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Le caractère quasi-paramagnétique des ions Nd3+ rend également bien compte 
de la légère anisotropie [100] vs [110] dans l'éclatement des doublets de Kramers, tel 
que le suggère la figure 6.11. Ainsi, la séparation E-B prédite à 7,5 T est environ 
3 cm-1 (sur 34 cm-1) plus grande pour H Il [100] (figure 6.11 (a)) que pour H Il 
[110] (figure 6.11 (b)). L'anisotropie expérimentale correspondante est d'environ 1 
cm-1. Les calculs d'effet Zeeman prévoient également que la séparation H-F est plus 
grande de 3 cm-1 (sur 17 cm-1 ), à 7,5 T, pour H Il [100] (figure 6.11 (c)) que pour 
H Il [110] (figure 6.11 (d)), en bon accord avec l'anisotropie de 3 cm-1 déterminée 
expérimentalement. Finalement, la séparation K-J calculée à 7,5 T n'est que d'environ 
1 cm-1 plus faible (sur 38 cm-1) pour H Il [100] (figure 6.11 (e)) que pour H Il [110] 
(figure 6.11 (f)), ce qui coïncide, à l'intérieur des incertitudes, avec la valeur de 0 
cm-1 obtenue expérimentalement. 

Les résultats de transmission infrarouge sous champ magnétique indiquent égale-
ment que les interactions entre ions Nd3+ ne sont pas responsables de l'éclatement des 
doublets de Kramers en champ nul. Même si les interactions Nd3+-Nd3+ deviennent 
non-négligeables à basse température [193], le moment magnétique des ions Nd3+ 
croissant très rapidement sous 10 K, l'éclatement des doublets de Kramers n'est que 
légèrement modifié lorsque la température est abaissée de 8,5 K à 1,6 K. Il est à 

noter cependant que ces modifications indiquent une diminution de l'éclatement des 
doublets de Kramers, suggérant par le fait même que l'influence de l'interaction Nd3+-
Nd3+ est opposée à celles des interactions Cu2+-Nd3+ et Zeeman, en accord avec le 
résultat obtenu au chapitre précédent. 

6.4 Résumé 

L'étude par spectroscopie de transmission infrarouge sous champ magnétique met 
en évidence une fois de plus l'anisotropie de la structure magnétique du composé 
Nd2Cu04 . Les spectres montrent l'éclatement, sous champ magnétique, des doublets 
de Kramers des ions Nd3+. L'interaction Nd3+-Cu2+ intra-unité, responsable de la 
levée de dégénérescence en champ nul, est caractérisée dans ce chapitre par l'écart 
entre l'éclatement des doublets de Kramers des ions Nd3+ obtenu expérimentalement 
et celui prédit par des calculs d'effet Zeeman. Bien que cette interaction ne soit que lé-
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gèrement modifiée suite à l'application d'un champ magnétique le long de la direction 
[001), l'interaction est supprimée par un champ d'environ 4 T appliqué perpendiculai-
rement à cet axe. Il a été aussi démontré que les transitions non-colinéaire-+colinéaire 
de la structure magnétique, induites sous champ magnétique, n'affectent pas signi-
ficativement cette interaction. Au contraire, cette interaction est supprimée par une 
rotation progressive des spins de Nd3+ d'un alignement intra-plan antiferromagné-
tique à un alignement intra-plan ferromagnétique ou quasi-paramagnétique. Il est à 
noter également que la comparaison des spectres obtenus à 1,5 K et 8,5 K permet 
de conclure que bien que plus faible, l'influence de l'interaction entre ions Nd3+ est 
opposée aux interactions Zeeman et Cu2+-Nd3+. Par ailleurs, les spectres indiquent 
la présence de certaines règles de sélection qui sont en partie explicables en termes de 
la théorie des groupes. 
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Afin d'étudier les défauts microscopiques et les propriétés optiques, électroniques 
et magnétiques du composé Nd2_xCexCu04±8, cette thèse a voulu marier des tech-
niques optiques, comme les spectroscopies Raman et de transmission infrarouge, et des 
techniques faisant appel à des propriétés plus macroscopiques, telles que la conduc-
tivité hyperfréquence et l'interférométrie ultrasonore. Loin de mener à des résultats 
n'ayant aucun lien entre eux, ces différentes techniques se sont avérées complémen-
taires. Ensemble, elles donnent une vision globale nouvelle des propriétés intéressantes 
de ce composé rebelle, en s'orientant sur les deux axes majeurs que sont l'étude des dé-
fauts d'oxygène et l'étude des propriétés magnétiques des composés Nd2_xCexCu04. 

Rebelle, ce matériau l'est depuis sa découverte, il y a une quinzaine d'années. 
Lui et ses semblables, qui adoptent la phase structurale T', ne sont-ils pas les seuls 
cuprates dopés aux électrons? Plutôt que de chercher à gauche et à droite les res-
semblances et les différences entre les supraconducteurs dopés aux électrons et ceux 
dopés aux trous, la présente étude a voulu d'abord s'attarder au coeur du problème 
relié à la supraconductivité dans ces matériaux: la réduction des échantillons et les 
défauts créés lors de ce processus. Ce sont bien ces défauts qui déterminent le carac-
tère supraconducteur des échantillons. Les spectroscopies optiques sont les principaux 
outils ayant permis de mener à bien l'étude des défauts d'oxygène dans les composés 
Nd2_xCexCu04, parallèlement à une étude semblable des composés Pr2-xCexCu04 
[16, 130]. 

D'abord, la spectroscopie Raman a permis de confirmer la présence d'oxygènes 
apicaux dans les composés dopés. La proportion de tels oxygènes augmente avec la 
concentration en cérium des échantillons, suggérant par le fait même que les ions Ce4+ 
les stabilisent. Contrairement à la croyance fortement enracinée dans la communauté 
des physiciens de la matière condensée, ces oxygènes ne sont pas enlevés lors de la 
réduction des échantillons, ce qui soulève bien sûr la question: quels sont les oxygènes 
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enlevés lors de ce processus? La réponse à cette question est venue de l'étude des 
échantillons par spectroscopie de transmission infrarouge, technique conduisant aux 
mêmes conclusions que la spectroscopie Raman en ce qui concerne l'oxygène apical. 
Les niveaux d'énergie des électrons 4f de l'ion Nd3+ ont été utilisés comme sondes lo-
cales de la structure des échantillons. En plus des transitions correspondant aux ions 
Nd3+ en site régulier, des transitions associées à des ions Nd3+ situés à proximité de 
défauts d'oxygène ont été détectées. Ces transitions ont d'une part été classées selon 
que leurs intensités augmentent ou diminuent avec le contenu en oxygène. Puis, les 
transitions ont été groupées en fonction de leurs intensités relatives par rapport aux 
transitions reliées au site régulier. Alors qu'un ensemble de transitions correspond à 
la présence d'oxygènes apicaux, quatre ensembles d'excitations de champ cristallin, 
associés à quatre défauts d'oxygène introduits par la réduction des échantillons, ont 
été obtenus. Il a été démontré qu'un seul de ces défauts est présent dans les com-
posés réduits de concentration x;:::O,l. Ainsi, le type d'oxygène enlevé dépend de la 
concentration en cérium. En combinant cette information avec le fait que l'oxygène 
en position 0(2) est plus stable que celui en position 0(1) dans le composé non-dopé, 
il a été possible de conclure que l'oxygène enlevé lors de la réduction des échantillons 
dopés de manière optimale est l'oxygène 0(1) dans les plans Cu02 . 

Le scénario le plus probable quant aux rôles exacts du dopage en cérium et du 
contenu en oxygène des échantillons est le suivant : le jeu de ces deux paramètres est 
de modifier le schéma des bandes de Hubbard de sorte que le niveau de Fermi croise la 
bande inférieure de Hubbard près de (n /2,n /2), introduisant des porteurs de type p. 
Cette hypothèse est d'ailleurs en coïncidence avec les mesures d'effet Hall, lesquelles 
indiquent la présence de porteurs de type p dans les composés fortement dopés. La 
lacune 0(1) est donc vue comme la source principale de ces modifications de la sur-
face de Fermi, le cérium servant à déstabiliser les oxygènes 0(1) relativement aux 
oxygènes 0(2). L'apparition de ces trous à un tel endroit de la surface de Fermi, près 
du croisement avec la zone de Brillouin antiferromagnétique, n'est certainement pas 
étrangère avec les :fluctuations antiferromagnétiques envisagées comme cause de l'ap-
pariement des paires de Cooper dans ces matériaux. Toutefois, de telles fluctuations 
ne sont possibles que si l'ordre antiferromagnétique à longue portée est détruit par 
la réduction des échantillons dopés. Ce travail sur la non-stoechiométrie en oxygène 
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des supraconducteurs à haute température critique dopés aux électrons a conduit à 
la publication de deux articles dans la revue Physical Review B, dont le plus récent 
est donné à l'annexe 4. Montrer que cet ordre magnétique est bel et bien détruit 
par la réduction des échantillons a été possible par l'utilisation de l'interférométrie 
ultrasonore. 

Étant donné ses deux sous-réseaux magnétiques fortement couplés, les propriétés 
magnétiques du composé Nd2Cu04 constituent un sujet d'étude intéressant en soi. Ces 
propriétés ont été étudiées à la fois par interférométrie ultrasonore et par transmission 
infrarouge sous champ magnétique. En plus des réorientations de spins détectées à 
33 K et 67 K, cette dernière ayant été observée pour la première fois au moyen d'une 
technique ultrasonore, des anomalies ultrasonores de grandes amplitudes ont été dé-
tectées autour de 4 K sur la constante élastique C66 et sur l'atténuation ultrasonore a. 
Contrairement à l'hypothèse voulant que ces anomalies autour de 4 K soient reliées à 
une transition ferroélastique spontanée, l'étude en fréquence et en champ magnétique 
de ces anomalies a permis de prouver qu'il ne pouvait en être ainsi. Ces anomalies sont 
en fait reliées à un phénomène résonant, caractérisé par une température Ta. Pour de 
faibles champs magnétiques appliqués le long des liens Cu-0, Ta dépend fortement de 
la fréquence, suggérant la formation de domaines magnétiques. L'hypothèse s'avérant 
la plus probable est que l'origine de ces domaines réside dans la compétition entre les 
interactions Nd3+-Cu2+ et Nd3+-Nd3+, cette dernière devenant très importante sous 
10 K, en vertu de l'augmentation rapide du moment magnétique des ions de Kramers 
Nd3+. Toutefois, cette dépendance en fréquence disparaît au-dessus de 2 T, champ 
servant à stabiliser les ions Nd3+ dans une configuration non-colinéaire. Au-dessus de 
2 T, la courbe H-T est interprétée comme une transition non-colinéaire-+colinéaire 
de la configuration magnétique des ions Nd3+, laquelle peut se produire à un champ 
magnétique inférieur à celui nécessaire pour induire une transition analogue du sous-
réseau des ions Cu2+. Ces résultats ont été soumis récemment à la revue Physical 
Review B. Le texte soumis est donné à l'annexe 4. 

L'influence sur les anomalies ultrasonores autour de 4 K de paramètres tels que 
le dopage et la pression a également été étudiée. Avec le dopage, les anomalies ultra-
sonores suggèrent que bien qu'affaiblie, l'interaction Nd3+-Nd3+ l'est tout de même 
moins que l'interaction compétitive Nd3+-cu2+. La pression, quant à elle, a pour effet 
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de renforcer l'interaction Nd3+-Nd3+ et de réduire la gamme de température pour la-
quelle des effets de fréquence se manifestent. Toutefois, le paramètre dont l'influence 
est la plus importante est la réduction. Alors que les échantillons oxygénés de dopage 
optimal présentent les anomalies autour de 4 K, la réduction des échantillons les fait 
disparaître. Cette observation est d'une importance capitale puisqu'elle indique que 
la compétition entre les interactions Nd3+-Cu2+ et Nd3+-Nd3+ n'existe plus après la 
réduction, ce qui signifie que l'ordre antiferromagnétique à longue portée des ions 
Cu2+ est supprimé par la réduction des échantillons dopés. 

Par ailleurs, la spectroscopie infrarouge sous champ magnétique a permis l'étude 
de l'interaction d'échange Nd3+-Cu2+ et de caractériser son anisotropie dans le com-
posé Nd2Cu04 . Ainsi, l'éclatement des doublets de Kramers a été mesuré en fonction 
du champ magnétique appliqué. En comparant les résultats expérimentaux avec des 
calculs d'effet Zeeman, le présent travail a montré que cette interaction d'échange 
entre premiers voisins était supprimée par l'application d'un champ magnétique de 
4 T dans le plan ab, par opposition à un champ appliqué le long de l'axe c, le-
quel n'affecte que peu cette interaction. Les données expérimentales suggèrent que les 
transitions non-colinéaire-+colinéaire de la structure magnétique n'ont pas d'influence 
sur la levée de dégénérescence des doublets de Kramers de l'ion Nd3+. Le comporte-
ment paramagnétique des ions Nd3+ indiquent que ceux-ci s'alignent parallèlement 
au champ magnétique, contrairement à ce qui est généralement admis. De plus, des 
mesures à 1,6 K indiquent que, bien qu'elles diminuent légèrement l'éclatement des 
doublets de Kramers, les interactions Nd3+-Nd3+ ne jouent qu'un rôle secondaire dans 
la levée de dégénérescence de ces doublets. Cette diminution signifie néanmoins que 
les interactions Nd3+-Nd3+ sont opposés aux interactions Nd3+-Cu2+ et Zeeman. 

Bien qu'ils apportent certaines réponses, les résultats exposés dans cette thèse 
soulèvent également bien des interrogations et suggèrent la poursuite de certains tra-
vaux récents. D'abord, la découverte de composés en phase T' présentant une phase 
supraconductrice, sans qu'un dopage effectif soit nécessaire, est sans conteste l'une des 
plus importantes. En effet, elle supporte l'hypothèse faite dans cette thèse voulant que 
le rôle du dopage en cérium puisse n'être que secondaire devant la présence de lacunes 
0(1). En plus, elle ne fait qu'accentuer le problème du signe des porteurs participant 
à la supraconductivité dans ces matériaux. En effet, la seule présence de trous dans 
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les composés R2-xCexCu04 (R = Pr, Nd, Sm) observée par les mesures d'effet Hall 
est suffisante pour dire qu'il n'est pas possible d'affirmer, hors de tout doute, qu'une 
supraconductivité à base de porteurs de type n est possible dans les cuprates. Afin 
de renforcer le scénario élaboré dans cette thèse, une attention particulière devrait 
être portée aux composés La2_xRxCu04 (R = Sm, Eu, Tb, Lu et Y) en phases T', 
de même qu'aux composés Nd2Cu04_xF x· Notamment, des études par spectroscopies 
optiques, conjuguées à des mesures d'effets Hall en fonction du contenu en oxygène, 
pourraient bien confirmer le rôle des lacunes d'oxygène. En outre, ce rôle pourrait 
également être confirmer par des mesures de spectroscopie de photoémission résolue 
en angles sur les composés Nd2_xCexCu04 oxygénés. Pour le moment, la littérature 
ne fait pas état de telles mesures. 

Par ailleurs, malgré que la présente thèse en ait mis en évidence la richesse, les 
propriétés magnétiques des composés Nd2_xCexCu04 demeurent en partie obscures. 
Ainsi, l'étude des causes des transitions magnétiques non-colinéaire-tcolinéaire in-
duites sous champ magnétique mériterait d'être approfondie davantage, notamment 
en ce qui a trait aux transitions associées au sous-réseau magnétique des ions Nd3+. 
En effet, le composé Nd2Cu04 s'avère être un candidat idéal pour l'étude des systèmes 
magnétiques couplés et frustrés. Il est d'ailleurs étonnant que la littérature ne pré-
sente aucune étude sérieuse de ces matériaux par diffraction de neutrons sous champ 
magnétique et aux basses températures. De telles études viendraient sans aucun doute 
éclaircir les liens entre les différents résultats expérimentaux. Ainsi, il n'est pas tri-
vial que la fermeture d'un gap dans la relation de dispersion des magnons de Nd3+, 
suggérée par des mesures de conductivité thermique, soit directement reliée à une 
transition non-colinéaire-tcolinéaire de la structure magnétique plutôt qu'à la sup-
pression de l'interaction Nd3+-cu2+ entre premiers voisins. L'impact des différentes 
structures magnétiques sur les propriétés de transport mériterait également que l'on 
s'y attarde. En outre, les interactions entre différentes terres rares s'avèrent être une 
avenue intéressante. Le présent travail ouvre la voie à des études plus poussées, tant 
sur le plan théorique que sur le plan expérimental. Malgré tous les efforts déployés 
pour les comprendre, les composés R2-xCexCu04 risquent de tracasser les physiciens 
pendant encore quelques temps. 
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Annexe 1 : Théorème de Kramers 

En plus des symétries d'espace, d'autres symétries interviennent en physique. En 
particulier, la symétrie sous inversion du temps donne lieu au théorème de Kramers 
exploité dans ce mémoire. La démonstration de ce théorème qui suit est inspirée des 
références [140], [142] et [194]. 

Soit Bo l'opérateur d'inversion du temps d'une particule sans spin obéissant à 
l'équation de Schrodinger. Cet opérateur obéit par définition aux relations 

BoRBb = R 

BoPBb = -P 

Bo(R X P)Bb = BoLBb = -L 

(6.1) 

où R, P et L sont les opérateurs de position, d'impulsion et de moment cinétique 
orbital respectivement. À partir de l'équation de Schrodinger, on montre aisément que 
B0 n'est rien d'autre que l'opérateur antiunitaire de conjugaison complexe K défini 
par 

K 1 iP) =I iP)* (6.2) 

Soit B l'opérateur d'inversion du temps d'un système avec spin. Le spin S et 
le moment cinétique total J étant des moments cinétiques particuliers, leur loi de 
transformation doit être la même que celle d'un moment cinétique orbital. Ainsi, les 
relations 
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BRet = R 
epet = -P 

eset = -s 
eJet = -J 

(6.3) 

constituent une définition de l'opérateur d'inversion du temps d'un système avec spin. 
On montre aussi que l'action de 00 sur les composantes de l'opérateur S est 

BoSxBb = Bx 
BoSyBb = -Sy 

BoSzBb = Bz 

Les composantes spatiales et spinorielles étant découplées, on pose 

B = TB0 

(6.4) 

(6.5) 

c'est-à-dire que l'opérateur d'inversion du temps est le produit de deux opérateurs, 
l'un agissant sur les composantes spatiales et l'autre sur les composantes spinorielles. 
La transformation linéaire T recherchée est donc 

TRTt =R 

TPTt = P 

TSxTt = -Sx 
TSyTt = Sy 
TSzTt = -Sz 

(6.6) 

Cette transformation n'est rien d'autre que la rotation du spin d'un angle 7r autour 
de l'axe y. Ainsi, 
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(6.7) 

Puisque le hamiltonien d'un système est invariant sous inversion du temps, l '!/J) 
et () l 'l/J) possèdent la même énergie. Supposons que ces deux états sont linéairement 
dépendants, c'est-à-dire que () l 'l/J) = a l 'l/J) où a est une constante. Par inversion de 
cette équation par rapport au temps, il vient 

(6.8) 

Or, 

(6.9) 

De cette manière, 

()2 l '!/J) = { - l '!/J) , si le spin est demi-entier 
l 'l/J) , si le spin est entier (6.10) 

Sachant que jaj 2 2: 0, on conclut que l '!/J) et () l 'l/J) sont linéairement dépendants si le 
spin est entier et linéairement indépendants s'il est demi-entier, ce qui conduit à la 
formulation du théorème de Kramers: 

Les énergies propres d'un système de spin demi-entier sont au moins dou-
blement dégénérées. 
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J i(Ei) 
Énergie (cm - l) 

Infrarouge Raman neutrons Calculée 
1/2 0 0 0 -1 
3/2 119 120 129 119 

9/2 1/2 168 168 169 171 
3/2 216 206 218 215 
1/2 747 752 752 748 
1/2 1995 1997 1992 1993 
1/2 2006 2008 2004 

11/2 3/2 2013 2014 2008 
3/2 2077 2080 
1/2 2383 2384 
3/2 2414 2403 2414 
1/2 3918 3919 3918 
3/2 3924 3921 
1/2 3950 3952 3951 

13/2 3/2 3964 3965 
1/2 4329 4333 
3/2 4336 4338 
3/2 4410 4412 
3/2 5754 5756 
3/2 5824 5824 
1/2 5868 5865 

15/2 1/2 5914 5920 5914 
1/2 6400 6400 6395 
3/2 6460 
3/2 6570 6571 
1/2 6585 6588 6585 

TAB. 1.1 - Niveaux d'énergie du terme 41 de l'ion Nrf:3+ dans Nd2 Cu04 

Les résultats de spectroscopie Raman et de diffusion de neutrons sont tirés des réfé-
rences [119] et [68] respectivement. 
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Ei(cm-1) 119 168 216 747 
EJ(cm-1) Symétrie E3;2 E1;2 E3;2 E1;2 

1995 E1;2 
2006 E1;2 1886 1839 
2013 E3;2 
2077 E3;2 1956 1909 1859 
2383 E1;2 2216 
2414 E3;2 2295 2199 
3918 E1;2 3801 3751 3175 
3924 E3;2 
3950 E1;2 3783 
3964 E3;2 3842 
4329 E1;2 4162 3589 
4410 E3;2 4293 4193 
5754 E3;2 5634 5588 
5824 E3;2 5704 
5868 E1;2 
5914 E1;2 5750 
6400 E1;2 6234 
6570 E3;2 6451 
6585 E1;2 5835 

TAB. 1.2 - Transitions impliquant les doublets excités du multiplet fondamental et les 
niveaux des multiplets 4111;2, 4113;2 et 4 Ii5;2 dans le composé N d2 Cu04 . 

133 



Annexe 2 : Tableaux 

J i(Ei) Doublets observés Séparation Séparation 
(cm-1) exp.(cm- 1) calc.(cm-1) [56] 

9/2 1/2 5,5 5,65 
1988* 

1/2 1991* 3,5 3,67 
1993,5 
1997 

2001* 

3/2 2004,5* 3,5 3,51 
2007 

11/2 2010,5 

1/2 2014 4,0 3,74 
2018 

3/2 2076,5 2,0 2,12 
2078,5 
2410* 

3/2 2415,5 3,0 2,90 

2418,5 
13/2 3948,5* 

1/2 3951,5 2,5 2,66 

3954 

15/2 1/2 5864,5* 2,0 1,32 
5872 

1/2 6583,5* 0 0,11 
6588,5 

TAB. 1.3 - Séparations des doublets observés par transmission infrarouge dans le 
composé NrhCu04 . 

*Transitions impliquant la composante de plus grande énergie du doublet fondamen-
tal. 
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j Paramètres j 

Œoo -7,030 

0:20 -490,85 

0:40 -177,37 

0:44 -256,98 

0:50 14,66 

0:54 46,84 

TAB. 1.4 - Paramètres d'échange o:kq associés à l'interaction d'échange anisotrope 
Cu-Nd dans le composé N<h,Cu04 . 

Les paramètres sont donnés en cm-1 . Les paramètres d'échange sont ceux de la réfé-
rence [64]. 

E E 2C4 2C4 C2 2av 2ad 

C~v Ô2 20-v 20-d IT 

r1 1 1 1 1 1 1 1 a z x2 + y2, z2 

r2 1 1 1 1 1 -1 -1 a Rz 
r3 1 1 -1 -1 1 1 -1 a x2 -y2 

r4 1 1 -1 -1 1 -1 1 a xy 
r5 2 2 0 0 -2 0 0 a (x,y), (Rx,Ry) (xz,yz) 

2 -2 -V2 0 0 

2 -2 -V2 0 0 

TAB. 2.1 - Table de caractères du groupe double C'.iv· 

Les symboles a, b et c, sous la colonne IT (inversion du temps), réfèrent à la convention 
donnée dans la référence [143]. 
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E E 2C4 2C4 C2 20"v 20"a Décomposition 
J(r J) Ô2 20-v 20-a 
9/2 10 10 J2 -J2 0 0 0 3ra EB 2r1 
11/2 12 -12 0 0 0 0 0 3ra EB 3r1 
13/2 14 -14 -J2 J2 0 0 0 3ra EB 4r1 
15/2 16 -16 0 0 0 0 0 4ra EB 4r1 

TAB. 2.2 - Représentations réductibles des multiplets du terme 41 et décompositions 
de ces représentations sur les représentations irréductibles du groupe double C'.iv. 

ri ri r2 ra r4 r5 ra r1 
r2 ri r4 ra r5 ra r1 
ra ri r2 r5 r1 ra 
r4 ri r5 r1 ra 
r5 riœr2œraœr4 ra EB r1 ra EB r1 
ra riœr2œr5 ra EB r4œr5 
r1 riœr2œr5 

TAB. 2.3 - Table des produits directs des représentations irréductibles du groupe double 

C4V' 

C~: Hz ri ri r2 r2 ra EB r4 r5 EB ra r1 EB rs 
c;: Hx: Ey ri r2 ri r2 ri œ r2 ra EB r4 ra EB r4 

C2v: Hz ri ra ri ra r2 œ r4 r5 r5 

TAB. 2.4 - Table de compatibilité du groupe double C'.iv 
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c~ E E C4 C4 C2 C2 cg cg IT 
r1 1 1 1 1 1 1 1 1 a z, Rz x2 + y2, z2 

r2 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 a xy 
rs 1 1 1 i -1 -1 -i -1 b x+iy, Rx + iRy (yz,xz) 
r4 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 b x-iy, Rx - iRy 

rs 1 -1 E -E i -1 -é E3 b 
r6 1 -1 -E3 é -1 i E -E b 
rr 1 -1 -E E 1 -i E3 -é b 
rs 1 -1 E3 -E3 -1 1 -E E b 

TAB. 2.5 - Table de caractères du groupe double q. 

Les symboles a, b et c, sous la colonne IT (inversion du temps), réfèrent à la convention 
donnée dans la référence [143]. 

r1 r1 r2 rs r4 rs r6 rr rs 
r2 r1 r4 rs rr rs rs r6 
rs r2 r1 rs rs r6 rr 
r4 r2 r6 rr rs rs 
rs rs r1 r4 r2 
r6 r4 r2 rs 
rr rs r1 
rs r4 

TAB. 2.6 - Table des produits directs des représentations irréductibles du groupe double 
q. 
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C* s E E <7h ih IT 
ri 1 1 1 1 a x, y, Rz ( (x2 ,y2), (z2 ,xy)) 
r2 1 1 -1 -1 a z, Rx, Ry yz, xz 

1 ~: 1 : 

-1 
-1 -i 

TAB. 2.7 - Table de caractères du groupe double ~· 

Les symboles a, b etc, sous la colonne IT (inversion du temps), réfèrent à la convention 
donnée dans la référence [143]. 

ri ri r2 r3 r4 
r2 ri r4 r3 
r3 r2 ri 
r4 r3 

TAB. 2.8 - Table des produits directs des représentations irréductibles du groupe double 

~· 

D4h E 2C4 C2 2c' 2 2C~ i 254 <7h 2<7v 2<7d 

Aig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x2 + y2, z2 

A2g 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 Rz 
Big 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 x2 -y2 

B2g 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 xy 
Eg 2 0 -2 0 0 2 0 -2 0 0 (Rx,Ry) (xz,yz) 
Aiu 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

A2u 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 z 
Biu 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 
B2u 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
Eu 2 0 -2 0 0 -2 0 2 0 0 (x,y) 

TAB. 2.9 - Table de caractères du groupe D4h. 
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Direction 
de Polarisation Vitesse 

propagation 

[lOO](L) 

[100] [Olü](T) 

[OOl](T) 

[llO](L) Cu +C12+2c!Hl 
2p 

[110] [lIO](T) JC11-C12 
2p 

[OOl](T) ~ 
p 

[OOl](L) 
[001] plan (OOl)(T) 

TAB. 2.10 - Vitesse des ondes ultrasonore pour un cristal de symétrie D4h· 

L et T indiquent respectivement une onde longitudinale et une onde transverse, alors 
que p représente la densité de masse du cristal. 
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Composantes CJmin(cm-1) CJmax(cm-l) 
Mylar 400G 5 50 
Mylar lOOG 10 100 
Mylar 50G 30 200 
Mylar 25G 75 400 
Mylar 12G 150 900 

Séparatrices KBr 450 4000 
KCl 550 5000 
BaF2 850 6500 
CaF2 1200 8500 

Quartz 4000 25000 
Bolomètre ( 1) 3 100 
Bolomètre ( 2) 10 700 

Cu Ge 325 6000 
Détecteurs MCT 350 8000 

InSb 1800 14000 
Si 8500 50000 

Mercure 5 200 
Globar 200 10000 

Sources 
Quartz 2000 25000 

Filtres - 1345 2500 

TAB. 3.1 - Domaines spectraux des composantes optiques interchangeables de l'in-
terféromètre Bornem DA3. 002 
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1 Nd2Cu04 décomposé 1 Nd2Ü3 [165] 1 CuO [163] 1 

196 192 
*248 *247 
343 340 
428 430 
440 442 
*494 *491 

TAB. 4.1 - Excitations observées à 7 K dans le spectre Raman du composé NfhCu04 

décomposé. 
Les énergies sont données en cm-1. *correspond à une excitation de champ cristallin 
de l'ion Nd3+. 
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J (4IJ) Réduction 
Oxygène apical 

a {3 'YI 1'2 Indéterminé 

1975 1931 1893 1915 1902 

11/2 2039 1966 1959 1906 
2061 2031 2210 
2364 2295 2265 
3897 3843 3879 3866 
3936 3890 4154 4168 

13/2 3993 3982 4275 4194 
4302 4005 
4371 4025 
5848 5772 
5898 5788 
6380 5802 

15/2 6435 5821 
6549 5835 
6603 6201 

6229 
6332 

TAB. 4.2 - Niveaux d'énergie de l'ion Nef+ en présence de défauts reliés à une non-
stoechiométrie en oxygène dans Nd2-x Gex Cu04. 
Les énergies sont données en cm - 1 . 
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Nd2CuÜ4 décomposé Nd1,9Ceo,1 Cu04 réduit #2 Différence 

1887 1885 2 
1909 1911 -2 
1931 
1953 1954 -1 
1971 1972 -1 
2015 2016 -1 
2051 
2084 
2104 2103 1 
2128 
2167 2166 1 
2187 2187 0 
2209 2211 -2 
2445 2446 -1 
2842 

TAB. 4.3 - Excitations de champ cristallin observées à 8,5 K dans le spectre de trans-
mission infrarouge du multiplet 4111; 2 de l'ion NJH dans le composé Nd2 Cu04 dé-
composé. 
Les énergies sont données en cm-1. 
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Paramètre Energie ( cm-1) 

B20 -312 
B40 -2246 
B44 1609 
B50 215 
B54 1495 

F(9/2) 296 
F(ll/2) 2155 
F(13/2) 4115 
F(15/2) 6141 

TAB. 5.1 - Paramètres de champ cristallin et centres de gravité des multiplets de l'ion 
N<f:3+ en site régulier dans le composé Nrh,Cu04 • 
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î' T T* 

FIG. 1.1 - Structures des composés 2-1-4. 

La structure T est celle du La2Cu04 , la structure T' celle des composés 
R2-xCexCu04 où (R = Pr, Nd, Sm, Eu et Gd) et la structure T* celle du com-
posé Nd2-x-yCexSryCu04 . Les cercles noirs représentent les atomes de cuivre alors 
que les cercles blancs et pointillés symbolisent respectivement les atomes d'oxygène 
et de terres rares. La figure est extraite de la référence [ 4] . 
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0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
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FIG. 1.2 - Évolution du paramètre de maille c de Nrli-x Gex Cu04 en fonction du 
dopage au cérium. 

Les résultats obtenus sur les monocristaux étudiés dans ce rapport(•) sont comparés 
aux mesures effectuées par Tarascon et al. [32](o, 6) ainsi que Takagi et al. [5](•). 
Les valeurs de la concentration x sont celles données par le fournisseur. 
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0(1) 

0(2) • • X 
1 
1 
1 

Cu e 

• 0 
0 N 

• c 

b 

a 

FIG . 1.3 - Types d'oxygène dans le composé Nd2 Cu04 . Le symbole X correspond à la 
position d 'un oxygène apical 0(3). 
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FIG. 1.4 - Évolution des paramètres de mailles des composés Nd2_x Gex Cu04 en fonc-
tion de la pression. 

(a) et (b) illustrent respectivement les variations des paramètres a etc(•: Nd2Cu04 ; 

D: Nd1,85 Ce0,15Cu04 ). (c) Variations relatives du volume de la cellule unité(•: phase 
T'; •: phase T; symboles blancs: données en descente de pression). Les figures (a) 
et (b) sont extraites de la référence [38] alors que la figure ( c) est extraite de la 
référence [37]. 
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FIG. 1.5 - Diagramme de phase des composés Nd2-xCexCu04_0 . 

(a) Diagramme de phases extrait de la référence [112]. La température de pseudo-gap 
T* est donnée conjointement avec l'amplitude de pseudo-gap /:).P9 et de la tempé-
rature de changement de régime T 0 obtenue par des mesures d'effet Hall [112]. La 
température de Néel est extraite de la référence [40]. (b) Température critique des 
composés Nd2-xCexCu04_ 0 en fonction du dopage en cérium. La figure est extraite 
de la référence [5]. 

150 



Annexe 3 : Figures 

• • 
e Cu 

• 0 
0 Pr 

• c 

b 

FIG. 1.6 - Structure magnétique du Pr2 Cu04. 

L'ordre magnétique est donné dans la référence [46]. 
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FIG. 1. 7 - Structures magnétiques collinéaire et non-collinéaire du Sm2 Cu04 . 

L'ordre magnétique est donné dans la référence [46]. 
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FIG. 1.8 - Variations relatives de la vitesse ultrasonore associées à la constante élas-
tique C44 du composé supraconducteur Sm2-x Gex Cu04. 

La figure est extraite de la référence [52]. 
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Phases I et III Phase II 
FIG. 1.9 - Structure magnétique du Nd2 Cu04 . 

a 

c 

• Cu 
e o 
Q Nd 

}--b 

Des réorientations de spins surviennent autour 30 K et 75 K. La structure magnétique 
de gauche caractérise les gammes de température T<30 K et 75 K<T<250 K, alors 
que celle de droite correspond à 30 K<T<75 K. L'ordre magnétique est donné dans 
la référence [ 46] . 
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FIG. 1.10 - Structures magnétiques collinéaires du N d2 Cu04 . 

L'ordre magnétique est donné dans la référence [46]. 
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FIG. 1.11 - Aimantation du composé Nrh,Cu04 . 

4 5 

(a) Réorientation de spins induite sous champ dans le cas d'une structure magnétique 
collinéaire; (b) réorientations de spins induites sous champ dans le cas d'une struc-
ture magnétique non-collinéaire; (c) aimantation à 0,7 K du composé Nd2Cu04 pour 
des champs magnétiques appliqués le long des directions [100] et [110]; (d) variation 
en température de l'aimantation du composé Nd2Cu04 pour un champ magnétique 
appliqué selon [100]. Les vecteurs L1 et L2 représentent les vecteurs antiferromagné-
tiques de deux plans successifs de Cu02 . Les figures sont extraites de la référence [58]. 
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FIG. 1.12 - Chaleur spécifique des composés Nd2-x Gex Cu04. 

(a) Chaleur spécifique du composé Nd2 Cu04 pour un champ magnétique appliqué 
le long de l'axe c, (b) chaleur spécifique du composé Nd2 Cu04 pour un champ ma-
gnétique appliqué perpendiculairement à l'axe c, ( c) chaleur spécifique du composé 
Nd1,85 Ce0,i5Cu04 supraconducteur pour un champ magnétique appliqué le long de 
l'axe c, ( d) chaleur spécifique du composé Nd1,85Ceo,15Cu04 supraconducteur pour 
un champ magnétique appliqué perpendiculairement à l'axe c. Les figures sont ex-
traites de la référence [69]. 
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FIG. 1.13 - Calcul de bandes pour le composé Nch,Cu04. 

La figure est extraite de la référence [80]. 
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Frc. 1.14 - Coefficient de Hall RH et résistivité Pab du composé Pr1,s3 Ce0,11 Cu04. 

La figure est extraite de la référence [75]. 
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FIG. 1.15 - Coefficient de Hall RH du composé Nd1,ssCeo,1sCu04. 

Les cercles blancs et noirs correspondent à des couches minces brute et réduite res-
pectivement. La figure est extraite de la référence [82]. 
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FIG. l.16-Surface de Fermi des composés Nd2-xCexCu04. 

a) x = 0,04, b) x = 0,1, c) x = 0,15. Ces mesures ont été obtenues par spectroscopie 
de photoémission résolue en angle pour une gamme d'énergie variant de -40 meV à 

20 meV. d) Dépendance en dopage de la structure de bande. La figure est extraite de 
la référence [ 84]. 
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FIG. 1.17 :-- Configuration magnétique du sous-réseau des ions Cu2+ dans la phase III 
du composé Nd2 Cu04 . 

Les cercles noirs et blancs représentent des ions Cu2+ situés sur deux plans adjacents 
de Cu02 . La figure est extraite de la référence [136]. 
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FIG. 2.1 - Niveaux d'énergie de l'ion NJ!'+ dans un cristal. 

1 eV = 8066 cm-1 . 
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Frc. 2.2 - Configuration des phonons optiques du composé Nd2 Cu04 . 

La figure est extraite de la référence [195]. 
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FIG. 3.1 - Configuration optique de l'interféromètre Bomem DA3.002. 
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FIG. 3.2 - Schéma du montage infrarouge sous champ magnétique. 
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FIG. 3.3 - Photo du dispositif micro-Raman Jobin- Yvon. 

1) Spectromètre à réseau (incluant une source laser He-Ne); 2) détecteur CCD (refroidi 
à l'azote liquide); 3) liquide cryogénique (azote ou hélium); 4) cryostat; 5) Microscope; 
6) alimentation laser; 7) contrôle du système. La figure est extraite de la référence [8]. 
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FIG. 3.4 - Schéma du montage d'interférométrie ultrasonore. 

cp1 - cp2 représente la différence de phase acquise par le passage de l'onde, sous forme 
acoustique, à travers l'échantillon. 
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FIG. 3.5 - Échantillon monté en transmission sur une ligne à retard. 
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FIG. 3.6 - Schéma de la cavité résonnante. 
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FIG. 3. 7 - Schéma du montage expérimental hyperfréquence. 

Les appareils utilisés sont : un synthétiseur HP 863408, un analyseur scalaire HP 
8757 A, un amplificateur HP 83498, un détecteur HP 850258 ainsi qu'un contrôleur 
de température Lake Shore DRC 93C. 
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FIG. 3.8 - Simulation de ô(l/2Q) et de ôw/w en fonction de la conductivité a dans 
l'approximation quasistationnaire. 

ô(l/2Q): ligne pleine, ôw/w: ligne pointillée. Les paramètres utilisés sont: Ve -
2.1315 cm3 , ê 1 = 100, f = 16.5 GHz, A= 1 mm et B = C = 0.1 mm. 
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FIG. 3.9 - Cycles de réduction et d'oxygénation des échantillons Ndi-x Gex Cu04. 

La partie supérieure donne un exemple de cycle de réduction alors que la partie 
inférieure donne le cycle d'oxygénation des échantillons. La figure est extraite de la 
référence [16]. 
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FIG. 4.1 - Spectres Raman dans la configuration zz des composés Pr2_x Gex Cu04 en 
fonction de la concentration en oxygène. 

(a) bruts, (b) réduits. Les spectres ont été enregistrés à 7 K (À = 632.8 nm). Les 
données sont extraites de la référence [130]. 
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FIG. 4.2 - Spectres Raman dans la configuration zz du composé Nd1,99 Ceo,01 Cu04 en 
fonction de la concentration en oxygène. 

Les spectres ont été enregistrés à 7 K (À= 632.8 nm). CC correspond à une transition 
de champ cristallin de l'ion Nd3+. 

175 



Annexe 3 : Figures 

....-.... . 

en c 
(l) ...., 
c 

200 

A* 

X= 0.05 

X= 0.01 

X=0 

400 600 

Fréquence Raman (cm-1
) 

cc 

800 

FIG. 4.3 - Spectres Raman dans la configuration zz des composés Nd2_x Gex Cu04 
oxygénés. 

Les spectres ont été enregistrés à 7 K (>, = 632.8 nm). CC correspond à une transition 
de champ cristallin de l'ion Nd3+. 
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FIG. 4.4 - Spectres Raman dans la configuration zz des composés Nd2_xCexCu04 

réduits. 

Les spectres ont été enregistrés à 7 K (À= 632.8 nm). CC correspond à une transition 
de champ cristallin de l'ion Nd3+. 
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FIG. 4.5 - Spectres Raman dans la configuration zx des composés N<h-x Gex Cu04 

oxygénés. 

Les spectres ont été enregistrés à 7 K (>, = 632.8 nm). 
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FIG. 4.6 - Spectres Raman dans la configuration zx des composés Nd2_x Gex Cu04 

réduits. 

Les spectres ont été enregistrés à 7 K (>, = 632.8 nm). 
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FIG. 4.7 - Spectres Raman dans la configuration zz du composé Nd2 Cu04 décomposé. 

Les spectres ont été enregistrés à 7 K (>, = 632.8 nm). Les flèches et l'expression CC 
correspondent respectivement à des phonons et à des transitions de champ cristallin 
de l'ion Nd3+ dans le composé Nd20 3 , alors que le pic identifié par l'astérisque est 
associé au composé CuO. 
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FIG. 4.8 - Spectres en transmission infrarouge du multiplet 4111; 2 de l'ion Nef+ dans 
les composés N rh-x Gex Cu04 oxygénés. 

Les spectres ont été enregistrés à 8,5 K. Les flèches pointant vers le bas sont associées 
à des transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site régulier, alors que les traits 
pleins verticaux correspondent à des transitions impliquant un ion Nd3+ à proximité 
d'un oxygène 0(3). 
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FIG. 4.9 - Spectres en transmission infrarouge du multiplet 4111; 2 de l'ion Nrf+ dans 
les composés N d2_x Gex Cu04 réduits. 

Les spectres ont été enregistrés à 8,5 K. Les flèches pointant vers le bas et le haut sont 
respectivement associées à des transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site 
régulier et à proximité d'un défaut "(2 , alors que les astérisques, les traits verticaux 
pleins et pointillés correspondent respectivement à des transitions impliquant un ion 
Nd3+ situé près d'un défaut 'Yi, d'un oxygène 0(3) et d'une lacune d'oxygène (type 
Œ OU /J). 
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FIG. 4.10 - Spectres en transmission infrarouge du multiplet 4 / 13; 2 de l'ion Nd3+ dans 
les composés Ndz-xCexCu04 oxygénés. 

Les spectres ont été enregistrés à 8,5 K. Les flèches pointant vers le bas sont associées 
à des transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site régulier, alors que les traits 
pleins verticaux correspondent à des transitions impliquant un ion Nd3+ à proximité 
d'un oxygène 0(3). 
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FIG. 4.11 - Spectres en transmission infrarouge du multiplet 4113; 2 de l'ion N d3+ dans 
les composés Nd2-x Gex Cu04 réduits. 

Les spectres ont été enregistrés à 8,5 K. Les flèches pointant vers le bas et le haut sont 
respectivement associées à des transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site 
régulier et à proximité d'un défaut "(2 , alors que les astérisques, les traits verticaux 
pleins et pointillés correspondent respectivement à des transitions impliquant un ion 
Nd3+ situé près d'un défaut 11, d'un oxygène 0(3) et d'une lacune d'oxygène (type 
a ou (3). 
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FIG. 4.12 - Spectres en transmission infrarouge du multiplet 4 fi5; 2 de l'ion NJ3+ dans 
les composés Nd2-x Gex Cu04 oxygénés. 

Les spectres ont été enregistrés à 8,5 K. Les flèches pointant vers le bas sont associées 
à des transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site régulier, alors que les traits 
pleins verticaux correspondent à des transitions impliquant un ion Nd3+ à proximité 
d'un oxygène 0(3). 

185 



Annexe 3 : Figures 

.-. . 

c 
0 ·-en en 
E en c 
~ 
1-

5750 6000 6250 6500 

Nombre d'onde (cm-1
) 

FIG. 4.13 - Spectres en transmission infrarouge du multiplet 4115; 2 de l'ion N rf+ dans 
les composés Nd2-x Gex Cu04 réduits. 

Les spectres ont été enregistrés à 8,5 K. Les flèches pointant vers le bas sont associées 
à des transitions de champ cristallin de l'ion Nd3+ en site régulier, alors que les traits 
pleins verticaux correspondent à des transitions impliquant un ion Nd3+ à proximité 
d'un oxygène 0(3). 
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FIG. 4.14 - Spectres en transmission infrarouge du multiplet 4111; 2 de l'ion Nd:H dans 
les composés N d2_x Gex Cu04 décomposés. 

Les spectres ont été enregistrés à 8,5 K. Les astérisques correspondent aux transitions 
de champ cristallin observées dans le spectre de l'échantillon Nd1,9 Ce0,1 Cu04 réduit 
#2 qui sont aussi observées dans celui de l'échantillon de Nd2Cu04 décomposé. Les 
flèches indiquent des transitions associées au défaut {3. 
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FIG. 4.15 - Conductivité hyperfréquence des échantillons réduits et oxygénés de 
Nd2 Cu04 et Pr2 Cu04 à 16,5 GHz. 
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FIG. 4.16 - Mesures en conductivité hyperfréquence du composé Nd1,85 Ceo,15 Cu04 

réduit. 

Les variations en température de la fréquence et de la quantité (1/2Q) de la lo-
renztienne associée au mode TE102 sont mesurées lorsque l'échantillon est placé en 
champ magnétique hyperfréquence. La ligne pointillée correspond à la température 
de transition supraconductrice. 
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FIG. 4.17 - Bandes de Hubbard calculées en fonction du dopage dans le composé 

Nd2-xCexCu04. 

Les symboles UHB et LHB réfèrent aux bandes de Hubbard supérieure et inférieure 
respectivement. La figure est extraite de la référence [178]. 
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FIG. 4.18 - Surface de Fermi du composé Nd1,s5 Ceo,15 Cu04. 

La figure a été construite à partir des résultats extraits de la référence [84]. La première 
zone de Brillouin magnétique est indiquée par le trait blanc. 
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FIG. 5.1 - Variations d'amplitude ultrasonore de la première impulsion transmise à 
208 MHz dans le composé Nd2 Cu04 . 

Les flèches correspondent aux transitions de phases magnétiques Phase I ----+ Phase II 
et Phase II ----+ Phase III. 
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Frc. 5.2 - Susceptibilité paramagnétique calculée du composé Nd2 Cu04 . 

Le calcul a été fait au moyen des paramètres de champ cristallin donnés à la Table 
5.1 pour un champ magnétique orienté le long de l'axe (100]. Les données calculées 
sont comparées aux données expérimentales de la référence (191]. L'encadré compare 
les valeurs expérimentales et calculées de la susceptibilité inverse x-1 . 
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FIG. 5.3 - Variations relatives de la constante C66 (T) et variations de l'atténuation 
ultrasonore a (T) du composé N d2 Cu04 causées par la transition magnétique Phase II 
-+Phase III. 

Des constantes ont été ajoutées aux courbes de ~C66 (T)/C66 afin de faciliter la vi-
sualisation. 
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FIG. 5.4 - Variations relatives de la constante C66 (T) et variations de l'atténuation 
ultrasonore a(T) du composé Nd2 Cu04 , sous 10 K, à différentes fréquences. 

La mesure a été effectuée au moyen d'une onde transverse se propageant le long de 
l'axe a et polarisée selon l'axe b. Les flèches correspondent à la température critique 
Ta. 
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FIG. 5.5 - Variations relatives de la constante C66 (T) et variations de l'atténuation 
ultrasonore a(T) du composé NfhCu04 à 148 MHz, sous champ magnétique. 

Le champ magnétique est appliqué le long de l'axe a (direction de propagation). 
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FIG. 5.6 - Dépendance en champ magnétique de la température critique Ta du com-
posé Nd2 Cu04 , à 24 MHz et 148 MHz. 

Le champ magnétique est appliqué selon les axes a (propagation) et b (polarisation). 
La dépendance en champ magnétique de Ta à 148 MHz, pour différentes orientations 
du champ magnétique, est donnée dans l'encadré. Les symboles gris réfèrent aux 
valeurs de Ta déduites de la référence [58]. 
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FIG. 5.7 - Simulations de L':iC66{T)/C66 et L':ia(T) en fonction de la fréquence. 

Pour reproduire L':iC66 (T)/C66 et L':ia(T), nous avons supposé que v0 (T) = a(x(T)-c), 
f(T) = b(x(T) - c)-1 et Aa(v) = A(v(MHz)/268 MHz). Les paramètres utilisés sont: 
A = 9 x 105 mm-1 A z = -1 3 x 104 a = 8 x 103 MHz mol Nd3+/emu b = 70 

' e ' ' . ' 
MHz.emu/mol Nd3+ et c = 3,6 x 10-2 emu/mol Nd3+. 
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FIG. 5.8 - Effet du dopage en cérium sur les variations relatives de la constante 0 66 (T) 
et les variations de l'atténuation ultrasonore a(T) des composés N<k-xCexCu04 . 

Les mesures ont été effectuées, entre 24 MHz et 30 MHz, au moyen d'une onde trans-
verse se propageant le long de l'axe a et polarisée selon l'axe b. Les courbes associées 
au composé Nd2Cu04 ont été divisées par 10 afin d'être comparées aux autres courbes. 
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FIG. 5.9 - Variations relatives de la constante C66 (T) et variations de l'atténuation 
ultrasonore a (T) du composé Nd1,9 Ce0,1 Cu04 à différentes fréquences. 

Les mesures ont été effectuées au moyen d'une onde transverse se propageant le long 
de l'axe a et polarisée selon l'axe b. 
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FIG. 5.10 - Variations relatives de la constante C66 (T) et variations de l'atténuation 
ultrasonore a(T) du composé Nd1,9 Ceo, 1 Cu04 sous champ magnétique, obtenues à 151 
MHz. 

Le champ magnétique est appliqué le long de l'axe a (direction de propagation). 
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du composé Ndi. 9 Ceo.1 Cu04. 

Le champ magnétique est appliqué selon l'axe a (propagation). 
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FIG. 5.13 - Effet de la réduction sur les anomalies ultrasonores aux basses tempéra-
tures du composé N d1,85 Ce0,15 Cu04. 

Les mesures ont été effectuées au moyen d'une onde transverse se propageant le long 
de l'axe a et polarisée selon l'axe b. 
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excité. 

205 



Annexe 3 : Figures 

..-. 
.,--

1 

E 
(..) ._.. 

+""' c: 
Q) 

E 
Q) 

+""' 
(tj -(..) 

'UJ 

10 

8 

6 

4 

2 

0 -
0 

------

H Il [100] 
---- H Il [001] 

---------------------------------
2 4 6 8 

Champ magnétique appliqué (T) 

FIG. 6.2 - Éclatement Zeeman calculé du doublet de Kramers fondamental de l'ion 
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Frc. 6.3 - Effet d'un champ magnétique appliqué selon {001} sur les spectres à basse 
température de l'échantillon 1 associés aux transitions 419; 2 -+4111; 2 de l'ion Nef+ 
dans le composé N~ Cu04 • 

Les spectres ont été obtenus à 8,5 K. Les lettres latines sont associées à des transitions 
de l'ion Nd3+ en site régulier qui ont été assignées alors que les lettres grecques cor-
respondent à des transitions de l'ion Nd3+ en site régulier qui n'ont pas été assignées. 

207 



Annexe 3: Figures 

2080 .-. 
~ 

1 

E 
-3- 2020 
Q) 
-0 c 
0 
-0 
Q) 
~ .c 
E 
0 z 

2000 

1980 
0 

--------------- • •Ç ---------- • -----------------------• -.----~---- -

• • • 8 

0 0 i 

---------

0 0 0 0 od ------- 0 0 -------

2 4 6 8 

Champ magnétique appliqué (T) 

FIG. 6.4 - Comparaison, pour un champ orienté selon {001}, entre les données expé-
rimentales et les calculs d'effet Zeeman associés aux transitions 419; 2 -+4lu;2 de l'ion 
Nef'+ dans le composé Nd2 Cu04. 

Les lignes pleines et pointillées correspondent respectivement aux transitions calculées 
partant du niveau le plus bas et le plus haut en énergie du doublet fondamental. Les 
cercles et les carrés sont associés respectivement aux transitions expérimentales assi-
gnées partant du niveau le plus bas et le plus haut en énergie du doublet fondamental, 
alors que les losanges gris correspondent aux transitions non-assignées. 
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FIG. 6.5 - Effet d'un champ magnétique appliqué perpendiculairement à la direction 
f 001} sur les spectres à basse température associés aux transitions 419; 2 -+4111; 2 de 
l'ion Nef+ dans le composé Nd2 Cu04 . 

(a) Échantillon 2, H Il [100]; (b) échantillon 3, H Il [110]. Les spectres correspondant à 
H < 8 Tet H > 8 T ont été obtenus à 8,5 K et 1,6 K, respectivement. Lettres latines: 
transitions assignées de l'ion N d3+ en site régulier; lettres grecques: transitions non-
assignées de l'ion Nd3+ en site régulier; astérisques: transitions de d'ion Nd3+ situés 
près d'oxygènes apicaux. 
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FIG. 6.6 - Comparaison, pour un champ orienté perpendiculairement à {001}, entre 
les données expérimentales et les calculs d'effet Zeeman associés aux transitions 
419; 2 ---+4In;2 de l'ion Nef+ dans le composé Nd2 Cu04. 

(a) échantillon 2, H Il [100]; (a) échantillon 3, H Il [110]. Les lignes pleines et poin-
tillées correspondent respectivement aux transitions calculées partant du niveau le 
plus bas et le plus haut en énergie du doublet fondamental. Les cercles (triangle vers 
le haut) et les carrés (triangles vers le bas) sont associés respectivement aux transi-
tions expérimentales assignées, à 8,5 K (1,6 K) partant du niveau le plus bas et le plus 
haut en énergie du doublet fondamental, alors que les losanges gris correspondent aux 
transitions non-assignées. 
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FIG. 6.7 - Effet d'un champ magnétique appliqué perpendiculairement à la direction 
{001} sur les spectres à basse température associés aux transitions 419; 2 -t4 f 13; 2 de 
l'ion Nef+ dans le composé Nd2 Cu04 . 

(a) Échantillon 2, H Il [100]; (b) échantillon 3, H Il [110]. Les spectres correspondant à 
H < 8 Tet H > 8 T ont été obtenus à 8,5 K et 1,6 K, respectivement. Lettres latines: 
transitions assignées de l'ion Nd3+ en site régulier; lettres grecques: transitions non-
assignées de l'ion Nd3+ en site régulier; astérisques: transitions de d'ion Nd3+ situés 
près d'oxygènes apicaux. 
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FIG. 6.8 - Comparaison, pour un champ orienté perpendiculairement à {001}, entre 
les données expérimentales et les calculs d'effet Zeeman associés aux transitions 
419; 2 -+4113;2 de l'ion Nd3+ dans le composé Nd2Cu04. 

(a) échantillon 2, H Il [100]; (a) échantillon 2, H Il [1lü]. Les lignes pleines et poin-
tillées correspondent respectivement aux transitions calculées partant du niveau le 
plus bas et le plus haut en énergie du doublet fondamental. Les cercles (triangle vers 
le haut) et les carrés (triangles vers le bas) sont associés respectivement aux transi-
tions expérimentales assignées, à 8,5 K (1,6 K) partant du niveau le plus bas et le plus 
haut en énergie du doublet fondamental, alors que les losanges gris correspondent aux 
transitions non-assignées. 
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FIG. 6.9 - Effet d'un champ magnétique appliqué perpendiculairement à la direction 
{001} sur les spectres à basse température associés aux transitions 419; 2 -+4 /i5; 2 de 
l'ion Ncf3+ dans le composé Nd2 Cu04 • 

(a) Échantillon 2, H Il [100]; (b) échantillon 3, H Il [110]. Les spectres correspondant à 

H < 8 Tet H > 8 T ont été obtenus à 8,5 K et 1,6 K, respectivement. Lettres latines: 
transitions assignées de l'ion Nd3+ en site régulier; lettres grecques: transitions non-
assignées de l'ion Nd3+ en site régulier; astérisques: transitions de d'ion Nd3+ situés 
près d'oxygènes apicaux. L'encadré de la figure (a) compare les spectres entre 5845 
cm-1 - 5900 cm-1 enregistrés à 8,5 K at 40 K sous un champ de 7,5 T. 
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FIG. 6.10 - Comparaison, pour un champ orienté perpendiculairement à {001}, entre 
les calculs d'effet Zeeman et les données expérimentales associés aux transitions 
419; 2 ---+ 4 /i5; 2 de l'ion N rf+ dans le composé N d2 Cu04 • 

(a) échantillon 2, H Il [100]; (a) échantillon 3, H Il [110]. Les lignes pleines et poin-
tillées correspondent respectivement aux transitions calculées partant du niveau le 
plus bas et le plus haut en énergie du doublet fondamental. Les cercles et les carrés 
blancs (noirs) sont associés respectivement aux transitions expérimentales assignées, 
à 8,5 K ( 40 K) partant du niveau le plus bas et le plus haut en énergie du doublet 
fondamental, alors que les losanges gris correspondent aux transitions non-assignées. 
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FIG. 6.11 - Séparations, en fonction du champ magnétique, des transitions de champ 
cristallin associées aux transitions 419; 2 -+ 4115; 2 de l'ion N J:3+ dans le composé 
Nd2Cu04. 

Les cercles sont associés aux données expérimentales alors que les lignes sont corres-
pondent aux sommes des séparations des doublets excités et du doublet fondamental, 
déduites des calculs d'effet Zeeman. (a) et (b): E-B; (c) et (d): H-F; (e) et (f): K-J; 
(g): R-P. 
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Annexe 3 : Figures 
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FIG. 6.12 - Structure magnétique colinéaire du composé Nd2 Cu04 sous un champ 
magnétique appliqué le long de la direction {1 OO}, avec alignement intra-plan antifer-
romagnétique des ions N rf+. 
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FIG. 6.13 - Structure magnétique colinéaire du composé Nd2 Cu04 sous un champ 
magnétique appliqué le long de la direction {11 Oj, avec alignement intra-plan antifer-
romagnétique des ions N rf3+ . 
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FIG. 6.14 - Structure magnétique colinéaire du composé Nd2 Cu04 sous un champ 
magnétique appliqué le long de la direction {1 OO}, avec alignement intra-plan ferro-
magnétique des ions N J3+. 
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FIG. 6.15 - Structure magnétique colinéaire du composé Nd2 Cu04 sous un champ 
magnétique appliqué le long de la direction {11 Oj, avec alignement intra-plan ferro-
magnétique des ions N rfH. 

219 



Annexe 3 : Figures 
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FIG. 6.16 - Contribution paramagnétique des ions NJ!>+ à la chaleur spécifique du 
composé Nd2 Cu04. 

Les calculs ont été effectués à partir des paramètres de champ cristallin du tableau 
5.1. Les courbes données correspondent à des champs appliqués le long de [110], le 
champ variant de 1 T entre deux courbes consécutives (0 T (aucun pic) à 8 T). 
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Abstract 
We have performed an ultrasonic study of Nd2Cu04 in order to investigate the low temperature 

magnetism due to the Nd3+ moments. In addition to small anomalies corresponding to the Cu2+ 

spin reorientations observed at 33 K and 67 K, a large magnetic field and frequency dependent 

anomaly is detected around 4 K in the C55 elastic constant and the corresponding attenuation 

variations. The frequency dependence of this anomaly, which disappears under a magnetic field of 

2 T applied along the in-plane Cu-0 bonds, is related to a resonant phenomenon rather than to a 

phase transition as previously reported. The ultrasonic measurements suggest the development of 

local domains, due to a frustration of the magnetic structure caused by the competition between 

the Nd3+-Cu2+ and the Nd3+-Nd3+ interactions at low temperature. In contrast to the common 

belief, the C66 elastic constant and attenuation anomalies above 2 T characterize a field-induced 

transition of the Nd3+ spins which occurs at critical field lower than the one associated with the 

Cu2+ spins. 

PACS numbers: 74.25.Ld, 74.72.Jt 

*Electronic address: prichard©physique. usherb. ca 
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1. INTRODUCTION 

In order to clarify the role played by magnetism in the high-temperature superconduc-

tors, much effort has been devoted in the past years to the understanding of the 2-1-4 

electron-doped superconductors (RE2_xCexCu04 , RE = Pr, Nd, Sm) magnetic properties. 

In contrast to the hole-doped materials, for which a low concentration of holes suppresses 

the Cu2+ antiferromagnetic (AF) order, the AF order persists in Nd2_xCexCu04 for dopings 

as high as the optimal cerium concentration x = 0.15 [1]. Furthermore, recent experiments 

have established the AF order as a competing ground state in the electron-doped supercon-

ductors [2]. Among the 2-1-4 electron-doped superconductors, Nd2Cu04 has aroused a lot 

of interest owing to the strongly coupled Cu2+ and Nd3+ magnetic subsystems, as illustrated 

by the spin reorientations found around 33 K and 70 K, well below the Cu2+ Néel tempera-

ture ( rv 250 K [3-6]). Several experimental techniques have been used for their study, such 

as crystal-field infrared transmission [7], Raman scattering [8], muon spin relaxation [4] and 

neutron measurements [5, 9, 10]. 
As the temperature is decreased, Nd2Cu04 exhibits at least three magnetic phases called 

Phase I (70 K ~ T ~ 250 K), Phase II (33 K ~ T ;S 70 K) and Phase III (T ;S 33 K); 

the magnetic structure being the same in Phases I and III. In between two consecutive 

phases, each three-layer-spin unit, formed by one Cu2+ layer sandwiched between two Nd3+ 

layers, rotates as a whole by 90° in the ab plane, with the adjacent unit rotating in opposite 

direction. While the magnetic structure of Nd2Cu04 is non-collinear in zero applied field 

[11-13], the magnetic structure becomes collinear under a magnetic field of 4.4 T and O. 75 

T applied along the [100] and the [110] directions respectively [11]. As shown in a thermal 

conductivity study of Nd2Cu04 , these field-induced transitions are accompanied by the 

closure of a rv 0.3 meV gap in an acoustic magnon branch at k = 0, leading to magnon heat 

transport at temperatures as high as 18 K [14]. 

Even though Nd3+ spins are involved in these magnetic transitions, a spontaneous order-

ing of the Nd3+ subsystem at low temperature, due to a Nd3+-Nd3+ interaction, remains 

controversial. Hence, while X-ray magnetic scattering data indicate that Nd3+ ions are 

polarized at 37 K [15], the removal of the Kramers doublet degeneracies, as observed by 

crystal-field infrared transmission, indicates that these ions are already polarized by the 

Cu2+ subsystem at a temperature as high as 140 K [7]. An enhancement of neutron scatter-
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ing magnetic peak intensities around 3 K has been interpreted by Matsuda et al. as a direct 

Nd3+-Nd3+ interaction [5], while Lynn et al. has estimated the Nd3+ ordering temperature 

around 1.5 K [6]. 

The ultrasonic technique is known to be very sensitive to the magnetic structure of 

crystals. Hence, in a previous ultrasonic study of Nd2Cu04 at a frequency of 54.3 MHz, 

anomalies found around 33.5 K on the C66 and the Cu - C12 elastic moduli have been as-

sociated with the Phase II --+ Phase III magnetic transition [16]. Moreover, this study has 

revealed a strong anomaly (,....., 5 % ) around 5 K in the C66 elastic constant, accompanied 

by a peak in the attenuation. While no frequency dependence of this anomaly has been 

reported, a shift towards the low temperatures, as well as a decrease in its amplitude up to 

the maximum magnetic field used (3 T), have been observed under a magnetic field applied 

along the [100] direction [16]. Weaker anomalies ( < 0.1 %) have also been measured at the 

same temperature in the Cu and C44 elastic moduli. These anomalies around 5 K were 

attributed to a spontaneous ferroelastic phase transition, whose origin was later associated 

with a loss of spin orthogonality in the magnetic structure [17]. According to free energy cal-

culations, opposite signs between the Nd3+-Nd3+ and the Cu2+-cu2+ interactions would be 

responsible for this symmetry lowering [18]. More recently, acoustic measurements at lower 

frequencies performed on polycrystalline NCCO bars revealed a softening of the Young's 

modulus below 20 K [19]. Because Ce doping shifts this anomaly to lower temperatures, 

the authors concluded that it could not be related to the minimum observed in C66 (T) in 

the ultrasonic experiments performed on single crystals [16, 17]. The authors interpreted 

rather this anomaly in terms of a paraelastic contribution from the relaxation of Nd3+ 4f 

electrons between the levels of the ground state doublet split by the interaction with the 

antiferromagnetically ordered Cu2+ lattice; the value of the splitting was then found to be 

in agreement with inelastic neutron scattering [20], infrared transmission [21 J and specific 

heat experiments [22]. 
In this paper, we further investigate the magnetic properties of Nd2Cu04 at low tem-

perature with the ultrasonic technique. Beyond the confirmation of previous data, we have 

characterized more thoroughly the low temperature anomalies observed around 5 K by per-

forming experiments as a fonction of frequency and magnetic field. We focused our study 

on the C66 elastic constant, which exhibits the strongest anomalies at low temperatures, and 

on the corresponding attenuation variations. Neither a spontaneous ferrroelastic transition 
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[16, 17] nor a paraelastic contribution [19] can explain our results; we rather propose to relate 

these anomalies to growing magnetic domains due to the frustration of the Nd3+ magnetic 

subsystem arising from the competition between Nd3+-Cu2+ and Nd3+-Nd3+ interactions. 

II. EXPERIMENT 

Preliminary ultrasonic measurements on our large Nd2Cu04 samples have indicated that 

the strong ultrasonic attenuation below 10 K, which increases and distorts the signal as the 

frequency is enhanced, does not allow a detailed study as a function of frequency. In order 

to reduce the attenuation significantly and avoid such complications, we chose a Nd2Cu04 

single crystal (la = 0.54 mm ; lb = 2.37 mm ; le = 0.47 mm) grown by the flux method 

having a short propagation length la. Usually, samples are measured using an ultrasonic 

interferometer working either in the transmission or the reflection modes. However, samples 

with a short propagation length cannot be studied with the standard multiple echo technique 

since the acoustic echoes overlap and cannot be separated from the electric pulse. For this 

reason, a CaF 2 delay line is introduced between the sample and the receiving transducer to 

enable measurements of small samples in the transmission mode, for the first transmitted 

pulse only [23, 24]. Using a frequency feedback, the phase shift of the first transmitted 

pulse is maintained constant with respect to a reference signal. Both the amplitude and the 

frequency variations of that pulse are measured. This modified technique generally yield 

highly reliable results for the velocity variations since it is based on a null signal detection. 

The amplitude of the transmitted echo can however be weakly polluted by interference 

effects originating from multiple reflections inside the crystal, which overlap with various 

relative phases. The use of LiNb03 transducers allows us to generate and detect, at 24 

MHz and corresponding odd overtones, transverse waves propagating along the a-axis and 

polarized along the b-axis ( C66 ). While the absolu te attenuation and elastic constant values 

are not accessible, the variations of attenuation a(T) - a( 40 K) and the relative variations 

of the elastic constant (C66 (T) - C66 (40K))/C66 (40 K) are obtained with high accuracy. A 

magnetic field (0 - 10 T) has been applied along various orientations. Both the variation of 

the sound attenuation and the relative variation of the elastic modulus C66 were obtained 

in the 1. 7 K - 80 K temperature range. 
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III. RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1 shows the amplitude of the first transmitted pulse at 208 MHz, in the 2 K 

- 80 K temperature range. As the temperature is decreased from 80 K, three clips are 

observed around 67 K, 33 K and 4 K, respectively. The dip intensities are enhanced as the 

temperature is decreased similarly to the Nd3+ magnetic susceptibility [14, 25], suggesting 

a magnetoelastic coupling involving directly the Nd3+ magnetic moments rather than the 

Cu2+ ones. Furthermore, the Cu2+ Néel phase transition has been detected neither in our 

measurements nor in previous ultrasonic studies [16, 17], indicating a weak coupling of 

the Cu2+ sublattice with the acoustic phonons. The first dip observed at 67 K, which is 

revealed here for the first time using the ultrasonic technique, is associated with Phase I -t 

Phase II transition. According to the enhancement of the attenuation with frequency, the 

corresponding anomaly could not be detected below 208 MHz. Also, no anomaly could be 

identified out of the noise on the relative variations of the elastic constant 0 66 around 67 K. 

The second dip is associated with the Phase II -t Phase III magnetic transition, as reported 

elsewhere [16]. The anomaly around 4 K, which is much stronger than the others, is the 

main subject of this paper. It is also worth noting that no hysteresis associated with the 

measurements has been observed. 

The attenuation variations D..a(T) and the relative variations of the elastic constant 0 66 

due to the Phase II -t Phase III magnetic transition, are given in Figure 2. For sake of 

clarity, the D..066 (T)/066 curves obtained at various frequencies have been separated upwards 

from each other. Both D..a(T) and D..066 (T)/066 exhibit a symmetric anomaly around 33 

K. The shape of the anomalies supports the hypothesis of a spin reorientation. While a 

peak of attenuation is observed during the rotation of the Nd3+ and the Cu2+ spins, a small 

softening occurs in D..066 (T)/066 . Furthermore, the variations in the attenuation and in 

the elastic constant 0 66 are the same below and above the transition. This indicates that 

the magnetic structure has not been significantly modified by the spin reorientation. While 

D..066 (T) / 0 66 is not affected by the used v frequency, the amplitude of the D..a(T) anomaly 

varies with a v2 frequency dependence. Moreover, the temperature at which the anomaly 

occurs is not frequency dependent, as it is expected at a phase transition. 

The situation is more complicated in the case of the anomaly around 4 K, as illustrated 

in Figure 3, which shows D..066 / 0 66 and D..a at various frequencies. Both the D..a and 

5 



the l:iC66 / C66 anomalies around 4 K are stronger than those detected at 33 K by two 

orders of magnitude, due to a much stronger elastic coupling compatible with the Nd3+ 

magnetic moments reinforcement at low temperature. As for the transition at 33 K, a peak 

of attenuation is accompanied by a softening of the C66 elastic constant. However, the 

anomalies around 4 K differ from those at 33 K in their amplitude, shape and frequency 

dependence. 

Contrary to the Phase II -t Phase III transition, the l:ia and l:iC66 / C66 anomalies are 

not symmetric and their temperature profiles differ below and above the transition. The 

small wiggles observed on the attenuation data are extrinsic effects likely originating from 

overlapping echoes: they are not observed systematically at all frequencies and they have 

no counterparts on the variations of the elastic constant. lnterestingly, the temperature for 

which the attenuation is maximum does not correspond to the minimum of l:iC66 /C66 , but 

is rather close to the maximum of its temperature derivative, indicated in Fig. 3 by upward 

arrows. Also noticeable is the frequency dependence of the 4 K anomalies. As shown 

in Fig. 3, the l:iC66 /C66 and the l:ia anomalies are shifted towards lower temperatures 

as the frequency is enhanced. This shift is accompanied respectively by a decrease and 

an increase in the amplitude of the l:iC66 / C66 and the l:ia anomalies. The temperature 

profiles of the anomalies sharpen as frequency increases and the reinforcement of the l:ia 

anomaly amplitude follows a v dependence rather than a v2 dependence. Such a frequency 

dependence of l:ia and l:iC66 /C66 cannot be attributed to a phase transition. This situation 

suggests that the anomalies are related either to a resonance or a relaxation phenomenon 

characterized by coefficients varying with temperature. However, the relaxation model would 

not produce a peak in l:iC66 /C66 unless the relaxation time T(T) does not vary monotonically 

with temperature. For this reason, we argue that the anomalies shown in Fig. 3 are more 

compatible with a resonance phenomenon. For example, such a model has already been 

introduced in order to describe the damping of ultrasonic waves due to dislocations [26]. 

Hence, l:ia and l:iC66 /C66 could be related, respectively, to the dissipative and the elastic 

terms of a forced harmonie oscillator response to a fixed excitation frequency, when the 

parameters which characterize the resonance phenomenon vary with temperature. 

Since the 4 K anomalies are observed only in Nd2-xCexCu04 , they should be related to 

the Nd3+ ion moments. In order to confirm that these anomalies are the consequences of 

their magnetic properties, measurements have been performed under magnetic field. The 
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low temperature magnetic field dependences of ~C66/C66 and ~a at 148 MHz, which are 

illustrated respectively in the top and bottom panels of Figure 4 for a field applied along 

the a-axis (propagation direction), confirm that the anomalies have a magnetic origin. The 

influence of the magnetic field on the 4 K anomalies is similar to the one produced by a 

frequency increase: while these anomalies are shifted towards lower temperatures, they get 

sharper as the magnetic field is enhanced. However, both amplitudes of the ~C66/C66 and 

the ~a anomalies decrease under magnetic field and no anomaly is observed above 4 T in 

our temperature range. Furthermore, the temperature profiles of ~C66/C66 become very 

different above and below the minimum of the ~C66/C66 anomaly. While the profile of 

~C66/C66 above that minimum is very abrupt above 2 T, it is not significantly affected 

by the applied field below 2 T. Moreover, all the ~C66/C66 curves corresponding to H < 
2 T reach the same curve below the minimum of the anomaly. Above that field, the low 

temperature values of ~C66/C66 are no longer in coïncidence. 

As mentioned above, the ~C66/C66 and the ~a anomalies around 4 K can be interpreted 

as the elastic and the dissipative terms of a forced harmonie oscillator response respectively. 

The two parameters which characterize the resonance phenomenon are the center tempera-

ture Ta ( defined as the maximum temperature derivative of ~C66/ C66 ) and the full width 

~Ta. On the different plots shown in Figs. 3 and 4, only Ta values could be measured with 

high precision at different frequencies and magnetic field values. These Ta data are reported 

in Figure 5 as a fonction of magnetic field at 24 MHz and 148 MHz frequencies. Similar 

data at other frequencies are not included for the sake of clarity. 

Even though the a and the b axes are magnetically equivalent, we have included in 

Fig. 5 data obtained with the field applied along these two axes. We recall that we use 

transverse waves propagating along the a-axis and polarized along the b-axis to obtain C66 ; 

different field orientations imply different orientations of the Nd3+ moments relative to the 

polarization vector ê. For H 1- ê (H Il a-axis, black and white upward triangles), the 

characteristic temperature Ta decreases with increasing field. If the values of Ta are quite 

different in zero field for the two frequencies, they merge as a single line above 2 T: this 

behavior has been verified at all frequencies. For H Il ê, (H Il b-axis, black and white 

circles), Ta rather increases with field for H ~ 1.5 T; it then decreases rapidly for higher 

field values before reaching the universal H-T line observed for the other field orientation. 

These measurements confirm that the low temperature ~C66/ C66 and ~a anomalies cannot 
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be related to a magnetic phase transition, in contradiction with previous studies using only 

one frequency [16-18]. 

While the Nd3+ magnetic subsystem is involved in the resonance phenomenon that occurs 

around 4 K, a strong Nd3+-Cu2+ coupling remains, as indicated by data obtained with 

various magnetic field orientations. The results at 148 MHz are reported in the inset of 

Fig. 5. Similarly to the anomalies at 33 K and 67 K, which are related to the Cu2+ spins 

coupled to the Nd3+ moments, the low temperature anomalies are not significantly affected 

by a magnetic field as high as 7.25 T applied along the c-axis. Only a small shift of Ta 

for H Il c-axis is observed, possibly due to a small canting of the Nd3+ moments out of 

the ab planes. While the 4 K anomaly disappears above a field of 4 T applied along the 

a and b axes, a more drastic effect is observed when the field is oriented along the [110] 
direction. In such a configuration, Ta decreases rapidly above 0.5 T, and persists up to 

0.75 T. These results are consistent with magnetization data on Nd2Cu04 , which are most 

sensitive to the Nd3+ magnetic moments. Considering that the Nd3+ spin orientation is 

driven by the Cu2+ magnetic sublattice, a magnetization study has reported critical fields 

of Hci = 4.4 T and Hc2 = O. 75 T associated with the transition from a non-collinear to a 

collinear magnetic structure at O. 7 K, for magnetic fields applied along the [100] and the [110] 
directions respectively [11]. However, these transitions are detected only at low temperature 

and are not observed above 2.2 K. The values of Ta obtained from magnetization have been 

included in Fig. 5 (gray triangles) and we observe that our universal H-T line extrapolates 

towards these magnetization data. 

Now we may ask the question: what is the origin of the 4 K anomaly observed in 

Nd2_xCexCu04 crystals? On the one hand, a paraelastic contribution due to the split-

ting of the Nd3+ Kramers ground state doublet as suggested by Cordero et al. [19] cannot 

explain the frequency and magnetic field dependences observed in our ultrasonic experiment. 

Indeed, a paraelastic contribution should decrease in amplitude with increasing frequency 

without any shift in temperature; moreover, since the ground state splitting should increase 

with magnetic field, the anomalies would then move to higher temperatures, as the Schottky 

anomaly in the specific heat measurements [22]. The frequency and magnetic field trends 

reported here are opposite to these observations. If a paraelastic contribution is still pos-

sible in this system, it is not detected in the megahertz frequency range. On the other 

hand, although our data are fully consistent with previous ultrasonic studies, they cannot 
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be explained by a spontaneous ferroelastic phase transition [16-18]. The frequency and the 

magnetic field orientation (a-axis vs b-axis) dependences of these anomalies obtained in the 

present study invalidate this hypothesis since the energy of the probe used is much lower 

than the typical energies involved. These dependences are also incompatible with a possible 

resonance of the ultrasonic wave with the gap observed below 4.5 T in an acoustic magnon 

branch [14]: the gap energy being 2 to 3 orders of magnitude larger than the energies as-

sociated with the used ultrasonic frequencies (1 meV ;-.::j 2.4 x 105 MHz). Besides, thermal 

conductivity measurements show similar results in Nd2Cu04 and Pr2 Cu04 [14] while the 

ultrasonic anomaly around 4 K is observed only in Nd2-xCexCu04 crystals. 

Below 2 T, the experimental data of Fig. 5 rather suggest the presence of domains, which 

resonate with the ultrasonic waves. Hence, these domains should involve either a character-

istic length or a characteristic time. Using the absolute sound velocity of a transverse wave 

propagating along the a-axis and polarized along the b-axis, which is 4.22 x 103 m/s [27], the 

corresponding length or correlation length that would be probed in our experiment ranges 

between 15 µm and 175 µm. On the other hand, the corresponding time or correlation time 

that would be probed ranges between 4 ps and 42 ps. These domains could also be related 

to a Nd3+ spin glass phase. 

A likely candidate to explain the development of these magnetic domains is the competi-

tion between the Nd3+-Cu2+ exchange interaction, which is responsible for the polarization 

of the Nd3+ sublattice at temperatures as high as 140 K [7], and the Nd3+-Nd3+ interaction 

which is enhanced significantly at low temperature. In Fig. 5, the discrepancy observed 

between the frequency dependent regime data and the extrapolation to lower field of the 

H-T universal line obtained above 2 T suggests that the magnetic structure is frustrated. 

Hence, as the temperature is lowered, the magnetic moments of the Nd3+ Kramers ions 

increase rapidly, as indicated by the in-plane Nd2Cu04 susceptibility [13, 14, 25]. Conse-

quently, the frustrated magnetic structure of the Nd3+ subsystem gets unstable. Knigavko 

et al. have suggested that the Nd3+-Nd3+ and the Cu2+-cu2+ interactions have opposite 

signs [18]. This idea has also been pointed out in an inelastic neutron scattering study [28]. 

Consequently, the orientation of the Nd3+ ions, as imposed by the Cu2+ subsystem via the 

Nd3+-Cu2+ anisotropie exchange interaction is not the one adopted in the absence of the 

Cu2+ subsystem. 

The frustration of the Nd3+ magnetic subsystem should lead to the formation of local 
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magnetic domains where the Nd3+ and Cu2+ magnetic moments are not parallel. Hence, 

there are some indications that the magnetic structure of Nd2Cu04 at low temperature has 

a lower symmetry than the usually reported one. While the supposed mmm symmetry of 

the Nd2Cu04 magnetic structure does not allow any magnetoelectric effect, a non negligible 

electric polarization along the [100] direction is observed at 4.2 K as an external magnetic 

field is applied along the [010] direction [29]. Moreover, a splitting along the AM direction 

of the Nd3+ spin wave dispersion [30] has been attributed to a tilting of the Nd3+ spins with 

respect to the Cu2+ sublattice, which is estimated to be less than 1° [31]. 

The H-T line above a magnetic field of 2 T applied along the Cu-0 bonds could be 

associated with a field-induced transition of the Nd3+ spins from a non-collinear to a collinear 

magnetic structure. While the field-induced transition of the Cu2+ subsystem is observed up 

to 18 K in thermal conductivity without significant variation of the critical field Hel = 4.5 

T [14], the magnetization of Nd2Cu04 , directly sensitive to the Nd3+ magnetic moments, 

shows small variations of that critical field which extrapolate to the H-T line measured with 

the ultrasonic technique. N evertheless, these magnetization data have been unambiguously 

attributed to a transition from a non-collinear to a collinear magnetic structure [11]. Hence, 

the non-collinear magnetic structure of the Nd3+ subsystem at low temperature transits 

to a collinear configuration at a critical field lower than the corresponding field-induced 

transition of the Cu2+ spins, in contrast to the common belief [11]. On the other hand, the 

magnetic anisotropy between the a and b axes, as well as the frequency dependence of the 

H-T line below 2 T, suggest that the Nd3+ non-collinear-+collinear magnetic transition is 

not complete in this range, but is rather characterized by magnetic domains which indicate a 

beginning of Nd3+ ordering. Hence, no long range self-ordering of the Nd3+ spins is observed 

below 2 T. 

Even though the characterization of the resonance phenomenon due to the presence of 

these magnetic domains would need a better understanding of their magnetic structure, 

which cannot be determined with only ultrasonic measurements, we can adequately assume 

that the damping coefficient and the resonance frequency of the resonance phenomenon are 

somehow related to the Nd3+ uniform magnetic susceptibility x( q = 0), which increases 

rapidly at low temperature. In the relaxation model, frequently used for magnetic domains 

[32, 33], the damping coefficient is supposed to be inversely proportional to x( q = 0) and 

such a dependence will also apply here. As for the resonance frequency, we expect that it 
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will increase with the domains magnetization, and thus be proportional to x(q = 0). Such 

temperature varying parameters are sufficient to reproduce qualitatively the attenuation and 

the elastic constant C66 (T) observed experimentally. A quantitative comparison will be only 

possible using an adequate model which is outside the scope of the present study. 

IV. CONCLUSION 

In this study, we have shown that the ultrasonic technique is a powerful tool to character-

ize the magnetic structure of Nd2Cu04 . In addition to an anomaly related to the Phase II 

-t Phase III transition, an anomaly related to the Phase I -t Phase II transition is observed 

for the first time using this technique. Moreover, the use of small samples has allowed a 

frequency study of the ultrasonic anomalies previously reported around 4 K on both the 

ultrasonic attenuation and the C66 elastic modulus. These anomalies have been found to be 

field orientation and frequency dependent, preventing their association with a phase tran-

sition, in contrast to previous studies using only one ultrasonic frequency. This behavior is 

also incompatible with the resonance of an ultrasonic wave with an energy gap in an acoustic 

magnon branch [14]. Owing to the anomaly profiles, which cannot be reproduced by any re-

laxation model using a relaxation time varying monotonically with temperature, we propose 

that these anomalies are associated with a resonance phenomenon which is somehow related 

to local magnetic domains due to the frustration of the Nd3+ magnetic subsystem arising 

from the competition between the Nd3+-Cu2+ and the Nd3+-Nd3+ interactions. The latter 

increase as the Nd3+ low temperature magnetic moments. Finally, we have shown that the 

Nd3+ magnetic moments cannot order by themselves without a magnetic field of 2 T applied 

along the Cu-0 bonds. Above that critical field, the H-T line obtained is associated with 

a transition of the Nd3+ spins from a non-collinear to a collinear magnetic structure, which 

occurs at a lower critical field than the one required for the Cu2+ spins. 
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