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Sommaire
L’intérêt pour les multiferroı̈ques réside dans la possibilité d’asservir les propriétés
électriques du matériau à partir du magnétisme et vice et versa. Le champ d’application
pour ce type de composé est vaste, mais les attentes sont particulièrement grandes pour
le domaine de l’emmagasinage d’information, celui de la spintronique et pour l’innovation
de nouveaux senseurs magnétiques. Les propriétés magnétoélectriques se manifestant à
partir de di↵érents phénomènes physiques sont encore aujourd’hui mal comprises et cela
est particulièrement le cas pour le couplage existant entre les ordres magnétiques et
la ferroélectricité des manganites de structure hexagonale. Cette thèse présente donc
une étude optique de cette famille de manganite ayant pour but de lever le voile sur le
mécanisme responsable de ses propriétés magnétoélectriques.
Cette thèse présente une étude détaillée du comportement de l’énergie en température
des modes de vibration Raman de plusieurs manganites hexagonales à base des terres
rare : Y3+ , Ho3+ , Er3+ et Lu3+ . Leurs similarités ainsi que leurs di↵érences en terme
de phases magnétiques, de températures de transition et de déplacements atomiques
permettront de mettre en évidence les interactions d’échange magnétique des ions de
manganèse et de terre rare impliqués dans les phénomènes magnétoélectriques de ces
composés. Il sera aussi démontré que ces interactions sont modulables par l’application
d’un champ magnétique pour donner lieu à des transferts partiels de charges, calculés à
partir des changements énergétiques des modes infrarouges, permettant la réplique exacte
du comportement magnétoélectrique de la polarisation du HoMnO3 .
Des mesures de transmission optique et de luminescence des niveaux électroniques
4f du HoMnO3 seront aussi présentées. Il sera vu que des changements importants de
plusieurs transitions électroniques en fonction de la température et du champ magnétique
appliqué se produisent et se corrèlent aux transitions de phases magnétoélectriques du
cristal. La modulation des intensités de certaines transitions électroniques, voire même
leur apparition et leur disparition, indiquent que des changements importants dans l’hyiv
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bridation des électrons 4f du Ho3+ se produisent avec les niveaux 3d du Mn3+ , de parité
opposée, a↵ectant les règles de sélection optiques. Ceci confirme du même coup un rôle
majeur de ces derniers dans les phénomènes magnétoélectriques. Cette idée sera renforcée
avec l’observation de transitions vibroniques indiquant une forte interaction des électrons
4f du Ho3+ avec les modes de vibration du cristal qui ne peuvent se produire que via des
e↵ets d’hybridation étant donné leur confinement spatial et électronique.
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ma rédaction tout en m’o↵rant un environnement de travail stimulant.
Finalement, je remercie de tout coeur ma famille, particulièrement Behnaz et ma mère
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2.1 Structure pérovskite et orthorhombique des manganites . . . . . . . . . .
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5.7 Déplacement de la position d’équilibre du manganèse dans LuMnO3 et
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5.11 Photo du ErMnO3 et claquage électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.2 Énergie des phonons du HoMnO3 et du LuMnO3 vs H . . . . . .
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Chapitre 1
Introduction
1.1

Intérêt pour les multiferroı̈ques

Les multiferroı̈ques sont une classe particulière de matériaux réunissant à la fois le magnétisme et la ferroélectricité qui pourraient contribuer, entre autres, au développement
de nouveaux types de mémoires. Ces systèmes tirent leur appellation de leurs multiples
ferroı̈cités ((anti)ferroélectricité, (anti)ferromagnétisme, ferroélasticité) coexistant simultanément. Ce qui les rend davantage intéressants d’un point de vue technologique est
le couplage pouvant exister entre l’ordre électrique et magnétique. En fait, ce couplage
permet l’e↵et magnétoélectrique (ME), soit la possibilité de contrôler l’ordre magnétique
du cristal en lui appliquant un champ électrique, ou inversement de contrôler sa polarité
électrique (PE) en lui appliquant un champ magnétique (voir figure 1.1). Cette propriété peut non seulement permettre le développement d’un nouveau type de mémoire
où l’écriture se ferait électriquement avec une lecture magnétique, mais permettrait aussi
d’augmenter de façon considérable la capacité de stockage de données. En e↵et, au lieu
d’avoir deux degrés de liberté, soit un état 0 ou 1 (en binaire), comme on retrouve dans
les mémoires magnétiques et électriques conventionnelles, les multiferroı̈ques pourraient
en o↵rir quatre avec les états correspondants aux di↵érentes polarités électriques (±P)
et magnétiques (±M), soit (+P,+M), (-P,+M), (+P,-M) et (-P,-M) [1]. Par contre, dans
un cas extrême de couplage fort par exemple, en appliquant un champ externe, les états
accessibles sont (+P,+M) et (-P,-M) ou (+P,-M) et (-P,+M), ce qui ne correspondrait
pas à une mémoire à quatre états.
Au cours de cette thèse, il sera démontré qu’il existe une multitude d’interactions
magnéto-électriques di↵érentes menant à des propriétés multiferroı̈ques. Ce manuscrit
1
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2

Figure 1.1 – Les matériaux multiferroı̈ques combinent à la fois les propriétés des ferroélectriques et celles des ferromagnétiques. Dans le cas idéal, l’aimantation (polarisation
électrique) d’un ferromagnétique (ferroelectrique) avec un champ magnétique (électrique)
présente un e↵et hystérésis permettant un e↵et de mémoire. Dans le cas des multiferroı̈ques, il y a une réponse magnétique (électrique) avec l’application d’un champ électrique (magnétique) pouvant mener à 4 états : (+P,+M), (-P,-M), (+P,-M) et (-P,+M).
[2]
s’intéresse à un type de composé en particulier, soit la grande famille des manganites
de structure hexagonale, dont les propriétés sont encore mal connues. Pour donner une
idée de la méconnaissance entourant les propriétés physiques de ce composé, seulement
sa ferroélectricité suscite un débat.

1.2

Débat sur la nature ferroélectrique des RMnO3hexa

Dans la littérature, il est convenu que la ferroélectricité, chez les manganites de structure hexagonale, prend forme suite au déplacement des ions de terre rare combiné à la
rotation des cages hexaédriques d’oxygène. Par contre, il y a un débat sur les phénomènes
physiques conduisant à cette ferroélectricité.
Selon les travaux de Van Aken [3], la transition ferroélectrique est menée entièrement
par des e↵ets électrostatiques et de tailles ioniques. Pour en arriver à cette conclusion, ce
dernier a calculé la charge e↵ective Z ⇤ des di↵érents ions du composé YMnO3 avec une
approche ab initio et la théorie de la fonctionnelle de la densité. Les valeurs calculées sont
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⇤
⇤
⇤
ZY⇤ =+3.6, ZM
n =+3.3, ZOapical =-2.3 et ZObasal =-2.2. L’amplitude de la charge e↵ective

donne une indication sur la nature des liaisons chimiques dans le cristal ; si elle di↵ère
largement de la charge nominale, les liaisons covalentes sont importantes, alors que dans
le cas contraire le composé est considéré ionique (chapitre 3 section 3.2.2). De ces valeurs
calculées, Van Aken conclut en premier lieu que les charges e↵ectives du Mn3+ et de
l’O2apical , étant très près de leurs valeurs nominales, sont consistantes avec l’absence d’un
déplacement du manganèse par rapport aux oxygènes qui l’entourent l’excluant du même
coup de sa participation au phénomène de polarisation électrique. En second lieu, les
2
étant aussi près de leur valeur nominale suggèrent
charges e↵ectives du Y+3 et de l’Obasal
que leurs déplacements relatifs ne sont pas le résultat d’une activité chimique telle qu’un
transfert de charge, une réhybridation des liens covalents ou une redistribution de la
densité de charge interatomique.
Par la suite, Cho et al. [4] ont investigué la structure électronique du YMnO3 avec la
technique de spectrométrie d’absorption des rayons X polarisés dans les configurations
E||c et E||ab. Les spectres de la figure 1.2 (a), e↵ectués au seuil K de l’oxygène, représentent directement le transfert de la densité d’états partiel 2p dû à l’hybridation avec les
états non occupés des bandes de conduction. Ce graphique se divise donc en trois régions
correspondant aux états électroniques finaux Mn 3d, Y 4d et Mn 4sp/Y 5sp. La forte
dépendance des spectres à la polarisation des rayons X indique une grande anisotropie
dans l’hybridation des niveaux 2p de l’oxygène avec ceux 3d et 4d du Mn3+ et du Y3+
respectivement. Il est aussi à noter que les transitions Y 4d - O 2p sont d’une intensité
comparable à celle du manganèse, ce qui fait contraste avec les calculs de bandes de Van
Aken prédisant une hybridation négligeable de ces niveaux [3]. Pour ce qui est des composés hexagonaux à base de terre rare où les orbitales 4d sont complètement remplies,
des mesures d’absorption des rayons X présentent des résultats comparables à ceux de la
figure 1.2, mais pour les transitions Ho 5d - O 2p [5]. Ces résultats suggèrent donc que
la ”règle d0 ” puisse s’étendre aux autres manganites hexagonaux, mais pour les orbitales
5d0 des ions de terre rare.
À partir de mesures de réflectance infrarouge dans la région des phonons, Zaghrioui et
al. [6] ont été en mesure d’extraire la charge e↵ective moyenne des ions du YMnO3 [6] et du
LuMnO3 [7]. Pour cela, ces derniers ont utilisé l’équation mettant en relation les charges
e↵ectives de Born et la di↵érence énergétique entre les modes longitudinaux et transverses
comme décrit dans le chapitre 3 section 3.2.3. En plus de constater une faible anomalie
dans les charges e↵ectives, soit du même ordre de grandeur que celle calculée par Van
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Figure 1.2 – (a) Spectre d’absorption des rayons X du YMnO3 hexagonal au seuil K
de l’oxygène pour les configurations de polarisation E||c et E||ab. (b) Schéma des levées
de dégénérescence des niveaux 3d et 4d du manganèse et de l’yttrium engendrées par des
champs cristallins de symétries D3h et D3d respectivement. [4]
Aken [3], ils y ont aussi observé des écarts de valeur entre les résultats des spectres dans
les conditions E||c et E||ab (voir tableau 1.1). Bien que l’anomalie des charges e↵ectives de
ces manganites hexagonaux soit faible comparativement à des matériaux ferroélectriques
où le phénomène d’hybridation électronique est bien connu, leur caractère anisotrope
observé se rallie aux résultats provenant des mesures de spectroscopie d’absorption des
rayons X polarisés précédentes [4].
Récemment, une étude théorique a été menée sur HoMnO3 par Oak et al. [8] montrant
le caractère covalent du manganite hexagonal. Ces derniers ont utilisé la fonction de

E||ab
E||c

Z ⇤ (Mn,Y ou Lu) Z ⇤ (O)
LuMnO3
3.8
-2.5
YMnO3
3.7
-2.5
LuMnO3
4.3
-2.9
YMnO3
4.7
-3.1

Tableau 1.1 – Valeurs moyennes des charges e↵ectives déduites des spectres de réflectance infrarouges à 300 K pour YMnO3 et LuMnO3 [6, 7].
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localisation électronique (FLE) qui est la mesure relative de la probabilité de présence
d’un électron au voisinage d’un électron de référence positionné en un point donné, et ce,
tout en respectant le principe d’exclusion de Pauli 1 . Les figures 1.3 (a) et (b) présentent
les résultats de la FLE pour HoMnO3 dans l’état paraélectrique où le caractère ionique
est fort, alors que dans l’état ferroélectrique, il y a un partage électronique entre les ions
de terre rare et ceux d’oxygène basal. Pour mettre en évidence ce caractère covalent,
la FLE(r) entre les états ferro et paraélectrique est présentée à la figure 1.3 (c). Les
contours montrent clairement une asymétrie dans la localisation électronique le long
de l’axe c, parallèle à la PE. Ce résultat suggère donc qu’une interaction asymétrique
des liaisons Ho-Obasal soit responsable de la transition de phase. Finalement les auteurs
ont suggéré que ce phénomène, soutenu par des calculs de densité d’états électronique
partielle, comme étant une hybridation électronique entre les orbitales Ho 5dz2 et Obasal
2pz .
Bien que le débat à propos de l’origine de la ferroélectricité des RMnO3 hexagonaux ne
soit pas terminé, les indices pointent de plus en plus vers des phénomènes d’hybridation
électronique. Il est fort à parier que la compréhension de cette transition nous informera
aussi sur les mécanismes derrières les propriétés magnétoélectriques de ces matériaux.
1. En d’autres termes, plus petite est la probabilité de trouver un second électron de même spin
près d’un point de référence, plus haute est la localisation de l’électron de référence. Ceci est décrit par
l’équation 1.1, où plus C (r) est petit, plus l’électron est localisé au point r :
C (r)

=

⇢

=

1X
2
ni |r'i |
2 i
X
2
ni |'i |

1 |r⇢|
8 ⇢

2

(1.1)
(1.2)

i

où 'i et ni correspondent respectivement à l’orbitale i et à son nombre d’occupation. Ainsi, en raison du
caractère arbitraire de cette grandeur de localisation C (r), celle-ci est normalisée par la valeur obtenue
pour un gaz d’électrons homogène d’une densité donnée, soit C 0 (r). Cela donne une valeur de FLE qui
se situe entre 0 et 1, correspondant respectivement à la délocalisation totale et à la localisation parfaite :
F LE

=

(



C (r)
1+
C 0 (r)

2

)

1

(1.3)
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Figure 1.3 – Fonction de localisation électronique dans les états (a) paraélectrique et (b)
ferroélectrique. (c) Di↵érence de localisation électronique entre les états paraélectrique et
ferroélectrique [8].

1.3

Organisation du manuscrit

Pour des raisons qui seront évoquées plus loin, il existe très peu de matériaux ayant
des propriétés multiferroı̈ques. Dans le cadre de ce travail, il sera principalement question
des manganites de structure hexagonale RMnO3 (R = Y, Ho, Er, Tm, Yb, Lu ou Sc),
un des premiers types de multiferroı̈ques découverts en 1960. Ces derniers sont reconnus
pour avoir une très grande polarité électrique à partir d’une température de Curie (TC )
élevée (< 600 K) et pour présenter un ordre de frustration magnétique en dessous d’une
température de Néel (TN ) d’environ 120 K, ce qui occasionne une coexistence entre ces
deux ordres. Malgré les nombreuses études portées sur ces matériaux, le couplage entre
le magnétisme et la ferroelectricité est aujourd’hui toujours mal compris.
Ce manuscrit est divisé en 6 chapitres. Le chapitre 2 présente la famille des manganites hexagonaux en exposant ses structures atomique et électronique à l’origine des
ordres de charge et magnétiques dont la coexistence donne lieu à ses propriétés magnétoélectriques. Des résultats importants de la littérature sont ensuite présentés et ils
vont servir de références au cours de l’analyse et la discussion de cette thèse. On trouve
entre autres le comportement de la polarisation électrique en fonction de l’intensité d’un
champ magnétique appliqué au HoMnO3 , ainsi que son changement d’état magnétique
sous l’application d’un champ électrique. On trouve également l’évolution structurale en
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température du LuMnO3 et du YMnO3 et le phénomène de magnons présent dans tous
ces composés. Le chapitre 3 regroupe l’information théorique du sujet, par exemple : le
couplage spin-phonon et le phénomène de transfert partiel de charge. Il sera vu plus tard
que ce dernier est responsable du changement de polarisation électrique du HoMnO3 sous
champ magnétique. Le chapitre 4 présente la méthodologie de cette étude avec une description sommaire des systèmes expérimentaux utilisés, soit la spectroscopie Raman et
infrarouge. Finalement, le coeur de cette thèse se trouve aux trois chapitres qui suivent,
soit là où les résultats expérimentaux sont présentés, accompagnés d’une analyse détaillée
pour chacune des parties. En premier lieu, on retrouve au chapitre 5 le comportement
en fonction de la température des phonons Raman pour quatre composés hexagonaux
(RMnO3 , R=Y, Ho, Er et Lu). En plus du phénomène de magnétostriction qui se traduit
par des anomalies dans l’énergie de phonons, des contributions supplémentaires liées à
l’interaction spin-phonon sont mises en évidence. Des mesures Raman sous l’application
d’un champ magnétique et électrique sont aussi présentées. Au chapitre 6, on trouve des
mesures de phonons infrarouges utilisées pour prédire le comportement magnétoélectrique
de la polarité électrique du HoMnO3 via le calcul de charges e↵ectives. Au chapitre 7, les
mesures de transmission optique mettent en évidence le caractère hybridé des niveaux
électroniques 4f du Ho3+ influencé par les di↵érentes transitions de phases magnétiques
et électriques du cristal. Finalement, cette idée de phénomène d’hybridation des niveaux
4f du Ho3+ avec ceux des ions voisins sera renforcée par l’observation du phénomène de
luminescence assistée de phonons des transitions électroniques 4f 4f . Une conclusion
met ensuite fin à ce travail.
Des informations complémentaires et pertinentes ont été placées dans des annexes.
L’annexe A présente un bref historique de la découverte des multiferroı̈ques en général,
ainsi que les di↵érents phénomènes menant au couplage magnétoélectrique. Il sera donc
question de la classification des multiferroı̈ques, soit ceux de types I et II. Cette partie
permet de mettre en contexte le travail de cette thèse de façon plus générale. L’annexe B
est principalement un complément sur la spectroscopie optique qui englobe la théorie de
l’e↵et Raman, la spectroscopie infrarouge par réflexion et des principes d’interférométrie
utilisés dans l’analyse des résultats.

Chapitre 2
Manganites de structure hexagonale
Ce chapitre présente le sujet d’intérêt de cette thèse en présentant la famille des
manganites hexagonaux. Il sera question de leur structures ionique et électronique, des
ordres électriques et magnétiques, et enfin, des propriétés magnétoélectriques qui leur
confèrent le titre de matériaux multiferroı̈ques.

2.1
2.1.1

D’orthorhombique à hexagonale
Structure orthorhombique

La structure des manganites est principalement régie par la taille de l’ion de terre
rare. Par exemple, pour des terres rares ayant un rayon ionique tel que le lanthane, le
composé va trouver sa stabilité dans une structure qui s’approche de celle des pérovskites.
Cette structure est schématisée à la figure 2.1 (a) avec sa cellule unité qui est représentée
par un cube gris transparent dont le centre et les coins sont occupés respectivement par
un ion de terre rare et un ion de manganèse. Ce dernier se trouve entouré de 6 ions
d’oxygène formant une cage octaédrique représentée en jaune. Cette situation présente
donc une structure cubique dont les opérations de symétrie sont décrites par le groupe
d’espace Pm3m [9]. En isolant un octaèdre, les ions d’oxygène situés dans le plan ab et
le long de l’axe c sont nommés respectivement oxygènes basaux et apicaux.
En réalité, la structure cristalline d’un manganite s’adapte à la dimension de ses
ions de terre rare en subissant des déformations. Lorsque ces ions sont d’une taille plus
petite, les octaèdres les entourant s’inclinent légèrement les uns par rapport aux autres
en subissant une première rotation autour de l’axe c et une seconde autour de l’axe a
8
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Figure 2.1 – Structures pérovskite (a) et orthorhombique (b) dont les zones en gris
représentent les cellules unités. La rotation des octaèdres d’oxygène (jaune) qui occasionne
la structure orthorhombique a un e↵et direct sur les propriétés physiques du cristal.
d’environ 9 à 17o . La figure 2.1 (b) présente cette structure orthorhombique du groupe
d’espace Pbnm [10] qui a pour e↵et de minimiser l’espace libre autour des terres rares.
Cette distorsion peut être quantifiée par le facteur de tolérance t qui définit l’écart qu’il
y a entre une structure orthorhombique et la structure pérovskite idéale avec la relation
suivante :
t= p

(rR + rO )
2 (rM n + rO )

(2.1)

où rR , rO et rM n sont les rayons des atomes. Ainsi, pour être cubique (t = 1), l’ion de
la terre rare (rR ) doit avoir la même taille que celle de l’oxygène (rO = 140 pm), alors
que le manganèse devrait avoir une taille de 58 pm. Ce phénomène de distorsion a un
e↵et direct sur les propriétés physiques des manganites orthorhombiques, telles que la
conductivité électrique, les transitions magnétiques et les ordres orbitaux [11, 12, 13].

2.1.2

Structure hexagonale

La structure orthorhombique dépasse ses limites de stabilité pour des valeurs de facteur de tolérance plus petites que 0.862 [14], ce qui correspond aux atomes de terre rare
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Figure 2.2 – Numéro atomique des atomes de terre rare en fonction de leur rayon ionique
et de l’état structural du manganite.
ayant un rayon ionique inférieur à celui du dysprosium, comme présenté à la figure 2.2.
Dans ces cas, le composé adopte une structure hexagonale qui est moins dense. Il est
possible de forcer ces derniers à être orthorhombiques en les faisant croı̂tre sous haute
pression. Cette transition de phase s’e↵ectue plus facilement si le composé s’approche
déjà de la phase orthorhombique comme c’est le cas pour HoMnO3 et YMnO3 . À titre
comparatif, YMnO3 possède, dans les états hexagonal et orthorhombique, une densité
atomique de 2.56 et de 3.39 m.a./Å 1 respectivement [14].
La structure hexagonale de base d’un manganite est présentée à la figure 2.3 (a). Son
état est dit paraélectrique, puisqu’il ne présente aucune polarisation électrique résultante
en raison de la grande agitation thermique de ses ions pour des températures au-dessus
de celle de Curie (TC =800 K). Dans cette configuration, l’ion de manganèse est situé
au centre d’une cage hexaédrique formée par cinq ions d’oxygène contrairement à son
homologue orthorhombique dont la cage octaédrique en compte six. Ceci amène une
di↵érence importante au niveau des énergies électroniques du Mn3+ (voir section 2.2.1).
Cette structure hexagonale possède un caractère bidimensionnel avec un empilement
successif de plans d’ions de terre rare et d’hexaèdres (MnO5 ) où les cages d’oxygène
sont connectées les unes aux autres via les oxygènes basaux. Par rapport à l’axe c, ces
1. Masse atomique
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Figure 2.3 – Structure hexagonale dans l’état paraélectrique (a) et dans l’état ferroélectrique (b). La polarité électrique nette est due à l’alternance de liaisons R–O courtes et
longues le long de l’axe c.
ions d’oxygène sont alignés avec ceux de terre rare, contrairement aux oxygènes apicaux.
Finalement, les hexaèdres sont décalés d’un plan à un autre de sorte que, le long de
l’axe c, les oxygènes apicaux ne soient pas alignés avec ceux du plan le plus proche.
Cette structure est décrite par les opérations de symétries du groupe d’espace P63 /mmc
[15, 16].
En dessous de TC , une transition de phase structurale s’e↵ectue et amène le composé
dans un état ferroélectrique comme présenté à la figure 2.3 (b). Cette transition cristalline
peut se voir en premier lieu par une rotation des bipyramides (MnO5 ) par rapport à un
axe parallèle au paramètre de maille a de la figure 2.3 (a) et passant par le manganèse.
Cette rotation a pour e↵et de rendre non équivalent les sites associés aux ions d’oxygènes
basaux qui sont maintenant distingués avec les notations O3 et O4, soit pour les oxygènes
qui se déplacent respectivement dans le sens négatif et positif de l’axe c. À la figure 2.3
(b), ces derniers se retrouvent aussi respectivement sur les arêtes et à l’intérieur de la
cellule unité. En second lieu, les sites associés aux ions de terre rare subissent une brisure
de symétrie qui se traduit par la perte de leur centre d’inversion. En fait, les terres
rares situées entre les ions d’oxygène O3 se déplacent dans le sens positif de l’axe c
et inversement pour celles situées entre les ions O4. Ils sont notés respectivement R1
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Masse de la terre rare (g mol )
a (Å)
c (Å)
c/a
TC (K) Ferroélectrique
TN (K) Frustration de spin

YMnO3
88.9
6.147
11.441
1.861
> 900
70

HoMnO3
164.9
6.138
11.412
1.859
870
76

12
ErMnO3
167.3
6.117
11.456
1.873
830
79

TmMnO3
168.9
6.081
11.375
1.871
570
86

YbMnO3
173.0
6.066
11.397
1.879
990
90

LuMnO3
175.0
6.040
11.365
1.881
?
86

Tableau 2.1 – Paramètres cristallins et températures de transition des manganites hexagonaux [14, 18, 19, 20]
et R2. Somme toute, ce réarrangement structural a pour e↵et de désaxer les ions de
terre rare de leur position entre les oxygènes basaux et ainsi occasionner une polarité
électrique, respectivement dans le sens positif et négatif de l’axe c pour les liaisons O3–
R1—O3 et O4—R2–O4. Puisqu’il y a deux fois plus de liaisons R2–O4 que de R1–O3,
une polarisation électrique nette est présente dans la cellule unité et le composé est donc
ferroélectrique. Typiquement, les liaisons courtes et longues des composés RMnO3 sont
de l’ordre de 0,27 et 0.32 Å générant une PE de ⇠6 µC/cm2 [3, 8, 17], alors que leurs
paramètres de maille et leurs températures de transition sont présentés dans le tableau
2.1.

2.2

Structure électronique

3+
2+
4+ 2
La composition stoechimétrique des manganites est en général R3+
1 x Dx Mn1 x Mnx O3 ,
où R3+ , D2+ , Mn3+ et O2 sont respectivement des ions de terre rare, divalents dopants,
de manganèse et d’oxygène. La liaison moléculaire des liens Mn–O est assurée par les
électrons du manganèse, soit deux de la couche 4s2 et un de la couche 3d5 , qui sont cédés
aux orbitales de la couche 2p de l’oxygène. Pour ce qui est des liens R-O, ce sont les
électrons des couches 6s2 et 5d1 qui sont cédés aux oxygènes donnant lieu, au total, à la
distribution de charges présentée dans la stoechiométrique précédente. Le dopage en ions
divalents, qui consiste à substituer des ions de terre rare par ces derniers, est commun
chez les manganites orthorhombiques. Cela a des répercutions sur la valence de l’ion de
manganèse, où x donne la concentration de Mn4+ , faisant passer ce composé d’isolant à
conducteur électrique. La forte corrélation électronique leur donne ainsi des propriétés
physiques intéressantes comme la magnétorésistance négative colossale. Chez les manganites de structure hexagonale, la physique intéressante se produit généralement dans les
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composés parents (x = 0), soit de stoechimétrique RMnO3 . [15, 16].

2.2.1

Orbitales 3d du Mn3+

L’origine des phénomènes physiques dans les manganites est principalement régie par
les électrons occupant les niveaux 3d du métal de transition. Ainsi, il est important de
s’attarder à l’e↵et du champ cristallin sur ces orbitales. La dépendance de la partie angulaire de la fonction d’onde de chacune de ces orbitales est présentée à la figure 2.4 (a). Le
champ cristallin est un champ électrique dérivé des ions voisins au site d’intérêt dans le
cristal. Ainsi, son importance dépendra principalement de la symétrie de l’environnement
local. L’occupation de ces niveaux électroniques est dictée par les trois règles empiriques
de Hund 2 . À l’état libre, c’est-à-dire sans aucune force extérieure, les niveaux d’énergie
des orbitales 3d du manganèse sont tous dégénérés en raison de la symétrie sphérique de
son environnement, comme présenté à la figure 2.4 (b). Par contre, dans RMnO3 hexagonal où l’ion Mn3+ se retrouve au centre d’une cage hexaédrique d’oxygènes, il y a levée de
dégénérescence de certains de ces niveaux. Ici le champ cristallin provient principalement
de la répulsion électrostatique des charges électroniques dans les orbitales des ions O2 .
La figure 2.4 (c) met en évidence les di↵érents groupes d’orbitales 3d sous la contrainte
crystalline de symétrie trigonale. Les niveaux les moins énergétiques correspondent aux
orbitales yz et zx dont les lobes ne pointent pas vers les oxygènes contrairement à celles
xy et x2 y 2 . Le niveau le plus énergétique est l’orbitale 3z 2 r2 où la densité électronique est dirigée directement vers les oxygènes apicaux. Dans RMnO3 orthorhombique,
la cage octaédrique d’oxygène va se déformer en fonction de l’occupation électronique du
dernier niveau 3d consituté de deux orbitales, ce qui engendrera de nouvelles levées de
dégénérescence. Ce phénomène est nommé e↵et Jahn-Teller et il n’est pas observé dans
les manganites de structure hexagonale.
2. Les règles dePHund sont : (1) L’arrangement de la fonction d’onde électronique doit être tel que
individuels de chaque électron prenne
le spin total S (= si ), qui est égal à la sommation des spins P
la valeur maximale. (2) Le moment angulaire orbital total L (= li ), qui est égal à la sommation des
moments orbitaux individuels de chaque électron, doit être maximal tout en respectant la première règle.
(3) Le moment angulaire total J est égal à |L S| si la couche est moins qu’à demi remplie et |L+S| si la
couche est plus qu’à demi remplie. Les deux premières règles de Hund permettent de minimiser l’énergie
de répulsion coulombienne entre les électrons alors que la troisième permet de minimiser l’énergie de
couplage spin-orbite. Dans le cas des manganites de structure hexagonale, toutes les orbitales 3d sont
occupées une fois, avec la même orientation de spins, sauf celle 3z 2 r2 qui se situe à une énergie
d’environ 1.6 eV [7] au-dessus des orbitales dégénérées x2 y 2 et xy comme présenté à la figure 2.4.
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Figure 2.4 – Dépendance de la partie angulaire de la fonction d’onde de chacune des
orbitales 3d (a) et leur schéma énergétique à l’état libre et dans un champ cristallin de
structure hexaédrique (c).

2.2.2

Orbitales 4f du R3+

Les propriétés optiques et magnétiques des composés à base d’ions de terre rare sont
généralement dictées par leurs électrons 4f . La figure 2.5 présente en exemple la configuration électronique de ces derniers, pour l’ion Ho3+ libre, régi par les règles de Hund
et dont les niveaux sont levés par l’interaction spin-orbite 3 . Cette couche électronique a
la particularité d’être spatialement confinée à l’intérieur de couches de plus faible énergie
(5s, 5p et 6s), comme présenté à la figure 2.6, la rendant en principe inactive aux liaisons
chimiques. Cette caractéristique fait aussi en sorte que les niveaux 4f des ions de terre
rare sont davantage a↵ectés par le couplage spin-orbite (⇠ 103 cm 1 ) que par le champ
cristallin (⇠ 102 cm 1 ) d’une matrice d’accueil. Cependant, bien que ces niveaux soient
peu perturbés par leur environnement, ils le sont suffisamment pour sonder les propriétés
électroniques et magnétiques du cristal.
Dans une matrice cristalline, la terre rare est entourée d’ions qui perturbent ses états
électroniques décrits précédemment, ce qui a pour e↵et de lever certaines dégénérescences
par e↵et Stark. Pour considérer cet e↵et, le terme perturbatif suivant s’ajoute à l’Hamil3. Voir annexe A.4 pour les détails théoriques
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Figure 2.5 – Schéma représentatif (a) de la règle de Hund où les 10 électrons de l’ion
Ho3+ se partagent les orbitales 4f tous en maximisant le moment orbital totale (L), le
spin total (S), et ce, en respectant le principe d’exclusion de Pauli : Diagramme (b)
des niveaux électroniques 4f de l’ion de terre libre. Le nombre de niveaux dégénérés est
indiqué entre parenthèses.

Figure 2.6 – Distribution spatiale des orbitales 4f par rapport au centre du noyau et
d’autres orbitales de plus faible énergie.
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tonien de l’ion libre :
HCC =

e

X

VCC (ri ) =

i

X Z ⇢CC (ri )
d3 r
e
|r ri |
i

(2.2)

où VCC (ri ) est le potentiel électrique ressenti par la terre rare provenant du iieme ion
voisin. Ce potentiel peut aussi s’écrire en terme de densité de charge ⇢CC . Ainsi, la
symétrie de ce champ cristallin découle de la position des ions et doit donc posséder
toutes les symétries du cristal. Il est alors utile d’écrire cet Hamiltonien en fonction des
harmoniques sphériques :
HCC =

X
k,q,i

r

4⇡
B k Y k (✓i #i )
2k + 1 q q

(2.3)

où les termes Bqk sont les paramètres du champ cristallin qui permettent de représenter
la forme du potentiel électrostatique cristallin ainsi que l’amplitude de son influence sur
les états 2S+1 Lj des niveaux 4f de la terre rare. Les termes k et q indiquent le niveau de
symétrie du potentiel. Bien qu’il soit possible par des arguments de symétrie d’ignorer
certains Bqk , il n’en demeure pas moins qu’il est très difficile d’évaluer théoriquement
la valeur des paramètres du champ cristallin restant, sans s’appuyer sur les données
expérimentales.

2.3
2.3.1

Propriétés physiques des manganites hexagonaux
Propriétés magnétiques

Frustration de spins
Cette partie consiste à présenter les transitions d’ordres magnétiques se produisant
au sein des ions de manganèse mesurées par Fiebig et al. [21, 22, 23, 24] avec la technique
de génération de seconde harmonique (GSH). Ces transitions magnétiques vont aussi être
observées à travers nos mesures Raman et infrarouge (chapitres 5-7) et vont être utilisées
dans l’interprétation des résultats importants de cette thèse.
Dû à la symétrie cristalline trigonale des couches d’oxyde de manganèse dans les
RMnO3 hexagonaux, le moment magnétique des ions Mn3+ à TN ne peut s’aligner dans
le plan ab de façon complètement ferromagnétique ou antiferromagnétique. Ainsi, d’un
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compromis énergétique entre ces deux états résulte le phénomène de frustration de spins.
Dans le cas des manganites hexagonaux, l’ordre magnétique est dominé par le phénomène
de superéchange entre les ions Mn-O-Mn dans le plan, additionné d’un faible échange interplan, soit de deux ordres de grandeur plus petit, entre les ions Mn-O-O-Mn. Bien que
la technique de di↵raction des neutrons soit la technique la plus couramment utilisée
pour déterminer la structure magnétique des composés, elle nécessite de gros échantillons
à la fois monocristallin et dans un seul domaine magnétique. Ces deux conditions étant
difficiles à réunir, les mesures sont parfois e↵ectuées sur des poudres, ce qui rend l’analyse compliquée dans le cas des structures magnétiques complexes où l’arrangement des
spins n’est pas colinéaire comme c’est le cas des manganites de structure hexagonale. De
plus, certains états magnétiques peuvent être indiscernables, particulièrement lorsque les
mesures sont e↵ectuées avec des faisceaux non polarisés. Pour ces raisons, la technique
de GSH, qui est une méthode d’optique non linéaire, a grandement contribué à la détermination des structures magnétiques des RMnO3 hexagonaux. Cette technique consiste
à induire une polarisation Pi (2!) non linéaire avec des composantes de champ électrique
Ej (2!) et Ek (2!) de la lumière fondamentale incidente :
Pi (2!) = ✏0

c
ijk

+

m
ijk

Ej (2!) Ek (2!) ,

(2.4)

où cijk et m
ijk sont les composantes du tenseur de rang 3 de la susceptibilité GSH associée
a la structure cristalline et magnétique respectivement. Ces derniers sont uniquement
définis par les symétries cristallines et magnétiques du composé donnant lieu à des règles
de sélection utiles à leur identification par la mesure de l’intensité lumineuse I (2!) /
|Pi (2!)|2 émise dans di↵érentes directions et polarisations. La figure 2.7 présente les
6 configurations magnétiques des ions Mn3+ possibles dans le plan ab de la structure
cristalline trigonale. Deux plans de manganèse y sont représentés, celui avec les cercles
pleins et vides correspondant respectivement à leur position z = 0 et z = c/2. On peut
ainsi diviser ces symétries en deux catégories : soit les configurations ’ferromagnétiques’
entre les plans (A1 et A2 ) et ceux ’antiferromagnétiques’ (B1 et B2 ). Les symétries A et
B ne sont que des intermédiaires entre leurs deux états correspondants. Le graphique 2.8
(a) présente le comportement en température de l’intensité SH (2.52 eV) pour HoMnO3 .
Le transfert d’intensité du signal SH de l’état magnétique B2 à B1 montre qu’il y a
une réorientation de spins des ions Mn3+ à TR = 41 K. La figure 2.8 (b) présente un
résumé des états de frustration de spins à di↵érentes températures pour toute la famille
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Figure 2.7 – Ordres magnétiques possibles dans les RMnO3 hexagonaux. Les cercles
pleins et vides correspondent respectivement aux ions Mn3+ dans le plan z = 0 et z = c/2.
Deux types de frustration de spins peuvent être catégorisés, soit celle où l’arrangement
magnétique se produit de façon ’ferromagnétique’ (A1 et A2 ) entre les plans et ’antiferromagnétique’ (B1 et B2 ). Les états A et B sont des intermédiaires entre leurs états
respectifs [24].
des manganites de structure hexagonale. Le diagramme de phases magnétiques (B||c) de
la figure 2.9 du HoMnO3 a pu aussi être déterminé avec cette technique. Bien que dans
les configurations expérimentalement accessibles les structures A1 et A2 ne peuvent être
directement sondées, elles peuvent être déduites du signal SH de leurs états intermédiaires
B ! A et A1,2 ! A2,1 . Il est à noter que la complexité de ce diagramme de phases
provient en partie de l’interaction de super-échange anisotrope qui existe entre les plans
de manganèses et ceux d’holmiums. En fait, l’ordre magnétique des ions Ho3+ entre
en jeu avec un état ferrimagnétique le long de l’axe c à TR , soit la température où
les moments magnétiques des ions Mn3+ subissent une première rotation. Avec l’e↵et
Faraday, il est possible d’observer que la seconde rotation des ions Mn3+ à 5 K (à B = 0
T) survient aussi avec une transition magnétique des terres rares de l’état ferrimagnétique
à antiferromagnétique pour le site R2 et paramagnétique pour le site R1 [25, 17].

2.3.2

E↵et magnétoélastique

Cette partie présente le déplacement des ions, en fonction de la température, des
manganites hexagonaux extrait de mesures de di↵raction de neutrons. Ces données vont
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Figure 2.8 – (a) Dépendance de la température de la lumière GSH dans HoMnO3
à champ magnétique nul pour une lumière incidente k||c. Les cercles vides et pleins
correspondent respectivement aux composantes xxx et yyy de la susceptibilité de la
GSH[22, 23]. (b) Résumé des états magnétiques des ions de manganèse dans les manganites de structure hexagonale (R=Y à Lu) pour di↵érentes valeurs de température
[22].
être importantes pour l’analyse de cette thèse, au chapitre 5 afin de comprendre les
anomalies observées dans le comportement énergétique des phonons Raman en fonction
de la température entre di↵érents composés. Elles vont aussi permettre de di↵érencier la
contribution issue du couplage spin-phonon de l’e↵et magnétostrictif.
Dans un cristal, les mécanismes conduisant à des déplacements d’atomes sont nombreux, par contre, dans la plupart des cas, les e↵ets sont très faibles avec des ordres de
grandeur d’environ 10 5 Å. Malgré cela, des déplacements atomiques de l’ordre de 0.4 Å
ont été observés dans le BaTiO3 lors de la transition para-ferroélectrique du cristal. Dans
ce cas, le mécanisme de mode mou a été identifié comme étant à l’origine de ce changement structural important qui consiste en la perte d’énergie d’un phonon instable sous
TC , laissant les atomes impliqués dans la vibration figée à des positions d’équilibre d’une
symétrie di↵érente de l’initiale. Le concept de mode mou a été évoqué pour expliquer le
mécanisme de transition ferroélectrique structurale. Le phénomène Jahn-Teller (voir section 2.2.1) est un autre mécanisme qui génère particulièrement de grands déplacements
d’atomes. Dans les manganites orthorhombiques, le déplacement Jahn-Teller statique des
oxygènes entourant le manganèse est de l’ordre de 0.1 Å [26].
Dans le cas des manganites de structure hexagonale (RMnO3 R= Lu et Y), des
mesures de di↵raction de neutrons [27] ont mis en évidence de grands déplacements
atomiques, soit de l’ordre de 0.05-0.09 Å, qui se produisent lors de l’établissement de
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Figure 2.9 – Diagramme de phases magnétiques du HoMnO3 pour di↵érentes températures avec B||c. La zone hachurée indique la présence d’un e↵et d’hystérésis. Les phases
A1 et A2 ont été interchangées de la figure originelle [23] suite aux données plus récentes
du même auteur [24].
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la frustration de spins des ions Mn3+ . De par sa magnétude, ce phénomène est étonnant puisqu’il se produit à une transition isostructurale, soit sans brisure de symétrie
cristalline. La figure 2.10 (a-b) montre le comportement typique de la cellule unité des
manganites hexagonaux [28, 29, 30, 27] en réduisant la température où le paramètre c
augmente, alors que a diminue drastiquement à TN . La figure 2.10 (g) rassemble les valeurs de déplacement total de chaque ion, normalisé à 300 K, dans YMnO3 et LuMnO3
pour les directions a (x) et c (z). En général, on peut y remarquer que pour les deux
cristaux, les spectres de déplacement atomique en z sont semblables, alors qu’ils di↵èrent
grandement en direction et en amplitude pour les déplacements en x. Par exemple, dans
YMnO3 , l’ion de manganèse se déplace dans une direction opposée de celui dans LuMnO3 .
En fait, dans le premier cas, le Mn3+ s’éloigne de l’oxygène O3 voisin pour s’approcher de
la position médiane entre les deux oxygènes O4 et inversement dans l’autre cas. La raison
de cette di↵érence de comportement est inconnue. Par contre, ce mouvement génère une
di↵érence de longueur importante entre les liaisons Mn-O3 et Mn-O4 donnant lieu à deux
interactions d’échange magnétique di↵érentes, soit J1 =2.0 meV et J2 =3.4 meV, dans
le plan ab [31]. L’auteur identifie ce couplage magnétoélastique comme étant l’origine du
couplage magnétoélectrique de cette classe de matériaux.

2.3.3

E↵ets magnétoélectrique

Contrôle de la phase électrique
Cette partie expose le comportement de la polarité électrique du HoMnO3 en fonction
de la température et d’un champ magnétique externe mesuré par Hur et al. [17]. Au
chapitre 6, ces résultats vont nous permettre de corroborer nos valeurs de variation de
la polarisation électrique déduites des déplacements énergétiques des modes infrarouges
sous l’application d’un champ magnétique. Cela va nous permettre ainsi de confirmer
l’importance du phénomène d’hybridation électronique dans l’e↵et magnétoélectrique de
ce cristal.
Le couplage magnétoélectrique est généralement mis en évidence à travers des mesures de la constante diélectrique (✏) où des anomalies apparaissent aux températures de
transitions magnétiques des échantillons multiferroı̈ques [18, 32]. Récemment, une étude
détaillée sur le comportement en champ magnétique de la polarisation électrique pour
di↵érentes valeurs de température a été menée sur HoMnO3 par Hur et al. [17]. Dans
ce travail, la PE (P ) en fonction de la température a été calculée à partir du courant
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Figure 2.10 – Comportement en température des paramètres cristallins et du volume de
la cellule unité des manganites hexagonaux LuMnO3 (a), Y0.5 Lu0.5 MnO3 (b) et YMnO3
(c). (d) Déplacement de l’ion de manganèse en fonction de la température où la droite
en trait indique sa position (x=1/3) pour un réseau idéal 2D. (e-f) Distance atomique
dM n O3 et dM n O4 en fonction de la température. (g) Résumé du déplacement total de
chaque ion entre 300 et 10 K [27].
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Figure 2.11 – Comportement de la polarisation électrique et de la constante diélectrique
(a) en fonction de la température. (b) Représentation de l’ordre magnétique des ions de
terre rare. [17]
pyroélectrique IP , alors que sa variation en fonction du champ magnétique a été calculée
à partir du courant magnétoélectrique IM E . Pour cela, un dépôt métallique a été eﬀectué
sur les deux faces ab de l’échantillon pour en faire un condensateur intégré dans un circuit
dont le courant en ses bornes est mesuré et analysé.
Le graphique de la ﬁgure 2.11 présente le comportement en fonction de la température de P et de . Comme déjà observé dans d’autres références, une première anomalie
dans , se traduisant par un épaulement, est détectée à la température de Néel où la
frustration de spins des ions Mn3+ s’établit dans le plan ab et deux autres associées à
des réorientations de ces moments magnétiques. Fait intéressant, la valeur de la PE subit
aussi de grands changements, plus particulièrement aux températures de réorientation de
spins où  présente des pics étroits. Ces deux eﬀets diminuent en intensité et se déplacent
aux basses températures en présence d’un champ magnétique externe pour ﬁnalement
presque disparaı̂tre a 5 T. Ceci indique une intime relation entre P et .
Hur et al. basent leur interprétation de ce phénomène sur l’existence d’une interaction
d’échange d − f entre les ions Mn3+ et Ho3+ . En diminuant la température, à 42 K, cette
interaction d’échange induit un ordre ferrimagnétique des ions Ho3+ et un changement
de phase magnétique des ions Mn3+ de l’état P 63 c m à celui P 63 cm . Cet état ferrimagnétique occasionne une aimantation le long de l’axe c donnant lieu à une interaction
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Figure 2.12 – Comportement de la polarisation électrique et de la constante diélectrique
du HoMnO3 (a et b) en fonction du champ magnétique appliqué (B||c) pour di↵érentes
températures. [17]
d’échange interplan. Selon eux, ceci aurait pour e↵et de déplacer des ions impliqués dans
la ferroélectricité vers leur position centrosymétrique, diminuant ainsi la PE du cristal.
Il est important de mentionner que le changement de grandeur des paramètres cristallins
( c/c ⇡ 10 6 ) à cette transition est trop petit pour être responsable du changement de
la polarisation électrique ( P/P ⇡ 10 3 ). À plus basse température, soit à THo = 5 K,
les ions Ho2 tombent dans un état antiferromagnétique, alors que le moment magnétique
des ions Ho1 devient paramagnétique puisqu’il est entouré par un nombre égal de Ho2
ayant un spin ”up” et ”down” (voir figure 2.12). Dans cet état, le moment magnétique
résultant le long de l’axe c, qui était présent dans l’état ferrimagnétique, n’y est plus,
diminuant ainsi l’interaction d’échange interplan, relâchant du même coup les contraintes
sur la ferroélectricité. Ceci engendre une augmentation de P .
Le couplage entre la ferroélectricité et le magnétisme dans HoMnO3 est tel qu’en
mesurant la variation de P et de ✏ en fonction d’un champ magnétique appliqué (B||c)
pour di↵érentes températures, il est possible de reconstruire le diagramme de phases
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magnétiques des ions de manganèse (figure 2.12 (b)) trouvées avec la technique de GSH.
Il est à noter que ces changements d’ordre électrique se produisent plus particulièrement
dans les phases magnétiques intermédiaires des ions Mn3+ . À plus basse température
(T<THo ), le comportement de P vs B est complexe et présente des e↵ets d’hystérésis.
Étonnamment, à 2.5 K, une variation de 40 µC/m2 est observée dans la PE avec 2 T,
ce qui dépasse largement ce qui a été vu dans le TbMn2 O5 (8 µC/m2 ) pour une même
valeur de champ magnétique [33], soit un cristal considéré comme ayant un fort couplage
ME.
Contrôle de la phase magnétique
Cette partie présente une étude, menée par Luttermoser et al. [34], montrant qu’il est
possible d’influencer les ordres magnétiques du HoMnO3 sous l’application d’un champ
électrique intense. Inspiré de ce travail, cette thèse va présenter au chapitre 5 l’évolution en
énergie des phonons Raman en fonction de la température du ErMnO3 sous l’application
d’un champ électrique de même ordre de grandeur. Ces résultats vont permettre d’affirmer
au chapitre 6 que la variation d’énergie des modes infrarouge sous un champ magnétique
externe est exclusivement due au phénomène de transferts de charge dans HoMnO3 .
Le contrôle de l’ordre magnétique avec un champ électrique externe a démontré pour
la première fois dans les manganites hexagonaux par Lottermoser et al. en 2004 [34].
Pour cela, une étude optique de GSH et d’e↵et Faraday a été menée à travers une couche
d’oxyde d’indium-étain préalablement évaporé sur un échantillon de HoMnO3 . Cette électrode a la propriété d’avoir une bonne conductivité électrique tout en étant transparente
à la lumière visible. Ainsi, un champ électrique de E0 = 1 ⇥ 105 V/cm a pu être appliqué
sur l’échantillon de 50 µm d’épais pendant les mesures. Le graphique 2.13 montre qu’en
descendant la température du cristal, les signaux IGSH (x) et IGSH (y), observés à E = 0,
disparaı̂ssent sur toute la plage de température en présence du champ électrique externe,
à l’exception d’une petite contribution de la surface, selon les auteurs. Ils attribuent cet
e↵et au champ électrique qui forcerait les ions de manganèse à adopter la frustration de
spins de symétrie A2 à TN , soit une phase où les coefficients xxx et yyy sont nuls. De
plus, les mesures d’e↵et Faraday ont montré que l’ordre magnétique de la terre rare est
aussi a↵ecté par le champ électrique en devenant ferromagnétique sur toute la gamme de
température en dessous de TN (voir figure 2.13 (c)). Un schéma des ordres magnétiques
avec et sans champ électrique aux di↵érentes températures de transition est présenté à
la figure 2.14. Le mécanisme microscopique à l’origine de cet e↵et magnétoélectrique est
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Figure 2.13 – Dépendance des propriétés magnéto-optiques du HoMnO3 sous champ
électrique (E0 = 1 ⇥ 105 V/cm), (a) soit de la GSH en fonction de la température, (b)
de l’e↵et Faraday en fonction du champ magnétique à 1.4 K et (c) en fonction de la
température à 0.5 T [34].
l’interaction magnétique anisotrope Dzyaloshinskii-Moriya (DM) et de superéchange qui
existe entre les ions Mn3+ et Ho3+ . La transition magnétique dans l’état P 63 c0 m0 activée par le champ électrique nécessite des coûts énergétiques en termes d’anisotropie et
de superéchange qui sont largement compensés par le gain en énergie magnétoélectrique
HM E = azz Mz Pz .
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Figure 2.14 – Structure magnétique du HoMnO3 aux di↵érentes températures de transition en présence et en absence de champ électrique E = ±E0 . Les flèches jaunes et
rouges correspondent au moment magnétique des ions de Mn3+ et de Ho3+ respectivement. En présence du champ électrique, le moment magnétique de l’ion de terre rare
s’aligne ferromagnétiquement le long de l’axe c [34].

Chapitre 3
Théorie
Ce chapitre contient les éléments théoriques essentiels à cette thèse qui serviront à
expliquer les phénomènes physiques observés aux chapitres 5, 6 et 7. Elle débute par
une description brève du modèle d’interaction dans le calcul de l’énergie théorique des
phonons, e↵ectué par Iliev et al. [15, 16], qui servira à l’assignation des modes mesurés
en spectroscopie Raman et infrarouge. On y décrit aussi le phénomène d’interaction spinphonon et la façon dont l’énergie des modes en est a↵ectée. Par la suite, il sera question
du couplage existant entre les phonons et le réseau, qui peut se traduire par des changements importants des énergies de vibration lorsque le phénomène de magnétostriction
se produit. La partie suivante se consacre essentiellement à la théorie de la charge électronique e↵ective qui se manifeste par une levée de dégénérescence entre les modes de
vibration optique longitudinaux (LO) et transverses (TO). Ce modèle servira à prédire le
comportement magnétoélectrique de la polarisation électrique (PE) du HoMnO3 à partir
des déplacements énergétiques des phonons infrarouges du chapitre 6.

3.1
3.1.1

Mode de vibration d’un réseau cristallin
Calcul d’un réseau dynamique

Avec la théorie des groupes et connaissant la symétrie du site de chaque type d’ion
dans la cellule unité d’un cristal, il est possible de prévoir le nombre de modes de vibration
existants, en plus de leur symétrie. Par exemple, ces informations pour un manganite de
structure hexagonale sont présentées au tableau 3.1. Dans ce cas, il existe 45 modes de
vibration, dont seulement 38 sont actifs en Raman. Pour qu’un mode de vibration soit
28
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détectable en spectroscopie Raman, son mouvement ionique doit engendrer une modulation de la polarisabilité macroscopique (annexe B.1). Pour certains phonons actifs en
Raman, ce phénomène de modulation est très faible, ce qui rend difficile leur détection
expérimentale. Le groupe d’Iliev et al. [15, 16] a e↵ectué le calcul théorique de l’énergie de ces phonons, ainsi que leurs mouvements ioniques pour YMnO3 et HoMnO3 de
structure hexagonale avec un modèle coquille (shell model ). Ce modèle considère chaque
ion comme étant un dipôle formé d’une sphère de charge Z, correspondant au noyau
et aux électrons de coeur, entouré d’une coquille de charge Q, de masse beaucoup plus
petite et représentant les derniers niveaux électroniques. Ces deux corps sont couplés
par une constante de ressort afin de simuler la déformation de la densité électronique
que peut engendrer des modes de vibration d’énergie élevée. Finalement, le potentiel de
Born-Mayer-Buckingham (équation 3.1) est utilisé pour simuler l’interaction ionique à
courte et longue distance. Dans ce potentiel, r est la séparation interionique alors que a,
b et c sont des paramètres ajustables [15, 35].
V

Ion
R1
R2
Mn
O1
O2
O3
O4

Site
symétrie
v
C3v
C3
Csv
Csv
Csv
v
C3v
C3

= ae

br

c
r6

(3.1)

Représentations
irréductibles
A1 + B1 + E1 + E2
A1 + A2 + B1 + B2 + 2E1 + 2E2
2A1 + A2 + 2B1 + B2 + 3E1 + 3E2
2A1 + A2 + 2B1 + B2 + 3E1 + 3E2
2A1 + A2 + 2B1 + B2 + 3E1 + 3E2
A1 + B1 + E1 + E2
A1 + A2 + B1 + B2 + 2E1 + 2E2

Classification des modes
Raman = 9A1 + 14E1 + 15E2
IR = 9A1 + 14E1
silencieux = 5A2 + 10B1 + 5B2
acoustique = A1 + E2

Tableau 3.1 – Représentation irréductible du groupe d’espace P 63 cm, Z=6 [15].
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Couplage spin-phonon

Il existe plusieurs phénomènes physiques pouvant influencer l’énergie d’un mode de vibration dans un cristal. L’équation 3.2 exprime le déplacement énergétique ! d’un phonon ↵ en fonction de la température. Les termes, à droite de l’égalité, correspondent chacun à une contribution d’origine di↵érente [36]. Par exemple, le premier terme ( !↵ )réseau
représente le changement d’énergie engendré par la contraction ou l’expansion du cristal.
Ainsi, les phénomènes tels que la magnétostriction sont inclus dans ce dernier. Ensuite,
le deuxième terme ( !↵ )ren exprime la variation énergétique causée par une renormalisation des niveaux électroniques qui peut survenir près d’une transition magnétique.
Pour ce qui est du troisième terme ( !↵ )anh , il représente le déplacement énergétique
engendré par le processus anharmonique phonon-phonon qui est intrinsèque au cristal
[37]. Finalement, le dernier terme ( !↵ )s ph est la contribution énergétique provenant
d’un couplage spin-phonon causé par la modulation de l’intégrale d’échange par le réseau. Cette interaction est particulièrement intéressante chez les manganites de structure
hexagonale lorsque survient la frustration de spins des ions de manganèse [16, 7]. Pour
cette raison, la présente section est consacrée au modèle de couplage spin-phonon que
Granado a utilisé pour expliquer le ramollissement de certains modes à la transition
ferromagnétique chez les manganites orthorhombiques [36, 38].
!↵ (T ) = ( !↵ )réseau + ( !↵ )ren + ( !↵ )anh + ( !↵ )s

ph

(3.2)

Pour modéliser le phénomène de couplage spin-phonon, il faut d’abord considérer
l’énergie de mouvement ionique (Hréseau ) associé au mode de vibration ↵, ainsi que l’énergie d’interaction magnétique (Hspin ) entre les ions de manganèse i et j (équation 3.3).
Dans le cas présent, le déplacement des ions de manganèse et de terre rare est négligeable
face à celui des ions d’oxygène qui ont une masse beaucoup plus petite. Pour cette raison,
↵
:
seul le mouvement des ions d’oxygène est considéré dans l’hamiltonien Hréseau
↵
Hréseau

X P2
1X ↵ ↵ 2
k
=
+
Kk (uk )
2µ↵ 2 k
k

Hspin ⇡

XD

i,j>i

~j
~i · S
Jij S

E

(3.3)

où µ↵ est la masse e↵ective des ions impliqués dans le mode ↵, Pk la quantité de mou-
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vement de l’ion d’oxygène k, u↵k son déplacement, Kk↵ la constante d’élasticité et Jij
l’intégrale d’échange entre les ions de manganèse i et j voisins. Ensuite, la modulation
de l’intégrale d’échange Jij↵ de l’équation 3.4 s’obtient en e↵ectuant le développement
de Taylor au second ordre de Jij sur le déplacement des ions d’oxygène. Dans le cas où
il y a absence de distorsion structurale, le terme du premier ordre de cette série est en
moyenne nul puisque hu↵k i = 0. Ainsi, l’énergie d’échange magnétique entre les ions de
manganèse des sites i et j voisins varie avec la position de l’oxygène k qui les sépare.
Jij↵ = Jij0 +

X
k

u↵k rk Jij +

1X ↵
[uk rk ]2 Jij
2 k

(3.4)

Il faut ensuite additionner et développer l’hamiltonien du réseau avec celui de l’interaction magnétique qui sont maintenant tous les deux associés au mode ↵. Nous obtenons
donc le développement suivant pour H ↵ :
↵
↵
+ Hspin
H ↵ = Hréseau
X P2
1X ↵ ↵ 2
k
⇡
+
K̃k (uk )
2µ
2
↵
|k
{z k
}
↵
Hréseau
spin

X

i,j>i

|

D
E
~i · S
~j
Jij0 S
{z

}

0
Hspin

↵
Ainsi, le développement de l’hamiltonien ci-dessus conduit au terme Hréseau
spin où
le réseau est couplé à l’interaction magnétique des ions de manganèse. En e↵et, avec la
contribution du deuxième terme de l’équation 3.5, le couplage spin-phonon engendre une
correction magnétique à la constante d’élasticité K̃k↵ :

X

K̃k↵ = Kk↵

i,j>i

D
E
~j
~i · S
r2k Jij S

(3.5)

Puisque la constante d’élasticité est directement liée à la fréquence d’oscillation des
ions, l’énergie du phonon ↵ est donc aussi dépendante de l’ordre magnétique hSi · Sj i du
système :

!
˜ k↵ =

s

8
<

K̃k↵
⇡ !k↵ 1
:
µ↵

P

2
i,j>i rk Jij

D

E9
~
~
S i · Sj =

2µ↵ (!k↵ )2

;

(3.6)

La variation énergétique du mode ↵ engendrée par le couplage spin-phonon est fina-
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Figure 3.1 – Représentation des déplacements ioniques (flèches rouges (Mn3+ ) et
bleues(O2 )) du mode A2(9) et E2(5) et la de frustration de spins (flèches blanches).
lement donnée par l’équation 3.7 :
( !k↵ )s

ph

=

1 X 2 D~ ~ E
r Jij Si · Sj
2µ↵ !k↵ i,j>i k

(3.7)

Dans le cas d’un manganite hexagonal, les ions d’oxygène O3 et O4 sont entourés
par trois ions de manganèse dont les moments magnétiques font un angle de 120o les uns
par rapport aux autres (figure ci-dessous). Il est donc possible d’adapter l’équation 3.7
à la structure de ce cristal pour le mode E2 (5), présenté à la figure 3.1, impliquant le
mouvement de ces oxygènes dans le plan magnétique :

( !↵ )s

ph

=


D
E
M
1 X 2
3
2
~
~
rO3,4 Jij Si · Sj =
rO3,4 Jxy
2m!↵ i,j>i
4m!↵
gµB

2

(3.8)

où g = facteur de Landé, m = masse d’un oxygène
et M = aimantation du M n+3 .
Finalement, le changement d’énergie dû au couplage spin-phonon, donné par l’équation 3.9, se traduit par un durcissement dans les manganites de structure hexagonale
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plutôt qu’un ramollissement comme dans les manganites orthorhombiques [36, 38]. Cette
di↵érence entre les deux types de manganite provient du signe du produit scalaire des
moments magnétiques des ions de manganèse voisins. Pour ce qui est du terme correspondant à la dérivée seconde de l’intrégrale d’échange, il est positif dans les deux cas.
( !↵ ) s

3.1.3

ph


M
3
2
=
rO3,4 Jxy
m!↵
4µB

2

(3.9)

Couplage phonon-réseau

L’énergie d’un mode de vibration est étroitement liée à la distance interatomique des
ions oscillant dans un cristal. En diminuant la température, le caractère anharmonique
des interactions interioniques donne lieu à un changement de position d’équilibre de ces
ions, changeant la distance les uns par rapport aux autres, modifiant ainsi l’énergie des
phonons. La magnétostriction induite par un ordre magnétique est un autre phénomène
pouvant amener à un changement de distance interatomique susceptible de se refléter à
travers l’énergie des modes de vibration. Un modèle simple permet d’évaluer la dépendance de cette variation d’énergie avec celle de la variation de la distance entre les ions.
Imaginons un potentiel d’interaction (Uk↵ ) variant avec l’inverse de la distance, tel un
potentiel de Coulomb. La dépendance de la constante de rappel à cette distance (u↵k )
prend alors la forme suivante :
Kk↵ =

@ 2 Uk↵
1
/ ↵3
↵2
@uk
uk

(3.10)

En appliquant le logarithme à l’équation de la fréquence d’oscillation 3.6, et en y
introduisant la dépendance spatiale de la constante de rappel, cela donne :
ln (!k↵ ) = ln (cte)

3
ln ( u↵k )
2

(3.11)

Ainsi, en e↵ectuant la dérivée par rapport à u↵k , les constantes disparaissent :
!k↵
=
!k↵

u↵k
u↵k

(3.12)

Dans le cas d’un potentiel variant inversement avec la distance, la valeur de est de
-3/2, mais comme cela n’est pas nécessairement le cas, on garde la valeur comme un
paramètre ajustable. L’équation 3.12 présente bien sûr une situation simple, mais elle
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reste tout de même utile pour évaluer l’e↵et de la dilatation ou de la contraction d’un
paramètre cristallin dans des cas particuliers.

3.2
3.2.1

Charge électronique e↵ective
Charge statique

La charge statique est un concept intuitif et elle est généralement attribuée à une
densité électronique à l’état fondamental localisé sur les di↵érents atomes d’un système.
Dans le cas d’un cristal ionique par exemple, cette définition de charge y colle bien.
Il y a des cas par contre où l’attribution de charges à des atomes précis devient plus
difficile rendant ainsi la définition de charge statique arbitraire. Cela est vrai lorsque
le cristal possède des liaisons électroniques à caractère covalent. Pour le ferroélectrique
BaTiO3 par exemple, les charges e↵ectives extraites de modèles empiriques et de calcul
ab initio de plusieurs sources présentent toutes des résultats di↵érents [39]. Par contre,
le dénominateur commun de ces études est que les charges statiques sont largement
inférieures aux charges nominales pour l’ion de titane et pour celui de l’oxygène. Si le
BaTiO3 était un cristal purement ionique, les électrons 3d et 4s du Ti seraient entièrement
transférés à l’ion d’oxygène, donnant lieu à une charge nominale respective de +4 et de
-2. En réalité, il existe une hybridation partielle entre les orbitales 2p et 3d de l’oxygène et
du titane respectivement. En regard de cet exemple, il est évident que la charge statique
ne donne pas une information quantitative du système.

3.2.2

Charge dynamique

S’il y a ambiguı̈té sur la détermination de la charge associée à un atome, la charge que
cet atome transporte lorsqu’il se déplace est directement accessible à partir de la polarisation induite. De ce point de vue, la charge dynamique, qui est définie par le changement
de polarisation électrique induit par le déplacement atomique, semble être une quantité plus fondamentale que la charge statique. Dans un système périodique, des atomes
équivalents sont représentés dans di↵érentes cellules unité et la définition de charge peut
alors être généralisée. Le tenseur de la charge dynamique est conventionnellement défini
comme le coefficient de proportionnalité entre la polarisation macroscopique par cellule
unité de volume ⌦0 créée dans la direction et le déplacement atomique ⌧ de l’atome k
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dans la direction ↵ :
⇤
= ⌦0
Zk,↵

@P
.
@⌧k,↵

(3.13)

Il est à noter que ⌦0 P peut être interprété comme le dipôle électrique par cellule
unité. De plus, puisque le changement de polarisation dépend aussi d’un champ électrique
macroscopique (✏) qui peut être appliqué au système, un second terme s’ajoute.
⇤
= ⌦0
Zk,↵

@P
@⌧k,↵

+ ⌦0
✏=0

X @P

@✏j
.
@✏j @⌧k,↵

(3.14)

Comme l’impose la relation entre la polarisation macroscopique, le champ électrique
externe et induit :
D↵ = ✏↵ + 4⇡P↵ =

X

✏1
↵,j ✏j ,

(3.15)

j

on en déduit l’expression suivante :
⇤
Zk,↵

@P
= ⌦0
@⌧k,↵

+ ⌦0
✏=0

X ✏1,j
j

,j

4⇡

@✏j
.
@⌧k,↵

(3.16)

Ainsi, en ne gardant que le premier terme de cette équation, on retrouve la charge
e↵ective de Born (Z ⇤(T ) ) qui fait référence au changement de polarisation qui devrait être
observée sous des conditions de champ électrique macroscopique nul, faisant en sorte que
le deuxième terme de l’expression 3.16 disparaı̂t :
⇤(T )

Zk,↵ = ⌦0

@P
@⌧k,↵

.

(3.17)

✏=0

Il est possible de décomposer la charge e↵ective de Born (CEB) en une charge localisée
sur l’ion et une charge délocalisée [40] pour représenter l’élément de transfert de charge
dans l’interaction entre les atomes. Cette charge délocalisée est sensible à la longueur
des liaisons interatomiques et dicte l’amplitude de la CEB. Ce phénomène peut générer
de grandes anomalies dans la mesure de la charge dynamique, comme il le sera illustré
dans l’exemple suivant. Considérons une molécule diatomique XY , ou Y a la plus grande
attraction électronique. La distance interatomique est u et le moment dipolaire de cette
molécule est p (u). Ces paramètres nous permettent d’évaluer la charge statique Z (u) =
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p (u) /u, alors que la charge dynamique est défini comme suit :
Z ⇤ (u) =

@
@Z (u)
@p (u)
=
[uZ (u)] = Z (u) + u
.
@u
@u
@u

(3.18)

Dans cette dernière expression, Z ⇤ (u) présente deux termes. Le premier correspond à la
charge statique, alors que le second est associé à la contribution dynamique de la charge
et est à l’origine du transfert électronique produit par la modification de la distance
interatomique. On en déduit que la di↵érence entre Z (u) et Z ⇤ (u) devient grand si Z (u)
change rapidement en fonction de u. À partir de ce modèle, il est possible de prédire des
amplitudes anomales de la charge dynamique, soit une valeur Z ⇤ (u) qui dépasse la charge
ionique nominale. Maintenant, prenons les deux ions X et Y et modifions leur distance
interatomique de 0 à ū, soit la distance à laquelle un transfert électronique complet est
e↵ectué de X à Y . Ainsi, le dipôle électrique évolue continuellement entre p (0) = 0 à
p (ū) :
Z

ū

Z ⇤ (u) du = [p (ū)

p (0)] = ūZ (ū) ,

(3.19)

0

finalement,
1
ū

Z

ū

Z ⇤ (u) du = Z (ū) .

(3.20)

0

À partir de la dernière relation, on voit que la valeur moyenne de la charge dynamique, après l’élongation du lien interatomique XY , est égale à la charge nominale. Par
conséquent, pendant le changement de la distance u, la valeur Z ⇤ (u) a nécessairement
été plus grande que Z (ū) pour quelques valeurs de u entre 0 et ū. La di↵érence entre
Z ⇤ (u) et la charge nominale Z (ū) fait généralement référence à la contribution anomale.

3.2.3

Charge e↵ective et modes optiques LO-TO

Dans le précédent exemple, il a été question d’un système périodique dans des conditions où le champ électrique est nul, faisant ainsi référence à la CEB dont il a été démontré que des e↵ets d’hybridation électronique ont pour conséquence d’augmenter son
amplitude. Dans le passé, cette charge e↵ective a été utilisée pour décrire la séparation
énergétique entre les modes optiques longitudinaux et transverses autour du point
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[40, 41, 42]. Cette charge est directement reliée à la fréquence plasma e↵ective qui décrit
la contribution de la force de rappel entre les ions d’un champ électrique macroscopique
présent seulement pour les modes longitudinaux :
4⇡ 2

N
X

2
!LO,j

!T2 O,j

j=1

↵

=

n
4⇡ X Zk⇤2
,
⌦0 k=1 mk

(3.21)

où j est associé aux modes optiques, qui ont une polarisation dans la direction ↵, et mk
la masse e↵ective de l’ion k. Cette équation a été généralisée par Scott [41] pour des
cristaux à plus de deux espèces d’atome.

3.2.4

Charge e↵ective et polarisation électrique

À partir de la relation 3.13, il est possible de déterminer la polarisation électrique
nette dans un composé en e↵ectuant l’intégrale du changement de polarisation le long du
parcours sur lequel un ion se déplace durant la transition structurale, de l’état non-ferro
à celui ferroélectrique, et en sommant la contribution de tous les ions du cristal. Dans le
cas où les charges e↵ectives sont pratiquement des constantes sur les distances parcourues
par les ions, la polarisation électrique spontanée peut alors s’écrire comme suit :
P↵ =

1 X ⇤
Z
⌧k, .
⌦0 k, k,↵

(3.22)

Comme il a été démontré dans la section précédente, la charge e↵ective change avec le
déplacement de l’ion, ce qui nous amène plutôt à considérer la charge e↵ective moyenne
dans le calcul. Ce type d’analyse a déjà été e↵ectué pour estimer la polarisation électrique
spontanée du ferroélectrique simple BaTiO3 [39] dans ses di↵érentes phases structurales
(tétragonale, orthorhombique et rhomboédrique) et a été corroboré avec succès avec les
résultats expérimentaux [43]. Dans les multiferroı̈ques, en particulier les maganites de
structure hexagonale, la CEB a déjà été calculée pour mettre en évidence le caractère
covalent du cristal [6] sans toutefois l’utiliser pour calculer le changement de la polarité
électrique par l’application d’un champ magnétique externe, bien que ces données expérimentales existent pour HoMnO3 [17]. Dans le chapitre 6, il sera question de calculer la
variation de polarisation électrique en fonction de la variation de la CEB induite par un
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champ magnétique externe (H) appliqué au manganite hexagonal :
P↵ (H)

P↵ (H = 0) =

1 X ⇤
Zk,↵ (H) ⌧k,
⌦0 k,

(3.23)

Chapitre 4
Partie expérimentale
Cette partie consiste à présenter les aspects expérimentaux importants de ce travail.
En premier lieu, on y retrouve une description des méthodes de croissance cristalline
des échantillons étudiés. Le reste de la section se concentre sur la description des trois
di↵érents spectromètres Raman et du spectromètre infrarouge utilisés dans l’étude des
propriétés magnétoélectriques des composés via l’énergie des phonons et des transitions
électroniques 4f -4f .

4.1
4.1.1

Croissance cristallographique
Croissance par la technique de flux

Les échantillons de RMnO3 (R = Ho 1, 2, 3 , Er1 et Lu3 ) issus de la méthode de croissance par flux proviennent de notre collaborateur M.M. Gospodinov, de l’Institute of
Solid State Physics Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria [44, 45]. La première étape
de préparation est l’obtention du RMnO3 hexagonal sous forme polycristalline, en chauffant un mélange de R2 O3 (99.99%) et de MnO2 (99.99%) pendant 24 h à 1120 o C dans
une atmosphère d’oxygène. La poudre polycristalline est ensuite placée dans une solution
de PbF2 /PbO/B2 O3 (PbF2 :PbO :B2 O3 = 0.8 :0.195 :0.005), avec un ratio 7 :1, pour
être chau↵ée une seconde fois à 1250 o C pendant 48 h dans un environnement d’oxygène. Le mélange est finalement lentement refroidi jusqu’à 1000 o C à un taux de 0.5 o C
1. Spectroscopie Raman (section 5.1)
2. Spectroscopie infrarouge (section 6)
3. Spectroscopie en transmission optique (section 7)
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h 1 . À cette étape, la solution est séparée de l’échantion cristallin par décantation. Cette
méthode donne un cristal hexagonal de bonne qualité d’une dimension ⇠3⇥5⇥0.2 mm3 .

4.1.2

Croissance par la technique de la zone fondue

Les échantillons de RMnO3 (R=Y1 et Lu1 ) issus de la méthode de croissance de la zone
fondue proviennent de notre collaborateur A.A. Mukhin de la Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Science, Moscow, Russia [46]. Cette technique
consiste, en premier lieu, à obtenir une tige solide contenant la bonne stoechiométrie du
composé à partir d’un mélange cuit d’oxyde de manganèse (Mn2 O3 ou MnO2 ) et de terre
rare (R2 O3 ) à 1200-1350 o C pendant 10-12 h. Ensuite la barre de RMnO3 est placée au
point focal de deux miroirs ellipsoı̈daux où deux lampes halogènes sont utilisées comme
sources chau↵antes. Une fois le centre de la tige en fusion, ses deux extrémités subissent
une rotation de sens opposé et leur distance relative est aussi variée lentement. La portion
fondue du composé se recristallise lorsque celui-ci sort du point focal des lampes avec une
vitesse de 5 mm h 1 . La taille des cristaux est supérieure à celle obtenue par la méthode
précédente, par contre ils sont constitués de défauts structurals les rendant plus fragiles
à la manipulation. La qualité cristalline issue des deux méthodes de croissance s’équivaut
à l’échelle du micromètre.

4.2

Spectroscopie Raman

La spectroscopie Raman est la méthode expérimentale de choix pour mener une étude
détaillée des phonons d’un cristal. Ces modes de vibration sont riches en information
puisqu’ils sont non seulement liés à la structure de l’échantillon, mais aussi à ses propriétés
physiques. C’est pourquoi trois spectromètres Raman de haute résolution sont mis à
contribution pour e↵ectuer l’étude phononique des manganites.

4.2.1

Micro Raman

L’observation de l’e↵et Raman peut s’e↵ectuer par l’intermédiaire d’un objectif de
microscope. Cela permet une meilleure focalisation du faisceau laser sur l’échantillon par
rapport à un spectromètre Raman conventionnel, ce qui apporte plusieurs avantages au
système. Par exemple, le faisceau focalisé sur une petite région du cristal permet d’obtenir
des spectres de grande qualité malgré une surface irrégulière ou encore d’isoler une zone
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Figure 4.1 – Schéma du montage micro Raman doté d’une lentille de microscope.
monocristalline d’un échantillon polycristallin. En fait, le microscope Raman permet une
étude très locale des phonons en plus d’augmenter la densité d’excitations sur l’échantillon. Le Micro Raman utilisé dans le cadre de cette étude est un LABRAM 800HR Jobin Yvon. Ce dernier est équipé d’un laser He-Ne (632.8 nm) de 20 mW. Le montage
interne de cet appareil ainsi que le trajet optique sont présentés à la figure 4.1. Tout
d’abord, la lumière polarisée quitte le laser pour aller vers un filtre interférentiel qui élimine les raies plasmas indésirables. Par contre, ces raies peuvent être intéressantes pour
calibrer le système. Ensuite, la lumière passe par un carrousel contenant des filtres de différentes densités optiques qui permettent d’atténuer son intensité. Par la suite, le faisceau
est dirigé vers un microscope pour être focalisé sur l’échantillon. Il y a plusieurs objectifs
disponibles permettant des grossissements de 10X, 50X et même 100X qui focalisent la
lumière en un point ayant un diamètre d’environ 15.3, 3.1 et 1.5 µm respectivement. Pour
cette étude, l’objectif 10X est utilisé pour choisir la zone d’intérêt du cristal à l’aide d’une
caméra placée au-dessus du microscope. Enfin, l’objectif 50X est utilisé pour e↵ectuer les
mesures Raman.
Ensuite, l’échantillon excité par le laser réémet de la lumière provenant des di↵usions
Raman et Rayleigh dont une partie est redirigée dans le système optique par l’intermédiaire du microscope. Ces photons arrivent alors sur un filtre à réjection qui ne laisse
passer que la lumière Raman, car la raie Rayleigh, trop intense, pourrait endommager
les détecteurs. Une fois filtrée, la lumière passe par un analyseur ajustable afin de sélec-

Chapitre 4 : Partie expérimentale

42

tionner la polarisation des photons qui seront mesurés. Cette étape permet d’appliquer
les règles de sélection liées à la symétrie du cristal. Ensuite, la lumière entre dans un
spectromètre par une fente de largeur ajustable et se dirige vers une première lentille de
distance focale de 800 mm. Celle-ci est utilisée pour rendre le faisceau collimaté avant
son arrivée sur un réseau de 900 t/mm. Ce dernier permet de séparer spatialement les
photons d’énergies di↵érentes contenus dans le faisceau. De plus, le réseau est monté sur
un moteur rotatif afin de rediriger di↵érentes plages énergétiques de la lumière vers une
seconde lentille qui focalise finalement le signal sur une caméra CCD refroidie à l’azote
liquide. Cette caméra contient 2000⇥800 pixels d’une taille de 15 µm2 et o↵re une résolution d’environ 0.5 cm 1 pour une ouverture de fente de 100 µm et une raie excitatrice
de 632.8 nm.

4.2.2

Macro Raman

Pour ce qui est du Macro Raman, ce système est comparable à celui du Micro Raman
en ce qui concerne le traitement optique en général. Il possède en plus un système à deux
réseaux et un trajet optique plus long permettant d’atteindre une haute résolution (⇡
0.1 cm 1 ). Pour cette raison, il n’y a pas de schéma pour ce système. Le Macro Raman
est doté d’un laser à argon (514.5 nm) pour e↵ectuer les mesures. Dans ce cas, c’est
une simple lentille qui focalise la raie excitatrice sur l’échantillon et non un objectif de
microscope, donnant ainsi une taille d’environ 1 mm de diamètre au point focal, d’où le
terme macro. L’avantage de ce système est de permettre l’ajout d’une bobine supraconductrice afin de faire des mesures Raman en fonction d’un champ magnétique appliqué.
Par contre, le signal est particulièrement faible étant donné que l’échantillon se trouve
loin dans la bobine faisant en sorte que la lumière incidente et di↵usée doit parcourir
une longue distance à l’intérieur d’une cavité étroite, et ce, en quasi-rétro réflexion. Un
autre inconvénient est que la fenêtre énergétique est très petite, soit de 200 cm 1 , ce qui
ne permet pas d’e↵ectuer un spectre de phonons complet en un balayage. L’énergie des
photons di↵usés est séparée par un réseau de 1200 t/mm et le signal est récolté par une
caméra CCD refroidi à l’azote liquide qui contient 1024⇥256 pixels d’une taille de 26⇥26
µm. Ce système va permettre de démontrer dans la section 5.1.2 qu’il est possible avec
un champ magnétique de moduler les interactions de superéchange magnétique entre les
ions de terre rare.
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Figure 4.2 – Schéma du montage Fourier Raman dont le principe est basé sur l’interféromètre de Michelson.

4.2.3

Fourier Raman

Il est aussi possible d’e↵ectuer de la spectroscopie Raman avec un laser qui émet
dans l’infrarouge. Par contre, les systèmes Raman qui utilisent ce type de raie excitatrice
sont plutôt rares. Dans le cas présent, le spectromètre Raman RFS100 doté d’un laser
Nd :YaG (1064.5 nm) de 500 mW est utilisé pour l’étude des excitations vibroniques du
HoMnO3 (voir section 7.3). Ce système ainsi que le trajet optique sont présentés à la
figure 4.2. Tout d’abord, la lumière polarisée quitte le laser pour traverser une première
lame séparatrice et ensuite se rendre vers l’échantillon en passant par un système de
lentilles et une fente ajustable. Le faisceau est focalisé sur le cristal en un point d’environ
1 mm de diamètre par un miroir parabolique. Par la suite, une partie des di↵usions
Raman et Rayleigh qui en résulte est redirigée dans le système par l’intermédiaire de ce
même miroir. Ainsi, la lumière passe par le chemin inverse de la raie excitatrice. Ensuite,
la première lame séparatrice transfère le faisceau vers un interféromètre de Michelson
avant d’arriver sur un filtre à réjection. Finalement, l’interférence de la di↵usion Raman
est acheminée vers un détecteur fait de germanium et refroidi à l’azote liquide.
Ce détecteur enregistre l’intensité de la lumière en fonction du déplacement d’un des deux
miroirs de l’interféromètre. De plus, une transformée de Fourier de l’interférogramme est
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e↵ectuée pour finalement donner le spectre Raman avec une résolution d’environ 1 cm 1 .
L’avantage de ce système par rapport à un autre qui utilise un réseau et une caméra CCD
est que l’interféromètre de Michelson permet d’obtenir, en une seule mesure, une largeur
spectrale de -5000 à 18000 cm 1 . Par contre, l’inconvénient est que la raie excitatrice de
basse énergie peut provoquer de la luminescence dans l’intervalle énergétique des phonons.
Cela peut être un problème si on s’intéresse seulement aux phonons du cristal, mais peut
être un avantage si nous nous intéressons aux excitations vibroniques.

4.3
4.3.1

Spectroscopie infrarouge
Spectromètre infrarouge

La spectroscopie infrarouge (IR) est une sonde efficace pour l’observation des modes
de vibration ainsi que des niveaux électroniques qui se trouvent respectivement dans la
région spectrale de l’IR proche (10000-4000 cm 1 ) et de l’IR moyen-lointain (1000-200
cm 1 ). Pour ces mesures, l’instrument utilisé est le modèle 113 du spectromètre à transformer de fourier IR de Bruker localisé au Grenoble High Magnetic Field Laboratory
en France. Le choix des composantes du spectromètre telles que la source, la lame séparatrice et le détecteur va déterminer la région IR mesurable. Le porte échantillon se
trouve à l’intérieur d’une bobine supraconductrice de 12 T et est refroidi avec l’hélium
liquide servant aussi à refroidir la bobine. Les mesures en champ magnétique peuvent
donc s’e↵ectuer qu’à basse température. Le spectromètre IR est en fait un spectromètre
de Michelson représenté à la figure 4.3. La lumière polychromatique provenant d’une
lampe au mercure, par exemple, est dirigée vers un premier miroir parabolique rotatif,
orientant vers la lampe d’intérêt, qui focalise le faisceau vers un iris après avoir passé
par un carrousel de filtres optionnels. La lumière est ensuite réfléchie sur un miroir plat
vers un miroir parabolique servant à rendre le faisceau collimaté. La lumière est alors
séparée en deux par une lame séparatrice, où le premier faisceau et le second sont rétroréfléchis respectivement sur un miroir fixe et un autre mobile. La recombinaison de ces
deux faisceaux à la lame séparatrice, avec une di↵érence de parcours ( ), donne lieu à un
faisceau ayant une intensité issue de l’interférence I ( ) qui est ensuite dirigé vers l’échantillon. Le schéma de la figure 4.3 présente une mesure de réflexion sur l’échantillon, mais
il est possible de choisir de faire une mesure en transmission en modifiant la configuration des deux derniers miroirs paraboliques. L’intensité lumineuse IT ( ) ayant passé par
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Figure 4.3 – Schéma d’un système d’absorption infrarouge à transformée de Fourier
(FTIR)
l’échantillon est finalement détectée par le détecteur en fonction de la position du miroir
mobile. La résolution maximale ( max ) du spectromètre est inversement proportionnelle
au déplacement maximal du miroir mobile ( max ) :
max

=

1
2

(4.1)

max

Les détails du principe de l’interférométrie de Fourier est présenté en annexe B.3.

4.4

Contrôle de la température

Les trois systèmes Raman sont également conçus pour e↵ectuer des mesures à basse
température. En fait, ils possèdent chacun leur cryostat dans lequel l’échantillon est collé
sur un support avec de la peinture d’argent. De plus, le cryostat du Micro et du Fourier
Raman possède une entrée pour une ligne à transfert. Celle-ci permet de faire passer
de l’hélium liquide dans des capillaires enroulés autour du porte-échantillon afin de le
refroidir. Pour ce qui est du Macro Raman, le cryostat est connecté à un réfrigérateur à
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cycle fermé qui est beaucoup plus économique et facile d’utilisation. Ce dernier comprime
le gaz d’hélium jusqu’à ce qu’il devienne liquide. Ensuite, le compresseur laisse l’hélium
s’évaporer vers le porte-échantillon pour le refroidir. Avec un circuit fermé, le gaz retourne dans le compresseur et le cycle recommence. Finalement, pour les trois systèmes
la température est stabilisée à la valeur désirée avec un contrôleur PID (Proportional
- Integrated - Derivative control) de type LakeShore. Ainsi, la plage de températures
accessibles se situe entre 4.2 et 300 K.

Chapitre 5
Phonons Raman et couplages
magnétiques
5.1

Spectres Raman des RMnO3 (R=Y, Ho, Er et
Lu)

Chaque phonon peut s’avérer être une source importante d’information sur les divers
phénomènes physiques se produisant dans un cristal. En fonction de la température, les
ordres magnétiques et les déplacements ioniques modulent les forces de rappel a↵ectant
l’énergie de certains phonons selon les ions impliqués et leur direction d’oscillation. La
technique de spectroscopie Raman est alors un outil efficace pour sonder les interactions
liées aux e↵ets magnétoélectriques à travers l’énergie des phonons. La présente étude
Raman a été inspirée du travail de Lee et al. [27] qui consistait à suivre l’évolution
structurale avec la température du LuMnO3 et YMnO3 de structure hexagonale avec la
di↵raction de neutron. Connaissant ainsi le déplacement précis de la position d’équilibre
de chaque ion dans ces cristaux (voir chapitre 2.3.2), il sera alors possible d’attribuer différents phénomènes physiques, soit la magnétostriction et l’interaction spin-phonon, aux
comportements en température de l’énergie des phonons. Des échantillons de HoMnO3
et ErMnO3 , possédant une terre rare magnétique, ont été incorporés à l’étude et seront
comparés aux LuMnO3 et YMnO3 .
Les parties (a) et (b) de la figure 5.1 présentent les spectres Raman e↵ectués respectivement à 300 et 10 K avec un laser de 632.8 nm. Les trois configurations x(zz)x̄, z(xy)z̄ et
y(xz)ȳ ont été utilisées afin de faire ressortir respectivement les modes de symétries : A1,
47
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Figure 5.1 – Spectres Raman du (Y, Ho, Er et Lu)MnO3 à 300 et 10 K pour les 3
configurations de polarisation : x(zz)x̄, z(xy)z̄ et y(xz)ȳ.

Chapitre 5 : Phonons Raman et couplages magnétiques

49

E2 et E1. Pour chacune d’elles, l’absence de phonons d’autres symétries dans les spectres,
ainsi que l’étroitesse des pics, sont révélateurs d’une grande qualité cristalline des échantillons et d’un bon alignement optique par rapport à leurs axes cristallographiques. Sur
la plage de température explorée, à l’exception de déplacements énergétiques de certains
phonons, la signature spectrale reste la même, ce qui indique qu’aucune transition de
symétrie d’ordre structural ne s’est produite.

5.1.1

Assignation des phonons Raman

Chaque phonon mesuré est associé à un mouvement atomique théorique présenté au
tableau 5.1. Cette association a été possible grâce aux calculs de réseau dynamique effectués par Iliev et al. [15, 16] décrit au chapitre 3.1.1. La théorie des groupes prévoit,
pour ces cristaux de symétrie P63 mc, 38 phonons actifs en Raman. Par contre seulement
7 modes A1 , 4 modes E2 et 2 modes E1 sont détectés dans leur configuration respective.
L’intensité des phonons non observés est trop faible pour être détectée, cette dernière
étant dépendante principalement de la facilité à faire varier la polarisabilité par le dépla2

@↵
). L’énergie d’un oscillateur étant proportionnel à l’inverse de
cement ionique (Ik / @q
k
1
), les modes
la racine carrée de la masse e↵ective des atomes en mouvement (! / pm
k
impliquant les ions de terre rare et d’oxygène se retrouvent respectivement dans la partie

du spectre de faible et de haute énergie, alors que ceux du manganèse se situent dans
la zone énergétique intermédiaire. Pour les raisons données plus bas, les modes A1(9) et
E2(5) seront ceux qui s’avèrent les plus informatifs sur les interactions magnétiques se
produisant dans ces cristaux.
Le mode A1(9), ayant la plus grande intensité relative, correspond au mouvement
ionique en antiphase des ions d’oxygène apicaux O1 et O2 le long de l’axe c, soit +c(O1)c(O2). Son intensité s’apparente davantage au phénomène Raman résonant qui se produit
lorsque l’énergie du faisceau incident (632.8 nm = 1.9 eV) égale celle d’une transition électronique. Dans le cas présent, cette dernière correspond à une transition d d (⇠1.7 eV)
pour l’ion de manganèse dont les états électroniques initiaux sont les bandes dégénérées
e2g (dxy et dx2 y2 ), alors que l’état final est la bande non occupée d3z2 r2 [47, 44]. Le
nuage électronique de cet état final pointe dans la direction des ions d’oxygène apicaux,
favorisant ainsi, par répulsion coulombienne, l’activation du mode A1(9). Il sera vu plus
tard que ce mode est sensible à l’interaction magnétique anisotrope se produisant entre
les plans de manganèse via les ions de terre rare qui les séparent, comme c’est présenté à
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Mouvement ionique
c(R)
rotxyMnO5
+c(R)-c(Mn)
a(Mn), c(O3)
c(O3,O4)+ab(O2)-ab(O1)
+c(O4,O3)-c(Mn)
+ab(O1,O2)-ab(Mn)
+c(O1,O2)-c(Mn)
+c(O1)-c(O2)
ab(R,Mn)
+ab(Mn,O3,O4)-ab(R)
ab(R)
ab(R)
+ab(Mn)-ab(O3,O4)
c(Mn,O2,O1)
c(Mn,O1,O2)
c(O2,O1), ab(O4)
+ab(O1,O2,O4,O3)-ab(Mn)
+ab(O1,O4)-ab(O2,Mn)
+ab(O4)-ab(O1,Mn)
ab(O4,O3,O1,O2)
ab(O4)
ab(O4,O3)
xy(O3,O4)
+ab(Mn,O3,O4)-ab(R)
ab(R)
ab(R)
+ab(O1,O2)-ab(R)
x,y(O3,O4)+x,z(O1,O2) ; z(Mn)
+ab(O1,O2)-ab(O3)
+ab(O1,O2,O3)-ab(O4,Mn)
+ab(O1)-ab(O2)
+av(O1)-ab(O2)
+ab(O4,O3)-ab(O2,O1,Mn)
+ab(O4,O3,O1,O2)-ab(Mn)
ab(O4)
ab(O3)
ab(O3)-ab(O4)

Mode
A1(1)
A1(2)
A1(3)
A1(4)
A1(5)
A1(6)
A1(7)
A1(8)
A1(9)
E2(1)
E2(2)
E2(3)
E2(4)
E2(5)
E2(6)
E2(7)
E2(8)
E2(9)
E2(10)
E2(11)
E2(12)
E2(13)
E2(14)
E2(15)
E1(1)
E1(2)
E1(3)
E1(4)
E1(5)
E1(6)
E1(7)
E1(8)
E1(9)
E1(10)
E1(11)
E1(12)
E1(13)
E1(14)

YMnO3
10 K
300 K
161
151
244
241
264
259
307
300

HoMnO3
10 K
300 K
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ErMnO3
10 K
300 K

223
255
300

221
251
296

226
259
304

220
256
298

LuMnO3
10 K
300 K
124
121
228
224
267
266
305
301

434
467

431
461

429
466

426
461

431
470

428
465

435
475

432
472

686

681

687

682

689

685

692

689

231

223

231

219

243

231

260

254

249
357

249
356

297
346

292
343

303
346

300
344

315
345

309
343

441

439

434

434

446

444

463

451

361

354

359

354

366/370

360

385

380

637

633

638

633

641

635

645

642

Tableau 5.1 – Énergie des phonons à 300 et 10K pour (Y,Ho,Er et Lu)MnO3 de structure
hexagonale.
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Figure 5.2 – Représentation des déplacements ioniques (flèches rouges (Mn3+ ) et
bleues(O2 )) des modes A1(9) et E2(5) et de leur couplage avec l’interaction magnétique
(ombres rouges) de superéchange anisotrope et de frustration de spins (flèches blanches)
respectivement.
la figure 5.2 (a).
Le mode E2(5) correspond au déplacement des ions Mn3+ en antiphase avec ceux
des ions d’oxygène basaux O3 et O4 dans le plan ab. Ce phonon est celui qui varie
le plus en énergie d’un manganite à l’autre. La raison est qu’il est très sensible aux
paramètres cristallins a et b. Entre LuMnO3 et YMnO3 , la variation de ces paramètres
est d’environ 1.7%, ce qui est beaucoup plus que le changement de 0.3% que ce dernier
subit en fonction de la température (de 300 à 10K). En fait, ce mode a un caractère
hautement bidimensionnel, soit au niveau de la disposition des ions impliqués et de la
direction de leurs oscillations dans le plan ab, faisant en sorte qu’il est possible de trouver
une relation étroite entre l’énergie de ce phonon et le paramètre cristallin a. Ceci se
fait aisément en utilisant l’équation 3.12 décrivant le couplage phonon-réseau. Ainsi, le
graphique de la figure 5.3 (a) qui en découle compare la di↵érence relative de l’énergie
du phonon E2(5) à la di↵érence relative du paramètre de maille a entre les manganites
(Y, Ho, Er et Lu)MnO3 :
!Lu !x
=
!Lu

a

aLu ax
,
aLu

(5.1)

où x = Y, Ho, Er et Lu. Une régression linéaire permet donc d’extraire le paramètre

a
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Figure 5.3 – Di↵érence de la variation d’énergie, entre les manganites, des modes E2(5)
et E2(8), en (a) et (b) respectivement, en fonction de leur paramètre cristallin issu de
!x
ax
l’équation du couplage phonon-réseau : !Lu
= a aLu
où x =Y,Ho,Er et Lu.
!Lu
aLu
pour ce mode à 300 K qui sera utilisé plus tard dans l’analyse afin de di↵érencier quel
phénomène entre la magnétostriction et le couplage spin-phonon est responsable de son
surdurcissement à basse température. Cette valeur est généralement moins importante
pour les phonons ayant un fort caractère tridimensionnel. De plus, pour la plupart des
modes, ceux du YMnO3 sortent de la tendance linéaire comme le montre la figure 5.3
(b). Ceci indique une di↵érence majeure dans les liaisons électroniques du YMnO3 par
rapport aux autres terres rares où les niveaux électroniques 4f sont partiellement remplis,
donnant lieu à des potentiels d’énergie di↵érents. Somme toute, le tableau 5.2 présente les
valeurs de a déterminées pour chaque mode en ne considérant pas YMnO3 pour la raison
qui vient d’être évoquée, à l’exception des modes E2(5) et E1(14). Cette donnée met en
relief la grande variation que subit le mode E2(5) avec le paramètre a, où a = 7.9 ± 0.6,
comparativement aux autres modes possèdant une valeur moyenne de 1.8 ± 1.2. Il n’est
pas possible de faire une analyse équivalente avec le paramètre c puisque ce dernier ne
varie pas beaucoup d’un manganite à un autre, soit de 0.5% entre YMnO3 et LuMnO3 ,
et ce, encore moins en descendant la température de 300 à 10 K avec un écart de 0.03%
[27]. Dans la suite de l’analyse, a va servir à démontrer que le surdurcissement que subit
le phonon E2(5) à basse température est dû principalement à un fort couplage qu’il a
avec la frustration de spins des ions Mn3+ présentée à la figure 5.2 (b).
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Mouvement ionique
rotxyMnO5
+c(R)-c(Mn)
a(Mn), c(O3)
+c(O4,O3)-c(Mn)
+ab(O1,O2)-ab(Mn)
+c(O1)-c(O2)
+ab(Mn)-ab(O3,O4)
c(O2,O1), ab(O4)
+ab(O4)-ab(O1,Mn)
+ab(O1,O2,O3)-ab(O4,Mn)
ab(O3)-ab(O4)

Mode
A1(2)⇤
A1(3)⇤
A1(4)⇤
A1(6)⇤
A1(7)⇤
A1(9)⇤
E2(5)
E2(8)⇤
E2(11)⇤
E1(7)⇤
E1(14)
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a

1.0 ± 0.5
3.3 ± 0.4
1.0 ± 0.2
0.8 ± 0.1
1.4 ± 0.1
0.5 ± 0.1
7.9 ± 0.6
3.1 ± 0.9
2.0 ± 0.9
4.0 ± 0.2
0.82 ± 0.05

Tableau 5.2 – Valeurs de a pour chaque mode de vibration à partir de l’équation
!x
ax
du couplage phonon-réseau : !Lu
= a aLu
où x =Y,Ho,Er et Lu. Le symbole (⇤)
!Lu
aLu
indique que YMnO3 n’a pas été pris en compte étant donné la non-linéarité de la relation
du couplage phonon-réseau qu’il implique.

5.1.2

Phonon Raman en fonction de la température

Les graphiques des figures 5.4, 5.5 et 5.6 présentent le comportement de ces phonons
en fonction de la température de 300 à 10 K. Les deux premières figures rassemblent les
modes ayant un comportement semblable pour YMnO3 et LuMnO3 , alors que ceux de la
figure 5.6 ont un comportement di↵érent. Cette organisation des graphiques met en relief
les di↵érences, dans l’évolution structurale en température, observées dans LuMnO3 et
YMnO3 par Lee et al. [27], lesquelles se reflètent à travers l’énergie des phonons. Ces derniers ont mis en évidence de grands déplacements ioniques à la transition de la frustration
magnétique (0.05-0.09 Å), ainsi que des directions de déplacement opposées pour l’ion de
manganèse. Ce déplacement du Mn3+ est représenté à la figure 5.7, où dans LuMnO3 , il
se déplace avec une faible amplitude (⇠0.01 Å) vers l’oxygène basal O3, alors que celui
du YMnO3 s’en éloigne avec une grande amplitude (⇠0.06 Å). Il sera démontré que ce
phénomène se traduit par une déviation du comportement normal, soit par un ramollissement et soit par un surdurcissement, de l’énergie de phonons impliquant le mouvement
du Mn3+ et des oxygènes basaux dans le plan ab. Le comportement dit ”normal” ou anharmonique de l’énergie en fonction de la température est décrit par l’équation 5.2 qui
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Figure 5.4 – Évolution des phonons Raman en fonction de la température dont le comportement est semblable pour YMnO3 et LuMnO3 . La courbe en noire représente le
comportement anharmonique standard en fonction de la température.
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Figure 5.5 – Évolution des phonons Raman en fonction de la température dont le comportement est semblable pour YMnO3 et LuMnO3 . Le mode E2(5) présente un surdurcissement pour tous les manganites à leur TN respectif dû à l’interaction spin-phonon
générée par la frustration de spins et le déplacement oscillatoire particulier de ce mode.
Le mode A1(9) présente une interaction magnétique anisotrope entre les plans Mn3+ générant un surdurcissement pour les composés à terre rares magnétiques. La courbe en
noire représente le comportement anharmonique standard en fonction de la température.
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Figure 5.6 – Évolution des phonons Raman en fonction de la température dont le comportement est di↵érent pour YMnO3 et LuMnO3 . La courbe en noire représente le comportement anharmonique standard en fonction de la température.
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Figure 5.7 – Déplacement de la position d’équilibre du Mn3+ par rapport aux ions
d’oxygène basaux O3 et O4 dans LuMnO3 (flèche rouge) et YMnO3 (flèche verte)entre
TN et 10 K. Ce déplacement est 6 fois plus grand dans YMnO3 que dans LuMnO3 , et ce,
dans une direction opposée [27]. Cette grande di↵érence de comportement va se refléter
dans l’énergie des modes de vibration. Dans cette représentation, l’ion apical se trouvant
au-dessus du Mn3+ a été supprimé.
est dérivée de la contribution du potentiel anharmonique cubique [37] :
! (T ) = !0

"

C 1+

2
~!0

e 2kB T

1

#

(5.2)

où !0 est la fréquence du phonon à 0 K et C un paramètre ajustable. Pour chaque phonon
des figures 5.4-5.6, l’évolution anharmonique attendue y est représentée par une courbe
noire.
L’un des modes les plus intéressants est le E2(5) qui subit un surdurcissement équivalent chez tous les manganites présents dans cette étude (Y/Ho/Er/Lu = 2.7/3.4/3.7/2.7
± 0.5 cm 1 ) à leur température de Néel respective (70/76/79/86 K), et ce, indépendament
de la direction que prend la position d’équilibre de l’ion Mn3+ . De prime abord, il serait
tentant d’associer cette anomalie seulement à la diminution brusque du paramètre de
maille a induit par un e↵et magnétostrictif de la frustration de spins des ions Mn3+ . Par
contre, en introduisant la variation a (de TN à 10 K) dans l’équation du couplage phononréseau (section 3.1.3) avec le paramètre a déduit de la section précédente (tableau 5.2),
le changement énergétique associé à la magnétostriction correspond à moins de 1 cm 1 ,
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soit moins de la moitié de ce qui est observé pour tous les manganites. Ceci démontre que
le couplage spin-phonon est le phénomène dominant dans le processus. Pour ce mode, le
mouvement oscillatoire des ions d’oxygène basaux en antiphase avec ceux de manganèse
se couple au réseau magnétique frustré en le déformant dans son plan. Cet ordre magnétique a donc un impact direct sur ce phonon dont la constante d’élasticité e↵ective
associée se voit
D moduler par El’énergie d’échange entre les ions magnétiques de manga3+
3+
(T ) / ! 2 . La courbe en traits présentés au graphique
nèse : k / SiM n · SjM n
(e) de la figure 5.6, correspond à la contribution spin-phonon décrite par l’équation 3.9,
dont l’aimantation (M ) en fonction de la température est issue de valeurs expérimentales
[28, 48]. Ainsi, le paramètre r2 J qui décrit la modulation de l’intégrale d’échange pour
chaque manganite est Y/Ho/Er/LuMnO3 = 4.2/4.9/7.8/3.2 ± 0.9 mRyd/Å2 . Ce paramètre est assez semblable pour chaque manganite et l’écart qu’il représente pour le Er3+
et le Ho3+ s’explique par leur moment magnétique électronique non nul.
Toujours selon les mesures de di↵raction des neutrons [27] (voir figure 2.10 (g)),
l’ion de terre rare, qui est directement impliqué dans la polarisation électrique, est celui
dont la position d’équilibre se déplace le plus en dessous de TN le long de l’axe c : soit
de ⇠0.09 Å (LuMnO3 ) et de ⇠0.06 Å (YMnO3 ). Étant donné l’ordre de grandeur de
cette amplitude, il serait attendu que ce phénomène soit observé à travers le changement
d’énergie du mode A1(1) correspondant à l’oscillation de cet ion le long de l’axe c. Or,
cela n’est pas le cas si l’on se rapporte au graphique (f) de la figure 5.5 où le phonon suit
le comportement anharmonique pour les deux cristaux. En fait, si la terre rare subit un
grand changement de position le long du grand axe cristallographique, il en est de même
pour les ions d’oxygène basaux se trouvant directement au-dessus et en dessous de ce
dernier, annulant ainsi l’impact de ce phénomène sur l’énergie du mode.
Parmi les autres modes de vibration ayant un comportement anharmonique chez
LuMnO3 et YMnO3 , on retrouve les modes E1(7), E2(9), A1(2), A1(4) ainsi que A1(9).
Il est à noter que la plupart de ces phonons, soit le E1(7), A1(4) et A1(9), présentent un
surdurcissement pour les manganites ayant une terre rare magnétique. Cette di↵érence
de comportement est due au phénomène de superéchange anisotrope entre le Mn3+ et le
R3+ dont les ions d’oxygène apicaux O1 et O2 servent d’intermédiaires à cette interaction
magnétique. Cette interaction est représentée au graphique 5.2 (b) pour le mode A1(9)
qui correspond à l’oscillation simple de ces ions d’oxygène le long de l’axe c : +c(O1)c(O2). Dans la section 6.1, il sera démontré que son homologue infrarouge, soit +ab(O1)ab(O2), est celui qui est le plus a↵ecté par l’application d’un champ magnétique externe
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Figure 5.8 – Évolution des phonons Raman A1(9) en fonction du champ magnétique
externe H. La vibration des ions est représentée avec l’interaction magnétique anisotrope
(ombragé rouge) à l’origine du surdurcissement du mode à TN . Le champ magnétique
appliqué module cette interaction et change l’énergie du mode de vibration.
pour HoMnO3 , contrairement au LuMnO3 qui en est insensible. Malgré des difficultés
expérimentales (voir section 4.2.2), il a été possible de mesurer le comportement du mode
Raman A1(9) dans HoMnO3 en fonction d’un champ magnétique (H||c). En augmentant
l’intensité de H, on observe à la figure 5.8 une diminution de l’énergie du phonon de 1
cm 1 à 7 T. Ceci indique que le champ magnétique externe a↵ecte l’énergie du phonon
en modulant l’interaction anisotrope Ho-O1-Mn-O2-Ho. Une analyse plus complète des
phonons en champ magnétique est présentée à la section 6.1. Les autres phonons n’ont
pas pu être suivis en fonction du champ magnétique étant donné leur faible intensité due
aux conditions expérimentales.
Les phonons de la figure 5.6, présentant une di↵érence marquée de comportement
entre YMnO3 et LuMnO3 , sont davantage influencés par la di↵érence de déplacement
de la position d’équilibre de l’ion de manganèse en température. Par exemple, pour des
oscillations du Mn3+ dans le plan ab, pendant que les modes A1(7) et E2(11) présentent
une évolution gouvernée par l’anharmonicité pour YMnO3 , ceux du LuMnO3 dévient de

Chapitre 5 : Phonons Raman et couplages magnétiques

60

ce comportement avec un surdurcissement sous TN . À l’inverse, avec une oscillation du
Mn3+ le long de l’axe c, les modes A1(3) et A1(6) présentent un surdurcissement pour
YMnO3 en dessous de TN , alors que pour LuMnO3 , le phonon A1(6) varie de manière
monotone contrairement à A1(3) qui présente un ramollissement sous TN .
Ces résultats en température contrastent avec ceux de Fukumura et al. [49] provenant
d’échantillons de céramique de YMnO3 . En dépit de la faible résolution de leurs spectres
et du manque de mesures entre 100 et 50 K, ces derniers rapportent un surducissement
a TN chez les modes A1(1), A1(7), A1(9) et E2(5). Ils ont aussi tenté sans succès d’effectuer une régression du surdurcissement de ces phonons en température avec le modèle
anharmonique dérivé de la contribution du potentiel anharmonique cubique et quartique
[37]. Contrairement à eux, nos résultats de qualité supérieure présentent seulement un
surdurcissement pour les modes E2(5) et A1(6) dans YMnO3 . Finalement, le phénomène
de transition magnétique P 603 c0 m ! P 603 cm0 (voir figure 2.8 (b)) impliquant des rotations de spins des ions Mn3+ se produisant respectivement à 40 et 20-30 K pour HoMnO3
et LuMnO3 n’a pas été observé à travers l’énergie des phonons.
En conclusion, l’étude des phonons en fonction de la température a permis de mettre
en évidence l’établissement de la frustration de spins des manganites de structure hexagonale avec une divergence de certains modes du comportement anharmonique standard à
TN . Il a été possible pour les phonons de di↵érencier les contributions liées à l’interaction
spin-phonon de celles liées au phénomène de magnétostriction. La comparaison entre des
composés à base de terre rares magnétiques (Er3+ et Ho3+ ) et non magnétiques (Y3+
et Lu3+ ) a permis de mettre en évidence une interaction anisotrope se produisant à TN
entre les plans de Mn3+ via les ions oxygène apical et de terre rare magnétique.

5.2

E↵et du champ électrique sur les phonons

Dans cette section, une étude Raman a été e↵ectuée sur le cristal de ErMnO3 hexagonal sous l’application d’un champ électrique (E0 ) en fonction de la température. Cette
étude a été inspirée de celle e↵ectuée avec HoMnO3 avec la technique de GSH [25] qui a
démontré qu’il est possible de contrôler l’ordre magnétique des ions de manganèse et de
terre rare (voir section 2.3.3) sous l’application d’un champ électrique de l’ordre de 105
V/cm. Bien que la technique Raman ne permette pas de mesurer directement la symétrie des ordres magnétiques, elle permet en revanche de sonder les interactions d’échange
magnétique dans le cristal via l’énergie des phonons comme démontré dans la section
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précédente. Ainsi, cette étude consiste à vérifier si un champ électrique externe (E0 ||c)
peut a↵ecter ces interactions magnétiques du ErMnO3 comme nous avons observé précédemment dans HoMnO3 avec un champ magnétique externe (voir graphique 5.8). Les
résultats vont montrer que ce champ électrique intense n’a aucun e↵et sur la signature des
phonons et leur comportement en température. Ce qui indique que la symétrie structurale
est conservée et que le changement d’énergie des modes infrarouge sous l’application d’un
champ magnétique (voir chapitre suivant) est dû au phénomène de transfert de charge et
non à l’augmentation du champ électrique interne du cristal.
Pour des raisons de contraintes expérimentales, il n’a pas été possible d’e↵ectuer
ce type de mesure sur HoMnO3 , bien qu’il aurait été intéressant de le faire à titre de
comparaison avec les travaux de Lottermoser et al. [25]. Dans le cas de ErMnO3 , plusieurs
monocristaux de grande qualité étaient à notre disposition, et leur petite épaisseur de
16 µm fait en sorte qu’un faible voltage (200 V) est nécessaire pour atteindre un champ
électrique de l’ordre de 105 V/cm, contrairement au HoMnO3 dont l’épaisseur est de 500
µm. De toute façon, les interactions physiques de ces deux cristaux sont très semblables.
Selon la littérature, ErMnO3 en couche mince présente, à 160 K, une PE rémanente et
une PE de saturation respective de 1.0 µC/cm2 et de 7.5 µC/cm2 avec un champ externe
de E = 1 MV/cm. Cela signifie qu’en appliquant le champ électrique E, les domaines
électriques se réduisent à un seul, ce qui a pour e↵et d’augmenter la PE totale du cristal.
Dans la présente expérience, un champ électrique statique E0 (0.1 MV/cm) a été appliqué
sur une électrode transparente d’oxyde d’indium-étain (OIE) évaporée sur la surface de
l’échantillon (voir figure 5.10). Le champ E0 est un ordre de grandeur plus petit que la
valeur de saturation du cristal (1 MV/cm), ce qui ne permet pas d’avoir un seul domaine
ferroélectrique sous l’électrode [50, 51, 25]. Des valeurs de champ électrique plus élevées
ont généré systématiquement le phénomène de claquage électrique, détruisant ainsi les
~ l’application de E0 sur le cristal ayant
échantillons. En terme d’énergie (U = P~ · E),
une PE de 7.5 µC/cm2 , correspond à ⇠2 meV. Sachant que la température de transition
de l’état para/ferroélectrique se produit dans ErMnO3 à 800 K, la barrière énergétique
nécessaire pour inverser les dipôles correspond alors à ⇠70 meV, ce qui est consistant avec
les ordres de grandeur susmentionnés. Ce champ E0 est assez grand pour occasionner un
déplacement atomique non négligeable. À titre de comparaison, dans l’expérience de Hur
et al. [17] à 4.5 K, la variation de PE de 60 µC/m2 induit par l’application d’un champ
magnétique de 5 T correspondrait à un déplacement atomique de 10 4 Å. Ce P se
traduit par un changement de champ électrique interne ( Eef f ) de 0.01 MV/cm (voir
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équation 5.3) 1 , soit d’un ordre de grandeur plus petit que la valeur E0 . Malgré tout, des
déplacements de cet ordre de grandeur ne génèrent pas un changement énergétique des
phonons assez grand (⇠ 0.1 cm 1 ) pour être détecté en Raman dû à la résolution du
spectromètre de 0.5 cm 1 .
Eef f =

2 P ⌦0
⇡✏0 c3

(5.3)

où P , c et ⌦0 correspondent respectivement à la variation de la PE, au grand axe de
la cellule unité et à son volume, alors que ✏0 est la constante diélectrique du vide.
La figure 5.9 présente les spectres Raman avec et sans la présence du champ électrique
E0 qui ont été obtenus respectivement, pour chaque température, à travers et à côté de
l’électrode d’OIE, soit à une distance d’environ 100 µm de celle-ci. Les traits représentent
les phonons qui ont été suivis en fonction de la température et sont présentés à la figure
5.12. L’intensité des spectres a été renormalisée puisque le signal provenant de la zone
avec E0 était atténué par la couche d’OIE de 1000 nm d’épais.
Les modes Raman E2(5) et A1(9) du graphique 5.12 sont ceux qui ont été identifiés
dans la section précédente comme présentant une forte interaction avec l’échange magnétique des ions de manganèse et de terre rare. Le premier subit un surdurcissement dû au
couplage spin-phonon avec l’ordre de frustration de spins établi au sein des ions Mn3+ ,
alors que le second est a↵ecté par l’interaction de superéchange anisotrope se produisant
entre les plans de manganèse via les ions de terre rare : Mn-O1 -Er-O2 -Mn. Pour ce qui
est du mode A1(7), son surdurcissement a été associé au phénomène de magnétostriction
induit par la frustration de spins. L’application d’un champ électrique de 0.1 MV/cm
n’a aucun e↵et sur l’énergie de ces modes. Bien qu’il était attendu que des déplacements
atomiques induits par le champ n’auraient pas pu être détectés en Raman, le surdurcissement des modes E2(5) et A1(9) généré par les interactions d’échange magnétique est resté
inchangé. Par contre, cette technique ne permet pas de vérifier si le champ électrique a
influencé la symétrie de la frustration magnétique des ions Mn3+ comme il a été observé
par Luttermoser et al. [25] dans HoMnO3 . Après avoir complété l’expérience dans les
conditions de champ électrique de Luttermoser et al. [25], une tentative avec une tension
électrique plus élevée a été e↵ectuée. En augmentant la tension de 20 V, un claquage
électrique s’est produit. La photo de la figure 5.11 montre le résultat de ce phénomène
1. Le champ électrique e↵ectif de l’équation 5.3 provient de la considération d’un dipôle électrique
formé de deux charges e↵ectives séparées par une distance correspondant au paramètre c de la cellule
unité de volume ⌦0 (voir A.11).
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Figure 5.9 – Spectres Raman du ErMnO3 avec et sans champ électrique E0 =105 V/cm
e↵ectués dans les configurations de polarisation parallèles (xx) et croisées (xy) pour un
faisceau incident k||c. Les traits indiquent les phonons qui ont été suivis en fonction de
la température.
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Figure 5.10 – Configuration de l’expérience du ErMnO3 sous champ électrique. (a)
L’échantillon de ErMnO3 d’une épaisseur de 16 µm est collé avec de la peinture d’argent
sur un porte-échantillon de cuivre. Ce dernier est mis à la terre, alors que l’électrode OIE
(0.1 µm), déposée par vaporisation sur l’échantillon, est alimentée électriquement par un
fil de cuivre. (b) Photo du ErMnO3 prise avec un grossissement de 20X.
sur l’échantillon. On distingue sur la couche d’OIE un cratère d’environ 5 µm à partir
d’où s’étendent de grandes fissures, celui-ci indique l’endroit où le claquage s’est produit.
Ceci est aussi une indication que le champ électrique était bel et bien présent sous la
couche d’OIE.
En conclusion, ces résultats montrent qu’un champ électrique de 0.1 MV/cm n’a pas
d’e↵et sur les interactions d’échanges magnétiques des ions Mn3+ et Er3+ . Un champ
électrique plus élevé a généré un claquage électrique sur l’électrode d’OIE confirmant
que la tension était bel et bien appliquée sur l’échantillon. Finalement, l’insensibilité
des phonons à ce champ va servir dans la section 6.1 pour évoquer que le déplacement
énergétique des modes infrarouges avec un champ magnétique appliqué est dû seulement
à des transferts de charges.
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Figure 5.11 – Photo de l’échantillon prise à travers un objectif de 50X du microscope
Raman à la suite d’un claquage électrique. Le cratère de 5 µm sur l’électrode d’OIE
indique l’endroit où a eu lieu ce phénomène.
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Figure 5.12 – Variation d’énergie des phonons du ErMnO3 en fonction de la température,
subissant un surdurcissement à TN dû à des interactions magnétiques (E2(5) et A1(9))
et au phénomène de magnétostriction (A1(7)) avec et sans champ électrique appliqué
(E0 ||c). Le champ E0 n’a aucun e↵et sur les interactions d’échanges.

Chapitre 6
Phonons infrarouge et transferts de
charges
6.1

Spectre en réflexion du HoMnO3 et du LuMnO3
sous champ magnétique

Cette section présentera le comportement des phonons infrarouge du HoMnO3 , obtenu
en mode réflexion, en fonction d’un champ magnétique appliqué (H). Cette expérience
s’inspire des résultats de Hur et al. [17] qui présentent à 4.5 K une variation de la polarisation électrique (PE) du HoMnO3 de P = 60 µC/m2 avec un champ magnétique
externe (H||c) de 5 T (figure 2.12). Si ce P observé est dû strictement à un déplacement d’atomes, il ne serait pas possible avec la technique de spectroscopie infrarouge de
mesurer ce phénomène via le changement énergétique des modes de vibration. En fait,
cela impliquerait un déplacement atomique de l’ordre de 10 4 Å qui se traduirait par une
variation énergétique des phonons de l’ordre de 10 2 cm 1 , ce qui est bien inférieur à la
résolution du spectromètre (0.5 cm 1 ). En revanche, avec cette technique, il est possible
de sonder les phénomènes de transfert de charges ou d’hybridation dans le cristal via la
di↵érence énergétique des modes TO et LO (voir section 3.2.3).

6.1.1

Assignation des phonons IR

La figure 6.1 (a) présente le spectre de réflexion infrarouge du HoMnO3 e↵ectué à 4.2
K pour di↵érentes valeurs de champ magnétique appliqué (H||c : 0 à 9 T), soit dans des
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Direction of the largest
atomic displacements [16]
a, b (Ho,Lu)
a, b (O3,4 ) + a, c (O1,2 ) ; c (Mn)
a, b (O1,2 ) - a, b (O3 )
a, b (O1 ) -a, b (O2 )
a, b (O3,4 ) - a, b (O1,2 ,Mn)
a, b (O3,4 ,O1,2 ) - a, b (Mn)
a, b (O3 )

HoMnO3
TO/LO
164.8/ 165.7
243.3/ 281.5
292.3/ 331.7
374.1/ 415.5
424.0/ 482.1
484.1/ 562.2
595.3/ 606.5

68
LuMnO3
TO/LO
275.5/282.9
307.9/ 348.1
371.5/ 413.3
430.8/ 500.9
502.8/ 570.9
602.8/ 628.1

Tableau 6.1 – Modes E1 actifs en infrarouge dans HoMnO3 et LuMnO3 .
conditions expérimentales semblables à celles de Hur et al. [17]. À titre de comparaison,
la même expérience a été e↵ectuée avec LuMnO3 (figure 6.1 (b)), qui contrairement au
HoMnO3 , est composé d’une terre rare non magnétique avec ses orbitales 4f complètement remplies. Étant donné la grande qualité cristalline de ces deux composés issus
de la technique de croissance en solution, les oscillateurs harmoniques présents dans les
spectres de réflectance infrarouge sont bien définis et concordent avec ceux de la littérature
[16, 7]. Avec les relations de Kramers-Kronig (voir annexe B.2), la constante diélectrique
en fonction de l’énergie est extraite du spectre de réflectance, permettant de mettre en
évidence les modes TO et LO correspondant respectivement aux maximas de Im(✏) et
Im(-1/✏) présentés à la figure 6.1 (b-c et e-f). L’assignation de chacun de ces phonons à
des mouvements atomiques a été e↵ectuée à l’aide du travail théorique et expérimental
de Litvinchuk et al. [16] sur HoMnO3 . La théorie des groupes prévoit 9 modes A1 et 14
modes E1 détectables en infrarouge. Par contre, la configuration expérimentale (E?c)
permet de mesurer que les modes de symétrie E1. Parmi eux, seulement 7 modes ont pu
être observés et répertoriés dans le tableau 6.1. Pour les deux composés (Ho,Lu)MnO3 ,
les mêmes phonons ont été identifiés à l’exception du mode impliquant les terres rares,
qui est absent pour LuMnO3 . Les autres phonons impliquent tous principalement des
mouvements d’oxygènes basaux (O3,4 ) et apicaux (O1,2 ) dans le plan ab du cristal.

6.1.2

Comportement des modes IR en champ magnétique

Comme il est possible de voir sur la figure 6.1, un champ magnétique externe a un e↵et
sur les spectres de réflectance IR, et ce, plus particulièrement pour HoMnO3 . Le graphique
6.2 présente l’évolution détaillée de chaque mode de vibration en fonction de l’intensité du
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Figure 6.1 – Spectre de réflectance IR (E?c) à 4.2 K, de la partie imaginaire de la
constante diélectrique Im(✏), de la fonction de perte Im(-1/✏) du HoMnO3 (a, b et c) et du
LuMnO3 (d,e et f). Les graphiques en ”inset” présentent (a) un déplacement en fréquence
de la réflectance du HoMnO3 et (c) d’un mode LO induit par un champ magnétique
externe. Phénomène non observé dans LuMnO3 .
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champ magnétique pour les deux composés. Étonnamment, contrairement aux phonons
du HoMnO3 , ceux du LuMnO3 ne sont pas a↵ectés par le champ magnétique externe.
Ceci indique un rôle important du moment magnétique de l’ion de terre rare dans le
processus. Dans le cas du HoMnO3 , seulement quelques phonons subissent une variation
d’énergie, et ce, plus particulièrement le mode TO (374 cm 1 ) et son homologue LO
(416 cm 1 ) impliquant l’oscillation des ions d’oxygène apicaux (O1,2 ) dans le plan ab, qui
respectivement ramollit de 2 cm 1 et durcit de 3 cm 1 à 9 T. Le mode TO (424 cm 1 ),
associé à une flexion de la cage d’oxygène, subit aussi une variation en énergie, soit un
durcissement d’environs 2 cm 1 , alors que son homologue LO reste inchangé. Il est aussi
à noter que les changements en énergie commencent à 2 T, ce qui correspond, dans le
diagramme de phases magnétiques, à une rotation des spins des ions Mn3+ , passant de
la symétrie de frustration P 63 cm à celle P 63 c0 m0 . Comme il a été dit précédemment, une
variation d’énergie de cette magnitude des modes de vibration du HoMnO3 ne peut être
causée par un simple déplacement atomique responsable du changement de la PE. Par
contre, la variation d’écart entre les modes TO et LO indique une modulation de charges
e↵ectives des ions dans le cristal. Afin de quantifier ce phénomène, il est nécessaire de
développer en quelques étapes l’équation 3.21 (6.1) de la section 3.2.3 mettant en relation
les charges e↵ectives et les modes TO et LO :
4⇡

2

N
X

2
!LO,j

!T2 O,j ↵

j=1

n
4⇡ X Zk⇤2
=
⌦0 k=1 mk

(6.1)

À partir de cette dernière relation, il est possible d’extraire les charges e↵ectives des
di↵érents ions du composé en respectant la neutralité électronique :
X

Zk⇤ = 0.

(6.2)

k

Dans le cas d’un manganite de structure hexagonale RMnO3 (R=Ho) qui contient
dans sa cellule unité 18 ions O2 (5 Oapical et 13 Obasal ), 6 ions Mn3+ et 6 ions R3+ (2
R1 et 4 R2 ), le nombre de paramètres inconnus excède largement le nombre d’équations.
Pour cette raison, il est nécessaire de faire des approximations pour ramener ce système
d’équations à seulement deux inconnues. Ici, ont fait l’approximation que la charge de
l’ion Mn3+ égale celle de R3+ et que tous les ions d’oxygène, soit basaux et apicaux,
s’équivalent. En fait, si on développe le côté droit de l’équation 6.1, on réalise que le
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Figure 6.2 – Évolution énergétique des modes de vibration TO et LO induit par un
champ magnétique externe (H||c) à 4.2 K dans HoMnO3 (a et b) et LuMnO3 (c et d).
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poids de la contribution de l’oxygène est beaucoup plus grand que celui des deux autres
(voir l’équation 6.3), rendant cette approximation correcte dans la mesure où la charge
dynamique de Mn3+ et de R3+ n’est pas trop grande. Par exemple, avec la relation 6.3,
en faisant varier la charge de Mn3+ ou de R3+ de 0e à 9e, soit de trois fois leur charge
nominale, cela n’engendre qu’une variation de 24% de la charge de l’oxygène, rendant
ainsi cette approximation raisonnable.
X Z ⇤2
k

k=1

mk



= Zc nHo

⇤2
ZHo
Z ⇤2
Z ⇤2
+ nM n M n + nO O ,
mHo
mM n
mO

(6.3)

⇤
où ZHo,M
n,O , mHo,M n,O et nHo,M n,O correspondent respectivement à la charge e↵ective, à
la masse et à la stoechiométrie des di↵érents ions du composé, alors que Zc = 6 est le
nombre de fois que cette stoechiométrie se retrouve dans la cellule unité. Ainsi, en posant
⇤
⇤
⇤
ZM
n =ZHo =-3/2ZO , il est possible de rendre dépendante l’équation 6.3 que de la charge
e↵ective de l’ion d’oxygène :


4⇡ 27/2 27/2
18
4⇡ X Zk⇤2
=
+
+
ZO⇤2 ,
⌦0 k=1 mk
⌦ mHo mM n mO
|0
{z
}

(6.4)

µ

En combinant maintenant les équations 6.1 et 6.4, il est possible d’e↵ectuer une analyse simplifiée du comportement de la charge e↵ective des ions en suivant l’évolution des
modes LO et TO en fonction de la température ou d’un champ magnétique externe par
exemple :
ZO⇤2

N
4⇡ 2 X 2
!
=
µ j=1 LO,j

!T2 O,j

(6.5)

Pour des spectres de réflexion infrarouge aussi complexes que celui des manganites de
structure hexagonale [15, 16, 7], l’association des modes TO à leurs modes LO peut être
une tâche difficile, d’autant plus qu’ils ne sont pas nécessairement tous visibles, rendant
ainsi l’équation précédente inutilisable. Pour remédier à ce problème, nous développons
l’équation 6.5 de façon à ne nous intéresser qu’à la variation de la charge e↵ective de
l’oxygène ZO⇤ engendrée par la variation énergétique des modes TO et LO :
(ZO⇤

+

ZO⇤ )2

N
4⇡ 2 X ⇣
(!LO,j + !LO,j )2
=
µ j=1

!T2 O,j

+ !T O,j

2

⌘

(6.6)
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2
!LO,j

}

!T2 O,j

{z

⇡0

N
8⇡ 2 X
+
(!LO,j !LO,j
µ j=1

}

!T O,j !T O,j )

On trouve finalement :
ZO⇤ =

N
4⇡ 2 X
(!LO,j !LO,j
µZO⇤ j=1

!T O,j !T O,j )

(6.7)

À partir de cette dernière équation, on voit que la variation de la charge e↵ective de
l’ion d’oxygène est dépendante seulement des modes LO et TO qui subissent une variation
énergétique sous contrainte. Cela peut simplifier considérablement l’analyse dans le cas où
le cristal contient plusieurs modes de vibration dont seulement quelques-uns subissent un
déplacement en fréquence. Le seul paramètre manquant est la charge e↵ective ZO⇤ (sans
contrainte). Cette dernière est déterminée à partir des fréquences plasmas (équation B.12)
extraites de la courbe de régression du spectre de réflectance présenté à la figure 6.3. Le
modèle de la constante diélectrique utilisé est celui impliquant la somme d’oscillateurs de
Lorentz (équation B.11). Les paramètres provenant de cette régression sont présentés au
tableau de la figure 6.3. Ainsi, les charges e↵ectives calculées du HoMnO3 sont ZO =-2.3
et ZHo,M n =+3.4, ce qui est comparable aux résultats de la littérature issus de la même
analyse pour YMnO3 (ZO =-2.5 et ZY,M n =+3.7 ) et LuMnO3 (ZO =-2.5 et ZLu,M n =+3.8) à
300K [6]. Pour le reste de l’analyse, seulement la variation des charges moyennes de chaque
atome sera considérée, et pour cette raison, on ne s’intéresse qu’au changement de la
polarisation électrique macroscopique induit par le champ magnétique externe (équation
3.23 : ci-dessous). Pour cela, à chaque valeur de champ H appliquée, le Z ⇤ de l’oxygène
est calculé à partir du déplacement en énergie des modes LO et TO, alors que celui de
la terre rare et du manganèse est déduit à partir de la relation de neutralité du cristal
(équation 6.2). Ces valeurs de charges sont ensuite introduites dans la cellule unité du
HoMnO3 ayant un état ferroélectrique structural de 56 mC/m2 , ce qui correspond, dans
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Figure 6.3 – Spectre de réflectance du HoMnO3 à 4.2 K avec le résultat d’une courbe
de régression issu de l’équation B.10 impliquant la constante diélectrique exprimée par
la sommation d’oscillateurs de Lorentz (équation B.11).
une cellule unité hexagonale de c=11.4 Åpar a,b=6.1 Å, à une petite et une grande
distance interatomique Ho1,(2) -O3,(4) respective de 2.6 et 3.1 Å.
P↵ (H)

P↵ (H = 0) =

1 X ⇤
Zk,↵ (H) ⌧k,
⌦0 k,

Le résultat de PE calculé en fonction du champ H est présenté à la figure 6.4 avec
les points rouges. À titre de comparaison, les mesures de Hur et al. [17] e↵ectuées dans
des conditions semblables s’y trouvent aussi (courbe noire). Les barres d’erreur découlent
principalement de l’incertitude sur l’évaluation de l’énergie des phonons ainsi que des
fréquences plasma utilisées pour calculer la charge e↵ective initiale de l’ion d’oxygène.
De cette figure, on remarque que le comportement de la PE calculée à partir des Zk⇤ est
pratiquement le même que celui de la mesure directe. La PE commence à varier à partir
de 2 T et tend vers une saturation d’environ 65 µC/m2 à 5 T. Il est à noter que le succès
de cette correspondance n’est pas dépendant de paramètres ajustables. Il est important
de mentionner que le changement en fréquence des modes IR n’est pas dû à la variation
du champ électrique local issu de P (H). En fait, l’expérience Raman précédente à
montré qu’en appliquant un champ E0 (0.1 MV/cm), soit dix fois plus grand que celui
généré par P = 65 µC/m2 (0.01 MV/cm) au cristal, il n’y a aucun e↵et sur l’énergie des
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Figure 6.4 – Dépendance magnétique de la polarisation électrique mesurée par Hur et
al. [17] (courbe noire) et prédit par les charges e↵ectives extraites des modes TO et LO
du spectre de réflectance infrarouge (points rouges).
modes Raman. Ainsi, le deuxième terme de l’équation 3.16 est négligeable. En raison du
nombre d’équations versus le nombre d’inconnus pour résoudre les charges e↵ectives, il
n’est pas possible avec cette méthode de di↵érencier la contribution des oxygènes apicaux
(O1,2 ) de celle des oxygènes basaux (O3,4 ), contrairement aux calculs théoriques ab initio
[3]. Il en est de même pour les charges des ions de terre rare et de manganèse. En fait,
les Zk⇤ calculées à partir des modes TO et LO, correspondent à des valeurs moyennes
transférées dans le cristal. Puisque l’absence de centre d’inversion se situe seulement au
niveau des ions de terre rare et ceux d’oxygène basal [17, 25], les ions de manganèse et
d’oxygène apical ne sont en principe pas impliqués dans la variation de la PE du cristal
sous champ magnétique. Malgré tout, le mode le plus a↵ecté par H est celui correspondant
aux mouvements des oxygènes O1,2 , soit le TO/LO respectivement à 374/416 cm 1 . Le
caractère dominant de ce mode dans l’origine du comportement de la PE versus H (figure
6.4) indique un rôle important des oxygènes apicaux dans le processus de transfert de
charges conduisant à l’e↵et magnétoélectrique.
En conclusion, ces résultats montrent qu’un champ magnétique appliqué au HoMnO3
permet de moduler le niveau d’hybridation électronique entre les ions d’oxygène apical
et ceux de terre rare dans une structure qui est déjà ferroélectrique, ce qui provoque une
variation de la polarisation électrique du cristal, soit l’e↵et magnétoélectrique observé.
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Puisque ce phénomène n’est pas présent dans LuMnO3 , le moment magnétique de la
terre rare joue un rôle prépondérant dans ce mécanisme. Jusqu’à présent, la littérature
présentait un débat sur l’origine de la ferroélectricité de ces cristaux, mais c’est la première
fois que le phénomène de transfert de charge est attribué à l’e↵et magnétoélectrique
comme présenté ici.

Chapitre 7
Transitions électroniques 4f
hybridation

4f et

Le présent chapitre se consacre à des mesures de transmission électronique des niveaux
4f (5 I8 , 5 I7 et 5 I6 ) de l’ion Ho3+ du manganite hexagonal. Ces mesures, étant sensibles
au champ cristallin des ions d’oxygène entourant la terre rare, s’avèrent être une sonde
intéressante pour les transitions de phases magnétiques et électriques du cristal pouvant
a↵ecter leur énergie par e↵et Zeeman et Stark respectivement. Par contre, une analyse
avec un appui théorique précis s’avère impossible étant donné la complexité du champ
cristallin et du nombre élevé de sous niveaux électroniques du Ho3+ , en plus de ne pas
être un ion Kramers. Dans la présente structure cristalline, l’ion de terre rare possède
deux sites de symétries di↵érentes C3v et C3 , mais assez semblables pour que les niveaux
électroniques se superposent en énergie, rendant ainsi leur association encore plus difficile.
Une étude sur YbMnO3 [52], dont l’ion Yb3+ possède une structure électronique beaucoup
plus simple que celle du Ho3+ en plus d’avoir une séparation énergétique en doublets de
Kramers, a démontré que la di↵érence énergétique de ces deux sites n’excède pas 4 cm 1 .
Pour ce qui est de la présente étude avec HoMnO3 , une analyse sur les e↵ets engendrés par
les transitions de phases du cristal en fonction de la température et du champ magnétique
sera présentée.

7.1

Niveaux 5I8

La figure 7.1 (a) présente le spectre de transmission du HoMnO3 normalisé dans l’infrarouge lointain à 4.2 K en fonction du champ magnétique (H||c, 0 à 9 T). Le vecteur
77
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de propagation du faisceau incident à la surface est parallèle à l’axe c du cristal (k||c). Il
est à noter que les conditions expérimentales sont les mêmes que celles e↵ectuées dans la
section précédente pour l’étude des phonons IR en fonction du champ magnétique. Les
oscillations observées (⇠8 cm 1 entre 2 maximas) correspondent aux franges d’interférences des réflexions multiples dans le cristal. L’intensité de certaines de ces franges est
atténuée par l’absorption de transitions électroniques 4f -4f (5 I8 -5 I8 ’). Afin de s’a↵ranchir
de ces oscillations et de mettre en évidence les bandes d’absorption du cristal, qui sont
relativement difficiles à observer, les spectres de transmission sont convertis en spectres
d’absorbance et ensuite normalisés par le spectre mesuré à 10 T comme présenté à la
figure 7.1 (b). Ainsi, seulement les parties du spectre changeantes avec le champ magnétique apparaissent sous forme de pics positifs. Les di↵érentes positions de ces derniers en
fonction du champ magnétique sont alors compilées et présentées à la figure 7.2 (a).
Il s’avère que les bandes d’absorption du champ cristallin (CF) ainsi que leurs comportements en champ magnétique sont très semblables à ceux mesurés par Talbayev et al.
[53] e↵ectués à 10 K, plutôt qu’à 4.2 K, et présentés à la figure 7.2 (b). Cette référence va
servir de comparaison pour les résultats de la présente section étant donné qu’ils ont été
mesurés dans les mêmes conditions expérimentales à l’exception de la température, soit
à des phases magnétiques et électriques di↵érentes du cristal. Une approche théorique de
ce phénomène a été e↵ectuée en considérant un potentiel électrique d’un champ cristallin
(VCF ) décrit en termes d’opérateurs de spins J, Jz et J± [53]. Les termes hors diagonaux
non nul de VCF correspondent seulement aux états m et m0 qui di↵èrent de (m0 = m ± 6)
et de (m0 = m ± 3, 6) respectivement pour les sites C3 et C3v du Ho3+ . Sans l’e↵et d’un
champ magnétique appliqué, cette approche donne lieu à des levées de dégénérescence des
états J=8 en un ensemble d’états singulets et doublets de la forme suivante : |±6, ±3, 0i
et |±8, ±5, ±2, ±1, ±4, ±7i. Nos résultats expérimentaux de la figure 7.2 (a) montrent
trois bandes d’absorption aux énergies de 28, 54 et 109 cm 1 . Sous l’application d’un
champ magnétique, la bande à 54 cm 1 est celle qui est la plus a↵ectée en se dédoublant
et donnant une séparation de 20 cm 1 à 9 T. La persistance de ces deux bandes à haut
champ magnétique, soit l’absence d’e↵et de dépopulation thermique à 4.2 K (3 cm 1 ),
indique que l’état initial et final de cette transition correspond respectivement à un singulet et un doublet contrairement à la suggestion de Talbayev et al. [53] (voir l’insert de
la figure 7.2 (b)).
De plus, selon ces derniers, dans la présente configuration (h?c) 1 , seulement les tran1. h est la composante magnétique du photon.
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Figure 7.1 – (a) Spectres de transmission (k||c) dans la région de l’infrarouge lointain
du HoMnO3 à 4.2 K en fonction du champ magnétique (H||c). (b) Spectre d’absorbance
calculé à partir du spectre de transmission en (a) et normalisé avec le spectre mesuré à
10 T. Les régions changeantes en fonction du champ magnétique apparaissent sous forme
de pics positifs (zones ombragées rouges).
sitions dipolaires magnétiques, permettant des transitions entre deux états électroniques
de même partiées ( l = 0), sont à l’origine de ces bandes. Par contre, l’association des
pics infrarouges à des transitions dipolaires magnétiques ou électriques n’est pas simple.
Ceci est d’autant plus le cas pour HoMnO3 dont le couplage magnéto-électrique peut
résulter d’un mélange entre les activités électriques et magnétiques des excitations. De
plus, la faible symétrie du cristal et son absence de centre d’inversion peut aussi forcer
des transitions dipolaires électriques entre niveaux de même parité dues à des e↵ets d’hybridations entre orbitales de parités opposées (e.g. 4f -3d), relaxant ainsi leurs règles de
sélection ( l = ±1). Il sera vu dans la section 7.2 que des changements majeurs d’intensité de certaines bandes d’absorption associées aux niveaux 5 I7 et 5 I6 sont dus à des e↵ets
de changement dans l’hybridation électronique lors de transitions de phases magnétiques
et électriques du cristal.
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Figure 7.2 – Positions des bandes d’absorption en fonction du champ magnétique effectué à (a) 4.2 et (b) 10 K tiré respectivement de la figure 7.1 (b) et de la référence
[53]. La bande (5) de (b) correspond à un magnon qui n’est pas observé à 4.2 K. Les
lignes grises de (a) correspondent aux franges d’interférences constructives des réflexions
multiples dans le cristal.
Magnon
La transition associée à l’excitation résonnante du réseau magnétique frustré des ions
3+

à 43 cm 1 n’est pas présente dans nos résutats contrairement aux spectres de
Talbayev (transition 5 de la figure 7.2 (b)). Certaines di↵érences expérimentales peuvent
mener à cette di↵érence. Par exemple, le groupe de Talbayev expose leur cristal, avec une
orientation (110), à une lumière polarisée se propageant dans le plan magnétique (k?c).
Les règles de sélection ne sont évidemment pas les mêmes que celles de notre configuration
où la lumière incidente se propage parallèlement au grand axe du cristal (k||c) ayant une
orientation (001). Par contre, de cette façon, nous ne sommes pas pénalisés par notre
source non polarisée puisque la composante magnétique des photons (h) est toujours
dans le plan du réseau magnétique des ions Mn3+ . De plus, Standard et al. [54] ont
observé le magnon d’autres composés hexagonaux dans cette même configuration, mais
avec une source synchrotron. Ainsi, l’absence du magnon dans nos spectres n’est pas liée
à notre configuration expérimentale ou bien à l’intensité de notre source lumineuse étant
donné que les bandes d’absorption des magnons et celles du CF sont comparables en
intensité.
Mn
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Ayant exclu les causes expérimentales, il est possible maintenant d’attribuer l’absence
du magnon (43 cm 1 ) à la température à laquelle nos mesures ont été e↵ectuées, soit à
4.2 K comparativement à 10 K pour celles de Talbayev. Dans ces deux situations, les
états magnétiques du réseau frustré des ions Mn3+ et l’ordre magnétique de la terre rare
(Ho3+ ) sont di↵érents. Ces di↵érences a↵ectent alors l’énergie du magnon :
p
⌦±
M = 3SM n J · D ±

gM n J
µB H,
J + 2D/9

(7.1)

qui dépendant de l’interaction d’échange anisotrope D qui régit l’interaction magnétique
entre les plans d’ions de manganèse via les ions de terre rare (Mn3+ -Ho3+ -Mn3+ ) et J qui
correspond à l’échange magnétique entre les ions de manganèse voisins dans un même
plan. L’état magnétique du Ho3+ étant ferrimagnétique à 10 K et antiferromagnétique
à 4.2 K, la valeur de l’interaction d’échange D se voit changée par cette di↵érence,
a↵ectant ainsi l’énergie du magnon. Cet e↵et a été observé dans les autres manganites
hexagonaux par Standard et al. [54] où une augmentation de l’énergie du magnon allant de
2 cm 1 à 6 cm 1 respectivement chez ErMnO3 et YbMnO3 se produit à la température
où le moment magnétique des terres rares s’ordonne. Cet e↵et chez HoMnO3 a pour
conséquence d’augmenter l’énergie du magnon de telle sorte que sa bande d’absorption
chevauche celle de la transition CF à 54 cm 1 .

7.2

Niveaux 5I7 et 5I6

Le graphique d’absorption 7.3 présente un spectre de transmission (k||c) comprenant
des bandes d’absorption du HoMnO3 à 300 K correspondant aux transitions électroniques
5
I8 !5 I7 (4500 à 5500 cm 1 ) et 5 I8 !5 I6 (8200 à 9000 cm 1 ). Leurs comportements en
fonction de la température et du champ magnétique à 2.5 K (H||c) sont présentés à la
figure 7.4. Ces niveaux électroniques ont déjà été mesurés en fonction de la température
par Loshkareva et al. [55]. Par contre, la faible résolution de leurs spectres rendait impossible l’observation des bandes d’absorption individuelles. Ces derniers avaient noté la
disparition, à basse température, de raies d’absorption qu’ils ont associées à des bandes
chaudes, soit des transitions dont l’état initial correspond à des niveaux du fondamental
(5 I8 ) thermiquement excités. Ces bandes chaudes sont aussi observées dans les spectres de
la présente étude et se situent respectivement pour les niveaux 5 I7 et 5 I6 dans l’intervalle
d’énergie de 4680-5070 et 8240-8580 cm 1 . Ainsi, la perte d’intensité avec la diminution
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Figure 7.3 – Spectre de transmission du HoMnO3 à 300 K.
de la température de ces régions du spectre serait causée, selon Loshkareva et al., par la
dépopulation des niveaux de l’état fondamental. À partir d’une simple estimation basée
sur le facteur de Boltzman (ln F / E/KB T ) sur l’ensemble de ces bandes non résolues,
ces derniers ont évalué que l’écart moyen d’énergie induit par e↵et Stark est de 100 cm 1 .
Il sera vu dans la prochaine section qu’avec une analyse plus poussée, ces bandes chaudes
sont en fait le résultat de désexcitations électroniques assistées de phonons.
La grande quantité de transitions observées dans les spectres de la figure 7.4 est due
au nombre élevé de niveaux électroniques impliqués : soit 13 pour 5 I6 , 15 pour 5 I7 , et 17
pour le fondamental 5 I8 . De plus, la signature spectroscopique de ces transitions peut être
dédoublée en raison de l’existence de deux sites de symétrie légèrement di↵érente pour
le Ho3+ , rendant leur assignation difficile à e↵ectuer. Toutefois, des changements importants se produisent en fonction de la température et du champ magnétique. En plus des
variations d’énergie évidentes de quelques bandes en fonction de ces paramètres, d’autres
bandes apparaissent et disparaissent a↵ublées respectivement des indices (⇤) et (o) dans
les spectres de la figure en question. Afin de simplifier la présentation de ces spectres
forts complexes et de mettre ces comportements en évidence, la position de chacune des
transitions a été extraite à partir de courbes de régression Lorentzienne et superposée à
l’image d’intensité des spectres des figures 7.6 et 7.7. Les bandes d’absorption y ont été
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Figure 7.4 – Spectre d’absorption des transitions électroniques (a) 5 I8 !5 I7 et (b)
5
I8 !5 I6 du HoMnO3 en fonction de la température et du champ magnétique (H). Les
indices (⇤) et (o) correspondent respectivement à l’apparition et à la disparition de bandes.
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Figure 7.5 – Exemple de courbes de régression Laurentienne e↵ectuées sur le spectre de
transition électronique 5 I8 !5 I6 a 2.5 K.
annotées CFX et CF’X pour les transitions ayant comme état final 5 I7 et 5 I6 respectivement, ou X correspond à la numérotation des bandes e↵ectuée à 2.5 K. Un exemple de
courbe de régression est présenté à la figure 7.5 pour le spectre 5 I6 à 2.5 K. Les valeurs
d’énergie et d’intensité relatives ont été compilées au tableau 7.1. Sur les graphiques 7.6
et 7.7, les intensités relatives des pics sont réelles, contrairement à celles de la figure 7.4
qui ont été renormalisées. Il est important d’indiquer que certaines raies spectrales, tel
que présenté, se divisent à haute température (T<150 K). En réalité, cela n’est pas le
cas puisque la largeur des bandes diminue avec la température, cela permettant de mieux
les résoudre. Comme expliqué à la section 2.3.3, les travaux de Hur et al. [17] montrent
que les transitions magnétiques de l’ion Mn3+ et Ho3+ s’accompagnent de changements
importants dans la PE tel que présenté à la figure 2.11. La suite de la discussion portera
donc sur l’observation indirecte de ce phénomène à travers les transitions électroniques
de l’ion de terre rare.
À partir des figures 7.6 et 7.7, il est possible d’observer, en diminuant la température,
que les doublets CF’(10-11), CF’(18-19) et CF’(22-23) se séparent lorsque la frustration
de spins des ions Mn3+ se produit (T⇠76 K). Pour le doublet CF(13-14), c’est en dessous
de la température (T<41 K) de la première rotation de spins (P 603 c0 m ! P 603 cm0 ) que
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Figure 7.6 – Comportement des transitions électroniques (a) 5 I8 !5 I7 (CF) du HoMnO3
en fonction de la température et du champ magnétique. Le choix des couleurs des points
a été e↵ectué pour faire contraste avec le graphique d’intensité.
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Figure 7.7 – Comportement des transitions électroniques 5 I8 !5 I6 (CF’) du HoMnO3
en fonction de la température et du champ magnétique. Le choix des couleurs des points
a été e↵ectué pour faire contraste avec le graphique d’intensité.
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ce phénomène se produit. Lors de la seconde rotation de spins (P 603 cm0 ! P 603 cm), en

dessous de 5 K, ce sont les doublets CF(4-5), CF(19-20) et CF’(17-18) qui se séparent.
Mais ce qui est le plus frappant du comportement des bandes d’absorption, c’est la
disparition soudaine de certaines d’entre elles à 2.5 K, soit les raies CF6, CF9, CF11,
CF12 CF17, CF18, CF22, CF32, CF’3, CF’4, CF’10, CF’11, CF’14, CF’15, CF’20, CF’27
et CF’28. Le phénomène inverse est aussi observé, soit l’apparition de bandes telles que
CF16 en dessous de TN , ainsi que de CF’24 et CF21 en dessous de la première (T<41
K) et seconde (T<5 K) rotation de spins des ions Mn3+ respectivement.
Les données en fonction du champ magnétique sont beaucoup plus résolues que celles
en température puisque plusieurs points ont été mesurés entre deux transitions, contrairement à un seul dans le second cas. De ce fait, deux valeurs de champ magnétique
indiquent des transitions magnétiques ou électriques importantes relatives au changement de comportement des transitions électroniques, soit autour de 1-4 T et de 6-9 T.
À basse température, le diagramme de phases en fonction du champ magnétique comporte plusieurs zones intermédiaires où il y a compétition de phases magnétiques. En
ce sens, la figure 2.12 (a)-(d) de la section 2.3.3, portant sur les mesures de Hur et al.
[17] de la PE et la constante diélectrique (✏) en fonction de H, montre qu’à 2.5 K deux
zones intermédiaires sont présentes, soit entre 1-2 T et 2-3 T. Elles correspondent à la
transition magnétique P 63 cm ! P 63 c0 m0 de l’ion Mn3+ qui donnent lieu à des variations importantes de la PE ( P =60 µCm2 ). Dans cette même région, nos spectres de
transmission des figures 7.6 et 7.7 montrent qu’entre 1 et 4 T il y a apparition des raies
CF3, CF31, CF’10, CF’20 et CF’25, alors qu’au contraire, les bandes CF16 2 ,CF28, CF’5,
CF’19, CF’24 et CF’26 disparaissent. À plus haut champ magnétique (6-8 T), les bandes
CF6, CF’5 et CF’9 apparaissent. Il est à noter que les raies CF’10 et CF’20 disparaissent
en descendant la température à 2.5 K pour réapparaitre avec l’application d’un champ
magnétique de 1 et 3 T respectivement. Ce même phénomène se produit aussi pour les
bandes CF’5 et CF’9, soit leur disparition à 2.5 K (4 T) et 2.5 K (0 T) respectivement et
leur réapparition à 8 T. Ces e↵ets sont accompagnés aussi par le déplacement important
en énergie des raies CF1, CF2, CF16, CF20, CF’1, CF’6, CF’8, CF’12, CF’16, CF’17 et
CF’21, ainsi que par la division en deux des raies CF2, CF16, CF25, CF29, CF’2, CF’17
à 2-3 T et des raies CF1, CF10, CF20, CF’8 à 8-9 T.
Il est légitime de se demander si les changements énergétiques des niveaux électroniques sont dus à l’e↵et Stark, étant donné qu’ils se corrèlent bien avec la variation de la
2. Une branche de CF16
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CF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Niveau
5411.9
5383.3
5375.9*
5362.1
5354.5
5345.4*
5337.1
5325.5
5312.9*
5307.6
5298.7*
5285.9*
5272.1
5264.6
5254.5
5242.8
5238.9*
5232.8*
5225.5
5218.6
5208.1
5202.5*
5198.8*
5192.3
5186.4
5180.0
5173.5
5166.1
5157.4
5150.7
5144.9*
5134.9

gn
2
2

2

2
2

2

2
2

3

Irelative
59.2
46.4
2.9
52.8
18.9
5.3
11.0
100.0
6.0
58.7
38.4
11.9
45.4
60.5
1.5
19.8
15.4
5.8
54.5
38.6
1.6
37.3
17.6
53.6
28.1
55.4
4.3
6.0
51.9
11.1
1.3
36.0

4f et hybridation

CF’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Niveau
8907.7
8897.3
8878.4*
8869.2*
8839.6
8820.8
8816.4
8808.6
8800.6*
8788.8*
8780.2*
8769.5
8752.0
8748.3*
8742.6*
8719.2
8711.4
8708.4
8705.1
8693.9*
8681.8
8666.6
8661.5
8657.6
8652.6*
8647.9
8644.0*
8631.4*

gn
2

2

3
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Irelative
27.9
77.1
28.9
12.3
7.9
45.4
27.5
100.0
38.0
56.4
33.8
21.1
13.9
9.7
16.7
64.4
51.3
82.6
37.1
11.8
46.0
76.5
13.8
29.9
26.6
6.0
13.6
17.0

Tableau 7.1 – Énergies et intensités relatives des transitions électroniques CF
(5 I8 !5 I7 ) et CF’ (5 I8 !5 I6 ) à 2.5 K. Les bandes qui ne sont pas présentes à cette
température sont a↵ublées du symbole (*). La colonne gn correspond au degré de dégénérescence du niveau dont le clivage a été possible.
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PE du cristal. En se référant à la figure 2.12 (d) et à l’équation A.11, le changement de
champ électrique e↵ectif ( Eef f ), se produisant à l’intérieur de la cellule unité et induit
par la variation de la PE (60 µCm2 ), est d’environ 10 kV/cm. Dans la littérature [56, 57],
les coefficients de Stark linéaires typiques pour les niveaux électroniques 4f des ions de
terre rare n’excèdent pas une valeur expérimentale de 0.2 MHz cm/V, ce qui est relativement faible. Par exemple, dans la présente expérience, un Eef f = 10 kV/cm induirait
une variation énergétique de l’ordre de 0.01 cm 1 aux niveaux électroniques. Ainsi, pour
observer un changement d’énergie de 50 cm 1 , tel qu’observé pour la transition CF’1, il
faudrait un Eef f 1000 fois plus élevé que ce qu’il est en réalité.
Examinons maintenant la piste de l’e↵et Zeeman. Contrairement aux ions Kramers,
l’ion Ho3+ ne voit pas nécessairement ses niveaux électroniques évolués par paire (doublets). Il sera donc question de singulets donnant lieu à des déplacements de Zeeman
(”Zeeman shift”) plutôt qu’à des séparations de Zeeman (”Zeeman splitting”). Par exemple,
le facteur gyromagnétique e↵ectif (gHo ) associé au changement énergétique linéaire du
niveau CF’1 débutant à 2 T, peut être calculé à partir de la formule habituelle ( E =
µB gHo H) en y incluant un facteur 1/2. Il en est de même pour le niveau CF2, malgré
le fait qu’une dégénérescence est manifestement levée par le champ magnétique, les deux
niveaux ne sont pas couplés. Dans ce dernier cas, il est difficile de savoir s’il est question
d’une levée de dégénérescence entre deux niveaux électroniques provenant d’une même
terre rare (associé à un seul site), ou bien à deux terres rares de sites di↵érents. Le fait
qu’il y a deux fois plus de Ho3+ occupant le site C3 que celui C3v peut certes a↵ecter
le rapport d’intensité d’une même transition, mais peut tout de même être confondu à
une dégénérescence accidentelle impliquant une transition électronique ayant une force
d’oscillateur faible. Les facteurs gyromagnétiques qui résulteraient de l’e↵et Zeeman pour
les transitions CF’1 et CF2 sont respectivement de 16 et 20. L’ordre de grandeur de ces
derniers est aberrant et indique que l’e↵et Zeeman ne peut expliquer complètement la
variation d’énergie observée pour ces raies. Dans la littérature [54], les lanthanides présentent plutôt des valeurs se situant entre 0 et 6. De plus, en se rapportant à la formule de
Landé exprimant gJ en fonction du moment cinétique orbital (L) et du spin électronique
(S), ce dernier ne peut atteindre d’aussi grandes valeurs :
gj ⇡

3 S (S + 1) L (L + 1)
+
2
2J (J + 1)

(7.2)

Or ayant exclu l’e↵et Zeeman et Stark pour expliquer ces variations d’énergie, un autre
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phénomène de plus grande importance se produit dans ce cristal qui est aussi responsable
de la disparation et de l’apparition de transitions électroniques. Ces derniers sont dus à
des e↵ets d’hybridation entre orbitales 4f et 3d des ions Ho3+ et Mn3+ qui s’e↵ectuent
par l’intermédiaire des ions d’oxygène via le phénomène de superéchange. C’est entre
autres en raison de ce phénomène qu’il est possible d’observer les transitions dipolaires
électriques entre états 4f , qui normalement, se voient interdites à cause des états initiaux et finaux qui sont de même parité. En fait, les transitions dipolaires électriques
forcées se produisent lorsque l’ion Ho3+ est placé dans un champ cristallin sans centre
d’inversion, comme c’est le cas pour HoMnO3 hexagonal. Ceci a pour e↵et de mélanger
la parité des états du Ho3+ . La force d’oscillateur de ce type de transition est déterminée
par le niveau d’hybridation entre des états de parité opposée, soit à celle des niveaux
4f du Ho3+ de prédominance paire. Dans le cas du HoMnO3 hexagonal, nous avons démontré (section 6.1) que l’e↵et magnétoélectrique est directement lié à la modulation des
hybridations électroniques, impliquant les électrons du Ho3+ , par un champ magnétique
externe. Ce phénomène se répercute aussi sur les transitions électroniques 4f -4f que nous
avons mesurées (figures 7.6 et 7.7), où certaines sont interdites et d’autres permises lors
de changements de phase magnétique qui a↵ectent leur force d’oscillateur. Ce phénomène a aussi été observé avec le HoMn2 O5 à la transition de phase antiferromagnétique
commensurable-incommensurable de l’ion Mn3+ [58] où le changement d’ordre magnétique influence la symétrie des états électroniques 4f du Ho3+ a↵ectant ainsi les règles de
sélection optique. La figure 7.8 présente l’intensité du doublet CF1 en fonction de la température et du champ magnétique (2.5 K) extrait de courbes de régression Lorentzienne
des spectres de la figure 7.6. On remarque que la valeur d’intensité de la bande d’absorption est sensible aux transitions magnétiques de l’ion Mn3+ . Une transition de phase non
répertoriée par la littérature se produit autour de 9 T à 2.5 K et lève la dégénérescence
du doublet. Ce comportement d’intensité observé indique un fort couplage magnétique
entre les ions Ho3+ et Mn3+ qui s’e↵ectue via le phénomène de superéchange ainsi que
le phénomène d’hybridation électronique qui a↵ecte l’intensité des transitions optiques
entre niveaux 4f . Cette interaction magnétique complexe est à l’origine des propriétés
magnétoélectriques du HoMnO3 en modulant la valeur de la PE du cristal (voir insert de
la figure 7.8) via des transferts partiels de charges.
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Figure 7.8 – Comportement de l’intensité de la transition de la bande d’absorption
CF1 (5 I8 !5 I7 ) en fonction de la température et d’un champ magnétique externe à 2.5
K. La variation dans l’intensité de la transition coincide avec les changements de phase
magnétique du Mn3+ indiquant un fort couplage magnétique entre électrons 3d et 4f des
deux ions magnétiques.

7.3

Luminescence assistée de phonons

La spectroscopie Raman a fourni jusqu’à présent l’énergie des phonons des manganites, mais il est aussi possible d’exciter de façon concomitante des transitions électroniques entre niveaux 4f si la raie excitatrice s’approche de ces énergies. La combinaison
de ces deux phénomènes a été réalisée sur HoMnO3 avec un spectromètre Raman à
transformée de Fourier (RF100) composé d’un laser Nd : Yag (1064.5 nm = 9394 cm 1 ).
L’avantage de la composante Fourier de ce spectromètre est de permettre, en un seul
balayage, d’extraire un spectre sur une grande fenêtre énergétique. L’énergie des photons
incidents (9394 cm 1 ) au cristal pour stimuler l’e↵et Raman s’approche donc des énergies
de transitions électroniques 5 I8 !5 I6 de l’ion d’holmium, permettant ainsi le phénomène
de luminescence qui se superpose au spectre Raman lors de la détection.
La figure 7.9 présente un spectre Raman (k||c) e↵ectué à 230 K qui est grandement
dominé par de la luminescence. On y retrouve la plupart des phonons observés avec le micro Raman (LABRAMM 800HR, exc = 632.8 nm) de la section 5.1, soit les modes E2(5) :
224 cm 1 , E2(8) : 296 cm 1 , A1(6) : 426 cm 1 , E2(11) : 444 cm 1 et A1(7) : 463 cm 1 .
Par argument de symétrie, les modes E1 ne peuvent être détectés dans cette condition
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Figure 7.9 – Spectre Raman e↵ectué avec une raie excitatrice de 1064 nm (9394 cm 1 ).
Le spectre de phonons (100-680 cm 1 ) est superposé à un spectre de luminescence assistée
de phonons (⇠600-1300 cm 1 ) provenant des transitions électroniques 4f -4f (5 I6 !5 I8 ).
Un agrandissement d’une partie du spectre de phonons présente les modes A1(1) : 119
cm 1 , E2(3) : 138 cm 1 , E2(4) : 159 cm 1 , E2(5) : 224 cm 1 , E2(8) : 296 cm 1 , A1(6) :
426 cm 1 , E2(11) : 444 cm 1 et A1(7) : 463 cm 1 .
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expérimentale (k||c). Puisque la raie excitatrice di↵ère pour ces deux expériences Raman,
le Fourier Raman présente des modes non observées avec le micro Raman, soit les modes
A1(1) : 119 cm 1 , E2(3) : 138 cm 1 et E2(4) : 159 cm 1 correspondant respectivement
au mouvement du Ho3+ le long de l’axe c, pour le premier, et dans le plan ab, pour les
deux autres modes. Les modes E2(11) et E2(3) ont aussi été observés par Litvinchuk et
al. [16] avec une raie excitatrice de 514 nm qui présente des intensités détectables pour
ces modes, contrairement à l’expérience faite avec une raie excitatrice de 632.8 nm. Le
mode A1(1) : 119 cm 1 n’a jusqu’à maintenant pas été mesuré expérimentalement et
son association découle de l’étude théorique de Litvinchuk et al. [16] qui lui donne une
énergie théorique de 125-127 cm 1 . Le mode A1(9) : 680 cm 1 , qui était dominant pour
la raie à 632.8 nm à cause de la résonnance électronique entre niveaux 3d du Mn3+ [44],
est plus difficile à observer avec le Fourier Raman, d’autant plus qu’il se perd dans le
signal provenant de la luminescence.
Dans cette dernière figure, l’axe des énergies du graphique n’a aucune signification
pour le spectre de luminescence, puisqu’on lui a soustrait l’énergie d’excitation afin d’avoir
l’énergie absolue des phonons Raman. Il est donc nécessaire de refaire ce graphique en
fonction des énergies absolues des photons détectés, comme à la figure 7.10. Le spectre
en bleu correspond au spectre de luminescence à 40 K des niveaux 5 I6 !5 I8 issus du
spectromètre de Fourier Raman, alors que le spectre en rouge correspond au spectre de
transmission électronique des niveaux 5 I8 !5 I6 à 2.5 K de la section précédente. En traçant une ligne pointillée près de la transition électronique 5 I8 !5 I6 de plus faible énergie
(⇠8652 cm 1 ) du spectre de transmission (en rouge), on y remarque que son décalage
avec chaque bande de luminescence (en bleu) correspond de façon très satisfaisante à
des énergies de phonons. Ceci indique que la luminescence, dans le cas présent, s’e↵ectue
par l’intermédiaire de l’émission de phonons, soit le phénomène de luminescence assistée
de phonons ou vibroniques. Le tableau 7.2 présente une compilation de chacune de ces
bandes de luminescence avec l’association de leur phonon respectif. Toujours à partir
de la figure 7.10, on réalise que les bandes chaudes du spectre de transmission à 300 K
(en vert) se superposent parfaitement avec ces vibroniques. Les bandes chaudes mesurées
en transmission ne sont donc pas des transitions électroniques 4f -4f ayant comme état
initial des niveaux du fondamental thermiquement excité, comme il a été interprété par
Loshkareva et al. [55]. Pour s’en convaincre davantage, une simple estimation basée sur
le facteur de Boltzman (ln F / E/kB T ) montre que le comportement de l’intensité de
chacune des bandes chaudes issues de l’expérience en transmission est dicté par l’énergie
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des phonons. Cette énergie est présentée entre parenthèses au tableau 7.2. La grande incertitude de ces valeurs est due principalement au petit échantillonnage du comportement
des bandes en fonction de la température.
Luminescence
(± 0.5 cm 1 )
8201
8211
8222
8243
8278
8291
8307
8316
8329
8344
8352
8365
8428
8484
8495
8541
8568
8608

Phonon créé
(± 5 cm 1 )
451
441• (481 ± 86)
430
409* (283 ± 56)
374* (326 ± 28)
361
345 (225 ±76)
336
323 (221 ± 55)
308
300 (205 ± 23)
287
224 (306 ± 63)
168
157• (88 ± 40)
111•
84†
44†

Mode associé

Mouvement ionique

E2(11)
A1(6)
A1(5)
E1(9)
E1(6)
E2(9)
A1(4)
E2(8)
A1(2)
E2(4)
E1(1)
E2(2)
E2(1)

+ab(O4)-ab(O1,Mn)
+c(O4,O3)-c(Mn)
+c(O3,O4)+ab(O2)-ab(O1)
+ab(O1)-ab(O2)
+ab(O1,O2)-ab(O3)
+ab(O1,O2,O4,O3)-ab(Mn)
a(Mn), c(O3)
c(O2,O1), ab(O4)
rotxyMnO5
ab(R)
+ab(Mn,O3,O4)-ab(R)
+ab(Mn,O3,O4)-ab(R)
ab(R,Mn)

Tableau 7.2 – Énergie en valeur absolue de chaque vibronique observé à 40 K avec leur
mode de vibration associé. L’énergie des phonons entre parenthèses, correspond à la valeur
extraite de l’estimation du facteur de Boltzman issu du comportement en température
des bandes équivalentes mesurées en transmission. Les indices (• ) et (*) indiquent qu’il
ont été observés respectivement par notre Fourier Raman (1064 nm) et par Litvinchuk
[16] avec une raie excitatrice de 514.5 nm. L’indice († ) indique que l’énergie peut aussi
correspondre à l’un des niveaux du fondamental observé en infrarouge section 7.1.
Le schéma de droite à la figure 7.10 présente un diagramme d’énergie avec les transitions électroniques qui illustre le phénomène. Concernant la luminescence, la raie excitatrice du Fourier Raman de 9394 cm 1 transite des électrons de la bande 5 I8 à celle
5
I6 . Ces électrons vont ensuite se désexciter de façon non radiative jusqu’au niveau 5 I6 de
plus faible énergie pour finalement se désexciter de façon radiative, jusqu’au fondamental,
après avoir libéré une partie de leur énergie pour créer un phonon. En ce qui concerne la
mesure en transmission, le mécanisme est le même qu’en luminescence à l’exception que le
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Figure 7.10 – Spectre de luminescence (en bleu), à 40 K, en fonction de l’énergie absolue
(axe du bas) des photons et de l’énergie relative (axe du haut) à la première transition
électronique mesurée en transmission à 2.5 K (en rouge). L’axe de l’énergie relative met
en évidence que le décalage des transitions électroniques correspond à des valeurs précises
d’énergie de phonons Raman. Les traits noirs sur l’axe indiquent la position en énergie de
chaque phonon Raman observé dans les sections précédentes. Le spectre en transmission
à 300 K de la section précédente (vert) indique que les bandes chaudes, qui ne sont
pas présentes à 2.5 K, sont fortement corrélées avec celles de la luminescence assistée
de phonons. Le diagramme à la droite présente les transitions électroniques assistées de
phonons pour le phénomène de luminescence et de transmission optique.
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phonon est détruit, plutôt que d’être créé, pour que son énergie contribue à la transition
électronique. Pour cette raison, les vibroniques observées en transmission disparaissent
en descendant la température suivant la dépopulation thermique des phonons disponibles
pour la participation au phénomène. Ce phénomène implique que malgré le fait que les
orbitales 4f soient écrantées par les électrons 5s2 et 5p6 , ses fonctions d’ondes excités sont
assez étendues dans la cellule unité pour interagir avec les phonons. Cela n’est possible
que si les niveaux 4f sont hybridés avec des orbitales d’ions voisins au Ho3+ . Pour cette
raison, la force de couplage électron-phonon dans les composés à base de terre rare est
plus grande dans les cristaux covalents que dans les cristaux ioniques [59, 60]. Une façon
d’évaluer cette force de couplage est de faire le ratio entre l’intensité des vibroniques
et celle des transitions électroniques pures. Ici, la complexité des bandes ne nous permet pas de faire une telle analyse. Par contre, l’intensité des vibroniques observées en
transmission à 300 K (voir figure 7.3), étant du même ordre de grandeur que les bandes
électroniques pures, nous permet de dire que le couplage est fort dans HoMnO3 hexagonal. L’observation de vibronique associées à des transitions 4f -4f est une indication de la
présence de phénomènes d’hybridation électronique importants, impliquant l’ion de terre
rare, qui sont à l’origine des propriétés magnétoélectriques du composé via des transferts
de charges .

Conclusion
Depuis que Van Aken a proposé que la ferroélectricité des manganites hexagonaux est
perçue comme un phénomène à prédominance ionique, un débat s’en est suivi où certains
donnent un rôle majeur aux e↵ets d’hybridation électronique dans le processus. Dans le
cadre de cette thèse, nous avons démontré que ces manganites doivent leurs propriétés
multiferroı̈ques à des e↵ets de transfert de charges impliquant les ions de terre rare et ceux
d’oxygène. Les interactions de superéchange anisotrope, rendant les ordres magnétiques
des ions de manganèse et de terre rare intimement liés, induisent une réorganisation du
partage partiel des charges aux transitions magnétiques a↵ectant ainsi la polarisation
électrique du cristal. Cette information peut servir de point de départ au développement
de modèles théoriques de l’e↵et magnétoélectrique qui est pratiquement inexistant dans
la littérature à ce jour.
La spectroscopie Raman nous a permis de mettre en évidence un couplage spin-phonon
important se manifestant lors de l’établissement de la frustration de spins des ions Mn3+
dans le plan ab du cristal. Ce dernier donne lieu à un surdurcissement du mode E2(5) :
ab(Mn)-ab(O3,O4) dont le mouvement ionique particulier a pour e↵et de déformer le
réseau magnétique qui tend à s’opposer à ce changement. Nous avons décrit ce phénomène
avec succès par une contribution supplémentaire de la constante de rappel e↵ective donnée
par l’ordre magnétique frustré et l’interaction d’échange magnétique entre les ions de
manganèse. Nous avons observé ce surdurcissement à TN pour tous les manganites étudiés
composés de terres rares magnétiques et non magnétiques, ce qui indique que cet e↵et est
universel chez les manganites de structure hexagonale. De plus, nous avons observé un
comportement similaire pour le mode A1(9) : +c(O1)-c(O2) qui subit un surdurcissement
à TN malgré le fait que les ions et leurs directions de mouvement soient hors du plan de
la frustration de spins. Nous avons associé ce phénomène à l’interaction de superéchange
magnétique à caractère anisotrope entre les ions R-O1-Mn-O2-R puisqu’il est observé
seulement pour les terres rares possédant un moment magnétique (R=Ho3+ et Er3+ ),
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alors que pour les autres (R=Y3+ et Lu3+ ), le mode suit le comportement anharmonique
normal en température. Nous avons aussi démontré que l’énergie de ce mode est sensible
à l’application d’un champ magnétique externe indiquant le caractère modulable de cette
interaction. Par contre, le comportement d’autres modes en fonction de la température
correspondant à des surdurcissement et des ramollissements à TN a été attribué à des
e↵ets de magnétostriction.
Les phonons ont aussi été étudiés avec la technique de spectroscopie infrarouge en
réflectance donnant accès à d’autres modes de vibration que ceux obsrevés en Raman dû
aux règles de sélection di↵érentes. Ces mesures nous ont permis de calculer les charges
e↵ectives des ions du cristal via la séparation énergétique des modes longitudinaux (LO)
et transversaux (TO). Nous avons suivi l’évolution de ces charges e↵ectives en fonction de
l’application d’un champ magnétique externe qui ont servi au calcul de la variation de la
polarisation électrique (PE) de la cellule unité du HoMnO3 avec les paramètres cristallins
donnés par la littérature. Le comportement de la PE, issue de cette mesure indirecte,
décrit fidèlement les mesures directes données par la littérature. Ce résultat, qui n’est pas
dépendant de paramètres ajustables, est une démonstration que l’e↵et magnétoélectrique
des manganites hexagonaux est le fruit de transferts de charges partiels modulés par un
champ magnétique appliqué. Nous avons aussi e↵ectué des mesures Raman sur le ErMnO3
en fonction d’un champ électrique externe, soit d’un ordre de grandeur plus élevé que celui
de la variation de la PE induite par l’e↵et magnétoélectrique précédent, et aucun e↵et
n’a été observé sur l’énergie des phonons. Ceci indique que la polarisation électrique n’est
pas la cause des changements énergétiques des modes TO et LO en fonction du champ
magnétique. Finalement, le moment magnétique de l’ion de terre rare joue un rôle clef
dans l’e↵et magnétoélectrique, puisque nos mesures en fonction du champ magnétique
menées sur le LuMnO3 n’ont présenté aucun e↵et sur l’énergie de ses modes de vibration,
indiquant ainsi qu’aucun transfert de charge ne s’est produit pour changer la PE du
cristal.
Nos mesures infrarouges en transmission nous ont permis de sonder les transitions
électroniques des orbitales 4f du Ho3+ en fonction de la température et d’un champ
magnétique externe. Nous avons observé des changements importants entre chaque transition magnétique des ions Mn3+ et Ho3+ . Les principaux e↵ets se sont manifestés en
fonction du champ magnétique où d’importantes variations d’énergie de certaines bandes
ont été constatées aux transitions magnétiques connues du diagramme de phases du
HoMnO3 . Étant donné la grande amplitude de ce phénomène, celui-ci n’a pu être attri-
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bué à des déplacements de Zeeman ou de Stark. Un autre phénomène important est la
disparition et l’apparition de certaines bandes aux transitions magnétiques où des e↵ets
magnétoélectriques se produisent. Ces e↵ets sont associés à des modulations dans les
forces d’oscillateurs des transitions dipolaires électriques forcées induites par des changements dans l’hybridation entre des niveaux 4f (Ho3+ ) et ceux, de parité opposée, 3d
(Mn3+ ). Le phénomène de superéchange, impliquant les ions d’oxygène s’ajoutent à ce
mécanisme d’hybridation électronique complexe qui rend possible des transferts de charge
menant au comportement magnétoélectrique de la polarisation électrique du HoMnO3 .
Des vibroniques associées aux transitions électroniques 4f 4f ont aussi été observées en
transmission infrarouge et en luminescence, renforçant l’idée de l’existence du phénomène
d’hybridation électronique entre niveaux 4f et ceux d’ions voisins.
Somme toute, les interactions magnétiques et électriques donnant les propriétés multiferroı̈ques des manganites hexagonaux ont pu être mises en évidence à travers les phonons
Raman et infrarouge ainsi que les transitions électroniques des niveaux 4f . Le transfert
de charge modulé par un champ magnétique externe pour expliquer l’e↵et magnétoélectrique est certes le résultat le plus important de cette thèse et pourra servir de référence
dans l’élaboration de modèles théoriques.
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Annexe A
Généralité des multiferroı̈ques
Dans le but de mettre en contexte le travail de cette thèse, cette annexe présente
un bref historique de la découverte des multiferroı̈ques en général ainsi que les di↵érents
phénomènes menant au couplage magnétoélectrique.

A.1

Histoique des multiferroı̈ques

L’idée du multiferroı̈sme est venue en 1959, et ce, avant même la découverte de matériaux ayant de telles propriétés, par Landau et Lifshitz dans le volume intitulé Course
of theoricatical Physics [61] :
”Let us point out two more phenomena, which, in principle, could exist. One is piezomagnetism, which consists of linear coupling between a magnetic field in a solid and a
deformation (analogous to piezoelectricity). The other is a linear coupling between magnetic and electric fields in a media, which would cause, for example, a magnetization
proportional to an electric field. Both these phenomena could exist for certain classes
of magnetocrystalline symmetry. We will not however discuss these phenomena in more
detail because it seems that still present, presumably, they have not been observed in any
substance.”
Peu de temps après, toujours à la fin des années 50, les scientifiques de l’ancienne
Union soviétique ont découvert des matériaux ayant un couplage magnétoélectrique linéaire (noté ↵), c’est-à-dire l’apparition d’une aimantation qui est proportionnelle au
champ électrique dans certains matériaux antiferromagnétiques [62, 63]. Parmi ces composés on y retrouve le Cr2 O3 , où le couplage est trouvé non nul à la température ambiante, ainsi que le Ti2 O3 . Par la suite, cette propriété est découverte dans un composé
101
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Figure A.1 – Résultat du nombre de publications liées au mot de recherche ”‘multiferroic”’ en fonction des années (2000-2011) dans scopus.
ferromagnétique avec le Ga2 x Fex O3 [64]. On compte au total une centaine de composés
possédant ce couplage, parmi lesquels le TbPO4 présente la plus grande valeur avec ↵ =
36.7 ps.m 1 [65]. Ce n’est qu’en 1966 que des mesures sur le composé ferromagnétiqueferroélectrique Ni3 B7 O13 I ont permis d’observer un renversement total de la polarisation
électrique avec l’application d’un champ magnétique et vice-versa. Dans la même année,
Bertaut et Mercier observent pour la première fois la coexistence de la ferroélectricité
et de l’antiferromagnétisme dans les manganites de structure hexagonale à base de terre
rare [66]. Dans ces manganites, la ferroélectricité apparaı̂t à une température de Curie
élevée (TC ⇠ 900 K) engendrée par une transition structurale générant une grande PE (⇠
1 µC/cm2 ), alors que des ordres magnétiques se produisent à des températures beaucoup
plus faibles (T < 100 K). Le terme multiferroı̈que n’est introduit qu’en 1994 par Schmid
pour désigner les matériaux qui possèdent simultanément plusieurs ordres ferroı̈ques, et
ce, en absence de champ externe.
Dès le début des années 70, on observe un ralentissement de la recherche consacrée
aux multiferroı̈ques en partie à cause de la rareté des matériaux ferromagnétiques et ferroélectriques, et probablement aussi pour l’intérêt porté aux nouveaux supraconducteurs à
haute température critique de cette époque. Cependant, l’intérêt pour les multiferroı̈ques
a été ravivé au début des années 2000 (figure A.1) suite à la découverte de l’e↵et multiferroı̈que dans des matériaux déjà existants, soit le TbMnO3 par Kimura et al. (2003)
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et le TbMn2 O5 par Hur et al. (2004). Dans ces cas, la ferroélectricité est directement
induite par un ordre magnétique, ce qui donne un fort couplage magnéto-électrique, mais
avec une PE faible ⇠ 10 2 µC/cm2 [17, 2].

A.2

Coexistence entre ferroélectricité et magnétisme

Les ferroélectriques les mieux connus sont probablement les perovskites comme le
BaTiO3 et le Pb(ZrTi)O3 . Or parmi les pérovskites en général, il existe une quantité
impressionnante de matériaux qui démontrent soit des propriétés ferroélectriques, soit
des propriétés magnétiques, mais rarement les deux à la fois. Il semble donc y avoir une
incompatibilité entre ces deux ordres. En fait, la raison est que les matériaux magnétiques
nécessitent des couches électroniques d occupées (dn ) des ions métalliques de transition,
alors que les ferroélectriques de structure perovskite présentent pratiquement tous des
couches électroniques d vides (d0 ). Dans ces systèmes, la ferroélectricité est causée par le
déplacement de l’ion métallique de transition hors du centre de sa cage d’oxygène donnant lieu à de fortes liaisons covalentes impliquant ses couches d0 avec les ligands qui
l’entourent. Dans le cas des matériaux magnétiques, l’occupation des niveaux électroniques d de ces ions rend ce processus impossible. Ce principe est la ”règle d0 ” proposée
par Hill et n’est heureusement pas générique, cela faisant en sorte que la ferroélectricité
peut convoiter le magnétisme par une multitude de mécanismes.

A.2.1

Multiferroı̈que de type I

La grande diversité des matériaux multiferroı̈ques force à les classer en deux catégories, soit le groupe de type I et de type II. Le premier type regroupe les matériaux dont
la ferroélectricité et le magnétisme ont des origines di↵érentes et apparaissent largement
indépendamment l’un de l’autre. Dans cette catégorie, di↵érents mécanismes microscopiques peuvent donner forme à la ferroélectricité comme présenté à la figure A.2. (1)
Un de ces mécanismes, qui ne concerne que les perovskites, consiste en la coexistence
d’ions métalliques de transition à couches électroniques d0 et dn rendant ainsi possible
l’apparition des ordres magnétique et ferroélectrique. Pour en arriver à un tel résultat,
plusieurs combinaisons de matériaux de type AB1 X B’x O3 ont été trouvées et bien que
certains d’entre eux présentent des températures de transitions élevées, le couplage entre
les sous-systèmes ferroélectriques et magnétiques est très faible [67]. (2) La ferroélectricité
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peut aussi être induite par la géométrie. Chez les manganites hexagonaux par exemple,
la ferroélectricité vient de la rotation des cages d’oxygènes et du déplacement asymétrique des ions de terre rare. Ce changement structural résulte des dipôles électriques via
les liaisons R-O dont deux sont dirigés vers le haut et un vers le bas donnant lieu à la
ferroélectricité. (3) Une polarisation électrique peut aussi être générée par le mécanisme
de paires isolées. Dans le BiFeO3 et le PbTiO3 par exemple, les ions Bi2+ et Pb3+ sont
composés d’une paire d’électrons de valence de la couche 6s qui ne participent pas aux
liaisons chimiques du cristal. Ces derniers étant très polarisables, la ferroélectricité peut
être expliquée par leur alignement dans une direction du cristal avec un certain niveau
d’hybridation avec des orbitales p. Dans ce cas, la ferroélectricité ne provenant pas des
ions métalliques de transition, sa coexistence avec le magnétisme est donc possible. (4)
Des ordres de charges peuvent aussi provoquer la ferroélectricité dans un multiferroı̈que.
En fait, cela arrive dans les composés ayant des ions métalliques de transition de valence
di↵érente. Ce partage inégal d’électrons parmi ces ions génère des liaisons inéquivalentes
qui se traduit par une dimérisation donnant lieu à une polarisation électrique nette dans
le cristal.

A.2.2

Multiferroı̈que de type II

Contrairement aux multiferroı̈ques de type I, ceux de type II présentent une ferroélectricité qui est directement induite par le magnétisme. Cette étroite relation entre ces
deux ordres occasionne un fort couplage magnétoélectrique avec, par contre, une faible
polarité électrique. (1) Cela est le cas pour les manganites de structure orthorhombique
RMnO3 (R=Tb et Dy) [12] où une polarité électrique apparaı̂t lorsque les moments magnétiques des Mn3+ s’ordonnent en spiral commensurable avec le réseau ionique autour de
40 K. Les mécanismes invoqués pour expliquer la polarité électrique dans ces matériaux
impliquent l’interaction Dzyalosinskii-Moriya (DM). Elle est une correction relativiste
du superéchange où sa force Dn,n+1 est proportionnelle à la constante de couplage spinorbite ( ) et dépend de la position de l’ion d’oxygène entre deux ions magnétiques [33].
En fait, le vecteur Dzyaloshinskii Dn,n+1 est proportionnel à x ⇥ rn,n+1 , où rn,n+1 est
le vecteur unitaire le long de la ligne connectant les deux ions magnétiques alors que x
est le déplacement de l’oxygène hors de cette ligne (figure A.3 (a)). Ainsi, cette interaction d’échange anisotrope favorise un ordre magnétique non colinéaire auquel le réseau
ionique relaxe avec le déplacement des oxygènes générant ainsi la ferroélectricité. Dans
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Figure A.2 – Di↵érents mécanismes menant à la ferroélectricité dans les multiferroı̈ques
de type I.(a) Ferroélectricité dans les perovskites ayant un mélange d’ions métalliques de
transition d0 et dn représentés par des cercles verts et rouges respectivement. La PE est
le résultat du déplacement ionique (flèches vertes) des ions d0 dans la cage d’oxygènes
(carrés jaunes) et le magnétisme provient des spins (flèches rouges) des ions magnétiques
dn . (b) Ferroélectricité engendrée par l’hybridation de paires électroniques isolées (jaunes)
des ions non magnétiques (oranges) avec les orbitales p des oxygènes (bleux). (c) Ferroélectricité produite par un ordre de charge qui a lieu dans les matériaux ayant des ions
métalliques de transition de valences di↵érentes, ce qui occasionne des forces de liaisons
inéquivalentes. (d) Ferroélectricité générée par un changement structural tel qu’observé
dans les manganites de structure hexagonale avec la rotation des cages d’oxygène et le
déplacement des ions de terre rare.
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le cas d’un ordre magnétique en spiral (figure A.3 (b)), le produit vectoriel Sn ⇥ Sn+1 a

le même signe pour toutes les paires de spins voisins, ce qui occasionne, via l’interaction
DM, en un déplacement des ions d’oxygène négatifs dans une seule direction, soit perpendiculaire à la chaı̂ne de spins formée par les ions magnétiques positifs donnant lieu à
une ferroélectricité [33].En utilisant des approches microscopique et phénoménologique,
la polarité électrique générée par un ordre magnétique en spiral est décrit par l’équation
A.1 [68, 69] :
P ⇠ rij ⇥ [Sn ⇥ Sn+1 ] ⇠ [Q ⇥ e] ,

(A.1)

où Q est le vecteur décrivant la direction de propagation de la spiral magnétique et e
est le vecteur autour duquel les spins tournent comme présenté à la figure A.3 (b). Il
est important de mentionner qu’il existe d’autres théories pour expliquer la PE dans ces
matériaux, mais ceux-ci faisant aussi intervenir l’interaction DM. Par exemple, Katsura,
Nagaosa et Balatsky (KNB) ont développé une théorie dans laquelle un ordre antiferromagnétique de type spiral génère des courants de spins qui induisent une PE. Dans cette
théorie, la brisure de symétrie d’inversion est le résultat du déplacement du nuage électronique de l’orbitale p de l’ion d’oxygène plutôt que de son déplacement ionique, ce dernier
étant beaucoup plus lourd que l’électron [68]. (2) Certains ordres magnétiques colinéaires
peuvent aussi générer la ferroélectricité. Dans ce cas, la magnétostriction est à l’origine
du déplacement ionique sans nécessairement l’implication d’une interaction spin-orbite.
Par exemple, dans un ordre de type (""##), l’échange magnétostrictif est di↵érent dans
le lien entre deux voisins ferro ("") et antiferromagnétique (#"), ce qui occasionne un
déplacement ionique inéquivalent, semblable à une dimérisation, et une PE nette. Ceci
est le cas pour le Ca3 CoMnO6 qui consiste en une chaı̂ne alternée d’ions Co2+ et Mn4+
[70]. Le même phénomène se produit dans les manganites de structure orthorhombique
RMn2 O5 , mais avec un schéma beaucoup plus complexe. Constitué d’ions Mn3+ (S=2)
et Mn4+ (S=3/2) respectivement dans une pyramide et un octaèdre d’oxygène, l’ordre
magnétique colinéaire de type (""##) adopte un patron en zigzag dans lequel la moitié
des paires Mn3+ -Mn4+ ont leur spin approximativement parallèle, alors que l’autre moitié
ont plus ou moins un état de spin antiparallèle. L’échange magnétostrictif déplace les ions
magnétiques, plus particulièrement l’ion Mn3+ , de façon à optimiser l’énergie d’échange
de spins [33].
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Figure A.3 – Mécanisme de ferroélectricité magnétiquement induit. (a) Schéma représentant l’interaction Dsyaloshinskii-Morya (HDM = D12 · [S1 ⇥ S2 ]). Le vecteur
D12 = x ⇥ r12 est directement proportionnel au couplage spin-orbite ( ) et dépend
de la position de l’ion d’oxygène (cercle blanc) entre les ions magnétiques (cercles bleus).
(b) Exemple d’état magnétique en spiral se propageant dans la direction Q et ou les
spins tournent autour du vecteur e3 . La polarité électrique induite (P) est proportionnelle et orientée à e ⇥ Q. (c) Ferroélectricité induite par un ordre magnétique colinéaire
de type (""##). La brisure de symétrie d’inversion donnant lieu à la PE est due à la
magnétostriction inégale entre les paires d’ions ferro ("") et antiferromagnétique ("#).
[33, 68, 69]
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Couplage magnétoélectrique

Le couplage magnétoélectrique correspond au phénomène de couplage existant entre
l’ordre électrique et magnétique d’un système multiferroı̈que. Ainsi, dans un cristal de ce
type, le paramètre d’ordre électrique et magnétique peuvent être respectivement modifiés
par un champs magnétique H et électrique E. Landau et Lifshitz sont les premiers à avoir
décrit ce couplage à partir de l’énergie libre F du système sous l’action d’un champ externe
H et E :

F (E, H) = F0

PiS Ei

↵ij Ei Hj

MiS Hi
ijk

2

1
✏0 ✏ij Ei Ej
2

E i Hj Hk

ijk

2

µ0 µij Hi Hj

Hi E j E k

...

(A.2)

où PiS et MiS sont respectivement la polarisation électrique et l’alimentation spontanée,
✏ij et µij la susceptibilité électrique et magnétique, alors que ↵ij et ij sont les tenseurs
magnétoélectriques linéaire et quadratique. De plus, la polarisation et l’aimentation du
@F
et H = @H
, ce qui donne, à partir de
système s’écrivent respectivement P = @F
@E
l’équation A.2 :
Pi (H) =
Mi (E) =

@F (E, H)
@Ei
@F (E, H)
@Hi

= PiS + ↵ij Hj
E=0

= MiS + ↵ij Ej +
H=0

ijk

2

Hj Hk + ...

ijk

2

Ej Ek + ...

(A.3)
(A.4)

Ainsi, les équations A.3 et A.4 mettent en évidence les dépendances magnétique et électrique, au premier et au second ordre, de la polarisation et de l’aimantation respectivement. Le tenseur magnétoélectrique linéaire est limité par le produit des tenseurs de
M
susceptibilité magnétique et électrique (↵ij  E
ij ij ) donnant lieu à un fort couplage dans
les matériaux ayant de la ferroélectricité et du ferromagnétisme simultanément. Dans les
composés possédant de faibles susceptibilités, le multiferroı̈sme quadratique peut dominer
celle linéaire.
Le couplage magnétoélectrique peut donc se diviser en deux catégories, soit l’une où
le couplage est indirect et l’autre, où le couplage est direct. La première concerne les
multiferroı̈ques de type I ou la ferroélectricité apparaı̂t indépendamment du magnétisme.
Dans ce cas, les deux ordres couplés vont s’influencer mutuellement via l’élasticité du
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réseau cristallin, avec les phénomènes de magnétostriction et d’électrostriction, donnant
lieu à un faible couplage magnétoélectrique. Le couplage indirect quant à lui se trouve
dans les multiferroı̈ques de type II où la ferroélectricité n’existerait pas sans l’ordre magnétique. Dû à l’étroite relation qui existe entre ces deux ordres dans ces composés, le
couplage magnétoélectrique y est fort.

A.4

Configuration électronique des niveaux 4f

Les électrons des niveaux 4f des terres rares sont généralement impliqués dans le phénomène magnétoélectrique des multiferroı̈ques. Cette section d’annexe présente l’aspect
théorique qui conduit à la configuration électronique 4f de l’ion Ho3+ libre, soit sans
interactions avec un environnement.
La configuration des niveaux électroniques d’un atome peut se trouver en résolvant
l’équation de Schrodinger : Ĥ | n i = En | n i, ou Ĥ est l’Hamiltonien total du système, En
l’énergie propre de chaque état propre | n i. En première approximation, il est possible de
considérer un ion libre où les électrons périphériques se déplacent dans un champ central
moyen et de symétrie sphérique provoquée par des électrons de coeur et le noyau. Ceci
donne lieu à l’Hamiltonien suivant :
Ĥ = HConf + HRep + HSO
◆ X
N ✓
X
e2
~2 2
Ze2
~ · L,
~
=
ri
+ S
+
2m
4⇡✏
r
4⇡✏
r
e
0
i
0
ij
i=1
i<j

(A.5)

où me et ri correspondent respectivement à la masse de l’électron et à la distance entre le
ime électron du noyau de charge Z ; est la constante de couplage spin-orbite alors que
S et L sont respectivement le spin total et le moment cinétique total des électrons. Les
deux premiers termes de l’Hamiltonien (HConf ) correspondent à l’énergie de configuration
qui comprend l’énergie cinétique et potentielle des N électrons qui déplacent en bloc les
niveaux d’énergie donnant lieu au concept d’orbitale électronique. La fonction d’onde
Q
de l’Hamiltonien de configuration a la forme | iConf = N
i |ni , li , ml i dont les états
sont décrits par trois nombres quantiques (n, l et ml ). Le nombre quantique principal
n précise la couche électronique à laquelle l’électron appartient et il varie de 0 à 1 par
incrément de 1. Le nombre l correspond au moment cinétique orbital de l’électron et il
varie de 0 à n-1 par incrément de 1, alors que ml est sa projection sur l’axe privilégié
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l à l par saut de 1. Puisque l’électron est un fermion

possédant un moment magnétique s=1/2, il est nécessaire, afin de respecter le principe
d’exclusion de Pauli, de considérer aussi le nombre quantique ms = ±1/2. Ainsi, pour

un ion libre, le niveau de dégénérescence de chaque niveau d’énergie correspond alors à
(2S+1)(2L+1), soit 65 pour le Ho3+ où L=6 et S=2 en se référant à la règle de Hund.
Le troisième terme de l’Hamiltonien (HRep ) correspond à l’interaction répulsive (⇠ 104
cm 1 ) entre chaque électron du système et il sépare les niveaux électroniques en termes
2S+1
L de même moment cinétique total L et de spin total S. Ce terme rend difficile
la résolution du système en raison du grand nombre d’électrons, soit 64 dans le cas de
l’ion Ho3+ . Telle que susmentionnée, l’approximation d’un champ central V (ri ) devient
indispensable. Pour cela, la somme des deux Hamiltoniens (HConf et HRep ) doit être
remaniée de façon à décrire une perturbation :
Ĥ =

N 
X
i=i

" N
X Ze2
~2 2
ri + V (ri ) +
2me
4⇡✏0 ri
i=i

= H0 + W

X
i<j

e2
4⇡✏0 rij

N
X
i=i

V (ri )

#
(A.6)

où, le terme perturbatif (W ) exprime la di↵érence entre le potentiel V (ri ) et le potentiel
réel vu par les électrons. Ainsi chaque électron évolue dans un potentiel e↵ectif dont
ceux de périphérie ressentent un champ colombien moyen du noyau écranté par les (N -1)
électrons restants. Le dernier terme de l’équation A.5 (HSO ) correspond à l’interaction
spin-orbite (⇠ 103 cm 1 ) décrite par le couplage entre les dipôles magnétiques du moment
cinétique orbital L et du spin S. Cette interaction éclate davantage les niveaux en termes
2S+1
LJ de même moment cinétique total J. La norme de J, étant quantifiée, peux prendre
la valeur de |L S| a L + S par incrément de 1, ce qui a pour e↵et de séparer, pour le
Ho3+ , le niveau 5 I en 5 sous niveaux (5 I8 , 5 I7 , 5 I6 , 5 I5 , 5 I4 ) dégénérés respectivement 17,
15, 13, 11 et 9 comme présenté à la figure 2.5 (b).

A.5

Calcul du champ électrique e↵ectif

Le calcul du champ électrique e↵ectif d’un multiferroı̈que ou d’un ferroélectrique en
général peut être e↵ectué à partir de sa PE et de sa cellule unité. La PE est le résultat,
d’une somme de densité charge électrique multipliée par leur position dans l’espace. Dans
un cas simple de deux charges ponctuelles séparées par une distance c, la PE entre ces
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deux charges s’écrit comme suit :

P =

1 X
1 h
c
Qi ri =
Q+ r̂+
⌦0 i,j
⌦0
2

On retrouve de donc la charge électrique |Q| = |Q+ | =

Q

c i
r̂
2

|Q | en fonction de la PE :

|P | ⌦0
c

|Q| =

(A.7)

(A.8)

En calculant maintenant le champ électrique à ce même point, et en remplaçant la
charge électrique Q par l’équation ci-dessus :

E =

X
i


Q+
1 X Qi
1
4 2 r̂+
Ei =
2 r̂ =
4⇡✏0 i |ri |
4⇡✏0
c

|E| =

2⌦0
|P |
⇡✏0

4

Q
r̂
c2

(A.9)
(A.10)

(A.11)

Annexe B
Spectroscopie optique
B.1

E↵et Raman

L’e↵et Raman est un processus du second ordre de l’interaction lumière-matière dans
lequel un photon subit une collision inélastique avec un réseau cristallin. Le bilan énergétique de cette collision s’équilibre avec la création ou l’annihilation d’une quasi-particule,
tel qu’un phonon ou un magnon par exemple, dans le cristal. En d’autres termes, comparativement au photon incident, celui qui est le produit de la di↵usion Raman a une
énergie plus petite dans le cas où un phonon a été créé (processus Stokes), ou une énergie
plus grande lorsqu’un phonon a été annihilé (processus anti-Stokes) ou une énergie égale
dans le cas ou l’état vibratoire du cristal reste inchangé (processus Rayleigh). Concernant
la di↵usion Rayleigh, étant un processus du premier ordre, elle est la plus probable de se
produire et son amplitude mesurée est environ 10000 fois plus intense.

B.1.1

Théorie classique

Du point de vue classique, une onde électromagnétique peut forcer les ions d’un cristal
à se déplacer hors de leur position d’équilibre, introduisant ainsi des moments dipolaires
électriques. La facilité avec laquelle un champ électrique ✏ (t) crée un dipôle µi (t) est
définie par la polarisabilité ↵ (équation B.1). Or, il est possible que la polarisabilité
change en fonction du déplacement qk (t) des ions, et c’est grâce à ce phénomène que
l’e↵et Raman est possible. Ainsi, ↵ peut être décomposée en série de Taylor jusqu’au
second ordre (équation B.3). Dans le cas d’une molécule diatomique, par exemple, les
deux ions qui oscillent à une fréquence !k sont soumis à une onde électromagnétique de
112
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fréquence !p . Leur mouvement oscillatoire est alors perturbé par cette onde, ce qui induit
le moment dipolaire donné par l’équation B.4 :
µi (t) = ↵✏ (t)
=
=





↵0 +
↵0 +

(B.1)
@↵
@qk

0

@↵
@qk

0

qk (t) ✏ (t)

(B.2)

q0 cos (!k t) ✏0 cos (!p t)

(B.3)

1
@↵
= ↵0 ✏0 cos (!p t) + q0 ✏0
2
@qk

0

{cos (!p

!k ) · t + cos (!p + !k ) · t}

(B.4)

À partir de cette équation, il est possible de décomposer le comportement temporel
du moment dipolaire en trois mouvements oscillatoires distincts de fréquence (!p ± !k ) et
!p . Ces derniers correspondent aux fréquences des ondes électromagnétiques qui peuvent
être réémises par la molécule lors d’une di↵usion Raman et Rayleigh respectivement.

B.1.2

Théorie quantique

Du point de vue quantique, un état vibratoire quantifié d’un cristal peut être modifié
à la suite de l’interaction de ce dernier avec un photon incident. Par exemple, un photon
d’énergie ~!p qui frappe un cristal est absorbé par ce dernier en le faisant passer d’un état
vibratoire |nk i du mode normal k à un état |li, dit virtuel. Ensuite, dans un intervalle de
temps très court, le cristal retombe dans un état vibratoire |mk i d’énergie inférieure (antiStokes), supérieure (Stokes) ou égale (Rayleigh) à l’état initial en émettant un photon
d’énergie ~!d correspondant au processus. L’état intermédiaire est dit virtuel étant donné
son temps de vie très court. Dans le cas d’un processus Stokes, l’absorption d’un photon
incident permet au cristal d’ajouter un phonon, d’énergie ~!k et du mode normal k, aux
mouvements vibratoires collectifs de ses ions. La figure B.1 schématise bien les transitions
d’états par lesquelles passe le cristal lors du processus Raman.
La théorie quantique décrivant la di↵usion Raman est beaucoup plus compliquée
que la théorie classique. Par contre, elle permet d’expliquer les intensités relatives des
structures observées en spectroscopie. La section efficace correspondant au passage de
l’état vibratoire initial |nk i à l’état final |mk i est présentée à l’équation B.5 et découle
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h

Figure B.1 – Schéma de l’e↵et Raman.
d’un hamiltonien d’interaction lumière-matière Hint [71]. En réalité, l’absorption d’un
photon par le cristal conduit à une probabilité non nulle d’exciter chacun des modes
de vibration accessibles selon les règles de sélection associées à la structure du cristal.
Dans l’équation B.5, la polarisation de la lumière incidente et di↵usée sont êp et êd
respectivement. Ainsi, la section efficace devient très grande lorsque l’énergie du photon
incident s’approche de celle qui sépare le niveau initial à celui d’un niveau virtuel. Pour
cette raison, l’importance relative de l’intensité des phonons n’est pas la même d’une
longueur d’onde excitatrice à une autre.
⇢
e4 !p !d3 X hmk | R · êd |li hl| R · êp |nk i hmk | R · êp |li hl| R · êd |nk i
d
=
+
d⌦
~2 c 4
!nl + !p + i⌘
!nl !p + i⌘
l
où !ln = !l

B.2

2

(B.5)

!n .

Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge (IR) par réflexion donne accès seulement à l’amplitude
p
du coefficient de réflection r (!) = R (!)e i'(!) et n’est pas suffisante pour décrire tous
les coefficients optiques qui sont de nature complexe. Pour contrer cette lacune expérimentale, il est nécessaire d’utiliser les relations de Kramers-Kronig (KK) qui permettent
de déterminer la phase ' (!) du coefficient de réflection à partir de son amplitude, la
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réflectance R (!), sur une plage spectrale infinie (équation B.6). Par contre, puisqu’expérimentalement nous n’avons accès qu’à une fenêtre spectrale finie, des extrapolations
s’imposent pour les basses et hautes fréquences. Le type d’extrapolation va dépendre du
niveau de conductivité électrique du matériel. Dans le cas qui nous concerne, soit un
isolant, à des fréquences inférieures à celles des phonons et des transitions électroniques
de basses énergies, la réflectance peut être considérée comme étant constante jusqu’à fréquence nulle. Il en va de même pour les hautes fréquences. En pratique, seulement une
petite région du spectre de réflectance est nécessaire pour calculer la phase. Par exemple,
pour l’absorption infrarouge due à la vibration du réseau cristallin, seulement la région
de la réflectivité IR concernée subit des changements rapides, ce qui engendre une grande
contribution au terme d!d 0 [ln R (! 0 ) ln R (!)] présent dans la seconde égalité de l’équation B.6. Ainsi la contribution du déphasage du système aux hautes fréquences peut être
négligé.
' (!) =

!
⇡

Z

1
0

1
ln [R (! 0 ) /R (!)] 0
d! =
02
2
!
!
2⇡

Z

0

1


R (! 0 )
!0 ! d
d! 0 (B.6)
ln 0
ln
! + ! d! 0
R (!)

À partir des relations de continuité des champs magnétique et électrique à la surface de
l’échantion, on trouve l’expression qui lie le coefficent de réflection à l’indice de réfraction
complexe n̂ (!) = n (!) + iK (!) :
r (!) =

n
n

iK 1
.
iK + 1

(B.7)

Cette dernière relation permet de déterminer la partie réelle et imaginaire de l’indice
de réfraction en fonction de l’amplitude et de la phase du coefficient de réflection :
n (!) =
K (!) =

1
1

1 R (!)
p
,
2 R (!) cos [' (!)] + R (!)
p
2 R (!) sin [' (!)]
p
.
2 R (!) cos [' (!)] + R (!)

(B.8)
(B.9)

Maintenant que les coefficients optiques sont déterminés, ces derniers peuvent être
utilisés pour e↵ectuer une courbe de régression du spectre de réflectance IR dans la
région où les phonons dominent. Pour cela, il faut utiliser un modèle approprié de la
constante diélectrique ✏ (!) qui s’exprime comme le carrée de l’indice de réfraction. La
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réflectance écrite en terme de la constante diélectrique se présente comme suit :
p
✏ (!)
p
R (!) =
1 + ✏ (!)
1

2

(n 1)2 + K 2
=
,
(n + 1) + K 2

(B.10)

où ✏ = ✏1 + i✏2 = (n2 K 2 ) + i (2nK).
La version classique de la constante diélectrique consiste en une sommation d’oscillateur de Lorentz :
✏ (!) = ✏1 +

N
X
j=1

!T2 O,j

2
!p,j
!2

i j!

,

(B.11)

où N est le nombre total d’oscillateurs, ✏1 la constante diélectrique statique à des fréquences beaucoup plus grandes que celles des phonons, alors que !T O,j , j et !p,j sont
respectivement le j-ième mode transverse, sa largeur et son poids spectral. En fait, ce
dernier correspond à la fréquence plasma macroscopique décrivant la contribution de la
force de rappel du champ électrique sur le phonon LO, d’où le symbole !p . Ainsi, avec
les fréquences plasma déduites d’une courbe de régression du spectre de réflectance, il est
2
!T2 O,j
possible d’extraire les charges e↵ectives des ions du cristal en remplaçant !LO,j
2
de l’équation 3.21 [40, 6] :
par !p,j
4⇡

2

N
X
j=1

B.3

2
!p,j,↵

n
4⇡ X Zk⇤2
=
.
⌦0 k=1 mk

(B.12)

Principe de l’interférométrie de Fourier

On considère premièrement une onde électromagnétique incidente plane provenant
d’une source non-polychromatique, soit de longueur d’onde k et d’intensité initiale E0 (k).
Afin de simplifier la discussion, nous faisons fi de la composante temporelle de l’onde.
Celle-ci se déplace dans l’interféromètre et passe par la lame séparatrice comme qu’expliqué précédemment. Une fois les deux faisceaux recombinés avec une di↵érence de marche
de , l’intensité du champ électrique de vecteur d’onde k s’exprime comme suit :
⇤
⇥
E (k, ) = E0 (k) r (k) t (k) eikz + eik(z+ ) ,

(B.13)
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où r (k) et t (k) correspondent respectivement au coefficient de réflexion de transmission
de la lame séparatrice, alors que z est la direction de propagation de l’onde. Ainsi, l’intensité du rayonnement qui traverse l’échantillon IT (k, ), par exemple, ayant un coefficient
de transmission Te s’écrit comme suit :
IT (k, ) = E0 (k)
|

2

2

r (k) |t (k)|2 |Te (k)|2 [1 + cos (2k )] ,
{z
} | {z }

(B.14)

T (k)

G(k)

où G (k) et T (k) sont respectivement la fonction réponse de l’interféromètre et la transmittance de l’échantillon.
Dans le cas d’une source polychromatique, l’équation précédente doit être changée en
considérant toutes les longueurs d’onde :
IT ( ) =

Z

1

G (k) T (k) [1 + cos (2k )] dk

(B.15)

0

Cette équation peut être réécrite de la façon suivante :
1
1
IT ( ) = I (0) +
2
2

Z

1

G (k) T (k) eik dk

(B.16)

1

Et finalement,
2IT (k, ) I (0)
1
p
=p
2⇡
2⇡

Z

1

G (k) T (k) eik dk

(B.17)

1

La partie à gauche de l’égalité de l’équation précédente correspond à l’interférogramme,
alors que celle de droite est la transformée de fourier de la fonction réponse de l’interféromètre et de la transmittance de l’échantillon. Ainsi, puisque nous nous intéressons qu’à
T (k), seule une transformée de Fourier inverse doit être e↵ectuée sur l’interférogramme.
La contribution de G (k) peut être enlevée en divisant l’interférogramme de l’échantillon
par celui e↵ectué sans l’échantillon.
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