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Sommaire

Les matériaux multiferröıques sont des composés qui présentent la remarquable pro-

priété de magnétoélectricité. Leur polarisation électrique est induite, renforcée ou orientée

par le contrôle magnétique de leurs ordres de spins. Les matériaux multiferröıques qui

font l’objet d’étude dans cette thèse sont les composés DyMnO3 hexagonal et TbMn2O5

orthorhombique qui représentent chacun une famille de composés multiferröıques. Dans

ce travail, nous présentons une approche magnéto-spectroscopique dans l’étude de ces

matériaux multiferröıques. Dans cette approche, nous avons combiné plusieurs mesures

spectroscopiques (Raman, infrarouge et champ cristallin) avec des mesures magnétiques

afin de sonder leurs propriétés magnétoélectriques. La question centrale dans cette thèse

est d’apprendre quels sont les paramètres et les mécanismes microscopiques qui contrôlent

l’effet magnétoélectrique dans DyMnO3-hex et TbMn2O5-ortho.

À partir de la dépendance en champ magnétique de l’énergie de certains phonons

infrarouges du DyMnO3-hex, nous avons estimé la variation de sa polarisation électrique

en fonction du champ magnétique appliqué. La polarisation électrique estimée se renforce

en fonction du champ magnétique et reproduit un comportement similaire à la variation

en champ magnétique de la polarisation électrique de HoMnO3-hex. Le renforcement

de la polarisation électrique est expliqué par une modulation magnétique des effets de

transfert de charges entre les terres rares et les oxygènes apicaux.

La dépendance en température des phonons Raman et infrarouge du TbMn2O5 montre

que ce matériau présente un fort couplage spin-réseau. L’étude de la dépendance en champ

magnétique de ses signatures Raman et infrarouge a permis de distinguer des effets de

distorsions structurales purement magnétiques qui contrôlent son effet magnétoélectrique.

En particulier, nous avons montré que les phonons qui impliquent la liaison Mn3+ − O

et ceux qui embarquent les ions Tb sont sensibles à la présence d’un champ magnétique.
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La dépendance en champ magnétique des fréquences de phonons Mn − O montre un

saut énergétique entre 0 et 3 Tesla qui correspond exactement au saut de la polarisation

électrique du TbMn2O5. Nous avons expliqué l’effet magnétoélectrique du TbMn2O5 en

termes d’un effet magnétostrictif dû au couplage d’échange symétrique Mn−Mn. Le rôle

du magnétisme du Tb dans le renversement de la polarisation électrique du TbMn2O5

se concrétise par le biais d’une interaction Tb −Mn qui modifie l’état magnétique du

Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ .

Mots-clés: Manganites ; Multiferröıques ; Mesures magnéto-spectroscopiques
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nous aider à installer parfaitement les montages de refroidissement et nous préparer les
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B.1.4 Différents ordres magnétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
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3.7 Dépendance en champ magnétique des modes infrarouge du DyMnO3-ortho 54
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Introduction : de l’histoire aux

applications

Les oxydes constituent une famille de matériaux très intéressante pour la réalisation de

fonctions électroniques innovatrices. Leur principal avantage consiste en l’existence d’un

grand nombre de propriétés électriques et magnétiques différentes au sein d’une même

famille structurale. Par exemple les pérovskites, parmi lesquels on trouve des composés

supraconducteurs, des ferromagnétiques, des ferroélectriques, etc. Bien que le magnétisme

et l’électricité aient été combinés pour la première fois au dix-neuvième siècle à travers

les lois de Maxwell, les ordres magnétiques et électriques dans les solides demeurent sou-

vent traités séparément. En effet, la charge électrique de l’électron est généralement liée

aux effets électriques alors que le spin des électrons gouverne les propriétés magnétiques.

Cependant, il existe des cas où ces degrés de liberté sont fortement couplés. En 1959,

Landau et Lifshitz, dans leurs manuscrits de cours théoriques, ont prédit l’existence des

matériaux qui montrent un couplage entre l’aimantation et le champ électrique. une année

plus tard, Astrov et al. [1] ont observé expérimentalement ce type de couplage, qu’on ap-

pelle maintenant l’effet magnétoélectrique. Suite à cette découverte, plusieurs travaux de

recherche tant expérimentaux que théoriques ont mis en évidence plusieurs systèmes avec

différentes symétries présentant cet effet. En particulier, ils ont découvert des systèmes

qui présentent une coexistence spontanée d’un ordre magnétique et d’un ordre électrique

en absence de tout champ électrique ou magnétique externe. Ces matériaux sont mainte-

nant appelés « les multiferröıques ». Un schéma explicatif est présenté dans la figure 1(a).

Le terme « multiferröıque », proposé la première fois par H. Schmid en 1994, est

spécifiquement utilisé pour définir une nouvelle classe des matériaux qui unit tout com-

posé ayant simultanément, dans une même phase, au moins deux ordres ferröıques [2].

Quant au terme « ferröıque », introduit formellement par Aizu en 1970, il est utilisé pour

1
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caractériser tout type de matériau possédant une phase définie par la présence d’une ai-

mantation rémanente, d’une déformation mécanique ou d’une polarisation électrique qui

correspondent respectivement aux trois propriétés suivantes : ferromagnétique, ferroélas-

tique et ferroélectrique [3].

Figure 1 – (a) Les multiferröıques combinent les propriétés des systèmes ferroélectriques
et magnétiques [4]. (b) Une statistique qui montre le nombre de publications par année
contenant le mot multiferröıque [5].

Tel qu’illustré à la figure 1(b), le nombre de publications portant sur les multifer-

röıques a augmenté considérablement quand Kimura et al. ont découvert en 2003 une

nouvelle classe des matériaux multiferröıques dont le couplage entre le ferromagnétisme

et la ferroélectricité est plus robuste [6, 7]. En effet, le ferromagnétisme et la ferroélec-

tricité ne sont pas seulement présents dans la même phase pour ces matériaux, mais en

plus, ils interagissent entre eux et l’application d’un champ magnétique peut réorienter

la polarisation électrique. C’est le cas en particulier des matériaux multiferröıques de

types RMnO3 et RMn2O5 (R = Tb, Dy) [6, 8]. Depuis cette découverte, ces matériaux

sont au cœur d’une grande investigation ayant pour but de comprendre leurs propriétés

magnétoélectriques tout à fait particulières [9, 10, 11, 12, 13]. Ces études s’intéressent à

répondre à deux questions principales : i) comment un ordre magnétique particulier (spi-

ral ou sinusöıdal) peut-il briser la symétrie d’inversion et ainsi générer une polarisation

électrique ? et ii) comment un champ magnétique externe peut-il contrôler la polarisation

électrique spontanée apparaissant à très basse température ? Autrement dit, quelle est

l’origine microscopique de cet effet magnétoélectrique et quel est le rôle particulier de
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l’ordre magnétique de la terre rare ? L’apport particulier de cette dernière découverte

est le fort couplage magnétoélectrique, ce qui ouvre la porte à de futures applications

technologiques intéressantes.

Les applications technologiques possibles des systèmes multiferröıques sont nombreu-

ses, allant de la microélectronique (capteur de champ magnétique, capteur de position. . .)

au stockage de données informatiques. En effet, la recherche incessante visant à minimiser

la taille des systèmes technologiques pourrait profiter des matériaux multiferröıques dans

la réalisation des systèmes miniaturisés de haute performance. Plutôt qu’utiliser deux

matériaux, l’un ferroélectrique et l’autre ferromagnétique, il serait possible d’utiliser un

seul système multifonctionnel. Ces matériaux multiferröıques sont aussi prometteurs pour

des applications technologiques basées sur la possibilité de contrôler l’état magnétique

d’un système par un champ électrique [14, 15]. Ils sont en particulier d’excellents can-

didats pour de futures mémoires de stockage informatique. L’avantage particulier de ce

type de mémoire est le contrôle des données stockées magnétiquement grâce à un champ

électrique (voir Annexe A). Cependant l’efficacité de ce contrôle électrique dépend énor-

mément du degré de couplage entre le magnétisme et la ferroélectricité, qui est à son tour

fortement lié aux mécanismes microscopiques qui engendrent le caractère multiferröıque

du matériau. Il est alors très intéressant de comprendre l’origine de ce couplage et les

mécanismes mis en jeu, tant d’un point de vue théorique qu’expérimental.

Dans ce travail, nous focaliserons essentiellement sur les composés multiferröıques

DyMnO3-hex et TbMn2O5-ortho 1. Pour chaque famille de composés, le caractère fer-

roélectrique est généré différemment. Pour les composés RMnO3 hexagonaux, il est le

résultat d’une inclusion des hexaèdres MnO5 qui brise la symétrie d’inversion du groupe

d’espace P63/mmc et pousse le cristal à adopter le groupe d’espace non-centrosymétrique

P63mc [16, 17]. Très récemment, Hur et al. ont démontré que le comportement de la po-

larisation électrique du HoMnO3-hex, à très basse température, présente une certaine

dépendance en champ magnétique dont l’origine microscopique reste une question ouverte

[18]. Le défi est donc de comprendre le mécanisme microscopique de son effet magnéto-

1. Dans notre préparation de thèse, nous avons également étudié les composés DyMnO3-ortho,
HoMn2O5, YMn2O5 et BiMn2O5. Dans ce manuscrit, nous nous limiterons principalement à l’étude des
composés TbMn2O5 comme représentant de la famille RMn2O5-ortho et DyMnO3-hex comme repré-
sentant de la famille RMnO3 hexagonale. Quelques résultats sur DyMnO3-ortho, HoMn2O5, YMn2O5

et BiMn2O5 sont présentés afin de confirmer et généraliser quelques conclusions.
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électrique, ce qui pourra aider à comprendre le caractère multiferröıque des composés

plus sophistiqués pouvant être des bons candidats pour des applications technologiques.

Pour les composés RMn2O5 orthorhombiques, l’origine de leur caractère ferroélectrique

n’est pas encore bien comprise. Elle est attribuée à plusieurs mécanismes microscopiques :

modèle du courant de spins, effet inverse de l’interaction Dzyaloshinskii-Moriya (DM),

effet de magnétostriction et ordres de charges et d’orbitales [9, 19, 20, 21]. La polarisa-

tion électrique spontanée du TbMn2O5 apparâıt en parallèle avec l’établissement d’un

ordre magnétique sinusöıdal commensurable des ions de manganèse, entre 38 et 24 K,

pour ensuite réapparâıtre en même module à très basse température, quand l’ordre ma-

gnétique des ions Tb s’établit [8]. À 5 K, la dépendance en champ magnétique de la

polarisation électrique du TbMn2O5 est impressionnante, elle présente un changement

de signe à 2 T, de l’axe +b à b. L’origine microscopique de cet effet magnétoélectrique

ainsi que le rôle de l’ordre magnétique du Tb sont encore un sujet d’investigation. Le

présent travail discutera en particulier du mécanisme microscopique de l’effet magnéto-

électrique des composésDyMnO3-hex et TbMn2O5 à travers une étude magnéto-optique.

Les spectroscopies Raman et infrarouge couplées à des mesures complémentaires d’ai-

mantation constituent une sonde microscopique très efficace pour étudier la physique

interne de ces matériaux. Elles offrent la possibilité d’étudier fondamentalement le cou-

plage entre les degrés de liberté vibrationnels, qui sont étroitement liés à la ferroélectri-

cité, et les degrés de liberté de spin, qui sont responsables du magnétisme. En particulier,

elles sont très utiles dans l’étude des propriétés locales du cristal, soient les distorsions du

réseau cristallin et les changements des liaisons interatomiques. En effet, le couplage spin-

réseau peut être sondé directement par l’étude des propriétés vibrationnelles du cristal en

fonction de la température et du champ magnétique. Également, l’évolution des excita-

tions du champ cristallin en fonction de la température et du champ magnétique fournit

des informations intéressantes concernant les propriétés magnétiques et électroniques du

système sondé ainsi que sur les ligands contigus à la terre rare et à son inhomogénéité

locale. En particulier, l’ion Dy3+, qui est un ion Kramers avec un nombre impair d’élec-

trons dans sa couche de valence, possède des niveaux électroniques doublement dégénérés

(doublet de Kramers), dont la dégénérescence peut être levée en présence d’interactions

magnétiques particulières ou d’un champ magnétique extérieur.

Cette thèse est composée de quatre chapitres, dont le premier est un chapitre introduc-
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tif qui décrit les généralités sur les manganites multiferröıques et quelques concepts utiles

à la compréhension de la suite de ce manuscrit. Nous décrivons en premier lieu les prin-

cipales caractéristiques des propriétés de ferroélectricité, de magnétisme et de couplage

magnétoélectrique, qui existent au sein de ces composés multiferröıques et nous faisons en

deuxième lieu un état de l’art non-exhaustif des principales mesures magnétoélectriques

faites jusqu’à présent sur divers composés multiferröıques. Dans un second chapitre, nous

décrivons brièvement les procédures de synthèse des composés multiferröıques DyMnO3-

hex et TbMn2O5 sous forme monocristalline. Au passage, nous détaillons les principes

de fonctionnement des techniques de caractérisation expérimentales utilisées : la spectro-

scopie macro et micro-Raman, la spectroscopie infrarouge et le SQUID. Dans ce passage,

nous signalons également quelques conditions des mesures qui seront par la suite détermi-

nantes pour l’obtention de résultats de haute qualité. Les résultats et leurs analyses seront

présentés au troisième chapitre qui comporte deux grandes parties : une sur DyMnO3-

hex et l’autre sur TbMn2O5. Le dernier chapitre pointera les conclusions à tirer de ces

résultats et les avenues qui se dessinent à la lumière de ceux-ci.



Chapitre 1

Les multiferröıques

1.1 Classification des matériaux multiferröıques

Les multiferröıques ont des effets magnétoélectriques particuliers dont le couplage

entre leurs polarisations et aimantations est plus sophistiqué 1. Afin de bien comprendre

les phénomènes de base qui engendrent le caractère multiferröıque, il est nécessaire de

classifier les différents types de matériaux multiferröıques selon les paramètres microsco-

piques qui déterminent leurs propriétés ferroélectriques [22]. En effet, un ordre magné-

tique est seulement dû à l’interaction d’échanges entre les différents moments magnétiques

localisés. Toutefois, la ferroélectricité peut être due à plusieurs sources microscopiques

et, par conséquent, il y a aussi différentes origines microscopiques du caractère multi-

ferröıque. La première famille est appelée « multiferröıques de type I » et englobe les

matériaux dont la ferroélectricité et le magnétisme apparaissent indépendamment l’un de

l’autre. La deuxième famille est nommée « multiferröıques de type II ». Leur caractère

ferroélectrique existe uniquement à cause des arrangements magnétiques particuliers [4].

1.1.1 Multiferröıques de type I

Dans ces matériaux, l’ordre ferroélectrique apparâıt souvent à haute température

tandis que l’ordre magnétique s’établit à basse température. Selon les mécanismes qui

engendrent leur caractère ferroélectrique, il y a environ quatre sous-classes pour ces ma-

tériaux [4]. La première sous-classe est celle des « perovskites multiferröıques » tels que

les composés BaTiO3 et Pb(ZrT i)O3. La ferroélectricité dans ces systèmes est expliquée

1. Une définition classique de l’effet magnétoélectrique est décrite à l’Annexe B.1.

6
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par le déplacement de l’ion du métal de transition par rapport au centre de la cellule-unité.

La deuxième sous-classe englobe les matériaux dont la ferroélectricité est due aux paires

non-liées (doublet d’électrons), qui ont une forte polarisabilité. La troisième sous-classe

contient les multiferröıques dont le caractère ferroélectrique est introduit par l’ordre de

charges. Dans ces systèmes, comme dans le cas du Pr0.5Ca0.5MnO3, la ferroélectricité

est engendrée par la distribution inégale des charges dans les différents sites [23]. La qua-

trième sous-classe renferme les matériaux RMnO3 hexagonaux, dont la ferroélectricité

est introduite purement par des distorsions géométriques. Ces distorsions génèrent des

dipôles électriques dont le vecteur de polarisation résultant est non-nul [4].

1.1.2 Multiferröıques de type II

Les matériaux multiferröıques de type II sont aussi appelés les « multiferröıques ma-

gnétiques ». Cette dernière appellation provient du fait que leur caractère ferroélectrique

existe seulement lorsque certains ordres magnétiques s’installent. Par exemple, le premier

ordre magnétique du TbMnO3 s’établit à TN1 ∼ 41 K, tandis que son caractère ferroélec-

trique apparâıt uniquement lorsqu’un second ordre magnétique survient à TN2 ∼ 28 K [6].

Des comportements similaires sont aussi observés dans le composé TbMn2O5 [8]. Selon

le mécanisme microscopique qui engendre le caractère ferroélectrique, cette classe des

matériaux multiferröıques peut être divisée en deux sous-classes : la première sous-classe

englobe les matériaux RMnO3 orthorhombiques (R = Tb et Dy) dont la ferroélectricité

est induite par un ordre magnétique non-colinéaire (spiral) et la deuxième sous-classe

rassemble ceux dont la ferroélectricité est engendrée par un ordre magnétique colinéaire

(quasi antiferromagnétique) tel que le cas des composés RMn2O5.

Les fameuses propriétés des multiferröıques de types I et II sont décrites au tableau

1.1 [4]. Par exemple, RMnO3-hex est ferroélectrique à très haute température, TC ∼
800−1200 K, et antiferromagnétique à basse température, TC ∼ 80 K. Pour cette famille,

la polarisation électrique est forte tandis que le couplage entre les deux paramètres d’ordre

est faible. Au contraire, pour RMnO3-ortho, les transitions ferroélectrique et magnétique

apparaissent à des températures très proches, TN ∼ 39 − 43 K et TC ∼ 18 − 27 K. Pour

cette dernière famille, la polarisation électrique est faible alors que le couplage entre les

deux paramètres d’ordre est fort.
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Tableau 1.1 – Les fameuses propriétés des multiferröıques de types I et II [4].

1.2 Un survol des propriétés des multiferröıques à

base de manganèse

Dans les matériaux multiferröıques de type II, l’ordre ferroélectrique se développe

simultanément avec l’établissement d’un ordre magnétique particulier. Le caractère mul-

tiferröıque est souvent attribué à la frustration magnétique des spins. Dans cette section,

nous présenterons un survol des propriétés magnétiques et ferroélectriques des matériaux

RMnO3 et RMn2O5. Les manganites orthorhombiques RMnO3 sont connus comme les

composés parents de ceux qui présentent ce qu’on appelle « la magnétorésistance négative

». Bien qu’ils aient été étudiés depuis longtemps, ce n’est qu’en 2003 que Kimura et al.

ont montré qu’avec des petits ions de terre rare tels que le terbium et le dysprosium, ces

matériaux présentent des propriétés multiferröıques [6]. Une année plus tard, Hur et al.

ont montré que quelques composés de la famille RMn2O5 sont aussi multiferröıques [8].

1.2.1 RMnO3 orthorhombique

Structures cristalline et magnétique du RMnO3

La structure du RMnO3 (R = La, Nd, Pr, Sm. . .et Dy) est orthorhombique : les

ions de terre rare sont entourés par des octaèdres de MnO6 qui sont liés entre eux par

les coins selon les trois axes cristallins tels qu’illustrés à la figure 1.1. À haute tempéra-

ture, la symétrie cristalline de cette famille est Pbnm. Cette symétrie possède un centre

d’inversion et ces systèmes sont donc non-polaires. À très basse température, certains
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composés RMnO3 (R = Tb, Gd et Dy) montrent des transitions de phase magnétiques

successives et une apparition d’une polarisation électrique.

Figure 1.1 – (a) Structure cristalline du RMnO3 orthorhombique (b) Texture 3d de
l’ordre magnétique du TbMnO3 [24].

Pour la série de terres rares R = La, Nd, Pr et Sm, l’ordre magnétique du RMnO3

est antiferromagnétique de type A : les spins des ions Mn sont ordonnés d’une manière

ferromagnétique dans le plan ab et d’une manière antiferromagnétique selon l’axe c. Ce-

pendant, quand la taille de l’ion de terre rare devient suffisamment petite (R = Tb, Gd

et Dy), les distorsions structurales de type GdFeO3 augmentent [25]. Ceci introduit une

seconde interaction d’échange antiferromagnétique 2 avec le second plus proche voisin

dans le plan ab, qui est comparable à l’interaction d’échange ferromagnétique entre les

deux premiers proches voisins. Cette seconde interaction engendre une structure magné-

tique frustrée dans le plan ab. La nature de l’ordre magnétique de RMnO3 (R = Tb

et Dy) a été attribuée par erreur à un ordre antiferromagnétique sinusöıdal (AFS ) [6].

Également, la température d’apparition de la polarisation électrique, Tlock ∼ 27 K, a été

identifiée comme étant la température de transition de phase AFS -Incommensurable �→
AFS -Commensurable 3 [26]. En 2005, Kenzelmann et al. [27] ont remis en question la

structure magnétique sinusöıdale proposée par Kimura et al. [26]. Ils ont montré qu’à

2. Le concept de l’interaction d’échange est décrit à l’Annexe B.1.
3. Un ordre magnétique commensurable est un ordre synchronisé avec la périodicité du réseau cris-

tallin.
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TN ∼ 42 K, TbMnO3 présente une transition magnétique vers un ordre sinusöıdal de

spins, longitudinalement selon l’axe b, tandis qu’à Tlock ∼ 27 K, il présente une autre

transition magnétique vers un ordre spiral de spins. C’est seulement dans cette dernière

phase magnétique que le caractère ferroélectrique apparâıt. Le diagramme des phases

magnétiques du RMnO3-Ortho est présenté à l’Annexe B, à la figure B.2.

Brisure de la symétrie d’inversion et apparition d’une polarisation

Un moment dipolaire électrique existe quand le centre des charges négatives ne cöın-

cide pas avec le centre des charges positives dans une maille élémentaire. Il en résulte

alors une dissymétrie des charges qui peut être due soit aux déplacements ioniques, soit

aux déformations des nuages électroniques des liaisons atomiques ou même aux deux

ensemble. La polarisation électrique est donc la somme algébrique de tous les moments

dipolaires. En parallèle, l’aimantation magnétique d’un composé dépend du spin total

de chaque élément chimique de sa formule brute. Pour qu’il y ait un couplage magnéto-

électrique, il faut que les transitions magnétiques et ferroélectriques soient dépendantes

l’une de l’autre. C’est en particulier ce que Kimura et al. ont observé. En effet, pour

prouver le caractère multiferröıque du TbMnO3, ils ont mesuré la variation en tempéra-

ture de sa polarisation électrique, son aimantation, sa chaleur spécifique et sa constante

diélectrique, tel que présentée à la figure 1.2 [6]. Les mesures électriques montrent que

TbMnO3 possède, en-dessous de Tlock ∼ 27 K, une polarisation spontanée selon l’axe c

qui correspond parfaitement à des anomalies observées dans ses mesures d’aimantation et

de chaleur spécifique. Le module de la polarisation électrique de TbMnO3 (8×10−4Cm−2

à 10 K) est plus petit que celui d’un ferroélectrique conventionnel (tel que BaTiO3, qui

possède une polarisation de 2.6 × 10−2Cm−2 à 296 K) dont la ferroélectricité est souvent

induite par des déformations du réseau. Il possède cependant un caractère particulier, soit

que le couplage entre la polarisation électrique et le magnétisme y révèle un phénomène

de couplage magnétique-électrique autre que l’effet magnétoélectrique conventionnel. Le

caractère ferroélectrique du RMnO3-ortho est attribué à plusieurs mécanismes microsco-

piques. Leurs origines microscopiques possibles sont décrites dans l’Annexe B.2.

Effet du champ magnétique

Afin d’examiner la possibilité de contrôler la polarisation du TbMnO3 magnétique-

ment, Kimura et al. ont appliqué un champ magnétique selon son axe b [6]. À B ⩾ 5T, sa
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Figure 1.2 – (a) Variations de l’aimantationM (à 0.5 T) et de la chaleur spécifique (C/T )
en fonction de la température du composé TbMnO3 ; (b) et (c) Variations en fonction de
la température, respectivement de la constante diélectrique et de la polarisation électrique

selon les trois axes cristallins (
�→
E ∥ a, b et c) [6].

polarisation Pc (P ∥ c) est considérablement supprimée en-dessous de Tflop < 10 K. Toute-

fois, l’application d’un champ magnétique introduit également une polarisation électrique

Pa suivant l’axe a, (P ∥ a) qui s’agrandit progressivement avec l’augmentation du champ

magnétique (figure 1.3(a) et (b)). Ceci montre que la polarisation spontanée change de

direction de l’axe c à l’axe a (rotation de 90�) sous l’application d’un champ magnétique

suffisamment important. La dépendance en champ magnétique de la polarisation élec-

trique, ΔPc = Pc(B) − Pc(9T ) et ΔPa = Pa(B) − Pa(0T ), est présentée à la figure 1.3(c)

et (d). Cette dépendance confirme encore que la polarisation Pc est supprimée à Bflop,

exactement là où une polarisation Pa commence à apparâıtre. La variation importante de

ΔP (B) (6 × 10−4Cm−2) à Bflop dénote un nouvel effet magnétoélectrique où le transfert

de la polarisation en fonction du champ magnétique se comporte comme une transition

de premier ordre. Goto et al. ont également étudié les propriétés magnétiques et élec-

triques d’une série de composés RMnO3 (R = Eu, Gd, Tb et Dy) [25]. Leurs résultats

ont confirmé le transfert de la polarisation électrique de l’axe c à l’axe a sous l’applica-
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tion d’un champ magnétique pour les composés RMnO3 présentant un ordre magnétique

spiral à très basse température.

Figure 1.3 – (a) et (b) présentent respectivement la dépendance en température de la
polarisation électrique du TbMnO3 selon les axes c et a à différents champs magnétiques
variant de 0 à 9 T (B ∥ b). (c) et (d) montrent respectivement les variations isothermiques
de ΔPc = Pc(B)−Pc(9T ) et de ΔPa = Pa(B)−Pa(0T ) en fonction du champ magnétique
[6].

1.2.2 RMnO3 hexagonal

Structure cristalline et magnétique du RMnO3 hexagonal

Les composés RMnO3 avec R = Dy − Lu et R = Y cristallisent sous forme hexago-

nale 4. La structure hexagonale est présentée à la figure 1.4. Elle résulte des empilements

denses de type ABCACB dont les ions de manganèse Mn3+ sont placés dans une bipy-

ramide triangulaire distordue. Les ions de manganèse forment donc des plans à réseau

triangulaire séparés par des plans de terre rare. Les terres rares sont entourées par sept

atomes d’oxygène et sont ordonnées régulièrement selon l’axe c. La maille élémentaire est

constituée par six unités de RMnO3.

4. Les manganites ScMnO3 et InMnO3 appartiennent aussi à la famille RMnO3 hexagonaux puis-
qu’ils ont des propriétés structurales, électriques et magnétiques équivalentes aux autres composés hexa-
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Figure 1.4 – Structure cristalline des manganites RMnO3 hexagonaux. (a) Une vue du
plan (110) et (b) une vue du plan ab [5].

L’ordre magnétique des manganites hexagonaux est antiferromagnétique. Les spins du

manganèse s’ordonnent dans un réseau triangulaire frustré en deux dimensions. Ces spins

sont confinés au plan ab et ils sont distribués dans une configuration triangulaire à 120�,

telle qu’illustrée à la figure 1.5. Leur structure magnétique a été sondée principalement

par diffraction des neutrons [28, 29, 30] et plus récemment par mesure de génération

de seconde harmonique [11, 31, 32, 33]. Ces études ont montré que deux types d’ordre

magnétique, appelés α et β selon la nature du couplage entre les plans adjacents (à

z = 0 et z = 0.5), qui sont respectivement ferromagnétique ou antiferromagnétique, sont

possibles. La diffraction des neutrons ne permet pas de distinguer ces deux configurations.

La technique de la génération de seconde harmonique a résolu ce problème et elle a permis

de préciser que seule la structure de type est effectivement installée.

Pour les composés hexagonaux, la température d’ordre antiferromagnétique TN est

comprise entre environ 70 et 120 K selon la terre rare impliquée, tel qu’illustré dans

le diagramme de phases 5 à la figure B.5(a). Pour la structure α, plusieurs structures

magnétiques sont possibles. Selon l’angle ϕ = SÔX, trois groupes d’espace différents

existent : P6′3cm′ pour ϕ = 0�, P6′3c′m pour ϕ = 90� et P6′3 pour un ϕ intermédiaire [32,

33]. Certains manganites hexagonaux passent par toutes ces transitions magnétiques à

basse température. En particulier, c’est le cas du manganite HoMnO3. Dans ce dernier

gonaux, quoique Sc et In ne soient pas des terres rares.
5. Ce diagramme de phases ne tient pas compte des phases magnétiques qui s’établissent à très basse

température, juste après l’apparition d’ordre magnétique de la terre rare.
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Figure 1.5 – Structure magnétique du DyMnO3-hex. (a) Une vue du plan (110) et (b)
une vue du plan ab [34].

cas, les spins du manganèse se réorientent avec un angle de 90� à une température TSR

d’environ 40 K. Entre TN et TSR, HoMnO3 dispose d’une symétrie magnétique de groupe

d’espace P6′3c′m, puis sur un intervalle intermédiaire d’environ 10 K une symétrie P6′3
et pour T ⩽ TSR, une symétrie P6′3cm′. Pour une température inférieure à 10 K, les

moments magnétiques des ions des terres rares s’ordonnent et les spins du manganèse

adoptent une nouvelle symétrie P63c′m′ [11]. En présence d’un champ magnétique, cette

dernière symétrie est disparue en faveur de la symétrie P63cm [35]. La symétrie P63 est

une phase intermédiaire entre les symétries P63cm et P63c′m′. Ces différentes structures
magnétiques possibles des ions Mn sont résumées à la figure B.5(b).

Brisure de la symétrie d’inversion et apparition d’une polarisation

À très haute température, T ⩾ 800 K, RMnO3-hex est paraélectrique et son groupe

d’espace P63/mmc est centrosymétrique. À T ⩽ 800 K, il est ferroélectrique selon l’axe c.

Sa polarisation électrique est d’environ 5,6 μC/cm2 [36]. Elle est le résultat d’une inclusion

des hexaèdres MnO5 qui engendre une dissymétrie des charges due au changement de

la distance entre les cations de terre rare et les anions d’oxygène basaux, O3 et O4 [16].

Cette inclinaison brise la symétrie d’inversion du groupe d’espace P63/mmc et pousse

le cristal à adopter le groupe d’espace non-centrosymétrique P63mc. Ce mécanisme est

décrit à la figure 1.6.
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Figure 1.6 – Schéma explicatif de l’apparition du caractère ferroélectrique pour les man-
ganites RMnO3 hexagonaux. Les distances (en Å) des liaisons interatomiques calculées
pour les structures (a) centrosymétriques et (b) noncentrosymétriques [16].

Effet du champ magnétique

Les manganites hexagonaux sont simultanément ferroélectriques à 800 K et antiferro-

magnétiques à 80 K. Ils sont donc formellement des multiferröıques à basse température

puisque les deux ordres coexistent. Peu d’études ont été faites sur l’effet magnétoélectrique

du RMnO3-hex et le couplage entre leurs propriétés ferroélectriques et magnétiques. Au

début, ce couplage a été mis en évidence à travers l’observation d’anomalies dans le com-

portement de la constante diélectrique aux températures de transition magnétique. Ces

anomalies sont : une déviation de la constante diélectrique à TN et une autre plus impor-

tante à la température de réorientation des spins des ions de manganèse, à TSR [37]. Par

spectroscopie de génération de la seconde harmonique, Fiebig et al. ont également mon-

tré qu’il y a des couplages entre les domaines ferroélectriques et antiferromagnétiques de

manganites hexagonaux. Des cartes spatiales d’une pastille de YMnO3 ont été réalisées

et ont clairement montré que les domaines antiferromagnétiques suivent bien les parois

des domaines ferroélectriques [11]. Hur et al. ont aussi révélé que la polarisation électrique

du HoMnO3 se renforce en fonction du champ magnétique à très basse température, tel

qu’illustré à la figure 1.7 [18]. Bien que le couplage entre les propriétés ferroélectriques

et magnétiques dans les manganites hexagonaux soit considéré faible par rapport à celui

observé dans les manganites RMnO3 (R = Dy et Tb) orthorhombiques, leurs origines

microscopiques restent un sujet d’investigation d’intérêt fondamental.
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Figure 1.7 – Dépendance en champ magnétique de la polarisation électrique du
HoMnO3 induite à 4.2 K. Ces mesures sont prises de la référence [18]. Elles montrent
que la polarisation électrique se renforce avec l’application d’un champ magnétique : elle
augmente considérablement avec un champ magnétique supérieur à 2 T. Le saut de la
polarisation électrique, observé entre 2 et 3 T, cöıncide pratiquement à la réorientation de
spins du manganèse dans le plan ab qui se manifeste dans le changement de la symétrie
d’ordre magnétique de P63cm à P63c′m′.

1.2.3 RMn2O5 orthorhombique

RMn2O5 sont des aimants frustrés dont les interactions spin-spin et spin-réseau ex-

cluent les simples arrangements magnétiques de spins. Les conséquences de leurs struc-

tures magnétiques frustrées sont spectaculaires. Elles se manifestent principalement dans

la forte corrélation entre leurs propriétés magnétiques et électriques. Le but principal

de la présente section est de présenter un survol des propriétés magnétoélectriques du

composé prototype TbMn2O5.

Structures cristalline et magnétique du TbMn2O5

Les composés RMn2O5 ont tous une structure orthorhombique constituée d’octaèdres

de Mn4+O6 et de bipyramides de Mn3+O5 liées par leurs arrêtes et leurs coins. Cette

structure est illustrée à la figure 1.8. La connaissance parfaite des ordres magnétiques

des ions Mn3+ et Mn4+ est indispensable pour une bonne compréhension du caractère

multiferröıque des composés RMn2O5. Des études très récentes des composés RMn2O5

montrent des diagrammes de phases magnétiques très riches [10]. La majorité de ces

matériaux présente au moins quatre transitions magnétiques : une première transition
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se produit à T1 = 42 − 45 K dont les spins des ions Mn adoptent un ordre sinusöıdal

incommensurable, puis une autre à T2 = 38 − 41 K dont les spins se configurent dans un

ordre antiferromagnétique commensurable, ensuite un retour à l’ordre sinusöıdal incom-

mensurable à T3 = 20− 25 K. En-dessous de 10 K, l’ordre magnétique des spins d’ions de

la terre rare R apparâıt et adopte un ordre antiferromagnétique.

Figure 1.8 – Structure orthorhombique du TbMn2O5. Les flèches rouges indiquent la
structure magnétique d’ions de manganèse. La polarisation électrique du TbMn2O5 est
suivant l’axe b [9].

Vue la complexité de ces ordres magnétiques, nous allons simplifier le schéma de ces

configurations en regardant le plan ab, dans lequel les spins d’ions Mn sont quasiment

confinés. La vue de face du plan ab montre que la structure cristalline du TbMn2O5

est formée par deux boucles d’ions de manganèse. Chaque boucle est constituée d’une

châıne d’ions de manganèse Mn4+ −Mn3+ −Mn3+ −Mn4+ −Mn3+ qui forme une boucle

pentagonale. Les deux boucles partagent deux pyramides de Mn3+O5 voisines. Or, si un

couplage antiferromagnétique entre deux spins voisins s’établit, il devrait favoriser un

arrangement antiparallèle tout le long de la châıne. Ce n’est cependant pas le cas. En

effet, géométriquement, on ne peut pas former un ordre antiferromagnétique le long d’une

boucle formée par cinq ions de manganèse. Ceci engendre une structure magnétique frus-

trée qui donne naissance à des ordres magnétiques plus complexes. La figure 1.8 montre
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la configuration magnétique du TbMn2O5 dans la phase antiferromagnétique commensu-

rable dont les spins sont ordonnés antiparallèlement le long de la châıne en zigzag selon

l’axe a (lignes vertes en pointillés). Les paires Mn3+−Mn4+ voisines sont alternativement

couplées d’une manière quasi-ferromagnétique et quasi-antiferromagnétique selon l’axe b

(ellipses en pointillés rouge et bleu).

Brisure de la symétrie d’inversion et apparition d’une polarisation électrique

La figure 1.9(a) montre les variations de la chaleur spécifique et de la dérivée de la

susceptibilité magnétique du TbMn2O5 en fonction de la température. À l’exception de

l’augmentation de la chaleur spécifique à basse température, les autres anomalies obser-

vées dans l’évolution de la chaleur spécifique (à 43, 38 et 24 K) cöıncident en température

avec celles de la variation de ∣ dχdT ∣. Également, ces anomalies cöıncident respectivement

avec l’apparition d’un pic à 38 K et d’un palier à 24 K dans la variation de la constante

diélectrique (lignes en pointillés) tel qu’indiqué à la figure 1.9(b). Le pic à 38 K signale

l’apparition du caractère multiferröıque. Ceci est confirmé par une mesure de la polari-

sation électrique le long de l’axe b. La polarisation électrique commence à augmenter dès

que l’ordre antiferromagnétique commensurable de spins d’ions de manganèse s’installe,

puis elle diminue quand l’ordre sinusöıdal incommensurable s’établit à 24 K. Elle aug-

mente enfin de nouveau, en dessous de ∼ 15 K, quand l’ordre magnétique des ions de terre

Figure 1.9 – (a) Dépendance en température de la chaleur spécifique (courbe formée par
les carrés vides) et de la dérivée de la susceptibilité magnétique ∣ dχdT ∣ (lignes solides) du
TbMn2O5 selon ses trois axes cristallins ; (b) Variation de la constante diélectrique du
TbMn2O5 en fonction de la température [8].
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rare survient (figure 1.10(a)). Ceci implique une forte corrélation entre le magnétisme et

la ferroélectricité dans ces systèmes [8]. Le mécanisme microscopique qui explique le ca-

ractère multiferröıque de ces systèmes est encore un sujet d’investigation. Il est attribué

à plusieurs effets : un effet de transfert électronique conduisant à un courant de spin, un

effet inverse de l’interaction Dzyaloshinskii-Moriya (DM ) qui brise la symétrie d’inver-

sion en déplaçant les atomes d’oxygène ou un effet de magnétostriction qui conduit à un

ordre de charges et d’orbitales [9, 19, 20, 21]. Le rôle de l’effet de magnétostriction dans

l’apparition du caractère multiferröıque de RMn2O5 est de plus en plus admis par la

communauté scientifique 6 [38, 39, 40]. Il est souvent associé aux déplacements d’ions de

manganèse dans le sens qui optimise l’énergie de l’interaction d’échange Mn3+ −Mn4+.
Toutefois, les détails microscopiques du contrôle du caractère multiferröıque sont toujours

ambigus.

Effet du champ magnétique

Les conséquences de la forte corrélation entre le magnétisme et la ferroélectricité de

TbMn2O5 se voient dans son effet magnétoélectrique. En effet, l’application d’un champ

magnétique change dramatiquement sa polarisation électrique. À champ magnétique nul,

la polarisation électrique apparâıt à 38 K puis disparâıt à 24 K pour ensuite réappa-

râıtre en-dessous de 15 K. Il existe donc deux phases électriques : une entre 38 et 24 K

et l’autre en-dessous de 15 K. En appliquant graduellement un champ magnétique, la

première phase ferroélectrique est légèrement affectée : le domaine de la température de

la phase ferroélectrique se rétrécit avec le champ magnétique. Pour la deuxième phase,

l’application champ magnétique réoriente la polarisation électrique de TbMn2O5, telle

qu’observée à la figure 1.10(a). La figure 1.10(b) présente la variation isotherme de la po-

larisation électrique de TbMn2O5 en fonction du champ magnétique, à 2 K (ligne mauve)

et à 28 K (ligne rouge). En particulier, sa variation à 2 K confirme qu’elle change de signe

en fonction du champ magnétique et que le sens de sa polarisation est complètement in-

versé à ∼ 2 T. Ce changement considérable en module (d’environ 80 nCcm−2 à ∼ 2 T)

est non-linéaire en champ magnétique. Il varie délicatement aux champs magnétiques

supérieurs à 2 T. La figure 1.10(c) présente la variation temporelle de la polarisation

électrique de TbMn2O5 en présence d’un champ magnétique qui varie linéairement entre

0 et 2 T. Ces résultats démontrent que l’inversion du sens de la polarisation électrique est

6. Le caractère multiferröıque du YMn2O5 est expliqué en termes d’un effet magnétoélastique [21].
Son mécanisme microscopique est décrit dans l’Annexe B.2.
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reproductible dans le temps avec les mêmes caractéristiques : le module de la polarisation

et la périodicité restent invariants dans le temps [8].

Figure 1.10 – (a) Dépendance en température de la polarisation électrique du TbMn2O5,
suivant son axe b en présence des différents champs magnétiques ; (b) Variation de la
polarisation électrique du TbMn2O5 en fonction du champ magnétique à 3 et 28 K ; (c)
Variation temporelle de la polarisation électrique du TbMn2O5 en présence d’un champ
magnétique qui varie linéairement entre 0 et 2 T dans chaque demi-période de 0.2 s [8].

Le mécanisme microscopique lié au transfert de la polarisation du sens +b au sens −b
est encore une question ouverte. Macroscopiquement, le renversement de la polarisation

électrique du TbMn2O5 à 2 T cöıncide avec une saturation de son aimantation M versus

H [40]. Cela indique que l’alignement des moments magnétiques du Tb joue un rôle

important dans l’effet magnétoélectrique du TbMn2O5. Toutefois, son rôle microscopique

est encore un sujet d’étude.

1.3 Phonons optiques du RMn2O5 et RMnO3

On dit qu’une liaison est polarisée quand l’atome le plus électronégatif attire partiel-

lement les paires d’électrons partagées avec son partenaire. L’atome de manganèse Mn

est un centre déficitaire en électrons. Par contre, l’atome d’oxygène est un centre qui

présente un excès de charges. Ceci entrâıne une dissymétrie dans la répartition spatiale
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des électrons, et la liaison Mn −O sera partiellement positive d’un côté et négative de

l’autre. Dans la structure des manganites, la liaison Mn −O est sensible aux excitations

laser. En fait, la déformation du nuage électronique de cette liaison influence le mou-

vement de vibration des ions impliqués. Une telle modification de la polarisabilité du

Mn − O nous permet de percevoir le changement d’intensité des phonons lors du pas-

sage d’une phase à une autre. Or, dans une structure de manganite, ces liaisons ne sont

pas indépendantes. En effet, elles sont reliées entre elles par différentes configurations

géométriques. La structure orthorhombique du RMn2O5 est constituée d’octaèdres de

Mn4+O6 et de bipyramides de Mn3+O5 tandis que celle du RMnO3 est formée seulement

par des octaèdres de Mn4+O6. Cette complexité structurale du RMn2O5 se traduit par

un dédoublement du nombre des modes actifs en Raman de 24 modes pour RMnO3 à 48

modes pour RMn2O5. En se basant sur la théorie des groupes de la maille élémentaire

d’un cristal, il est possible de prédire le nombre de modes de vibration du cristal ainsi

que leurs symétries.

Pour qu’un phonon soit détectable par spectroscopie Raman, il faut que son mouve-

ment ionique engendre une modulation de la polarisabilité macroscopique. Pour certains

modes de vibration actifs en Raman, la modulation de la polarisabilité est faible, ce qui se

traduit par une faible intensité du phonon, rendant difficile leur détection expérimentale.

Litvinchuk et al. ont fait les calculs théoriques de l’énergie des phonons du RMnO3-hex

et RMn2O5-ortho avec le modèle de « coquille » (Shell model) [41, 42]. En bref, dans

ce modèle chaque ion est considéré comme étant un dipôle formé d’un centre de charge

Y, représentant le noyau et les électrons de cœur, entouré d’une coquille de charge Q,

représentant les derniers niveaux électroniques, de masse beaucoup plus petite. L’inter-

action entre ces deux entités est modélisée par un ressort harmonique de raideur k afin

de simuler la déformation de la densité électronique que peuvent créer des modes de

vibration. Finalement, le potentiel de Born-Mayer-Buckingham est utilisé pour simuler

l’interaction ionique à courte et à longue portée. Dans ce potentiel, r est la séparation

inter-ionique alors que a et c sont des paramètres ajustables [42].

V (r) = ae−r/r0 − cr−6 (1.1)

Le premier terme, ae−r/r0 désigne içi la partie répulsive alors que le second, −cr−6,
dénote l’interaction attractive du potentiel.
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1.3.1 Phonons Raman et infrarouge du RMn2O5

Les modes optiques actifs en Raman du RMn2O5 ont été énumérés par Litvinchuk

et al. [42] tandis que ceux actifs en infrarouge ont été dénombrés par Cao et al. [43].

Dépendamment de la symétrie du RMn2O5, les différents déplacements atomiques des

modes optiques sont identifiés et associés aux différents phonons de symétrie Ag, B1g,

B2g et B3g pour les modes actifs en Raman et de symétrie B1u, B2u et B3u pour ceux

actifs en infrarouge. Le groupe de symétrie du RMn2O5 est Pbam. La décomposition en

représentations irréductibles de ce groupe montre qu’il y a 48 modes actifs en spectro-

scopie Raman, 13Ag +13B1g +11B2g +11B3g, 36 modes actifs en spectroscopie infrarouge,

8B1u,+14B2u + 14B3u, 9 modes silencieux 9Au et 3 modes acoustiques B1u +B2u +B3u.

Les modes Raman de symétrie Ag sont détectés quand les champs électriques de la lu-

mière diffusée Ei (et rétrodiffusée Er) sont respectivement parallèles à x(x), y(y) et z(z).
Toutefois, les phonons de symétrie B1g, B2g et B3g sont respectivement détectés dans les

configurations croisées xy, xz et yz. Les phonons infrarouges de symétrie B3u, B2u et B1u

sont respectivement décelés avec E ∥ x, E ∥ y et E ∥ z. Les fréquences et les schémas

des déplacements atomiques de quelques modes Raman de symétrie Ag, B1g, B2g et B3g

sont présentés à la figure 1.11. Les fréquences des phonons infrarouges sont calculées par

Cao et al. [43], mais leurs caractères vibrationnels ne sont schématisés que pour certains

phonons à 95, 104, 117, 170, 176, 208, 231, 567, 576 cm−1. Les descriptions vibration-

nelles de ces modes infrarouges seront mentionnées dans l’analyse de leurs comportements

énergétiques en fonction de la température.

1.3.2 Phonons Raman et infrarouge du RMnO3 hexagonal

Le groupe de symétrie du RMnO3-hex est Pb3cm (C3
6υ, Z = 6). La décomposition

en représentations irréductibles de ce groupe montre qu’il peut donner 60 modes actifs

en spectroscopie 10A1 + 5A2 + 10B1 + 5B2 + 15E1 + 15E2 dont 38 sont actifs en Raman

9A1+14E1+15E2, 23 sont actifs en infrarouge, 9A1+14E1, 2 sont des modes acoustiques

A1 + E1 et les autres, 5A2 + 10B1 + 5B2, sont des modes silencieux [41]. Les modes Ra-

man de symétrie A1 sont détectés selon les polarisations z(xx)z, y(xx)y et y(zz)y tandis

que ceux qui ont les symétries E1 et E2 sont respectivement observés dans les configu-

rations croisées y(zx)y et z(xy)z. Les modes infrarouges de symétrie A1 et E1 modulent

respectivement le moment dipolaire le long de l’axe z et dans le plan xy. Les spectres

de réflectivité de la face xy correspondent au cas où la lumière incidente et réfléchie se
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Figure 1.11 – Description des vibrations atomiques de quelques modes Raman de sy-
métrie Ag, B1g, B2g et B3g du TbMn2O5 [42].
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propage selon l’axe z (E ⊥ z). Par conséquent, seulement les phonons E1 sont accessibles

dans cette configuration expérimentale.

Figure 1.12 – Description des vibrations atomiques de quelques modes Raman du
RMnO3-hex [44].

Les énergies des phonons Raman et infrarouges du RMnO3-hex ont été calculées

par Litvinchuk et al. [41]. La figure 1.12 présente une description des déplacements ato-

miques de quelques modes Raman de symétrie A1 et E2. Les descriptions vibrationnelles
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des modes infrarouges seront détaillées dans la partie d’analyse de leurs comportements

énergétiques en fonction de la température et du champ magnétique.

En somme, l’analyse des caractères de déplacements atomiques impliqués dans les

phonons Raman et infrarouge du RMnO3 et RMn2O5 montre que plusieurs d’entre eux

modulent la liaison Mn −O −Mn via le déplacement de l’atome d’oxygène. Par consé-

quent, l’intégrale d’échange J , entre les spins des deux ions de manganèse voisins, peut

dépendre du déplacement u d’oxygène par rapport à sa position d’équilibre. La modula-

tion de l’intégrale d’échange par un tel mode de vibration dépend de l’état magnétique du

système. Ceci peut se traduire par un surdurcissement ou un ramollissement énergétique,

dépendamment de l’état magnétique qui couple les deux ions de manganèse mis en jeu.

En conséquence, une telle transition magnétique peut se retracer à travers le couplage

spin-phonon en suivant la variation de la fréquence d’un mode de vibration en fonction

de la température.

1.3.3 Dépendance en température des phonons

Généralement, en l’absence d’une transition de phase structurale, la dépendance en

température de la fréquence des phonons d’un matériau donné est gouvernée par plusieurs

mécanismes microscopiques. Dans les matériaux magnétiques, avec un ordre ferromagné-

tique et/ou antiferromagnétique, la variation énergétique d’un mode α est décrite par

l’équation suivante [45] :

Δωα = (Δωα)anh + (Δωα)latt + (Δωα)s−p + (Δωα)ren (1.2)

En bref, le premier terme (Δωα)anh représente le déplacement énergétique engendré par

le processus anharmonique phonon-phonon qui est relié aux propriétés intrinsèques du

cristal [46] :

Δωanh(T ) = −C(1 + 2

ex − 1
) (1.3)

ω et C sont des paramètres ajustables et x = h̵ω0

2kBT
. Le deuxième terme représente la

variation de fréquence d’un phonon sous l’effet de la contraction ou de l’expansion du

cristal, soit un changement de volume. Autant que les déplacements anharmoniques, cet

effet englobe également l’effet de magnétostriction qui traduit l’effet de l’établissement

d’un ordre magnétique sur les paramètres du réseau cristallin. Cet effet est souvent nommé
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processus quasi-harmonique. Il est plus réaliste, puisqu’il constitue une réponse directe

du cristal.

ΔωLatt(T ) = −γω0
ΔV

V
(1.4)

Le troisième terme est dû au couplage spin-phonon, qui est engendré par la modulation

de l’intégrale d’échange par le réseau. Selon Granado et al. [45], l’énergie de phonon

(Δωα)s−p(T ) varie comme le carré de l’aimantation de sous-réseau magnétique du Mn3+

en-dessous de la température de transition TN .

(Δωα)s−p(T ) = − 2

mωα

∇2J[Msub(T )
2μB

]2 (1.5)

Le signe du déplacement (Δωα)s−p dépend de type de l’ordre magnétique mis en jeu, fer-

romagnétique (ramollissement) ou antiferromagnétique (durcissement). Le dernier terme

est la contribution de la variation énergétique engendrée par la renormalisation des ni-

veaux électroniques, qui peut intervenir près d’une transition magnétique. Ce terme est

souvent négligé par rapport aux autres contributions.



Chapitre 2

Synthèse des échantillons et

dispositifs expérimentaux

2.1 La synthèse des échantillons

Dans cette section, nous décrivons brièvement la synthèse des échantillons DyMnO3

hexagonal et TbMn2O5 orthorhombique qui font l’objet d’étude du présent travail. Ces

cristaux sont préparés selon deux méthodes de synthèse distinctes : DyMnO3-hex est

synthétisé par la méthode de fusion de zone 1 tandis que TbMn2O5-ortho est préparé par

la méthode de synthèse par flux 2. D’une façon générale, pour la méthode de fusion de

zone, le cristal est toujours synthétisé à partir d’un composé polycristallin. Le bout d’un

barreau polycristallin, soulevé verticalement sur un support, est fondu avec un laser puis

mis en contact avec un germe qui déterminera l’orientation cristalline de la croissance. Le

barreau est ensuite étendu verticalement et par un déplacement du laser et un refroidis-

sement régulier (zone fondue), un monocristal se forme [47]. Pour la méthode de synthèse

par flux, le cristal est préparé, en première étape, à partir des oxydes suffisamment pu-

rifiés [48]. L’échantillon est créé par une réaction à l’état solide : le mélange, préparé en

respectant la stœchiométrie de la réaction chimique, est mis dans le four à une tempé-

rature très élevée (entre 1000 et ∼ 1300 ○C) et dans une atmosphère appropriée pendant

une dizaine d’heures. En deuxième étape, le polycristallin est mis dans un creuset qui

contient le solvant ou le flux PbO ∶ PbF2 ∶ B2O3. Cette solution est ensuite chauffée jus-

qu’à ∼ 1200 ○C pendant environ 2 jours. Le monocristal s’obtient, au fond de creuset, après

1. DyMnO3-hex est élaboré par l’équipe de A. A. Mukhin
2. TbMn2O5-ortho est préparé par l’équipe de M. M. Gospodinov

27
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avoir refroidi la solution avec un pas de refroidissement régulier. Le procédé de synthèse

par flux permet d’avoir des monocristaux d’excellente qualité de surface, mais de petites

tailles, tandis que la méthode de synthèse par fusion de zone donne des monocristaux

de grandes tailles, mais avec de moins belles surfaces. En fait, les monocristaux obtenus

par fusion de zone sont sous forme de barreaux et nos échantillons sont des morceaux

tranchés de ces barreaux. Pour cela et afin d’obtenir une bonne surface du cristal, plane

et sans rugosité, on polit à sec la surface des cristaux avec une pâte diamantée de 3, 1 et

0,1 μm sur un feutre.

2.1.1 DyMnO3 hexagonal

DyMnO3-hex, exploité dans la présente étude, est seulement fabriqué par la méthode

de fusion de zone 3. Mukhin et al. utilisent les oxydes Dy2O3 et Mn3O4 comme composés

de départ [47]. Puisque l’oxyde de manganèse est plus volatile, ce composé est pris en excès

de 1% par rapport à la proportion normale pour compenser la perte de manganèse durant

la croissance. Le mélange des poudres est mis dans le four pendant 10 h à une température

de 1100 �C. La poudre est ensuite pressée en comprimés sous la forme de tiges de diamètre

de 5 à 6 mm et de longueur de 10 cm. Ces barreaux sont recuits à l’air à 1400 ○C. Ces
cibles sont utilisées par la suite dans la croissance par fusion de zone du monocristal de

DyMnO3. Le taux de croissance est de l’ordre de 7 à 9 mm par heure. La croissance a

été faite dans deux atmosphères différentes, en air et en flux d’argon. L’analyse par la

diffraction des Rayons-X montre que la structure cristalline du DyMnO3, obtenue à l’air,

est orthorhombique tandis que celle obtenue en présence d’un flux d’argon conduit à une

structure hexagonale. La présence d’oxygène est critique dans la création des contraintes

(ou des stress) inter-atomiques qui favorisent la structure orthorhombique. Le germe

utilisé pour déterminer l’orientation cristalline de la croissance est celui de YMnO3. Le

choix du cristal YMnO3 comme un germe est justifié d’une part par ses valeurs des

paramètres cristallins, proches de ceux du DyMnO3 et d’autre part par le caractère

non-magnétique de l’ion Y 3+. De plus, même si quelques ions de Y 3+ sont implantés

dans le cristal, les propriétés magnétiques du cristal DyMnO3 demeurent pratiquement

inchangées. Les paramètres cristallins du DyMnO3-hex sont a = b = 6.161 (2) Å et

3. Au début de cette thèse, Gospodinov et al nous ont envoyé un cristal de DyMnO3 supposé hexa-
gonal, préparé par la méthode de synthèse par flux. Cependant, quand nous avons vérifié sa signature
Raman, nous avons trouvé qu’elle reproduisait exactement la signature Raman typique d’un composé or-
thorhombique. Nous pensons donc que le rôle du germe YMnO3 hexagonal est décisif dans la formation
de la structure hexagonale du DyMnO3.
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c = 11.37 (1) Å tandis que ceux du DyMnO3-ortho sont a = 5.279 (1) Å, b = 5.8360 (9)
Å et c = 7.3775 (13) Å. Pour nos mesures de réflectivité infrarouge, nous avons utilisé un

morceau d’échantillon dont la face la plus large a été coupée et polie selon le plan ab.

2.1.2 TbMn2O5 orthorhombique

L’échantillon TbMn2O5 est élaboré par la méthode de synthèse par flux. Gospodinov

et al. utilisent les oxydes Tb2O3 et MnO2 comme composés de départ [48]. La première

étape de cette méthode de synthèse consiste à produire un polycristallin de TbMn2O5.

Il s’agit de peser avec grande précision les réactifs en respectant les coefficients stœchio-

métriques de la réaction chimique attendue.

2Tb2O3 + 8MnO2 → 4 TbMn2O5 + O2

Cette réaction se déroule dans un four, à une atmosphère oxygénée et à une tempé-

rature de 1150 �C pendant 48 h. Le choix de la température est extrêmement important

puisque c’est la température qui va commander ou contrôler la cinétique de la réaction

chimique. Le temps alloué pour cette réaction est aussi important, il doit être suffisam-

ment long pour que la réaction ait le temps de se dérouler entièrement afin d’éviter d’avoir

des phases parasites. La deuxième étape de cette méthode de synthèse consiste à produire

des monocristaux du TbMn2O5 à partir du polycristallin déjà obtenu dans la première

étape. Le monocristal RMn2O5 est élaboré en utilisant un flux de PbO ∶ PbF2 ∶ B2O3

en proportions différentes dépendamment du cristal de la famille RMn2O5 qu’on désire

synthétiser. Par exemple, les proportions de PbO ∶ PbF2 ∶ B2O3 sont respectivement

0.87 ∶ 0.12 ∶ 0.01 pour TbMn2O5 tandis qu’elles sont 0.75 ∶ 0.24 ∶ 0.01 pour HoMn2O5.

Sans trop entrer dans les détails, l’utilisation d’un flux permet de réduire la température

de cristallisation, ce qui évite l’évaporation de certains composés. Cependant, il est très

important de choisir convenablement le flux, qui doit non seulement abaisser la tempé-

rature de cristallisation, mais aussi être inerte chimiquement pour ne pas réagir avec les

réactifs et produire des phases parasites susceptibles de nuire à la croissance monocris-

talline. Le flux est mixé avec les poudres de TbMn2O5 (HoMn2O5) respectivement en

proportions 7 ∶ 1 (10 ∶ 1). Ce mélange est mis dans un creuset en platine et chauffé dans

un four à une température de 1225 �C et une pression atmosphérique (d’air) pendant 48

h. Après le recuit, la température est abaissée jusqu’à 1000 �C suivant un taux de 1 �C

par heure pour TbMn2O5 et elle est abaissée jusqu’à 950 �C à une vitesse de 0,5 �C par
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heure pour HoMn2O5. Après le retour à la température ambiante, le flux est évacué et

le monocristal se trouve au fond du creuset. Les paramètres cristallins du TbMn2O5 sont

respectivement a = 7.32 Å, b = 8.52 Å et c = 5.68 Å.

2.2 Les techniques expérimentales

2.2.1 La spectroscopie micro-Raman

Notre spectroscope micro-Raman est de type LABRAM 800HR de Dilor − Jobin

Y von − SPEX. Le principe de fonctionnement de cet appareil consiste à diffuser une

lumière monochromatique (de longueur d’onde λ = 632.8 nm) sur la surface du corps à

explorer pour ensuite détecter son émission 4. Le chemin optique dans la spectroscopie

micro-Raman est décrit à la figure 2.1. La lumière du laser Hélium-Néon est guidée, au

début, par une lentille convergente. Ensuite, la lumière passe par un filtre interférentiel

qui coupe les raies plasma (parfois, on ne l’utilise pas pour s’assurer que le système est

bien calibré). Puis, elle se dirige vers un carrousel de filtres servant à ajuster son intensité.

Par la suite, la lumière passe par un microscope qui sert à la focaliser sur l’échantillon. Ce

microscope est muni de deux lentilles avec un grossissement de 10X et 50X. Ces lentilles

permettent à focaliser le spot laser sur des diamètres de l’ordre de 15.5 μm et de 3.1 μm.

La lumière diffusée par l’échantillon revient par le même microscope. Ensuite, elle passe

par un filtre à rejet qui sert à bloquer la raie Rayleigh. La lumière poursuit son chemin en

passant par un analyseur. Cet instrument, utilisé selon nos besoins, nous permet de faire

une étude en fonction de la polarisation afin d’identifier la majorité des phonons actifs

en Raman. Au passage, la lumière est dirigée vers un spectromètre de longueur focale

de 800 mm où se trouvent deux réseaux. Ces deux réseaux nous permettent de choisir

la densité de traits, 900 t/mm ou 2400 t/mm, convenable à la largeur spectrale désirée.

Notons que dans la présente étude, nous nous sommes limités au réseau de densité de

traits 900t/mm. La lumière dispersée par le réseau est récoltée par le détecteur CCD

(Charge Coupled Device). Le CCD est composé de plusieurs diodes, de telle sorte que

chacune d’elles absorbe une partie du signal diffusé dans un intervalle de fréquence bien

définie. Ces signaux sont accumulés numériquement dans ces diodes pendant le temps

d’acquisition choisi, puis ils sont transmis à l’ordinateur pour qu’ils soient convertis en

un spectre grâce à un logiciel approprié. Notons que le CCD fonctionne à froid. En fait,

4. Le cadre théorique élémentaire de l’effet Raman est briévement présenté dans l’Annexe C
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il est refroidi à l’azote liquide pour éliminer les effets thermiques indésirables qui donnent

naissance aux bruits dans le spectre Raman. Il ne faut pas oublier qu’au cours de la ma-

nipulation, nous focalisons le spot laser sur l’échantillon à l’aide d’une caméra qui nous

permet de le visualiser et de choisir le bon endroit à étudier. La région à examiner est de

préférence plane et brillante.

Concernant le montage à basse température, il consiste à monter l’échantillon dans

un cryostat approprié connecté à la bonbonne d’hélium par une cane enroulée et isolée de

l’air par une ligne flexible. La température dans le cryostat est contrôlée par un élément

chauffant. Lors d’une manipulation, il est conseillé de maintenir la température stable

avec un minimum de chauffage. Également, il est fortement conseillé de s’assurer d’avoir

un bon vide à la température de la pièce avant d’aller à basse température pour éviter

d’avoir le phénomène de condensation de vapeur d’eau sur l’échantillon, ce qui peut

fausser les signaux récoltés. Enfin, pour une bonne qualité de spectre Raman, il faut

prendre un temps d’acquisition plus long afin de minimiser la perte d’intensité dans le

réseau.

Figure 2.1 – Schéma explicatif du chemin optique dans la spectroscopie micro-Raman
[44].

Comme déjà mentionné, les températures critiques pour les composés sondés sont
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basses. La difficulté provient donc de la détection des anomalies dans le domaine de

température correspondant. Par exemple, un faible réchauffement laser peut fausser les

résultats récoltés. Pour cela nous avons refait les mesures Raman à plusieurs reprises en

changeant d’atténuateurs afin de trouver les bonnes conditions expérimentales. En effet,

nous avons conclu enfin qu’il fallait utiliser l’atténuateur D1 malgré le fait que quelques

phonons ne soient pas tout à fait accessibles dans ces conditions.

2.2.2 La spectroscopie macro-Raman

Théoriquement, le principe de fonctionnement du Macro-Raman est le même que

le Micro-Raman. Cependant, dans cette technique, le chemin optique de laser et sa fo-

calisation sur l’échantillon sont réalisés manuellement en utilisant différents instruments

optiques. Au début, le laser passe par un monochromateur suivi d’une lentille convergente

et d’un positionneur de spot laser, puis d’une deuxième lentille convergente qui sert à

focaliser le spot sur l’échantillon. La lumière Raman diffusée est focalisée par la suite sur

une fente précédée par un filtre à rejet qui sert à couper la raie Rayleigh. Dans le reste du

trajet optique, la lumière diffusée est traitée de la même manière que le Micro-Raman.

L’avantage majeur de cette technique se manifeste essentiellement au niveau de la haute

résolution en fréquence qui est de l’ordre de 0,1 cm−1. Contrairement au Micro-Raman,

son inconvénient est la relative grande largeur du spot laser. Ceci amplifie en partie le

phénomène de fluorescence de l’échantillon, phénomène fortement relié à la qualité du

cristal. La méthode de refroidissement utilisée pour le macro-Raman est différente de celle

utilisée pour le Micro-Raman. Cette méthode de refroidissement est basée sur le principe

de cycle de Carnot. Le montage est constitué d’un réfrigérateur qui fonctionne avec un

gaz d’hélium comprimé et d’un système puissant de pompage à vide (pompe mécanique

+ pompe à diffusion). Ce montage permet d’atteindre la même température que celle

obtenue par son équivalent du Micro-Raman. Cependant, il possède un avantage sur le

plan de la conservation de l’hélium : il s’agit d’un système à circuit fermé, seulement une

quantité bien définie d’hélium gazeux est réutilisable par son compresseur.

2.2.3 La spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge est une technique complémentaire à la spectroscopie Ra-

man. Elles sont toutes les deux issues de la même origine physique, soit l’interaction de

la lumière avec les phonons ou la vibration des liaisons atomiques d’une molécule qui
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satisfait aux transitions permises entre les différents niveaux d’énergie vibrationnelle. La

nature différente des deux processus d’interaction Raman et infrarouge fait que certaines

vibrations seront seulement actives en Raman, d’autres seulement actives en infrarouge

et d’autres le seront pour les deux. Par conséquent, pour construire une image vibration-

nelle complète d’un composé donné, il faut utiliser les deux techniques. Si le matériau

détient une symétrie d’inversion, tous les modes actifs en infrarouge seront inactifs en

Raman et vice-versa. Si la structure cristalline ne conserve pas la symétrie d’inversion,

alors quelques modes de vibration seront à la fois actifs en infrarouge et en Raman. L’in-

verse est encore vrai, ce qui signifie que si les spectres infrarouge et Raman ne présentent

aucun mode optique commun, la structure cristalline du composé possède une symétrie

d’inversion. Pour conclure, les spectroscopies Raman et infrarouge donnent chacune une

partie de la réalité vibrationnelle du matériau exploré. La figure 2.2 présente un schéma

explicatif du chemin optique dans la spectroscopie infrarouge.

Figure 2.2 – Schéma explicatif du chemin optique dans la spectroscopie infrarouge [49].

Ci-dessous, nous décrivons brièvement comment la spectroscopie infrarouge nous per-

met de sonder la dynamique des atomes dans un cristal à travers l’interaction entre la

lumière et les ions du cristal. L’interaction lumière-matière est concrétisée par la fonction
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de la constante diélectrique ε(ω). Le but de la prochaine partie sera donc de montrer

comment calculer ε(ω) ou des quantités équivalentes de façon à relier les mesures ex-

périmentales aux propriétés du milieu en se limitant ici aux modèles classiques. ε(ω)
est en général un nombre complexe, car le retard entre l’excitation et la réponse se tra-

duit toujours par un déphasage entre le champ excitateur et l’induction. La propriété

diélectrique du matériau détermine les caractéristiques de propagation des ondes électro-

magnétiques dans celui-ci. Comme conséquence, elle affecte leurs propriétés émissives et

réfléchissantes 5.

Un traitement approprié des spectres de réflectivité permet une analyse beaucoup plus

fine de l’évolution en température et en champ magnétique des phonons infrarouge. Pour

analyser un spectre de réflectivité infrarouge, nous pouvons utiliser deux méthodes : une

méthode basée sur un modèle d’oscillateurs et une autre basée sur l’analyse de Kramers-

Krönig. La première méthode consiste à reproduire les données expérimentales à l’aide

d’un modèle de fonction diélectrique à quatre paramètres (modèle en produit) ou à trois

paramètres (modèle en somme).

ε(ω) = ε∞∏
j

Ω2
LOj − ω2 − iγLOjω

Ω2
TOj − ω2 − iγTOjω

ε(ω) = ε∞ +∑
j

ΔεjΩ2
TOj

Ω2
TOj − ω2 − iγLOjω

Les paramètres des oscillateurs (ΩTOj, γTOj, ΩLOj et γLOj) sont respectivement les fré-

quences propres et les largeurs des modes transversaux (TO) et longitudinaux (LO). Pour

le modèle en somme, la quantité ΔεjΩ2
TOj présente la force de l’oscillateur j. À fréquence

nulle, la constante diélectrique devient ε(ω) = ε∞ + ∑j Δεj où Δεj s’interprète comme

étant la contribution du phonon j à la valeur statique de la constante diélectrique 6.

5. Un complément théorique est présenté dans l’Annexe C.
6. La constante diélectrique totale du système prend en compte toutes les excitations, les vibrations

du réseau, les transitions électroniques et les phénomènes de relaxation, ε = 1+χelec+χion+χrelaxation. La
fréquence propre des excitations électroniques (associée aux oscillations d’électrons) est de loin supérieure
à celle de vibration des ions qui elle-même est de loin supérieure à la fréquence des phénomènes de
relaxation. Autrement dit, dans la gamme énergétique infrarouge, les vibrations (électroniques) oscillent
en phase avec le champ et contribuent donc par une constante à la polarisation du système, χelec(ω ≪
ω0elec) = χ0. D’autre part, les phénomènes de relaxation ne contribuent pas à la polarisation du milieu
et donc n’interviennent pas dans ε = 1+χ0 +χion(ω) = ε∞ +χion(ω) car ses fréquences de résonance sont
petites et ne peuvent pas suivre le champ qui oscille trop vite.



Chapitre 2 : Synthèse des échantillons et dispositifs expérimentaux 35

La deuxième façon d’analyser les spectres de réflectivité se base sur les relations de

Kramers-Krönig. Les relations de Kramers-Krönig sont des relations tout à fait générales

reliant une excitation dépendant du temps (champ électrique) à la réponse d’un système

physique. Elles permettent de décrire d’une façon générale la relation qui existe entre la

partie réelle et la partie imaginaire de certaines fonctions complexes telles qu’en particu-

lier la fonction diélectrique, ε(ω) = ε1(ω) + iε2(ω). Cette inter-dépendance entre les deux
parties sert à déterminer la fonction de réponse complète en ne connaissant que sa partie

réelle ou imaginaire. Ces relations sont écrites de la manière suivante :

ε1(ω0) − 1 = 2

π
P ∫ ∞

0

ωε2(ω)
ω2 − ω2

0

dω

ε2(ω0) = −2ω0

π
P ∫ ∞

0

ε1(ω) − 1

ω2 − ω2
0

dω

En termes de phase, la réponse du système est déphasée par rapport au champ excitateur.

On définit ainsi la réflectivité complexe par r̃ = ρeiϕ où ϕ est la phase du champ électroma-

gnétique après la réflexion. Or, la réflectivité mesurée est R = ∣ρ∣2. La réflectivité complexe

s’écrit donc comme r̃(ω) = √
Reiϕ. Pour avoir la forme explicite d’un nombre complexe,

a+ ib, on définit la fonction f(ω) = f1(ω) + if2(ω) par f(ω) = log r̃(ω) = 1
2 logR+ iϕ dont

la partie réelle f1(ω) et la partie imaginaire f2(ω) sont respectivement 1
2 logR et ϕ. Les

relations de Kramers-Krönig permettent ainsi d’exprimer f1(ω) en fonction de f2(ω) et

vice-versa. Dans ce contexte, R et ϕ sont reliés par :

ϕ(ω0) = −ω0

π ∫ ∞

0

log[R(ω)]
ω2 − ω2

0

dω (2.1)

La détermination de la réflectivité complexe à partir la réflectivité mesurée R donne

accès à toutes les fonctions optiques du matériau. Cependant, il reste à mentionner que

l’intégration dans cette dernière équation se fait entre 0 et ∞, ce qui n’est pas le cas

en réalité. En effet, la mesure de réflectivité se fait toujours sur une plage de fréquence

limitée. Pour cela, nous avons utilisé l’approximation qui considère que les valeurs des

extrapolations de R(ω) sont constantes en dehors des limites des mesures, à basses et

hautes fréquences.
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2.2.4 Le SQUID

Les mesures d’aimantation sont faites par le MPMS (Magnetic Properties Measure-

ment System) équipé d’un magnétomètre à SQUID (Superconducting QUantum Interfe-

rence Device - Détecteur Supraconducteur à Interférence QUantique). Ce magnétomètre

permet d’effectuer des mesures d’aimantation de 2.2 à 400 K, avec une bobine supracon-

ductrice extérieure permettant d’appliquer un champ magnétique variant de -7 à 7 T. La

grande sensibilité du magnétomètre est due à l’utilisation du détecteur SQUID pour me-

surer le courant induit dans la bobine détectrice. Les figures 2.3(a) et 2.3(b) présentent

respectivement une image réelle du MPMS utilisé et un schéma explicatif du principe

de fonctionnement du SQUID. Le SQUID est constitué d’un anneau supraconducteur

sectionné par deux jonctions Josephson en parallèle. Lorsqu’un flux magnétique traverse

la boucle, un courant critique Ic s’y induit. La mesure de ce courant critique permet

de déduire le flux traversant l’anneau. Pour le MPMS, le flux magnétique engendré par

l’échantillon ne traverse pas directement le SQUID. En fait, il est capté en premier lieu

par les bobines détectrices couplées au SQUID. Le courant traversant le SQUID est me-

suré via un couplage avec un circuit oscillant radio-fréquence. C’est la tension mesurée

aux bornes de circuit oscillant qui donne accès au flux magnétique de l’échantillon. Le

magnétomètre à SQUID permet de détecter des variations d’aimantation de l’ordre de

10−6 emu (unité électromagnétique). L’échantillon est placé au centre d’une paille fine

en plastique à faible susceptibilité magnétique. En pratique, la mesure d’aimantation se

fait en déplaçant l’échantillon selon un axe vertical, le long duquel est située la bobine à

SQUID pour détecter le courant y induit. La bobine détectrice est en boucle fermée avec

le SQUID à l’aide de fil supraconducteur. Donc, toute variation de flux dans la bobine

induit un changement du courant d’opération du SQUID. Ce dernier est converti en varia-

tion de tension à la sortie de SQUID. Cette tension induite indirectement par la variation

de flux magnétique permet de remonter à la valeur de l’aimantation de l’échantillon avec

une très grande précision à l’aide d’un programme approprié du MPMS. Les mesures d’ai-

mantation en mode Zero Field Cooling (ZFC ) consistent à refroidir le composé jusqu’à

la température la plus basse accessible, sans appliquer de champ magnétique, puis on

mesure l’aimantation en réchauffant sous l’application d’un champ magnétique. Le mode

Field Cooling (FC ) est le chemin inverse en température. Elle est la même mesure, sous

le même champ, mais en refroidissant. Cette fois le composé est refroidi sous champ et

la mesure d’aimantation est commencée à haute température et en présence d’un champ

magnétique.
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Figure 2.3 – (a) Système de mesure du SQUID. (b) Principe de fonctionnement du
SQUID.

À partir de la valeur macroscopique d’aimantation M mesurée à un champ magné-

tique donné, nous pouvons déduire la susceptibilité magnétique χ = M

H
. Dans la phase

paramagnétique, cette susceptibilité suit la loi de Curie-Weiss en fonction de la tempé-

rature, χ = C

1 − θCW

dont C est la constante de Curie-Weiss et θCW est la température de

Curie-Weiss. L’inverse de la susceptibilité varie donc linéairement avec la température.

L’intersection de la prolongation de la droite obtenue dans la phase paramagnétique avec

l’axe des températures permet de trouver la valeur de la température de Curie-Weiss θCW .

Une température θCW négative correspond à un système dans lequel les interactions an-

tiferromagnétiques sont dominantes tandis qu’une température θCW positive correspond

à un état ferromagnétique. Le rapport
θCW

TN

est un bon indicateur du degré de frustra-
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tion dans l’ordre magnétique du système. De façon générale, pour un système frustré, la

température de Curie-Weiss est toujours supérieure à la température de Néel.

2.2.5 Applications informatiques

La détection des modes longitudinaux LO et transverses TO à partir des spectres de

réflectivité ainsi que le lissage des spectres Raman sont tous faits par des applications

informatiques programmées en Labview et Python. Ces applications sont programmées

par mon collègue Jonathan Vermette avec l’assistance du technicien Guy Bernier. Ces

programmes ont montré une grande efficacité par rapport au logiciel classique Bomen-

Raman. Par exemple pour les lissages de spectres Raman, ces applications minimisent

beaucoup les tâches d’analyses : à la place de traiter un spectre Raman tout seul par le

Bomen, le traitement se fait automatiquement pour tous les spectres par l’application en

Labview.



Chapitre 3

Études expérimentales et discussions

3.1 Étude du DyMnO3 hexagonal

Les propriétés électriques et magnétiques des composés RMnO3 sont déterminées par

des interactions fines entre charges, spins et réseau [5, 11, 50]. Dans sa structure ortho-

rhombique, Mn occupe le centre des octaèdres tandis que pour sa forme hexagonale, Mn

se situe au centre des bipyramides triangulaires. Ce changement dans son architecture

structurale modifie ses propriétés magnétiques autant que ses propriétés électriques [32,

51]. RMnO3-ortho est ferroélectrique à très basse température et la structure magné-

tique de ses Mn3+ est spirale, tandis que RMnO3-hex est ferroélectrique à très haute

température (∼ 800 K) et sa structure magnétique est antiferromagnétique, suivant une

base de réseau triangulaire, en dessous de ∼ 80 K [52, 53]. DyMnO3 est un composé

particulier. Il peut adopter la structure orthorhombique dans les conditions de croissance

normales, comme il peut se cristalliser sous la forme hexagonale sous certaines conditions

atmosphériques particulières [47]. DyMnO3 offre ainsi la possibilité d’étudier les diffé-

rentes interactions entre les mêmes ions, Mn et Dy, mais avec deux symétries cristallines

différentes. DyMnO3-hex est très peu étudié dans la littérature. En effet, on ne connâıt

toujours pas sa température de transition ferroélectrique TC , mais elle est présumée être

élevée (∼ 800 K) telle que pour HoMnO3-hex. Également, la symétrie de l’ordre magné-

tique d’ions Mn3+ du DyMnO3-hex n’a pas encore été déterminée avec précision. En

effet, Nandi et al. ont observé des anomalies à 68 et 8 K dans les mesures d’aimantation

du DyMnO3-hex selon son axe c. Ces anomalies ont été expliquées en faveur des résul-

tats expérimentaux de XRMS (x-ray resonant magnetic scattering), qui montrent que

l’ordre magnétique du Dy3+ commence à apparâıtre à 68 K et se renforce jusqu’à 10 K

39
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pour ensuite changer de symétrie en bas de 8 K [54]. Aucune anomalie n’a été détectée

pour la réorientation de spins telle qu’observée dans HoMnO3-hex [52]. Wehrenfennig

et al. ont réétudié la structure magnétique du DyMnO3-hex par diffraction de neutrons

et par génération de la seconde harmonique (GSH ) [55]. Ils ont prouvé que les ordres

magnétiques du Mn3+ et Dy3+ apparaissent respectivement à 66 et 8 K et adoptent deux

représentations de symétrie différentes, P6′3c′m et P6′3cm′. Au contraire, Shibabrata et

al. [56] ont conclu à travers leurs mesures de XRMS et de chaleur spécifique que la

structure magnétique du DyMnO3-hex est identique à celle du HoMnO3-hex et que la

réorientation de spins se produit à 64 K comparé à 40 K pour HoMnO3-hex. La difficulté

dans la détermination exacte des différents ordres magnétiques du DyMnO3 est due en

grande partie à la nature absorbante des neutrons du Dy3+.

Les propriétés magnétoélectriques du DyMnO3-hex ne sont pas encore étudiées, mais

elles sont supposées semblables à celles du composé prototype de la famille hexagonale

HoMnO3. Très récemment, Hur et al. ont mesuré la dépendance en champ magnétique

de la polarisation électrique du HoMnO3-hex à très basse température. Ils ont observé

que sa polarisation électrique se renforce en fonction du champ magnétique. L’origine

microscopique de cet effet magnétoélectrique est encore une question ouverte [18]. Dans

la présente étude, nous présenterons une autre possibilité dans l’investigation du carac-

tère multiferröıque du DyMnO3-hex. Dans cette approche, nous combinons des mesures

Raman, infrarouge, d’aimantation et de champ cristallin du DyMnO3-hex afin de sonder

la physique interne de son effet magnétoélectrique et les interactions magnétiques qui y

sont liées.

3.1.1 Étude magnétique du DyMnO3 hexagonal

Les figures 3.1(a) et (b) montrent les mesures d’aimantation de DyMnO3-hex, enre-

gistrées pour des champs magnétiques orientés respectivement selon l’axe c et parallèles

au plan ab. La dépendance en température de l’aimantation est mesurée en processus

ZFC « Zero Field Cooling » et FC « Field Cooling ». À très basse température, l’ai-

mantation le long de l’axe c est 10 fois supérieure à celle dans le plan ab. Les figures

insérées en encart présentent un zoom détaillé (avec plus de points de mesures) sur la

partie à très basse température, soit entre 4 et 20 K. L’établissement de l’ordre magné-

tique du Dy3+ est marqué par un saut d’aimantation autour de 7 K. L’hystérésis observée
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à très basse température entre les mesures d’aimantation prises en mode ZFC et FC est

probablement liée aux effets de domaines magnétiques. La figure 3.1(c) montre l’inverse

de la susceptibilité magnétique (χ−1) du DyMnO3-hex dans le plan ab et selon l’axe c.

Deux points d’inflexion sont respectivement observés à 70 et 48 K. Par comparaison aux

propriétés magnétiques du composé prototype de la famille hexagonale, HoMnO3, ces

anomalies sont respectivement attribuées à la transition de Néel et à la réorientation de

spins. En effet, le petit saut de susceptibilité magnétique ΔM/B ≈ 0,0262 μBT −1 par

unité de formule (≈ 634,5 A.m/V.s), observé à 48 K, est du même ordre de grandeur que

celui du HoMnO3-hex, ΔM/B ≈ 818 A.m/V.s [57]. Au-dessus de TN , χ−1 suit convena-

blement la loi de Curie-Weiss. Ce lissage donne les deux fameux paramètres, le moment

magnétique effectif μeff et la température de Curie-Weiss θCW . Le moment magnétique

effectif est de l’ordre de 14 μB. Il est très proche de la somme directe des moments ma-

gnétiques des ions libres Dy3+ (10.7 μB) et Mn3+ (4 μB). La température de Curie-Weiss

dépend de l’orientation cristalline : θ∥ (déduite de l’aimantation selon l’axe c) et θ	 (dé-
duite de l’aimantation perpendiculaire à l’axe c) sont respectivement égales à -51 et -19

K. Leurs valeurs négatives confirment la présence d’un ordre antiferromagnétique à très

basse température. La différence entre ces deux valeurs θ∥ − θ	 ≈ −32 K est en accord

avec une étude récente de la réponse paramagnétique anisotrope des composés RMnO3

hexagonaux. Pour ces derniers, le signe de (θ∥ − θ	) en fonction du nombre d’électrons de

l’orbitale 4f dépend du signe du facteur de Stevens (αJ), facteur qui mesure la distri-

bution de charges quadripolaire (forme allongée ou aplatie) de l’ion de terre rare R [58].

En effet, le signe négatif de la quantité θ∥ − θ	 est en accord avec la forme aplatie de la

distribution de charge de Dy3+ tandis qu’il est de forme allongée pour les terres rares

plus lourdes telles que pour Er3+, Tm3+ et Y b3+. Cet effet, souvent négligé, peut être

l’idée clé qui explique pourquoi les spins d’ions Mn3+ adoptent les configurations P6′3cm′

et P6′3c′m respectivement pour les distributions de forme aplatie et allongée. Autrement

dit, chaque forme de distribution de charge des électrons 4f favorise un ordre magnétique

particulier de Mn3+ via l’interaction R −Mn.

La figure 3.2 montre les mesures d’aimantation duDyMnO3-hex en fonction du champ

magnétique dans le plan ab (a) et suivant l’axe c (b). Nos résultats sont en accord avec

ceux déjà obtenus par Ivanov et al. [47]. Par comparaison aux mesures d’aimantation

dans le plan ab, celles selon l’axe c présentent une augmentation brusque à faible champ

magnétique (⩽ 1 T ). Ceci indique qu’il y a un ordre ferromagnétique selon l’axe c. Ce-

pendant, une extrapolation linéaire de l’aimantation M à faible champ montre qu’elle est
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Figure 3.1 – Mesures d’aimantation du DyMnO3-hex avec un champ magnétique pa-
rallèle à l’axe-c (a) et dans le plan-ab (b). Encart de (a) et (b) : Un zoom sur les mesures
d’aimantation à très basses températures, à T < 20 K. (c) Inverse de la susceptibilité ma-
gnétique du DyMnO3-hex. Encart de (c) en haut : Un zoom sur la mesure d’aimantation
entre 10 et 70 K. Encart de (c) en bas : χ−1	 − χ−1∥ en fonction de 1/T .
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de l’ordre de ∼ 1 μB/f.u. à 0 T. Cette valeur est très inférieure au moment magnétique

effectif du Dy3+ (10,6 μB). Ceci indique qu’il s’agit d’un ordre ferrimagnétique des mo-

ments magnétiques de Dy3+ selon l’axe c. Si nous savons que les moments magnétiques

de Dy3+ sont parallèles à l’axe c, alors cet ordre ferrimagnétique ne peut être expliqué

que par une compensation des ordres magnétiques de Dy3+ situés aux sites (2a) et (4b) 1.

Nos résultats complémentent ceux obtenus par XRMS et nous permettent de déterminer

la symétrie d’ordre magnétique du Dy3+ à très basses températures. En effet, les me-

sures de XRMS ont prouvé que les symétries possibles sont les représentations Γ2, Γ4 et

Γ5. La représentation Γ4 correspond à un ordre antiferromagnétique selon l’axe c tandis

que Γ2 et Γ5 correspondent respectivement à un ordre ferromagnétique selon c et dans

le plan ab. Selon la représentation Γ2, les moments magnétiques d’ions Dy3+ de chaque

site sont ferromagnétiquement alignés, mais leur couplage peut être ferromagnétique ou

ferrimagnétique. Nos mesures d’aimantation confirment donc que la symétrie de l’ordre

magnétique du Dy3+ à très basses températures est de type Γ2.

Figure 3.2 – Aimantation du DyMnO3-hex en fonction du champ magnétique dans le
plan ab (a) et suivant l’axe c (b). En insertion : Un zoom sur la partie à faible champ
magnétique.

D’un autre côté, nous remarquons que la pente (le petit saut d’aimantation à faible

1. Voir la section 1.2.2 dans le premier chapitre.
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champ) disparâıt au fur et à mesure que la température augmente (voir le zoom inséré

en encart). Ce changement décrit la transition ferrimagnétique-antiferromagnétique. En

suivant le point d’inflexion de la pente, nous pouvons retracer approximativement un

diagramme qui décrit l’évolution de la transition de phase, ferri-antiferro, en fonction de la

température et du champ magnétique. Ce diagramme de phase ressemble à celui rapporté

par Ivanov et al. [47]. Nous constatons que cette transition disparâıt à ∼ 44 K et ∼ 0.8 T.

Cette température est très proche de la température de réorientation de spins TSR ∼ 48 K.

Malgré que ces deux températures soient associées à deux transitions de phases différentes,

cela indique qu’il y a probablement une relation entre la réorientation de spins Mn et

l’ordre magnétique de Dy3+. En effet, la transition de phase ferri-antiferro persiste jusqu’à

∼ 44 K, ce qui signifie que l’ordre ferrimagnétique des moments magnétiques de Dy3+ ne
commence pas exactement à 8 K, mais plutôt à une température un peu plus élevée.

Tout cela rejoint l’hypothèse que la réorientation de spins Mn est liée à une interaction

R −Mn (R =Dy ou Ho).

3.1.2 Étude optique du DyMnO3 hexagonal

Étude Raman du DyMnO3

La figure 3.3(a) présente les spectres Raman du DyMnO3-hex enregistrés dans les

configurations parallèles et croisées. La signature Raman obtenue confirme sans aucun

doute qu’il s’agit d’une structure hexagonale 2. En effet, les phonons de haute énergie

à ∼ 635 et ∼ 687 cm−1 caractérisent empiriquement la symétrie hexagonale tandis que

les phonons Jahn-Teller à 495 et 614 cm−1 dénotent la symétrie orthorhombique telle

qu’illustrée à la figure 3.3(b). Dans cette étude, on se limite aux comportements ther-

miques des phonons Raman du DyMnO3-hex actifs en polarisations y(zz)y et y(zx)y.
Théoriquement, selon ces polarisations, seuls les phonons de symétrie A1 et E2 sont res-

pectivement observés 3. Cependant, on remarque qu’il y a d’autres phonons actifs dans

cette configuration. Ceci peut être expliqué par le fait que la polarisation de la lumière

2. La spectroscopie Raman n’est pas l’outil approprié pour déterminer la structure cristalline d’un
composé donné, cependant elle peut jouer ce rôle quand on connâıt d’avance la signature Raman typique
d’une famille des composés similaires. Or, DyMnO3 peut être sous forme orthorhombique ou hexago-
nale, dépendamment des conditions de croissance. Ainsi, avec la spectroscopie Raman, nous pouvons
déterminer rapidement la symétrie cristalline du DyMnO3 en connaissant la signature Raman typique
de la famille RMnO3 orthorhombique et hexagonale. L’homogénéité cristalline est vérifiée en examinant
suffisamment les signatures Raman des différents endroits dans les surfaces cristallines.

3. Voir la section 1.3.2 dans le premier chapitre.
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incidente n’est pas tout à fait parallèle à l’axe c (∥ z).

Figure 3.3 – Spectre Raman du DyMnO3-hex (a) et orthorhombique (b). Ces spectres
sont calibrés par rapport aux positions des raies plasmas, marquées par des étoiles
(*). La structure orthorhombique est caractérisée par les phonons Jahn-Teller à 495
et ∼ 614 cm−1 alors que celle hexagonale est caractérisée par les phonons à ∼ 635 et
∼ 687 cm−1. Les règles de sélection sont respectées ce qui reflète la haute qualité cristal-
line des composés étudiés.

À la figure 3.3(a), douze modes actifs en Raman sont observés. Leurs fréquences

sont données au tableau 3.1. L’identification du caractère vibrationnel (les déplacements

atomiques impliqués) et la symétrie de chaque mode Raman du DyMnO3-hex se fait en

respectant les règles de sélection. Cette étape se fait en maximisant le signal Raman de

chaque symétrie tout en se basant sur le travail de Litvintchuk et al. [41], où le caractère

vibrationnel et la symétrie des phonons de HoMnO3-hex sont bien identifiés. L’énergie

des phonons de DyMnO3-hex se compare très bien avec celle des phonons de HoMnO3-

hex. La légère différence en énergie entre eux est bien attendue à cause de la légère

différence en masse et en taille entre Ho et Dy.

La figure 3.4 montre l’évolution en température de l’énergie des phonons à 254, 463,

300 et 687 cm−1 du DyMnO3-hex. Contrairement aux comportements énergétiques des

phonons à 494 et 613 cm−1 du DyMnO3-ortho qui se ramollissent considérablement au-

dessus de TN , les phonons à 254, 463, 300 et 687 cm−1 du DyMnO3-hex se surdurcissent
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Tableau 3.1 – Énergies des phonons A1, E1, et E2 de DyMnO3-hex comparées avec
celles de HoMnO3-hex.

en-dessous de TN . En effet, à T ⩽ TN , leurs comportements énergétiques dévient du com-

portement anharmonique normal (lignes en pointillés) et leurs énergies se surdurcissent

délicatement en fonction de la température. Ce surdurcissement énergétique se renforce

encore en bas de TSR ∼ 50 K, surtout pour les phonons à 254 et 463 cm−1. Le phonon à

254 cm−1 est associé aux déplacements d’ions Dy3+ et Mn3+ le long de l’axe c tandis que

le phonon à 463 cm−1 implique le mouvement simultané d’oxygènes apicaux (O1 et O2)

et d’ions de manganèse Mn3+ dans le plan ab.

Pour comprendre l’origine des anomalies observées dans l’évolution en température

pour certains phonons, il faut d’abord regarder en détail les interactions interatomiques

locales et leurs effets sur les liaisons atomiques mises en jeu. À travers une étude par dif-

fraction des Rayons-X des distances locales Mn-Mn et Ho-Mn, Tyson et al. ont montré

que la transition Néel, à 70 K, affecte la liaison Mn-Mn tandis que la transition ma-

gnétique associée à la réorientation des spins d’ions Mn est accompagnée par une légère
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Figure 3.4 – Dépendance en température des modes A1 à 254 et 463 cm−1 (a) et à 300
et 687 cm−1 (b) de DyMnO3-hex. Les lignes en pointillés correspondent aux prédictions
anharmoniques.

modification de la liaison Ho-Mn ainsi que la liaison Mn-Mn [59]. Tyson et al. ont inter-

prété les changements de liaisons locales Mn−O1−Ho (lien court) et Mn−O2−Ho (lien

long) comme étant un résultat de l’effet de magnétostriction qui dérive possiblement de

l’interaction Mn −Ho. Ce dernier effet modifie les éléments de matrice de l’interaction

d’échange anisotrope et change ainsi son état magnétique fondamental en favorisant une

rotation de spins afin de minimiser les interactions d’échange. Dans le cas de DyMnO3-

hex, le surdurcissement de la fréquence des phonons 254 et 463 cm−1 indique également

qu’il y a un changement dans les distances interatomiques qui renormalise les forces de

rappel. Similairement à HoMnO3, ces changements cöıncident exactement avec les ano-
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malies observées à 70 et 48 K dans les mesures magnétiques présentées ci-dessus. Ceci

rejoint l’interprétation de Tyson et al. [59] et présume que l’effet de magnétostriction

joue un rôle dans la réorientation de spins. Cependant, nous ne pouvons pas associer

les surdurcissements en fréquence seulement aux déplacements atomiques. En effet, la

grandeur de la variation ΔR de la distance interatomique n’arrive pas seule à générer

un déplacement en fréquence de l’ordre de 1 ou 2 cm−1. En fait, le mode 254 cm−1 est

associé aux déplacements des ions Dy et Mn selon l’axe z, ainsi toute variation de la

distance ou de la liaison Mn − Dy peut être détectée par la variation relative Δω/ω
de la fréquence de ce phonon en utilisant la relation ∣ΔR/R∣ = 2/3∣Δω/ω∣, dont R dé-

signe la distance Mn−Dy. La structure de DyMnO3 et les variations en température de

ses distances interatomiques n’ont pas encore été étudiées en détail. Si nous présumons

qu’elles ressemblent à HoMnO3, la distance moyenne R de la liaison Ho −Mn (longue

et courte liaison) se contracte et sa variation ΔR entre 5 et 50 K est de l’ordre de 0,004 .

Cette contraction n’engendre qu’un surdurcissement en fréquence de l’ordre de 0,3 cm−1.
Donc, les surdurcissements en fréquence des phonons 254 et 463 cm−1 ne peuvent pas

être expliqués seulement par les déplacements atomiques mais ils sont probablement dus

aussi à un couplage spin-phonon ou à un couplage plus sophistiqué qui implique possi-

blement un transfert de charge. En effet, la transition de la réorientation de spins Mn

à TSR est accompagnée par un effet magnétoélectrique qui se manifeste par une modu-

lation magnétique de sa polarisation électrique [18]. De plus, nos mesures magnétiques

de χ−1	 − χ−1∥ = −(θ	 − θ∥)C−1 montrent une anomalie à TSR ∼ 48 K qui dépend du facteur

(θ	 − θ∥), qui lui-même dépend de la forme de la distribution de charges de la terre rare

impliquée, aplatie ou allongée 4.

Les phonons 300 et 684 cm−1, qui impliquent respectivement les mouvements x(Mn),
z(O3) et +z(O1) − z(O2), montrent également un surdurcissement énergétique (figure

3.4(b)). Leurs surdurcissements énergétiques débutent à TN et se poursuivent jusqu’à

très basse température. Cependant, aucune anomalie évidente n’est observée à TSR. Bien

que ces modes n’impliquent pas le mouvement deDy3+, leurs comportements énergétiques

en fonction de la température semblent aussi sensibles aux interactions Dy−Mn. En effet,

les modes correspondants pour YMnO3 (les phonons à 307 et 687 cm−1) et LuMnO3 (les

phonons à 305 et 692 cm−1) [60] ne montrent aucune anomalie en-dessous de TN et suivent

4. La différence entre la susceptibilité magnétique perpendiculaire et parallèle est proportionnelle au
facteur de Stevens αJ , χ

−1
� − χ−1∥ = −(θ� − θ∥)C−1 dont (θ� − θ∥) est proportionnel à αJ [58].
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bien les prédictions anharmoniques. Ce comportement énergétique normal des phonons

de RMnO3-hex (dont R est non-magnétique) confirme indirectement le rôle important de

l’interaction Dy−Mn. La force de cette interaction ou le degré de couplage R−Mn semble

corrélé au moment magnétique de la terre rare m(R3+). En effet, le surdurcissement en

fréquence du phonon 684 cm−1 de DyMnO3 (m(Dy3+) = 10,64 μB), Δω ∼ 0,7 cm−1, est
pratiquement égal à son équivalent pour HoMnO3 (m(Ho3+) = 10,6 μB) [61] alors qu’il

est plus élevé que son équivalent pour ErMnO3 (m(Er3+) = 9 μB), Δω ∼ 0,4 cm−1 [60,

62]. Structurellement, selon l’axe c, la liaison R−Mn est médiée par les oxygènes apicaux

(O1 en haut et O2 en bas). Ceci dénote en particulier le rôle important des oxygènes

apicaux dans l’interaction R −Mn par rapport à ceux dans le plan basal, qui sont plus

responsables de l’interaction R −R d’après un calcul de la fonction de densité fait dans

le but d’estimer les énergies associées aux déplacements atomiques [59]. La dépendance

en température des phonons Raman de DyMnO3-ortho est présentée à la figure 3.5. Elle

est différente à celle de DyMnO3-hex. En effet, autant que les fréquences des phonons de

DyMnO3-hex se surdurcissent en-dessous de TN , ceux de DyMnO3-ortho se ramollissent.

En particulier, seule l’énergie des phonons Jahn-Teller se ramollissent à ∼ 120 K plutôt

qu’à la transition de Néel comme pour les composés RMnO3 orthorhombiques dont R =
La, Nd ou Pr [63]. Les comportements étranges des phonons à 495 et 614 cm−1 sont liés
aux fortes corrélations magnétiques qui existent au-dessus de TN . Nous pensons également

que le couplage spin-phonon-orbitale 5 est impliqué [64, 65]. En effet, l’établissement de

l’ordre orbital à haute température (∼ 750 K) et l’ordre magnétique à basse température

renormalisent les constantes de rappels Mn − O ainsi que l’énergie des phonons Jahn-

Teller. Cette hypothèse est en accord avec les déplacements énergétiques des niveaux

électroniques du Dy3+ (les résultats montrés ci-dessous). En effet, le changement de la

liaison Mn −O affecte nécessairement la liaison R −O ainsi le potentiel électrostatique

créé par les ions d’oxygène voisins au site R.

5. Le couplage spin-phonon-orbitale dans KCuF3 a récemment été mis en évidence dans une publi-
cation de James et al. [65]. Le ramollissement énergétique de certains phonons Raman est théoriquement
expliqué en termes d’un couplage spin-phonon-orbitale :

Keff =K − 2μ⟨SiSj⟩ ∑
α=a,b

Jα
2 ⟨(ταi − 1/2)(ταj − 1/2)⟩ (3.1)

Dont K et μ sont respectivement la constante de rappel et la constante de couplage spin-phonon-orbitale.
Le degré de liberté orbital est décrit par l’opérateur pseudo-spin τα.
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Figure 3.5 – Évolution thermique de la fréquence Raman de quelques phonons du
DyMnO3-ortho. La ligne en pointillés (en noir) dénote les prédictions anharmoniques.
Les différents modes Ag et B2g sont identifiés selon une étude polarimétrique du signal Ra-
man de DyMnO3-ortho. Les déplacements atomiques impliqués pour les phonons Ag(4)
à ∼ 392 cm−1, Ag(1) à ∼ 495 cm−1, Ag(3) à ∼ 515 cm−1 et B2g(1) à ∼ 614 cm−1 sont décrits
à la figure E.1.
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Étude infrarouge du DyMnO3

Par définition, les charges de Born réfèrent au couplage entre les déplacements des

atomes dans un réseau et le champ électrique macroscopique qui y est induit. On les

nomme également charges infrarouges ou encore charges dynamiques. La charge de Born

est définie comme étant la composante linéaire de la variation de polarisation induite dans

la direction x par un déplacement atomique dans une direction y en champ électrique

nul. Analytiquement, cette relation peut se traduire comme suit :

Z∗eff = ∂Px

∂Rk,y

∣E=0 (3.2)

Depuis récemment, le rôle du mécanisme de transfert de charges dans l’apparition du

caractère ferroélectrique des RMnO3-hex devient de plus en plus admis par la commu-

nauté scientifique [66, 67, 68]. Cependant, son rôle dans l’effet magnétoélectrique du

RMnO3, observé à très basse température, n’est pas encore bien compris. La charge de

Born effective est intimement liée à la fréquence des modes infrarouge, TO et LO. Dans

cette section, nous présenterons des mesures de réflectivité du DyMnO3-hex en fonction

du champ magnétique. L’objectif de la présente section est d’utiliser les comportements

énergétiques des phonons infrarouges du DyMnO3-hex en fonction du champ magnétique

comme étant une sonde microscopique permettant d’examiner son couplage magnétoélec-

trique.

La figure 3.6 présente des spectres de réflectivité infrarouge du DyMnO3-hex mesurés

à 4.2 K et à différents champs magnétiques, B = 0 et 8 T. Les phonons de symétrie E1

sont détectés selon la configuration E ⊥ c. Comparé à des mesures de réflectivité du

HoMnO3 [69], il existe des modes de symétrie autres que E1, marqués par des étoiles

(∗), qui sont aussi actifs dans cette configuration. Cette contamination de symétrie peut

être expliquée par le fait que la polarisation de la lumière incidente n’est pas tout à fait

perpendiculaire à l’axe c.

L’énergie des modes infrarouges transverses (TO) et longitudinaux (LO) ainsi que

les caractères vibrationnels correspondants sont donnés au tableau 3.2. Leurs énergies

correspondent aux positions de pics déduites respectivement de la partie imaginaire de

la fonction diélectrique Im(ε), figure 3.6(b), et de la fonction de perte Im(−1/ε), figure
3.6(c). L’objectif de ces transformations mathématiques est l’étude de l’évolution éner-

gétique des modes TO et LO en fonction du champ magnétique. Cet aspect d’analyse a
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Figure 3.6 – (a) Spectres de réflectivité infrarouge du DyMnO3-hex (pour
�→
E ⊥ c, B = 0

T et 8 T) à T = 4.2 K. La partie imaginaire de la fonction diélectrique Im(ε) et sa
fonction de perte Im(−1/ε) sont présentées respectivement aux figures (b) et (c). Les
flèches ↓ indiquent les excitations de champ cristallin de Dy3+. L’indication des étoiles ∗
est signalée dans le texte.



Chapitre 3 : Études expérimentales et discussions 53

Tableau 3.2 – Énergies des phonons de symétrie E1 de DyMnO3-hex comparées avec
celles de HoMnO3-hex.

été appliqué auparavant à des mesures de réflectivité similaires des composés HoMnO3-

hex, YMnO3-hex et LuMnO3-hex [67, 69]. Cette technique de traitement des données

infrarouge a montré qu’elle constitue un outil très efficace pour sonder leur couplage

magnétoélectrique. En effet, Vermette et al. ont montré que le comportement en champ

magnétique des phonons du HoMnO3-hex (Ho3+ ion magnétique) est différent de celui

du LuMnO3 (Lu3+ ion non-magnétique) : la fréquence de quelques phonons de HoMnO3

varie significativement en fonction du champ magnétique tandis que celle de ses homo-

logues pour LuMnO3-hex reste invariante [69]. Le moment magnétique du Dy3+ et sa

taille ionique étant presque égaux à ceux du Ho3+, nous nous attendons à ce que les

phonons infrarouge du DyMnO3-hex soient aussi sensibles à la présence d’un champ

magnétique.

La figure 3.7 montre la dépendance en champ magnétique des fréquences des modes

infrarouges du DyMnO3 à 4.2 K. Les fréquences des phonons, qui impliquent essentiel-

lement des vibrations d’oxygènes apicaux dans le plan ab, varient considérablement en

fonction du champ magnétique. En effet, les énergies de modes transversaux 222, 377

et 420 cm−1 varient respectivement de ∼ −1, -2 et +1 cm−1 avec un champ magnétique

de 8 T. La fréquence du phonon 165 cm−1, qui implique des vibrations d’ions Dy3+, est
aussi sensible à la présence d’un champ magnétique. En effet, elle se ramollit de 3 cm−1 à
B = 8 T. Les déplacements énergétiques de ces phonons commencent à partir d’un champ

magnétique B ≥ 2 T. Ces résultats sont en partie en accord avec ceux qui ont été observés

pour HoMnO3-hex [69]. Ils confirment donc que la dynamique de charges dans le réseau

cristallin (étroitement liée aux phonons) est liée au magnétisme du système à très basse
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Figure 3.7 – Évolution de la fréquence des modes TO (a) et LO (b) de DyMnO3-hex en
fonction du champ magnétique. O1 et O2 désignent les oxygènes apicaux tandis que O3
et O4 dénotent les oxygènes basaux. Les lignes en pointillés sont des guides pour l’œil.

température.

DyMnO3-hex a été très peu étudié par rapport au composé prototype HoMnO3-hex,

ainsi, pour comprendre ses comportements de phonons en fonction du champ magnétique,

nous faisons toujours référence aux propriétés magnétiques et électriques du HoMnO3-

hex. En particulier, le renforcement de la polarisation électrique du HoMnO3-hex en

fonction du champ magnétique se produit exactement lorsque l’ordre magnétique des

ions Mn3+ change de symétrie, de la symétrie P63cm à la symétrie P63c′m′ pour un

champ magnétique supérieur à 2 T [18]. La dépendance en champ magnétique de la pola-

risation électrique du DyMnO3-hex n’est toujours pas mesurée. Toutefois, le diagramme

des phases magnétiques du DyMnO3-hex montre que l’application d’un champ magné-

tique stabilise sa phase ferrimagnétique à très basse température [47]. Dans la prochaine
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étape, nous allons discuter des comportements énergétiques de phonons du DyMnO3-hex

en fonction du champ magnétique et des informations qu’ils peuvent nous fournir à pro-

pos de son couplage magnétoélectrique. En particulier, nous allons essayer de prédire la

dépendance en champ magnétique de la polarisation électrique de DyMnO3-hex à partir

des variations énergétiques de ses phonons infrarouges en fonction du champ magnétique.

La charge de Born effective peut s’exprimer en fonction des fréquences de modes TO

et LO de la manière suivante [70] :

4π

υc

n∑
k=1

Z∗k 2

mk

= 4π2
N∑
j=1
(ω2

LOj − ω2
TOj) (3.3)

Les paramètres υc et mk sont respectivement le volume de la cellule-unité et la masse

de l’atome k tandis que j compte le N -ième phonon. Chaque maille élémentaire du

RMnO3-hex contient six formules unitaires dont les ions Mn sont installés aux sites 6c

(de multiplicité 6) tandis que les terres rares occupent les sites 4b (de multiplicité 4) et

2a (de multiplicité 2). En utilisant la règle de neutralité de charge (la somme de charges

des éléments chimiques pour une molécule donnée est nulle, ∑k Z
∗
k = 0 ) et en supposant

la charge de la terre rare (Z∗Dy) égale à celle de l’atome de manganèse (Z∗Mn) [67], la série

numérique ∑n
k=1

Z∗k 2

mk

peut s’écrire comme suit :

n∑
k=1

Z∗k 2

mk

= 6⌈nDy

Z∗Dy
2

mDy

+ nMn

Z∗Mn
2

mMn

+ nO

Z∗O2

mO

⌉ = υc
4π

μZ∗O2 (3.4)

où μ = ⌈
27

2
mDy

+
27

2
mMn

+ 18

mO

⌉4π
υc

et nDy, nMn et nO sont respectivement les nombres d’atome

de Dy, Mn et O par formule brute.

La variation relative ω2
LOj −ω2

TOj peut ainsi s’exprimer uniquement en fonction de Z∗O
et l’équation (3.3) se réduit donc à la formule suivante :

μ

4π2
Z∗O2 = N∑

j=1
(ω2

LOj − ω2
TOj) (3.5)

Ainsi, toute variation de la charge effective partielle (δZ∗O, δZ∗Dy, δZ
∗
Mn) en fonction du

champ magnétique se traduit par des déplacements énergétiques correspondants δωLOj
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et δωTOj. Analytiquement, ce phénomène peut se reformuler dans l’équation suivante :

(Z∗O + δZ∗O)2 = 4π2

μ

N∑
j=1
((ωLOj + δωLOj)2 − (ωTOj + δωTOj)2) (3.6)

Par identification des deux termes de cette égalité et en utilisant la relation (3.6), nous

pouvons montrer que l’équation (3.5) peut se réduire à la relation suivante :

δZ∗O = 4π2

μZ∗O

N∑
j=1
(ωLOjδωLOj − ωTOjδωTOj) (3.7)

La charge Z∗k est déterminée à travers un lissage de spectre de réflectivité par des oscilla-

teurs lorentziens [67]. Similairement aux autres composés RMnO3 hexagonaux [69], les

charges effectives d’oxygène (Z∗O) et de terre rare (Z∗Dy) sont supposées respectivement

égales à −2.3e et 3.5e. En présumant que les distances interatomiques τk sont constantes

dans la cellule-unité de DyMnO3
6, nous pouvons utiliser les variations de charge effec-

tives pour reconstruire la redistribution de charges dans le réseau cristallin et déduire ainsi

la polarisation électrique qui y est induite. Ainsi, la variation de la polarisation électrique

induite en fonction du champ magnétique peut se calculer de la manière suivante :

P (B) − P (B = 0) = 1

υc
∑
k

δZ∗k (B)τk (3.8)

L’estimation de la variation relative de la polarisation électrique du DyMnO3-hex en

fonction du champ magnétique ΔP = P (B) −P (B = 0) est présentée à la figure 3.8. ΔP

fait un saut de 30 μCm−2 entre B = 2 T et 4 T puis reste presque constante jusqu’à 8 T.

Le renforcement de la polarisation électrique en champ magnétique se compare bien avec

le comportement de la polarisation électrique du HoMnO3-hex en fonction du champ

magnétique obtenue par Hur et al. [18] à 4.2 K 7. Cette variation montre donc que l’effet

de transfert de charge entre les différentes entités chimiques du DyMnO3-hex est le pro-

cessus microscopique qui gouverne son effet magnétoélectrique à très basse température.

Toutefois, l’absence de toute dépendance en champ magnétique des phonons infrarouge

du LuMnO3-hex implique que le caractère magnétique du Dy3+ semble jouer le rôle prin-

6. Dans cette hypothèse, nous négligeons l’effet de magnétostriction qui peut engendrer des déplace-
ments atomiques.

7. La dépendance en champ magnétique de la polarisation électrique du HoMnO3-hex est illustrée à
la figure 1.7.
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Figure 3.8 – Calcul de la variation de la polarisation électrique de DyMnO3-hex en
fonction du champ magnétique. Ce calcul est déduit des mesures de magnéto-réflectivité
faites à 4.2 K. La ligne en pointillés est une guide pour l’œil.

cipal dans l’effet magnétoélectrique du DyMnO3-hex. Également, nous constatons que

les phonons les plus sensibles au champ magnétique sont ceux qui impliquent les vibra-

tions des oxygènes apicaux (O1 et O2) et du Dy3+. Dans cette optique, nous croyons

que l’origine microscopique de l’effet magnétoélectrique du DyMnO3-hex à très basse

température est due à un effet de transfert de charge qui se produit essentiellement entre

les ions Dy3+ et les oxygènes O2− apicaux.

3.1.3 Étude du champ cristallin du DyMnO3

Le diagramme énergétique des niveaux électroniques d’un atome de terre rare est

complexe. Il résulte des différentes interactions entre les électrons 4f et ses environne-

ments atomiques 8. Dans le cas de DyMnO3, les atomes d’oxygène, qui entourent l’atome

de terre rare, génèrent un potentiel électrique qui lève la dégénérescence des multiplets
2S+1LJ . Les multiplets sondés dans ce travail sont les trois premiers niveaux électroniques

qui correspondent aux moments cinétiques angulaires, J = 15/2, 13/2 et 11/2. Ces niveaux
sont (2J + 1)/2 fois dégénérés en doublets de Kramers, qui sont eux-mêmes doublement

dégénérés. Pour les symétries C3 et C3v, ces multiplets se clivent respectivement en 8, 7,

8. Un support théorique sur l’Hamiltonien du champ cristallin est présenté à l’Annexe D.
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Figure 3.9 – Évolution en température des spectres d’absorption infrarouges du
DyMnO3-hex associée aux transitions H15/2 ↝ H13/2 et H15/2 ↝ H11/2 du Dy3+. Les
bandes d’absorption indiquées par des étoiles ∗ correspondent aux transitions associées
aux niveaux excités thermiquement peuplés de l’état fondamental.

et 6 doublets de Kramers. Parallèlement aux effets du champ cristallin, l’environnement

magnétique peut également lever la dégénérescence du doublet de Kramers. Cependant,

le clivage d’un doublet de Kramers ne dépend pas seulement de la caractéristique du ni-

veau électronique lui-même, mais il dépend aussi de l’orientation du champ magnétique

moléculaire créé par les ions magnétiques voisins. Nous notons également qu’il n’y a pas

des règles de sélection particulières pour le splitting des doublets Kramers. Dans cette

section, nous étudions, par spectroscopie infrarouge, les excitations du champ cristallin

du Dy3+ dans la matrice cristalline DyMnO3-hex en fonction de la température et du

champ magnétique appliqué.

Les figures 3.9(a) et (b) présentent respectivement l’évolution en température des

spectres d’absorption infrarouge associés aux transitions H15/2 ↝ H13/2 et H15/2 ↝ H11/2.
Ces excitations sont observées respectivement entre 3500 et 4000 cm−1 et entre 5800 et

6200 cm−1. Leurs énergies à 80 K sont données au tableau 3.3 et comparées à celles du

DyMnO3-ortho. À T < 200 K, les bandes d’absorption sont larges, de l’ordre de 40 cm−1.
Quelques bandes d’absorption disparaissent à basse température 9. Ces bandes sont dues

9. La description exacte du diagramme énergétique des niveaux électroniques du Dy3+ par l’Hamilto-
nien H (voir l’Annexe D) nécessite l’évaluation de six paramètres de champ cristallin (B2

0 , B
4
0 , B

6
0 , B

4
3 ,

B6
3 , B

6
6) pour le site de symétrie C3v et neuf paramètres (six Bm

n et trois paramètres imaginaires (S4
3 ,

S6
3 , S

6
6)) pour le site de symétrie C3 [71]. Le raffinement ou l’ajustement d’un tel nombre de paramètres

avec un nombre relativement limité des niveaux électroniques détectés n’est pas fiable. Aussi, le même
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aux populations thermiques des niveaux excités de l’état fondamental H15/2, 60 (±10),
125 (±10) et 230 (±10) cm−1. À T ∼ 80 K, les bandes d’absorption deviennent plus étroites

et mieux définies avec un petit déplacement vers les hautes énergies. Les énergies d’exci-

tation du Dy3+ dans la matrice DyMnO3-hex sont légèrement différentes de celles de la

matrice DyMnO3-ortho (tableau 3.3). Cette légère différence en énergie est due au fait

que les symétries des sites de Dy3+ ne sont pas les mêmes pour les deux structures cris-

tallines : Dy3+ est entouré par 12 atomes d’oxygène dans DyMnO3-ortho tandis qu’il est

seulement entouré par 7 atomes d’oxygène dans DyMnO3-hex. Également, les excitations

de champ cristallin du Dy3+ dans DyMnO3-hex sont plus nombreuses et leurs bandes

d’absorption sont bien résolues et plus étroites. Toutes ces caractéristiques confirment la

bonne qualité cristalline du DyMnO3-hex.

Entre 80 et 10 K et en passant par les transitions magnétiques à 70 et 48 K [73], il n’y

a ni déplacement en énergie ni clivage des niveaux énergétiques des doublets de Kramers

associés aux transitions électroniques H15/2 ↝H13/2 et H15/2 ↝H11/2. Nos observations di-
rectes des comportements en température des doublets de Kramers ne sont pas en accord

avec les résultats de Nandi et al. [54] qui montrent, à travers un lissage du comportement

de l’intensité de réflexion magnétique (0,0,9), que le doublet de Kramers de l’état fonda-

mental se clive en dessous de TN . Toutefois, l’absence de clivage du doublet de Kramers

est cohérente avec les résultats d’une étude, par génération de la seconde harmonique, qui

montrent que Mn3+ et Dy3+ adoptent respectivement deux représentations de symétrie

différentes, P6′3c′m et P6′3cm′. De plus, l’absence d’un clivage du doublet Kramers de

l’état fondamental indique l’absence d’un champ magnétique effectif parallèle à l’axe c

pour les deux sites C3 or C3v. Ceci semble en accord avec l’hypothèse de l’incompatibi-

lité entre les symétries d’ordre magnétique de Dy3+ et Mn3+, ce qui conduit à un faible

couplage Mn −Dy (de type biquadratique) dans la phase intermédiaire (8 < T < 48 K)

[55].

En-dessous de 8 K, l’établissement d’un ordre ferrimagnétique pour les ions Dy3+ se

traduit dans le spectre d’absorption par un éclatement énergétique des doublets de Kra-

mers. Cet éclatement énergétique est de l’ordre de 6 cm−1, tel qu’observé à la figure

3.10 pour les bandes d’absorption à 3614, 3637, 3658, 3763 et 3828 cm−1. Il traduit un

clivage du doublet de Kramers de l’état fondamental. Ce clivage est dû à un champ ma-

nombre de coordination pour les deux sites (NC = 7) et leurs distances moyennes Dy − O légèrement
différentes conduisent à des petites différences dans les niveaux d’énergie du Dy3+ [72].
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Tableau 3.3 – Énergie d’excitation de champ cristallin du Dy3+ pour DyMnO3 ortho-
rhombique et hexagonal à 80 K.
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Figure 3.10 – Excitations de champ cristallin du Dy3+, H15/2 ↝H13/2, mesurées à 4.2 et
10 K. ∗ marque le clivage du doublet de l’état fondamental.

gnétique moléculaire parallèle à l’axe c engendré par l’interaction Dy−Mn. L’orientation

du champ moléculaire effectif est en outre confirmée par des mesures de transmission sous

un champ magnétique appliqué selon l’axe c, tel qu’illustré à la figure 3.11. Le clivage

Δ du doublet de l’état fondamental grandit en fonction du champ magnétique jusqu’à

atteindre ∼ 10 cm−1 pour B = 8 T.

En plus du clivage de l’état fondamental, l’énergie des niveaux du champ cristallin

de Dy3+ varient d’une façon parabolique en fonction du champ magnétique appliqué. Un

comportement typique du niveau à 3655 cm−1 est présenté à la figure 3.12. La variation

relative Δω = ω(B) − ω(B = 0) est de l’ordre de 25 cm−1 à 10 T. L’énergie des sous-

niveaux Stark est directement liée à la position des ions d’oxygène entourant l’ion de

terre rare R3+. Cependant, si les positions des ions d’oxygène restent fixes ou quasi fixes,

cette variation importante des niveaux énergétiques ne peut être expliquée que par un

effet de transfert de charges qui modifie le potentiel électrique local, autrement dit le

champ électrique effectif. Ces résultats sont tout à fait en accord avec nos conclusions sur

la variation de la fréquence de certains phonons infrarouges du DyMnO3-hex en fonction

du champ magnétique dont l’effet magnétoélectrique de ce dernier est attribué aux effets

de transfert de charges qui se produisent essentiellement entre R3+ et O2−.
Pour DyMnO3-ortho, la signature du champ cristallin du Dy3+ varie différemment en

fonction de la température et du champ magnétique. La figure 3.13(a) montre respecti-
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Figure 3.11 – Dépendance en champ magnétique (B∥c) des excitations de champ cris-
tallin de Dy3+, H15/2 ↝ H13/2, à T = 4.2 K. ∗ marque le clivage du doublet de l’état
fondamental.

Figure 3.12 – Variation de l’énergie du niveau excité à 3655 cm−1 en fonction du champ
magnétique. Encart : la partie du spectre d’intérêt.
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vement l’évolution en température des excitations du champ cristallin du Dy3+ associées
à la transition H15/2 ↝ H13/2 pour DyMnO3-ortho. À T = 300 K, quatre larges bandes

d’absorption sont observées à 3354, 3442, 3537 et 3677 cm−1. De nouvelles bandes d’ab-

sorption apparaissent lorsqu’on diminue la température de l’échantillon. À T = 100 K,

sept bandes d’absorption sont donc observées à 3392, 3448, 3551, 3627, 3697, 3776 et

3826 cm−1, dont les deux premières sont associées aux transitions électroniques entre les

niveaux excités de l’état fondamental thermiquement peuplés et les niveaux électroniques

du H13/2 10. L’énergie de ces bandes d’absorption s’ajuste de 1 à 8 cm−1 au fur et à mesure

que la température diminue. Ces corrections énergétiques apportées sur les niveaux élec-

troniques du Dy3+ sont associées à un réarrangement des atomes d’oxygène qui entourent

la terre rare. Cet effet magnétoélastique pourrait également expliquer le ramollissement

d’énergie de quelques phonons Raman du DyMnO3 qui commence à 120 K plutôt qu’a

TN ∼ 39 K. En-dessous de 39 K, la dégénérescence du doublet de Kramers est levée par

l’interaction magnétique Dy−Mn, qui conduit à un effet non-nul d’un champ magnétique

effectif créé par les ions Mn aux sites d’ions Dy. Bien que les bandes d’absorption soient

larges 11, nous sommes arrivés à distinguer que les trois niveaux 3551, 3820 et 3627 cm−1

se clivent chacun en deux sous-niveaux qui sont respectivement les doublets (3554-3584

±2 cm−1), (3804-3834 ±2 cm−1) et (3603-3633 ±2 cm−1). Ces résultats ne sont pas en

accord avec le comportement en température des excitations de champ cristallin du Dy3+

dans DyMnO3-hex, qui ne montre aucun clivage des doublets de Kramers en-dessous de

70 K [74]. Cette différence est possiblement due au type d’ordre magnétique d’ions Mn

adopté par chaque symétrie cristalline du DyMnO3 (hexagonale ou orthorhombique) :

Mn adopte un ordre magnétique spiral pour DyMnO3-ortho et un ordre antiferromagné-

tique à base triangulaire pour DyMnO3-hex. La figure 3.13(b) présente la dépendance

en champ magnétique des excitations du champ cristallin du Dy3+ associées à la transi-

tion H15/2 ↝H13/2 pour DyMnO3-ortho. Aucun clivage du doublet de l’état fondamental

n’a été observé sous un champ magnétique parallèle à l’axe c, B = 12 T . Ceci indique

que les spins de Dy3+ sont confinés au plan ab pour DyMnO3-ortho tandis qu’ils sont

ferrimagnétiquement couplés selon l’axe c pour DyMnO3-hex.

10. Ces bandes d’absorption apparaissent essentiellement à haute température et deviennent moins
importantes au fur et à mesure que la température s’abaisse.
11. L’élargissement de ces bandes d’absorption est dû aux distorsions coopératives de Jahn-Teller.
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Figure 3.13 – Évolution en température (a) et en champ magnétique (b) des excitations
du champ cristallin du Dy3+ associées à la transition H15/2 ↝H13/2 pour DyMnO3-ortho.
Les mesures en fonction du champ magnétique sont effectuées à T = 4.2 K. Les flèches
↓ indiquent les doublets de Kramers et les mini-barres verticales ∣ correspondent aux
transitions associées aux niveaux excités et thermiquement peuplés de l’état fondamental.

3.1.4 Synthèse et discussion

DyMnO3 est un composé particulier, il suffit simplement de changer son atmosphère

de croissance, argon plutôt qu’oxygène, pour l’obtenir sous forme hexagonale plutôt que

sous forme orthorhombique. Il appartient donc aux deux familles, hexagonale et ortho-

rhombique. La signature Raman de notre échantillon DyMnO3 confirme sans aucun

doute qu’il s’agit d’une structure hexagonale. DyMnO3-hex est très peu étudié en lit-

térature par rapport à son format orthorhombique autant que par rapport à son plus

proche homologue hexagonal HoMnO3. Dans nos mesures d’aimantation du DyMnO3-

hex, nous avons observé trois anomalies, à 70, 48 et 8 K. Par similitude aux mesures

d’aimantation du HoMnO3-hex, les deux points d’inflexion observés à 48 et 70 K sont

respectivement attribués à la transition de réorientation de spins d’ions Mn et à la transi-

tion de Néel. Les comportements énergétiques des phonons Raman à 254, 463, 300 et 687

cm−1 du DyMnO3-hex présentent également des anomalies à TN ∼ 70 et à TSR ∼ 50 K :
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un surdurcissement énergétique qui commence relativement à TN ∼ 70 K et se renforce

remarquablement en bas de TSR ∼ 50 K, surtout pour les phonons à 254 et 463 cm−1

qui impliquent des mouvements d’ions Dy3+, Mn3+ et d’oxygènes apicaux (O1 et O2).

Nos mesures Raman combinées aux mesures magnétiques confirment donc un couplage

spin-réseau dans DyMnO3-hex. Également, à partir des lissages Curie-Weiss des sus-

ceptibilités magnétiques parallèles et perpendiculaires à l’axe c, nous avons montré que

tout comme pour HoMnO3, le signe de la quantité θ∥ − θ⊥ est négatif. Il est donc en

accord avec la forme aplatie de la distribution de charges de Dy3+, tout comme Ho3+.
En examinant toute la famille hexagonale, nous avons conclu que seuls les composés

DyMnO3 et HoMnO3, dont la distribution de charges de leurs terres rares est de forme

aplatie, présentent la réorientation de spins (P6′3c′m �→ P6′3cm′). Pour les composés

ErMnO3, TmMnO3 et Y bMnO3, dont la distribution de charges de leurs terres rares

est de forme allongée, ils présentent seulement la phase P6′3c′m. Nos résultats suggèrent

donc un lien entre la forme de distribution de charge d’électrons 4f et l’ordre magnétique

adopté par les ions Mn3+ à très basse température, P6′3cm′ ou P6′3c′m. Or d’après la

littérature, l’effet magnétoélectrique apparâıt quand l’ordre magnétique P6′3cm′ s’établit.
Cela indique donc qu’un couplage charge-spin entre les ions Mn3+ et Dy3+ joue un rôle

important dans l’apparition du caractère multiferröıque du DyMnO3-hex. En comparai-

son avec DyMnO3-ortho, la différence en propriétés structurales et magnétiques se voit

à travers leurs signatures Raman et le comportement de leurs phonons en fonction de

la température. Autant les fréquences des phonons Raman du DyMnO3-hex se surdur-

cissent en-dessous de TN , ceux pour DyMnO3-ortho se ramollissent à basse température.

Leur ramollissement des fréquences est seulement observé pour les phonons Jahn-Teller.

Il se produit à ∼ 120 K, à une température plus élevée que la température d’ordre ma-

gnétique TN ∼ 45 K. Ce comportement assez spécial pour les composés RMnO3-ortho

multiferröıques (R = Tb, Gd et Dy), comparé aux composés RMnO3-ortho (R = La, Sm,

Nd et Pr), semble lié à un couplage spin-phonon-orbitale. Nous pensons également que

le couplage spin-orbitale joue un rôle dans l’apparition du caractère ferroélectrique des

composés RMnO3-ortho multiferröıques (R = Tb, Gd et Dy).

Dans l’objectif de sonder le couplage magnétoélectrique dans DyMnO3-hex, nous

avons étudié le comportement des phonons infrarouges en fonction du champ magné-

tique. Par le fait que la charge de Born effective est intimement liée à la fréquence

des modes infrarouge TO et LO, nous en avons déduit la variation de la charge effec-
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tive de l’atome d’oxygène ainsi que la polarisation électrique qui y est induite en fonc-

tion du champ magnétique appliqué. La variation relative de la polarisation électrique,

ΔP = P (B) − P (B = 0), montre un saut de 30 μCm−2 entre B = 2 T et B = 4 T, puis

elle reste presque constante jusqu’à 8 T. Le renforcement de la polarisation électrique en

fonction du champ magnétique concorde bien avec les mesures directes de la dépendance

en champ magnétique de la polarisation électrique du HoMnO3 [18]. Pour examiner

l’origine microscopique de cet effet magnétoélectrique et apprendre quels sont les atomes

impliqués, nous avons comparé les comportements énergétiques des phonons infrarouges

du DyMnO3-hex en fonction du champ magnétique à ceux du LuMnO3 dont Lu est

non-magnétique [69]. L’indépendance en champ magnétique des phonons infrarouge du

LuMnO3 prouve indirectement que le caractère magnétique du Dy3+ joue un rôle crucial

dans l’effet magnétoélectrique du DyMnO3-hex. Nous pensons donc que le champ ma-

gnétique module l’hybridation de la liaison Mn −Oap −Dy et introduit un transfert de

charge entre Dy3+ et O2−
ap qui est responsable du caractère multiferröıque du DyMnO3 à

très basse température.

Nos mesures magnétiques montrent également que l’aimantation M à 2 K est de

l’ordre de ∼ 1 μB/f.u., ce qui est très inférieur au moment magnétique effectif du Dy3+,
10,6 μB. Cette identification d’un ordre ferrimagnétique du Dy3+, selon l’axe c, complé-

mente les mesures de XRMS qui suggèrent trois symétries d’ordre magnétique possibles

Γ2, Γ4 et Γ5 et détermine que Γ2 est la seule symétrie d’ordre possible. Dans les spectres

d’absorption, l’établissement d’un ordre ferrimagnétique d’ions Dy3+ se traduit par un

éclatement énergétique de ∼ 6 cm−1 des doublets de Kramers à 3614, 3637, 3658, 3763

et 3828 cm−1. Cet éclatement indique un clivage du doublet de Kramers de l’état fon-

damental dû à un champ magnétique moléculaire engendré par l’interaction Dy −Mn

parallèlement à l’axe c. Ce clivage augmente en fonction du champ magnétique jusqu’à

atteindre ∼ 10 cm−1 pour B = 8 T. Certains niveaux énergétiques varient en fonction du

champ magnétique appliqué. La variation relative Δω = ω(B) − ω(B = 0) est de l’ordre

de 25 cm−1 à 10 T. Les sous-niveaux Stark sont sensibles au champ électrique effectif

induit par les ions d’oxygène qui entourent l’ion de terre rare R3+ et dépendent du posi-

tionnement des ions d’oxygène et de leurs charges électriques. Les ions d’oxygène restent

quasiment fixes, la variation énergétique importante des sous-niveaux Stark ne peut donc

s’expliquer que par un transfert de charges entre R3+ et O2− qui module le potentiel

électrique local. Ces résultats sont donc tout à fait en accord avec nos conclusions sur
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l’évolution de la fréquence de certains phonons infrarouges du DyMnO3-hex en fonction

du champ magnétique dont le renforcement de la polarisation électrique est induit par

des effets de transfert de charge entre Dy3+ et O2− apicaux.

3.2 Étude du TbMn2O5 orthorhombique

TbMn2O5-ortho et DyMnO3-hex sont tous deux des composés multiferröıques. Tou-

tefois, TbMn2O5 est différent de DyMnO3-hex autant par sa structure cristalline que

par ses propriétés magnétiques et électriques. En effet, le mécanisme microscopique qui

génère le caractère ferroélectrique du RMnO3-hex est bien compris [16], tandis que son

effet magnétoélectrique à très basse température reste encore un sujet d’investigation

[18]. Toutefois, ni l’origine microscopique du caractère ferroélectrique du RMn2O5 ni son

effet magnétoélectrique n’a bien été éclairci. Ces deux phénomènes sont souvent attribués

aux arrangements magnétiques particuliers des ions Mn et R. En effet, la polarisation

électrique P = (0, Pb,0) du TbMn2O5 s’aligne parallèlement à l’axe b seulement quand

le vecteur de modulation de l’ordre magnétique sinusöıdal k = (1/2,0, τ) devient com-

mensurable [8]. Puis, elle s’absente pour ensuite réapparâıtre à très basse température 12.

Le redressement de la polarisation électrique du TbMn2O5 en-dessous de 15 K cöıncide

exactement avec l’embarquement des moments magnétiques des ions Tb [75]. Également,

la variation isotherme (à 3 K) de l’aimantation M du TbMn2O5 en fonction du champ

magnétique montre qu’elle sature à 2 T, soit exactement la même valeur que le champ

magnétique qui fait renverser sa polarisation électrique [40]. Tout cela indique qu’il y a

un couplage non-trivial entre la polarisation électrique Pb et l’établissement de l’ordre

magnétique du Tb qui détermine probablement le remarquable effet magnétoélectrique

du TbMn2O5, observé à très basse température. Bien que ces études révèlent une forte

corrélation entre les deux paramètres d’ordre, électrique et magnétique, elles sont inca-

pables d’expliquer son origine microscopique. Dans la présente étude, nous utilisons des

mesures d’aimantation et des mesures spectroscopiques, Raman et infrarouge, en fonc-

tion de la température et du champ magnétique afin de sonder la physique interne du

TbMn2O5 et de donner une explication microscopique de son effet magnétoélectrique.

12. Les ordres magnétiques et électriques du TbMn2O5 sont décrits à la section 1.2.3.
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3.2.1 Étude magnétique du TbMn2O5

Les figures 3.14(a) et (b) montrent respectivement la dépendance en température de

l’aimantation M du TbMn2O5 et la dérivée de sa susceptibilité magnétique ∣dχ/dT ∣ (où
χ = M/H) suivant ses trois directions cristallographiques. L’aimantation M selon les

directions a et b est quasiment 100 fois plus élevée que celle selon l’axe z. Ceci est en

accord avec des mesures de diffraction des neutrons [8, 10, 75] qui montrent que les mo-

ments magnétiques des ions Mn et Tb sont confinés dans le plan ab et que l’axe a est

l’axe facile. Comparé aux mesures d’aimantation rapportées à la référence [8], l’apport

particulier de nos mesures est l’observation des anomalies à 150 et 70 K. L’anomalie à

∼ 150 K est observée suivant la direction z comme étant un maximum relatif de M(T ).
Cette anomalie s’observe à relativement haute température par rapport à la température

de transition de Néel, soit 42 K. Du point de vue magnétique, l’origine de cette anomalie

semble ambiguë et dénote probablement l’existence des interactions magnétiques locales

ou à courte portée dans la phase paramagnétique. Du point de vue structural, la tempé-

rature associée à cette anomalie magnétique cöıncide relativement avec celle associée au

dédoublement de la liaison R −O qui a été expliquée en termes de déformations d’unités

MnOx=5,6 [76, 77]. Donc cette anomalie à ∼ 150 K est liée à ce réarrangement structural.

L’anomalie à ∼ 70 K est également observée suivant l’axe z comme étant un minimum

relatif de l’aimantation M(T ), toutefois aucune anomalie n’est observée à TN ∼ 42 K.

Cette anomalie vient donc juste avant la transition de Néel. Elle est probablement due

aux corrélations magnétiques qui s’établissent souvent à une température un peu plus

élevée que TN
13.

La dérivée de la susceptibilité magnétique ∣dχ/dT ∣ montre également des anomalies

subtiles à ∼ 38 et 21 K. Ces anomalies sont difficiles à observer directement dans les me-

sures d’aimantation. Similairement aux mesures d’aimantation rapportées à la référence

[8], l’anomalie à ∼ 38 K correspond simultanément à la transition ferroélectrique et à

l’apparition d’un ordre magnétique commensurable (CM ), tandis que celle à 21 K arrive

seulement près de la disparition de cette dernière phase et de l’apparition d’un ordre ma-

gnétique incommensurable (ICM ) de caractère faiblement ferroélectrique. L’observation

des anomalies relatives aux phases ferroélectriques, à travers des mesures d’aimantation,

confirme indirectement un fort couplage magnétoélectrique. L’anomalie à 10 K dénote

13. La température T ∗N ∼ 70 K s’explique en termes d’un effet précurseur de l’ordre magnétique d’ions
Mn.
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Figure 3.14 – Mesures d’aimantation du TbMn2O5 enregistrées suivant les axes a, b
et c (a) et leurs correspondantes ∣dχ/dT ∣, χ = M/H (b). Encart (a) : Aimantation du
TbMn2O5 mesurée suivant l’axe c, entre 350 et 5 K. Encart (b) : Dépendance en champ
magnétique de l’aimantation du TbMn2O5 mesurée suivant les axes a et c.
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l’établissement de l’ordre magnétique des ions Tb. Nous notons que l’alignement des mo-

ments magnétiques des ions Tb, sous l’application d’un champ magnétique, masque en

grande partie la signature de l’ordre antiferromagnétique des ions Mn. En effet, pour les

composés Bi(Y )Mn2O5, où Bi et Y sont des ions non-magnétiques, l’aimantation dimi-

nue remarquablement en-dessous de la transition antiferromagnétique des ions Mn [10,

78]. La dépendance en champ magnétique de l’aimantation du TbMn2O5 est présentée

dans l’encart de la figure 3.14(b). Elle confirme que l’axe a est l’axe d’aimantation facile.

La valeur moyenne de saturation est d’environ 8.2 μB/Tb. Elle est proche de la valeur

théorique du moment magnétique effectif du Tb, 9.73 μB/Tb, obtenue dans la phase pa-

ramagnétique [8, 40, 79].

3.2.2 Étude optique du TbMn2O5

Les composés RMn2O5 sont très peu étudiés par spectroscopies Raman et infrarouge.

Les études rapportées en littérature ne semblent pas toutes en accord et elles montrent

parfois des résultats contradictoires. La première étude Raman d’un composé de la fa-

mille RMn2O5 a été réalisée par Mihailova et al. [48]. Ils ont conclu que la dépendance en

température de la signature Raman du HoMn2O5 ne montre aucune anomalie évidente

associée aux transitions magnétiques et ferroélectriques. Au contraire, Garacia et al. ont

montré, à travers une étude Raman des composés BiMn2O5, EuMn2O5 et DyMn2O5,

que cette famille présente un fort couplage spin-réseau qui se manifeste à travers un

fort couplage spin-phonon [80, 81]. Leur étude a révélé que l’énergie de certains pho-

nons se surdurcit en fonction de la température et dévie du comportement anharmonique

normal. Ce déplacement énergétique vers les hautes fréquences se produit à partir de

T ∗ ∼ 1.5 TN ∼ 60 − 65 K. L’apparition du couplage spin-phonon à cette température,

qui est un peu élevée par rapport à la température de transition magnétique, est expli-

quée en termes d’un effet précurseur de l’ordre magnétique des ions Mn qui se manifeste

sous forme de corrélations magnétiques à courte portée. Théoriquement, le couplage spin-

réseau dans TbMn2O5 et DyMn2O5 a été étudié par la théorie de densité fonctionnelle en

testant l’effet de plusieurs configurations magnétiques des ions Mn sur le couplage spin-

phonon [82, 83]. Cette étude a montré que le changement de la configuration de spins

des ions Mn peut changer dramatiquement les fréquences de phonons, ce qui indique un

fort couplage spin-phonon dans ces matériaux. Valdés et al. ont étudié la variation de la
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réflectivité infrarouge du TbMn2O5 en fonction de la température [84]. Ils ont montré que

le phonon actif en Raman, situé à haute fréquence, devient actif en infrarouge à très basse

température et précisément à la température d’apparition du caractère ferroélectrique de

TbMn2O5. Son énergie se comporte en température d’une manière proportionnelle au

carré du module de la polarisation statique de TbMn2O5. Ils ont également montré que

le comportement en température du phonon à très basse fréquence, celui qui implique

les déplacements des ions Tb, présente des anomalies à 150 et 50 K. De plus, son évolu-

tion en température en-dessous de TN retrace la transition magnétique commensurable

↔ incommensurable qui dénote l’apparition (←�) et la disparition (�→) de la polari-

sation électrique. Le travail de Valdés et al. est limité à la dépendance en température

des phonons infrarouges. Les corrélations entre les comportements en température des

phonons et les transitions magnétiques commensurable ↔ incommensurable impliquent

que la fréquence des phonons explorés devrait être sensible à la présence d’un champ

magnétique. Cet apport est en particulier le sujet de notre étude à la section 3.2.2.

Récemment, Litvinchuk et al. [42] ont calculé les fréquences des phonons actifs en Ra-

man pour les composés RMn2O5 (R =Ho et Dy). Leurs résultats obtenus se comparent

très bien avec les données expérimentales. Dans leur étude théorique, Litvinchuk et al.

ont prédit que les fréquences des modes actifs en Raman, qui impliquent des vibrations

d’élongations de l’unité Mn − O −Mn, pourraient être sensibles à l’ordre magnétique

des ions Mn. Ceci est dû au fait que ces vibrations modulent les interactions d’échange

Mn −Mn. L’identification du caractère vibrationnel des différents modes optiques est

donc déterminante dans l’étude de ses dépendances en température et en champ ma-

gnétique. Les grandes lignes de la présente étude sont les suivantes : dans la première

partie, nous présenterons une étude micro-Raman détaillée du TbMn2O5 en fonction de

la température et en fonction du champ magnétique à 5 K. En parallèle, dans la deuxième

partie, nous exposerons une étude de réflectivité infrarouge du TbMn2O5 en fonction de

la température et en fonction du champ magnétique à 5 K. Les objectifs spécifiques du

présent travail sont les suivants : i) - analyser l’évolution des signatures Raman et infra-

rouge du TbMn2O5 en fonction de la température et la comparer à celle rapportée en

littérature sur des composés similaires afin d’examiner en particulier le couplage spin-

réseau dans ce matériau multiferröıque ii) - étudier les réponses Raman et infrarouge

du TbMn2O5 en fonction du champ magnétique afin de sonder son effet magnétoélec-

trique et de comprendre le rôle microscopique de l’alignement des moments magnétiques
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des ions Tb dans le renversement de la polarisation électrique du TbMn2O5 sous champ

magnétique.

a) Étude Raman du TbMn2O5

La dépendance en température des phonons Raman du TbMn2O5

La figure 3.15 présente les spectres Raman du TbMn2O5 mesurés à 5 et 297 K. La si-

gnature Raman du TbMn2O5 est semblable à celles des composés BiMn2O5, HoMn2O5

et YMn2O5, tel qu’illustré à la figure E.2. Les spectres Raman du TbMn2O5 sont enregis-

trés dans les différentes configurations parallèles et croisées. Les modes Ag sont obtenus

quand la polarisation de la lumière diffusée est parallèle à celle de la lumière incidente

(xx, yy ou zz) tandis que les modes B1g, B2g et B3g sont obtenus lorsque la polarisation

de la lumière diffusée est perpendiculaire à celle de la lumière incidente (xy, xz et yz,

respectivement). En regardant nos spectres Raman, nous avons constaté que les règles de

sélection, associées à l’identification de ces différentes symétries, sont bien respectées. Lors

de nos mesures Raman, nous avons également remarqué que les positions des phonons

Raman d’une même surface ne changent pas d’un point à un autre et que leur largeur à

mi-hauteur est de l’ordre de quelques unités de mesure (cm−1). Toutes ces observations
confirment indirectement l’homogénéité et la très bonne qualité cristalline de TbMn2O5.

Les modes Raman du TbMn2O5 sont classés dans le tableau 3.4. Leurs énergies se

comparent très bien avec celles obtenues des calculs théoriques faits par Livintchuk et al.

[42]. Cette comparaison est très importante pour identifier la symétrie et la nature du

mouvement d’octaèdres impliqués pour les différents modes actifs en Raman 14. Les pics

les plus intenses sont les phonons à 625 et 705 cm−1, qui impliquent principalement les

mouvements d’atomes d’oxygène, tandis que ceux à basse fréquence, 143, 176, 216, 218,

220, 225, 241 et 279 cm−1, impliquent essentiellement les mouvements des atomes les plus

lourds, Tb et Mn. À fréquences intermédiaires se situent les phonons qui impliquent les

mouvements des atomes d’oxygène et de manganèse.

14. Les modes Raman et infrarouge du RMn2O5 sont décrits à la section 1.3.1.
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Figure 3.15 – Spectres Raman du TbMn2O5 à 5 et 297 K. Les modes Ag sont obte-
nus en polarisations parallèles, xx, yy et zz, alors que les modes B1g, B2g et B3g sont
respectivement obtenus en polarisations croisées xy, xz et yz.
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Tableau 3.4 – Fréquences expérimentales et théoriques [42] des phonons Raman de
TbMn2O5. Les différents modes Ag, B1g, B2g et B3g dénotent les différentes symétries
possibles.

La figure 3.16 montre les comportements en température des phonons Ag entre 300

et 5 K. Dans cette analyse, on se limite seulement aux phonons les plus intenses, qui

sont faciles à suivre en fonction de la température. Entre 300 et T ∗N ∼ 70 K, l’évolution

en température de l’énergie des phonons Ag suit bien les prédictions anharmoniques. En-

dessous de T ∗N ∼ 70 K, cette évolution dévie du comportement anharmonique normal et la

fréquence des phonons Ag se déplace graduellement vers les hautes énergies. Ce compor-

tement est typique pour les phonons Ag situés à haute fréquence tandis que ceux à basse

fréquence se surdurcissent surtout en dessous de TN ∼ 42 K. En comparaison avec l’étude

Raman du HoMn2O5 rapportée par Mihailova et al. [48], ces comportements montrent

une certaine dépendance à l’ordre magnétique du TbMn2O5 et confirment ainsi un fort

couplage spin-réseau dans la famille RMn2O5. Également, ces résultats sont différents

de ceux rapportés pour le BiMn2O5 [80], qui montrent que les fréquences des phonons à

haute énergie, entre 500 et 700 cm−1, se ramollissent de ∼ 0.5 cm−1 à T ∗ puis se durcissent
à TN . Nos résultats semblent plutôt en accord avec ceux rapportés sur le DyMn2O5 qui

montrent seulement un surdurcissement en-dessous de T ∗ ∼ 65 K. Aussi, le taux de sur-
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Figure 3.16 – Évolution des fréquences Raman des phonons Ag en fonction de la tempé-
rature, entre 5 et 300 K. Les lignes en pointillés dénotent les prédictions anharmoniques
attendues. Les températures TN ∼ 42 K et T ∗N ∼ 70 K sont indiquées par des lignes en
traits interrompus.

durcissement dépend du type de phonon impliqué. Autrement dit, il dépend de l’unité

structurale mise en jeu pour ce phonon. En effet, pour le phonon à 705 cm−1, le surdurcis-
sement est d’environ 3 cm−1 tandis qu’il est presque égal à 1 cm−1 pour le phonon à 625

cm−1. De plus, ce taux de surdurcissement semble corrélé à la taille de l’ion de terre rare.

En fait, pour le même phonon à haute fréquence, le surdurcissement est d’environ 3 cm−1

pour TbMn2O5 tandis qu’il est à peu près égal à 2 cm−1 pour DyMn2O5. Nous notons

également que le surdurcissement en dessous de TN se produit de la même façon pour

les phonons Ag détectés selon les polarisations xx et yy tandis qu’il est moins important

selon la polarisation zz.
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La figure 3.17 montre la dépendance en température des phonons Raman de symétrie

B1g, B2g et B3g entre 300 et 5 K. Pour les phonons de symétrie B1g, celui à 241 cm−1 suit
très bien le comportement anharmonique tandis que ceux à 218, 544, 684 et 701 cm−1

présentent respectivement un surdurcissement d’environ 2, 1, 2 et 2 cm−1 en-dessous de

T ∗ ∼ 70 K. Pour les phonons de symétrie B3g, seulement le phonon à 246 cm−1 présente

un faible surdurcissement en-dessous de T ∗ ∼ 70 K alors que les autres à 280, 447, 492 et

580 cm−1 suivent bien les prédictions anharmoniques. Pour les phonons de symétrie B2g,

ceux à 237, 459, 560 cm−1 montrent un faible surdurcissement en-dessous de T ∗ ∼ 70 K

alors qu’en exception, celui à 470 cm−1 présente un ramollissement à basse température. Il

est difficile d’expliquer le comportement énergétique de chaque phonon à part en-dessous

de T ∗ ∼ 70 K, mais nous distinguons que les phonons qui impliquent des déplacements

des atomes d’oxygène O3 et O4 sont ceux qui présentent le surdurcissement énergétique

le plus important en-dessous de T ∗. Par exemple, le surdurcissement énergétique est

d’environ 2 cm−1 pour les phonons à 684 et 701 cm−1, qui impliquent des mouvements de

l’atome d’oxygène O3 inter-reliant la liaisonMn1−Mn2 (Mn3+−Mn4+), en comparaison à

un comportement énergétique normal pour le phonon à 241 cm−1 qui implique seulement

des mouvements de l’atome de Manganèse. Le phonon à 470 cm−1 fait exception et

présente un ramollissement énergétique en-dessous de 150 K plutôt qu’un surdurcissement

énergétique, tel qu’observé pour d’autres phonons en-dessous de T ∗. Ce phonon implique

le mouvement de l’atome d’oxygène O1 qui connecte les deux pyramides (inter- reliant la

liaisonMn1−Mn1) 15. Le ramollissement énergétique du phonon à 470 cm−1 semble lié au

dédoublement de la liaison Tb−O qui se produit à ∼ 180 K. Ce dédoublement a été attribué

aux déformations d’unités MnOx=5,6 [76]. Ces distorsions modifient nécessairement la

liaison Mn3+ −O1, ce qui change par conséquent l’énergie du phonon à 470 cm−1.

Pour pousser notre analyse plus loin et comprendre l’effet physique derrière le surdur-

cissement énergétique, nous devons d’abord tenter de comprendre l’origine possible de la

température caractéristique T ∗ et sa signification physique. L’anomalie magnétique obser-

vée à cette température particulière est souvent expliquée en termes d’un effet précurseur

de l’ordre magnétique du manganèse, ordre qui est dû aux corrélations magnétiques à

courte portée. Une anomalie à T ∗ est aussi observée dans les mesures de paramètres cris-

tallins du BiMn2O5 et TbMn2O5 [78, 85]. Cette dernière est interprétée en termes d’un

effet de magnétostriction qui est attribué aux effets importants des corrélations magné-

15. Le schéma vibrationnel du phonon Raman à 470 cm−1 est décrit à la figure 1.11.
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Figure 3.17 – Dépendance en température des fréquences de phonons B1g, B2g et B3g

entre 5 et 300 K. Les températures TN ∼ 42 K et T ∗N ∼ 70 K sont indiquées par des lignes
en traits interrompus.

tiques à courte portée.

Revenons maintenant à la variation de la fréquence Raman du mode Ag à 705 cm−1 en

fonction de la température. Telle qu’observée à la figure 3.18, son évolution énergétique

s’écarte du comportement anharmonique normal et se durcit plus en-dessous de T ∗ ∼ 70

K. Le début de ce surdurcissement énergétique cöıncide en température avec l’anomalie

observée dans les mesures de susceptibilité magnétique du TbMn2O5. Cette cöıncidence

suggère donc un couplage spin-réseau. Cela veut dire que ce surdurcissement énergétique

est dû à un couplage spin-phonon et/ou un effet de magnétostriction. Regardons main-

tenant le couplage magnétique qui gouverne l’unité Mn3+ −O −Mn4+ 16. Suivant l’axe a,

Mn3+ et Mn4+ sont couplés antiferromagnétiquement avec une constante d’échange J4.

Selon l’axe b, Mn3+ et Mn4+ sont couplés ferromagnétiquement et antiferromagnétique-

ment de part et d’autre des pyramides MnO5. Ce dernier couplage est réalisé via une

constante d’échange J3 qui est un peu plus faible que J4 [85]. Regardons maintenant le

schéma vibrationnel du mode Ag à 705 cm−1. Selon Shen et al. [83], ce mode est attribué

seulement aux vibrations des atomes O3 dans le plan ab et le long de la châıne en zigzag

16. Voir la structure magnétique du TbMn2O5 à la figure 1.8.
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Figure 3.18 – Dépendance en température de la fréquence Raman du mode Ag à 705
cm−1. La ligne en pointillés représente la variation de ω0 − γω0Δυ/υ0 (γ est le coefficient
de Grüneisen) en fonction de la température. La ligne continue représente les prédic-
tions théoriques de la variation thermique de la fréquence Raman du mode Ag, telles
qu’obtenues à partir de l’équation (3.11).

AFM suivant l’axe a. Cependant, si on réfère aux calculs théoriques de Livintchuk et

al. [42], ce même mode Ag est associé aux mouvements des atomes d’oxygène O3 (selon

l’axe a) et O4 (selon l’axe b). D’autre part, Chapon et al. [85] et Granado et al. [78]

ont prouvé que la dépendance en température des paramètres cristallins du TbMn2O5

et BiMn2O5 présente des anomalies à T ∗ en entrâınant une modification du volume de

la maille primitive en-dessous de cette température. Ces anomalies sont interprétées en

termes d’un effet de magnétostriction. Ainsi, l’évolution de la fréquence du mode Ag à 705

cm−1 en fonction de la température devrait considérer à la fois l’effet de magnétostriction

et le couplage spin-phonon. Par conséquent, tout comme pour le composé A2Mn2O7 [86],

le décalage Raman par rapport à la fréquence ω0 peut s’écrire comme suit :

Δω(T ) = −γω0Δυ/υ0 + λm⟨SiSj⟩ (3.9)

où γ est le coefficient de Grüneisen, ⟨SiSj⟩ est la fonction de corrélation spin-spin entre les

atomes de manganèse voisins et λm est la constante de couplage qui est proportionnelle à

la dérivée seconde de la constante d’échange J par rapport aux déplacements atomiques

associés au phonon impliqué (pour le mode Ag à 705 cm−1, λm ∼ ∂2J4/∂u2
m). Afin de lisser
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la variation énergétique du mode Ag à 705 cm−1 en fonction de la température avec ce

modèle phénoménologique, il est nécessaire d’évaluer simultanément la variation de ⟨SiSj⟩
et Δυ/υ0 en fonction de la température. ⟨SiSj⟩(T ) peut être déterminé en utilisant la

théorie du champ moyen, ce qui revient à calculer le paramètre d’ordre ψ(T ) = ∣⟨SiSj⟩∣/S2

[87] tel qu’utilisé par Cao et al. [43] pour estimer la constante du couplage λm. Une

autre façon, plus expérimentale, d’évaluer ⟨SiSj⟩(T ) est d’utiliser directement la variation

thermique des moments magnétiques des ions Mn3+ et Mn4+, qui ont été récemment

mesurés pour TbMn2O5 [75]. ⟨SiSj⟩(T ) se calcule en fonction de m(Mn3+) et m(Mn4+)
de la manière suivante :

⟨SiSj⟩(T ) ≈ m(Mn3+)m(Mn4+)
4μ2

B

(3.10)

Somme toute, l’équation (3.9) peut s’écrire :

Δω(T ) = −γω0Δυ/υ0 + λm
m(Mn3+)m(Mn4+)

4μ2
B

(3.11)

Le changement de volume de la maille élémentaire du TbMn2O5 en fonction de la tem-

pérature est extrait de la référence [85]. L’équation (3.11) possède deux paramètres ajus-

tables, γ et λm. Ainsi, pour lisser convenablement la variation énergétique du mode Ag

à 705 cm−1 en fonction de la température, il faut déterminer γ et λm séparément. Or, le

couplage spin-phonon n’a lieu seulement qu’en-dessous de T ∗. Ainsi, le problème est réso-

luble graphiquement en déterminant en premier lieu γ à travers un lissage de la variation

énergétique du mode Ag uniquement en fonction de la variation relative du volume de la

maille élémentaire entre 300 K et T ∗. Après avoir déterminé γ, nous ajoutons le couplage

spin-phonon pour déterminer λm. La figure 3.18 montre en particulier la dépendance en

température du mode Ag à 705 cm−1 du TbMn2O5. La ligne en pointillés représente la

variation de ω0 − γω0Δυ/υ0 en fonction de la température, tandis que la ligne continue

représente la variation théorique de la fréquence Raman du mode Ag en fonction de

la température selon l’équation (3.11). Le décalage Raman, observé expérimentalement,

concorde très bien avec les prédictions théoriques. Ainsi, à partir de ce lissage, nous pou-

vons déterminer les constantes de couplage γ et λm, qui sont respectivement égales à ∼ 3.2

et ∼ 0.5 cm−1. Nos résultats prouvent donc que le changement anormal de la fréquence

du mode Ag en-dessous de T ∗ est dû à la fois à l’interaction spin-phonon et à l’effet de

magnétostriction.
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Figure 3.19 – Évolution thermique de l’intensité (panneau du centre) et de la largeur à
mi-hauteur du mode Ag à 705 cm−1 entre 5 et 300 K. Les lignes solides sont des guides
pour l’œil. Les lignes en pointillés dénotent les prédictions anharmoniques attendues pour
la largeur à mi-hauteur. Les températures à 160, 70 et 35 K sont indiquées par des lignes
en traits interrompus.

La figure 3.19 présente la dépendance en température de la largeur à mi-hauteur et

de l’intensité Raman du mode Ag à 705 cm−1 du TbMn2O5. Leur comportement en tem-

pérature montre également des résultats spectaculaires. En effet, l’évolution thermique

de la largeur à mi-hauteur du mode 705 cm−1 s’écarte du comportement anharmonique

en-dessous de T ∗. Elle devient plus étroite ou plus large dépendamment de la polarisa-

tion sondée xx, yy ou zz. Le comportement thermique de l’intensité Raman du mode 705

cm−1 présente aussi des anomalies significatives. En effet, en polarisations xx et yy, elle

augmente en fonction de la température entre 300 et ∼ 70 K puis elle se réduit légèrement

pour ensuite diminuer brutalement en-dessous de ∼ 35 K. En polarisation zz, l’intensité

Raman du mode 705 cm−1 augmente en fonction de la température entre 300 et ∼ 180 K

puis elle diminue de façon continue jusqu’à très basse température.
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L’intensité Raman et la largeur à mi-hauteur d’un phonon optique sont deux caracté-

ristiques souvent utilisées pour évaluer l’effet du dopage sur la qualité cristalline [88]. Tou-

tefois, ces caractéristiques ne sont pas seulement liées aux effets d’ordre-désordre structu-

ral, mais elles dépendent aussi des propriétés électroniques du cristal. En effet, ces deux

caractéristiques sont notamment utilisées comme de bons indicateurs empiriques de l’éta-

blissement de l’ordre de charges et l’ordre d’orbitales dans les manganites RMnO3 dopés

aux alcalinoterreux [89, 90, 91]. Elles reflètent en particulier la localisation-délocalisation

de charges sur les sites Mn3+ et Mn4+ [92]. Cette méthode de caractérisation est aussi

utilisée pour montrer la présence des fluctuations d’ordre de charges dans les composés

NaV2O5 dont V est de valence mixte, V 4+ et V 5+ [93]. Pour les manganites, l’intensité et

la largeur à mi-hauteur d’un mode optique sont microscopiquement liées à la polarisabi-

lité des liaisons impliquées, Mn−O et R −O. Un mode optique intense avec une largeur

à mi-hauteur très faible reflète donc une liaison fortement polarisée avec des charges plus

localisées de part et d’autre, et un certain ordre étendu dans l’espace. Donc peu importe

la raison, électronique ou structurale, un changement dans la polarisabilité des liaisons

Mn−O et R−O devrait être observé dans le comportement de l’intensité et de la largeur

à mi-hauteur du mode optique impliqué. Le champ électrique oscillant du laser excitera

des modes de vibration lorsque les liens polarisables impliqués auront une composante

dans la direction du champ électrique excitateur. Plus la liaison Mn −O s’éloigne de la

direction du champ électrique excitateur, plus l’intensité Raman du mode activé devient

faible [94]. Dans notre montage Raman, le composé ciblé est bien fixé sur un support,

donc le changement de l’intensité Raman ne peut pas être dû à un déplacement du spot

laser sur la surface du cristal. Plus encore, pour les trois composés, TbMn2O5, HoMn2O5

et YMn2O5, l’intensité Raman du phonon à ∼ 700 cm−1 se comporte de la même façon

en fonction de la température. Par exemple, selon la polarisation zz, elle augmente entre

300 et ∼ 180 K, pour ensuite diminuer d’environ 30, 45 et 55 % respectivement pour les

composés TbMn2O5, HoMn2O5 et YMn2O5, tel qu’illustré à la figure E.3. Ce comporte-

ment typique observé pour les différents composés confirme qu’il reflète un effet physique

réel provenant d’une propriété intrinsèque du cristal et non pas une erreur expérimentale

due à un léger déplacement du spot laser sur le cristal.

Dans la littérature, les anomalies observées à 180, 70 et 35 K correspondent respecti-

vement au dédoublement de la liaison Tb −O, un effet précurseur de l’ordre magnétique
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des ions Mn et à l’apparition d’une polarisation spontanée. L’anomalie à 180 K est uni-

quement observée dans la configuration zz. Selon cette polarisation, le champ électrique

excitateur tombe perpendiculaire aux liaisons Mn3+−O3 et Mn3+−O4 tandis qu’il forme

un angle d’environ 45� avec la liaison Mn4+ − O3, qui est la seule unité possédant une

composante selon la direction du champ électrique. Cette dernière liaison forme aussi un

angle d’environ 20� par rapport au plan ab. Dans le cadre du travail de Tyson et al. [76],

les distorsions imaginées pour expliquer le dédoublement de la liaison Tb − O sont des

rotations ou torsions des polyèdres MnO5 et MnO6 selon les arrêtes à doubles liaisons

qui connectent MnO5 −MnO5 et MnO5 −MnO6. Nous croyons donc que ces distorsions

modifient l’hybridation de la liaison Mn4+ − O3, et ainsi sa polarisabilité. Cette dyna-

mique électronique est en accord avec l’observation d’une large permittivité diélectrique

observée à haute température qui résulte des mouvements des dipôles électriques acti-

vés thermiquement [95]. Nous expliquons la légère diminution d’intensité observée à 70

K par un effet précurseur de l’ordre magnétique des ions Mn qui génère une sorte de

magnétostriction locale 17. Cette dernière provoque un réarrangement des liaisons inter-

atomiques qui modifie la polarisabilité de la liaison Mn − O. Nous considérons ceux-ci

comme étant un effet précurseur de l’apparition du caractère ferroélectrique en-dessous

de 35 K. Dans le même sens, nous expliquons la diminution brutale de l’intensité Raman,

observée en-dessous de 35 K, par l’apparition du caractère ferroélectrique. Dans cette

optique, nous croyons que l’apparition du caractère ferroélectrique est probablement liée

à un établissement d’un ordre de charges et d’un ordre d’orbitales dZ2 des ions Mn3+,
tel que montré par Chang et al. [39]. Cette perspective est en accord avec une étude

récente du YMn2O5 par spectroscopie d’absorption des Rayons-X, étude qui démontre

que la contribution électronique à la polarisation ferroélectrique Pele et la polarisation

totale P ont la même tendance en fonction de la température. Ceci souligne donc un rôle

particulier de la liaison covalente Mn − O dans l’apparition de la ferroélectricité pour

YMn2O5 [96].

La dépendance en champ magnétique des phonons Raman du TbMn2O5

La figure 3.20(a) montre les spectres Raman du TbMn2O5 enregistrés à 5 K, avec

les longueurs d’onde 632.8, 514.5 et 488 nm. Pour les spectres Raman mesurés avec les

longueurs d’onde 514.5 et 488 nm, la partie à très basse fréquence (≤ 220 cm−1) n’est

17. Cet effet de magnétostriction est déjà observé pour le composé similaire BiMn2O5 [78].
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Figure 3.20 – (a) Spectres Raman du TbMn2O5 mesurés à 5 K et avec différentes
longueurs d’onde excitatrices. (b) La dépendance en température du phonon à 705 cm−1.
La ligne en pointillés présente la prédiction anharmonique prévue.

pas observée à cause de la caractéristique du filtre à réjection utilisé, qui ne coupe la

raie Rayleigh que partiellement. Pour la partie à haute fréquence, les trois spectres Ra-

man sont presque identiques. Également, pour les trois longueurs d’onde, la fréquence

du phonon à 705 cm−1 se comporte de la même façon en fonction de la température, tel

qu’illustré à la figure 3.20(b). Ce comportement énergétique est donc indépendant de la

longueur d’onde de la lumière excitatrice. Cette conclusion est importante pour la pro-

chaine section, où nous allons étudier la variation de la signature Raman du TbMn2O5

en fonction du champ magnétique en utilisant un macro-Raman équipé d’un laser 514.5

nm à la place du laser rouge 632.8 nm que nous avons utilisé pour nos mesures Raman

en fonction de la température.

La variation de la signature Raman du TbMn2O5 en fonction du champ magnétique

est présentée à la figure 3.21. Les spectres Raman sont mesurés à une température de
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Figure 3.21 – Variation de la signature Raman du TbMn2O5 en fonction du champ
magnétique. Ces mesures sont réalisées à très basse température, soit 4.2 K. Le champ
magnétique est appliqué suivant l’axe a. Le champ électrique de la lumière incidente est
parallèle au plan bc.

4.2 K avec un champ magnétique parallèle à l’axe a. Dans ces mesures, nous nous limi-

tons à la fenêtre énergétique entre 400 à 1000 cm−1. En comparaison avec les mesures

Raman présentées à la figure 3.15, ces spectres Raman sont mesurés en configuration

non-polarisés 18. Les variations relatives Δω(B) = ω(B) −ω(B = 0) des phonons à 684 et

705 cm−1 sont présentées à la figure 3.22(a).

Contrairement à l’indépendance en champ magnétique du phonon Raman à 625 cm−1,
les phonons à 684 et 705 cm−1 présentent un ramollissement énergétique en fonction du

champ magnétique. En particulier, le phonon à 705 cm−1 varie considérablement à faible

champ, de 705 cm−1 à B = 0 T jusqu’à 703 cm−1 à B ∼ 3 T, puis il reste moyennement

constant. L’allure de la dépendance en champ magnétique de la fréquence Raman du

mode à 705 cm−1 se compare bien avec le comportement de la polarisation du TbMn2O5

en fonction du champ magnétique, tel que présenté à la figure 3.22(b). La spectroscopie

Raman offre la possibilité de sonder localement les liaisons interatomiques. Nous pouvons

donc suivre les changements des distances interatomiques en suivant l’évolution énergé-

18. Pour une question de cohérence, nous devons utiliser le même laser pour les mesures Raman en
fonction de la température et en différents champs magnétiques. Cependant, puisque le comportement
énergétique des phonons Raman est indépendant de la longueur d’onde utilisée, nous pouvons faire nos
mesures Raman en champ magnétique en utilisant la raie verte à la place de la raie rouge.
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Figure 3.22 – (a) Variation en champ magnétique des fréquences Raman des modes à 684
et 705 cm−1. (b) Variation de la fréquence Raman du mode à 705 cm−1 en comparaison
avec l’allure de la polarisation électrique du TbMn2O5 en fonction du champ magnétique.

tique de certains phonons Raman en fonction du champ magnétique appliqué. Dans cette

configuration (E∥bc) et spécifiquement pour le phonon à 705 cm−1, le champ électrique

du laser polarise essentiellement la liaison Mn3+ −O4, quasi-parallèle à l’axe b. Elle offre

donc la possibilité de détecter la variation de cette liaison Mn3+ − O4 en fonction du

champ magnétique. Ainsi, toute variation de la liaison Mn3+ − O4 peut être estimée à

partir de la variation relative Δω/ω0 de la fréquence de ce phonon en utilisant la relation

∣ΔR/R0∣ = 2/3∣Δω/ω0∣, où R définit cette fois-ci la distanceMn3+−O4. Or récemment, des

études théoriques ont attribué l’apparition du caractère ferroélectrique aux changements

dans l’unité structurale Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ provoqués par son ordre magnétique, tel

qu’illustré à la figure 3.23 [20, 39]. La symétrie d’inversion est brisée par le déplacement

des ions Mn3+ par rapport à leur position d’équilibre. La polarisation électrique apparâıt

donc parallèlement à l’axe b lorsque la somme des moments dipolaires dans la châıne

Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ est non-nulle,
�→
P ≠ 0.

Également, à travers des mesures dilatométriques des paramètres cristallins duRMn2O5

(R =Ho, Dy et Tb) combinés à des mesures diélectriques, Cruz et al. ont montré de fas-

cinantes cöıncidences entre les transitions électriques et magnétiques avec les anomalies

observées dans l’évolution des paramètres cristallins [97]. Cruz et al. ont aussi attribué le
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Figure 3.23 – Changement de l’unité structurale Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ induit par l’ordre
magnétique des ions Mn.

caractère ferroélectrique du RMn2O5 aux déplacements atomiques des ions Mn3+. Tou-
tefois, leurs mesures des paramètres cristallins restent macroscopiques et ne peuvent pas

sonder localement les liaisons interatomiques responsables du caractère ferroélectrique.

Avec nos mesures Raman, nous pouvons suivre l’évolution locale du lien Mn3+ −O4 en

fonction du champ magnétique. En admettant que seuls les ions Mn3+ se déplacent en

présence d’un champ magnétique, la variation de la liaisonMn3+−Mn4+ peut être estimée

à partir de la variation de la liaison Mn3+ −O4. Dans la prochaine étape, nous poussons

encore notre analyse en essayant d’estimer l’ordre de grandeur de la polarisation ionique

du TbMn2O5 due à la variation du moment dipolaire de la liaison Mn3+ −Mn4+ , par

rapport à sa valeur à champ magnétique nul. Dans ce calcul approximatif, le moment

dipolaire de la liaison Mn3+ −Mn4+ s’écrit de la manière suivante :

PMn3+−Mn4+ = 1.602 × 10−19 × τ(B) × cos(β) (3.12)

Les paramètres τ et β sont respectivement la distance interatomique Mn3+ −Mn4+ et

l’angle entre les liaisons Mn3+ −O4 et Mn3+ −Mn4+. À B = 0 T, les distances interato-

miques Mn3+ −O4, Mn4+ −O4 et l’angle sont tirés de la référence [98]. La polarisation

électrique totale est la somme des moments dipolaires microscopiques par unité de vo-

lume. Mn3+ est connecté à deux octaèdres Mn4+O6 à travers les deux atomes d’oxygène

apicaux O4. On a donc quatre liaisons de Mn3+−Mn4+ qui changent de polarité, et ainsi
quatre moments dipolaires par cellule-unité.

En calculant l’ordre de grandeur de la polarisation ionique (∣ΔP ∣ ∼ 550 nC/cm2 à

B = 6 T), nous avons constaté qu’elle est ∼ 10 fois supérieure à la polarisation électrique

réelle. Cette différence est en accord avec les prédictions théoriques de Chang et al.

[39] qui préconisent que la polarisation électrique totale est la somme algébrique de la

polarisation ionique et de la polarisation électronique, Ptot = Pioni −Pelec. La polarisation



Chapitre 3 : Études expérimentales et discussions 87

Figure 3.24 – Dépendance en champ magnétique de l’intensité Raman relative I705/I684
du phonon à 705 cm−1 par rapport à celui à 684 cm−1. La ligne en pointillés est une guide
pour l’œil.

électronique est expliquée en termes de la déformation du nuage électronique de la liaison

Mn3+ − O4, qui réduit de 90% le module de la polarisation électrique ionique. Cette

déformation du nuage électronique est attribuée à l’établissement d’un ordre d’orbitales

et de charges à très basse température [39]. Nos résultats confirment indirectement que le

caractère ferroélectrique du TbMn2O5 n’est pas seulement dû aux déplacements ioniques,

mais il est aussi dû à une contribution électronique. Dans nos mesures, l’empreinte de

la polarisation électronique se voit à travers la dépendance en champ magnétique de

l’intensité Raman relative I705/I684 du phonon à 705 cm−1 par rapport à celui à 684 cm−1.
L’intensité Raman relative I705/I684 diminue remarquablement entre zéro et 3 T, puis elle

varie délicatement jusqu’à 10 T, tel qu’illustré à la figure 3.24.

L’allure de la dépendance en champ magnétique de la fréquence Raman du phonon à

705 cm−1 reproduit en particulier le saut compris entre 1 et 2 T. Ceci montre que le chan-

gement de signe de la polarisation électrique en fonction du champ magnétique est dû au

changement dans la liaison Mn3+−O−Mn4+ et non pas à une polarisation indépendante

induite par l’établissement de l’ordre magnétique de la terre rare, tel que suggéré par Leo

et al. [97]. Notre explication est en accord avec la variation de la polarisation électrique

du BiMn2O5 en fonction du champ magnétique 19. La polarisation électrique de celui-ci

19. La dépendance en champ magnétique de la polarisation électrique du BiMn2O5 est présentée à la
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change de signe à haut champ magnétique, B = 18 T, en absence de l’ion de la terre rare

magnétique [38, 98]. Wook et al. ont montré que la dépendance en champ magnétique

de la polarisation électrique dépend de l’angle θ entre les moments magnétiques des ions

Mn3+ et Mn4+, P ∝ S3+S4+ ∝ cos 2θ. L’application d’un champ magnétique suivant

l’axe a modifie la configuration des moments magnétiques du Mn, ce qui fait que leurs

couplages antiferromagnétique-ferromagnétique, alternés selon l’axe b, changent dans la

châıne Mn4+↑ −Mn3+↓ −Mn3+↑ −Mn4+↑ , tel qu’illustré à la figure E.5. Quel est alors le rôle

de l’ordre magnétique du Tb pour le cas de TbMn2O5 ? Pour TbMn2O5, le changement

de signe de la polarisation électrique se fait à un champ magnétique beaucoup plus faible,

soit 2 T, en comparaison avec 18 T pour BiMn2O5. Nous croyons donc que le magné-

tisme du Tb amplifie l’effet du champ magnétique sur la configuration magnétique des

ions Mn par l’intermédiaire d’un effet magnétostrictif. Autrement dit, l’ordre magnétique

et l’ordre électrique sont couplés par un effet de magnétostriction. Cette hypothèse sera

encore le sujet d’une investigation approfondie dans la prochaine partie, qui présentera

également la dépendance en champ magnétique des phonons infrarouges à basse éner-

gie impliquant les vibrations des ions Tb. À l’inverse, nos mesures Raman en fonction

du champ magnétique sont seulement limitées aux phonons à haute énergie impliquant

principalement les vibrations d’ions d’oxygène.

b) Étude infrarouge du TbMn2O5

La dépendance en température des phonons IR du TbMn2O5

La figure 3.25 représente les spectres de réflectivité infrarouge du TbMn2O5 obtenus à

différentes températures entre 300 et 10 K 20. Pour ces spectres, le champ électrique de la

lumière incidente est polarisé suivant le plan bc 21. Les fréquences des modes infrarouges

détectés sont rapportées dans le tableau 3.5. Ces fréquences se comparent très bien avec

les calculs théoriques faits par Cao et al. [43].

L’énergie des modes infrarouges transverses (TO) et longitudinaux (LO) est déduite

respectivement de la partie imaginaire de la fonction diélectrique, Im(ε), et de la fonction
figure E.4.
20. Dans ces mesures de réflectivité, nous n’observons pas la partie de spectre situé à une fréquence

supérieure à 670 cm−1. Cette limite est due à la nature du détecteur utilisé.
21. Nos mesures de réflectivité sont obtenues seulement selon la face bc parce qu’elle est la face la plus

large pouvant nous donner des signatures infrarouges.
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perte d’énergie, Im(−1/ε), telle qu’illustrée à la figure 3.26.

Figure 3.25 – Spectres de réflectivité infrarouge de TbMn2O5 en fonction de la tempéra-
ture. Ces spectres sont mesurés avec le champ électrique d’une lumière polarisée suivant
le plan bc.

Figure 3.26 – Spectre de réflectivité de TbMn2O5 (E∥ au plan bc) mesuré à 10 K (en
noir). Les spectres en rouge et bleu correspondent respectivement à la partie imaginaire de
la fonction diélectrique Im(ε) et à sa fonction de perte Im(−1/ε). Les flèches ↓ indiquent
les excitations 23 de champ cristallin du niveau 7F6 de Tb3+.
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Tableau 3.5 – Fréquences expérimentales des phonons infrarouges du TbMn2O5 com-
parées à celles prédites théoriquement pour DyMn2O5 [43].

La figure 3.27 présente la dépendance en température des phonons infrarouges du

TbMn2O5 accessibles entre 10 et 300 K. Ces modes sont obtenus avec une lumière in-

cidente de champ électrique parallèle au plan bc. Semblablement aux comportements

thermiques des phonons Raman, la dépendance en température des phonons infrarouges

du TbMn2O5 montre également des anomalies autour de ∼ 160, ∼ 70, ∼ 40 et ∼ 35 K. Pour

les phonons à basse énergie, les modes TO et LO, respectivement à ∼ 89 et 95 cm−1, pré-
sentent un ramollissement en énergie en-dessous de ∼ 160 K. Leurs énergies se ramollissent

plus remarquablement entre ∼ 70 et ∼ 40 K, puis elles se durcissent subtilement à partir

de ∼ 35 K. Les modes TO et LO, respectivement à ∼ 104 et 110 cm−1, ne suivent pas le

comportement anharmonique et montrent aussi un durcissement énergétique en-dessous

de ∼ 35 K 24. Pour les phonons infrarouges qui se trouvent entre 140 et 500 cm−1, leurs

24. Notons que nos mesures infrarouges sont faites entre 10 et 300 K et aucune anomalie n’a été
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énergies suivent globalement un comportement anharmonique. Toutefois, elles présentent

parfois un subtil ramollissement à ∼ 70 K, suivi d’un durcissement énergétique d’envi-

ron 0.4 cm−1 en-dessous de ∼ 35 K. Pour les phonons à haute énergie, la dépendance en

température du mode LO à 600 cm−1 montre en particulier de remarquables anomalies

en-dessous de ∼ 70 K : son énergie se ramollit en-dessous de ∼ 70 K pour ensuite se durcir

à partir de ∼ 35 K.

À l’échelle microscopique, il est difficile de donner l’origine exacte de chaque anomalie

observée dans le comportement énergétique de chaque phonon. Toutefois, connâıtre le ca-

ractère vibrationnel de chaque phonon et les atomes impliqués aide beaucoup à connâıtre

son origine. Par exemple, l’anomalie à 160 K est seulement observée pour les phonons à

89 et 104 cm−1. La description des mouvements atomiques impliqués pour les phonons à

∼ 89 et ∼ 104 cm−1 est présentée à la figure E.6. Ces modes impliquent essentiellement

les mouvements des atomes de terbium. Cette anomalie ne peut donc être liée qu’au

dédoublement de la liaison Tb −O, observé à ∼ 180 K par des mesures de diffraction des

rayons-X [76]. Le comportement en température de ces phonons semble aussi sensible

aux transitions magnétiques. Bien que ces phonons impliquent principalement des mou-

vements des ions Tb, les ramollissements énergétiques entre ∼ 70 et ∼ 40 K semblent reliés

aux corrélations magnétiques des spins des ions Mn. Cette liaison surprenante peut s’ex-

pliquer en termes d’un effet magnétostrictif qui introduit indirectement des modifications

dans les liaisons Tb −O. L’évolution énergétique de ces phonons montre également une

anomalie à 35 K qui cöıncide approximativement avec l’apparition du caractère ferro-

électrique du TbMn2O5. En cohérence avec nos explications de la diminution brutale de

l’intensité Raman du phonon à haute énergie, le durcissement énergétique du mode LO

à 95 cm−1 semble aussi lié à l’établissement d’un ordre de charges et un ordre d’orbitales

dZ2 des ions Mn3+, ordres qui réarrangent également les polarisabilités Tb−O [39]. Pour

résumer, les comportements énergétiques des modes à basse fréquence retracent les tran-

sitions magnétiques et électriques du TbMn2O5 et confirment en grande partie ce qui a

déjà été rapporté sur le comportement du mode à 95 cm−1 en fonction de la température

[84]. Pour les phonons à haute énergie, leurs comportements énergétiques en fonction de

la température sont aussi en accord avec ceux rapportés du DyMn2O5 et qui montrent

également un ramollissement d’environ 0.5 cm−1 en dessous de T ∗ ∼ 65 K pour certains

phonons infrarouges. Toutefois, tout comme les phonons Raman, nous pensons que ces

observée à la température de l’établissement d’ordre magnétique du Tb, TN,Tb ∼ 10 K.
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Figure 3.27 – Dépendance en température de la fréquence des phonons infrarouges du
TbMn2O5 (E∥bc) entre 10 et 300 K.
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déplacements énergétiques ne sont pas dus seulement à un couplage spin-phonon, mais

ils sont aussi dus aux effets de magnétostriction. Pour réaffirmer à nouveau la sensibilité

des modes infrarouges du TbMn2O5 aux ordres magnétiques, nous allons étudier, dans

la prochaine section, leurs variations en fonction du champ magnétique.

La dépendance en champ magnétique des phonons IR du TbMn2O5

La figure 3.28 présente des spectres de réflectivité infrarouge du TbMn2O5 mesurés

à très basse température, soit 2.5 K, et à différents champs magnétiques, soit jusqu’à

10 T 25. Pour ces mesures de réflectivité, le champ électrique de la lumière incidente est

également parallèle au plan bc et le champ magnétique appliqué est parallèle à l’axe a.

Les fréquences des modes TO et LO sont aussi déterminées depuis la partie imaginaire

de la fonction diélectrique, Im(ε), et de la fonction perte d’énergie, Im(−1/ε). La dé-

pendance en champ magnétique de la fréquence des phonons infrarouges, actifs entre 89

et 381 cm−1, est présentée à la figure 3.29. Dans cette fenêtre énergétique, les phonons

infrarouges les plus sensibles au champ magnétique sont les modes 26 89/95, 105/111 et

368/381 cm−1. Leurs énergies se durcissent délicatement en fonction du champ magné-

tique jusqu’à atteindre 0.5 cm−1 pour les modes TO−89 cm−1, TO−105 cm−1, et LO−95
cm−1. Les déplacements énergétiques de ces modes semblent être aussi proportionnels au

champ magnétique appliqué. La sensibilité de ces modes à la présence d’un champ ma-

gnétique confirme qu’ils sont sensibles aux transitions magnétiques, tel que nous l’avons

observé dans leurs comportements énergétiques en fonction de la température.

Nos mesures infrarouges en fonction du champ magnétique sont faites à très basse

température, soit 2.5 K, ce qui est en-dessous de la température d’établissement d’ordre

magnétique du Tb. Le champ magnétique appliqué agit surtout sur les moments magné-

tiques du Tb. En effet, l’aimantation du TbMn2O5 en présence d’un champ magnétique

est due essentiellement aux moments magnétiques du Tb (9μB/f.u.). À très basse tem-

25. Les mesures de ces spectres de réflectivité sont faites en deux étapes : une première partie est faite
dans la région à basse fréquence, entre 30 et 350 cm−1, et une deuxième est faite à relativement haute
fréquence, entre 250 et 1000 cm−1. Ainsi, afin d’avoir un spectre de réflectivité complet, nous rassemblons
les deux parties. La région d’efficacité des différents détecteurs, sources et lames séparatrices pouvant
être utilisés pour les différents montages d’absorption infrarouge à transformée de Fourier, est citée à la
référence [88].
26. Nous adoptons la notation ETO/ELO pour désigner l’énergie du mode transverse (TO) et longitu-

dinal (LO) du nième phonon infrarouge.
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Figure 3.28 – Spectres de réflectivité de TbMn2O5 en fonction du champ magnétique
appliqué selon l’axe a. Ces spectres sont mesurés à 2.5 K.

pérature, elle atteint rapidement son maximum à un champ magnétique supérieur ou

égal à 2 T. Yoon et al. ont montré que TbMn2O5 présente un effet magnétoélastique

important et que sa magnétostriction et sa polarisation électrique P sont tous deux pro-

portionnels à l’aimantation au carré M2, qui est dominée par l’alignement des moments

magnétiques du Tb [40]. Bien que leur étude révèle une forte corrélation entre la polari-

sation électrique Pb et l’établissement de l’ordre magnétique du Tb, leurs mesures restent

macroscopiques et incapables de donner une explication microscopique de cette forte cor-

rélation 27. L’étude de la dépendance en champ magnétique de la signature infrarouge

du TbMn2O5 offre la possibilité de sonder ses propriétés cristallines locales et permet

de retracer ses interactions avec l’environnement magnétique. Comme nous l’avons men-

tionné à la section précédente, les modes TO−89 cm−1, TO−105 cm−1, et LO−95 cm−1

impliquent essentiellement les mouvements des atomes du Tb [43]. Le comportement en

champ magnétique de ces modes retrace l’interaction du champ magnétique avec l’état

magnétique du TbMn2O5. Cet effet se manifeste dans l’alignement ferromagnétique des

moments magnétiques des ions Tb, ce qui conduit à la modification de la liaison Tb −O

et ainsi à la variation d’énergie des modes TO−89 cm−1, TO−105 cm−1, et LO−95 cm−1.

27. Yoon et al. finissent leur publication en posant une question sur l’origine microscopique responsable
qui fait que l’alignement des moments magnétiques du Tb module la polarisation électrique [40].
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Figure 3.29 – Évolution de la fréquence des modes TO (en haut) et LO (en dessous) du
TbMn2O5 en fonction du champ magnétique (89 ≤ ω ≤ 381 cm−1).

Ceci souligne un rôle particulier de la liaison Tb − O dans le mécanisme microscopique

qui contrôle l’effet magnétoélectrique de TbMn2O5 à très basse température.

La dépendance en champ magnétique de la fréquence des phonons infrarouges, ac-

tifs entre 395 et 715 cm−1, est présentée à la figure 3.30. Seuls les modes 542/597 cm−1,
652/669 cm−1 et 705/713 cm−1 sont sensibles à la présence d’un champ magnétique. Leurs

énergies se ramollissent en fonction du champ magnétique. En particulier, l’énergie des

modes TO−705 cm−1, LO−669 cm−1 et LO−713 cm−1 se ramollit respectivement d’envi-

ron 1.6, 1.4 et 1 cm−1 à B = 10 T. L’énergie de ces modes varie d’une manière non-linéaire

en fonction du champ magnétique. Celle-ci devient quasiment constante à un champ ma-

gnétique supérieur à 2 T. Leurs comportements en champ magnétique sont comparables

à ceux des phonons Raman à haute énergie. La description des mouvements atomiques

impliqués dans ces modes est seulement disponible pour le mode à TO−542 cm−1 [43].

Le schéma vibrationnel de ce dernier mode est décrit à la figure E.6. Il implique des

mouvements d’élongation symétrique de la liaison Mn −O dans l’octaèdre MnO6 et la

pyramide MnO5. Pour les modes à 652/669 et 705/713 cm−1, nous ne connaissons pas

leurs caractères vibrationnels. Toutefois, d’après leurs énergies, nous pouvons confirmer
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qu’ils sont aussi reliés aux vibrations de la liaison Mn−O. Contrairement aux comporte-

ments en champ magnétique des modes TO−89 cm−1, TO−105 cm−1 et LO−95 cm−1 qui
se durcissent, l’énergie de ces modes se ramollit en fonction du champ magnétique. Ces

comportements contradictoires ne peuvent s’expliquer qu’en termes d’un effet opposé de

la magnétostriction sur les liaisons Tb − O et Mn − O : autant que Tb − O se resserre

délicatement (durcissement énergétique), Mn−O se dilate considérablement (ramollisse-

ment énergétique) 28 en champ magnétique.

Figure 3.30 – Évolution de la fréquence des modes TO (en haut) et LO (en dessous) du
TbMn2O5 en fonction du champ magnétique (395 ≤ ω ≤ 715 cm−1). La ligne discontinue
est un guide pour l’œil.

Comparé à la dépendance en champ magnétique de la réflectivité du BiMn2O5, les

28. Ces résultats sont cohérents avec le comportement de l’intensité Raman du mode à ∼ 705 cm−1

qui montre une anomalie à 180 K, soit la température du dédoublement de la liaison Tb −O. Bien que
ce mode implique uniquement la liaison Mn −O, il est aussi sensible à toute modification de la liaison
Tb − O. Cet effet est aussi semblable à l’effet de substitution de l’atome de terre rare sur l’énergie du
mode à ∼ 705 cm−1, tel qu’illustré à la figure E.7.
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Figure 3.31 – (a) Spectres de réflectivité de BiMn2O5 comparé à celui de TbMn2O5.
(b) et (c) présentent respectivement l’évolution des fréquences de modes TO et LO du
BiMn2O5 en fonction du champ magnétique.

phonons Bi−O et Mn−O sont insensibles au champ magnétique, tel qu’illustré à la figure

3.31. Ces résultats soulignent l’importance du caractère magnétique du Tb et confirment

indirectement qu’en contrôlant l’état magnétique de spins Tb, nous créons des distorsions

locales dans la cellule unité de TbMn2O5 qui modifient les distances interatomiques Tb−O
et Mn − O. Ces résultats sont en accord avec les observations de Dela et al. [101], qui

montrent que l’application d’une pression hydrostatique sur RMn2O5 a le même effet que

l’application d’un champ magnétique selon son axe facile. Autant le champ magnétique

modifie la structure magnétique en alignant les spins avec le champ appliqué, autant la

pression change directement la constante du couplage d’échange en modifiant les distances

interatomiques et les angles de liaison. Une compréhension profonde de l’effet du champ

magnétique et de la pression requiert un modèle microscopique qui décrit les interactions

magnétiques, les forces élastiques et le couplage entre eux [101]. En faisant une synthèse

de nos résultats, nous donnerons dans la dernière section un mécanisme microscopique

possible de l’effet magnétoélectrique du TbMn2O5.
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3.2.3 Étude du champ cristallin du TbMn2O5

Dans la configuration électronique 4f 8, Tb3+ est un ion non-Kramers vu son nombre

pair d’électrons dans sa dernière couche électronique. Dans le cas d’un ion libre, l’état

électronique fondamental du Tb3+ est 7F6 (L = 3, S = 3, J = 6). Dans une matrice cris-

talline, cet état devient (2J + 1)/2 fois dégénéré. Le degré de dégénérescence dépend

de la symétrie cristalline. Pour la structure RMn2O5 orthorhombique, les cations Tb3+

occupent les sites 4g de symétrie Cxy
s . Ils forment des unités de TbO8 avec les atomes

d’oxygène. Ces unités ont des formes de prismes trigonaux et bicouronnés. Dans cette

structure, les sites de Tb3+ ont une basse symétrie, ainsi la dégénérescence des niveaux 7FJ

est complètement levée. Les sites des ions Tb3+ dans la matrice TbMn2O5 disposent de la

même symétrie Cs que ceux dans TbAlO3. L’analyse des transitions optiques disponibles

pour TbAlO3 a montré que l’état fondamental du 7FJ et son premier niveau excité sont

à 90% formés par les deux fonctions d’onde conjuguées ∣6,+6⟩ + ∣6,−6⟩ et ∣6,+6⟩ − ∣6,−6⟩.
Leurs énergies propres ne diffèrent que par 0.025 meV (∼ 0.2 cm−1). Ils sont considérés
comme un quasi-doublet. Cette dégénérescence accidentelle a des conséquences impor-

tantes. Il en résulte un moment magnétique important des ions Tb3+, d’environ 8.4 μB.

Ces moments magnétiques ont essentiellement un caractère Ising, qui est une source de

l’anisotropie locale [102].

La figure 3.32 présente la dépendance en champ magnétique des spectres d’absorption

infrarouges associés à la transition F6 ↝ F5 du Tb3+. Onze niveaux Stark sont observés

entre 2500 et 3200 cm−1. Leurs énergies varient légèrement en fonction du champ magné-

tique. En particulier, l’énergie du niveau excité à 2752 cm−1 se ramollit en fonction du

champ magnétique tandis que celle du niveau à 3013 cm−1 se durcit. Leurs comportements

en champ magnétique sont présentés à la figure 3.33. Les déplacements énergétiques des

niveaux 2752 et 3013 cm−1 varient linéairement en fonction du champ magnétique. Leurs

comportements semblent en accord avec les comportements en champ magnétique des

phonons Tb. En cohérence avec nos analyses ci-dessus, ces déplacements énergétiques

aléatoires (dans les deux sens) ne peuvent s’expliquer qu’en termes d’un effet de magné-

tostriction qui modifie l’unité structurale TbO8. Cette interprétation rejoint l’hypothèse

de Tyson et al. qui suggère que le dédoublement de la liaison Tb−O, observé entre 180 et

60 K, joue également un rôle dans le contrôle des propriétés ferroélectriques du TbMn2O5

à très basse température [76]. Cette hypothèse peut être justifiée par la dépendance en

champ magnétique de la liaison Dy −O pour le composé similaire DyMn2O5 [77]. L’ori-
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Figure 3.32 – Évolution en champ magnétique des spectres d’absorption infrarouges
du TbMn2O5 associée à la transition F6 ↝ F5 du Tb3+. Encart : Celle associée à la
transition F6 ↝ F4. Ces spectres sont mesurés à 2.5 K. Les lignes discontinues indiquent
les excitations électroniques qui varient le plus en champ magnétique.

Figure 3.33 – Variation de l’énergie des niveaux excités à 2752 et 3013 cm−1 en fonction
du champ magnétique.

gine microscopique du dédoublement de la liaison R −O est attribuée aux rotations des

polyèdres MnOx autour de l’axe c. Cela signifie que ces distorsions sont sensibles à la

présence d’un champ magnétique et elles sont donc possiblement responsables de la dé-

pendance magnétique de la polarisation électrique du TbMn2O5.
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3.2.4 Synthèse et discussion

TbMn2O5 est un composé multiferröıque dont le caractère ferroélectrique est contrôlé

par son ordre magnétique. Bien que son ordre magnétique apparaisse à 45 K, sa po-

larisation électrique se manifeste exclusivement quand son ordre magnétique sinusöıdal

devient commensurable, soit entre 38 et 24 K. Sa polarisation électrique réapparait à très

basse température, quand l’ordre magnétique des ions du Tb fait surface. À 5 K, il suffit

seulement d’un champ magnétique de 2 T pour inverser complètement son orientation de

l’axe +b à −b [8, 40, 79].

En comparaison avec des mesures Raman similaires, la signature Raman du TbMn2O5

confirme que sa structure est bien orthorhombique. Les faibles largeurs à mi-hauteur des

phonons Raman ainsi que l’identification de leurs différentes symétries confirment toutes

son homogénéité et sa bonne qualité cristalline. Nos mesures de susceptibilité magné-

tique χ du TbMn2O5 montrent clairement trois anomalies à 150, 70 et 10 K, tandis que

sa dérivée ∣dχ/dT ∣ montre également des anomalies subtiles à ∼ 38 et 21 K. Par rap-

port aux mesures magnétiques rapportées par Hur et al. [8], l’ajout particulier de notre

mesure est l’observation des anomalies à 150 et 70 K. L’anomalie à ∼ 150 K semble

liée à un réarrangement structural dû au dédoublement de la liaison Tb − O. Pour au-

tant, nous ne pouvons pas négliger l’existence des interactions magnétiques locales ou

à courte portée dans la phase paramagnétique [76, 77]. L’anomalie à ∼ 70 K est expli-

quée en termes des corrélations magnétiques à courte portée qui viennent souvent juste

avant l’établissement de l’ordre magnétique à longue portée. Pour la famille RMn2O5,

ces corrélations magnétiques sont fortes : elles sont capables de générer des effets magné-

tostrictifs responsables des mutations dans leurs paramètres cristallins, tels qu’observés

précédemment pour BiMn2O5 [78]. Les anomalies subtiles à ∼ 38 et 21 K cöıncident

respectivement avec l’apparition et la disparition de la première phase ferroélectrique du

TbMn2O5. Ces résultats confirment ceux rapportés par Hur et al. [8] et indiquent un fort

couplage magnétoélectrique dans TbMn2O5.

Les caractéristiques des phonons Raman et infrarouge du TbMn2O5 présentent égale-

ment des anomalies à TD ∼ 180 K, T ∗N ∼ 70 K, TN ∼ 45 K et TC ∼ 38 K. En effet, l’intensité

Raman du mode Ag(zz) à 705 cm−1 augmente en fonction de la température entre 300

et ∼ 180 K pour ensuite diminuer continûment jusqu’à très basse température. Ce com-

portement semble universel pour la famille RMn2O5 car il est aussi observé pour les
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composés HoMn2O5 et YMn2O5. La dépendance en température d’énergie des phonons

infrarouges à 89 et 104 cm−1, qui impliquent principalement les mouvements des atomes

de terbium, montre également un ramollissement en énergie en-dessous de ∼ 160 K. Ces

anomalies sont expliquées en termes du dédoublement de la liaison Tb−O, dédoublement

observé à ∼ 180 K par des mesures de diffraction des rayons X et associé aux rotations

des polyèdres MnOx autour de l’axe c [76]. Ces résultats indiquent que tout changement

de liaison Tb − O influence les propriétés physiques du TbMn2O5 et suggèrent que la

polarisation du Tb −O peut jouer un rôle important dans ses propriétés ferroélectriques.

Les comportements en température des phonons Raman et infrarouge du TbMn2O5 sont

aussi sensibles aux transitions magnétiques et électriques. Les phonons Raman à haute

énergie, qui impliquent la liaison Mn−O, se surdurcissent en-dessous de T ∗N 70 K. L’ob-

servation d’un surdurcissement énergétique à cette température particulière cöıncide avec

l’anomalie à ∼ 70 K observée dans les mesures de paramètres cristallins. Cette anoma-

lie a été expliquée en termes d’un effet de magnétostriction. Toutefois, l’amplitude des

changements de paramètres cristallins est si faible qu’ils sont incapables à eux seuls de

reproduire un déplacement énergétique de 3 cm−1. En tenant compte de corrections éner-

gétiques dues au couplage spin-phonon, nous avons reproduit le changement anormal de

la fréquence du mode Ag en-dessous de T ∗. Notre modèle phénoménologique indique que

ce surdurcissement énergétique est dû à une superposition de l’interaction spin-phonon

et à l’effet de magnétostriction. L’évolution en température de la largeur à mi-hauteur

dévie aussi du comportement anharmonique normal à T ∗ et retrace également l’effet de

magnétostriction ainsi que l’interaction spin-phonon. Le comportement en température

de l’intensité Raman pour le phonon à plus haute fréquence présente aussi des anoma-

lies significatives en-dessous de T ∗ : une diminution notable commence relativement à

T ∗ ∼ 70 K et se renforce remarquablement en bas de 35 K. En particulier, nous avons

expliqué la diminution brutale de l’intensité Raman, observée en-dessous de 35 K, par

l’apparition du caractère ferroélectrique qui se perçoit à travers le changement dans la

polarisabilité électronique de la liaison Mn −O. Cette dernière est probablement liée à

un établissement d’un ordre de charges et d’orbitales dZ2 des ions Mn3+, tel que proposé
par Chang et al. [39]. Notre interprétation est en accord avec les résultats de Partz et al.

[96] qui montrent que la polarisation électronique, associée à la liaison Mn−O, reproduit

une allure similaire à celle de la polarisation électrique totale du YMn2O5 en fonction

de la température. Dans cette même optique, nous avons également attribué le subtil

durcissement énergétique observé près de 35 K des modes infrarouges à basse fréquence
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à l’établissement d’un ordre de charges et d’orbitales dZ2 des ions Mn3+, ordres qui ré-
arrangent également les polarisabilités Tb − O [39]. La dépendance en température des

phonons infrarouges à haute énergie montre également de remarquables anomalies à ∼ 70

et ∼ 35 K. En particulier, l’énergie du mode à 600 cm−1 se ramollit en-dessous de ∼ 70

K pour ensuite se durcir à partir de ∼ 35 K. Nous croyons que l’existence des distorsions

locales d’origine magnétique implique la modification des distances interatomiques ainsi

que l’hybridation de la liaison Mn −O −Mn. En résumé, nos résultats prouvent que le

réseau cristallin du TbMn2O5 est fortement sensible à son état magnétique et suggèrent

que ses propriétés physiques devraient être sensibles à la présence d’un champ magné-

tique externe.

La signature Raman du TbMn2O5 montre effectivement une dépendance en fonction

d’un champ magnétique appliqué selon l’axe a. Autant que l’énergie du phonon Raman

625 cm−1 reste inchangée en fonction de champ magnétique, l’énergie des phonons 684 et

705 cm−1 se ramollit respectivement de 0,5 et 2 cm−1 à B ∼ 3 T, puis elle reste moyen-

nement constante pour des champs magnétiques supérieurs. La variation d’énergie des

phonons Mn − O en fonction du champ magnétique a le même comportement que la

polarisation électrique totale mesurée expérimentalement. Ces résultats sont en faveur de

l’hypothèse qui suggère que le caractère ferroélectrique du TbMn2O5 est attribué aux dé-

placements des ions Mn3+ qui détruisent le centre d’inversion et déséquilibrent l’ordre de

charges dans la châıne Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ . Dans le but d’expliquer fondamentalement

cette corrélation apparente, nous avons calculé les déplacements ioniques équivalents aux

déplacements énergétiques du phonon 705 cm−1 qu’à partir desquels nous avons estimé la

polarisation électrique ionique associée. Toutefois, nous avons trouvé que la polarisation

ionique calculée est 10 fois plus grande que la polarisation électrique réelle du TbMn2O5.

Cette différence confirme les calculs théoriques de Chang et al. [39] qui montrent que la

polarisation électronique diminue de 90% le module de la polarisation électrique ionique.

L’hypothèse d’une polarisation électronique opposée à est en accord avec la dépendance

en champ magnétique de l’intensité Raman relative I705/I684, qui montre également une

remarquable diminution entre 0 et 3 T suivi d’une variation subtile jusqu’à 10 T.

Nos mesures conduisent aussi à conclure que le saut de polarisation électrique, com-

pris entre 0 et 3 T, est lié au changement de la liaison Mn3+ −O −Mn4+ et n’est pas dû
à une polarisation indépendante induite seulement par l’ordre magnétique du Tb, tel que



Chapitre 3 : Études expérimentales et discussions 103

récemment proposé par Leo et al. [99]. Notre explication de l’effet magnétoélectrique du

TbMn2O5 est en accord avec la variation de la polarisation électrique du BiMn2O5 en

fonction du champ magnétique, variation qui montre qu’en absence de l’ion magnétique

de la terre rare, sa polarisation électrique change quand même son signe à haut champ

magnétique, B = 18 T [42, 100]. Toutefois, le changement de signe de la polarisation

électrique du TbMn2O5 se réalise à un champ magnétique faible, soit 2 T comparé à 18

T pour BiMn2O5. Ceci est aussi en harmonie avec l’insensibilité des phonons infrarouges

du BiMn2O5 aux champs magnétiques, jusqu’à 10 T. Tout cela indique que l’atome

de terbium est impliqué dans l’effet magnétoélectrique de TbMn2O5 et que son ordre

magnétique redresse considérablement le module du champ magnétique responsable du

renversement de la polarisation électrique. Dans le but de sonder son rôle microscopique

dans l’effet magnétoélectrique de TbMn2O5, nous avons étudié la dépendance en champ

magnétique de ses phonons infrarouges. En particulier, ces mesures nous ont donné accès

aux comportements en champ magnétique des phonons infrarouges impliquant les vibra-

tions des ions Tb. Notre étude montre que les comportements énergétiques des modes

TO-89 cm−1, TO-105 cm−1 et LO-95 cm−1 présentent un durcissement monotone en

fonction du champ magnétique, durcissement qui atteint ∼ 0.5 cm−1 à ∼ 8 T. Aucune

anomalie dans ces comportements n’est observée à 2 T. Toutefois, l’énergie des phonons

infrarouges à haute énergie, qui impliquent des vibrations de la liaisonMn−O, se ramollit

en fonction du champ magnétique. En particulier, leurs énergies changent relativement

leurs tendances de variation en champ magnétique entre 2 et 4 T. Ces énergies se ra-

mollissent considérablement à B ⩽ 2 T pour ensuite varier d’une façon moins importante

à B ⩾ 4 T. Leurs dépendances en champ magnétique sont relativement semblables à

celles des phonons Raman à haute énergie. Ces résultats sont donc en accord avec nos

conclusions sur l’existence d’une corrélation entre l’évolution en champ magnétique de

certains phonons de TbMn2O5 et la dépendance en champ magnétique de sa polarisation

électrique.

Pour expliquer plus profondément la sensibilité de ces modes à la présence d’un champ

magnétique, il faut d’abord examiner les structures magnétiques impliquées et leurs in-

teractions avec leur environnement cristallographique. Nos mesures spectroscopiques en

fonction du champ magnétique sont toutes faites à une température plus basse que la

température d’ordre magnétique du terbium (10 K), tel qu’indiqué par nos mesures d’ai-

mantation de TbMn2O5 en fonction de la température. Le champ magnétique appliqué
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agit particulièrement sur les moments magnétiques du Tb qui atteignent ensemble un

maximum de 8.2 μB (par formule unité) à un champ magnétique supérieur ou égal à

2 T, soit exactement le même que le champ responsable du renversement de la pola-

risation électrique. Cela veut dire qu’en contrôlant l’alignement des moments magné-

tiques du Tb, nous contrôlons également l’effet magnétoélectrique du TbMn2O5. Or,

nous avons attribué l’effet magnétoélectrique du TbMn2O5 seulement à l’unité structu-

rale Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ . Nous avons donc conclu que le magnétisme du Tb amplifie

l’effet du champ magnétique sur cette unité par l’intermédiaire d’un effet magnétostrictif.

Les alliages de fer et de terres rares, comme le terbium et le dysprosium, sont connus

pour leurs effets magnétostrictifs importants qui peuvent atteindre des déformations de

plus de 15× 10−4 à un champ magnétique de 1 MA/m [103]. L’amplitude de la magnéto-

striction ua = (l(Ha)− l(0))/l(0) (∼ 0.6×10−5 à 2 T) du TbMn2O5 est comparable à celle

mesurée pour des composés impliquant également l’atome de terbium. Par exemple, elle

est égale à ∼ 2× 10−5 (à 4 T) pour TbAlO3 et à ∼ 5× 10−5 (à 2.2 T) pour Tb3Ga5O12 [40].

Étant donné que l’aluminium et le gallium sont des ions non-magnétiques, cela indique

que la magnétostriction dans ces composés est due aux ions Tb3+. Ces résultats sont en
accord avec nos observations d’un décalage de l’énergie des phonons Tb3+ en fonction du

champ magnétique. Ils sont aussi en accord avec les déplacements énergétiques de cer-

tains niveaux électroniques du Tb3+ en fonction du champ magnétique. Tout cela indique

que les sites Tb jouent un rôle important dans l’effet magnétoélectrique du TbMn2O5. À

la lumière de toutes ces analyses, nous percevons que l’alignement des moments magné-

tiques du Tb modifie l’état magnétique de la châıne Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ à travers la

modification de l’état magnétique des blocs Tb3+ −Mn3+ − Tb3+ et Tb3+ −Mn4+ − Tb3+,
blocs qui sont sensibles à la présence d’un champ magnétique 29. En alignant les moments

magnétiques du Tb selon l’axe a, le champ magnétique modifie également la configura-

tion magnétique des blocs Tb −Mn − Tb par l’intermédiaire de l’interaction Tb −Mn,

qui modifie à son tour la configuration magnétique du bloc Mn3+ −Mn4+ −Mn3+. Nous
comprenons le changement de la liaison Tb−O comme étant le résultat d’un effet magné-

tostrictif du bloc Tb3+−Mn3+−Tb3+ qui renormalise ou optimise son énergie magnétique.

D’un autre côté, nous avons constaté que les phonons infrarouges impliquant la liaison

Tb − O varient d’une manière linéaire en B, ceux qui impliquent la liaison Mn − O va-

29. Les états magnétiques des blocs Tb3+ −Mn3+ − Tb3+ et Tb3+ −Mn4+ − Tb3+ sont frustrés de types
↑↓↓ et ↑↑↓.
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rient plutôt d’une manière parabolique en B (inversement proportionnel à B). En tenant

compte du dédoublement de la liaison Tb−O, la non-linéarité entre Tb−O et Mn−O est

probablement due aux rotations des pyramides MnO5 selon les arrêtes qui les connectent

aux octaèdres MnO6.



Conclusion

Dans cette thèse, nous avons choisi d’étudier principalement deux composés multifer-

röıques DyMnO3-hex et TbMn2O5 qui représentent respectivement les multiferröıques

de types I et II.

En première partie, nous avons étudié le composé DyMnO3-hex tout en faisant réfé-

rence au composé DyMnO3-ortho. Notre stratégie dans cette étude consistait à combiner

plusieurs techniques expérimentales afin de sonder leur couplage magnétoélectrique. L’ob-

servation des anomalies à 70 et 48 K dans les mesures d’aimantation du DyMnO3 -hex

nous a permis d’expliquer leur correspondance au comportement énergétique des phonons

254, 463, 300 et 687 cm−1 en termes d’un couplage spin-réseau. Étant donnés les faibles

déplacements atomiques observés dans son homologue le plus proche,HoMnO3-hex, nous

avons attribué leurs surdurcissements énergétiques à 70 et 50 K principalement au cou-

plage spin-phonon. À partir de nos mesures de susceptibilité magnétique du DyMnO3

-hex parallèles et perpendiculaires à son axe c, nous avons également montré que tout

comme pour HoMnO3-hex, le signe négatif de la quantité θ∥ − θ⊥ est en accord avec

la forme aplatie de la distribution de charges de Dy3+. Comparés aux autres composés

RMnO3 (R = Er, Tm, Y b et Lu) hexagonaux, les composés DyMnO3-hex et HoMnO3-

hex, dont la distribution de charges des terres rares est de forme aplatie, sont les seuls

qui présentent la réorientation de spins (P6′3c′m �→ P6′3cm′) accompagnée par un effet

magnétoélectrique. Nous avons interprété cette corrélation en termes d’un possible cou-

plage charge-spin entre les ions Mn3+ et Dy3+ qui joue un rôle important dans l’effet

magnétoélectrique du DyMnO3-hex.

Pour sonder encore ce couplage, nous avons étudié le comportement des phonons in-

frarouges du DyMnO3-hex en fonction du champ magnétique. Dû au fait que la charge de

Born effective est liée à la fréquence des modes infrarouge TO et LO, nous avons estimé

106
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la variation de la polarisation électrique du DyMnO3-hex en fonction du champ ma-

gnétique appliqué. La polarisation électrique estimée se renforce en fonction du champ

magnétique et reproduit un comportement similaire à la variation en champ magné-

tique de la polarisation électrique de HoMnO3-hex [18]. En comparant la dépendance en

champ magnétique des phonons infrarouges de DyMnO3-hex à celle de LuMnO3-hex,

nous avons pu conclure que le caractère magnétique du Dy3+ joue un rôle important

dans l’effet magnétoélectrique du DyMnO3-hex [69]. Nous avons interprété ce rôle en

termes d’une modulation magnétique de l’hybridation de la liaison Mn −Oap −Dy, qui

introduisait un transfert de charges entre Dy3+ et O2−
ap .

À travers nos mesures magnétiques M vs H du DyMnO3-hex, nous avons aussi iden-

tifié un ordre ferrimagnétique des moments magnétiques de Dy3+. Dans les spectres d’ab-
sorption, l’établissement de cet ordre ferrimagnétique se traduit par un faible éclatement

énergétique des doublets de Kramers de Dy3+ par le biais de l’interaction Dy − Mn.

Dans l’approximation de faibles déplacements atomiques, nous avons également expliqué

l’augmentation du taux d’éclatement ainsi que les déplacements énergétiques de certains

niveaux électroniques en fonction du champ magnétique par l’effet de transfert de charges

entre les ions Dy3+ et les oxygènes apicaux.

En deuxième partie, nous avons étudié le composé TbMn2O5 . À travers l’étude de la

variation de la signature Raman et infrarouge du TbMn2O5 en fonction de la tempéra-

ture, nous avons pu conclure qu’il présente un fort couplage spin-réseau. En particulier, en

suivant les caractéristiques de certains phonons du TbMn2O5 (leurs énergies, largeurs à

mi-hauteur et intensités), nous avons pu constater qu’elles reflètent la dynamique interne

de sa structure ainsi que son interaction avec leurs environnements magnétiques et élec-

trostatiques. En effet, nous avons montré que le surdurcissement énergétique du phonon

Raman 705 cm−1 est dû à un couplage spin-phonon superposé à un effet magnétostrictif.

Nous avons également interprété le ramollissement de l’intensité du phonon 705 cm−1 à

180 et 35 K en termes des fluctuations de la polarisabilité des liaisons Mn −O, fluctua-

tions qui sont probablement dues au dédoublement des liaisons Tb −O et à l’apparition

du caractère ferroélectrique du TbMn2O5 . Les comportements en température des pho-

nons infrarouges du TbMn2O5 ont aussi montré une certaine dépendance à ses propriétés

magnétiques et électriques. En particulier, les phonons Tb, non-accessibles en Raman,

ont présenté un ramollissement en énergie en-dessous de ∼ 160 K suivi d’un durcissement
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en-dessous de 35 K. Ces résultats nous ont permis de conclure que tout changement de

liaison Tb − O influence les propriétés ferroélectriques du TbMn2O5. En résumé, la dé-

pendance en température des phonons Raman et infrarouge nous a permis de conclure

que les propriétés du TbMn2O5 sont fortement sensibles à son état magnétique et son

degré de couplage spin-réseau.

Pour examiner le mécanisme microscopique de l’effet magnétoélectrique du TbMn2O5

et savoir quels sont les atomes impliqués, nous avons appliqué un champ magnétique selon

son axe magnétique facile et étudié sa réponse vibrationnelle à très basse température.

Les fréquences de certains phonons Raman et infrarouges du TbMn2O5 ont montré une

certaine dépendance en champ magnétique. En particulier, les fréquences des phonons

Mn − O à hautes énergies ont montré un ramollissement énergétique tandis que celles

des phonons Tb ont présenté un durcissement énergétique en fonction du champ ma-

gnétique. Plus encore, les fréquences des phonons Mn − O changent relativement leurs

tendances de variation en champ magnétique à 2 T : elles se ramollissent remarqua-

blement à des champs magnétiques inférieurs à 2 T pour ensuite varier d’une manière

quasi-constante à des champs magnétiques plus intenses. Cette dépendance en champ

magnétique, semblable à celle de la polarisation électrique du TbMn2O5 , nous a ame-

nés à croire en l’existence d’une corrélation entre l’évolution en champ magnétique du

phonon 705 cm−1 et son caractère ferroélectrique. Nous avons expliqué cette corrélation

en termes d’un effet de magnétostriction qui détruit le centre d’inversion de la châıne

Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ . Notre étude a confirmé que la polarisation électrique du TbMn2O5

n’est seulement pas due à une polarisation ionique, mais elle est aussi due à une po-

larisation électronique opposée à
�→
P ioni qui diminue considérablement son module. La

dépendance en champ magnétique de la fréquence Raman du mode à 705 cm−1 montre

également un saut énergétique entre 1 et 2 T qui correspond exactement au changement

de signe de la polarisation électrique du TbMn2O5. L’analyse de tous ces résultats nous

a permis de conclure que i) l’effet magnétoélectrique du TbMn2O5 est contrôlé princi-

palement par un effet magnétostrictif dû au couplage d’échange symétrique Mn −Mn,

ii) le rôle du magnétisme du Tb se manifeste dans la réduction du module de champ

magnétique, responsable du renversement de la polarisation électrique, par le biais d’une

interaction Tb−Mn qui modifie l’état magnétique de la châıne Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ . Des

mesures spectroscopiques sous pression dans ce matériau devraient permettre de confir-

mer que le changement d’énergie du phonon 705 cm−1 reflète la dépendance en pression
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de sa polarisation électrique. En effet, Rajit et al. ont montré qu’à très basse tempéra-

ture, la polarisation électrique du YMn2O5 change de signe à ∼ 10 kbar [104]. De plus,

l’application d’une pression sur les composés RMn2O5 (R = Ho, Tb et Dy) modifie ses

propriétés électriques. Un renforcement considérable de la polarisation électrique a été

observé sous pression dans la phase à très basse température, faiblement ferroélectrique.

Particulièrement, la polarisation électrique du TbMn2O5 à 12 kbar est environ 13 fois

supérieure à sa valeur à la pression ambiante [101].

En somme, notre étude a montré que l’effet magnétoélectrique du DyMnO3-hex à

très basse température est dû à une modulation magnétique de transfert de charges entre

les terres rares et les oxygènes apicaux tandis que celui du TbMn2O5 est dû à un effet

mangétostrictif de l’ordre magnétique des ions Tb sur la châıne Mn3+↓ −Mn4+↑ −Mn3+↑ .

Récemment des travaux expérimentaux ont révélé que ces manganites pourraient avoir

aussi des applications intéressantes dans le domaine de la réfrigération magnétique à très

basse température. En effet, dans un travail en collaboration avec Balli et al., nous avons

pu montrer que la capacité réfrigérateur du DyMnO3-hex se renforce considérablement

près de la transition antiferromagnétique-ferrimagnétique, avec un faible champ magné-

tique appliqué selon son axe magnétique facile [105]. Balli et al. ont également montré

que HoMn2O5 présente un effet magnétocalorique assez important (−ΔSR,max = 12.43

J/Kg.K à 7 T) qui peut s’obtenir par une simple rotation de 90� du cristal de l’axe b

à l’axe c. Celle-ci semble être l’une des voies possibles pour le remplacement des sys-

tèmes de réfrigération classiques qui fonctionnent à très basse température telle que la

liquéfaction d’hélium [106].



Annexe A

Applications possibles des

multiferröıques

L’électronique classique traite les charges électriques des électrons et néglige leurs mo-

ments magnétiques. Au contraire, le magnétisme traite les moments magnétiques des élec-

trons et leurs charges sont quasiment négligées. L’électronique de spin essaie de combiner

les deux, l’électricité et le magnétisme, pour réaliser des nouveaux composants électro-

niques avec des nouvelles fonctionnalités. Dans un matériau conducteur non-magnétique,

il y a autant d’électrons avec le spin up que down. Une fois qu’une couche ferromagné-

tique est implantée dans ce matériau, seules les charges dont les spins sont parallèles à

ceux de la couche sont transmises en présence d’une différence de potentiel. À la sortie, il

y aura donc un courant d’électrons avec des spins polarisés (courant de spins polarisés)

par la couche ferromagnétique qui joue le rôle d’un polariseur. Si une deuxième couche

ferromagnétique est introduite dans ce matériau, en série avec la première, le passage du

courant polarisé dépend de l’orientation de l’aimantation de la deuxième couche ferroma-

gnétique, qui joue le rôle d’un analyseur : le courant polarisé filtré par la première couche

peut passer la deuxième si sa polarisation est parallèle à celle de la deuxième couche et

il est bloqué dans le cas inverse. Cela signifie que la résistance de ce système dépend de

l’orientation relative de l’aimantation des deux couches ferromagnétiques. C’est le cas

en particulier de la magnétorésistance. Selon ce principe, il est possible d’imaginer des

systèmes composés d’une alternance des couches ferromagnétiques séparées par un iso-

lant ou un semi-conducteur. Ces composés peuvent avoir une grande importance pour

les applications technologiques. C’est le cas d’une jonction tunnel magnétique dont la

résistance est contrôlée par le magnétisme des deux couches magnétiques. Entre les deux

110
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électrodes de cette jonction, un courant électrique peut s’établir par effet tunnel, effet

d’origine purement quantique et une conséquence directe du caractère ondulatoire de

l’électron. Par exemple, le contrôle d’aimantation dans les deux couches par un champ

magnétique revient à contrôler le caractère résistif de la jonction. Par conséquent, une

relation résistance-champ magnétique R = f(B) peut caractériser cette jonction. En

utilisant cet étalonnage, cette jonction peut être intégrée dans des capteurs de champ

magnétique ou de position en installant un aimant dans l’élément mobile. Également,

une lecture de la résistance électrique permet de lire l’information que le spin de l’élec-

tron possède (up ou down / 0 ou 1 ). Donc, un ensemble des cellules de cette jonction

peut former une mémoire de stockage d’information qui peut être utilisée dans les mé-

moires des appareils électroniques tels que les ordinateurs. Cependant, le mécanisme clé

à mâıtriser reste le contrôle précis de l’orientation de l’aimantation des matériaux ma-

gnétiques. Celui-ci est contrôlable par l’application d’un champ magnétique. Toutefois,

l’introduction d’un champ magnétique (un courant circulant dans des bobines) dans la

fabrication de circuits électroniques infiniment petits est techniquement difficile et pré-

sente des effets secondaires indésirables. En effet, la lecture des informations stockées

dans les mémoires classiques disponibles MRAMs (Magnetic Random Acces Memories)

nécessite de forts courants électriques au sein de la mémoire pour engendrer un champ

magnétique suffisant à la lecture des données. Par effet Joule, ces courants font augmen-

ter la température dans les mémoires et diminuent donc leur performance et leur durée

de vie. L’intérêt des composés multiferröıques entre en jeu à cette étape. En utilisant le

couplage magnétoélectrique, le contrôle de la direction d’aimantation peut alors être ef-

fectué par l’intermédiaire d’un champ électrique. Les MeRAMs (Magnetoelectric Random

Access Memories) utilisant des matériaux multiferröıques n’auraient pas besoin de géné-

rer des courants relativement intenses afin de lire les informations stockées. Bibes et al.

ont proposé la construction d’une mémoire MeRAM basée sur l’utilisation d’un matériau

multiferröıque présentant un ordre antiferromagnétique de type A et de deux couches

ferromagnétiques [107, 108, 109]. Pour ce type de mémoire, l’information est écrite par

l’application d’une tension sur la couche multiferröıque. Si l’aimantation de la couche

ferromagnétique située juste au-dessus de la couche multiferröıque est couplée aux spins

de cette dernière et si le couplage magnétoélectrique est suffisamment élevé, le renver-

sement de la polarisation par l’application d’une tension dans la couche multiferröıque

est possible et change alors la configuration magnétique des spins dans cette dernière

et dans la couche ferromagnétique. La mesure de la résistance permet ensuite de lire les
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informations, la résistance étant couplée à l’orientation des spins dans les deux matériaux

ferromagnétiques, comme en témoigne son cycle d’hystérésis en fonction de la tension.

Ce type de dispositif est techniquement facile à reproduire et seule l’absence de composés

multiferröıques (avec un fort couplage ferromagnétiques-ferroélectriques) à température

ambiante freine le développement de cette technologie. Les recherches s’effectuent présen-

tement sur la compréhension des mécanismes microscopiques mis en jeu dans le couplage

magnétoélectrique et sur l’élaboration de nouveaux matériaux présentant un fort couplage

et fonctionnels dans une gamme de températures applicable industriellement.



Annexe B

Généralités sur les multiferröıques

B.1 Quelques concepts utiles

B.1.1 L’effet magnétoélectrique

On appelle effet magnétoélectrique la variation du moment magnétique en fonction

d’un champ électrique ou, réciproquement, l’induction et/ou la modification de la polari-

sation électrique sous l’effet d’un champ magnétique. Cette définition peut être formalisée

dans le cadre de la théorie de Landau en faisant le développement en série de l’énergie

libre F en fonction du champ électrique E et du champ magnétique H.

F (E,H) = F0 − P s
i Ei −M s

i Hi − 1

2
ε0εijEiEj − 1

2
μ0μijHiHj − αijEiHi − βijk

2
EiHjHk

−γijk
2

HiEjEk − ...

(B.1)

La polarisation Pi dans la direction i s’obtient en dérivant l’expression précédente par

rapport au champ électrique Ei selon la même direction i :

Pi = − δF

δEi

= P s
i + 1

2
ε0εijEj + αijHi + βijk

2
HjHk + ... (B.2)

On peut faire de même pour obtenir l’aimantation Mi :

Mi = − δF

δHi

=M s
i + 1

2
μ0μijHj + αijEi + γijk

2
EjEk + ... (B.3)
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P s
i et M s

i représentent respectivement la polarisation et la magnétisation spontanées

du système. Les tenseurs εij et μij sont respectivement les susceptibilités électrique et

magnétique du milieu. Le tenseur de susceptibilité magnétoélectrique αij traduit à la fois

la variation linéaire de la polarisation électrique Pi en fonction du champ magnétique

Hj et réciproquement, la variation linéaire de l’aimantation Mi en fonction du champ

électrique Ej, tels qu’indiquées dans les équations (B.2) et (B.3). Leur contribution est

appelée l’effet magnétoélectrique linéaire. On distingue également des termes d’ordres

plus élevés paramétrisés par les tenseurs βijk et γijk. Leur contribution constitue l’effet

magnétoélectrique non-linéaire [110].

B.1.2 Interaction d’échange

L’interaction d’échange entre deux spins Si et Sj est décrite par l’Hamiltonien de

Heisenberg :

H = −∑
i,j

Ji,jSiSj (B.4)

où Ji,j est la constante d’échange entre les spins des ions magnétiques. La constante

d’échange magnétique représente donc la force de l’interaction magnétique. Un matériau

avec des interactions magnétiques robustes conduit généralement à l’établissement de

l’ordre magnétique à des températures relativement élevées. Le signe de J indique si un

échange favorise un alignement parallèle des deux spins, soit un échange ferromagnétique

(J > 0), ou un alignement antiparallèle, qui est un échange antiferromagnétique (J < 0).

Il existe généralement trois types d’échange. Il y a d’abord l’échange direct, dans lequel

les ions magnétiques interagissent en raison du recouvrement de leurs distributions de

charge. Le deuxième type est le superéchange, dans lequel les ions magnétiques, avec

des distributions de charges sans chevauchement, interagissent, car ils ont tous les deux

un recouvrement avec le même ligand non-magnétique. En dernier lieu, il y a l’échange

indirect dans lequel, en l’absence de recouvrement, l’interaction magnétique est transmise

par l’intermédiaire des interactions entre électrons de conduction [111].

B.1.3 Interaction de Dzyaloshinskii-Moriya

La seule interaction permettant de coupler le spin avec les degrés de liberté de charge

est l’interaction spin-orbite. Cette interaction est d’origine relativiste. Elle résulte du

déplacement de l’électron dans le champ magnétique induit par les déplacements des
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noyaux dans le référentiel de l’électron. Cette interaction couple le moment cinétique

orbital L⃗ et le moment cinétique de spin S⃗. La forme de cette interaction est

Ĥ = −λ̂⃗L ̂⃗S (B.5)

Le terme λ dépend du gradient du potentiel électrostatique V (r⃗) vu par l’électron

λ = 1
c2

1
r ∇⃗r⃗V (r⃗). L’interaction Dzyaloshinskii-Moriya (DM) a été introduite en partie par

Dzyaloshinskii en 1958 pour expliquer le caractère faiblement ferromagnétique des sys-

tèmes principalement antiferromagnétiques tels que le Fe2O3. Dzyaloshinskii a démontré

que si on introduit dans l’énergie libre le terme

D12.⌊S⃗1 × S⃗2⌋ (B.6)

où D est un vecteur constant et S1 et S2 sont deux spins voisins, un état dans lequel

les spins sont inclinés ou non-colinéaires est favorisé, ce qui introduit une composante

ferromagnétique [112, 113]. Cette théorie phénoménologique de Dzyaloshinskii n’explique

pas l’origine microscopique de cette interaction, ni comment calculer le vecteur D. En

1960, Moriya a publié une théorie microscopique de cette interaction, théorie qui démontre

que l’interaction est due au couplage spin-orbite et que D est proportionnel à λ en plus

de dépendre des déplacements du ligand (généralement l’atome d’oxygène) par rapport

aux deux ions magnétiques D12 ∝ λ.x⃗× r⃗12. Ici, x est la distance entre l’atome d’oxygène

et le segment r⃗12 qui relie les deux ions magnétiques M1 et M2 [114]. Moriya a démontré

que D est non-nul seulement si le centre géométrique de l’unité M1M2 n’est pas un centre

d’inversion du système. L’interaction Dzyaloshinskii-Moriya est donc fondamentalement

reliée à la symétrie du système. De plus, elle est souvent considérée comme l’interaction

régissant le couplage magnétoélectrique.

B.1.4 Différents ordres magnétiques

Les figures B.1(a) et B.1(b) présentent respectivement les structures magnétiques d’un

ordre sinusöıdal de spins et d’un ordre cyclöıdal de spins. Dans la première structure, les

modules (les projections) de spins, selon un axe donné, varient avec une périodicité sinu-

söıdale. Il s’agit d’un ordre magnétique centrosymétrique dont les spins sont colinéaires.

Un ordre magnétique cyclöıdal ou spiral peut être défini comme étant une composition de

deux ordres sinusöıdaux non-colinéaires, de même vecteur d’ondulation Q et d’amplitudes
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Figure B.1 – Structures magnétiques sinusöıdale (a) et cyclöıdale (b) [4]. (c) et (d)
décrivent respectivement les conditions énergétiques nécessaires à l’établissement d’un
ordre magnétique spiral et d’un ordre magnétique de type up-up-down-down à partir d’un
état ferromagnétique. J et J’ sont respectivement les termes d’échange d’interactions avec
le premier et le second plus proche voisin [9].

M1 et M2 non nulles.

M =M1e1 cos(Qr) +M2e2 sin(Qr) +M3e3 (B.7)

Maintenant, comment un ordre magnétique spiral pourrait-il être stabilisé et devenir éner-

gétiquement favorable ? Commençons par un état où l’ordre de spin est up-up-down-down,

tel que décrit dans la figure B.1(d). Cet état est décrit énergétiquement par l’Hamilto-

nien d’Ising H = ∑n[Jσnσn+1+J ′σnσn+2] où σn = ±1. Il devient énergétiquement favorable

par rapport à un état ferromagnétique normal quand J ′/∣J ∣ > 1
2 , tandis qu’un ordre ma-

gnétique spiral devient énergétiquement favorable quand J ′/∣J ∣ > 1
4 . Ces deux dernières

conditions sont justifiées en appliquant l’Hamiltonien de Heisenberg H = ∑n[JSnSn+1 +
J ′SnSn+2] à l’état de l’onde de densité de spin Sn = S[e1cos(Qxn) + e2sin(Qxn)], où e1

et e2 sont deux vecteurs unitaires orthonormés et Q est le vecteur d’onde. En prenant

arbitrairement xn+1 − xn = a
2 , avec a le pas du réseau, on trouve :

H = NJ cos(Qa

2
) + J ′ sin(Qa) (B.8)

En minimisant H par rapport à Q, on obtient :

J sin(Qa

2
) + 2J ′ sin(Qa) = 0 (B.9)

En utilisant finalement la formule trigonométrique sin(2x) = 2 sin(x)cos(x) et en prenant

Q en unités de a, on aura cos(Q2 ) = − J
4J ′ < 1, donc J ′/∣J ∣ > 1

4 .

La figure B.2 montre le diagramme de phases des composés RMnO3-ortho en fonction
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Figure B.2 – Diagramme de phases des composés RMnO3 en fonction de la température
et de l’angle ̂MnOMn [25, 115].

de la température et de l’angle ̂MnOMn [115]. Les phases magnétiques et électriques du

RMnO3 sont effectivement sensibles à la température et à la taille des ions de terres rares

qui contrôlent l’angle ̂MnOMn via les distorsions structurales quantifiées par le facteur

de tolérance Γ = dR−O/√2dMn−O 1. Les différentes configurations magnétiques du RMnO3

sont aussi présentées à la figure B.2.

B.1.5 Électromagnon

Les composés multiferröıques montrent un couplage statique entre la polarisation et

l’ordre magnétique. Un fort couplage entre les degrés de liberté de spin et de réseau offre

la possibilité de voir des excitations mixtes « magnétique-électrique » proches aux exci-

tations phononiques. La théorie prédit déjà que le couplage magnétique-électrique existe

aussi entre les excitations magnétiques (associées à l’ordre magnétique « magnon ») et

électriques (associées à l’ordre des dipôles électriques). La réunion des deux ordres donne

naissance à des excitations mixtes ou hybrides, « les électromagnons ». Les électroma-

1. Parfois, le facteur de tolérance est aussi défini avec les rayons ioniques Γ = RR +Ro/
√
2RMn + rO

dont dR−O est la plus proche distance entre la terre rare et l’atome d’oxygène et dMn−O est la distance
entre l’atome de manganèse et l’atome d’oxygène le plus proche [116].
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gnons sont donc des excitations d’onde de spins, ou magnons, qui possèdent un dipôle

électrique provenant des phonons polaires qui les rend sensibles au champ électrique.

L’observation expérimentale de l’électromagnon a été réalisée pour la première fois par

Pimenov et al. en 2006 [117]. L’électromagnon a été observé à très basse énergie par

spectroscopie Térahertz dans les composés TbMnO3 et GdMnO3. En effet, pour les

deux composés, les mesures des parties réelle et imaginaire de la constante diélectrique 2

montrent l’existence d’un pic d’absorption autour de 20 cm−1 qui se développe au fur

et à mesure que la température s’abaisse en dessous de TN . Pimenov et al. ont aussi

montré que l’électromagnon est actif seulement quand le champ électrique de l’onde est

orienté suivant l’axe a, mais que l’application d’un champ magnétique selon l’axe c le

supprime. Ce dernier effet est expliqué par la réorientation de l’ordre magnétique induit

par l’application d’un champ magnétique extérieur. Peu de temps après, l’électromagnon

a également été identifié dans d’autres composés de familles RMn2O5 [118] et RMnO3

[119, 120] par d’autres techniques de mesure tels que la spectroscopie infrarouge, la spec-

troscopie Raman et la diffusion inélastique de neutrons.

B.2 Origines possibles du caractère multiferröıque

B.2.1 Approche phénoménologique basée sur la théorie de Ginz-

burg-Landau

La ferroélectricité des matériaux multiferröıques RMnO3 et RMn2O5 est introduite

par des arrangements magnétiques particuliers. Les questions qui se posent maintenant

sont : comment prouver théoriquement qu’un ordre magnétique frustré pourrait intro-

duire la ferroélectricité et quel est le rôle de la frustration magnétique dans l’apparition

du caractère multiferröıque ? Dans cette section, nous présenterons une approche phé-

noménologique du couplage magnétoélectrique basée essentiellement sur la théorie de

Ginzburg-Landau dans sa forme simplifiée ainsi que sur des considérations de symétrie

[122].

Φ(P,M) = ΦFM0 + a

2
M2 + b

4
M4 +ΦFE0 + α

2
P 2 + β

2
P 4 +Φem (B.10)

Tout d’abord, rappelons que le champ électrique E ainsi que la polarisation P changent

de signe quand les coordonnés spatiales sont inversées, soit r en −r, mais ils sont invariants

2. La constante diélectrique décrit la réponse d’un matériau donné à un champ électrique appliqué.
Microscopiquement, elle est liée à la polarisabilité électrique des atomes qui constituent le milieu.
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Figure B.3 – Symétrie dans l’espace et dans le temps pour un système multiferröıque
[121].

sous inversion du temps (E(−t) = E(t) et P (−t) = P (t)). À l’opposé, l’aimantation M et

le champ magnétique H sont invariants sous inversion de l’espace, mais ils changent de

signe sous inversion du temps, tel qu’illustré à la figure B.3. Pour qu’il y ait un couplage

linéaire entre P et M , il faut que ce dernier respecte à la fois la symétrie de P et de

M , ce qui est impossible. En fait, à cause de ces transformations dans le temps et dans

l’espace, le couplage entre (P , E) et (M , H) décrit par les équations de Maxwell n’est

possible que dans le cas où les deux vecteurs varient dans le temps et dans l’espace de

façon à ce que la dérivée spatiale de E soit proportionnelle à la dérivée dans le temps

de H et réciproquement. Quelles sont alors les formes possibles du couplage (Φem) qui

respectent les considérations de symétrie ?

La transformation dans le temps exclut le couplage de premier ordre. Ainsi, le couplage

de l’ordre le plus faible possible doit être quadratique en M . En respectant aussi la

transformation dans l’espace, plusieurs formes de couplage seront possibles, telles que

P 2.M2, δP 2.M2, P.δM2, (δP ).M2 et γP.[M(∇.M)−(M.∇)M+...]. Cependant, Mostovoy

et al. ont seulement pris la dernière forme et ils ont implicitement négligé les autres [122].

Les termes cachés dans cette forme de couplage sont simplement d’autres termes possibles

de la même forme que le premier, mais utilisant . L’équation (B.10) s’écrit alors :

Φ(P,M) = ΦFM0 + a

2
M2 + b

4
M4 +ΦFE0 + α

2
P 2 + β

2
P 4 + γP.[M(∇.M) − (M.∇)M]

(B.11)
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Si on présume qu’en absence de magnétisme, le système n’a aucune tendance à stabiliser

la ferroélectricité et qu’on est encore loin de la transition, on garde seulement le terme

quadratique (
α

2
P 2 = 1

2χe

P 2) dans la partie potentiel thermodynamique ΦFE0, où χe est la

susceptibilité diélectrique dans la phase paramagnétique. L’équation (B.11) s’écrit alors :

Φ(P,M) = ΦFM0 + a

2
M2 + b

4
M4 +ΦFE0 + 1

2χe

P 2 + γP.[M(∇.M) − (M.∇)M] (B.12)

Si on minimise l’équation (B.12) par rapport à P on obtient :

P = −γχe[M(∇.M) − (M.∇)M] (B.13)

D’après l’équation (B.13), un ordre magnétique pourrait introduire la ferroélectricité

seulement si l’aimantation M varie dans l’espace. C’est en particulier le rôle de la frus-

tration magnétique. Maintenant, comment un ordre magnétique spiral de spin pourrait-il

introduire la ferroélectricité ? On considère la forme générale de l’onde de densité de spins

suivante :

M =M1e1cos(Qr) +M2e2sin(Qr) +M3e3 (B.14)

En remplaçant l’expression de M dans l’équation (B.13), on obtient :

P = −γχe

⎛⎜⎜⎜⎝

M1M2Qy sin
2Qr +M3M1Qz sinQr

M1M2Qx cos2Qr +M3M2Qz cosQr

0

⎞⎟⎟⎟⎠
(B.15)

La polarisation peut s’interpréter comme étant la somme de tous les moments dipolaires

par unité de volume dans le matériau :

P = 1

V ∫ pd3r (B.16)

Pour résoudre l’intégrale 1
V ∫ sin2Qrd3r, on utilise le fait que sin2 x = 1 − cos 2x

2
et

1
V ∫ cosQrd3r. Finalement, la polarisation totale s’écrit sous la forme suivante :

P = −γχe

⎛⎜⎜⎜⎝

M1M2Qy

M1M2Qx

0

⎞⎟⎟⎟⎠
= γχeM1M2

⎛⎜⎜⎜⎝

0

0

1

⎞⎟⎟⎟⎠
×
⎛⎜⎜⎜⎝

Qx

Qy

Qz

⎞⎟⎟⎟⎠
= γχeM1M2[e3 ×Q] (B.17)
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L’équation (B.17) montre qu’un ordre spiral de spins engendre une polarisation perpen-

diculaire à la fois au vecteur de la modulation magnétique Q et à l’axe de rotation de

spins e3.

B.2.2 Modèle du courant de spins

Le modèle du courant de spins a été introduit par Katsura et al. [123] pour expliquer

comment un ordre magnétique spiral peut engendrer une polarisation électrique sans

toutefois impliquer des déplacements atomiques des ions Mn qui briseraient la symétrie

d’inversion. Ce modèle attribue donc le caractère multiferröıque à une origine purement

électronique. Il montre que la polarisation électrique spontanée, générée par un ordre

magnétique spiral, résulte d’une déformation du nuage ou de la densité électronique qui

couvre l’unité Mn−O−Mn. Cette théorie microscopique n’est pas entièrement basée sur

un Hamiltonien décrivant les états électroniques du système, mais elle tient compte aussi

de l’interaction spin-orbite en montrant que l’effet magnétoélectrique et le courant de

spins sont directement liés aux structures de spins non-colinéaires tels que l’ordre spiral.

La polarisation est exprimée sous la forme :

P ∝ e⃗i,j × ⌊e⃗i × e⃗j⌋ (B.18)

où e⃗i,j désigne le vecteur qui suit la direction de la liaison Mni − O −Mnj reliant les

deux moments de spin voisins S⃗i à S⃗j, respectivement représentés par les vecteurs e⃗i

et e⃗j. La polarisation électrique est donc étroitement liée au courant de spin non-nul

S⃗i × S⃗j entre deux spins voisins non-colinéaires. Autrement dit, elle est engendrée par la

polarisation des orbitales électroniques. Hu [124] a réexpliqué cette théorie comme étant

l’effet inverse d’une interaction Dzyaloshinskii-Moriya, dont les positions des ions Mn

restent inchangées et seuls les atomes d’oxygène bougent. L’inconvénient de ce modèle

est qu’il considère seulement le cas où l’ion d’oxygène est au milieu la liaison Mn −Mn

et qu’il conserve la symétrie d’inversion, ce qui n’est pas le cas. Pour cela, Hong et al.

ont poussé le développement de ce modèle en tenant compte cette fois-ci d’un angle
̂MnOMn d’un peu moins de 180 ○ et de la possibilité d’avoir des distorsions de la liaison

Mn −O −Mn [125].
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B.2.3 Rôle de l’interaction de Dzyaloshinskii-Moriya

Une polarisation électrique existe dans un cristal quand le centre de charge négatif

ne cöıncide pas avec le centre de charge positif. Ainsi, toutes les théories qui expliquent

l’apparition d’une polarisation électrique statique reposent sur le principe de perte de

centre d’inversion. Leurs différences émergent alors dans la manière de briser la symé-

trie d’inversion. Pour la polarisation ionique, la symétrie d’inversion est brisée par le

déplacement de certains atomes par rapport à leur position d’équilibre. Dans le cas de

la polarisation électronique, la symétrie d’inversion est brisée par une polarisation des

orbitales électroniques des ions qui demeurent fixes. L’interaction Dzyaloshinskii-Moriya

est souvent considérée comme l’interaction gouvernant le couplage magnétoélectrique.

En effet, Sergienko et al. ont proposé que dans les pérovskites à base de manganèse,

RMnO3, la ferroélectricité est due à l’interaction spin-orbite [126]. En fait, pour une

châıne d’atomes Mn −O −Mn, Sergienko et al. ont révélé que le mouvement atomique

lors de la distorsion structurale ne génère pas de polarisation spontanée lorsque seule l’in-

teraction de superéchange est examinée. Quand l’interaction de spin-orbite est prise en

compte, ils ont montré que des déplacements atomiques sont induits dans une direction

perpendiculaire à l’unité Mn − O −Mn. Il en résulte qu’une polarisation électrique est

induite dans une direction normale au vecteur de propagation de l’onde de spins spirale

(figure B.4). L’apparition d’une polarisation électrique pour un ordre magnétique spiral

peut être également imaginée comme un effet inverse de l’interaction DM. En effet, pour

une châıne de Mn −O −Mn dont les spins du Mn sont inclinés les uns par rapport aux

autres, l’interaction DM, en compétition avec d’autres interactions d’échange, stabilise

l’ordre magnétique spiral et le système peut être ainsi amené à réduire sa symétrie par

un déplacement des atomes d’oxygène visant à minimiser son énergie [127].

Figure B.4 – (a) Projection de l’ordre magnétique spiral dans le plan xz (b) un représen-
tant de l’unité structurale Mn−O−Mn dont le vecteur rn dénote le sens de déplacement
de l’ion d’oxygène par rapport au vecteur de propagation de l’onde de spins spirale.
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B.2.4 Structure magnétique colinéaire et l’effet de la magnéto-

striction

Par définition, un réseau magnétique est dit frustré lorsqu’il s’y trouve des positions

dont le couplage antiferromagnétique ne peut pas être convenablement satisfait. Cet état

magnétique n’est pas nécessairement dégénéré, comme le démontre le cas de la famille

RMn2O5, dont la châıne des ions de manganèse forme une boucle pentagonale. Géné-

ralement, un matériau magnétiquement frustré présente souvent l’effet de magnétostric-

tion pour stabiliser son état énergétique. L’effet magnétoélastique tend donc à minimiser

l’énergie d’échange en favorisant un déplacement atomique dans le réseau afin de limiter

le couplage ferromagnétique. Il arrive parfois que ces déplacements atomiques brisent la

symétrie d’inversion et génèrent donc une polarisation électrique macroscopique. C’est

d’ailleurs le mécanisme microscopique proposé par Chapon et al. [21] pour expliquer le

caractère multiferröıque du YMn2O5 à très basse température. En effet, Chapon et al.

considèrent que les deux sous-réseaux magnétique et électrique sont couplés par magnéto-

striction et que la perte de symétrie d’inversion résulte de la superposition de deux ondes

de spins sur les différents sites cristallographiquesMn3+−Mn4+, chacune ayant un facteur

de phase indépendant. Autrement dit, chaque distorsion de la liaison Mn3+ −Mn4+ dans
la maille primitive engendre une petite polarisation p. La polarisation totale P , engendrée

selon l’axe b, est donc la moyenne de toutes ses composantes oscillantes par maille primi-

tive. Chapon et al. ont calculé cette polarisation à partir de la structure magnétique en

utilisant le simple couplage d’échange symétrique Sn.Sn+1. Le module de la polarisation

électrique dépend du caractère de la phase magnétique impliquée, commensurable (CM)

ou incommensurable (ICM). Pour la phase ICM, elle s’écrit de la manière suivante :

P ICM = 4CS⃗3S⃗4cos(2π(1
4
+ δz)z′)cos(2πδx(1

2
− x)) cos(ε) sin(ϕ) (B.19)

où S⃗3 à S⃗4 et sont respectivement les moments magnétiques des ions Mn3+ et Mn4+,
C est la constante du couplage magnétoélastique et la commensurabilité est décrite par

les paramètres δx et δz 3. Les paramètres ϕ et ε sont respectivement les phases de la

modulation magnétique selon les axes a et c alors que les paramètres z′ = z − 1/2 et x

repèrent les positions des ions Mn dans ces deux directions. Chapon et al. ont montré que

l’équation (17) retrace bien la dépendance en température de la polarisation électrique

3. Le vecteur de modulation magnétique k du RMn2O5 est égal à (1/2, 0, 1/4) pour un ordre
commensurable et à (1/2+ δx, 0, 1/4+δz) pour un ordre incommensurable.



Chapitre B : Généralités sur les multiferröıques 124

mesurée expérimentalement. Brink et al. sont aussi en accord avec le modèle du Chapon et

al. et considèrent que l’effet de magnétostriction joue un rôle important dans l’apparition

du caractère ferroélectrique du RMn2O5 [20]. Dans la châıne Mn3+↑ −Mn4+↑ −Mn3+↓ selon

l’axe b, les ions qui ont des spins presque parallèles se rapprochent tandis que ceux qui

ont des spins presque antiparallèles s’éloignent pour minimiser l’interaction de double

échange. Bien que le modèle de Chapon et al. reproduise relativement bien dans ce cas la

variation en température de la polarisation électrique ainsi que son changement de signe

à très basse température, il est loin d’être généralisé pour tous les composés de la famille

RMn2O5. L’analyse des structures magnétiques est considérablement simplifiée ici par

l’absence de magnétisme sur les sites de la terre rare.

B.3 Diagramme des phases magnétiques de compo-

sés RMnO3 hexagonaux

Figure B.5 – (a) Diagrammes des transitions de phases du RMnO3-hex (b) les différentes
symétries d’ordre magnétique adoptées par les ions Mn. Par exemple, à 40 K, HoMnO3

présente une transition de réorientation de spins de la symétrie P6′3c′m à la symétrie
P6′3cm′. Cette transition correspond à une rotation de 90 ○ de spins des ions Mn [5, 32].



Annexe C

Spectroscopie Raman et infrarouge

C.1 L’effet Raman

Deux types de lumière sont diffusés lorsqu’un faisceau monochromatique éclaire un

matériau. Une diffusion directe ou élastique dite la diffusion de Rayleigh, pour laquelle la

pulsation de la lumière réfléchie est égale à celle de la lumière incidente et une diffusion

inélastique dite la diffusion Raman, dont la fréquence est différente de celle de la lumière

incidente. Le déplacement en fréquence pour ce dernier type de diffusion est dû à un

échange d’énergie entre la matière et le rayonnement. Cet échange d’énergie s’explique

par une création (processus Stokes) ou une absorption (processus anti-Stokes) d’excita-

tions élémentaires collectives ou individuelles (phonon, magnon et électromagnon) dans

la matière. La diffusion élastique se traduit par une raie de Rayleigh en ω = 0 (∼ 106 fois

plus importante que la diffusion Raman). La diffusion Raman se traduit par le décalage

des raies d’excitation vers les hautes fréquences (anti-Stokes) ou les basses fréquences

(Stokes) par rapport à la raie de Rayleigh. Le spectre Raman d’un composé donné est

une signature de sa structure cristalline, de sa composition chimique ainsi que de ses

propriétés magnétiques et électroniques. Dans cette étude, nous nous intéresserons par-

ticulièrement aux excitations vibrationnelles (phonons) dans la partie Stokes et non aux

excitations électroniques (charges et spins) qui se trouvent dans une zone de fréquence

très basse qui n’est pas accessible par le présent appareil. L’observation d’excitations à

faible fréquence nécessite alors l’utilisation d’un spectromètre optique possédant un très

bon filtre à rejet.
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C.2 L’approche classique de l’effet Raman

D’un point de vue classique, la diffusion Raman est due à une déformation des nuages

électroniques des atomes lorsqu’ils sont exposés à un champ électrique excitateur (fais-

ceau laser). En fait, ces déformations des nuages électroniques engendrent des moments

dipolaires électroniques qui sont à l’origine d’une polarisation électrique dynamique ou

oscillante. Cette polarisation est liée au champ électrique du laser via le tenseur de

susceptibilité électronique décrivant la capacité du nuage électronique à se déformer,

P = ε0χE [128]. La polarisation induite et le champ électrique du laser s’écrivent respec-

tivement sous la forme d’ondes planes et P = P0 cos(kr − ωit) et E = E0 cos(kr − ωit).
La déformation des nuages électroniques, appelée aussi polarisabilité électrique, dépend

des vibrations atomiques du réseau cristallin. Lorsque l’amplitude d’un tel mouvement

U = U0 cos(qr −ω0t) est faible, la susceptibilité électronique peut s’exprimer en U par un

développement de Taylor au premier ordre comme suit :

χele = χ0 + ( δχ
δU

)0U (C.1)

La polarisation induite s’écrit alors comme ceci :

P = χ0ε0E0 cos(kr − ωit) + 1

2
ε0E0U0( δχ

δU
)0 cos((k + q)r − (ωi − ω0)t)

+1
2
ε0E0U0( δχ

δU
)0 cos((k − q)r − (ωi − ω0)t)

(C.2)

Le premier terme de cette équation traduit la diffusion Rayleigh avec la même fré-

quence que la lumière incidente ωi. La deuxième et la troisième partie correspondent

respectivement à la diffusion Raman anti-Stokes (destruction d’un phonon à la fréquence

ωd = ωi + ω0) et Stokes (création d’un phonon à la fréquence ωd = ωi − ω0). Cet échange

d’énergie se fait en respectant la loi de conservation d’énergie et de vecteur d’onde

h̵ωd = h̵ωi ± h̵ω0 et kd = ki − q dont ωd et kd sont respectivement la fréquence et le

vecteur d’onde de la lumière diffusée. L’intensité Raman diffusée dépend de ce qu’on

appelle le tenseur Raman R = ( δχ
δU )0 [129]. Elle dépend aussi de la polarisation des fais-

ceaux incidents (ei) et réfléchis ou diffusés (ed). Cette définition se traduit par la relation

mathématique suivante :

I ∝ ∣ei.R.ed∣ (C.3)
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Cette équation montre que l’observation d’un tel mode de vibration dépend du choix

des polarisations ei et ed par rapport à l’orientation du cristal. Ce sont là les règles

de sélection Raman. Ces règles déterminent les symétries des phonons qui peuvent être

prédites théoriquement par la théorie du groupe. Un mode de vibration ne peut contribuer

au processus de diffusion Raman que si sa représentation irréductible est la même que

celle du tenseur de polarisabilité. Pour la structure orthorhombique du RMnO3 ou du

RMn2O5 de symétrie d’espace Pbnm, les composantes du tenseur Raman sont de la

forme :

RAg =
⎛⎜⎜⎜⎝

a 0 0

0 b 0

0 0 c

)
⎞⎟⎟⎟⎠
RB1g =

⎛⎜⎜⎜⎝

0 d 0

d 0 0

0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎠
RB2g =

⎛⎜⎜⎜⎝

0 0 e

0 0 0

e 0 0

⎞⎟⎟⎟⎠
RB3g =

⎛⎜⎜⎜⎝

0 0 0

0 0 f

0 f 0

⎞⎟⎟⎟⎠
Ces règles de sélection dépendent de quatre vecteurs : les deux vecteurs ki et kd de

photons incident et diffusé et les deux vecteurs ei et ed de polarisation incidente et

diffusée. La notation de Porto représente les différentes configurations de polarisation

ki(eied)kd. Pour résumer, seuls les modes de vibration de symétrie Ag sont accessibles

en polarisation parallèle-parallèle ki(eied)kd ≡ y(xx)z, ≡ z(yy)x et ≡ x(zz)y tandis que

les modes B1g, B2g et B3g sont identifiables en polarisation croisée respectivement selon

ki(eied)kd ≡ z(xy)z, ≡ y(xz)y et ≡ x(yz)x. Pour la structure hexagonale de RMnO3, de

symétrie d’espace P63cm, les phonons A1 sont accessibles selon les configurations z(xx)z,
y(xx)y et y(zz)y tandis que les phonons E1, E2 sont détectables respectivement selon

les configurations y(zx)y et z(xy)z.

C.3 Approche classique de la spectrocopie infrarouge

Les équations de Maxwell relient le champ électrique E, le champ magnétique B, la

densité volumique de charges électriques ρ et de courants j. Elles permettent de déter-

miner en un point de l’espace et à l’instant t le champ électromagnétique crée par des

distributions de charges et de courants. À partir ces équations, on peut trouver facilement

l’équation de propagation du champ dans le vide en l’absence de charges et de courants :

∇2E − 1

c2
δ2E

δ2t
= 0 (C.4)

Où c est la vitesse de la lumière. Dans un milieu matériel, le champ électromagnétique

polarise ce dernier en créant des charges ou des courants de polarisation. La densité de
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charge est due à deux contributions : une densité de charge induite par la polarisation du

milieu ρpol = −∇P et une densité de charge libre ρlibre qui existent déjà dans le matériau.

En parallèle, il s’agit de deux contributions à la densité de courant : une densité de

conduction libre jlibre, qui existe en l’absence de champ, et une densité de courant induite

par la polarisation électrique et l’aimantation M du matériau jpol = δP
δt + rotM . Ainsi, les

équations de Maxwell se réécrivent :

divD = ρext

divB = 0

rotE + δB

δt
= 0

rotH − δD

δt
= jlibre

Où H = B
μ0
−M et D = ε0E +P sont respectivement le champ magnétisant et le champ de

déplacement électrique dont ε0 et μ0 sont respectivement la permittivité diélectrique et la

permittivité magnétique du vide. Théoriquement, pour trouver l’équation de propagation

du champ E dans un matériau, il faut d’abord trouver les relations reliant D à E et

H à B. Pour cela, nous adoptons l’approximation d’une réponse linéaire de matériau

à faibles champs E et B. Dans ce cas, la polarisation électrique sera donnée par P =
ε0χ(ω)E et l’aimantation M = χm(ω)H. De plus, on a D = ε0(1 + χ(ω))E = ε0εrE et

B = μ0(1+χm(ω))H = μ0μrH. Pour simplifier les calculs, nous adoptons l’hypothèse que

la perméabilité magnétique est égale à l’unité (B =H) et nous considérons que le milieu

est isotrope. Cela veut dire que εr est un scalaire qui est, dans le cas général, un nombre

complexe. À partir de ces considérations, l’équation d’onde du champ électrique dans un

milieu isolant (jlibre = 0) se réécrit sous cette forme :

∇2E − ε

c2
δ2E

δ2t
= 0 (C.5)

Par identification à l’équation de propagation dans le vide, la vitesse de propagation

devient égale à v = c√
ε
dans un matériau. Si le champ électromagnétique se comporte

comme une onde plane monochromatique de pulsation ω et de vecteur d’onde k, le champ

électrique est donné par E = E0 exp i(ωt − kx) et la pulsation devient ω = c√
ε(ω)k. En

somme, l’interaction lumière-matière est contrôlée par la fonction ε(ω). Cette fonction

est strictement liée à l’indice optique du matériau η. Considérons une onde plane incidente
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se propageant normalement sur la surface xÔy d’un matériau E = E0 exp i(kr − ωt)ux et

B = B0 exp i(kr − ωt)uy. En définissant les vecteurs d’onde associés aux ondes réfléchie

et transmise par kr = k0 = −k0uz et kt = kuz où k = ω
c (n + ik) = ω

c η et k0 = ω
c . Les

coefficients de réflexion et transmission du champ électrique d’une onde polarisée sont

définis respectivement de la manière suivante : r = Er

Ei
et t = Et

Ei
. Par continuité des

composantes tangentielles du champ électrique (Ei −Er = Et) et magnétique (−Bi −Br =
−Bt), ces coefficients sont reliés par les deux équations suivantes :

1 − r = t

ki(1 + r) = tkt

En terme d’énergie, les coefficients de réflexion et de transmission sont respectivement

R = ∣r∣2 et T = ∣t∣2. En utilisant les deux équations précédentes, ces coefficients sont

exprimés de la manière suivante : R =∣ 1−η
1+η ∣2 et T =∣ 2

1+η ∣2



Annexe D

Effet du champ cristallin

D.1 Champ cristallin du Mn pour RMnO3 et RMn2O5

La liaison moléculaire oxygène-manganèse est formée par les électrons p de l’oxygène

et les électrons s du manganèse. Chaque atome d’oxygène est deux fois ionisé, impliquant

deux électrons dans ses orbitales p. L’ionisation de l’atome de manganèse dépend de la for-

mule chimique du composé : Mn est 3 fois ionisé pour les composés RMnO3 et de valence

mixte pour les composés RMn2O5 (3 et 4 fois ionisé). Mn3+ et Mn4+ sont déficitaires en
électrons, impliquant respectivement 4 et 3 électrons dans ses couches d. En absence de

perturbation (atome libre), les 5 orbitales d du manganèse sont dégénérées. Mais dans

un champ cristallin de symétrie donnée, la matrice cristalline favorise une disposition

spatiale de certaines orbitales en levant partiellement leur dégénérescence. Pour la struc-

ture RMnO3 orthorhombique, Mn3+ se trouve au centre d’un octaèdre, entouré par 6

atomes d’oxygène avec une symétrie Ci (de type 4b dans la notation de Wickoff). Pour la

structure RMn2O5 orthorhombique, Mn occupe deux sites de symétrie différente : Mn4+

au centre d’un octaèdre avec une symétrie Cz
2 (4f ) et Mn3+ au centre d’une pyramide

avec une symétrie Cxy
s (4h). Pour la structure RMnO3 hexagonale, Mn3+ est situé au

centre d’une bipyramide de symétrie Cv
s (6c). Chaque symétrie agit différemment sur la

distribution énergétique des niveaux électroniques du Mn. Les orbitales d se divisent en

deux sous-groupes pour les symétries octaédrique et tétragonale : un niveau t2g de plus

basse énergie triplement dégénéré contenant les orbitales xy, xz et yz, et un autre niveau

eg doublement dégénéré contenant les orbitales x2 − y2 et z2. Ceci est illustré à la figure

D.1.

La symétrie trigonale amène à une autre redistribution des niveaux d’énergie par
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Figure D.1 – Représentations électroniques du niveau 3d du Manganèse ; levée de dé-
générescence de l’ion Mn3+ par le champ cristallin de la symétrie bipyramide trigonale,
octaèdre et pyramide tétragonale [130].

rapport aux composés orthorhombiques. Les deux orbitales équivalentes énergétiquement

x2 − y2 et xy ont une énergie plus élevée que le doublet d’orbitales zx et yz et moins

élevée que l’orbitale z2. Ainsi, pour RMnO3-hex, les quatre électrons des orbitales d du

Mn3+ occupent les deux premiers niveaux, 2 fois dégénérés, en laissant l’orbitale z2 libre.

Cette distribution des niveaux électroniques exclut l’effet Jahn-Teller puisque cet effet

est engendré par la dégénérescence du niveau eg (le quatrième électron occupe soit x2−y2
où z2).

D.2 Champ cristallin de la terre rare R

Les propriétés électroniques de la couche interne 4f non-remplie d’un ion de lanthanide

permet leur utilisation comme une sonde locale pour explorer les propriétés électriques

et magnétiques de son environnement. En effet, les orbitales de la couche 4f sont moins

étendues spatialement par rapport à celles des couches externes 5s et 5p [131]. Dans une

première étape, nous rappelons l’origine des niveaux d’énergie des ions de terres rares

dans un milieu solide en présentant les différentes interactions mises en jeu. Les pro-

priétés physiques (optiques) des ions lanthanides trivalents proviennent de leur structure

électronique de type : [Kr]4d104fn5s25p6. Leurs structures électroniques ne diffèrent donc
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que par le nombre d’électrons 4f , ce qui leur accorde des propriétés physico-chimiques

communes. La couche 4f est entourée par les couches pleines 5s2 et 5p6, elle est donc

la couche interne relativement abritée. Les couches pleines 5s2 et 5p6 lui font donc un

écran par rapport aux différentes perturbations venant de l’environnement extérieur, ce

qui permet de traiter le champ cristallin comme une perturbation. En effet, lorsqu’un

ion de terre rare R3+ est implanté dans une matrice cristalline, il est soumis à l’influence

des ions de charges opposées qui l’entourent. Ces ions engendrent un champ électrique

appelé champ cristallin qui vient perturber les niveaux énergétiques de l’ion libre. Ceci se

traduit par l’Hamiltonien Hc, qui vient s’additionner à l’Hamiltonien de l’ion libre Hlibre :

H =Hlibre +Hc

=H0 +He +HSO +Hc

= N∑
i=1
(− h̵2

2m
∇i − Z∗e2

ri
) + e2

2

N∑
i≠j

1

∣ r⃗i − r⃗j ∣ + λL⃗.S⃗ − e∑
i

V (r⃗i)

Sans beaucoup détailler les différentes composantes de ce Hamiltonien, son premier terme

H0 est l’Hamiltonien de configuration. Il présente l’énergie potentielle de tous les électrons

dans le champ du noyau ainsi que leur énergie cinétique. Cet Hamiltonien déplace les

niveaux d’énergie en bloc et sépare énergétiquement le niveau de la configuration 4fn5d0

de celui de la configuration 4fn−15d1. He est l’Hamiltonien de répulsion électronique et

sépare les niveaux 4f en différents termes 2S+1L, qui ont les mêmes moments cinétique

orbital L et spin total S. HSO est l’Hamiltonien de couplage spin-orbite qui traduit

l’interaction entre le spin et le moment orbital de chaque électron. Il décompose les

termes 2S+1L en multiplets 2S+1LJ de même moment cinétique total J . Ces multiplets

sont 2J + 1 fois dégénérés. H0, He et HSO constituent ensemble le Hamiltonien d’un

atome libre qui dépend de tous des électrons 4f . Dans un solide, les ions ne sont pas

libres et ils subissent le potentiel électrostatique V (r⃗) créé par les ions voisins. L’effet

d’environnement se traduit par le terme Hc, qui s’écrit sous la forme :

Hc = −e∑
i

V (r⃗i)
= N∑

i=1
−e∫ ρ(r⃗)

∣ r⃗ − r⃗i ∣
où la somme est portée sur le nombre d’électrons 4f . r⃗i est la position de l’électron i et

ρ est la distribution de charge de l’environnement au point r⃗. Ce terme, correspondant
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Figure D.2 – Effet de différentes composantes de l’hamiltonien H sur les niveaux élec-
troniques 4f .

au champ cristallin Hc, peut se décomposer en harmoniques sphériques sous la forme :

Hc = ∑
n,m

Bnm∑
i

rni C
n
m(r⃗i) (D.1)

où les composantes du champ cristallin s’écrivent comme suit :

Hc = −e∫ (−1)mρ(r⃗)Cn−m(r⃗)
rn+1

dr⃗ (D.2)

L’Hamiltonien de champ cristallin détient les mêmes symétries que le site cristallogra-

phique occupé par l’ion de terre rare R3+. Il réduit donc la symétrie sphérique de la

fonction d’onde de l’ion libre et lève la dégénérescence des multiplets 2S+1LJ qui se décom-

posent en sous-niveaux Stark. La position des sous-niveaux Stark est ainsi directement

liée à la position des ions entourant l’ion de terre rare R3+. Pour résumer, la figure D.2

présente un schéma explicatif de l’effet de l’Hamiltonien total H sur la configuration 4f

ainsi que l’ordre de grandeur de l’éclatement énergétique de chacune de ses composantes.



Annexe E

Figures complémentaires

Figure E.1 – Description des déplacements atomiques impliqués pour les phonons Ag(4)
à ∼ 392 cm−1, Ag(1) à ∼ 495 cm−1, Ag(3) à ∼ 515 cm−1 et B2g(1) à ∼ 614 cm−1 du
DyMnO3-ortho [63].

134
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Figure E.2 – Spectres Raman des composés BiMn2O5, TbMn2O5, HoMn2O5 et
YMn2O5. Les spectres Raman sont obtenus à 5 K et en polarisations xx.
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Figure E.3 – Dépendance en température de la fréquence (a) et de l’intensité (b) du
mode Ag à ∼ 700 cm−1 pour les composés TbMn2O5, HoMn2O5 et YMn2O5. La ligne en
pointillés dénote la prédiction anharmonique.
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Figure E.4 – (a) Description de l’ordre magnétique des ions Mn dans BiMn2O5. (b), (c)
et (d) présentent respectivement l’ordre magnétique des ions Mn selon l’axe b à H = 0,
H = HC et H > HC . HC désigne le champ magnétique critique auquel la polarisation
électrique change de signe, de +b à b [38].

Figure E.5 – (a) Dépendance en température de la polarisation électrique du BiMn2O5

à différents champs magnétiques variant de 0 à 24 T (B∥a). (b) Variation isothermique
de la polarisation électrique (P ∥b) en fonction du champ magnétique [38].
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Figure E.6 – Description des mouvements atomiques impliqués pour les phonons à
∼ 89 − 95 cm−1 (a), à ∼ 105 − 110 cm−1 (b) et à ∼ 549 − 600 cm−1 (c) du TbMn2O5. Ces
descriptions sont déduites à partir d’un calcul théorique qui se base sur le modèle de
Coquille (Shell model) [43].
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Figure E.7 – Variation de la fréquence des modes Ag à ∼ 700 et 630 cm−1 en fonction du
rayon ionique de la terre rare du RMn2O5. Les lignes en pointillés sont des régressions
linéaires de leurs variations. Les points en noirs sont pris de nos mesures Raman alors que
ceux en rose sont pris des références [80] et [132]. La fréquence Raman de ces modes varie
quasi-linéaire en fonction du rayon ionique de la terre rare. Or, ces modes n’impliquent pas
le déplacement de l’atome de terre, mais plutôt celui des atomes d’oxygène qui connectent
les ions de manganèse, Mn −O −Mn. Ainsi, le changement de taille de la terre rare se
traduit par un changement dans la liaison Mn − O − Mn, ce qui affecte la fréquence
Raman des modes Ag de haute fréquence. Ceci trouve son explication dans le travail de
Makoto et al. [98], qui montre que les paramètres cristallins de la maille orthorhombique
et les distances de la liaison Mn −O varient en fonction du rR. Tout cela montre qu’un
tel changement de la liaison R − O, que ce soit par un effet de substitution de la terre
rare ou par effet de distorsion structurelle, affecte la liaison Mn −O.
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