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RESI]ME

Les proprietésphysiquesde deux 6pes de cristaux construitszur le motif commun:
(KLN) et l'autre à
l'octaèdre MOo, un cristal à structurebronzede tungsteneKeLiÀ',{br0O30
structure perovskite Agl.fuTar-*Or (ATN), , ont été étudiées expérimentalementet
theoriquement.Cesfamilles de matériauxsont intensivernentexamineespour leurs propriétés
optiques non-linéairesutilisables dans les technologiesde génerationet de traitement de
faisceauxlasers.
Dans la section A une étude par spectroscopieRamanet par generationde seconde
a
harmoniqueeffectueesur des cristaux de tlpe KLN de la famille des tungstène-bronzes,
nonpermis de mettre en place un procédéde caractérisationnon destructivedu degré de
stoechiometriede nos echantillons:celà pour l'utilisation d'une relation entre la frequence
caractéristiqued'un mode Raman et I'excès de niobium dans le cristal. L'étude par
spectroscopieRamana égalementmis en évidenceune évenfuelleprésenced'un mode mou
D'autre part les
suramortivisible lors de la transition de phaseferroélectrique-paraélectrique.
en Nb de nos echantillonsont été validéspar une étudede I'accord de phase
concentrations
Comptetenu de la forte
lors
non-colinéaire de mesuresde générationde secondeharmonique.
en concentrationde Nb de I'indice extraordinaire,donc de I'angle d'accord de
dépendance
phase, un accord de phase non-critique peut être réalisé en ajustant le degré de nonLe systèmeKLN sembleprometteurpour la réalisationde guide d'ondenonstoechiométrie.
linéùe utilisableen optiqueintégrée.
d'un
Dansla sectionB de ce mémoire,nous avonsanalyséles propriétésdynamiques
(ATN).
composéde la familledespérovskites:AgI'{b*Ta1-*Os
laboratoires
russes(Moscou),lithuaniens(Vilnius)
avec
des
Grâceà une collaboration
et polonais(Katowice),une étudede la réponsediélectriquede ce système,sur une très vaste
gammede fréquence( I MHz - 30 THz) a misenévidencelesfaitssuivants:
- I'existenced'une dispersiondiélectriquehautefréquence(vers 0.5 TlIz) situéeen dessous
phononiques.
desdispersions
- le caractèrerela:rationnel
de cettedispersiondueaux ionsNbs*.Ce fùfta été,validépar le test
de deux typesde fonctionsréponsepermettantde decrirede façon cohérentela transitionde
phaseMrMs du systèmeATN.
- le contrôle precis du taux de substitutionde I'ion Nb5* par Ta5* pennet d'ajuster la
permittivitédiélectriqueentre 100 et 700 avecune grandestabilitéet sanspertesdansune
grandegammede frequencede I MHz à 100 GHz. Ceci rendATN très intéressantpour des
hautefréquence(résonateurs).
dispositifsdiélectriques
Enfin, dansla sectionC, une réflexionplus généralesur les originesdu comportement
et de la naturedestransitionsde phasedescristauxà structurepérovskiteet tungstène-bronze,
estréalisée.I,e rôle primordialde I'octaèdreNbOo,d'une
ainsique sur cellesdesnon-linéarités
éventuellesubstitutiondu Nbs* par des ions Ta5*, et de son environnementa été mis en
évidencesurla basedesrésultatsdessectionsA et B, et de donnéesdela littérature.
En conclusiorqle travail présentédans ce mémoire, apporte une contribution
des propriétésphysiquesdes systèmesKLN et
utile quand à la connaissance
fondamentale
utilisantces matériauxdansle
ATN dansl'objectif d'éventuellesapplicationstechnologiques
non-linéaire.
et
optique
domainedesdispositifsdiélectriques

Mots clés: Bronzes de tungstène,pérovskite,optique non linéaire,spectroscopieRaman,
transitionde phase,ferroélectricité.

ABSTRACT
The physical properties of the tungsten bronze compound IçLi4Nibr.Om (KLN) and the
perovskite compound AgNbJar_*Og(ATT\D,basedon the commonNbOo octatredra"were
studiedtheoreticallyandexpJrimentally.
Thesetwo families are intensivelystudiedfor their strong optical non linearities,suitablefor
laserbearnsgenerationandprocessing.
In section d a non destructivecharacterisationprocessof Nb excessin our sampleswas
performed.It was basedon a Ramanspectroscopystudy and a secondharmonicgeneration
study on KLN crystals,A correlationbetweenthe frequencyof a ctnraaeistic modeand 1.q6
excesswas evidenced.The Ramanspectroscopy
studypointedout the possiblepresenceof an
overdampedsoft mode near the ferroelectric-paraelectric
phasetransition.Moreover, the N!
concentrationof our sampleswas confirmedby a non collinearphasematchingstudy in SHG
experiments. Owing to the extraordinary refraction index strong dependenceon Ir1!
concentration,a non critical phasematchingcan be performedby choosingthe Nb content.
The KLN systemseemsto be a promisingmaterialfor frequencydoublingintegratedwave
guides.
In sectionB of the thesis,the dynamicalpropertiesof the perovskitecompoundAgI.{b*Ta1-*O3
(ATN) wereanalysed.
Thanksto a collaborationwith Russian(Moscow),Lithuanian(Vilnius)and polish(Katowice)
laboratories,a study of the dielectricresponseof this systern,on a broadfrequencyrange(l
MHz- 30THz), evidencedthe followingfacts:
- a highfrequency(0.5 TIIZ) dielectricdispersionoccurs.
- the dispersionexhibitsa relaxationalnature involvingthe Nbs* ions. This dispersionwas
describedby two kindsof responsefunctions.
- the control of M/Ta substitutioncanbe usedto set dielectricpermittivityfrom 100to 700
without lossesin the I MHz - 100 GHz range,makingATN compoundvery interestingfor
highfrequencydielectricdevices.
At last, in sectionC, a generaldiscussionon the physicaloriginsof the phasetransitionsand
opticalnon linearitiesin the tungstenbronzeandthe perovskitecompoundsis presented.
The role of NbOo octahedra
on thesepropertieshasbeenevidenced
on the basisof the results
of sectionsA andB, andon literaturedata.
rhework presented
To conclude,
in the thesisgivesa fundamental
contributionto the studyof
the physicalpropertiesof KLN andATN systemsfor technological
applications.
Keywords: tungsten brotue, perovskite, non linear optics, Raman spectroscopy,phase
transition.ferroelectricitv.
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INTRODUCTION GENERALE
Les composesminerauxou semi-minerauxcontenantdesoctaèdresd'orygene, et
plus particulièrementdes octaèdrescentrés par les ions Nb (NbOe), sont, depuis
plusieursdécennies,largementétudiésquant à leur propriétésstructurales,diélectriques,
optiques non-linéaires.Parmi cette famille de zubstances,les systernesà structure
(TB) jouent un rôle prepondérant.
perovskite(P) et ceuxà symetrietungstene-bronze
à deux séries
Dansle présentmémoire,nousnousintéressonsplus spécifiquement
de composésde cesfamilles:
à la familledestungsteneappartenant
l) le systèmeniobatede lithium-potassium
(KLN).
bronzesIÇLiaI'[broO3o
d'argentAgTar-*NhO3(ATNDappartenant
2) la solutionsolidetantalate-niobate
à la familledespérovskites.
Le premiersystèmeKLN est,de par sa structureet sespropriétésoptiques,un candidat
intéressantcommemilieu convertisseurde fréquencede faisceaulaser
potentiellement
GaAlAs a^jnde réaliser,par doublage,dessourceslasercompactescapablesd'émettre
dansle bleu.Cestypesde sourcessont connusconrmeétantd'un grandintérêt dansla
technologiede stockageoptique d'informations.Cependantla croissancecristalline
d'echantillonsadaptésde KLN est une opérationencoredifficile à maîtriser,d'autant
qu'avecdesdéfautsen stoechiometrie.
plusquele systèmene sesynthétise
Pour s'assurerd'une bonne qualité d'échantillons,il est donc primordial de
et de qualificationnon destructivede
mettre en placeune procédurede caractérisation
C'est I'objet de notreétudereportéeen sectionA.
ceséchantillons.
Le secondsystèmeétudié correspondà la solution solide ATN de structure
de transitionsde phasestructurales(TPS) non usuelle
pérovskite,et subit une séquence
sontencoreloin d'être compriseset interprétées.
et dont lescaractéristiques
Les propriétésde ce système,notammentla naturedesTPS et le comportement
diélectriqueassocié,sont fortementinfluencéspar le taux de Nb présent(xps). Par
ailleurs, dans le spectreRaman enregistrésur ce systèmeappatût une composante
à
de Nb est intéressante
en températureet en concentration
centraledont la dépendance
C'est I'objet de la sectionB de ce mémoire
et théoriquement.
étudierexpérimentalement

dans laquelle nous fournissons,sr la base de donneesexperimentalesdisponiblesou
nouvellementdeterminees,une interpretationcohérentede la principalecontributionà la
constantediélectriqueet du mécanismed'une destransitionsde phasestructurales(M2Id3).

Dans la troisième section de ce mémoire (section C), les deux systèmessont
étudiésde façon coordonnéequantà l'influencecommunedesoctaedresd'orygènesw
les diftrentes propriétéset plusparticulièrement
cellesrelieesà desproprietésd'optique
nonJinéaire.En effet,I'unité communede cessubstances,
coflrmed'autrescomposésP,
TB (voireillménites),en l'occurrenceI'octaèdreMOo, estconnuecommejouant un rôle
primordial.Dans cette étude comparative,nous nous focalisonssur les déformations
statiques et dynamiquesde ces octaèdres, tout comme sur leur organisation
(unidimensionnelle
ou tridimensionnelle)
et leur environnement.
Nous essayons
d'en tirer
desinterprétations
et desconclusionssur I'origineet le comportement
desnon linéarités.
Bien qu'etant de nature plutôt spéculative, quoique basee sur des données
expérimentales
issuesdesdeuxautressectionsou tirés d'autrescomposésétudiés,cette
dernière section propose des pistes pour une interprétationglobale de certaines
. propriétésphysiquesde composésà octaèdres
NbQo.

SECTION
A

Etudedes propriétés
dynamiqueset des nonlinéaritésoptiquesd'un cristal
de K5Li4NbroO3o.
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Introduction:
Pourquoi
cetteétude?
Les dispositifs actuels de stockagede I'information qui utilisent des méthodes
optiques (disque compact laser, CD-ROM) ont l'avantage fltr

les dispositifs

magnétiques(disquesdurs, disquettes,bandesmagnétiryes) d'autoriser des capacités
de stoclragebemcoupplus importantes.
Cependont, il est encore difficile de nodifier l'information inscrite sr

les

mpports optiques.
Pour produire un systèmed'enregistrementà haute densité, capable de lire et
ëcrire des dannéess-urun disque optique, il estpréférable de disposerde sourceslaser
pouvant prodaire une lumière bleue depuiswnce wpërieure à SmW.
Actuellement, dB nombreusesétudes cherchent à produire de telles sources
laser, soit enfabricmtt directementune cavité lasergénérantùt bleu, soit en utilisant la
conversiondefrëquence ou Ia génération de secondeharmonique (GSH)pour doubler
lafrëqttence de la lumière émisepar unediode laser (AI,Ga)As.Le matériaugénérateur
de secondehormoniquedoit anir une fficacité de doublage très grande pour ne pas
nécessiter I'emploi de diode laser de grmde puissance. De nombreux laboratoires
ëtudient defaçon intensivetoute une gammede matëriauxpour I'optique non linéaire:
les plus connusdB ces matériaux sont Ie niobate de potassium (KMO), le niobate de
lithium (LiMO3), Ie titanyle phosphatedepotassium6fn

et des cristaux de Iofamitte

des borates (BBO).
En 1988,Risket al. ont montrëqu'il étaitpossiblede génërerunfaisceaubleu à
159 nm par mixage de fréquence dans un dispositif utilisant un cristal de KTP à
l'intérieur d'une cavitë d'un laser Nd:YAGpompëpar diode laser hautepuissance.
Cependant,KTP n'est pas très adaptépour doubler la fréquencedesfaisceaux
laser issusde diodes laser (Al,Ga)As (biréfringence mal adaptéepour générer tle Ia
lumière bleue).
Par contre, Ie niobate de potassium (KN\O,

est capable de danbler la

frëquence d'un faisceau à 860 nm d'une diode laser, de façon non critique et à
températureambiante(Gunter1979). Unfaisceaubleu (130nm) d'unepuissancede JI
mll'a étë gënéréà partir d"unecsvité résormontemonolithiEtepompéepar une diode
laserde 160mlY'(Kozlovslry1990).
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Cependæû,KMO. présentedes defautsIe rendont difficilement utilisble futs
desdispositifsd'uwge couwtt: deschocsmëcaniqueset des temperaturessupérieures
à 50"Cprovoquent Ia formation de damaines(sowent æsimilé à un phénamènede
depotwisation) incompatiblesarcc.un rendementfficace de gëneration de seconde
harmoniEte.
Après une ( depoloriwtion y, l'obtention ùt cwactère monodomainede KNbOs
nécessiteuneprocéduredélicatedepolarisation du cristal.
Ces différentes raisons incitent la communanttéscientifique à rechercher de
nouveaÆ matërioux dyant tes qualitës de non linéæité de KNbOs sans ovoir ses
deJouts.
Le niobatede tithium et depotassiun (KoliNbtoosa notëKLN) appæaît comme
candidat prometteur puff cesopérations de cowersion de fréquence' En ffit, dès
1970,des chercheurs1'IBM ( Smith et at. I97I) ont montréqu'il était possiblede
doubler la fréEtence d'un laser GaAs (900 nm) à une températurede I I|oC pour un
cristalde KLN de compositionKsLit.asl'lbs.tsOts.z'
II faut cependnntnoter un point très impei;tuntdu systèmeKLN: il n'est pas
lesproportions stoechiométriques
facile defaire croître desmonocristauxde KIN dons
Cet excès
KaLirybtûso Pour assurerla croissance,un excèsde niobiumestnécessoire.
va modifier les propriétés physiques de KLN, notomment les propriétés optiques,
commepar exemple les indices de réfraction: I'indice extraordinaire étantfortement
dependnntde I'excèsde niobium.
Le tratail tle rechercheprésenté dans cette sectiott concerne une étude de
caractérisationde monocristauxde KLN en vued'une meilleureconnaissqncede leurs
propriétés pltysiques et de leur utilisation commematériaux non linéaires pour la
conversionet le doublagedefréEtence.
Ce travail a étë inifié à Ia demandede Dr. Daniel RYTZ, ancien directeur du
laboratoire d'optoélectronique de Sandoz'Hunningue, et fabricant de ce Ape
d'ëchantillonsqu'il souhaitaitvoir caractérisésdefaçon non destructive'
Dans le chapitre I, nor.tsrappellerons les principaux résultats expërimentaux
parus dqts la littëraturesar KLN, et nouscerneronsmietn l'influencede l'excèsde M
rur lespropriétésphysiques,optiqueset dynamiques'
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Dans Ie chqitre II sont présentës et matyses nos réwltats
@rimentaw
(mevres en spectroæopie Rorrat et me&tres diëlectriques). Un protocole de
cractérisation fu I'excèsde niobium estproposé.
Enfin' dms le chqitre IItr, une étude théoriEte et eryértmentaleprëliminaire
despropriétés non linéaires seraprésentëe.

Chapitrel:

Rappelsdes travaux
antérieurset des résultatssur
le système K5Li4NbroO3o.

1.1Diagramme
de phasedu sytème
êt croissance
des cristaux.
GLi4NbroOgo
1.1.1Diagramme
de phase.
La figure I.l représentele diagrammede phasedu systèmeternaireKzO-LizOMzOs. Les cerclesvidesreprésententla compositiondesechantillonsétudiéspar Scott
et al. (1970).La partiehachuréesur la figurereprésente
lazone où il est possiblede faire
croître des cristaux de KLN. Ces auteursont remarquéqu'il n'était pas possiblede

/ilnzls

u./)
\

$r\

i'^'::"

K.ilb60r7
{fl631

055
|(Nb03
il062' /

0.50

{r035)

N 'E

KNb03

0i5 0.10 0.35 0J0 0J5 c.20
-r(Kzol

r',rlf
FigureI.l:
Diagrammede phasedu systèmeK2O-Li2OMzOs (Scottet al 1970)
synthétiserdes cristauxayantla compositionidéale30 K2O-20Li2O-50M2O6,
c'est à
direKsLizMsOrs.

1.1.2 Synthèse
cristalline.
Les premierscristauxde KLN ont été synthétisés
en 1967 par Bonneret al.
(1967)et Van Uitertet al (1967).En 1970,Scottet al. (1970)ont exploréplusen détail
le systèmeKLN. Nousrappellerons
ici lesprincipauxrésultatsde leur étude.
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La preparation d'echantillons de KLN peut se faire à partir de diftrentes
techniquesde croissancecrisalline:
-par refroidissement
lent d'une solution,
-par la methodeCzochralskiotr TSSG(top-seeded
solutiongrwoth).
Seulela zoneplusricheen niobiumpermetd'obtenirdessolutionssolidesstables
(zone hachureede la figure I.l); cependantnotons que plus récemmentOuwerkerk
La composition
(1991) a pu faire croîtredescristauxplus prochesde la stoechiometrie.
et il
la moins riche en Nb qui puisseêtre spthetiséeest 29 K2O-19.5Li20-51.5NbzOs
existetoujours unediftrence de concentrationen KzO entrele bain de départet le cristal
synthétisési on augmentela concentrationenNb.
Le tableauI.1 résumel'ensembledes résultatsde la littératureconcernantles
techniquesutiliseespour faire croître des cristaux de KLN, ainsi que la dimension
detransitionde phaseTc.
obtenuset leur température
typiquedesechantillons

I

tuiteurs

lMatériauxde

(annee)

Techniquede ffi

départ

croissance

cristal

%omole

(mm)

Mz0s

(%mol)

Bonneret al.

K2O

LizO

MzOs

34

17

49

(re67)
Van tlitert et

8oo.c)
33

22

45

CZ(1000"C)

5045

TSSG

44-50

CZ

at(re67)
Fukuda

30-33 20-22

l5xl0xt0

42s

(le6e)
Scott et al.

30

26-20

0.52 520-380

(re70)
0.56
Ikedaet al.

30

25

45

CZ"

35

17.3

47.7

CZ

4-8 dia. 0.53

430

(t970,t973)
Adachiet al.

(1e78)

4Os

lOdia.

Neurgaonkar 35

17.3

47.7

CZ

et at.(1989)
Rytz(1989)

30x8-

50xg-

401

l0xdia.
35

17

48

TSSG

t5x8x4

(1025'c")
sc : slowcooling(refroidissement
lent),cz czoctralstipuuing(tirage
parla
méthodede Czochralski),TSSG:Top-seededsolutiongrowrh.
Méthodesde croissancede KLN el caractéristiques
deséchantillonssynthétisés
Tableau
I.l

1.1.3Rôlede l'excèsde niobium.
Scott et al. (1970) ont observé qu, si I'on augmentele rapport K/Li, Ia
températurede transition de phase observéepar des mesuresdiélectriquesdiminue

legerement.N,Iaiscet €ffet est négligeablefaceà I'influence de la concentrationen IVbzOs
qui modifie fortementla temperæurede transitionde phased'une phaseferroélectriqueà
une phaseparaelectrique.

On peutrésumerici lespointsessentiels
du systèmeKLN:
* La compositionstoechiométrique
n€ peutpasêtre synthetisee
à
ÇLial.{broOgo
l'heure actuelle.
* La compositionreelleest(K2O)03*y(Li2O)6.7-*(NbzOst
avec0.51<x<0.65et 0.03<y<0.03.
* Les propriétésphysiquessontessentiellement
modifieespar le défautde
stoechiométrie
induit par I'excèsde niobiumdansle mélange,excèsdont la
déterminationde façonnon destructiveesttrès utile.
Le dernierpoint seradéveloppéplus particulièrement
dansles partiessuivantesà
la fois dans l'étude bibliographieet expérimentaleet serala motivationprincipalede
notre travail sur KLN.

1.2.Structure
de KLN:un oxydede type
tungstène-bronze.
1.2.1
. Le sysfèr??
e tungsfènebronze.
Le systèmeKLN cristallisedansla structuretungstènebronze(TB) La maille
quadratiquede cettestructuresecomposede dix octaèdresBOo( où B est I'ion niobium
par exemple)liés entreeux par un atomed'orygènecommurLde manièreà former trois
typesd'interstices.Cesoctaèdressontarrangésen chaînesle long de I'a"xec du cristal.
La maille élémentairea l'épaisseurd'un octaèdre(environ0.4 nm), et sescotés
ont pour dimension
r-b--|.25 nm.

t0
Les cationsde tlpe A occupentles intersticesformespar les octaedresBOc. Ils se
repartissentde la façon suivante:
* quatrecationsdansles sitêspentagonaux
A2,dont le nombrede coordination
est quinze.
*deux cationsdansles sitesquadratiques
A1 de coordinationdouze.
*quatrecationsdansles sitesC triangulairesde coordination
neuf
Les cationsde type B occupentI'intérieurdesoctaèdresforméspar six orygènes
(sites Br et 82 sur la figure I.2). La formule généraledes cristauxayant la structure
tungstènebronzeest :
A{42)2C2BI(Bz)+Ors.

K u)

K(2t

ilb(r)

lb(2)

ri

O@ooo
r't site

AZ site

,t site

82 site

f site

FigureI.2
La structurecristallinede typetungstènebronze(Abrahams
et al., 1971).
L'octaèdrecentrépar I'ion Bz est le plus déformépar rapportà celui centrépar
I'ion Br. L'ion C estplacédansle planformépar lesatomesd'orygène.
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De façon plus genéralgl'intérêt pour les matériauxà structureTB fut renouvelé
dans les annees60 pour lgurs proprietés de non linéarité en optique. L'attention fut
centreesur les solutions solidesde metaux alcalinset de niobatesavec lesquelsil est
possible de faire croître des cristaux optiquement transparentset présentant des
proprietés ferroélectriquesdépendantfortement du type de cations introduits dans la
strucfure.
* Si Ar et A2 sont desionsalcalino-terreu)iq
on a la compositionsuivante,avec
B1:B2:M:
(Ar)*(Az)s-'NbroOro
t Si Ar estun alcalino-terreuxet si Az estun alcaliq la formulechimiqueest :
(Ar)a..(Ao)z-z.M
roOgo
* Si Ar et A.zsontdesionsalcalins,on a la formulesuivante:
(Ar,Ar)u-'(C)a**Nb
toOro
Danscesformules,le paramètrex ne peutpasprendren'importequellevaleurcar
pour certainesvaleursde x, il n'est paspossiblede faire croîtreun cristal.Pour la même
celleindiquéeci-dessus.Il
raison,la concentrationen niobiumn'est pasrigouièusement
faut parfoisun excèsde niobiumpour assurerla stabilitédu cristal.C'est notammentle
aux
casdeKLN. Nouspouvons,à titre d'exemple,donnertrois matériauxcolrespondant
trois formulesprécédentes:
Srs-*Ba*MroOro

(SBN)

Baa*Naz-xMroO:o (BI\[N)
Iç-*-yli4**Nbrory0:o (KLI\{)
Dans SBN, I'ensembledes sites Ar et A.2ne sont pastotalement occupés,le site C
est vide. Dans BNN, tous les sitesAr et Az sont occupéssauf le site C. Enfin, dans KLN,
I'ensembledes sitesAr et Az sont occupéset le site C est occupé par le lithium et I'excès
de niobium

de KLN.
1.2.2.Symétrieet mailleélémentaire
Dans cette partie serontrappelésles résultatsdes travaux de Abrahamset al.
(1971)concernantla structureet la symétriedu svstèmelçLiNbrooso (KLN).
de KLN a étéeffectuéepar Abrahams
Une étudedétailléedela mailleélémentaire
et aL.(1971). Leur échantillonavait la composition: IÇ*-Èir-"Nbro*O3s(x:0.07,
y:0.23 ).
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Ce composéKLN présenteune transitionde phaseferroélectrique-paraelectrique
à la ternpératurede transiJionde phase Tc:340oC. La phaseferroelectriquea pour
groupe d'espaceP4bm et le groupe d'espacede la phaseprototype est P4lmbm.La
4,.
mailleélémentaire
a pour dimension12.577x12.577x4.O15
Le tableau suivant donne les coordonnéesde chaqueatome dans l'echantillon
étudiépar Abrahamset al. (1971):

Position
Nb(l)

2(b)

Nb(2)

8(d)

0.873K(1yo
.r2TLi

2(a)

0.e8eK(2y0.0lLi

4(c)

0.942Ll0.Os8Nb

4(c)

0.3820(7)

o(l)
o(2)
o(3)
o(4)

8(d)

0.346e(s)

o(s)

8(d)

8(d)
4(c)
2(b)

0

l/2

0.07476(4) 0.20803(4)
0

0

0.0019
0
0.4e65(28)

0.17240(14) 0.67240(14) 0.48e4(20)
0.8820(7)

0.4886(ss)

0.ee74(s) 0.es71(45)
0.140e(4) 0.06e0(4) 0.e680(2e)
0.28e8(4) 0.78e8(4) 0.e682(5e)
r12
0.szss(e2)
0
0.2861(s) 0.4227(6) o.4se3(7)

deKLN (Abrahams
et al. 1971)
Positiondesatomesdansla mailleélémentaire
TableauI.2
et C dansle
dessitesAr,Az,Br,Bz
La figuresuivantedonneI'environnement
systèmeKLN:

l3

FigureI.3:
de81,0) de82,(c) deC
(a)environnement
et al., l97l)
(d)de Ar et (e)deAz( Abrahams

T4

de mailleen
1.2.3.Evolutiondesparamèfres
et de l'excèsde Nb.
fonctionde la température
1.2.3.1Influencede la température.
Ismailzadeet al. (1973) ont mesuréles paramètresdu réseauen fonction de la
températurepour un échantillonde KLN dont la températurede transitionde phaseétait
croissantesentre 200'C et
de Tc425 oC. L' axea se contractepour des températures
490"c.

l268

I
I .11^
| |l-00

lrz.oi
tt.oL

4.00
I
I

ro

lqq

oo

gE-

| 3.98
3.97
lqF

0

100 200

300
t_

(00 ": 500

FigureI.4
Paramètres
de réseauenfonctionde la
(Ismailzade
et al. 1973).
température

du réseauenfonction de la non
1.2.3.2Paranzètres
stoechiométrie.
desparamètres
Scottet al.(1970), Ikeda et al. (1970)ont étudiéla dépendance
Ils ont observé
de mailledu systèmeKLN en fonctiondu degréde non stoechiométrie.
que ces paramètres
étaientsurtoutfonctionde la quantitéde NbzOsen excèsdans[e
lescristaux.De plus,le rapportK/Li modifiait
mélangeà partirduquelétaientsynthétisés
peu les paramètres
de mailleentre50 et 55oÂmolede MzOs, la valeurde c décroîtde

l5
4.04 à3.98 A cl passede 12.56à 12.60À et la phaseest quadratique.Au delà de 55%
mole de MzOs, la phasees orthorhombique.

3.96

I
I 12.s8
€
12.56
1.020
I
Ir.0r0

\tetrqgonot
\t
\l

I

\l

orthorhombic
I
I
I

\

a

f=1.000
naqn

066 o'70
T,lo,o,'0'62
FigureI.5:
du réseauen
Paramètres
.7
0-y)LizO-yMzOs.
0.30K2O-(0
fonctiondey. (Scottet al. 1970)
o5o

o's1

1.2.4.Figureet tableaurécapitulatif.
Plus récemment,Ouwerkerk(1991) a réussi à synthétiserdes cristaux et des
(50% mole NbzO5).Des mesures
céramiquesde KLN plus prochesde la stoechiométrie
des paramètresde maille sur nos échantillonsont été effectuéspar IvIr. Ph. Galez du
Laboratoire'de la structurede la matière(LSN{) de I'universitéde Savoie.Le tableau
suivant synthétiseles résultatsde la mesuredes paramètresdu réseau,issus de la
littératureet de notre collaborationavecMr. Galez.
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On constatecependant
qu'il n'y a pasun excellentaccordentreles résultatsdes
mesureseûFectuées
par di{prentsauteurs.Ceciprovientpeut-êtreessentiellement
du fait
de la nonconnaissance
exactedela concentration
enniobiumet du rappoftWLi.

t'/o moleMzOs

Scottet al. (1970)

a (Â)

c (Â)

50.8

12.565

4.042

51.9

12.567

4.031

52.1

12.573

4.0234

5 2 .8

12.573

4.016

s3.7

12.591

3.997

54.8

12.597

3.985

5 0 .35

1:576

4.015

51.1

12.58

4.01

?

12.59

3.982

5 0 .0

12.556

4.054

51.0

12.560

4.044

52.0

12.564

4.034

53.0

12.570

4.021

Ph. Galez

F5II
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TableauI.4:
Paramètres
de mailleenfonctiondela concentration
enMrO.
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Paramètrede maille,à températurearnbiante,
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1.3.Transition
de phasestructurale
dansle
systèmeKLN.
1.3.1Rappe/s
surla théoriede Landau,
Abrahamset aL.(1971),Scottet al. (1970)ont montréqu'unetransitionde phase
entreune phasefenoélectriqueet une phaseparaélectriquea lieu dansle systèmeKLN.
Il existedoncune polarisationspontanee
P, non nulledansla phaseferroélectrique.
Une
descriptionde cettetransitionpeut être faite grâceà la théoriede Landaudestransitions
de phase.
Un cristal ferroélectriqueayant une transition du premier ordre entre les états
ferroélectrique et paraélectriquese distingue par une variation discontinue de la
polarisationspontanée
à la températurede transition.La transitiondu deuxièmeordre se
qui tendcontinûmentverszéro.
manifestepar unepolarisationspontanée
La polarisationspontanée
P. est le paramètred'ordre de la transition(Ps*Odans
la phaseferroélectrique,
Ps:Ophaseparaélectrique).
Nous rappelonsici les principauxaspectsde la théorie de Landaudont nous
aurons besoin par la suite pour interpréter et exploiter les résultatsdes mesures
diéleariqueset Raman.
Landau par une théorie thermodynamique
cohérentedu comportementd'un
cristalferroélectriquea considéréune forme du développement
de l'énergieen fonction
de la polarisationP. La densitéunidimensionnelle
d'énergielibre de LandauF peut se
développersur la basedesquantitésE et P sousla forme:
F ( P , T , E ) : & + Y r g 2 P 2 +V og o P a +1 1 6g e P 6 + . .-. E P

(1)

où le coefficientgzdépendde la température.
La valeur de P à l'équilibre thermiqueest donnéepar le minimumde F en
lonction de P; la valeur de F pour ce minimumdéfinit l'énergielibre de Helmholtz
F(T,E);la polarisation
d' équilibredansun champélectrique
E satisfaità:

ô F= o = - E + 9 2 P + g + P 3
+g6Ps+...
ôP

(2)

l9
Pour obtenir un état ferroélectriqug nous devonssupposerque le coefficielrt de
P2dansl'éq. I s'annulepour une températureTs :
où y estune constantepositive.

g2-Y(T-To)

Si ga est positif, le termeen 96n'ajouterien de plus et il peut être alors négligé.
La polarisation correspondantà un champ électrique appliqué nul (ou très faible) est
donnéd'aprèsl' éq.2 par

(3)

(T-Te)P,+g4P,3{

par conséquent,
P.:0 ou P.2: y/ga(T,-T) Pour T>To,la seuleracineréellede (3)
est R=0 car y et gi sont positifs.Donc To est la températurede Curie. Pour T(To, l'
énergielibre de Landau,en absence
de champappliqué,est minimalepour:
( ^,\l/2

lRl=[#

(ro- r)"'

(4)

La polarisationtend continûmentvers zéro à la températurede transition.Il est
égalementpossible de déterminer l'évolution en températurede la susceptibilité
diélectrique.Elle estdéfiniepar:

r=gl
dE
En différenciant(2), on obtient:
dE:(g2+3gaPr).dP
donc :
ll7: g+3gaP2.
PourT>To,P, estnul et I'inversede la susceptibilité
diéleariques'écrit:
l/1-y(T-To).
Pour T<T6, d'après(4), P.': y/ga$-Ts), ce qui permetde calculerl/1 . On
obtientalors:
1/y:2y(T-Tù.

Cesrésultatssontrécapitulés
dansle tableausuivant:
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T<To

/-

P,

x

r l/2

lal

\e+/

T>To

(h - r)t"

0

I

I

2v(h- r)

Y(T-ro)

Dépendance
en températurede la polarisationspontanée
et de la zusceptibilité
diélectriquelors d'unetransitionfenoélectrique-paraélectrique
du secondordre.
TableauI.5:

Les figuresci-dessousdonnentl'évolution {e la polarisationspontanéeet de
susceptibilitédiélectriqueen fonctionde Ia température:

1.3.2Polarisation
spontanée
dansKLN.
La polarisationspontanéeprésentedansKLN a pour originele déplacementdes
atomesK, Li et surtout Nb par rapport aux ions orygène.Le tableausuivantdonneles
déplacements
de cesatomespar rapportauxionsd'orygène.

2l

Atome

Lz

Nb(l)

+0.t67

Nb(2)

+0.160

K(t)

+0.146

K(2)

+0.1l7

Li

+0.114

Déplacements
atomiquesdansI(c*vËi6.*rNb(r0+yyO3e
avecre0.07 ety4.23 par rapport
aux plansatomiquesmoyenszet ll2-q avecæ0.0398. (Abraharnset a1.,l97l)
TableauI.6:

grâceà la loi
Ceci permetalorsd' estimerla valeurde la polarisationspontanée
empiriquedonneepar Abrahamset al. (1968):
P,<258 E) Lz

pC cm-2

Ceci donnepour P. une valeurde 42 û ttC cm-' . Cettevaleurde la polarisation
spontanéeest supérieureà celle déduitepar un modèleoù la polarisationest provoquée
par le déplacement
des ions: pour Kr.uott*Lto.or(t*\.[b1o.6s(5+)9ro€-)
et en utilisant les
coordonnées
des ions de la maille,Abrahamset al. (1971) ont montréque P.:19 t3
pCcm-2.Ils suggèrentque la polarisation4 en plus de la contributionionique, une
contributionélectronique.
La mesuredirectede P. par la méthodedu courantpyroélectriquene leur a donné
qu'une valeur de l0 pCcrn2 L'écart entre les valeurs expérimentaleet théorique
provientsansdoutede la difficultéà rendremonodomaine
leurséchantillons.
D'autres auteurs( Nagai et lked4 1973),ont mesuréla polarisationspontanée
par la methode du courant pyroélectrique.Les figures suivantesprésententleurs
résultats,déterminéspour différentesconcentrations.La précisionsupposéesur leurs
valeursde P. estde lÙYo.

?2

so rûo lso

o

lY*

loo
3oo 3so'c

P, en fonctionde T pour 0.30K2O-0.166Li2O-0.534M2Os.
(Nagaiet al., 1973)
FigureI.7:
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Ps en fonctiondexYoMzOs. (Nagaiet al., 1973)
FigureI.8:
On constateque la valeurthéoriquepréditepar Abrahamset al. (1971) n'est pas
atteinte. On observeégalementque la transitionferroélectrique-paraélectriquedans
KLN, est du secondordre,puisqueP. décroîtet s'annulede façoncontinue.La valeurde
P, décroît faiblement pour des concentrationscroissanteset dépend peu de la
concentrationen NbzOs.

I.3.3 Permittivitédiélectrique.
CommeI'ont montréScott et al. (1970) et Nagai et al. (1973), dansKLN,
s'accompagne
d'une anomaliede la
transitionde phasefenoélectrique-paraélectrique
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susceptibilitédiélectique le long de I'ane c. L'aspect de cette anomalieet la
position en températurede son mardmumdépendemtfortement de la conce,ntrationen
NbzOs.La permittivité diélectriquele long de I'ane a ne présentepasd'anomalie.
Les figures zuivantesdonnent les résultats de Scott et aI. (1970) (fig. I.9) et
Nagaiet al.(1973).(fig.I.l0)
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FigureI.9:
ConstantediélectriqueselonI'a:rec pour
0.30K2O.(0.70-y)LizO.yNbzOs
enfonctionde
la température(mesuréeà l0 KHz) (Scott et
ù1.,1970)
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FigureI.10:
Constantesdiélectriquesselonles axesa et c pour
enfonctionde la
0.30K2O.(0.70'y)Li2O.YMzOs
température(mesuréeà 100KHz) (Nagaiet al, 1973)
On constateque plus l'excès de niobium est important,plus la températurede
transition de phasediminue et plus la transition est diffilse. Scott et al. (1970) font
de la phasequadratiquede
I'hypothèseque I'ajout de niobiumfavorisela déstabilisation
KLN, ce qui provoqueune diminutionde la températurede transitionde phaseT".
de T" en
La figure l l résumeles résultatsde la littératuredonnantla dépendance
fonctionde la concentrationenNbzOs.
Il est à noter que d'aprèsScott (1970),le rapportK/Li modifiepeu T" et c'est
surtout[a concentrationen NbzOsqui dirigel'évolutionde T".

I
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/ltlb205l-

FigureI.l l:
Températurede transition de phaseT" en
fonctionde la concentrationen niobium.
(Scott, l97o)

optiques.
1.4.Propriétés
1.4.1.lndicesde réfraction.
In cellule élémentaire étant quaùatique, Ies cristatn de KLN sont unicues
négatifs.Diffërentesétudesont permis de mestrer Ia dispersiondesindices enfonction
de ta longteur d'onde ( Reid et al., 1992 et Van (Jitert et al. 1967 ) , de Ia
concentration en niobium ( Nagai et lkeda, 1973)et en fonction de Ia température
(Smithet al. I97l,Nagai et lkeda 1973).
Nousrappelonscidessotrscesprincipaux résaltats.

1.4.1.1.Dispersiondesindicesenfonctionde la longueur
d'onde.
sur la
Les résultatsdesmesureseffectuéespa. Reid et al. (1992)sontreprésentés
figureci-dessous.Sontrajoutéssur cettefigure lesmesuresde Van Uitert et al. (1967) et
Smithet al.(1971).La ligne continueest un ajustementeffeduépa^rces auteursà I'aide
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desformulesde Seiltneierdécrivantla dispersiondesindicesen fonctionde la longuzur
2.1.2.)
Itr, paragraphe
d'onde.(Chap.
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FigureI.12:
Dispersiondesindicesordinaireet extraordinairedansKLN
x: van uitert et al.(1967),o: Smithet al. (1971),Â,0:Reidet aI.(1992)

1.4.1.2.Dépendanceen températuredes indices ordinaire
et extraordinaire.
Ce type de mesurea étéeffectuépar deuxéquipesde recherches:
- Smith et al. (1971) ont utilisésun laserHe-Ne (632.8 nm) et un cristalde
concentrationx: 52YomoleMzOs. Leursrésultatssontprésentéssur la figure I.13.
- Nagai et Ikeda (1973) ont travaillé à 589.3 nm sur deux echantillonsde
moleMzO5 (figureLl4).
concentrationp14.ToÂet 53.4Yo
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FigureI.13:
n et ncen fonctionde la températurepour 0.30K2O-0.l8LizOà632.8nrn,T":524'C (Smithet al. l97l)
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FigureI.14:
naet ncenfonctionde la températurepour 0'30K2O-(0'70y)Lizo-yMzOsà 589.3nrn'T":390'C (50'547),T;435"C
(Y=0.534),
CNagaiet al' 1973)
L'indice ordinairedépendtrès peu de la températureet présenteune valeur
modifié
constanted'environ 2.295. Par contre, l'indice extraordinaireest fortement
lorsque la températurevarie. Il augmentepour des températurescroissantes'On
de la
distinguedeux régimesde montéeselonque I'on se situeen dessousou au dessus
Ce phénomènea été
températurede transitionde phaseferroélectrique-paraélectrique.
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orpliqué de la mêmefuon par les deux equipesde recherches.La biréfringenceet I'effet
électro-optique lineaire dans les substancesfenoélectriques ont érté géneralement
expliqués par l'effet quadratique (Kerr) biaise par la polarisation spontanee.
L'augmentationdu coefficient81 :(l/q.;)2 du tenseurd'imperméabilité
est donnépar:
ÂBi3: gi;(P.+P)2, où g;.;estle coefficientélectro-optiquequadratique.
La biréfringencedansla phaseferroélectriqueest alors donneepar:
6ru=61r.-| | 2n*'&P. où &:$ r-(nJn")3grr
Le premier terme Âru est la valeur extrapoleede la biréfringencedansla phase
paraélectriqueet le secondterme est I'excès de biréfringenceproduit par I'effet Kerr
spontané.
Cependant,Nagai et Ikeda (1973) restreignentla validité de cette theorie atrx
températuresprochesde la températurede transition.Pour les bassestempératures,
il
n'est pluspossiblede trouverun accordentreP. mesurédirectementet P, calculéà partir
de la biréfringence
Ân (enprenant9:0.09 pour re53.4Yomole
MzOs).

1.4.1.3.Dépendencedesindicesenfonction de la nonstoechiomëtrie.
C'estl'équipedeNagaiet Ikeda(1973)qui a étudiéI'effetde la nonstoechiométrie
sur lesindicesde KLN.
La figure 15montreclairement
quel'indiceordinairemesuréà 633 nm nedépend
pasde la concentration
enniobiumet conserveunevaleurconstante
autourde 2.295.Par

2.30

t| 2 . 2 5
I

c;2.20

2.r0

0.50 0.51 0.52 0.s3 0.s1 0.55 0.56 0.57
y (N b 2)0 5

FigureI.l5:
n, et n" en fonctionde la concentration
en niobium
(633nm) (Nagaiet al., 1973)
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et
du défautdestoechioméûrie
r" dépendforte,ment
contre,I'indiceextraordinaire
( n:n -n ).
cequi dimirnrela biréfringence
pourdesconcentrations
croissantes
augmente

1.4.1.4.Intérêtde cesrésultats.
Il est possiblede faire varier de façonimportanteI'indice extraordinaireenjouant
sur la température et la concentration en NhOs. Ainsi, pour des applications de
génération de secondeharmonique,il sera possible de choisir une concentration en
niobium particulière presentant la meilleur biréfringence adaptee au doublage non
critique d'une longuanr d'onde fondamentaledonnee. Ce point très intéressantsera
discutéplus en détail dansle chapitreItr de la sectionA.
Un autre fait très remarquableest à noter, concernantla forte dépendanceen
températurest en concentrationde I'indice extraordinaire:il est envisageablede
fabriquerdes guidesd'ondes à partir de cristauxmassifsde KLN dont on modifierait
l'indiceen surfacepour réaliserun guideà gradientd'indicepar exemple.

l.4.2.Propriéfésélectro-optiques.
Le cristal KLN appartenantau groupeponctuel quadratiqu€C* son tenseur
électro-optiquepossèdecinq composantesnon rrulles:

00r13
00r13
00r33
=
['ul 0 r5t
rsl

0

00

000

. Tensiondemi-ondeetfigure de mérite.
1.4.2.1
Si on appliqueun champélectriquepararlèleà I'axe c, et si la lumièreincidentese
à I'axe c, avecune polarisationde 45" par rapport à c, le
propageperpendiculairement
retardde phasef induit dansle cristals'écrit:
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f:ælUlo(n

3rrg-rb3rn)

avec lo longueur d'onde dans le vidg I chemin optique, E chanp électrique
appliqué zur le cristal. La tension demi-ondeVn est la valeur de E.l pour laquelle F:7t.
C'est une des figures de mérite de I'effet électro-optiquequi caractérisela tension de
commandeà utiliser dansles dispositifsde modulationde la lumière.
On recherche des matériaux ayant une tension demi-onde V" la plus faible
possible.

1.4.2.2.Résultatsantérieursdesmesuresdescofficients
électro-optiquesde KLN.
Dans le tableau suivant est synthétiséI'ensembledes résultatsparus dans la
de KLN. Pour chaque
littératureconcernantla mesuredes coefficientsélectro-optiques
auteursont donnésla concentrationen niobiunr,la températurede transitionde phase,la
les coefficients
longueurd'ondeà laquellesontmesurésles coefficientsélectro-optiques,
et la fréquenceà laquellesontmesuréscescoefficients'
électro-optiques
Il est à noter cependantqu'il n'est pas toujours possiblede réunir toutes ces
informationspour un mêmeauteur.
-À
Auteurs

x

rc

v"(v)

Pm/V

(nm)

633

Van Uitert

930

rrr

tst

F

Pm/V

Pm/V

Pm/V

Hz

78

8.9

ri:

(re67)
3000

1350

48

633

1480

40

0 .s4 2

633

I l lo

0.534

633

970

70

Neurgaonkar

442

350

100

60'70

(1e8e)

633

90

65-70

Smith

0.52-

(re7r)

0.s5

Nagai

0.547

(1973)

120

I.7.
Tableau
de KLN. r"=r33-(noln")3r13
Propriétésélectro-optiques

400
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La tension demi-ondeV" sembledecroître avec des concentrationsen niobium
(Nagaiet lked4 1973),elle passede 1500V pour =54.7o/o
prochesde la stoechiométrie
à 950 V pour r-53YomoleNbzOs.Le coefficientélectro-optiquerrr €st de I'ordre de 70
pm/V, r13vâut environ8 pm/V êt rrs €stestiméàl2O pm/V'
La figure I.16 montre l'évolution de la tension demi-ondeet du coefficient
électro-optiquer" en fonction de la température.
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FigureI.l6:
r" pour 0'30KrO-(0'70et coefEcient
Tensiondemi-onde
y)Li2O-y.MzOs(Nagaiet Ikeda" 1973).
(Smithet al. l97l). Ceciperrnet
Il estpossiblede montrerqueV"=V2ereo(ru)3&P.
en
d'expliqueren partiel'évolutionde Vn dueà la variationde la polarisationspontanée
fonctionde la température.rg estla constantediélectriqueselonI'axe c, eoestla
dansla phasefenoélectriqueet g" estla
permittivitédu vide,n€estI'indiceextraordinaire
constantede I'ef[et quadratiquequi vaut environ0.10 m4lC2@idomenicoet al. 1969)
pour les structuresperovskiteset tungstène-bronzes.

1.4.3.Propriéfésd'optiquenon-linéaire,
génération
de secondeharmonique.
Dansun systèmeatomiqueréel, la polarisationinduitedansle matériaun'est plus
proportionnelleau champ électriqueoptiquemais elle peut être écrite (en utilisant la
notation de sommationd'Einstein) sous la forme d'une série de Taylor de la façon
suivante:
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Pi: eo?64+ 2 d;rrQEr+ 4 n1a\&E+

...

où Pi est la itu composantede la polarisation instantaneeet E est la ihu
composantedu champinstantané.fg est la susceptibilitélinéaire,alors que diir et
?6, sont
les susceptibiliteesoptiquesnon linéairesdu secondet troisièmeordre respectivement.
La non-linéaritédu secondordre P;=2di3rEi& est responsablede la générationde
seconde harmonique. La non-linéarité du 3ème ordre est responsabled'a'tres
phénomènescornme la génération de 3ème harmonique,les diffirsions Raman et
Brillouin.
En appliquantla notation contractéede Voigt, les coefficientsdi3tpeuventse
mettresousla forme dr;donnantainsiunematrice3X6 opérantsur un vecteurcolonneE2
pour donnerP:

Ei
E?V
d ,, d ,o d,, o,u)
-E:
d n dn dro dE dr. I
2E"Ey
drz d33 dro d$ dr)
2E,E*

rr.) (0" d n

ln'l=ld"
\P,i
\dI

2E*Ey

Les tenseursdes diir donc des dii se simplifiegrâceà la théorie desgroupes,
fonctionde la symétriedu cristaldoubleurde fréquence.
Pour KLN, ayantcommegroupeponcfuelca,, le tenseurd; s'écrit:

(o

au=lo

o

o

o

o drs o ol

\drr d:r d::

o drs q
0

0

0)

Trois groupesd'auteursont participéà la détermination
descoefficients
d;; dans
KLN: van uitert et al.(1967),Smither al. (1971)et ouwerkerk( lggz).
Il apparaîtque I'incertitudesur les valeursmesurées
desd; est très grande:Van
Uitert a observéquele coefficientdrr de KLN estidentiqueau coef;Hcient
drr de LiMOr
alorsque Smithtrouvele double,soit environ-10 pm/V.Le faisceaufondamental
a pour
longueurd'onde 1064nm Ouwerkerk,quantà lui, a mesuréun coefficientdrr:-14t2
pm/v, pour un faisceaufondamental
de 820nm de rongueurd'onde.
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Un problèrneimportant se pose donc pour comparerles diftrents rézultats.La
mesure absolue des coefficients dii est très difficile à réaliser. Il faut parfaitement
connaîtrela geometriedu faisceaulaser, sa puissanceet les caractéristiquesdu cristal
(dimensiorq
absorption,présencede domainesà 180').
Ne connaissantpas les conditionsexpérimentalesdes différentstravaux , on ne
peut comparerde façonsûrecesrésultats.
Cependant,si on considèreles chiftes les plus récentsde Ouwerkerk, on
constateque le coefficientdrE€st de l'ordre de -l4pmlV, ce qui est à compareravec
KNbOr (20 pmlv) et KDP (0.46pm/V).
Ceci montreque KLN possèdedesqualitéscertainespour son applicæiondans
desdispositifsde générationde secondeharmonique.

et
1.5.Propriétés
dynamiques
vibrationnelles.
Siapkaset Clarke (1974) sont les seulsauteursà avoir étudiéles spectresde
et du degréde
diff.rsionRamandu systèmeKLN à la fois en fonctionde la température
Ils ont comparédeux échantillons:I'un ayantune températurede
non-stoechiométrie.
idéaleIçLi4NbroO:o)
et I'autre
transitionTc de 470"C (doncprochede la composition
ayantunecompositionéloignéede la stoechiométrie.
Parla théoriedesgroupes,connaissant
le groupeponctueldeKLN (abm)dansla
phaseferroélectrique,il est possiblede prédirele nombrede modesobservables
et les
règles de sélectionconditionnantI'apparition de ces modes selon la géométriede
diffi.rsion.Une étudeplus détailléeseraprésentéeau chapitreIl en introductionà nos
propres.
mesures
l'aspectdesspectres
ambiante,
Siapkaset Clarkeont observé,qu'à température
pluson s'éloignede
Ramande KLN esttrès dépendantdu degréde non-stoechiométrie:
plus les structuresvisiblesdansle spectredeviennentlargeset mal
la stoechiométrie,
résolues.De plus , la partiebassefréquencedu spectrede symétrieA1(z) augmenteen
intensitéet estmal résoluepour l'échantillonélcignéde la stoechiométrie.
Siapkaset Clarkeont égalementétudiéla diffi.rsionRamande KLN en fonction
et ils ont montréquele spectrede symétrieA1(z)estle plus dépendant
de la température,
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dela te,rrpérature.
Sonévolutiona pu êtreinterpreeeparlestheoriesclassiques
reliantla
ferroélectricité
et la diffirsionRaman(aireintégrée,modemou).
Les travauxde Siapkaset Clarkeserontdécritsplus en détaildansle chapitretr
de cettesectio4dansle cadred'unecomparaison
avecnosrésultatsquiy seraeffectuée.

1.6.Objectifs.
Que veut-onfaire avec les cristqux de KLN du point de w technologique?
Ce sontdescristalayantde bonnespotentialitéspour faire de la générationde
secondeharmonique.Lameilleurecompositionadaptéeau doublagede frequenced'un
faisceaulaserfondamentaldonnédoit êtretrouvéer.
Quelssont lesproblèmesintrinsèquesdu systèmeKLN?
oll estimpossibleà I'heureactuellede synthétiserdescristauxde KLN
parfaitementstoechiométriques.
Par conséquent,
il estnécessaire
de contrôlerI'excèsde
niobiumlors de la synthèseet les propriétésoptiquesdépendentfortementde I'excèsde
niobium.
Quelssont les objectifs de notre étude ?
Le premierbut de l'étude estla caractérisation
deséchantillonsde KLN fournis
par Dr. D. Rytz, c'est à dire déterminerquantitativement
le défautde stoechiométrie
et
mettreen placeune procédurede caractérisation
non destructivegrâceà la spectroscopie
Raman.
Le secondobjectifestla compréhension
de I'influencedu niobiumzur les
propriétésdiélectriques,dynamiques
et de transitiondephasedansle systèmeKLN.
Enfin, le troisièmeet dernierobjectifconsisteenune étudepréparatoiredes
propriétésde générationde secondeharmonique
enwe de mesuressystématiques
ultérieures.

Cestrois pointsvont êtreétudiésplusexplicitement
dansleschapitresII et III.
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Chapitrell :

Etudepar spectroscopie
Ramandes propriétés
dynamiquesdu système
KLN

ll.1 Motivationde l'étude.
Commeexpliquéprecédemment,I'usagede la spætroscopieRamanpour la mise
en évidencedu spectrephononiquedes echantillonsde KLN permet d'évaluer le degré
de non-stoechiométried'un cristal. Ce procedé a l'avantagede pouvoir se faire à
températureambianteet ne fait appelà aucunemodificationphysiquedu cristatcommele
dépôt d'électrodesou I'applicationd'un champ.La seulecontraintezur I'echantillonest
de disposerde facespolieset tailléesselonlesores cristallographiques.
La mise au point, à partir des résultatsde spectroscopieRama4 d'un abaque
permeftantde classerdeséchantillonsdu systèmeKLN selonleur excèsde niobium(Nb)
estun despremiersobjectifsde cetteétude.
Le second objectif de ce chapitre est de faire une étude systématiquedes
propriétés dynamiquesd'échantillonsdu systèmeKLN et cela en fonction de la
températureet du degréde non-stoechiométrie.
Le traitement analytique des données Raman, confronté à des mesures
diélectriquespermettronsde comprendrela dynamiquecristallined'une part et la relation
avec la transitionde phasestructuraled'autre part. Ces propriétésseront par ailleurs
reliéesà I'excèsde niobium.

ll.2 Principede I'effetRamanet
théorie des groupès.
11.2.1
L'effetRaman.
11.2.1.1
Principede base.
L'analysede la diffi.rsionde la lumièrepar desmatériauxest une desprincipales
techniques
expérimentales
utiliséespour étudierlesexcitations
élémentaires
de la matière
tellesquelesvibrationsdesréseauxcristallins(phonons).
Les phononssont actifs dans [e processusde diffitsionde la lumière,donc
observables,
seulement
s'ils sont susceptibles
de modifierles susceptibilités
diélectriques
du matériau.

37
La diffirsion inélastiquepar les phononsoptiques(ou effet Ralnan) correspondà
r,
un transfert de fiequencede I'ordre de l0 à 3000 crn selonla frequencedu mode
observé( I THz = 33.356cm t). Soit vi la fréquencede la raieexcitatriceet va cellede la
raiediffirsee.Les processusde I'effet Ramansontles suivants:
On appellediffi,rsionélastiquele processusoù vi:va, c'est à dire en absencede
transfertd'énergie.
Si vu(vi, le cristalou la moleculea augmentéson énergiede basepar excitationà
un niveaude rotationou de vibrationd'ordre supérieur.C'est un processusde création
de phonon,appeléprocessusStokes.
Si va>vi, l'énergie ftora=hvade la lumière diffirséea augmentépar rapport à
l'énergieftcui:hvide la lumièreincidente.Dansle cristal,il y a eu annihilationde phonon.
anti-Stokes.
Ce processusestappeléprocessus
Anti-Stokes

Stokes

Phononannihilé

de la diffuslonRaman.
11.2.1.2
Théoriec/asstgue
Soit

un

rayonnement électromagnétique sous forme

d'onde plane

monochromatique
de fréquenc€V;,êt sepropageantdansla directionki à I'intérieurd'un
cristal.Il peut s'écriresousla forme:
E;(r,t):Eo;eiexp(-i(klr-2nvit)).
de I'onde,Eoi est I'amplitudede cetteonde.Le
et est le vecteurde polarisation
momentdipolaireinduit par la radiationincidenteest (Born et Huang1954):p = [ct]Ei
ctucristal.
électronique
[a] estle tenseurde polarisabilité
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Ce tenseurde rang derurdécrit les réponsesanisotropesdes nuagesélectroniques
excitéspar le champélectriquede I'onde incidente.
Les éléments de tenseur sont perturbés par la présence dans le cristal de
vibrations(phonons)activeesthermiquemeît.Il est possiblede développerle tenseur[cr]
normalesde vibrationdu cristal(Anderson"l97l):
en coordonnées

Q:(q,t)= al .*p(i(0i."-' j.t)
j représente
I'indice du modede vibræion,qi le vecteurd'onde du phononj et <0.;
la pulsationdu phononj. Qoi contient I'information sur la polarisationdu mode de
vibrationj.

lol=[oo].î[#,Joei(c,,,..iÈ,[*",-r]ei(c,t)ei,(e,t)+
Le momentdipolaireinduit peut alorssemettresousla forme suivante:
p: lro+ Ih+ Itz
avec:

po = [crs]e;efexp(-i(tt"- 2æ.vit))

tqj),.-r4,,* "j),))
.t .i EP*n(-i((r.,
u,=
?[a^J
u, =

qÎ
,|,(#)o?

EÎ *n(-i((t,tqj tqj') -'4',tvi+"j')'))
"
"i

un dipôleoscillantémetde la
Dansla théorieclassique
de l'électromagnétisme,
lumièredontI'intensitéestdonnéepar:
- l6n2vl
r=
- (F)2
3cr
Le terme po corr€spondà la diffirsionélastiqueRayleigh,p1 à la diffi.rsion
du secondordre ( Raman
inélastiquedu premierordre et p2 a la diffirsioninélastique
pour lesphrnonsoptiqueset Brillouinpourlesphononsacoustiques).
peuts'écrire:
Le champde la radiationdiffi.rsée
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E6 = e6E6orp(-(Ka-r- 2æ6-t))
IÇ et v6 represententrespectivementle vecteurd'onde et la frequencede I'onde
diffi.ls,ée.La difRrsion sansmodification de frequenceet en phaseavec le rayonnement
incident est la diffirsion Rayleigh et Va=Vi.
La diffirsion inélastiquedu premierordre correspondà un photon diffirsé qui se
propagetel que 116: h + q (conservationde la quantitéde mouvement)et ayantune
fréquencetelle que Vd: Vi + vi (conservationde l'énergie).Le signe+ correspondau
processusanti-stokes (annihilationde phononj), le signe - corespond au processus
Stokes(créationde phononj).La diffirsionest appeleeRaman'sile phononj est optique,
à desdiffi.rsions
et Brillouin si ce phononestacoustique.Les termesde p2 correspondent
du secondordrefaisantintervenirdeuxphononssimultanément.
inélastiques

depho4onsâ petitvecteur
11.2.1.3
Obseruation
d'onde( centrede zonede Brillouin).
Dansle cas d'un processusà un phonon,le transfertde momentégaleà q; est
noté q , et I'angleentrele vecteurd'ondeincidentk et diffusélq estnoté 0, lesrelations
suivantessontréalisées:

llt,lll=llt<6ll

zllr.ill""(9
llqll=
à angledroit(0:æ/Zl,llqll=JZ llt tll. Doncq a un moduledu
Pourunediffrrsion
même ordre de grandeurque ki et lq. Cette dernièrerelation implique que dans un
processus
de diffirsionRaman,on n'observeque les modesayantdesvecteursd'ondes
faiblespar rapport aux vecteursdu réseauréciproque(on est donc au centrede zone).
En effet, la longueur d'onde de la lumière incidenteest grande(500 nm) devantla
constantedu réseaudirecteet llfri 11..4.
a

Commele vecteurd'ondedesphononspeut

varierentre0 et æla,(lq.,.l = 108cm-r),dansla premièrezonedeBrillouinon a lq,l=
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l/1000. lq,".l. On constatedonc çe seulsles phononsavecqi prochedu centre
de zone participentà la diftrsion Raman.

I1.2.1.4 Quelquesélémenfsd'approche
quantiquede I'effetRaman.
La théorie classiquede I'effet Raman a été présenteeci-dessus.Mais il est
égalementpossibled'effectuerune approchequantiquede cet effet.
La descriptionquantiqueestbaseesur I'interactionrayonnement-matière
et utilise
la théorie des perturbationsdépendantes
du temps (Couture et Mathieu 1948).Il est
alorspossiblede calculerla probabilitéde transitionentreles étatsfo> et lm> (fonctions
d'onde électroniquede l'état fondamentalet intermédiaire)par unité de tempsdansun
processusà un phonon dansle cas de I'absorptionde rayonnementinfrarougeou de
diffirsionde la lumière.
Le calculcompletest détaillédansle liwe de Poulet et Mathieu(1976).Nous ne
rappelleronsque les résultatsessentiels,notiunmentceux donnantle comportementen
températuredesspectres.
Le calcul des élémentsde matriceentrantdansla probabilitéde transitionentre
les étatslo> et lm> débouchesur un tenseurde diffi.rsionP reliantlesmomentsdipolaires
induitsau champélectriquede I'ondeincidente.Les composantes
tJË' (o et p désignent
les coordonnéescartésiennes)
de ce tenseurdépendentde la fréquencede I'onde
incidenteo;, des coordonnéesnucléairesu et des étatsélectroniquesfondamentauxlv>
et finauxlv'),
tJË = (ulPop(coi .u)lr,').
Commecelaa étéfait dansla théorieclassique,
on peut développer
Pc4entennes
de coordonnées
normalesdevibrationscristallines
A(qj)

PoÊ= t3 . Pjtd+
t3

est une contribution indépendantedes déplacementsnucléaireset

correspondau processus
Rayleigh.
lj!

correspond
au processus
Ramandu premierordreet s'écrit:

4l

desmodes
rindice
^(i) ,j représente

,i'd =
l*r(i)

L'intensitéRamandu premierordreestde la forme:

=f %p[i)'; (]) '(co,q,i)
rooyô
j

la densitéd'étatsà un phonon.Sonexpressionest:
où p(co,q, j) représente
j ))+(n(qj )+I ) ô(co-or(qi)).
p(o, q,j) :n(q j) ô(to+or(q
Le premierterme de cette équationcorrespondau processusanti Stokeset le
deuxièmeau processusStokes.n(qj) est le facteur de populationthermiquede BoseEinstein,donnépar:

n(q,i)=

j)]
_,
.*o[4.(q,
'\
kuT )

Stokeset antià un phonon,Iè rapportdesintensités
Dansle casd'un processus
/.

.

..\

estdoncégalà *p[' \ ryqJf ]
Stokes
kuT )
à deuxphonons,il faut tenir comptedu facteurde population
Pour un processus
du second
pasce type de processus
nousne détaillerons
de chaquephonon.Cependant,
Raman.
ordrequi n'estpasprésentdansnosmesures

11.2.2
Eléments
de théoriedesgroupes,
détermination
desmodesactifsen
spectroscopie
Raman.
11.2.2.1
Rappe/despropriéfésde symétriedu
sysfêmeKLN.
Le systèmeKLN a une structuretétragonale.Son groupeponctuelest C+.,et le
groupe d'espaceest C2+u(pabm). Les tables cristallographiques
indiquentqu'il existe
quatretypesde sites.
Le premiersite estdu type,l C(8) (dansla notationde Wyckoff). Il estformépar
un ensemblede 8 atomesplacésen (x,y,z),(-x,-y,z),(-y,\z), (y,-\z), (x+l/2,112-y,z),
(Il2-x,y+ll2,z), (ll2-y,ll2-42) et (y+l/),a+l/2,2).L'identitéest le seul élémentde
symétriede ce site. Nous verronspar la suite qu'il existeplusieursensembles
de 8
atomesplacésdansce typede site.
Le deuxièmesite est du type c (,1l1tt

contient quatre atomesplacésen

(x,x+ll2,z), (-x"Il2-x,z), (ll2-x,x,z) et (x+112,-x"z).
La symétriedu site est du type
miroir.
Le troisièmesiteestdu typet d r,1Z1.Il contientdeuxatomesplacésen (l/2,0,2)
et (0,1/2,2).Sasymétrieestdu type2mm.
Enfin le quatrièmesiteest du typea Ct(2) .Deu::atomeséquivalents
sontplacés
en(0,0,2)et (112,L12,2).
La symétrie
du siteest4.. (axederotationd'ordre4).

11.2.2.2
Symétriedes s/fesoccupéspar /es
atomesK Li,Nb et O.
Abrahamset al. (1971) ont regroupéles atomesconstituantla maille élémentaire
de KLN dansles quatre types de sitesdécritsci-dessus.Nous donnonsleur résultatsdans
le tableausuivant:
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Type de site

Tlpe
d'atome

Nombre

Type

d'atomes

d'atome

Type de site

Nombre
d'atomes

Nb(l)

b

2

o(l)

d

8

Nb(2)

d

8

o(2)

d

8

K(l)

a

2

O(3)

c

4

K(2)

c

4

o(4)

b

2

o(5)

d

8

Lic4

desatomesconstitutifsdanslesdiffërentstypesde sites.
Classement
TableauII.l

en
1/.2.2.3
Calculde la décomposition
irréductible
des vibrationsdu
représentation
réseau,contribution
de chaquetyped'atome.
La méthode du groupe du site atomique va nous permettre de calculer la
inéductibles
répartitiondesmodesdevibrationactifsen Ramanparmiles représentations
correspondantau groupeponctuelde KLN.
donnentla contributionde chaquesite à
Les tablesde Rousseau-Hauman-Porto
inéductibletotale.PourKLN, on a:
la représentation

Site

Contributionde chaquesiteà la représentation
irréductible
totale

a

At+Ar+29

b

Ar+82+2E

c

2A,+Ar+BÉ2Bz+38

d

3A,+3Ar+381+3B2+6E

irréductiblesdes vibrationsdu
en représentations
Finalement,la décomposition
réseaudu systèmeKLN est :
f :2 1 A 1 (z) + t6 A 2+1 5B r + 20Bz +39E( x)+ 39 E( y)

4
Les trois modesacoustiquesne sont pasvisiblesen Ramanet il faut les soustraire
de f.
f"".: t Ar(z)+ I E(x)+ I E(y).
La décompositionen représentations
irréductiblesdes modesde vibration actifs
en Ramans'ecrit finalementpour KLN:
f : 20 At(z) + 16Az +15 Br +2082 +38 E(x)+ 38 E(y)
Ce résultatesten accordaveclestravauxde Siapkaset Clarke(1974).
La méthode du groupe du site atomique permet égalementd'affiner la
décompositiondesmodesde vibrationsen représentation
irréductible.La contributionde
chaqueatomepeut ainsiêtreisolée.
Pour le potassium:
fr : 3 A1(z)+ 2 N + Br +2Bz + 5 E(x) + 5 E(V)
Pourle lithium:
fu:

2At(z) + Az +Br +2Bz+ 3 E(x)+ 3 E(y)

Pourle niobiumet I'orygène:
fr'rt",o: 16A1(z)+ 13Az + 13Br + 16Bz + 31 E(x)+ 31 E(y)
Il apparaîtdonc quece sont essentiellement
lesmodesde vibrationdesatomesde
niobiumet d'orygènequi contribuentau spectrede diffilsionRaman.

11.2.2.4
Tenseur
de diffusion
Raman,géométrie
de diffusion.
Pour le groupeponctuelCa"(4mm),groupede symétriede KLN, le tenseurde
diffi:sionRamansedécompose
selonlesreprésentations
inéductiblessuivantes:

lull"

Rr(r)=i a
I
tbl

l'l
E(x)=l
lel

B'=l -c
I

I

E(y)=

-l ld

B1 =ld

..1
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Les modes de symétrieAe sont inactifs en diffirsion Ramarqles modes Al(z),
E(x) et E(z) sontdes modesactifs en infrarouge.
Pour sélectionnerun ou plusieursélémentsdestenseursde diffi.rsionsRamaq il
faut choisirunegéométriede diffirsionprécise.Prenonsun exemple:

Les directionsdesfaisceauxlumineuxet leur polarisationsontrepéréspar rapport
du cristal.
aux axescristallographiques
Les polarisationspermettentde sélectionnerun élémentdu tenseurde diffirsion
Raman.Ainsi dansnotre exemple,le faisceauincidentestparallèleà y, polariséle long de
z, le faisceaudiffi.rséà 90osepropagele long de x en étantpolariséle long de y. Ceci se
résumedansla notationusuelleY(ZY)X. Dans ce cas, l'élémentZY du tenseurde
on observeradonc desmodesde symétrieE(y).
difRrsionRamanest sélectionné,

rimental liste des
ll.3 Dis
échantillonset mesureseffectuées.
expérimental.
ll .3.1 Dispositif
Ramanconsisteen une sourcelaser(
de spectroscopie
Le dispositifexpérimental
HeNe à 90 mW, ou Argonà 300 mW) de longueurd'onde632.8nm ou 514'5nm' Le
faisceaulumineuxtraverseun rotateurde polarisation,estrenvoyéà 90opar un miroir et
placéà I'air libre,dansun four (de 20"Cà 800'C) ou dansun
focalisésurun échantillon
oK).
cryostat(de 10"K à 293
La lumièrediffirséeà 90o par le cristal est focaliséepar une lentille sur la fente
Spex t400, en ayant au préalabletraverséun
d'entréeq'un doublemonochromateur
polariseuret unelamequartd'onde.

M
A la sortie du spectrometre,la lumière est focaliseesur un photomultiplicateur
(RCA 31034)fonctionnanten comptagede photons,refroidi par un élémentPeltier.Le
sigtal électriqueest amplifié et une acquisitionde donneeest réaliseepaf,un ordinateur
Data-Mate qui pilote égalementle spectromètre.Les donnéessont finalementtransfËrées
sur un ordinateurPC grâceà uneinterfaceRS232.

La figure suivanteprésentele dispositifexpérimental.

Laser

Rotateurde
polarisation

Lentille
échantillon

Photomultiplicateur
en compulge
de photons

Dispositifexpérimental
Raman.
de spectroscopie
FizureII.l.

et originede nos
Nom,dimensions
11.3.2
de KLN.
échantillons
Pour ef[ectuerdes mesuresde spectroscopieRaman,nous disposionsde dix
echantillonsde KLN, fournis soit par Dr. D. Rytz, soit par le laboratoire Philips
(Eindhoven,Hollande.)
Les dimensions,le nom et I'origine de chacunde nos échantillonsont présentés
dansle tableausuivant.

Nom de l'échantillon

Origine

Dimensions(mm)

F4III

Dr. D. Rytz

5.7x4.8x4.0

F5II

Dr. D. Rytz

2x5x3.6(Raman)
lx0.9x4.2(RX)

F19I

Dr. D. Rytz

lx7.5x4(Raman)
7.5x7.5xI (Diélectrique)

V148

Philips

5x3xl

t7c
v20

Philips

3x2x2

Philips

3.5x4x6

F9 (vierge)

Dr. D. Rytz

7x6x1.I

F9 (recuit)

Dr. D. Rytz

7x6x1.1

Fll

Dr. D Rytz

Fragments

de noséchantillons.
Noms,origineet dimensions
II.l.
Tableau

11.4,
Spectrede diffusionRamanà
ratureambianteet à 10 K.
11.4.1
Spectresdanslesdifférentes
configurationsexpérimentales.
1i.4.
1. 1 Configurations
étudiées.
Danscettepartie serontprésentésles spectresde diffirsionRamanà température
ambiante(et à l0 K pour FlgI) de I'ensembledes echantillonsdisponiblespour ceffe
étude.
Le tableausuivantindiqueles configurationsde mesureutiliséespour enregistrer
les spectresde chaqueéchantillon.Certainesconfigurationssont abscentespour des
problèmes expérimentaux(Faces non polies à la demandedes propriétairesdes
echantillons).

Configuration

F5II

F4III

F19I

VI4B

r7c

v20

F9

F9

vierge recuit

z(xx)Y
z(YY)x
Y(zz)x
z(YY)x
x(YZ)x

x(zx)Y

X

X

x

X

x

X

x

x

X

X

X

x

x

X

Géométriede diffi-rsion
Ramanutilisées(Température
ambiante)
Tableau[I.2.
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expérimentaux.
I1.4.1.2 Résultafs
GroupeF4III, F5II et F9
11.4.1.2.a
Les figures suivantesprésententles spectresde diffirsion Raman obtenus à
températureambiantepour les trois echantillonsF4Itr, F5II, F9. Ce groupe est
par desspectrestrès similaires.
caractérisé
pour cette
dansun premiertempsles résultatsexpérimentaux
Nous présenterons
famillepuisnouslescommenterons.
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Les spectresde difrrsion Ramanprésentésdans les figures I1.2, U,.3 et II.4
montrent une grande similitudepour ces quatre échantillons;ils se composentde
structureslargeset mal résolues.
Un regroupementdes spectresen trois familles peut être efFectué.Le premier
ensemblecontient les configurationsZ(W)Y, Z(YI|'X et Z(XY)X. Le second se
composede spectresde symétrieE(x) et E(y) (géométrieY@nY et X(YZ)Y). Le
troisièmeet dernierensemble
estconstituéd'un seulélément: Y(7-Z)X.
Les spectresdu premier ensemblese composentde structureslarges et mal
résolues
maisquelques
modessontvisiblesvers64, 180,30O,564,618,826et 886 cm-r.
tous les modesprédits
En tout état de cause,il estimpossibled'observersansambiguiTé
par la théoriedesgroupes.Lesspectresdu deuxièmeensemble(symétrieE(x) et E(y))
sonteux aussimal résolus.On distinguecependanttrois zones: la premièreentre 10 et
par un pic intense.La deuxième,
entre100et 350 crnr estlarge,
100cm-restconstituée
paspossiblede déconvoluer.
plusieurspics qu'il n'est cependant
contientprobablement
Enfin, la troisièmezone (500-700crnt; se composed'au moins deux modesmal
résolus.Lespectredu troisièmeensemble( symétrieAt(z)) est le plus intense.On
troisgroupesde pics.Entre l0 et 400 cm-t,il existeau moins5 picssituésvers
distingue
deuxpics
danslazone500-700cm-r,apparaissent
78, 130,192,272
et 358 cm-r.Ensuite,
très intenseset très prochesI'un de I'autre.Enfin, au delàde 800 cm-t,il existedeux
peuintenses.
petitesstructures
F5II, F4III et F9, il est difficiled'observer
En conclusioqpour les échantillons
Nous
étantmalrésolues.
touslesmodespréditsparla théoriedesgroupes,les structures
de cesstructuresdesspectresest dû au désordre
verronsparla suiteque l'élargissement
en excèsdans la maille
induit par la présenced'atomesde niobiumsupplémentaires
Ceséchantillons
sont en fait éloignésde la compositionstoechiométrique
élémentaire.
IÇLiaMroO:0.

IL4.L2.b GroupeF I 91,I 7C, I''20,LrI 4B
Les figures suivantesprésententles soectresde diffusion Raman obtenus à
Fl9I, l7C,V20 et V14B. Ce groupe
ambiantepour lesquatreéchantillons
température
présenterons
par desspectres
dansun premiertemps
très similaires.Nous
estcaractérisé
de cettefamillepuisnouslescommenterons.
cesrésultatsexpérimentaux
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Les six configurationsetudieesseclassenten trois groupesde spectes similaires.
Le premierensemblecontient les configurationsZ(XY)Y,\ Z(W)Y et Z(Yl|')( qui sont
les moins intenseset les moins résolues.Trois zonescomposentun spectre6pique de
ces géométriesde diffirsions:entre l0 et 400 cm'r une bandelarge est constituéede
on ne
plusieurspics d'égaleintensitémaisqu'il est difficile de deconvoluerprécisément,
distinguesansambiguitéque cinq pics situésen 54, 176, 208, 254 et 380 cm'r. Une
deuxièmestructureentre450 et 700 cm-rest formeede trois pics( 485, 574* 624 cm-r)
d'intensitécroissante.Enfin, un doublet (359-887 crnt; de faible intensité forme la
troisièmeet dernièrestructurede ce premierensemblede spectres.
La deuxièmeclassede spectrescontientles géométriesde diffi.rsionX(YZ)Y et
X@nY.La

théoriedesgroupesprédit la présencede 38 modesqui cependantne sont

pas tous observablesdans les spectresexpérimentaux.On observeune série de pics
entre 50 et 350 cm-r,puis deux petitesstructuresen 546 et 658
d'intensitédécroissante
cm-t. Ces spectresde symétrieE(x) et E(y) ont une intensitéintermediaireentre les
spectresdu premiergroupe et le spectrede symetrieN(z) qui forme le troisièmeet
derniergroupe.
L'intensitéde la diffirsionRamanest la plusforte pour cettesymétrie.La théorie
des groupesprédit 20 modes qui seront résolusdans les spectresenregistrésà la
températurede l0 K. On distinguetrois domainesfréquencielsd'intensitécroissante:
entre 10 et 180cm-r,on observede trèspetitspics;entre200 et 400 cm-r,lesstructures
et enfin,un pic doubletrèsintenseestprésentvers658 cmr.
sontplusintenses
17C et Vl4B; ce
La diffirsioncentraleest plus importantepour les echantillons
phénomèneest dû à un mauvaispolissagedes facesd'entréedu cristal qui diffirsentla
lumièredu faisceaulaserincident.
Une analyseplus fine des spectresde symétrieAr(z) montreque la positiondu
modeintensevers 658 cm'l n'est pasidentiquepour les quatreéchantillons
, et il existe
I'excèsde niobium
de légersécartsqui serontexploitéspour déterminerquantitativement
danschaqueéchantillon.

11.1.1.2.c
Influencede l'excèsde niobium.
Les deux catégoriesd'échantillonsdont nous disposonsse diftërencient
par leurcomposition
essentiellement
enniobium.
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CommeI'ont montré Siapkaset Clarke(1974), ces diftrences de compositions
se répercutentsur I'aspect des spectresde diffirsion Ramanqui sont moins résoluspour
un excèsde niobium.
Une explicationpossiblede ce phénomèneestle désordrestatistiqueintroduit par
les atomesde Nb supplémentaires
à I'intérieur de la maille élémentaire.Ces atomes
occupentaléatoirement
les sitesdu lithium.La symetriede translationest alorsbrisee,le
temps de vie desphononsdiminue,les interactionsentreatomesau niveaudes octaèdres
sont modifiées et variables d'un octaèdre à l'autre. Ces deux phénomènesvont
provoquerun élargissement
des raiesphononiqueset alors, une baissede la résolution
desspectres.
L'aspect des spectresest donc un moyen qualitatif pour évaluer I'excès de
niobium.Cependant,
notre objectifest de mettreen placeune méthodede caractérisation
quantitativede cet excès.
Une observationattentivedes spectresde symétrieN(z) va nous permeffreune
telle évaluation.En effet, la position du pic très intensevers 655 cm'r est sensibleà la
concentrationen Nb: plus le défautde stoechiométrie
est grand,plus la fréquencede ce
mode décroÎt.Nous montreronsplus loin commentfaire correspondrefréquenceet nonstoechiométrie.

11.4.1.2.d.
Efftt du recuit.
Afin de diminuer la concentrationen Nb dansdes échantillonséloignésde la
stoechiométrie,Dr. D. Rytz a effectué un recuit sous atmosphère contrôlée
d'échantillonssimilairesà ceuxdu groupeF5II-F4III.
La procédureexpérimentale
étaitla suivante:
Despoudresde MzO5, Li2CO-,,
KzCO:dansun rapportmolaireLilNb de 215,et
d'un poidstotalede l00g ont étéchauffées
à 800,820,et 830 "C.
Des cristauxde KLN furent placésprès de la surfacede ces poudresdansun
creuséen platine.Le tout fut chauffëà 830 oC pendant768 heures.Le but était
d'exposerles échantillonsaux vapeursdu mélangeavec un excèsde Li qui devait
diminuerla concentration
enNb.
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La figure tr.9 présentela comparaisondes spectresRamande deux echantillons
provenantdu mêmebain de croissance,mais I'un des deux ayant subi la procédurede
recuit décriteprecedemment.
pas d'améliorationradicalede la stoechiométrien'est observee.Cependant,il
existequelqueslégèresmodificationsdesspectres:
-pour la symétrieAr(z) (X(7-Z)Y entre0 et 200 cm-t, I'intensitédesmodesde
cette plage de frequencediminue par rapport aux structuresvoisinesentre 200 et 400
cm-r, dont la résolutions'est très légèrementamélioréepour I'echantillonayantsubi le
recuit
décaléversles hautesfréquences,
- Le pic intense(modeAr(z) ) s'estlégèrement
passantde 624 à 630 crnt.
- Le spectredansla configurationX(YZ)Y est aussimodifiépar le recuit: le pic
bassefréquencevers 50 cm-t faiblit en intensité,un mode vers 876 crnt apparaîtet le
doublepic en 532et 632 cm'raugmenteen intensitéet s'affine.
aux spectresdeséchantillons
Le spectreAr(z) du cristalrecuit tend à ressembler
avecun faible excèsde Nb (partie bassefréquencefaible en intensitéet modevers 630
)
crLt sedécalantversleshautesfréquences
En conclusion,I'effet du recuit est décelablemais limité et n'améliorepas de
façonradicalela stoechiométrie-

des modes
Listedes fréquences
11.4.2
et
ambiante
à température
observés
à 10 K.
Les six tableaux suivants recensentles frëquences des modes observésà
températureambicmteet à I0 K, Une comparaisonentre ëchantillonsestfaite, Iorsque
c'estpossible, lesrësultatsde Siapkaset Clarke(1971)sont aussirappelës'

Z(XX)Yet Z(YY)X.
t\.4.2.1Géométries
permettentd'obsen'erles modesde symétrieAr(z) et Br. La
Cesconfigurations
de
théoriedesgrogpesprévoit20 modesA1(z)et 15modesBr, maisil n'estpaspossible
et malrésolus.
tous lesvoir car lesspectressontpeuintenses
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Siapkaset Clarke (1974) ont identifié 17 modes.La liste ci-dessousrecenseles
frequencesdes modespour nos echantillonset une comparaisonavec la littérature est
SK2
effectuee:SKl estun echantillonde Siapkaset Clarkeprochede la stoechiométrie,
possde un excèsde Nb plusimportant.
ConûgurationZ()OQY
F5II

180

V2O SK I

SK 2
48
60
76
104
l2l
r39
192
224

380

53
64
92
t4l
164
180
278
259
288
314
330
356

485
574
624

448
480
550
616

8s9

868

F4Itr FI9I

190

VI4B I7C

176
208
254

410

624

554
614

8 30
886

828
884

474
563
622
732
828
888

887

Z(YY)X
Configuration
FsII

F4III F19I VI4B I7C
55

56

V2O F9V
58

F9R

SKl

SK2

53
64
92

48
60
76
t2l
139

r22
t4t
180

t74
220
255

253

164
1 8 0 192
218 224
259
288
314
330
356

il

564
618

560
618

826

825

886

889

480

476

475

6r3

602

605

48
550
616

863
890

861

861

868

474
563
622
732
828
888

II.4.2.2Géométrie
Z(XY)X.
cette configurationpermetde sélectionner
les modesde symétrieBz, qui doivent
être au nombre de 20, d'après les résultatsde I'analysepar la théorie des groupes.
Siapkaset Clarke en ont dénombré14. Nous avonsenregistréun spectreà l0 K dans
cette configurationpour I'echantillonFl9I. Ce spectreétant mieux résoluà très basse
température,il estpossiblede voir 17 modes.
Le tableauci-dessousassigneces modespour diftrents echantillonsdont les
spectresfurent enregistrésà températureambiante( et à l0 K pour F19I ). SKI est
l'échantillonde siapkaset clarke avecun faibleexcèsde niobium.
ConfigurationZ(XY)X
F5II

190

F4III F19I VI4B I7C

V2O SKI

64

52

54

54
9l
120

176

172

184

562
612

574
616

832
884

882

216
260

220
260

259

487
564
626

518

474

6t3

598

857

866
880

F 1 9 Ià 1 0K
42

52
90
90
108 lll
138 138
176
t64
186
214 218
263 263
282 290
356 359
405
443
486 508
553
618 635
658 660
866 860
893

65

X(ZX)Yet X(YZ)Y.
11.4.2.3.
Géométries
Les modesde symétrieE(x) et E(y) sont observésdansles configurationsde
mesureX@nY

et X(YZ)Y. La théorie des groupespredit 38 modes pour chaque

il n'est paspossiblede tous lesobserver.
symétrie.Cependant,
Les modesE(x) et E(y) sont équivalentset présententdes spectresde diftrsion
Ramanidentiques.Le tableauzuivantdonneune liste desfréquencesdes modesvisibles
dansla configurationX(YZ)Y (lesmêmesrésultatssontobtenuspour X@nY

Comme

précédemment,
SKI est l'échantillonde Siapkaset Clarke prochede la stoechiométrie,
SK2 en est éloigné.Pour F19I, nous donnonsune liste des fréquencesà température
ambianteet à lOK.

ConfigurationX(YZ)Y
F5II
42

F4ITI FI9I
46
53

VI4B I7C
53
51

86
86
87
r02
105
116 116 ll3
140
t62
180
215

2t0

138
162
180
2t5

137
160
180
216

VzO F9
49
53

SKI
54

85

92

113

t12
t20
t26
148
t66
188

136
158
180
220

SK2 Fl9I à lOK
43
46
66
82
il5

r20
r37
200
216

165
l8l
220

226
232
264

235
264

26r

307

262
280
308

307

312

359

360

362

366

263

270

28s

466
533
556
614

886

556
616

894

546
658

657

533
648

864

542

53s

s52 592

571
639
661

538
655

313
326
357
4T9

632

876

636
658
678

872

6t6
674
732
820
883

827
865

Il.4.2.4. GéométrieY(ZZ)X.
La geométriede diffirsionY(U)X sélectionneles modesde symétrieA1(z) qui
sont au nombrede 20, d'après I'analysepar la théoriedes groupes.Il est possiblede
trouver la frequencede tous ces modesgrâce à un spectreenregistréà l0 K pour
l'echantillonFl9I.
Dans le tableauci-dessous,nous comparonsles fréquencesdes modes pour
différentséchantillonsà températureambiante. SKI et SK2 sont les échantillonsde
Siapkaset Clarke,déjàdécritsprécédemment.

ConfigurationY(ZZ)X
F5II

F4III FI9I
55

VI4B T7C V2O F9V
54

49

F9R

51

80
87
rt7

t27

85
105
130

85
los
127

272

266

6 30

824
884

828
8 88

5l

50
78
88

42

t20

206
235

233

267
283
312

264
285
310

283
310

284
310

362

359

362

359

198
229

206
231

t94

212

622
655

t43

r24
t52

r67

t74

194
236

212
234
250

284
311
328
354
362
373
406
446
551

282
300

274
281

344

628

FI9I IOK

9l
104 t12

t76
196

SK2

76
82
I 13

t92

SKl

359

620 62s 622 624
658 651 653

630

352

84
ll3
132
168
t87
205
zJ3

270
285
313
329
346
360
414

452
528
634

653

44r
641
661

764
852

858

855

824
879

817
873

864

888

830
865
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11.4.3
Tentative
desmodes
d'assignation
de vibration.
Comparaison
Ramande
11.4.3.1
des spectres
KLNavecceuxd'autrescomposés
tungstènebronzes.
II. 4.3. I .a. Considérationsintroductives.
Afin d'assignerlesmodesde vibrationdes spectresde diffirsionRamande KLN,
nous allons comparer ces spectresavec ceux d'autres composésde la famille des
tungstènesbronzes,tels que KSN (Clarke et Siapkas1975 ), SBN (Amzallag et al,
l97l), KNSBN (Chentinget al, 1988) et BNN (Burnset al, 1969).
Les figures suivantesprésententles spectresde diffi.rsionRaman pour les
citésci-dessus.
diftrents composés
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Spectres
Ramande symétrieA1(z) pour Sr2KMsOrs,BaNaNbsOrs,
(d'aprèsBurnset al, 1969).
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FigureII.l0.
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RAMAN SPECTRA OF KNSBN

x(zz',r

EOO

7OO

ôOO

500

.o0

300

F R E Q U E N C Y( c n { l

3M2O6 pour x:0'5 et
SpectresRamande (K'Nar-.)0.+(SrrBar-r)6
Y:0'75 (ChenTing et al' 1988)
Fizurell.l2.
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Spectres
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FigureII.l3.

11.4.3.1.b
Modesde symétrieA1Q).
Pour la géométriede diffi'rsionx(zz)Y, les spectresdescomposésKLN, sBN,
KSN et KNSBN présentent
desstrucrures
très similaires:
- un pic double isolé et très intenseapparaîtvers 650 cm-t dans rous ces
matériaux.
- un ensemble
de pics entre 150 et 400 cm-t, constituéde 3 pics d'intensité
moyenneet associés
à d'autrespicsplus faibleslormantdesépaulements
présentsdans
touslesmatériaux.

7l
- une partie bassefrequenceentre l0 et 200 crn I formee par de petits pics, mal
résoluset d'intensitéfaible diftrents d'un matériauà l'autre.

II.4.3.Lc Modesde {ymétrieE(x) et E(y).
En comparantSBN, KNSBN et KLN, on constateque les spectresde KNSBN
sont diftrents de ceux de KLN et SBN car la repartition des intensitésdansIa zone 0300 cm-l n'est pasla mêmeentrecesdeuxgroupesde cristaux.
Pour KLN et SBN, les spectresont unealluresimilaire,c'est à dire:
- unezoneentre0 et 300 cm-l intense,surtoutà bassefrequenceavecun
pic intensevers 50 cm-r.Lesintensitésdiminuentpour desfréquences
croissantes.
-. unezonevers550-650cm'I où I'on observedeuxpicsde faible
intensité.
Pour KNSBN, cette répartition des intensitésest moins nette, la partie basse
(0-100cm'l) n'ayantpasde structureintensevers50 crn-I.
fréquence

11.4.3.1.d
Modesde symétrieBt et Bz.
entreeux mais
Pour cessymétries,les spectresde KLN et SBN sont semblables
diftrents de ceux de KNSBN. On observeun pic large vers 600-650cm-r,puis une
strucfure formée de nombreuxmodes non résolus entre l0 et 400 cm'l et un pic
plusintensevers 110cm-r.
légèrement

II. 4.3.1.e Conclusion.
Les spectresde diffusion Raman des composésKLN, KSN, SBN, BNN et
KNSBN présententbeaucoupde similitudes.En considérantpar ailleursleur structure
cristalline,on observeégalementde grandessimilitudes,puisqueces composésont la
mêmestructuretungstènebronze. Ils sont donc formés par un squeletted'octaèdres
d'orygène centréspar des atomesde niobium.Les diftrences dans la structuresont
uniquementduesà la naturedesatomesoccuplnt les sitesentrelesoctaèdres.
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Il sembledonc raisonnabled'assignerles modesconrmunsdes diftrents cristaux
aux modesde vibration desoctaèdresNbOode la structuretungstènebronze.
C'est c€ que nous allonsessayerde faire dansla partie zuivante.

1/.4.3.2
Assrgn
ationdes modesde vibrations
de
l'octaèdreNbOodansKLN.
11.4.3.2.a
Lesmodesde l'octaèdre.
Dansles composéstungstènes-bronzes
(KLN, SBN KSN, BNN, KNSBN), si on
considèreles polyèdresde coordinationautour desions Nb, on constateque ce sont les
atomes d'orygène qui sont les plus proches du niobium. Ainsi, la séparationdes
vibrationsentrecellesimpliquantles ions Nb et O d'une part et les ions K et Li d'autre
part, estjustifiée.
Herzberg(1975) a étudié dans le cas le plus généralles modesde vibrations
propreà I'octaèdreABe. Cesmodessedécomposent
de la manièresuivante:
- deux modes Vr €t Vz de symétri. Ars et E2uimpliquant principalementles
liaisonsde valence.
- deuxmodesVs€t vo de symétrieF2get Fzudusaux liaisonsde déformation.
- deux modes V3 et Va de symétrie F1u résultant de la combinaisondes
mouvementsde valenceet de déformationangulaire.

Les modespairs indexésg sont Ramanactifs et seulle modeFruest infra rouge
actif; le modeF2un'a pasd'activitéRamanet infra rouge.
La représentation
schématique
desmouvements
à cesmodesestreportée
associés
sur la figure suivante.
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u9
ArB
R

0

U2
Eg

n

0

o

V1

U1

Ftu

Ftu

TR

o

tn

o

v3

U5

F2B

Fru

R

IR

ABo( Herzberg,1975)
ModesdevibrationdeI'octaèdre
FigureII.14.

il.1.3.2.bCorrélationdesmodesde l'octaèdredansla
structure tungstène-br onze.
Huit desatomesde niobiumsonten positiongénérale8e, de symétriede site Cr
Il n'y a pas de règlesde sélectiondansce cas et tous les
dansla mailleélémentaire.
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modessont Ramanet infra rouge actifs. Les deux atomesde niobium restant sont placés
dansle siteBl de la structuretungstènebronze,et sasymétrieest Cdr. il est possiblede
corréler les modesdes octaèdresà I'intérieur de la maille tungstènebronze avec les
modesde I'octadre libre, grâce aux tablesde Rousseauet al. (1981); elles donnentla
transformationreliant les représentations
inéductiblesde chaquegroupe ponctuelaux
représentations
irréduaiblesde chacunde sessousgroupes.Dansle casde KLN, on a:
Symétriedesmodesde
I'octaèdrelibre
Or'
V1

Arg

Y2

Es

V3

Ftu

V.1

Ftu

V5

Fze

Y6

Fzu

Symétriedu site

Symétriede la cellule
élémentaire

Co*
Ar
Az
Br
Bz

Clu
Y t , V Z , V 3 ,V 4 V 5

Bz

A,

Y2, Y6

Br

Y2, Y6
Yt, YZ V3, V4 V5
Vr, Vl V5, V6

il.4.3.2.c Assignationdesmodesde I' octaèdre.
CommepréciséparRoss(1970)pourBNN, du fait de la bassesymétriedessites
occupésparlesatomesde niobiumet desinteractions
dansla mailleélémentaire,
tousles
modesdesoctaèdres
vont sediviserchacunen plusieurs
modes,et êtreactifsà la fois en
Ramanet en infra rouge.Dans BNN, Rossa proposéd'assignerles deux bandestrès
intenses.
à hautefréquenceaux modesV1êt V2,et d'assigner
la région250-310cmr des
spectresRamanaux modesvs.De façonsimilaireà Last(1957)pour NaMOr, lesmodes
Vi et Vr sontassignés
auxpicsvers 650 et 300 cm'rpar RossdansLiMOs et BNN. Les
modesVs et Vofurent attribuésaux structuresbassesfréquences
vers 250-300cm-ret
I 50-I 80 cm-rrespectivement.
Dansle casde KLN, en considérant
lesrésultats
de Ross,il estclaireuev1= 655
cm-ret v2:624 cm-t.Cesdeuxpicssontaussiprésents
danslespérovskites
ABO..
L'assignation
exactedes modesV: .V+.V;et v6 est plus délicateà effectuer:si
Rossdonnedesvaleurssupérieures
à 600cm-tpourvr, il n'estpaspossible
le
d'observ'er
modeéquivalent
dansKLN, puisquenousne oisposons
pasdes spectres
de réflectivité
infra rouge.Rossa montréque les spectresIR de BNN et BNT présentent
un pic vers
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650 et 632 wr-r respectivementet il les a assignéau mode vr. Il en est de mêmepour le
modeva Quiapparaîtvers300 cm-rdansles spectresIR de BNN et BNT.
Les modesrestan! c'est à dire vs et ve correspondentdansKLN aux structures
entre150et 350crnr.
Il n'est cependantpas possibled'assignerclairementces modes,puisqu'il existe
probablementune divisionde ces modesen plusieurspics, car I'hypothèseconsistantà
dire que I'on peut isoler les modesde vibrationde chaqueoctadre par rapport à son
environnementest trop simplificatrice;une étudeplus fine pourrait être réaliseesi I'on
prend en compte le fait que les octaèdressont couplésentre eu( par leurs atomes
d'orygènecommunset ne sontdonc paslibres.
Mais dans un premier temps, ce modèle simple est sufEsant pour une
interprétationsommairedes spectresde KLN qui sont dominéspar les modes de
vibræionsimpliquantles atomesNb et O , commeI'a montrél'étude par la théoriedes
groupes.

deforcespar la méthode
11.4.3.2.d.
Calculdesconstantes
FG.
par Wilson(1939-1941),
Rossa
Grâceà la méthodedesmatricesFG développée
de forcesliantsles atomesd'un octaèdreNbOodansle cas de
calculéles constantes
BNN.
Le principede cette méthodeconsisteà ajusterles élémentsd'une matriceF
(matricede l'énergiepotentielle),
de tellefaçonque lesvaleurspropresdu produitde la
matrice F avecla matriceG des énergiescinétiquescorrespondentaux fréquencesdes
différentsmodesde vibrationdesspectresRamanet IR.
La forme des matricesF et G est déterminéepar la géométriede la molécule.
Dansnotrecas,pour un octaèdre,on a:
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vr (Arg)

F1{,+4fr+fr'

Grr:lry

v, (EJ

F22=f,-2fn*fo'

Gn1\

Vs,Va(Fro)

Flsd-f.'

G3:[rv*2F*

F3a:-2rfro

Ga=4pp*

Fu=2(fu+Zf",)

Gu=2p\1t +41t*)

vs (FzJ

Fss='z(f'-2f,-.)

Gss:4ptpr

vo (Fz.)

Foe=\f"-2f,")

Gæ:2p2lr*

F* et Fv sontles massesréciproquesdesatomesNb et O, r:llp, en angstrômest
la distanceM-O.
Les matricesF et G doiventêtre solutionsdu svstèmesuivant:

IFG-I.El:o
Dansce système,
À estreliéaux fréquences
Ramanpar À:0.58915(v/1000)2;
ces
fréquencessont descontraintespour calculerles f;; dont la significationest donnéedans
le tableausuivant:
[

élongation
desliaisonsM-O.

f,'

interactionentrelesmodesd'élongation
Nb-O impliquantdesliaisonsà
900

f"

interactionentrelesmodesd'élongation
Nb-O impliquantdesliaisonsà
180o.De façonarbitrùe, f,.:0.5 f;

r2fo

flexionde la liaisonO-M-O

r'1oo interactionentredesmodesde flexionimpliquantdesanglesavecdes
cotéscommuns,Iesdeuxcôtésnoncommunsétantperpendiculaires.
r'f.."', idenLaveclescôtésnon communsopposés.
rç"

interactionentrel'élongationNb-O et la flexionO-M-O, la liaisonétant
un côtéde I'anele.

Dans le paragraphe
suivant,nous calculerons
les valeursde ces constantesde
forcepour KLN, enutilisantlesassignations
quenousavonsfaitesprécédemment.
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11.4.3.2.e
Comparaisondesconstantesdeforces de KLN
aveccellesde BNN.
Nous avons ajusté les élémentsFi.;pour KLN et une comparaisonavec BNN est
effectuéeci-dessous.

KLN

BNN

Observé Calculé

F

Observé Calculé

F
(mdyn/À)

(môyn/Â)
V1

660

660

Frr

4.08

655

655

4.04

9z

546

546

Fzz

2.80

624

624

3.67

Vr

650

650

F:s

3.03

?

?

?

Fr+

-0.65

?

,l

?

324,300

324

F++

r.39

?

?

?

V5

290

290

Fss

0.79

310

310

0.86

Vo

186

186

Foo

0.62

116

il6

0.24

V+

de
Fi.;,il estpossiblede calculerles constantes
A partirdesvaleursdeséléments
Les résultatsde ce calcul
internesde I'octaèdre.
forcesdansle système
descoordonnées
avecceuxdeBNN.
pourKLN sontdonnésdansle tableausuivant,et sontcomparés
KLN

BNN

fl

3.76

3.345

f;

0.06

0.21

f"

0.03

0.105

mdyr/A

r'1o

,

104

f'f..o'

0.13

r[o

0.33

Ne disposant pas des spectres infra rouges de KLN, la determination des
fréquencesV: €t V+n'a pas été possible.Cepencant,elles doivent être prochesde celles
observéestlansBNN et les constantesde forces rncotrluêsdansKLN sont probablement
du mêmeordre de grandeur.
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/1,4.3.3
Conclusion.
Il a été montré par la theorie des groupesd'une part, et par comparaisonavec
d'autressysternestungstènebronzed'autre part, que les spectresde diffirsionRaman
dans KLN sont essentiellementreprésentatifsdes modes propres de vibration du
squelette de la structure des tungstène-brorzes,formé par un enchevêtrement
d'octaèdres
MOo.
En s'inspirantdes travauxde Ross (1970),Wilson (1941) et Herzberg(1975),
partielledesmodesde vibrationde l'octaèdrelibre a été effectuée,ainsi
une assignation
que le calcul des constantesde force de ce système.On observeque ce sont les
mouvementsd'élongationde la liaisonNb-O qui donnentla constantede force la plus
importante([), du mêmeordre de grandeurque cellede BNN. Les autresconstantes
de
forcessontplusfaibles.
Cependant,cetteinterprétationdesspectresn'est qu'unepremièreapproche.En
effet, résumerles modesobservésaux simplesmouvementsde I'octaèdreNbOo libre
serait trop hâtif. La structure tungstènebronze présenteun enchevêtrement
de ces
octaèdres,qui interagissententre eux. Ces interactionsse manifestentpar des
dédoublements
despics,notamment
dansla zone100-450crnt desspectres.
Il serait possiblede tenir compte de ces interactionsavec un modèleplus
compliqué(groupement
d'octaèdres)
le nombrede
, maisceci ne ferait qu'augmenter
paramètres
à ajustersansvraimentêtre sûr de la bonneassignation
despics.
Nous avonsvtr que dansle casd'échantillons
éloignésde la stoechiométrie,
des
atomesde Nb supplémentaires
occupentdes sitesvoisinsdes octaèdres.
Ceci a pour
conséquence
de modifierde façonaléatoirelesconstantes
de forcesde chaqueoctaèdre,
et par conséquent
lesfréquences
desmodes.C'est pourquoi,les structuresdesspectres
d'échantillons
de KLN éloignésde la stoechiométrie
sont pluslargeset mal résoluesà
causede ce désordre.

ll.5 Etudeen températuredes
spectresde diffusionRaman.
1 Résultats
expérimentaux.
11.5.
Une étude or température de la diffirsion Raman a été effectuee zur les
F5II, FlgI et Vl4B danslesganrmesde température10-300K et 20-650'C
échantillons
pour diftrentes configurationsde diffirsion.Le tableausuivantrésumecetteétude.

z(Yx)Y

x(YY)z

z(w)Y

x(zx)Ye
z(xz)Y

x(zz)Y

12-300
K

12-200K

l2-300K

20-600'c

12-300
K

20-600"c

12-300K

20-600"c

FI9I

26-650"C

20-700"c

VI4B

l2-300K

K
13-300

20-600'c

20-600"c

F5II

20-600'c

Les spectresde diffi.rsionRaman,pour chaqueéchantillonet en fonction de la
ci-dessous.
et commentés
températurevont être présentés

F5ll.
.1 Echantillon
1/.5.1
Z(YX)Y,X(YY)Zet Z(XX)Y.
il.5.I.I.a Configurations
Nous présentonsici les spectresde diffirsion Raman de l'échantillonF5II
enregistrés
dansles géométriesde diffirsionZ(YX)Y, X(YY)Z et Z()OC)Y.Cesspectres
.
ont desalluressimilaires
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il. 5.I .I .b ConfigurationZ(XZ)Y.
Nous présentonsici, en fonction de la température,les spectresde diffirsion
dansla geométriede diffirsionZ(XZ)Y.
Ramande I'echantillonF5II enregistrés
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Et

11.
5.I . l .c ConfigurationX(ZZ)Y.
Nous présentonsici, en fonction de la température,les spectresde diffi.rsion
Ramande l'échantillonF5tr enregistrés
dansla géométriede diffirsionX(72)Y.
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il.5. l. I.d Commentairedesspectres.
Les mesuresaux bassestempératurespermettent d'augmenternettementla
résolution des spectresRaman et d'afhner les pics. C'est ce qui se produit pour
cesspectresrestentencoremal résolus,mêmeà l0 K.
l'échantillonF5II. Cependant,
Pour des températurescroissantes,les structures des spectress'élargissent
progressivement,devenantde moins en moins bien définies. La redistributiondes
intensitésentre les parties basseset hautesfréquencess'expliquesimplementpar le
facteurde populationde Bose-Einsteinqui tend à augmenterl'intensitédespics basses
pour destempératures
croissantes.
frequences
En comparantles spectres
à l0 K"20"C et 500oC,on constatequ'il n'y a pasen
des spectres:il n'y a
spectaculaires
de changements
dehorsdes remarquesprécédentes
pas apparitionou disparitionde pics , ni de changementimportant de l'intensité des
spectres,ce qui tend à montrerabsencede transitionde phase.Ce résultatest en accord
avec ceux de Siapkaset Clarke (197$ concernantleur échantillonéloigné de la
(excèsde Nb).
stoechiométrie

Fl91,Vl 48.
11.5.1
.2 Echantillons
Nousprésentonsdans cettepartie les spectresRaman des échantillonsFl9I et
VI1B, enregistrés en fonction de la tempérahtredans les configurations de mesure
XQZ)Y et X(LVY.

U.5.I .2.a ConfigurationX(ZZ)Y.
Nous exposonsici les spectresRamande symétrieAt(z) pour les échantillons
la
cetteétudedansdeuxzonesdesspectres:
également
F19I et Vl4B. Nousdétaillerons
partiebassefréquence,
d'unepart,et la partiecompriseentre550-650cm-rd'autrepart.
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L'observationdes spectresX(ZZ)Y pour les echantillonsFl9I et Vl4B montre
que leur évolution en fonction de la températureest très diftrente de celle des spectres
deF5tr.
En effet, on distinguetrois faits marquants:
- I'intensitéglobale des spectresdécroît de façon importantepour quasiment
s'annulerau delàde la températuredetransitiondephaseT".(figuren.24)
- la partiebassefréquencedesspectresprésenteune évolutionparticulière.Son
intensitéaugmenteprogressivement
entre2Oet 520"C, atteint un maximumvers 520 "C
puisdecroîtpour destempératures
tI.25 etII.26)
supérieures.(figures
- la positiondu mode intensevers 655 cm-l décroîtde façonnotablelorsquela
n.29 b)
augmente.(figure
température
Il est à noter égalementque entre 13 K et 500 oC, il ne semblepas y avoir
d'autrestransitionsdephases.
A bassetempérature
, lespicssontbienrésolus.
observéla baissed'intensitéglobaledes
Siapkaset Clarke(1974)ont également
Ils
spectreset la diffirsioncentralepour leur échantillonprochede la stoechiométrie.
le décalageen fréquencedu mode en 655 cm-t induit par
n'ont pas noté cependant
I'augmentation
de la température.
les
Nous utiliseronspar la suite ces trois faits pour analyserquantitativement
de I'excèsde
spectresRamanet mettre en placeune procédurede caractérisation
niobiumdansnoséchantillons.

IL 5.1.2.b ConfigurationX(ZX)Y.
Dans cette configuration,on observeles modes de symétrieE(x). Nous
présenterons
Fl9I et Vl48
lesspectres
deséchantillons
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De façon similaireaur spectresX(TZ)Y,les spectresde syrnétrieE(x) (ou E$))
présentent une importante dépendanceen température, qui se manifeste par une
décroissanceprogressivede leur intensitéglobale,qui est quasirnentnulle au delà de T".
Ceciest très netpour le modevers 55 cm-r.
De plus, on observeI'effet normal de la températurequi tend à diminuer la
résolutiondesspectresversleshautestempératures.
Enfiq on constatequ'il n'y a pasde tracede transitionsde phasesupplémentaires
entre10 K et T" (T" = 520oC).

quantitative
desspectres
ll.5.2 Analyse
de phase.
lorsde la transition
Dans cette partie, nous nous intëresserots en particulier aux spectres de
symétrie A(z). Nous analyseronsquantitativementI'évolution de I'aire intégrée des
spectres,de ta dffision centraleet de la position du modeintensevers 655cm-t.

de I'aireintégréedu spectre
Express,on
11.5.2.1
Ramanen fonctionde la polarisation
spontanée.
il. 5.2.I .a Rappelsthéoriques.
Siapkaset Clarke (1974\ ont proposéde déduiredes spectresRamanet des
mesuresdiélectriquesla polarisationspontanéegrâce à la théorie suggéréepar Di
Domenicoet al. (1968)qui fait le lien entrelesdiftrentesmesures(Raman-DiélectriquePolarisationspontanée).Nous allons décrire ci-dessousles points clefs de cette
interprétation.
les modesde
(hautestempératures,
bassesfréquences),
Dansla limite classique
vibration TO des spectresRaman du premierordre peuventêtre décrits en terme de
m(t), générée
fluctuationde polarisationdu réseau.La polæisationoptiqueinstantanée
par:
peutêtreprésentée
dansle cristalparle champde l'ondeélectromagnétique,

r04
n(t) n

Aal

cos(a,.t)
q" l".l<r)8,

(l)

.Aal
oO
lo est le changementde la polarisationélectroniqueen fonction de la
A
coordonnéenormaleq autour d'une positiond'équilibre,et Er et rorsont respectivement
le champélectriqueet la fréquencedu faisceaulaser.
Par ailleurs,I'amplitudeinstantanée
de la coordonnéenormaleq(t) du mode TO
est proportionnelleà la fluctuationde polarisationdu réseaup(t):

p(t)=ry

Q)

En prenantla transforméede Fourrierde l'équationI et encalculantl'intensitéde
diffilsionRamanmoyenneI. pu unité de fréquence,on obtient:

dlsæ(4' 11(r2rmr)
dor \ôqlo

(3)

où Ir est I'intensitédu laser, Âcoest la fréquencepar rapport à la raie laser
(décalageStokes)et <P2(Àcrl)>
est la densitéspectraledesfluctuationsde polarisationdu
réseau.
En utilisantle théorèmede Nyquistpour un cristalen équilibrethermodynamique
à la températureT, la densitéspectraledesfluctuationsde polarisationestdonnéepar:
<I'?(ro
)>--4kT Re(G(ro
))

(4)

où G(ro)estI'admittancecomplexeà la fréquence
o et Re est la partieréelle.En
notant que <I2(o)>:to2A'?<P'?(rop
et que G(ro)=i<oe(o)M où e(ol) est la constante
diélectriquecomplexe,et A et I sont la sectionefficaceet la longueurdu cristal, on
obtienten substituant
dansl'équation4:

(P'tol)= 4!!('.-('\
't'\

û) )

rtl

e"(o) est la partieimaginairede la fonctionde dispersiondiélectriquecomplexe
e(<rl):e'(co)-ia"(o)
et V:Al estle volume.
/.

\

En combinant(5) et la relation I + I - P. dérivéede la symétrieavec
\ cq,/o
l'équation(2), on obtientle résultatsuivantpoLrrun cristalfenoélectrique:

:*-krR,r,#

(6)
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L'intensité intégree totale du spectre Raman I, peut être obtenue grâce à
l'équation(6) et à la relationde Kramers-Krôning:

2l La'e"(t'\ur,
s'(a t' =;t
6r z_r ,

(7)

En choisissant
co:0et en intégrant(6):
TdI

rÊ,(o)
kTp:
r"=I ffia\,at) æ.

(8)

On peut donc à partir de I'intensitéintégreedesspectresRamanet de la mesure
de la permittivité diélectriquebasse fréquence,calculer l'évolution relative de la
polarisationspontanée.

il.5.2.1.bApplicationde cetteanalyseà KLN (uistal

FreD.
Nousavonsrepriscetteanalyseavecl'échantillonFl9I. e" a étémesuréen fonctionde la
température(de 20 à 650 oC), à unefréquencede I KIIZ avecdesélectrodesen argent
sur unelamec. L'aire desspectresde la figure Il24 a été calculéeaprèscorrectiondes
L'évolutionde P. estreprésentée
par le facteurde populationde Bose-Einstein.
spectres
à partir desspectres
sur la figure II.34 où I'on a tracée". Les valeursde P. calculées
lors
aux cercles.Dansles matériauxferroélectriques,
RamanX(ZZ\Y et r" correspondent
le paramètre
d'ordrede la transitionestla
d'unetransitionfenoélectrique-paraélectrique
polarisation
P.. D'aprèsla théoriede Landau,si la transitionest du second
spontanée
pour T<T",P, æ(T"-T)r2 et P.:g
d'ordreévoluedela façonsuivante:
ordre,le paramètre
pourT>T".
DansKLN, Nagaiet al. (1973)ont montréquelatransitionestdu secondordre(Figure
I.7). Donc,si la théoriedeLandaus'appliquedansKLN, il faut queP. æ(T.-T)r2.
Sur la figureII.33, nousavonstracé(T"-T)t' .n partantde la valeurde P. à T:20oC.
L'accord entre I'expérienceet la théorie est bon jusqu'à 450'C. Au delà de cette
P, ne décroîtplus,puisatteintunevaleurminimaled'environ2.5 en unité
température,
arbitraire.En théorie,d'aprèsla formule8, I'aire intégréedesspectresRamandevrait
cen'estpasle cas(Figure11.24).
êtrenullesi P,:0. Cependant,
impliqueque la
stoechiométrique
Le fait que le cristalFlgI ne soit pasrigoureuscment
transitionprésenteun caractèrediffils. L'effet de désordreinduit par les ions Nb
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excfientaires emp&he que les modes Al(z) actifs en dessousde T" soient silencieux
pour T>T". Ainsi, lors du calcul de R , on tient compte de modesqu'il faudrait en fait
rejeter.
Donc, au voisinagede la températurede transition(T>450"C),la spectroscopie
Raman
ne permetplusde savoirsi la polarisationspontanee
obéità la loi déduitede la théoriede
LandauP.æ(T"-T)12.
La figure II.33 présentele résulta obtenu par Siapkaset Clarke (1974). La
polarisation spontanéefut mesureepar la méthodede la courbe d'hystérésiset la
méthodepyroélectrique.
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(O) et calculé(o) grâceà I'aireintégréepar Siapkaset
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Positiondu mode w dê l' octaèdreNbOo
11.5,2.2
en fonctionde la concentrationen Nb et de la
température.
La figure II.30 présentel'évolutionen fonctionde la temperatured'une partiedu
spectrede symétrieAr(z) de l'échantillonVl4B. On constateque la positiondu pic le
plus intensevers 660 cm t se déplacevers les bassesfréquencesquandla température
augmente.
présentdansl'échantillonF19I et dansl'échantillon
estégalement
Ce phénomène
étudiépar Siapkaset Clarke(1974).
prochede la stoechiométrie
Un ajustementde ce pic avecune fonctionréponsedu type oscillateuramorti a
permisde mesurerla positionet la largeurde ce pic:
At^ît3t:'
I(ar,T) * (n(r,r,r) + r) ; :
:;
+(roro)'
(r,ri-r'

)-

Àe la contributiondu mode
n(ro,T)estle facteurde populationde Bose-Einstein,
à la permittivité diélectriquebasse fréquence,oo la fréquencedu mode et fo
de ce mode.
I'amortissement
de la fréquencedu mode
en température
La figure II.35 donnela dépendance
F19I, V14B et l'échantillonde Siapkaset Clarke.On
intensepour trois échantillons:
la fréquencedécroît
constateque l'évolutionest similairepour ces trois échantillons:
d'autantplus rapidementque I'on s'approchede T". Près de cette température,on
qu'àtempérature
ambiante,
observeun point d'inflexionde la courbe.On noteégalement
la différenceen concentrationde Nb provoqueune différenceentre les valeursdes
fréquences.
Ceci est un point importantqui permettrade choisirla fréquencecomme
dansKLN. On peut
quantitativement
le défautde stoechiométrie
critèrepour déterminer
c'estle cas
tungstène-bronzes:
estcommunà d'autrescomposés
noterquece processus
dansKSN (figureII 36) et SBN(figureII.37)
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La figure tr.38 presentel'évolution de fo en fonction de T et x (pour Fl9I et
pour l'echantillon
VlaB); on observeunedivergencede fe près de T". L'amortissement
plusimportantquepour l'échantillonVl4B.
FlgI estlégèrement
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11.5.2.3
La diffusioncentrale,un modemou?
Les figures II.25, 1L26, 11.27et tr.29 présententla partie bassefrequencedes
spectresenregistrésdansla configurationX(ZZ)Y, pour les echantillonsFlgI et Vl4B,
en fonction de la température.
On observequ'au voisinagede la températurede transitionde phase,une forte
diffirsion centraleapparaîtdansles spectres.Ce phénomèneest égalementvisible pour
I'echantillonprochede la stoechiométrie
de siapkaset clarke.
Cette diffirsion centraledans les spectresde symétrieA1(z) est présentedans
d'autres composésde la famille des tungstène-bronzes,
lors de la transitionde phase
ferroélectrique-paraélectrique,
telsBNN et KSN.
Bobb et al. (1970) dansBNN ont tentéd'ajusterleursspectresavecune fonction
réponsedu tlpe oscillateuramorti. Cependant,I'amortissement
et la fréquenceétaient
fortementcorréléslors de la procédured'ajustementde ces paramètres,et il n'est pas
possiblede trouver une dépendance
en températurede la fréquence.Burns (1972\ a
suggéréque les spectresbassefréquencedestungstènesbronzesseraientmieux décrits
par une fonctionréponsede typerelurateurde Debye:
I(at,T) n(rd,r,r) ' + r)I -+-

l+ û)2T2

r estun tempsde rela:ration.

Dans la limite d'un très fort amortissement,
les deux descriptions(oscillateur
amortiet relaxateur)sontéquivalentes
et on u, , = {.
(t);
Par desmesuresdiélectriquesentre I MHz et 100MFIz effectuéespar Clarkeet
Siapkaset des mesuresà 2 GHz, ils ont montréque dansKSN a lieu une dispersion
diélectriquehautefréquencede type rela,xationnelle
qui seraitvisible dansla gammede
fréquenceaccessible
par spectroscopie
Raman.Ils ont obtenupour KSN une fréquence
de relaxationr-r:20 *5 cm-I.
Les paramètresdu relaxateuront été ajustéspour décrire la partie basse
fréquencedes spectresRamande symétrieA1(z) de l'échantillonFl9I. Commepour
KSN la valeurde r-rest mal déterminée
et l'ajustement
a donnét'r:I7].4 cm'r.Il n'est
paspossiblede dégageruneévolutionenfonctionde la température.
Par contre,l'intensitédu relaxate:rrS est mieux déterminée
et on observeune
évolutionen fonctionde la température
enaccordaveclesmesures
diélectriques.
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En effet, la figure II.39 montre l'évolution de I'intensité S du rela,xæeuren
fonction de la température.L'intensité est inversementproportionnelleà une fréquence
au carré: S cc Aa =

Ne2
*r:

.

Quand on trace l/S , on observedeux régimesde part et d'autre de T". Ainsi,

ro3-u(T-T").
pourT<T",
o3 * 2a(r"-T), etpourT)T",
L'évolution de la contribution ^& du relærateurà la constantediélectrique
statiquesembleen accordavecla théoriede Landaupour unetransitiondu secondordre;
en effet, l'évolution de Â+ peut être décritepar les résultatsdu tableauI.5 (deuxième
ligre), saufau voisinagede la transition(entre 475"Cet 525"C)où la theoriede Landau
ne s'appliqueplus.
La fréquenceoo déduitede Âe' s'amollit fortementau voisinagede la transition
de phase(mode mou). Cependant,elle n'atteint pas zéro à T:T". En effet, comme
la transitionest difflse, et
stoechiométrique,
l'échantillonFlgI n'est pas rigoureusement
de Landaune s'appliquentplus.
au voisinagede T", les lois classiques
Abrahamset al. (1971) ont montré que P. pouvait avoir comme origine le
desions Nb le long de I'ore c, par rapport aux octaèdresd'orygène. Ceci
déplacement
induiraitun caractèredisplacifpour la transition.Cependant,le fait quele modemou soit
suramorti supposeraitplutôt un caractèreordre-désordrede la transition.A I'heure
Le caractère
actuelle,il n'est paspossiblede trancherpour I'une ou I'autrehypothèse.
ou displacifde la transitionne peut clairementêtre établià la lumièrede
ordre-désordre
nosrésultats.
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ll.6 Détermination
des
concentrations
en Nb des
échantillonsdisponibles.
11.6.1
Introduction
Il s'agit de déterminerI'excèsde niobiumdansles différentscomposésétudiés:
F4II, F5II, F19I, Vl4B, l7C etY20. A partir destravauxde Scottet al. (1970)et de
entreT" et x (pourcentage
Nagaiet al.(1973),il estpossibledefaireune correspondance
de mole de NbzOsdansle cristal). Le problèmeconsistealors à déterminerT" pour
la valeurdex sansmesurerT".
connaîtrex ou biendéterminerdirectement
Ramanpermet d'accéderù la
Nous avons vu qu'une étude en spectroscopie
valeurde T". Les mesuresdiélectriques
en températurepermettentde déterminerT" puis
x, ou biendirectement
x grâceauxtravauxde Nrgai et al (1973).

ll.6.2Miseen placed'unabaquepourla
de noséchantillons.
caractérisation
grâceaux mesures
11.6.2.1
C/assfibation
diélectriques.
Pour l'échantillonF5II, la constantediélectrique6a a été déterminéeà
La mesurefut effectuéeà 100KHz et e. :430130.L'incertitude
température
ambiante.
des dimensionsde
provient pour une part importantede la mauvaiseconnaissance
l'échantillon.En utilisantles résultatsde Nagai et al (1973'), si e":430*30, alors
correspond
x:54.010.3molesde MzOs. D'aprèsScottet al, (1970),cetteconcentration
à T ": 3 7 5 +3 0
"C.
à 1 KHz et 100
e" fut mesurée
diéiectrique
Pourl'échantillonF19I, la constante
KHz, à ter.rpérature
ambianteete,:240+35 D'aprèslestravauxde Nagai,on constate
e" fut mesuréeà 1 KHz, en
que x est voisin de 52.6+0,3. La constantediélectrique
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fonction de la temperature.Le modmumde e" est atteint pour T"=520 "C, ce qui
correspond
à uneconcentration
x voisinede 52.2fl.2.

11.6.2.2
grâceaux mesures
Classification
de
diffusionRaman.
Nous avonsétudiéprecedemmentles diftrents echantillonsdansla geométriede
diffusionà 90o,à températureambiante(pour tous les échantillons)et en fonctionde la
pour les echantillons
température
F5tr, FlgI et V148, de l0 K à 650"C.Nous avions
aussivu, commeSiapkaset ClarkeI'avaientmontré,que dansle casoù I'echantillonde
KLN est éloignéde la stoechiométrie,les structuresdans les spectressont très mal
résolueset que ces structuresn'évoluentquasimentpas en fonction de la température,
alors que pour les composésprochesde la stoechiométrie,
les modesde symétrieA1(z)
(configurationX(7-Z)Y)sontfortementdépendants
de la température.
Dans notre cas, il est possiblede classerles échantillonsde KLN en deux
groupes: le premier rassembleF4III, F5tr, F9 vierge et F9 recuit (éloignésde la
stoechiométrie),
le deuxièmegroupese composedeséchantillons
Fl9I, Vl4B, l7C et
V20, dont les spectressontmieuxrésolus.
En observantles spectresX(ZZ)Y, et notammentle pic intensevers650 cm-t, on
constateque sapositionn'estpasidentiqueet qu'elledépendde x. Selonle critèrede la
positiondu pic, on peutclasserlesechantillons
dansl'ordre suivant:
F5II, l7C, V20,F19Iet Vl4B
Nous verons plus loin que Vl4B sembleêtre le composéle plus prochede la
(T">540"C).
stoechiométrie
La déterminationde T" à partir des spectresRamanpeut se faire de différentes
façons:
- en étudiantla disparitiondu modevers 60 cm-t dans les spectresde symétrie
E(x) ou E(y). Cetteméthoden'estpastrèsprécise.
- enobservantl'évolutionde la positiondu pic intensevers650 cm-r.
Pourmesurerde façonplusprécisela positiondesdeuxpicsformantla structure
intensevers 650 cm-t,un ajustement
a été effectuéen utilisantune fonctionréponsede
typeoscillateuramorti.
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Les tableauxtr.4 et tr.5 résumentles rézultatsissusde I'ajustement.Il est alors
possiblede tracer la températurede transitionde phaseT" en fonction de la position du
pic le plus intense.La figure tr.40 donne la dépurdancede cooen fonction de la
concentrationen niobiumà températureambiantepour les échantillonsVl4B, Fl9I, et
F5II.

échantillon

Pic2

Pic I
(Dt

fr

t7c
v20

638.2
635
658.4
658.8
654
656

60.2

6ll
595.3
639.5
641
634.5
640.5

99.9
86
44
41.7
46.8
42.9

F4III
F5TI
FI9I
V14B

@z

fz

7r.2
28.7
25.0
30.6
24.5

ambiante
despicsà température
Positionet amortissement
II.4.
Tableau
échantillon

F4III
F5II
F19I
VI 4 B
17c

v20

Pic 1
fr

Or

65
27
23
27
25

591
640
645
641
641

Pic 2
fz

63.85
2r.78
l7
20.4
20.8

Si

@z

629.9
660.25
665
660.3
660.2
659(77 K

despicsà 10K.
Positionet amortissement
II.5.
Tableau
en MzOs
d'un outil pour connaîtrela concentration
On disposedoncmaintenant
dans un échantillonde KLN. En effet, il suffût d'enregistrerun spectreRaman à
températureambiante,puis, connaissantla fréquenceexacte de la strucfure vers
T", il suffitde consulter
T". Ensuite,connaissant
650 cm-r,il estpossiblede déterminer
le graphede Scottet al. (1970)donnantx enfonctionde T".
la valeurde T" el la
Le tableauII.6 donnepour chacunde nos échantillons
en MzOs correspondante
concentration
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Remarque: pour déterminer L

il aurait été aussi possible d'utiliser

I'amortissementf comme paramètrepour mesurerle degré de non-stoechiométrie.
Cependant,il est plus difficile d'obtenir une faible dispersiondes valeursde f lors de
I'ajustement;I'erreur estiméelors descalculsest plus faible pour la fréquenceque pour
l'amortissement,c'est pourquoila fréquencea été choisiecommeindicateurquantitatif
du degréde non stoechiométrie.
echantillon
F4UI
F9 vierge
F9 recuit
F5tI
FI9I
vl48

17c
v20

Tc ('C)

(37sfls)
520+5
5 5 0+ t S
(480rl0)
(490+tO)

x(%odemolesde
NbzOs)

54.5r0.5
>54.5
>54.5
54.5r0.5
sz.t fl.2
51.5r0.3
52.5fl.2
52.4fl.2

Les températures
entreparenthèses
ne sont pasmesurées
directement.
TableauII.6.

lt9

-

I

E

()

o

o
C

o
=

ct
\o
LL

635

625
51.5

52.O

52.5

53.0

53.5

54.0

X % moleNb2Os
Déterminationde la concentrationen niobium dansdes échantillonsde KLN, connaissantla
fréquencedu mode Ramanvi.
FisureII.40.

t20

11.6.3
Conclusion.
Nagai et al. (1973) ont montré que la transitionferroélectrique-paraélectrique
est
du secondordrecar la polarisationspontanée
(paramètred'ordre) tend continûmentvers
zéro quandla températureatteintT". La polarisationspontaneea été calculéeà partir de
I'aire intégreedes spectresRamande symétrieAl(z). Sur une gammede température
compriseentre 20oCet 450oC,il existeun bon accord entre l'évolution de P. et la loi
issuede la théoriede Landau.Pourdestempératures
prochesde T", le caractèrediffiis de
la transitiorl dû à I'excèsde Nb, ne permetplus d'observerun accord entre la loi P,
æ(T"-T)rzet lesrésultatsexpérimentaux.
Comme précédemmentobservépar Siapkaset al. (1974), la diffirsion
centraledansles spec"tres
Al(z) est attribuéeà la présenced'un modemou suramorti;ce
mode a été decrit à I'aide d'une fonction réponsedu type relanateurde Debye. La
fréquencede I'oscillateurdéduitedes ajustements
présenteun comportement
typique
d'un modemou. Cependant,
au voisinagede la transition,I'imperfectionde I'ajustement
des spectresRamanet le caractèrediffi.rsde la transitionne permetpas d'obtenir une
descriptionparfaitede ce modemou.
Nous avons égalementobservéla forte dépendancedes spectresde difflsion
Ramanen fonctionde I'excèsde niobium.Les spectressontd'autantmieuxrésolusque
la compositionde l'échantillonétudiéestprochedela stoechiométrie.
Un mode particulier de symétrieA1(z), correspondantà un mouvementde
<<respiration> desoctaèdresNbOo, dépendde la valeurde l'excèsde Nb. Ce critère
nousa permisde classernoséchantillons
endeuxgroupes.
-proches
de la stoechiométrie:
Fl9I, Vl48, l7C etV20
-éloignésde la stoechiométrie:
x)54.5, F5II, F4III, Fgviergeet F9 recuit.
L'abaquepourraitêtreamélioréen mesurant
e"(T).Cependant
il faut sacrifierune
partiede 1'échantillon
pour fairedesmesuresdiélectriques
en fonctionde la température,
lesélectrodes
enargentdevantêtressupprimées
parun nouveaupolissage.

r2l

Chapitrelll:

Générationde seconde
harrnoniquedans le
systèmeKLN.
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Nous disposonsd'échontillons de KIN dont la concentrationen niobium a été
évaluëequantitativementpar ryectroscopieRænan.De plus, desréslnts parus dans Ia
littërature ont montré que les propriétés optiques (indices de réfraction) dëpendentde
I'ercèsde niobium.
Puisque notre but est d'utiliser KLN dans des dispositifs de daublage de
fréquence de faisceau laser, il est intéressant d'étudier l'influence du defaut de
stoechiométriewr ces propriëtés de doublage. Pour cela, après avoir defuit de la
Iittérature I'ëvolution des indices ordinsires et extraordinaires en fonction de Ia
concentrationen Nb, trouscalculeronsles anglesd'accord dephasede nos ëchantillons
et nous ffictuerons des testsde doublaged'un faisceau laser YAG-Ni panr valider ces
résultatsque nous interpréteronsen termed'accord dephasenon colinéaire.
Notons que Ie confi'ôle de l'excès de niobium lors de la synthèsede cristcruxde
KLN permettra d'envisager la réalisation de gtides d'onde doubleurs de fréquence
grdce aux variatiotts d'indice enfonction de la concenfi'ationen Nb. Le confinement
desfaisceauxfondamentauxet harmoniqueaugmenterale rendementde génération de
secondeharmonique.
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lll.l Théoriede la sénérationde
secondeharmonique
et
de la polarisation
111.1.1.
Développement
coefficients
dun
La premièreexpériencede générationde secondeharmoniquea etéeffectuéepar
de doublagede fréquenced'un faisceau
P.A. Franken(1961).Il a montréle phénomène
d'un laserà rubis traversantune lame de quartz.Le rendementétait très faible,car les
conditionsd'accordde phasene pouvaientêtrevérifiéesdansle qrartz.
Actuellement,d'importantsefforts sont entreprispour synthétiserde nouveaux
matériaux doubleurs de fréquences,adaptés à la longueur d'onde du faisceau
fondamentalà doubler.On peut citer par exempleKTP (titanyle de phosphateet de
potassium),KMO: (Niobatede potassium),LiMOs (Niobatede lithium). Le système
KLN estun desmatériauxprometteurs.
L'origine desnon linéaritésdanscesmatériauxprovientde la présencede termes
de polarisationdu matériauinduitspar les champsélectriquesintensesdu faisceaulaser
incident.

Ei=+...
Ainsi P,''= P,o*Z I rEÏ *Z 1,,,E?
du matériau,I i1èstla réponsenormale
spontanée
Le terme{0 estla polarisation
du secondordre dont un cas
au processus
linéaireoptiquedu matériav,Ljt correspond
particulierestla génération
harmonique
et @3:2or:2@2.
de seconde
On définit l'élémentde tenseurdrr = *

tu symétriedu matériaupermetde
L

simplifiercertainstennesdu tenseur.Dans le chapitreI, la forme de ce tenseurest
donnéepour KLN.
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lll.1.2.Formulation
électromagnétique
des
interactions
non-linéaires.
1i1.1.2.1.
Equations
de couplage.
Lesequations
deMa,xwells'écrivent:
vxH= J*
v x ' = - a-'

ôD
â'
= J + 7 l e o V + P\)
a

(l)

u(aoE)

Le vecteur polarisationP se décomposeen un terme linéaireet un terme non
linéaire.

avec

Fe6pE+Pp

(2)

(P11);:2d;io4Eo

(3)

Les équations
(l) s'écriventalors:

vxH=of,+
!On*4p*
ot
ot

(4)

ou o estla conductivitéet e:e6(l+11).
On en déduitl'équationde propagation
suivante:
æ,
erE
d2 _
_n
Y 'E = F o o I ltos
* uo
( 5)
A
æ,
6zP:ut
Pour résoudrecette équation,on se place dansle cas unidimensionnel
et selon
unepropagationle long de l'axe z.
On considère
trois ondesplanesdefréquencs
n1,0)2,ns.

=
E!^'e,,>
,t- *,r))+c.c.l
)lu,,1z;exp(i(a
EI'' G,o =
exp(i(a.,
,t - t .r))+c c,]
)lt.r(z)
- r,r))+ c.c.]
E\,q(2,ù=;lE,,qz1exp(i(at,t

(ij,k): (x,y,z)
En injectant
ces équations
dans(5),on obtient.

(6)
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=
v,Efù12,t,

#ty,

(zyex{i(a4
(r,t)=
, - r,à)+c.cl
)#1t,,

(7)

En supposantde faiblesvariationsde l'amplitudeen fonctionde a
Ær, ,
k'"
ù

drEv
ùu

On en déduitalorsde (7),

yzp{n)(2,î)= -}lo, t, (z)+2ik,g*)*p|@,t
En utilisant(5), et le fait q"

;

- k,à)+ c.c.

(8)

= ico1,et en écrivantai poe = ki , puis en

divisantpar ikr exp(-ik1z),on obtientlestrois équationssuivantes:

- k,- k,)zl
-i@,,I^n,or,,Eiu
exp(-i(*,
+d z =-+,1*t,,
'ï",
"
2\tr
| , -k'+k,)z)
dEir= -o^ E-r' -r..,E
dz
,tlî':'+iat'lf,a',E"Ei'"*p(-i(r'
d4.r,
= -? ^Etr,' r - ir,r@a,,oE,,Eio"*p(-i(r,
+k, - kr)z)
'ïu'
dz
2\t,

(e)

Ces trois équationsdécriventle couplagequi existe entre les trois ondes à
I'intérieurdu cristalet la variationde I'amplitudeau fur et à mesurede la propagationde
cestrois ondesdansle matériaunon linéaire.

de la génération
111.1.2.2.
Calculdu rendement
de secondeharmonique.
Utilisonsla dernièreéquationdu groupe (9) dans le cas du processusde la
générationde secondeharmonique,c'est à dire os:2or:2o2. Pour de faiblespertes
dE,,
= 0, et un milieutransparent
pourco3,
o3:0, nousobtenons:
Ë
dEtt

F
;=-i a \|a 4r \,,E,r €' u'
âv€c o=or:ll2ai et a:t3 et M =k; -k{ -ki

( 10)
où kf') est la constantede

ol1,pola.iséele longde la directioni.
propagationdu faisceauà la fréquence

e
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On fait maintenantI'hypothèseque ij,k peuventprendre les valeurs x et y qui
sont choisiesle long de la directionde polarisationdes modespropresde propagation
dansle cristal.
L'onde à la fréquence@1=(ù
est en généralune superpositionlinéairede cesdeux
modespropreset possèdedescomposantes
selonx et z.
La solutionde l'équation(10) pour E3.;(0)=0
et pour un cristalde longueurL est:

E,j (L) = -i,

(r2)

a E,,E,o
#
[h- rr

Ceci permet de calculer le rapport des puissancesde l'onde harmoniquesur
I'ondefondamentale:

(l3)

On constatequeI'efficacitéde conversionestmorimalesi le sinuscardinalvaut I,
ce qui impliqueÂk:0 d'où:

k2^:zk',

( 14)

c'est la conditiond'accord de phasecolinéaireou, en vecteur,le.=k +k ,
accordde phasenon colinéaire.
On appelleangled'accordde phase0* I'anglepar rapportà l'axe optique(ocec)
avec lequel doit(vent) se propager le(s) faisceau(x)fondamental(aux)pour avoir le
manimumde générationde secondeharmonique.Danscettedirection,on réaliseI'accord
de phase.

111.1.2,3.
Etudedes conditions
d'accordde
phase.
Une destechniques
pour réaliserI'accordde phaseest d'utiliserla biréfringence
et la dispersiondesindicesd'un cristalpour réaliserla conditiond'accordde phase(14)
qui peutaussis'écrireentermed'indicede réfraction:
n2t:n^

(15)

Il existedeux types d'accord de phasepour les cristauxuniaxesnegatifset
uniaxespositifs:
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* Accord de type I - unia:renégæif(oo-e)
La conditionest +(2o,0.)=no(ro),0. estl'angled'accordde phase
repéréà partir de I'a:reoptiquedu cristal.C'est I'anglequedoit avoir le
faisceaufondamentalordinairedansle cristal. Le faisceaudoubléest
extraordinaire.

Accorddephasedetype(oo-e)
FigureIII.I

Accorddetype II - uniaxenégatif(eo-e)
La conditiond'accordde phaseest:
n"(2o,0^)=I /2(ru(ol,O.)+no(rrl))
Le faisceau
sontordinaireet extraordinaire.
Lesfaisceauxfondamentaux
doubléest extraordinaire.

Accordde phasedetype(eo-e)
FigureIII.2
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* Accord de
6pe I - uniore positif (ee-o)
La condition d'accord de phaseest:
no(2o):ru(o,0.)
Le faisceaufondamentalest extraordinaireet le doubléest ordinaire.

Accordde phasedetype (ee-o)
FigureIII.3
* Accord de type II - unia,repositif(eo-o)
La conditiond'accordde phaseest:
w(2a\: I I 2(ru(co,O.)+no(co
))

Accordde phasedetype(oe-o)
FigureIII.4
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lll.2. Galculde I'angled'accord de
phase de tvpe I dans KLN.
Dans cette partie, nous calcttlerons les angles d'accord de plnse du système
KLN enfonction de I'excès de niobium qrès avoir deduit de Ia littérature I'évolution
des indicesordinaires et extraordinairesd'un cristal de KLN quelEtesoit Ia quantité de
Nb.

lll.2.1. Dispersion
d'ondedes
en longueur
indicesen fonctionde I'excèsde niobium.
lll.2.1.1. Rappelsbibliographiques.
La dépendanceen longueur d'onde et en fonction du rapport de non
stoechiométriedes indicespeut être trouvéeà partir d'une étudebibliographique.Nous
résumerons
le résultatde cesrecherches
danslestableauxsuivants:
À (pm)
0.532
0 .6 3 2 8
1.064

2.t97
2.t63
2.112

2.326
2.277
2.208

D'aprèsVanUitert et al.(1967),I'excèsde Nb estestiméà 53.5oÂmole
NbzOs.
TableauIII.1.
i. (pm)

0.6328

2.2786

2.I 308

D'aprèsSmithet al. (1971),x:52oÂmoleMzOs.
TableauIII.2.
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x (moleMzOs)
2.290
0.8341+x2.496
x
2.292
2.207
0.547
2.295
2.r83
0.534
D'aprèsNagaiet Ikeda(1973).x est comprisentreOet 4x=t correspondà 100%de
molesde MzOs).
TableauIII.3.

o.6328
0.5893
0.5893

r, (t tt

n"
n"
0.400
2.496
2.2346
0.500
2.3423
2.16t5
0.600
2.2808
2.r231
0.700
2.2462
2.t019
0.800
2.2269
2.0904
0.900
2.2192
2.0846
D'aprèsReidet al.(1992).IlsindiquentF0.505. I\,f
pm et lestravauxde Nagaiet lkeda, on a x:0.513. Nousprendronsla moyenne>e0.509
TableauIII.4

111.2.1.2.
Extrapolation
des indices
pourune
concentration
quelconque
de niobium.
Po'rr calculerles anglesd'accordde phasede type I (oo-e) en fonctionde la
longueur d'onde du faisceau fondamental et du défaut de stoechiométrie,les
dépendances
en longueurd'ondedesindicesordinaireet extraordinaire
vont êtreaiustées
par unefonctionde Seillmeier:
l-r-

S" I
/

\2

t / '" 1

l-l ;l
\ A./

Si est la force d'oscillateur,Ài est la positionde I'oscillateur.Ensuite,nous
détermineronsla dépendancede ces deux paramètresen fonction de la non
stoechiométrie
x.
Pourlesrésultats
de Van LJitertet al. ( 1967),S"=95.7,À":0.1g7,et pourReidet
al,(1992),S":102,A*:0.177.
En supposant
une dépendance
linéaireen x c{esparamètres
So,Ào,S", À", on en
déduitleslois empiriques
suivantes:

13l
S"(x)-69.91+ x290
S.(x): 235.3-x262.4
L(x):0.3733-x 03074
L(x):-0.0: 7 17+x 0.42174
x estcomprisentre0.50 et 0.55,soit 50 et 55yomoleMzOs.
A partir de cesrésultatgil est possiblede tracerun abaquedonnantla valeurde
n" et n" en fonction de la longueurd'onde et du défaut de stoechiométrie,
notafiment
pour leséchantillonsdont nousavonsfait l'étudeRaman.
Le résultat est représentésur la figure III.I. On constateun comportement
normalde la dispersiondesindicesvers les petiteslongueursd'onde.L'indice ordinaire
dépendtrès peu de la concentrationen niobiunr,contrairementà I'indice extraordinaire,
dont la valeur varie de façon importante.Cet indice est relié à la direction de I'axe
polaire selonlequel se manifesteles mécanismes
de transitionde phaseimpliquantla
polarisationspontanée.Cette dernièremodifie la valeurde n , et commeelle dépendde
x, I'indiceextraordinaireestdonc aussisensibleà la valeurde l'excèsde niobium.
2,50
-No

2,45

x = 0.55
x= 0.54
-'-'-' x = 0.53
x= 0.52
---- x = 0.51
x = 0.50

2,40
2,35
2,30
c

c

o
ô

2.25
2,20
2,15
2,10

1...'-::.-.:'=::..r:\--:t:t:..11.::.H
::r:::::::
::-:::::.:.Ï:.::-..:=
\

2,05
2,00
0 ,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

I (rrm)
Dispersion
enlongueurd'ondeet dépendance
en fonctionde la non
stoechiométrie
desindicesordinaireet extraordinaire.
FigureIII.I
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111.2.2.
Calculde I'angled'accordde phase
en fonctionde la concentration
en niobium.
Pour KLN, seul l'accord de phasede qpe I est possible.L'angle d'accord de
phasecolinéairepeut se calculerà partir des courbesde dispersiondesindicesordinaire
et extraordinaire(figureIII l) grâceà la relationsuivante:

sin?-=

It)'Ir)'
-\;F)
\"i )
It)'It')'

læ)-ræ)
Nous avonsfait le calcul en fonction de la non stoechiométriex (figure III 2)
pour un doublaged'un faisceaulaserYAG-Nd (1.064pm). On observesur cettefigure
qu'il serait possiblede faire un accord de phasenon critique (0 : 90o) avec des
(x:0.537).Ce type d'accordde phaseprésente
échantillons
éloignésde la stoechiométrie
il n'y a plus
angulaire.Pour des concentrationsupérieures,
une plus grandeacceptance
moyende faire I'accordde phase,la biréfringencen'étantplus suffisamment
importante.
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90
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i,!

:t

l;t

It
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ll
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:i

80
75
"70
E
@

,,t

it
,'I
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,.,

,i
/,

/,

./

a.

t

65

1.064pm
pm
1.000
0.950pm
-'-'-' 0.900pm
0.850pm
0.800pm
----

60
55
50
0 ,5 0

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

X
Angled'accorddephaseenfonctionde la nonstoechiométrie
x pour un
(de 1.064prmà 0.800pm ).
doublage
d'un faisceau
FigureIII.2.

Dansla partiesuivante,nousallonstesterla validitédesabaques
tracésci-dessus.
Nousavonsen effetdéterminé
dansle chapitreprécédent
la valeurde I'excèsde Nb dans
nos échantillons
grâceà la spectroscopie
Raman.Connaissant
cet excès,nouspouvons
donc, grâceà la figureIII l, connaître
la valeurdesindiceset calculerI'angled'accord
de phase,s'il existe.En efFet,nousavonspour leséchantillons
F5II et F4III unevaleur
de x supérieure
à 0.537,cequi impliquerait.
d'aprèsla figureIII 2 qu'il n'estpaspossible
d'assurerI'accordde phase,donc qu'il n'est pas possiblede doublerun faisceau
fondamental
de 1.064pm de longueurd'onde.Par contre,pour les échantillons
Fl9I,
V20 et l7C. leur concentrationen Nb devrait autoriserla sénérationde seconde
harmonique.
Nous allons donc tester maintenantles propriétés non-linéairesde ces
échantillons.
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rimentale
des propriétésde sénérationde
secondeharmoniguedans KLN.
111.3.1.
Bancde mesure.
Le banc de mesure se compose d'une source laser YAG-Nd (1.06a prm)
fonctionnantdans nos mesuresen mode pulsé à une fréquencede 3 KHz. Chaque
impulsiona uneénergiede 1.3mJ et unepuissance
crêtede 5KW
Le faisceauinfra rouge traverseensuiteune lame séparatricequi dévie 30Yodu
faisceaulumineuxvers un bras de réference(en cours de développement).Les 70 oÂ
restantsdu faisceautraversentensuiteune lame demi-ondepermettantde tourner la
polarisationdu laser(à la sortiedu laser,le faisceauestpolariséverticalement).
Le faisceaulasertraverseensuitel'échantillonplacé sur un support ayanttrois
degrésde liberté en translationet deux degrésen rotation.Un des æresde rotation est
placésur une tablegoniométriqueautorisantune lecturedesanglesjusqu'aucentièmede
degré.
Enrin, un écranest placéà une vingaine de centimètresderrièrel'échantillonet
peffnetde visualiser
la lumièreverte(0.532pm) et infrarouge(1.064pr,m)
ayanttraversé
le cristal.
Le banc de mesureétant en cours de développement,
il est prévu de placerun
bras de référenceet un bras de détectionpour mesurerles intensités du faisceau
fondamentalet du faisceaudoublé afin de calculerles rendementsde conversionet la
valeurdescoefficients
di3. Cependant,
dansle cadrede cettethèse,il n'a pasétépossible
de mesurerces quantités,le banc n'étant pas opérationneldanssa configurationfinale.
Mais il estdéjàpossiblede fairecertainstestspréliminaires
qui, commenousle verrons,
apporterontdes informationsimportantespour validerles valeursde I'excèsde Nb
déduitespar lestechniques
Raman.
Le schémadu montageestprésenté
ci-dessous:
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demi onde

Réference

111.3.2.
Problèmede la découpedes
échantillons.
Dans l'étude théorique développéeprecédemment,la condition d'accord de
phaseimpliqueque le faisceauincidentsepropageà I'intérieurdu cristalavecun certain
angle(angled'accordde phase)par rapportà I'axe optique(a,xec).
Dans notre cas, pour un échantillonde KLN, l'indice ordinaireà la longueur
d'onde du laserYAG-Nd (1.064mm) vaut environ2.21 et l'angled'accordde phase
60".
dansles expériencesde générationde secondeharmonique,les
Généralement,
echantillonssont taillésde telle sortequ' à incidencenormale,I'angled'accord de phase
est atteint.
Cependant,nos échantillonssonttaillésselonleursaxescristallographiques:
I'are
c est parallèleà deuxfacesdu cristalet perpendiculaire
à la troisièmeface. Il n'est donc
plus possibled'atteindreI'angled'accordde phaseà incidencenormaleet le faisceau
incidentdoit faire un certainangleavecla normalede la faced'entrée.
Dansle casde KLN, le faisceauincidentestordinaireet voit un indicede 2.21. fr,
vérifie la loi de Snell-Descartes:
sin(cr):2.21sin(p)où a est I'angled'incidence
et B est
I'anglepar rapportà la normalede la faced'entrée,à I'intérieurdu cristal.
On constateque si a varie de 0oà 90o,alorsp varie de 0oà 63o.Ceci signifieque
les anglesd'accordde phasecomprisentre27" et 63o(par rapportà l'ærec) ne sontpas
accessiblesdans notre configuration de mesure (cristaux taillés selon leurs axes
Par conséquent,
il ne serapaspossibled'assurerI'accordde phase
cristallographiques).
prochesde la stoechiométrie
( entre10.50 et 10.525
colinéairepour deséchantillons
environ).
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Néanmoins,nos tests montrerontqu'il serapossibled'observerun doublagede
fréquence dans ce tlpe d'echantillon grâce à un processusdiftrent du processus
colinéaire.

zone
angulaire
inaccessible

||l.3.3.Testspréliminaires.
111.3.3.
1. obseruations
pourchaqueéchantiilon.
III.3.3.l.a. GroupeF4III, F5II, F9.
Pour ce grouped'échantillons,
il n'a été observéaucunegénérationde seconde
harmonique,quel que soit I'angle d'incidenceet la face d'entréedu cristal. Nous
rappelonsque d'aprèsles mesuresRaman,ces échantillonsont des compositionsen
niobium supérieuresou égalesà x:0.54. Commela figure III 2 le montrait,pour
x>0.537,il n'est pas possibled'observerde doublage.Nous constatonsdonc que ces
faits sont cohérentsentre eux et que la concentrationdéterminéepar spectroscopie
Ramansemblecorrecte.

III.3.3.I.b.GroupeFI9I, I7C, t/20.
Danslesexpériences
suivantes,
l'axe c du cristalestdansle planhorizontal.
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Contrùement au groupeprécfient, pour les echantillonsFl9I, l7C et V20 on
dont I'origine est identique,commenous le verronsdansla
observedeux phénomènes
partieI1.3.2.
observéestle suivant:
Le premierphénomène
Si le faisceauincident traverse une zone abîméede l'echantillon, on voit
apparaîtresur l'écrar1autourde la tacheinfrarougeissuedu faisceaudirect,une ellipse
de lumièreverte (532 nm) centréesur la tacheinfrarouge.L'ouvertureangulairede ce
cônede lumièreverte était d'environ 25". On observeégalementdansle plan horizontal
sur l'écran une tache infra rouge issued'une réflexion internesur une face du cristal
(cettetachetourned'un angle2a si on tournele cristald'un anglecr).

o 1064nm

écran
Le deuxièmephénomèneapparaîtsi on tourne d'un certainanglele cristal. On
observepour un angle d'incidencede 24.5" I'apparitiond'une tache verte intense
tangenteà I'ellipse

532nm
1064nm
c

6 1064nm
532 nm
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Dans certainesconditions,il est possiblede faire disparaîtretotalementI'ellipse
en modifiantla positiondu point d'impactdansle cristal.
La tache intenseà 532 nm a une intensitémærimaleà condition que le point
d'entrée dans le cristal soit proche des cotés du cristal. Nous verïons dans la partie
II1.3.3.2.que ceciprovientdu fait qu'il faut utiliserune réflexiond'une partiedu faisceau
incidentsur ce coté du cristal.
Le faisceaufondamentalinfra rouge est polariséverticalement,donc dansnotre
géométrie,il est ordinùe. Le faisceaudoublé vert est polarisé horizontalement:sa
polarisationestdansle plande I'anec, il estdoncextraordinaire.

111.3.3.I.c.
Influencede la température.
Nous avons chauffé l'échantillonFlgI de 20"C à 55'C et régté I'angle
d'incidencedu faisceauincident de telle manièreà obtenir de nouveauun maximum
d'intensité pour le faisceaudoublé (532 nm). Nous avons alors mesuréI'angle
d'incidencedu faisceauinfra rougeet l'angledu faisceauvert par rapport au faisceauIR
direct sortantdu cristal.
1064nm

532nm

l064nm

Cristal

La figuresuivantereprésente
l'évolutiondesanglecr(co)et s(Za\ en fonctionde
la température.
On constateune décroissance
de ces anglesd'environs3o anglepour

30'c.

a (2rn)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

("C)
Température
Dépendance
en température
desanglesd'entrée(a(ot))et de sortie(a(2co))pourl'échantillon
F19I.
FigureIII.3.

II1.3.
3.2.lnterprétation
des observations.
111.3.3.2.a.
Abscence
degénérationde seconde
harmoniquepour F4III, F5lI et F9.
D'aprèsl'étudeen spectroscopie
Raman,ceséchantillons
ont une concentration
en niobiumsupérieure
ù 54 % molede MzOs. Nousavonsaussivu au paragraphe
II.2.
que pou:'x>53.7Yoil est impossiblede satisf.irela conditiond'accordde phase.Il est
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donc normal de ne rien obseryer,et la concentrationdeduitedes spectresRamansemble
correcteet cohérenteavecles rézultatsde doublagede frequence.

111.3.3.2.b.
Cônede dffision, accorddephasenon
colinéaire.
Pour observersur l'écran une ellipseverte (532 nm), il faut que le faisceau
fondamentalincidentde vecteurd'onde kr traverseune partie abîméede l'échantillon.
Une partie du faisceauest alors diffi.rseeisotropiquementdanstoutes les directionsdu
cristal(vecteurd'ondek1,).
Pour certainesdirections donnéesde I'espace,il y a accord de phase non
colinéaireet générationd'un faisceaudoubléde vecteur d'onde k3 dansune direction
diftrente de kr et h. Ce processus
a étéétudiépar Gordmaine(1961).
Commele faisceauk1. êst diffirsédanstoutes les directionsde I'espace,le lieu
géométriquedes directions du vecteur k3 présenteen première approximationune
symétriede révolutionautourdu vecteurk1.Il ne s'agit pasréellementd'une symétriede
révolution,et on observesurl'écranuneellipseplutôtqu'uncercle.

L'accordde phases'écrit:kr*kr.:kr

111.3.3.2.c.
Accord dephasenon colinéairedansune
dir ecti on pr éfer entiell e.
(figureIII2) conespondent
Les anglesd'accordde phasecalculésprécédemment
à un accordde phasecolinéaire:le faisceauvert (532 nm) et le faisceauinfrarougesont
confonduset la conditiond'accord de phasesur les vecteursd'ondesdes faisceaux
fondamentaux
et du faisceaudoubléestunerelationscalaire:

l4l

lofl*lr.f
l=lrl'l
On observedansnos expériencesque les directions de ces deux faisceauxsont
diffërentes.On doit faire appel au processusd'accord de phasenon colinéaire,on a une
relationvectorielleentrelesvecteursd'ondes:

kfl+kf = 11
Rappelons plus precisémentla configuration de mesure utilisée pour les
l7C, V20, F19I:
echantillons

Le faisceauincident(à droite sur la figure ci-dessus)entredansle cristalavecun
angleo par rapport à la normalede la faceparallèleà I'axe c du cristal.On observetrois
typesde faisceauxsortantdu cristal.
composéde lumièreinfra rouge.Ce faisceauest
Le faisceauI est essentiellement
toujoursparallèleau faisceauincident,mêmesi I'on tournele cristald'un anglea.
Le rayon2 est composéuniquementde lumièreinfra rouge.LorsqueI'on tourne
d'un anglecrle cristal,ce faisceautourned'un angle24. Cecimontrequ'il estissud'une
réflexioninternesur unefacede l'échantillon.
de lumièreverte(532nm).Cettetachea une
Le rayon3 estcomposéuniquement
intensitémaximalepourunevaleurfixéede a (environ24.5").Cettetachedisparaîtsi on
s'éloignede cettevaleurparticulièrede ct.
Le faisceauincidentest polarisévertical:ment(il est ordinùe dansle cristal),le
rayonvert doubléestpolarisédansle planhoriznntal,c'est un rayonextraordinaire.
de la façonsuivante:
On peut interprétercesobservations
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Il s'agit d'un doublagede frequenceavecun accordde phasenon colinéairedû à
uneréflexiond'unepartiedu faisceauincidentsur unedesfacesdu cristal.

Dansla zonehachurée,
deuxfaisceaux
fondamentaux
(1064nm) se superposenr.
L'un provenantdirectement
du faisceau
incident,l'autreprovenantd'uneréflexionsurla
faceperpendiculaire
à I'axec.
Danscette zonea lieu un accordde phasenoncolinéaire:le vecteurd'ondekr du
faisceauincidentet le vecteurd'ondekrn du rayonréfléchis'ajoutentpour former le
vecteurd'ondeh..

k: rs:un l

ktR ( roo+n*)

Commelu,l=9r,,

k t t t o o +n )

la conditiond'accordde phasenon colinéaire
peut s'écrire

de la façonsuivante,
si on pose:

-r,i
l k , l=
riA

irû)

]k,"I =

-r,';

t
2ro
= -li,
lk.
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nx €st I'indice extraordinairevu par le rayondoublé. Savaleurest :
nx = nl cosB
Pour nos échantillons,la concentrationen niobium a été estimégrâseà I'etude
Raman,ùr4.524. Pour cette concentratiorllesindicessont:
1064nm

532nrr

no

2.2039

2.3255

n

2.0958

2.1757

L'angle p peut êtrecalculépar la loi de SnellDescartes:
sina = nf sinB
donc F:10.9o.L'indiceox est alors2.164.Si
indiquequeo..:24.6o
L'expérience
I'on comparecet indice avec I'indice extraordinairevu par le faisceaudoublé, on
nt-'

3
constateque
-nx

= L005, soit 0.5% d'écart entre les deux valeurs.Comme kr €st

perpendiculaireà I'axe c et parallèleà la normalede la surfaced'entrée, on a bien
l- r= 2a )à,
lt r l î r:' , puisquele faisceaudoubléestextraordinaire.
En résumé:
-une partie du rayon incidentde vecteurd'onde k1 vo passerà traversle cristal
sansêtredévié.
à I'axe c
- une partie du faisceauincidentest réfléchipar la face perpendiculaire
du cristalet est déviéd'un angle-cr par rapportà la normalede la facede sortie.
- ces faisceauxvont donnernaissanceau faisceaudoublégrâceà un accordde
phasevectoriel.
- ce faisceaudoublégénérédansla zoneoù se superposent
les faisceau1 et 2 se
à I'axec.
propagedansla directionperpendiculaire

Effetde la température.
111.3.3.2.d.
de
DansKLN, une augmentationde la températureprovoqueun accroissement
L' indiceordinaireresteconstant.
I' indiceextraordinaire.
Comme,r;' -- rf, cosÉ , si n* augmente.alorsp diminue.Par conséquent,du fait
cr diminueà sontour.
I'angled'incidence
de la loi de Snell-Descartes,

r4
Ceciexpliquequalitativement
la figure III.3.

lll.4.Conclusionset perspectives.
Nous avonsobtenules résultatssuivants:
- DansKLN, il estpossiblede générerunesecondeharmoniquede rlpe I (oo-e).
- L'angle d'accordde phasedépendde la longueurd'ondeà doubleret également
de I'excèsde niobiumcar pour ?u=1064
nrn, il estimpossibled'avoir de la générationde
secondeharmonique
pourx> 53.75YomoleMzOs.
- Nous avonsmontréla possibilitéde réaliserun accordde phasenon colinéaire.
- Les concentrations
en Nb déduitesdesrésultatsRamansont en accordavecles
phénomènes
observés( générationde secondeharmoniquepossiblepour À:1064 nm
seulement
si x<53.75oÂmole
NbzOs).
Cesrésultatsnous permettentd'avoir de nouvelleperspectives
quandà l'étude
despropriétésnon linéairesdu système
KLN:
- Nous avonsvu qu'enjouantsur la longueurd'ondedu faisceaufondamental
et
la concentration
en Nb, il seraitpossiblede réaliserun accordde phasenon critique.
- Il est égalementpossiblede réaliserun accordde phasenon critiqueenjouant
sur la température.
- Enfin, le phénomène
d'accordde phasenon colinéairepourraitpeut-êtreêtre
utilisédansdesdispositifsde doublageà basede guidesd'ondessur substratdeKLN.
A court terme, nous projetonsde réaliserles mesuresdes coefficientsdi.;en
fonctionde x, d'étudierI'accordde phasecolinéaireen taillant nos échantillons
de la
bonnefaçon.Un objectifsupplémentaire
seraI'obtentionde cristauxmonodomaines
et la
comparaison
avecKMO: despropriétés
non linéaires
de nos échantillons.
A pluslong terme,notreobjectifestde réaliser
desguidesd'ondesdoubleurs
de
fréquence
à partird'un substratde KLN.
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SECTIONB

Nouvelleétudede I'influencedu
Niobiumsur la transitionde phase
Mz-Msdans un membreparticulier
de la familledes pérovskites:
AgNbrTâ1-xO3.

t46

L'étude du systèmeKLN a montré que ce composëprésente une transition de
phase fenoélectriEte-paraélectrique du second orùe, caractérisëepar Ia présence
d'un mode mou fltramorti, visible dans les spectresRaman sous
forme d'une dffit.sion
centrale intensedutour de la températurede transition dephase Tc.
Il a été montré qre la températureTc dépendfortementde I'excès de niobium
présent dons Ie cristal: Tc dimimte et la transition est plus diffute cvec une
augmentationde concentrationde M.
L'origine de la polarisation spontanéequi est le paramètre d'orfue de Ia
transition de phase vient d'urt dëplacementde l'atome de M par rapport attx atomes
d'orygènedansles octaèdresMOo.
Le mêmeprocesn$ est souventà l'origine de la présencede laferroélectricité
dans d'autres composésfr,{bO-, à .stnrcturepérovskite@)ou danrsd'autres tungstènes
bronzes(TB).
Cependant,desdifférence.snotablesexistententre cesdeuxfamilles d'orydes (p
et TB). Aitt'si, Ie nombrede ffansitiottspour ta familte P est plus grand que pour Ia
famille TB, qui généralementneprésentequrme seuletransition dephase.
Dans cette section II, nous allons étudier une solutiorr solide appartenantà la
à stnrcturepérovskite,Ia soluilonsolidetantalate4tiobatecl'argerfi.
famille desory'67ss
L'intërêt de ce nouveausystèmese trouve dons le fait qu'il y est possible
d'appréhenderI'ittfluencedestleux effetssuirtant.s:
- I'environnlement
desoctaèdresNbOaen l'occurrencela présencede l'ion Ag- la substittttionù l'intérieur de l'octaètlrech Nb5'par du Ta5-,sur la séquence
et la nature destransitionsdephase stntcturales.
Dans unprentier chapilre, nous rappelleronsIa séquencede transition clephase
descristauxAgNbO3,AgTaO-r,ainsi Erc dan.çleur solutionsolitleAgNb,Tal-.rO3
ATN).
Seront aussi donnésEtelEte.srésultats expérimenrauxd'attres autetrs utiles à nos
propre.si tn estigations.
Dans un secondchapitre,nou.sdonneronsIe ftm'ail que ilous (n'on.trëalisém,ec
descollaborateur.s
lituaniens(ProI.J. Griga.s)et ntsses(Pro.f.A. Lblkot,)sur la ha5ede
rtouvelle.çmesure.s
.tpectroscopique.s
et tliélecriErc.sfaites nr des cëramiques1J'ATN
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(x:0.60 , 0.40 et 0.30)à Vilnius et à Moscou.Le résul6t essentielde cettepremière
plnse de travoil a été Ia validotion du relæateur houtefréquenceauptavcmt postulée
au vu desmanipulationsRanan (gand et al. 1987).
Dans un troisième chapitre, nous cmons entrepris ane nouvelle analyse
systématiquedes résaltats de spectroscopieRaman enregistrés au laboratoire en
utilisant différentesfonctions rëponseplus pltysiquesque cellesutiliséesprécédemment.
Les calcals nous ont permis de relier les paranètres des modèlesam propriétés
diëlectriqueset de déduirela dispersiondiéIectriquerëelle et imaginaireenfonction de
la températureet de la concentrationen M. Les ryectres de réflectivité IR ont été
égalementcalculés.Un modèlede la transition dephaseMrMs estproposé.
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ChapitreI

Rappelsde résultatsantérieurs
et problématiquesoulevéepar
ces résultats.
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1.1.Transitionde phasedans Ie
1.1
.1. Succession
destransitions
de phase.
1.1.1.1.
AgTaOs
Le tantalated'argentcristallisedansla structurepérovskiteABOs. La séquence
des transitionsde phasea été étudiéedès 1958 par Francombeet Lewis (1958) par
diffractionde rayonsX. Rocchiccioli-Deltchetr
(1973) complétale diagrammede phase
par desmesuresd'analysethermiquediftrentielle. Mais Belayevet al. (1978) présentent
des résultatsen contradictionavecFrancombeet Lewis en ce qui concernela symétrie
de la phaseà températureambiante.
Cen'estqu'en1981(Kaniaet Ratuszna
l98l) et en 1985(Pawelczyck
1987)que
le diagrammede phasefut clairementétabli par desmesuresde diffraaion de rayon X
cecigrâceà I'amélioration
de la qualitédeséchantillons.
La séquence
destransitionsde
phasepourAgTaO3estprésentée
dansle tableauI l.
Température
de transition
de phase
Distorsionde
la cellule
unitaire
pseudopérovskite.

650K

R

703K

M

770K

a

C

Séquence
destransitionsde phasedansAgTaO3
TableauI 1.

1.1.1.2.
AgNbOs.
Des étudessur la succession
de transitionsde phasestructurales
dansAgMO3
ont été réalisées
par Francombe
et Lewis (1958),Reismannet Holtzberg(1958) et
(1973\.
Rocchiccioli-Deltcheff
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Mais ce sont Lukaszewski et al. (1980) qui ont pu clairementétabllr, gràce à
I'amélioration de la qualité des echantillonset par mesurede diftaction de rayonsX la
séquencedestransitionsde phasedansAgMOg. La séquencedestransitionsde phase
pour AgMOr est présentée
dansle tableauI 2.

Température
de
transitionde
phase.
Distorsionde la
cellulepseudopérovskite.

340K

M1

5 5 3K

Mz

623 K

M:

678K

o

853K

a

c

( M1, M2, M3 . flonoclinique, O: orthorhombique, Q: quadratique,C: cubique)

Séquence
detransitio,iffif. dans
AgMO3.
Kaniaet al. (1984)ont mesurédansla phaseM1 urê faiblepolarisation
spontanée
qui disparaîtvers 343 K lors de la transitionde la phaseM1 vers la
@':0.041 1tC/m2)
phaseM2.

l. 1,1.3. AgNb*Tar-rOe.
Des mesuresdiélectriques(Kania, 1983) et d'analysethermiquedifférentielle
(Kaniaet Ratuszua,l98l) ont permisà Pawelczyk(1987) de tracerun diagrammede
phasepour lessolutionssolidesde AgM.Tar-.\O3(figureI I )

l5t
L'introduction du niobium dansle composépur AgTaOgne modifie pas trop
significativement la sequence de transition C-T-O, mais par contre entraîne un
désequilibredu systèmeAgTaOr et une forte dépendanceen x des températuresde
transitionde phaseTur-lrzet Ty2-y3,mêmepour de petitesvaleursdex.

03

o!, 0.5 0.6
A 9 TorNb"rO,

U

0.8 09 1x
AeTo0,

Diagramme
de phasedu système
AgM*Ta1-*Or.(Pawelczyk,1987)
FigureI l.
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1.1.2. Influence
de la concentration
en
niobiumsurlestransitions
de phase.
l. 1.2,1. Mesuresdiélectriques.
La figure I 2 présenteles résultatsde Ia mesurede la permittivitédiéleariquede
céramiques
de ATN pour x=1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 et 0 à une fréquencede I MFIz en
fonctionde la température.(Kania"1983)

t

T IK]
Permittivitédiélectrique
de AgNb.Tal-sO-r
rn€Surée
à 1 MHz en fonctiondela
température
pourx:1,0.8, 0.6,0.4,0.2et0.0(Kania,1983).
FigureI2.

Parcomparaison
avecle diagramme
de phasedécritprécédemment
(figureI I ), le
pic large localiséentre200 K et 550 K trouve son maximumà la transitionde phase

153
entreles deuxphasesmonocliniquesMz et l\dr. Le pic vers 600 K est, quantà lui, relié à
la transitionde la phasemonocliniqueMr versla phaseorthorhombiqueO.
Ici aussi, il convient de noter que la transition Mr-M3 est très sensibleà la
concentrationen niobium:plus x est prochede 1, plus la températurede transitionde
phaseMz-Mr est décaleevers les hautesvaleurspour atteindre530 K dansle caslimite
AgNbO:.
De même,plus x est grand,plus la valeur de la permittivitédiélectriquee' est
importante,pour atteindredesvaleursde l'ordre de 750pour x:I.

s Raman.
l. 1.2.2.Specfre
de la diffirsionRamandansle systèmeATN pour >=1,
Une étudesystématique
parHafidet al.(1992).
0.82,0.65,0.35,0.21,0.1Iet 0.01a étéeffectué
Il a été observéque la transitionMz-Mr se manifestepar I'apparitiondansles
de
voisinesde la température
spectresRamand'un pic centralpour destempératures
transitionde phaseMz-Mr et que I'intensitéde ce pic central est fortementliée à la
enniobium.
concentration
Nousreportonssurla figureI 3, I'apparitionde ce pic centraldansla partiebasse
fréquencedu spectrede AgMO3 et au voisinagede la transitionde phase.Danscette
les
car pour des hautestempératures,
les spectresont été normalisés,
représentation,
de plus en plus opaques,à causede la présenced'un
d'ATN deviennent
échantillons
phénomène
de migrationdesionsAg+ (Bilz et Weber,1984)
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1.2.Problèmessoulevéspar cette
étude.
1.2.1
. Lienentrelesmesures
diélectriques
et lesspectresRamanlorsde la transition
Mz-Ms.

?

(!

c

(E

E

(E

É.
{)
=
o

o)
c

-50

0

50

Frequence
(cm-t)

SpectresRamande AgNIbO3,
évolutiondu pic centralenfonctionde la température
lors
dela transition
Mz-M3..(Hafid.
1987).
FigureI 3.
L'évolutionde la diffi:sioncentraledanslesspectresRamand'ATN (Hafid et al.
1992) sembleprésenterla mêmedépendance
en températureet en concentrationde
niobiumquela permittivitédiélectrique
enregistrée
à 1 MÉIzlors de la transitionMz-Mr.
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La tempérafurede transition de phaseaugmentepour des concentrationscroissantesen
alorsquepour AgTaOron n'obserye
Nb et lestransitionssontde plusen plusmarquées:
pas la transitionMz-M, les mesuresdiélectriquesdansAgI.[bOr en montrentau moins
quatre(340K 553K, 623Ket 678K).
Ces excitations diélectriques, dont les comportementsse manifestent
de façon similaires ont lieu cependantà des fréquencestrès
expérimentalement
diftrentes dansla mesureoù les résultatsdiélectriquesfurent obtenusà I MH4 alors
que la diffi.rsioncentralevisible dans les spectresRaman se situe dans le domaine
fréquencielde I à 20 cm-t( - 0.5 THz)
observéà
La questionque I'on peut alorsseposerest la suivante:le phénomène
I MFIZ a-t-il la mêmeorigineque celui observéen Raman,puisqueleur comportement
estidentique?
et enfonctionde la concentration
entempérature
Pour répondreà cettequestion,il faut s'assurerqu'il n'existepasde dispersion
Raman.
diélectriqueentre1 MIIz et lesfréquences

desspectresRaman.
1.2.2.Analyse
de
Ramandu systèmeATN pour desconcentrations
L'étudepar spectroscopie
en Nb
0% à Too%de Nb effectuéeparHafid et al (1992)' a montréla forte dépendance
dela diffirsioncentralelors de la transitionMz-M:.
lorsde cettetransitionet il serait
Le rôledesionsNbs-sembledoncprépondérant
intéressant
d'étudierplus en détail le mouvementde ces ions et leur rôle dans la
de cettetransitiondephase.
dynamique
desspectres
Hafidet al.(1992)ont proposéde décrirela partiebassefréquence
dépendantde la
Ramand'ATN avec une fonction réponseincluantun amortissement
fréquencedû à un couplaged'un mode optique avec des excitationsplus basse
utilisées'écrit.
diélectrique
La susceptibilité
fréquences.
I(to ) =

x(o)o3
(,
[o,,

ô2
I .(
l +rri,ir-'' )-''[Yo

*

ô2t \
t* rrrr)
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(ùsest la fréquencedu mode optique, 1(0) est la zusceptibilitéstatiqu€,]s €st
I'amortissementdu mode optique, r est le temps de rela:<ationdes modes basse
fréquenceet ô estle paramètrede couplage.
est donnédansla figure t 4.
Le résultatde cesajustements
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en
concentrations
desspectresRamand'ATN pourdifférentes
Résultats
desajustements
Nb (Hafidet al. 1992)
FigureI 4.
nous
Cornptetenudesl'aleursun peuhorsnormesobtenuespar cesajustements.
de cesspectresen
lesajustements
de reprendrede façonplussysténratique
avonsessa_ier
utilisantla mêmefonctionréponse.
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Nous avonsalors constatéqu'il existaitune forte corrélation entre les diftrents
paramètresde l'ajustement,notamment7 et ô et qu'il était difficile devaliderles résultats
de la figure I4 sanshypothèses
restrictiveszupplémentaires.
Néanmoins,convaincuque l'idée de base,c'est-à-direle fait quela présenced'un
mouvementde ry'pe rela:rateurjouait un rôle essentieldans la transitionIVIz-Mr,se
dewait d'être validéepar desrésultatsexpérimentaux
supplémentaires,
nousavonsrepris
ce travail danslesdeux directionssuivantes:
l) la validationexpérimentale
desrelo<ationspar des mesuresspectroscopiques
hyperfréquenceet micro-ondes.Les travauxont été faits à notre demandeà Vilnius et à
Moscouet font I'objet du chapitretr.
2) la réinterprétationtotale des résultats expérimentauxet notamment de
spectroscopie
Ramance qui fait I'objet du chapitreIII.
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Chapitreff.

Etudesdiélectriqueet infrarouge
complémentaires
de céramiques
de ATN.
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ll.1. Etudeexpérimentalediélectrique
tèmeATNentrel MHz
THz, 1000cm
ll.1.1. Rappelssur lestechniques
expérimentales.
La réponsediélectriquesur des céramiquesATN avecx:0.6, 0.4 et 0.3 a eté
mesuréeà notre demandepar les professeurs.
A.Volkov et J. Grigasdansun domaine
fréquentielallantde | \ftlz à 1000 cm-t 1l cm-t:2.99gl0t0 Hz;. euatre techniques
expérimentales
différentesfurent utiliséespour compléterles expériences
à I MHz ,de
Kania(1983).
* dansle domainedesradiofréquences,
entre10MHz et 1.2 GHz,lesmesures
de
la partieréellee' et imaginairer" de la permittivitédiélectriquefurenteffectuées
à I'aide
d'un spectromètre
diélectrique
à guided'ondecoaxial.
* dansle domainedes ondesmillimétriques,
r' et e" furent mesurées
avecun
spectromètre
diélectrique
à guided'ondedécritdanslesarticlesde Brilingaset al (1986)
et Grigaset al.(1990).
* Entre8 et 23 cm-t,leséchantillons
d'ATN furentplacésdansun interferomètre
quasi-optique
du type Mach-Zender.
La mesurede la transmission
et du déphasage
permetde calculere' et è".
* dansla régioncompriseentre30 et 1000cm-t.
le spectrede réflectivitéinfra
rougefut enregistré
par un spectromètre
Bruker IFS 113 et une analvsede Kramers
Krôningpermitde calculerr' et r".
Cesrésultatsont fait I'objetd'unepublicationcommunedansJournalof Physic:
Condensed
Matter(Volkovet al., 1995).

l@

ll.1.2. Nouveaux
résultats
expérimentaux.
II.I .2.1.Dispersion
diélectrique
surATN (x:0.6, 0.4et
0.3).
Les figuresII I a et tI 1 b présententla dispersionde la permittivitédiélectrique
(e' et e") entre0 et 23 cm-r enregistréepour desechantillonsd'ATN avec=60 oÂet
qD% de niobium en fonction de la température,entre 5 K et 575 K, obtenuepar
spectroscopie
micro-ondeet submillimétrique
On observedeuxphénomènes
intéressants:
-entre 0 et 5 cm'I, t' est quasi constantpour une températuredonnee.Ceci
signifiequ'il n'y a pasde dispersiondiélectriquesur une plagede fréquencecouwantle
domaineradio et micro-onde.Par contre,pour desfréquencessupérieures
à 15 cm-r, on
observeune forte dispersiondiélectriquequi seravisiblepar spectroscopie
Raman.
- la dépendance
en températurede e' et e" indiqueque la permittivitédiélectrique
atteint un maximumpour une températurede 375 K, puis diminue.Cette température
correspondà la températurede transitionde phaseMz-Mr pour un echantillond'ATN
avecx:60Yo.(voir figure I 2)
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(cm-r)
Freouency

a)

(cm-t)
Freouencv

b)

pour AgMo +Tao.oO:
(a) et AgMo.oTao.oO:
Spectrediélectrique
(b) à
submillimétrique
différentes
températures.
Leslignespleinescorrespondent
(submillimétrique),
à I'expérience
lespointilléssontdesextrapolations,
lescerclesnoirscorrespondent
auxmesures
micro-onde.
FigureItr l.

II.1.2.2.Influencede la concentration
en I{b.
La figure II 2 présentela dispersiondiélectriqueobservéeexpérimentalement
dansATN à 300 K pour x:0.3, 0.4 et 0.6. De nouveau,deux phénomènes
intéressants
sontà observer:
-commeprécédemment,
la dispersionde la permittivitédiélectrique
a lieu à très
hautefréquence.
-l'ajout de niobiumcontribueà augmenter
la valeurde la permittivitédiélectrique
qui passeoe 300 pourx:0.3 à 400 pour x:0.6 cecien accordavecla figureI 2.

t62

(cm-rl
Frequency

Spectresubmillimétrique
de ATN pourx:0.3 ,0.4 et 0.6,à température
ambiante.
Leslignespointilléessontdesextrapolations.
FigureII 2.

II. I .2.3.Spectrede réflectivitéinfrarouge.
Il a été égalementenregistréle spectrede réflectivitéinfrarouged'un échantillon
d'ATN avec x:0.6 (figure tI 3). Ce spectrea été ana-lysé
par une fonctionà quatre
modes d'oscillateursdont les paramètresont été ajustésafin de décrirela courbe
expérimentale.
Le résultatde ce calculfigureen trait plein sur la courbe(figureII 3). Les
croix entre 5 et 20 cm-t correspondent
aux résultatsobtenuspar spectroscopie
microondeet ondessubmillimétriques.

11.2,
Analvsedes mesurespar un
modèle
additionné
d'un relaxateur.
A partirdesvaleursdesparamètres
du modèleà quatremodes,il est possiblede
remonteraux contributions
vibratoiresà la permittivitédiélectrique.
Lorsqu'onessaiede
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faire ce calcul, on constate qu'il était necessairede tenir compte, pour décrire
correctement les résultats aux basses frequences, d'une dispersion diélectrique
supplémentaire.
Nous avonschoisi,dansune premièrephase,de dffire cette dispersion
par nne fonction rela"xateurde 4pe Debye. (Figure fl 4 a et II 4 b). La figure II 4 b
présenteI'ajustementdes résultatssubmillimétriques
grâce à la fonction relærateurde
Debyepourx=60%o.
Cette dispersionest visible par spectroscopieRaman sous Ia forme d'un pic
centralet nous avonsajustéles speclresd'ATN pour 110.65 avecune fonctionréponse
du type rela:rateurde Debye. Le même ajustementfut effectuépar Volkov sur les
résultatsen onde submillimétriques.
Nous avonscomparéles fréquencesde relaxation
déduitespar cestechniquesexpérimentales
diftrentes (FigureII 5) et un bon accordfut
observé.

1.

0.

=
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F r e q u e n(ccym - 1 )

1000

Spectrede réflectivitéinfrarougepour x:0.6, à température
ambiante.
Les
pointsnoirssontdonnésparI'expérience,
le trait continuestun ajustement
avec
quatreoscillateurs.
FigureII 3.
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a) Comparaison
entrelesdonnéessubmillimétriques
(pointsnoirs)et calculées
à partirdes
(traits
spectres
IR
noirs).La lignepointilléemontrele relaxateur
manquant.
b) Dispersiondiélectrique
pourx:60oÂajustéeà I'aidedesfonctionsoscillateurs
et relaxateur,
pour différentes
points
températures.
Les
correspondent
à I'expérience.
FigureII4
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Gonclusionsessentielles.
11.3.
Le bilande cesrésultatsexpérimentaux
et de leur premièreanalyseestle suivant:
- la dispersiondiélectriquetrès hautefréquence(entre I et 20 cm-r) fortement
prévue
dépendante
de la concentrationen niobiumet de la température,précédemment
en Ramanestclairementconfirmée.
- cettedispersionpeut être décritepar une fonctionrelanateurde Debye.Du fait
de son apparitionà très hautefréquence(>10 cm-t), cette dispersionest visible par
Raman.
spectroscopie
- aucunedispersionsupplémentaire
à plus bassefréquencen'est observée.La
relaxationtrès haute fréquenceest donc seule responsablede l'évolution de la
permittivitédiélectriqueà I MHz.
La dynamiqueprécisedu processusresponsablede cette dispersionn'est
cependantpas encoreclairementdéterminée.On sait qu'elle impliquel'ion Nb5- et
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qu'elle dépendfortement de la température.Le mouvementde cet ion a un caractère
relarationnel. Pour eclaircir ces questionsen susperut,nous avons donc jugé necessaire
de revoir plus precisémentl'analyse des spectresRamanafin de mieux cerner la nature
exacte du mouvement impliquant le niobiunL notarnment en testant de nouvelles
fonctionsréponses.
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Chapitrelll
Nouvelleétudedes spectres
Ramanet de Ia diffusioncentrale.
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lll.l

utilisées.

-

|il.1.1.Fonctionréponsedu Uperelaxateur
de
Debye.
Lors de notre collaborationavecM. A. Volkov, et afin de comparerles résultats
Ramanavecles mesuresdiélectriquestrès hautesfréquences,
les spectresRamanont été
ajustésavecune fonction réponsede type relaxateurde Debye,non coupléeaux modes
phononiques
eux-mêmes
décritspar desfonctionsréponsesdu tlpe oscillateuramorti.
Des fréquencesde rela:<ations
plutôt grandes(>10 cm'r) furent nécessaires
pour
ajuster précisémentles spectresRaman.En fait, de telles fréquencesde relaxationde
Debye aussihautes,entrenten contradictionavec le formalismede Kubo (1957) et
produisent des pertes trop importantespou: de hautes fréquences.De plus, les
paramètresdéduitsdesajustements
ne permettentguèrede décrirede façonsatisfaisante
le spectrede réfleaivité infra rouge.
Dans les diélectriquesréels, à très haute fréquence,les relaxationsde durée
courte et de durée plus longue doivent être considéréescomme ayant des origines
diffërentes.Cesdeux échellesde tempsde rela<ationpeuventêtre misesen évidenceen
introduisantune nouvellefonctionrelaxateur(Birnbaumet Cohen,1970,Powles1948)
où les diftérencesentreles deuxtempsde relaxationsontdécritespar un facteurô qui est
donnépar:

..0(-f-u*'(-*,)
0(t) =

l-ô

Cettefonctionremplitles conditionsde la théorie de Kubo à haute fréquenceet
donnel'équationde la permittivitésuivante:
e*(co)=t,"

.(?

Aevl

î\
- ô o ' l + i ( l - rô ) c o v T'L

Âe est la contributiondiélectriquedu modede relaxation,r, est la contribution
des modesphononiques
et de la polarisationélectronique,
V,:r-r est la fréquencede
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reloration. Pour de petitesvaleursde ô, cette rela:rationcorrespondà une relaxationde
tlpe Debye.Le tempsmoyende relaxationest:
<r>:(l+ô)r

(l)

Cettefonctiondiftre d'une fonction Cole-Colecar elle decroîtplus rapidement
pour desfréquences
croîssantes.
Afin de diminuerle nombrede paramètresà ajuster,la constanteô fut supposée
indépendante
de la températureet fut estiméepar I'ajustementà 0.62.Nos calculsont
montré que I'utilisation systématique
de l'équationmodifieeest seulementnécessaire
pour obtenirune descriptionprécisedesspectresde réflectivitéinfrarouge.En fait, tl n'y
a pasdegrandesdifférences
entrel'équationde Debyeclassiqueet cellemodifiée,saufà
trèshautesfréquences
lorsquela fonctionmodifieetendplusvite verszéro.
Pourajusterles spectresRaman,on secontenterad'utiliserla fonctionde Debye
classique
et la relationentreô, r et (t) est donnéepar (1). L'ajustementdonnerala
valeur de (t),

puis pour calculerle spectreinfra rouge , nous utiliserons(1) avec

6:0.62.
Du point de vu pratique,les opérationsde lissagedes spectresRamanont été
En effet,comme
menéesaprèsune normalisation
de I'intensitédesspectresde diffi-rsion.
du cristal,
doncde pertede transparence
déjàsignalé,
un phénomène
d'obscurcissement,
D'aprèsHafidet al.(1992),ceciserait
a étéconstatépour destempératures
croissantes.
dû à unemigrationdesionsAg- à la surfacedescristaux(Bilz et Weber,1984)).
Le mode à 104 cm-l, qui semblepeu dépendrede la température
a été utilisé
pourcetteopérationdenormalisation.
commeréference
constante

lll.l .2.Fonctionréponsecouplée.
Nousavonsw (chap1.2.2)quela fonctionréponseutiliséepar Hafid n'étaitpas
une forte corrélationentre
d'usageaisécar il existe,lors de la procédured'ajustement,
lesparamètres
du modèle.
de l'originede la diffirsion
Cettefonctionconsistaiten une autreinterprétation
de fluctuationsayantsdes fréquences
centrale,Elle décritun couplageanharmonique
basses
inférieures
aux fréquences
du réseau,avecdes modesoptiques.Cesexcitations
fréquencespeuvent correspondreà des fluctuationsde position des ions, à des
liéesà des défautsou desimpuretés,à des fluctuationsde la densitédes
relaxations
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phonons,à des modesde diff.rsionsinternesdes ions ou à des phononsacoustiques(
Blinc 1978).
Nous allonsréetudierles spectresRamangràe,eà une version simplifiéede cette
fonctionquenousécrironssousla formulationexplicitéepar Barker(1975):
e(co)= e* +

a".T
,1^ -o 'T

1- icor

-r'

Âe et cùrsolrt la contributionà la constantediélectriquestatiqueet la fréquence
du mode optique.Le secondterme du dénominateur,
caractérisépar sa dépendance
en
fréquencepeut être considérécomme une correction des forces de rappel. Cette
correction est gouvernéepar la valeur du paramètrea qui décrit le couplagedu
mouvementprimaire(modeoptiquede fréquenceCIr)aveclesautresmodesà plusbasses
fréquences(relaxation).Les avantagesd'une telle fonctiondiélectriquesont,d'une part
qu'ellecorrespondcertainement
à une desoriginesphysiques
de la diffi.rsionobservée,et
d'autre part, elle comporte un nombre limité de paramètresce qui limite les effets
mathématiques
de corrélationsentrecesparamètres.

lll.2.Résultatdes aiustementsdes
spectresRaman.
lll.2.1. Fonction
de Debye.
111.2.1.1.
Ajustement
des spectres
Raman.
Les figuresIII 1, III 2 et III 3 montrentles spectresRamanenregistrés
à la
transitionMz-M:
pourlesconcentrations
enNb x:l.0,0.82 et 0.65.Cesspectres
ont été
analysés
avecla fonctionréponsede Debyemodifiée,lesrésultatsdesopérations
figurant
sur les figuresen traits pleins.Le type d'analysea été réalisésystématiquement
sur les
différentessolutionssolideset en fonctionde la température,
et ont débouchésur un
ensemble
de paramètres
de modèle.
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111.2.1.2.
Comportement
en température
et en
concentration
de Nb desparamètres
du
modèle.
Les paramètresdu mode optiquevers 50 cm-' (fréquencede résonance
rooet
amortissement
f), déduitsdes spectresRamansont présentésdansla figure III 4 en
fonctionde la concentration
en niobiumet de la température.
L'évolution de ce mode est similairepour les trois concentrations
étudiées:la
fréquence
décroîtjusqu'à38 cm-ret I'amortissement
croîtjusqu'à20-30cm'r.
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L'introduction du niobium dans ['échantillonfavorise le décalagede la
température
detransitionde phaseMz-Msversleshautestempératures.
Dansnotrecas,nousavonsintentionnellement
évitéd'appelerce mode< mode
mou), car un modemou estun modedont la fréquence
décroîtlorsqueI'on s'approche
de la températurede transitionde phase,mais dont I'intensitévarie égalementet est
responsable
de l'évolutionde la permittivitédiélectrique
bassefréquence.
DansATN, la
transitionMz-Mr n'est pasfenoélectriqueet la contributionprincipaleà la permittivité
par le modede relaxa''cn.
statiqueestdéterminée
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La figure III 5 montre la valeur de la frequencede relaxationen fonction de la
température,obtenueà partir de I'ajustementdu pic central.La raie de diffirsion Rayleigh
masquetoute information concernantle pic centralentre-7 et 7 cm-r.
On observeque la fréquencede relaxationdépendpeu de la concentrationen Nb.
De plus, il n'y a pasd'anomalieau passagede la transitionde phaseMz-Mr. Ce dernier
point est en accordavecnos résultatsdu chapitreprécedentoù nousavonscomparéles
fréquencesde relo<ation obtenues à partir des spectresRarnan et des spectres
diélectriquesà trèshautefréquence(figureII 5).
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La figure III 6 montre I'intensiténormaliseedu pic central obtenuepar nos
qui est la
ajustementsen fonction de x et T. Cette intensitéest proportionnelleà Âe',
contributiondu rela:rateurà la constantediélectriquestatique.Cescalculsmontrentde
façon évidenteque la contributionprincipaleà la constantediélectriquestatiquea pour
le
originece mouvementde relaxationà hautefréquence. Commepreuveadditionnelle,
à I MHz (encart
comportementde cetteintensitéest comparéaux mesuresdiélectriques
de la figureIII 6).
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lll.2.2.Fonction
couplée.
111.2.2.1.
Evolution
desparamèfres
en fonction
de Ia températureet de x.
Les spectresRamanont été ajustéssystématiquement
avecla fonction réponsede
Barker donnéeprecédemment.
Un aussibon accordquedansle casdesfiguresN.1,2 et
3 fut trouvé entre les courbesthéoriqueset expérimentales.
Les figures III 7 4 b et c présententla dépendanceen température et en
concentrationdes paramètrestor €t O:r-r. Les observationsprincipalesdéduitesde ce
calculsontles suivantes:
-contrairementà ce que semblaientmontrer les donnéesexpérimentales,la
fréquencedu modero1ostindépendante
de la température.
- la fréquencedu mouvementde rela<ation(O:t-r) présentedans les trois
échantillonsune forte dépendance
en températuredansla phaseMz.
- la fréquencede relaxation atteint la même fréquenceque celle du mode
phononiqueet ceci lorsqueI'on està la températurede transitionde phase.

177

o).1
Y . . .- - .Y . .- . . . V . . . . . t . . . . v . r . v . . . .-...1

40

O

?n

20
^60

E
o
o
o
c
o

u
.o

150

^-^
^
^""Â
...Â
\
l=0.65
.^..
lc:
'6i - . " '
200 250

300

400

350

450

{D1

*--.--.-.v----..X:::*,*-.+....
I

AA

...a"'

40

Â....."

T", X=0.g2

30

I

I

20

300

350

400

450

s50

500

LL 60
50
40
?n

A

Gh
.....v..!..-t
v.r...-........v-.--"'v-'
.. .;.......^'

..4

O.

rc X=1
I
{

Â'

20
350

400

450

500

550

(K)
Température
Raman,
de relaxatirnO déduitdesspectres
Fréquence
du modeoptiquerrlret fréquence
ajustésà I'aidede la fonctioncoupléede Barker.
FigureIII 7.

Le couplageentreles modes,déterminépar le paramètrecr peut être interprété
commeétant dû au champ électriquecréé par les mouvementsdes ions niobium et
L'intensitéde ce couplageest renforcéquandles
ressentipar les autresmouvements.
fréquencesdes deux mouvementssont proches,ce qui correspondà une sorte de
en températurede la
Cette idéeestrenforcéepar la dépendance
conditionde résonance.
pour les trois échantillonsd'ATN
constantede couplagea qui est représentée,
sur la figureIII 8.
considérés,
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En effet, danschaqueéchantillon,la valeurde la force de couplageaugmenteen
approchantT" en chauffant,et atteintun maximumà la températurede transition,quand
les fréquencês
or et C) sontéquivalentes.
De nouveau,lesvaleursde a sontinfluencées
de manièresignificative
par la concentration
de niobium,ce qui signifieque la présence
de cesionsparticipeet influencefortementcettetransitionde phase.
L'évolutionde a en fonctionde la température
et de x expliqueI'allurede e à I
MHz pendantla transitionMz-M:. En effet, pour de petitesfréquences
(<otend vers
zéro),la fonctionde Barker se résumeà: e(0) = Àt . où Àe est la contributionde
l-a'
I'oscillateurà la permittivitéstatique.CommemontrédansIa figureIIlT,lafréquencero1
de ce moderesteconstanteen fonctionde la température
et de la concentration.
Ceci
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signifie que Âe, proportionnel à llaf , ne doit pas varier fortement. Ainsi e(0) est
dont l'évolution en fonction de Ia

seulementproportionnel à la quantité l/(l-a),

températureest donneedansla figure Itr 9. Un autre fait peut être noté: en dessousde
l'évolutionde 1(l-cr) estlinéaireentempérature.
Tc, pour lestrois concentrations,
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111.2.2.2.
lnterprétation
par la théoriede Landau
de l'évolutionde e.
Dans ceffe partie, il est montré commentla transitionMz-Mr peut être decrite
phénoménologiquement
par la théoriede Landau.
DansAgNbOg,seulela phaseM1 présenteune polarisationspontanée
très faible
(Kaniaet al. 1984).La transitionMz-Mr seproduit entredeuxphasesnon polaireset elle
peut êtredécritephénoménologiquement
par la fonctionde Gbbs zuivante:
G=(

1
'
-.i^rr, -)x*n,
is+1d(r-rc)n2
*fOnn*..

(l)

où 11est le paramètred'ordre, E le champélectrique,?(oest la susceptibilité
diélectriquequi n'est pasliée au paramètred'ordre,Goest la fonctionde Gibbspour
4:0
(phaseÀzI3).
La façonde couplern à E définit le caractèrede la transitionde phase.La valeur
à l'équilibredu paramètred'ordre 16 est définie parlaconditionde minimum
* = O .t
o\
on obtient:

n3=c r ( T c - T ) + a E

(2)

Le vecteurde polarisation
estdonnépar:
't

p=-ffi

ôp

I
\=(un6
*x-)E

(3)

Cetteéquationmontrequela polarisation
a lieu seulement
si le champélectrique
est appliquéle long d'unedirectiondonnée.Une polarisationspontanée
n'estpasinduite
par une telle transition.Les propriétésde transformation
du paramètred'ordrequi fait
décroîtrela symétriede la phasemonocliniqueM3, correspondent
aux propriétésde
transformation
d'unecomposante
d'un tenseurdedéformation.
Cependant,même un tel paramètred'ordre induit une anomaliedans la
susceptibilité
statiqueX(0)qui peutêtredéduitede l'équation(3) et qui estdonnéepar.

?((u)=

ôP1

= aIô +N..
e,E

Deséquations
(2)et (4),onobtient.

(4)
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I
f(0)=i^,,

x-'T>T"

a a ( T "- T ) + L ' E - - ,r(l"

(5)

lt-*--:"

La constantea représenteune chargeeffectivedes atomesdont le déplacement
estreliéau paramètred'ordre.
De l'équation(5), on constateque la susceptibilitéstatique1(0) présenteun
changement
de régimeà T : T"; quanda<0, 1(0) décroîtdansla phaseMz quandla
température
diminue,maissi T>T" (phaseMs) alors26(0):26,"
La valeur de 1- peut dépendrelégèrementde la température,via par exemple
I'expansion
thermique,
I'amollissement
modes,etc...
de quelques
L'évolutionde 21(0),donnéepar l'équation(5) estsimilaireà l'évolutionde e à I
lvfrlz. La figureIII l0 représente
1(0) en fonctionde la température.

Dépendancede X(0) en fonction de la température.
FieureIII 10.

Cette figure est en accordavec la dépendance
en températurede la quantité 1/(1cr) (figure III9) ,observéeerpérimentalement,
et qui est proportionnelleà la contribution
de la fonction de Barker à la constantediélectriquestatique.
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lll.3. Galculdes spectres
uence
diélectri ues haute
fonction de la températureet pour
x>0.65.
du calcul.
111.3.1.
Principe
et hypothèses
D'aprèslesrésultatsinfrarougesde Volkov et al. (1995), seulementdeux modes
sont principalementactifs dansla gammespectralede I à 100 cm-r(un relaxateuret un
oscillateur).Cesmodesfournissentla contributionprincipaleà la permiuivitéstatiquedu
systèmeATN.
grâceaux
Les paramètresdu relanateurmodifié ont été calculésprécédemment
spectresRamand'ATN pour x:6502 ,82yo et l00Yo,et grâceaux résultatsdiélectriques
très hautefréquence(l-30 cm-t)pour p60oÂ qui ont permisde renormaliserI'intensité
du relaxateurissue des mesuresRaman. Ainsi, nous connaissonsla dépendanceen
modifié.
concentrationet entempératuredesparamètresde ce relærateur
Les paramètresdes oscillateurssont eux aussidéterminésà partt des mesures
infrarouges pour x:60oÂ. Cependant,nous ne connaissonspas précisémentleur
dépendanceen températureet en concentration.Nous sommesdonc obligésd'émettre
quandà l'évolutionde cesparamètres.
deshypothèses
Par comparaisonavecles résultatsRaman,il paraitraisonnablede penserque ces
quatremodesinfrarougesdépendentpeu de x et de la température.
Bien sur, il ne s'agit
qui cependantsejustifiepar le fait que c'est la
là que d'une premièreapproximation,
diffusion centrale (relaxateur)qui varie principalementen fonction de x et de la
température.
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Les tableauxm I et III 2 donnentla valeur de cesdiftrents paramètresqui nous
permettrontde calculerla réponsediélectriqueentre I et 100 cm't, et les spectres
t.
infrarougesentre30 et 1000cm

x

0.65

0.82

1.00

T" (K)

375

475

530

de Âe,
Intensitérenormalisée

1.56

2.38

4.2 8

253(é)

3g6(b)

694$l

déduitedesspectresRamanà T"
Ae,(valeurabsolue)
Ât*"(")

t45

r45

t45

A6tor.l

398

531

839

4so

535

773

e statiqueà T"

Températurede transitionT", contributiondiélectriquedu relaxateur(Âe,)et du mode
à
phononiquebassefréquence(Ae"*) et permittivitéstatiquee(0) dansAgNb*Tar-*Os
0.65,0.82et 1.00'
T:T" pourlesconcentrations
(a) d'aprèsVolkovet al. (1995).
(b) déduitdesrésultatsRamanet de la valeurde Âe,pour x:0.65.
de x.
(c) supposéindépendant
III 1.
Tableau

184

x

0.65

0.82

1.00

T" (K)

37s

475

530

<và (cm 1)

15.2

23

25

ô

0.62

0.62

0.62

v, (crnt)

24.6

37.3

40.5

253

386

694

Ae"

Paramàresde la fonctionde Debyeclassique
( fréquencede relaxation<v) et
contributionà la constantediélectriquestatiqueAs,.)et de la fonctionmodifiée
(fréquencede rela"xation
v,, contributionà la constantediélectriquestatiqueÂe, et
paramètrede couplageô) en fonctiondex, à T", utiliséspour calculerla réponse
diélectrique
entreI et 1000cm-r.
Tableau
III2.

111.3.2.
Calculde la dispersion
diélectrique
entre1 et 100cm-1pourdifférents
systèmes
ATN.
A I'aidedesparamètres
destableauxIII I et III 2, nousavonscalculéla réponse
diélectrique
du système
ATN pour lestrois concentrations
0.65,0.82 et 1.00,entre1 et
100cm-t.Le résultatde ce calculest présentésur la figureIII 1l pour un calculréalisé
auxtempératures
de CurieT".
Notre calculmet bien en évidenceque la valeurde e' à 1 cm-rest fortement
fonctionde la concentration
en Nb et qu'à cettefréquence,
nousobtenonsles valeurs
pour chaquecristalATN, par Kania à I MI{z Celamontretrès clairement
déterminées,
que les modesoptiqueset surtout le mode relaxateursymbolisépar la <<bosse>>
diélectriquedans t" vers 20-30 cm-t. fournissent
la contributionessentielle
à la
permittivitédu système.
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0.65,
ATN pourlesconcentrations
entreI et 100cm-rdu système
Réponse
diélectrique
des
0.82et 1.00,calculéà partirdestravauxde Volkov et al. (1995)et desajustements
Raman.
spectres
FigureIII I l.

des
en température
Dépendance
111.3.3.
a' et t".
diélectriques
susceptibilités
Notre modèle nous permet égalementde calculer les dépendancesen
t'et t", notammentcelle
diélectriques
dessusceptibilités
des dispersions
températures
Un exemplede résultatde calculobtenupour AgMO-.
de la contributiondu relaxateur.
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est représentézur la figure m n pour une gammede températureallant de 373 K à 553
K (valeur de T"). On constatesur la courbe de e' et arur bassesfréquences(2 cm-t)
I'augmentation progressive de la constante diélectriqug parfritement conforme aux
donneesexpérimentalesde la constantestatique.Par ailleurs,la susceptibilitéimaginaire
admet un comportementvoisin de celui deduit par M. Petzelt à partir de résultatsde
spectroscopieinfrarougeet submillimetrique(communicationprivée).

111.3.4.
Calculdu spectrede réflectivité
infrarouge.
Toujours à l'aide de ces mêmesparamètres,il a été possiblede calculerles
spectresde réflectivitéinfra rouge(figurem n). Sur cettefigure,une comparaisonavec
les résultatsde Volkov pour x:0.6 a étéeffectuee.
Enfin, sur la figure III 13, nousavonscalculéla réponsediélectriquede AgMO:
pur en fonctionde la température, entreI et 1000cm-r.
Le spectre de réflectivité infrarouge se calcule à partir de e:e'+ie"

par la

formule:
t2
r/e- ll

G.rl

Pour tracer le spectrede réflectivité,il faut calculeren premierlieu e' et r" dans
20-1000cm-t.Surcetteplage,la dispersion
la gammefréquentielle
diélectriquepeutêtre
par quatreoscillateurs
lesamortissements
modélisée
dont lesfréquences,
et lesintensités
sont donnéesdans le tableau III 2. A bassefréquence(1-30 cm-r), la dispersion
provientde la présence
de la relaxation(fonctionde Debyemodifiéedontles
diélectrique
paramètres
sontdonnésdansle tableauIII l).
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1,0
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-cdctié
(xÈO.6)
! FtntEerp. (146)
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o
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1(F

Fréquence( cm-t)
à
de ATN pourx:0.65,0.82et 1.00,calculés
infrarouge
de réflectivité
Spectres
(1995).
de Volkov et al
partirde e' et e" déduitsdesmesuresRamanet desmesures
FigureIII 12.
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lV. GonclusioJl.
Ramansur le systèmeATN efuuee par Hafid et al.
L'étude en spectroscopie
(1992) avait été interpréteepar I'hypothèsed'un relaxateurhautefréquencefortement
coupléau modeoptiquesituéauxenvironsde 50 crnr.
Néanmoins,compte-tenudu fait qu'un spectrede difrrsion lumineux basse
fréquence(quasi-élastique)pouvait avoir des origines diftrentes que celle d'une
par:
précédentes
de validernoshypothèses
relaxation,il nousa sembléindispensable
- desmesurescomplémentaires
diélectriquemicro-ondes
en spectrométrie
lesmesures
- uneanalysesystématique
permettantd'interprétercomparativement
lesmesuresRaman.
diélectriques,
ATN réalisées
Les nouvellesexplorationsde la réponsediélectriquedessystèmes
à notredemandedanslesuniversitésde Vilnius et deMoscouont permisde valider:
- l'existenced'unedispersiondiélectriqueparticulièrement
intenseauxhautes
fréquences
( de20 à 30 cm-t)
- la fréquence
élevéede cettedispersion
- I'absence
dela gammedu crnl
endessous
detoutedispersion
- le comportement
deNb de cettedispersion.
et en concentration
en température
Un despremiersintérêtsde cetteétuderésidedansle fait quela solutionsolide
ATN constitueun systèmedans lequel il est possible,en intervenantsoit sur la
température,soit sur la concentrationen Nb, d'ajuster parfaitementla constante
jusqu'auxfréquences
deI'ordrede 30 GHz.Le
qui resterastabledu statique
diélectrique,
avec
compatible
s'étaleentre100et 700,et estparfaitement
domainedevaleurajustable
dansla gammemicro-onde'
diélectriques
desapplications
Raman,surla
et desspectres
diélectriques
desmesures
La nouvelleinterprétation
nouspennetd'arriverauxrésultatssuivants:
de fonctionréponse,
basededeuxmodèles
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La forte diffirsion centrale dans les spectresRaman dépend fortement de la
températureet de la concentrationen niobium.
Une nouvelleexplorationde la réponsediélectriquedu systèmeATN (Volkov et
al. , 1995) a montré qu'il n'existe pas de dispersionen dessousde I cm-r et que la
dispersionà plushautefréquenceprésenteun caractèrerela:rationnel.
Nous avons testé deux types de fonctionsréponsespour decrirela diffirsion
centraleet calculerla réponsediéleariquesur une vastegammede frequence(l-1000
cm-r).
de la transitionde
On observecependantdansle systèmeATN quele mécanisme
phaseMrNtr est difficile à cernerexactementcar les deuxtypes de fonctionsréponses
testéspermettentde décrirela transition.Mais il est clair que le mouvementdes ions
niobiuma un caractèrerelaxationnelet que cettetransitionne s'expliquepassimplement
dansKTN, par exemple.)
parun modemouoptique.(comme
Pour interpréter ce fait, il faut remarquer que I'ion Ag* présente une
similaireà celledesions niobiumet tantale.Il perfurbedonc fortement
électronégativité
I'octaèdreMOe, siège de la ferroélectricitédans de nombreuxniobatesà structure
d'un modemou et d'un pic
souventla présence
pérovskiteoù I'on observeégalement
centralayantpour originele niobium.
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SEGTIONC

Etudecomparativedes
systèmesà structure
pérovskiteet tungstènebronze

t92

l. Introductioll.
Dans les deux sectionsprecédentesde cette thèse,nous avons présenténos
résultatsexpérimentauxet théoriquessur deux systèmesà octaèdresd'orygène de
structurediftrente:
- le systèmetungstène-bronze:par une étude de la dynamiquecristalline et de
propriétésnon-linéaires
du cristalnon-stoechiométrique
KLN.
- la solution solide pérovskite:par une étude des propriétésdynamiqueset
diélectriques
de ATN.
Danscette sectionnousambitionnonsde faire une comparaison
plus etroitedes
propriétésprécédemment
mentionnées,
de lesanalyserde façonplusétendueet d'en tirer
des conclusionsplus larges sur le rôle des aspectsstructurauxd'une part, et de
I'influenceparticulièrede l'ion Nb d'autre part, notammentquant aux susceptibilités
diélectriques
danstoute la gammede fréquenceintéressant
l'électro-optiqueet I'optique
nonlinéaire.

Les structurespérovskiteet tungstène-bronze
présententdespointscommunset
des différences.Les deux systèmessont construitssur la basede chaînesd'octaèdres
d'oxygènescentrésle plus souventpar desions 3 à 5d des colonnesIVB et VB du
périodiquetelsquelesionsisovalents
classement
Nbs-et Ta5-.Cesoctaèdres
sontreliés
entreeux par leurssommets.
Pour les pérovskites,
ceschaînesse font le long destrois
axescubiques
ou pseudo-cubiques
alorsquepour lestungstène-brolzes
ceschaînes
ne se
formentquele long de I'axequadratique
c. Danscecas,la structuredansle plan(a,b)est
pluscomplexeet esttrèsdifférentede celledespérovskites.
beaucoup
Il est égalementpossibledansles deux famillesde modifierla naturede l'ion
placéau centrede I'octaèdre:nousnouslimitonsdansnotreanalyseau casle plususuel
des ions Nb5- et Tas-. Ces substitutionsmodifientfortementcertainespropriétés
(température
physiques
de transitionde phase,présence
ou absence
de ferroélectricité,
propriétésnon-linéaires).
De même,il est possiblede modifier l'environnement
de ces groupements
d'octaèdres,ce qui donnetoute une famille de cristauxtels que NaMO:, NaTaO:,
KMOr, KTaO:,AgMO: et AgTaO3pourlespérovskites
et SBN (Sr,Bar-,.NbzOs),
KLN
(IÇLi+MroO:o),
BNN (BazNaMsOrs),
pour les tungstène-bronzes.
KSN (SrzKNbsOl5)
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Sur la base des investigationsmenéesdans les deux sections précédentes,sur celles
réaliséesap laboratoiresur d'autres systèmestels que par exempleKMO3, KTaOr et
leur solutionsolideKTN, ainsique de donneesde la littérature,noustenteronsdansla
zuite d'étudier de façon plus générale cornment les trois points mentionnés
précédemment:
* ordonnancement
desoctaèdres
* naturede I'ion central
* environnement
prochede I'octaèdre,
influencentles propriétésphysiquesdes systèmespérovskiteset tungstènebronzes.
sur les propriétés
Danscette étude,nousnous focaliseronsplus particulièrement
suivantes:
- la séquence
destransitionsde phaseet la valeurde la températurede Curie
- la natureet le mécanisme
destransitionsstructurales
- le comportement
dynamique,doncle spectreRamarl et la fonctiondiélectrique
- le comportementoptiquenotammentnon-linéaire.

ll. Etudecomparativesur la
basedes données
entre
expérimentales
pérovskiteset tungstènebronzes.
Séquencedes transitionsde
11.1.
phaseet températurede Curie.
Rappelonsd'abord dsnslestleux tableauxcluisuivenllespropriétësde transitionde
à stnrcturepérovskileet tungstène-bronze'
phasedansdffirents systèmes
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ll.1.1. Transitions
de phasedansdes
systèmes
tungstène-b
ronze.
Le tableau II-l

résume les diftrents résultats publiés dans la littérature

concernantles diagrammes
de phasede diftrents systèmes
tungstène-btonze:

T ('C)

-200 -100

Kel-iaNbroOro Tc
Phase
KLN
Tc
Sr:NaMsOrs
Phase
SNN

0

100

200 300

.+00 500 600

-50
?

266
F
156

Sr2KM5O15
KSN

Tc
Phase

F

Sr:RbMsOrs
SRN

Tc
Phase

F

Sr2TlM5O15
STN

Tc
Phase

F

Ba:KMsOrs
KBN
Ba:AgMsOrs
BAN

Tc
Phase
Tc
Phase

Ba2LiM5O15
BLN

Tc
Phase

SrBaNb.Ol5
SBN
Ba:NaMsOrs
BNN

Tc
Phase
Tc
Phase F

139
195
392
F
125
277

630

AF

50-200
-163

300

560
FP

Phases
et températures
de transitionde phasepourdifférentscomposés
tungstène-bronzes.
Lesdonnées
expérimentales
sonttiréesdestablesLandoltBôrnstein.DansKLN, le sitec estoccupépar Li.
Tableau
II-1.

ll.1.2.Transition
de phasedansdes
systèmespérovskites.
Le tableau II-2 résume les différentsrésultats publiés dans la littérature
concernantles diagrammesde phasede différentssystèmespérovskites(ou proche)
contenantdesionsNb ou Ta:
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580
500
1 2l 0
665

Phaseset températures
de transitionde phasepour différentscomposéspérovskiteset
sonttiréesdestablesLandoltillménitesLiMO: et LiTaOg.Les données
expérimentales
Bôrnstein.
TableauII-2.

et éléments
11.1.3.
Commentaires
d'analyse.
de la familledes
On observeque,dansunegrandemajoritédescas,lescomposés
haute
qu'uneseuletransitiond'unephaseparaélectrique
ne présentent
rungstène-brotzes
bassetempérature.
à unephaseferroélectrique
température
Rapprochons
cette observationdu fait que les composésà structurerungstènele long de leur axec qui est I'axe
uniquement
deschaînesd'octaèdres
bronzepossèdent
polaire.Ceschaînes
unidimensionel.
ont un caractère
il n'y a que trois exceptions:SNN, BLN et BNN,
A notre connaissance,
la
présentant
On noteradansces substances
destransitionsde phaseplus nombreuses.
plus
présence
d'ionsLi-(0.6n) et Na-(0.95A) dont le rayonioniqueest sensiblement
A), Ba2-(l35 A) et A9-(1.26A). Nous
faibleque les ions K-(1.33A), Sr2-11.13
de cette remarquesur les propriétésde
discuteronsles éventuellesconséquences
transitionde phase.
ont souventbeaucoupplus de
Par ailleursles composéspérovskitesprréserrtés
C'est le cas pour KNbO:,
transitionsde phaseque les systèmestungstène-brorzes.
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A8MO3 et NaI\bO3. Rappelonségalementque les cristaux à structurepérovskiteABO3
présententdes chaînesd'octaèdresBOe qui s'etendentdans les trois directions de
I'espace.
En effet, nous veffons par la suite que cette propriété (nombrede transition) est
liée au fait que I'on a dans ces matériauxpérovskitesdes chaînesd'octaèdresdans les
trois directionsde I'espaced'une part, et que cestransitionssont fortementinfluencées
par lesionsenvironnantles chaînesoctaédriques.
D'autre part, nousvoyonsclairementdansle tableauII-2:
* l'influencedu rapport M/Ta sur les valeursdes
températuresde transitionde
phase.En effet T" augmenteavecla concentrationde Nb.
* I'influencedesions A sur la séquence
et la naturedestransitionsde phase.

11.2,
Influencede la substitutionNbTa sur la naturede la transitionde
phaseet le coqportement
diélectriquedans le svstème
1|..2.1
. Substitution
Nb/Ta.
Nouspouvonsobserverdansle tableauII-2 concernant
le système
pérovskiteque
la substitutionde I'ion centralNb ou Ta avaitune influenceessentielle
sur la séquence
destransitionsde phasestructuraleset la valeurdestempératures
de transition.
Commenous l'avons étudié de façon systématique
dans la sectionB sur le
système
ATN, cettesubstitution
a desconséquences
pluslargesnotrunment:
- le comportement
diélectrique
en fonctionde la température
- la dispersion
diélectrique
- le comportement
(spectres
dynamique
desrelaxations
et spectres
dephonons)
En fait, nousavonsconstatédansl'étudedu systèmeATN qu'auvoisinaged'une
des transitionsparticulières,il se produisaitrrne < anomalie> diélectriquefortement
fonctiondu tauxde substitution
de I'ion Nb5-parI'ion Tast
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Dans cette section, à partir du rappel des phénomènesetudiésdans ATN, nous
allonsregarderde façon plus preciseces aspectspour d'autrescomposésdes familles
et tenterde les analyser.
considérees

obtenuset des
desrésultats
Rappels
11.2.2.
ATN'
proposées
sur le système
analyses
La figure II-l de la sectionB présentel'évolution de la permittivitédiélectriqueà
M-Ta.
lNftIzdu systèmeATN pour diftrents rapportsde concentration
On observeque la substitutionde I'ion Nbs*par I'ion Tas*modifie fortementla
séquencedes transitionsde phaseet l'évolution de la permittivité diélectrique.Des
de transition
en Tantalediminuentla valeurdestempératures
croissantes
concentrations
de phase.La réponsediélectriqueprenddesvaleursplus faibleset présentede moins en
moinsde variationsen fonction de la température,pour arriver finalement(AgTaO:) à
quasimonotone.
unedécroissance
Nous avons vu dans la section B de la thèse que f importante anomalie
'C -530 K) a pour origineun mouvementtrès
diélectriquedu systèmeATN (vers 280
hautefréquenceà caractèrerelaxationnelimpliquantI'ion Nbs- et qui disparaîtavec la
substitutionde cet ion par Tas-.De plus, lors de cette transition,une forte diffi'rsion
eentraleapparaîtdansles spectresRaman,traduisantla présencedefortes fluctuationsde
enniobium'
pourleshautesconcentrations
polarisation
de transitionde phaseestI'octaèdre
On constatedoncquele siègedu mécanisme
d'oxygènecentréParle niobium.
par la suite,I'effet de la substitutionNb-Ta ainsique I'effet de I'environnement
de I'octaèdresur les transitionsde phasessera étudié pour d'autrespérovskiteset
tungstène-brolzes.

Casdu sYstèmeNTN.
11.2.3.
et ll-2 montrent la permittivité diélectrique du système
se
NaM.Tar-*Or (NTN) pour x variantde 0 à L L'anomaliediélectriquesemblerait
La valeurde Tc diminue
et antiferroélectrique.
prodgireentreles phasesparaélectrique
Les figures II-l

en Ta. On observedeuxrégimes,selonque I'on se
croissantes
pour desconcentrations
richesen Nb ou richesen Ta. La limite de ces deux
placepour des concentrations
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régimesest situeevers xd.45. Pour Ie régimebasseconcentration,il n'y a plus de
dépendance
linéaireentre x et Tc. De plus, la transitionne se fait plus d'une phase
paraélectriqueà unephaseantiferroélectrique,maisversune phaseferroélectrique.
En comparantcesmesuresdiélectriquesaveccellesdu systèmeATN, on observe
dessimilitudeset desdiftrences:
- pour x supérieurà 0.46,la positionde l'anomaliediélectrique
évoluede façon
similaire:decroissance
de Tc et de la permiuivitési x diminue.
- pour x inferieurà 0.46, Tc diminuemais,pour NTN, la permittivité
ne décroît
plus.

1 .2.4.Casdu systèmeKTN.
Les figures II-3 et II-4 montrent l'effet de l'ion Ta5* dans la séquencede
transitionde phasedu systèmeKT"N(KNb*Tar-*O:).Pour une concentrationcroissante
de Nb, la valeur des températures
de transitionde phaseaugmente.Dansle cas limite
KTaO:,il y a disparitiontotaledetoutetransitionde phase.
On distingueégalement
la présencede deuxrégimespour la dépendance
de Tc en
fonctionde x:
- pourx<0.05,la séquence
de transitiondephaseesttrèsmodifiée:il n'y a plusla
succession
des phasescubique-quadratique-orthorhombique-rhomboédrique,
et T" ne
dépendentplus linéairementde *, ce qui était le cas pour des concentrationsen 56
supérieures
à 0.05.Pourx<0.008,toutetracede transitionde phasedisparaît(figureII4).
Dansce système,
I'influencede la substitution
M/Ta joue également
un rôle très
important sur les propriété non-linéaires.Nous rappelleronscet aspect plus
spécifiquement
dansla suitede ce chapitre.

11.2.5.
Analysedu systèmeLiTaO3-LiNbO3.
Les cristauxLiTaO: et LiMOr ne présententpas à proprementparler une
structurepérovskitemaisappartiennent
au système
illménite.Cependant,
ils contiennent
aussides octaèdresd'oxygènecentréspar I'ion -ib5 qui peut être substituépar I'ion
Tas-.
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Par rapport au( structurespérovskitesclassiques,les systèmesLiMOs et LiTaOr
possèdentdes octaèdresd'orygène qui sont environnéspar les ions Li ayant un petit
rayon ionique.Ce dernierpoint expliqueprobablementla diftrence de structurepar
la compacitén'étantpasla même.
rapportauxpérovskitesclassiques,
Sur la figure II-5, on observe que I'introduction du tantale provoque une
à un morimumde la
diminutionde la températurede transitionde phasecorrespondant
constante diélectrique.Cette transition se fait d'une phase paraélectriquehaute
températureversunephaseferroélectriquebassetempérature.
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diélectriques
de transitionde phase(fig. II I ) et mesures
Températures
(D'aprèslestablesLandolt-Bôrnstein).
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FigureII - 3: Dépendance
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et en températurede la permittivité
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Bôrnstein).
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lnfluencede la substitution
11.3.
Nb/Tadans le svstèmeTungstènebronze.
de quelques
1. Etudebibliographique
11.3.
tungstène-bronze.
cristauxà structure
cnwlyséset
précédemment
Dans ce paragrapheet completemtdesphënomènes
relatifs à tlescristauxpérovskites(ouproche),nousallons essayerd'analysercomment
et d'en donner
la sttbstitutionM-Ta inten,ient dans les st'uctures nmgstène-bronze
quelqttesëlëmentstl'interprétation.Les dffirenrcs rtgtres sotrt tirëes des tahles
Landolt-Bôrn.stein.
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-SystèmeBLNT (BU.ril-i.rr(Nbr-*Ta*)sOrs)
Ce composé présente deux transitions de phase antiferroélectriquefortementde x.
critiquesdépendent
dont les températures
fenoélectrique-paraélectrique
L'ajout de tantale diminue la valeur de Tco-pr

et fait disparaître la phase

(figureII-6 a). La températurede transitionde phasediminuede 700
antiferroélectrique.
selonla gammede
K pour x variantde 0 à l. Elle présentedeuxrégimesde décroissance
concentrationx. La premièrezoneestcompriseentre0 et 0.5, la deuxièmeentre0.5 et l.
- SystèmeSKNT (Sr2K(Nb1-*Ta*)sOrs)
I'ajout de tantalediminuela valeurde Tc.
Commepour le composéprécédent,
la zone
de Tc. Cependant
de deuxrégimesde décroissance
On observeaussila présence
d'influencedu tantaleestplusgrandecardèsquex>0.25,on setrouvedansunezonede
Tc décroît
faible décroissance
de Tc quand la compositiontend vers SrzKTâsOrs.
d'environ300K pour x allantde 0 à I (figureII-61).
- Système
BKNT (BazK(Nbr-*Ta*)sOrs)
L'influence du tantale sur Tc est ioentique à tous les composésétudiés
précédemment.
On observeune diminutionde Tc de 600 K environsi x passede 0 à l.
>c0.6,
de part et d'autrede la concentration
sontobservés
Deuxrégimesde décroissance
au delàde laquellela baisseestpluslente(FigureII-6 c).
- Système
SNNT(SrzNa(Mr-*Ta*)sOrs)
L'évolution de Tc est similaireà celle de SKNT, cependantune transition
de
supplémentaire
a lieu pourx tendantverszéro.Les zonesde régimede décroissance
Tc sont à peu prèsles mêmes( zonerapidepour 0<x<0.25et lentepour 0.25<xcl)
(figureII-6 d).
- Système
BNNT (BazNa(Nbr-*Ta*)sOrs)
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La température critique decroît lineairement quand la concentration en Ta
augmente.Apparemment,il n'existequ'un seulrégimede decroissance
et la température
de transitionde phasediminuede 580 K si x variede 0 à I (figureII-6 e).

1|'.3.2.
Casdu systèmeKLNet KLNT.
La figure II-7 présentel'évolution de la permittivitédiélectriquele long de
polairedu systèmeKLNT GÇI.ioç516
r-*Ta*)16O3s).
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FigureII-7: Evolutionde la températurede transitionde phasedu systèmeKLNT
(IÇLi+(Nbr-*Ta*)
(Fukudaet al. ( 1970))
roO-ro)

La températurede transitiondiminuede 700 K pour x variant de 0 à I et deux
régimesde décroissance
sont visibles.La premièrezone est obtenuepour x<0.65
(influenceessentielledu niobium.)et la deuième pour x>0.65 (prépondérance
du
tantale).Dansla premièrezone,latempérature
de transitiond'unephaseparaélectrique
versune phaseferroélectrique
décroîtde 500 K. Dansle casprésent,il estprobableque
le tantaleviennesesubstituer
au niobiumà I'intérieurde I'octaèdre.
Observonsles figuresII-8 et II-9 qui présententI'anomaliediélectriquede la
permittivitédiélectriqueselonI'axe c, autour de la températurede transitionde phase
ferroélectrique-paraélectrique
en fonctionde I'excèsde niobiumdansdessystèmes
KLN.
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FigureII9
FigureII 8
de Nb de la permittivitédiélectriquede
entempératureet en concentration
Dépendance
KLN (Scott,1970et Nagai,1973).
Cet excèsagit de la mêmemanièreque la substitutiond'un ion Nbs- par un ion
de transitiondiminue
de Nb dansKLN. La température
Tas-,pour desexcèscroissants
au casde KLNT, I'ion Nbs*supplémentaire
contrairement
progressivement.
Cependant,
va se placer en dehorsde I'octaèdreNbOo dans le site c occupépar le lithium (
NbOequi setrouventalors
Abrahamset al. l97l). Ce siteestentourépar trois octaèdres
éventuelled'un ion niobiuminterstitiel.Ceci a pour effet de
perturbéspar la présence
perturber le caractèrelinéaire des chaînesd'octaèdrele long de I'a:<ec. Nous
dansI'analysedesoriginesdesnon-linéarités.
cetaspectplusprécisément
regarderons
étaientmodifiéespar la
leseffetsdeschaînes
Dansle casde IÇLi+(Mr-*Ta*)roOro,
en
M-O-M-O. Si x est le pourcentage
présenced'un ion Tas-le long de la séquence
à cet excèsdeNb
de fairecorrespondre
molede NbzOsdansKLN, nouspouvonsessayer
une concentrationéquivalented'ions Tas- qui perturberaientle même nombre
MOo.
d'octaèdres
perturbe trois chaînes
Dans KLN. un atome de niobium supplémentaire
d'octaèdre.DansKLNT, un ion tantalequi se substitueà un ion niobiumperturbeune

2M
setrlechaîned'octailre. Ainsi, pour de faiblesexcèsde Nb dansKLN, la loi empirique
suivante permet pour un excès de Nb donné de calculer la concentrationen tantale
equivalenteperturbantle mêmenombred'octarÈ:dres:
xTuu oui

(**'-*rj2o

- lo)
,

Il est alors possiblede comparer,pour x1adonné,I'influencede la perturbation
des chaînesd'octaèdres(pour un ion tantale ou niobium supplémentaire)zur les
températuresde transitionde phasescorrespondantà un mo<imumde la permittivité
diélectrique.

11.3.3.
Comparaison
desdifférents
systèmes.
La figure II-10 représenteTc en fonction de la concentrationen niobium pour
ATN, ND{T,KTN, KLNT, KLN.
Les températuresde transition de phase considéréescorespondent aux
transitionsqui semanifestent
par une anomaliede la constantediélectrique.
On observeune décroissancelinéaire des T" pour une augmentationde la
concentration
en Ta. Pour KLNT, KTN et NNT, entre0 et 0.5. les valeursde Tc sont
quasiidentiques.
ATN a une température
de transitionde phaseMr-M3 plus basse.Le processus
de transitionn'estpeut-êtrepasle mêmedansATN par rapportaux autrescomposés.
Il
faut aussi rappelerque I'environnementdes octaèdresNbO6 ou TaOo dans ATN est
difiërent:I'ion Ag- a uneélectronégativité
beaucoup
plusforte queLi, K, Sr,Ba et Na ce
qui pourrait perturberplus fortementI'octaèdredu fait de la présencede liaisonsà
caractèrepluscovalentaveclesionsorygènes.LestransitionsdansATN ayantlieu à des
températures
supérieures
sontde natureantiferrodistorsives
(Hafid, l9g7).
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KLN avecun excèsde Nb présenteune températurede transition de phasequi
décroîtcommecellede KLNT (en traduisantI'excèsde Nb en equivalentTa). En fait, il
est probableque les températuresde transitionde KLN et KLNT soientidentiques,car
En fait les
pour x16:0, KLNT devrait être identiqueà KLN pur et stoechiométrique.
échantillonsde Fukuda (1970)

(KLNT avec xru:O) ne sont peut-être pas

detransitionde phaseplusbasses.
d'où destempératures
stoechiométriques,
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detransitionde phaseferroélectrique-paraélectrique
FiguretI- l0: Températures
Ta
enfonctionde la compositionen pourNNT, KTN, KLNT et KLN. Lestempératures
représentées.
de transitionde phaseN{z-M.pourATN sontégalement
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11.4.
Etudecomparativedes spectres
de diffusion lumineusepar des
svstèmespérovskiteset tungstènebronzes.
11.4.1
, Systèmepérovskite.
Les spectres de dffision

lumineuse des systèmespérovskites sont

caractériséspm:
- uneforte dffision quasi-élastique
- un spectreRamandu secondordre
- un modephononiquebassefréEtencemoît

I1.4.1. 1. Diffusionquasi-élastique.
Dans ATN, nous avons mis en évidenceune forte composantecentrale,
dépendant
de la concentration
en Nb qui semanifeste
lors de la transitionMz-l\Ar.Cette
diffirsiona étéinterprétée
commeétantissued'un couplageentreun modeoptiqueet le
bainde phononsacoustiques
qui provoqueI'apparitiond'unecomposante
centraledans
lesspectres
Raman(voir sectionB).
Le systèmeKTN est connupour présenterde fortesdiffi.rsions
centralesà basse
fréquencedans ses spectresRaman.Ces diffirsionsont été interprétéescommeétant
issuesde processus
relaxationnels
couplésavecdesmodesmous,induitespar la présence
de I'ionlrh5-lKugel,1991,Bouziane
et al. 1992,1994,
Fontana1985).
Le systèmeLNT, qui n'a pas à vrai dire une structurepérovskiteprésentelui
aussiune forte diffi.rsion
centraleque Y.Okamotoet al. (1985)et Ming-sheng
Zhanget
al. (1986)ont pu décrireavecle mêmetypede fonctionréponseutiliséepouranalyser
les
spectresde KTN et ATlti.
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11.4.1.2.
Ramandu second-ordre.
Specfres
Une autre caractéristiqueextrêmementintéressanteobservéedans le spectre
Raman de systèmepérovskiteABOr concernel'éventuelleapparitiorLdans la phase
paraélectrique
d'un intensespectreRaman.
Un tel spectrea été observéet largementétudiédansle systèmeKTN, ( Fontana
et al. (1990)), dansBaTiOs( Jannotet al. (1981))SrTiOr(Shapiroet ù. (1972))mais
aussidansAgTaO3et le systèmeATN (Hafid, 1987).Par contre,aucunemanifestation
particulièren'est observéedans les systèmespérovskiteà base de plomb (PbTiOr,
PbZrOset leur solutionsolidePZT (Rolederet al. (1990)),PbHOr ( Jankovska-Sumara
et al.( 1995))
La figure II-l I (Hafid 1985)représenteles spectresRamanmesurésdansles
phasesparaélectriques
de KTaO: (300 K), AgTaO3(775 K) ainsi qu'un spectre
par la suite.
théoriquesurlequelnousreviendrons
L'apparitionde ce spectredans une phaseprésentantun centre d'inversion
(cubique)estdueau caractère
de secondordrede ce spectre.
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FigureII.l l: Spectres
(Hafid,1985)
AgTaO3(775K) dansla phasecubique.

210

1/.4.1.3.
Apparition
de modefenoélectrique
mou.
Dansle systèmepérovskitesubissantdestransitionsde phasestructurales(réelles
conrme dans KTN ou PbTiOr, ou naissantecomme dans KTaOs), il a été observé
I'apparitiond'un modede vibrationdu réseaufenoélectriquemou, commepar exemple:
- dansKTaOEet KTN au faibleconcentration
de Nb (FigureII.12)
- dansKMO:
- dansPbTiO:(FigureII.l3) ( Fontanaet al (1991))
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Comme cela est clairementmis en évidence,sur la figure l[.l2. le mode
ferroélectriquemou est d'autant plus amolli que la concentrationde Nb est plus
importanteUn des mécanismes
essentielde la transitionPE-FE étant I'instabilitédu
réseaucristallinreflétépar ce mode mou, on peut affirmer que le Nb rend le <<réseau
plusinstable> et favorisela transitionde phaseversla phaseFE. L'ion Ti5' dansBaTiO:
de fonctionnerde
et dansSrTiOsprésentela mêmepropriété.Par contreil est empêché
façonidentiquedansle système
PbTiO:.
Nous reviendrons,dans les sectionscorrespondantaux interprétationsdes
propriétésnon-linéaires,
surles explications
desmécanismes:
- activantle spectreRamandu secondordre
- justifiantle modemou,
optiques
carcesmécanismes
sontaussià I'originedesfortesnon linéarités

nze.
ll.4.2.Système
tungstène-bro
pasde spectresRaman.KLN et KSN
Pourle composéKLNT, nousne disposons
ont étéétudiépar Clarkeet Siapkas(KSN et KLN) et dansla sectionA (KLN).

2r2
formeeà baseoctaèdres
Les spectresdescomposésà structuretungstène-btorrze,
NbOo présententégalementune diffilsion centralemarqueeautour de la transition de
phasefenoélectrique-paraélectrique.
Pour KLN, cette diffirsion est interprétéecommeétant due à un mode mou
suramorti. Cependant,il n'est pas possiblede savoir s'il existe un mode central
issu d'un évenfuelcouplaged'un mode mou avecle bain de phonons
supplémentaire
tel KTN.
acoustiques,
de façonsimilaireauxpérovskites,
De plus, il n'a pas été possibled'analysercette diffilsion centralepour des
cristaux de KLN éloignés de la stoechiométrie.Cependant,de fortes variations
Nb2O5n'ont
avecx>54%omole
d'intensitédansla partiebassefréquencedeséchantillons
pasétéobservees.
Aucune indication sérieusepermettantd'affirmer I'activation de spectre de
secondordrene peut êtrefaite.

Gonclusionsur cetteétude
11.5.
comparative.
despropriétésde transitionde phasede cristauxà
Des rappelsbibliographiques
découlentun certain nombre de faits
structurespérovskiteset tungstène-bronzes,
expérimentaux, que nous tenteronsd'analyserpar comparaisondes propriétés
structuraleset desatomesconstitutifs,de cesdeuxfamillesde matériaux.possédantdes
octaèdresXOooù X:Nb ou Ta.
Le tableausuivantrésumecesobservations:

Propriétés
destransitions

et naturedes atomes.
Structurecristallographique

dephase.
- nature de la transition, t la ferroélectricitéest favorisée par la présencede l'ion
présence ou absence de Nb5- à I'intérieurde I'octaèdred'oxygène.En effet, pour de
ferroélectricité.

nombreux cristaux à structure pérovskite ou tungstène
bronze, I'ajout de Tai va diminuerla ou les valeursdes T",
jusqu'à

parfois

faire

disparaître toute

trace

de

ferroélectricité.DansKLN, l'ajout de Nb va occuperle site
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Li ttrors 0e t octaèdrep6Oo), et diminuer la valeur de T".
Le niobium favorise la présence de diffi.rsions basses
fréquenceà caractèrerelaxationnel.Les spectresRamandes
pérovskitesà bassede tantale sont du secondordre. La
d'un modemou.
ferroélectricitésemanifestepar la présence
- nombrede transitionsde - Le nombrede transitionde phasesembleen généralplus
élevépour les pérovskitesque pour les tungstène-bronzes.
phase.
Nous velronsqu'il est peut-êtrepossibled'expliquerce fait
par la présencedans les pérovskitesde chaînesNb-O-Nb
dans les trois directions de I'espacealors que dans les
il n'existe qu'une seule direction de
tungstènes-bronzes,
chaîneNb-O-Nb (axe c), ce qui diminue les degrés de
libertédeI'ion Nb5-.
jouer un
de I'octaèdrepoulra également
L'environnement
de transitionde phase
rôle sur le nombreet la séquence
de la
(influencedu rayon ionique,de l'électronégativité,
desions).
polarisabilité
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lll, Elémentsd'interprétation
des obseruations
expérimentales.
lll.1.As ectsstructurauxtransitions
de phases.propriétésnon-linéaires
rovskites.
baséessurles
Considérations
111.1.1.
rayonsronlques.
Dans une structurepérovskiteABXr idéale,tous les ions A B et X sont en
contact. Cependant,dans la réalité, il existe trois types de structuresselon le rayon
ioniquede A" B et X. (Kassanet Naish,1985):
- typeI: A et X sonten contacts,B estlibre:I'octaèdre)k estbloqué.
- typeII: B et X sonten contacts,B estbloqué:I'octaèdre)ft peutbouger.
- typeIII: seulslesionsX sontencontacts,A et B sontlibres.
D'autres types de structuresexistentmais dans la pratique,les composés
pérovskitespeuventse classerdanscestrois familles.Nous pouvonsdonnerquelques
exemples:KTN appartientà la famille I, ATN est à la limite des famillesI et II. Ce
fait apparaîtreun point important:I'existencede degrésde libertéspour les
classement
de la positiondesionsB, des
réellesva induiredesfluctuations
ionsdanslespérovskites
octaèdres)G, et du cubeA.8.Ceci se manifestepar exemplepar desdiffirsionsdiffi-rses
et Naish'1985).
danslesclichésR.X. monoLaué(Kassan
Kassanet Naish ont repris le modèlede ComesLambert et Guinier (1970)
(CLG) qui expliquaitla présencede diffirsionsdiffilsesdansles clichésmono-Lauéde
M-O-Nb. Dans
deschaînes
avaientpour origineune chaotisation
KNbOr: cesdiffi.rsions
un doublepuitsde potentiel;leschaînes
ce modèle,lesatomesB occupentaléatoirement
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sont coupléesentre ellesce qui définit une températurede transitionde phaseT" grâce à
V
un modèled'interactiondu type modèled'Ising. t:VÂ1/k où Â est un déplacement,
une intégraled'echangeet k la constantede Boltzmann.
Kassanet Naish (1985) ont apporté des améliorationsau modèleCLG pour
KMOr: les chaînesB-X-B sont considéréscommeinfinies,et ellesinteragissententre
elles, il y a couplage entre les amplitudesd'oscillations des sous-chaîneset des
déplacements
relatifs. L'oscillation des chaînesdans un double puits de potentiel est
decritpar le modèled' Ising.
En prenantI'exemplede KMOg, qui est du type I ( ion Nb présentanttrois
degrésde liberté),Kassanet Naish(1985)ont montrédansleur modèleque la présence
de chaînesM-O-Nb dansles trois directionsde I'espaceprovoquetrois transitionsde
phasescubique-tetragonale-orthorhombique-rhomboédrique,
du fait de la diminution
successive
destrois degrésde libertédesions Nbs* lorsquela températurediminue(O2bougeaussi,maisil estcoupléau déplacement
de Nbt*).
Pour ATN, on retrouvetrois transitionsprincipalesC-T, T-O et O-M avecdesT"
très proches.CommeATN est prochedu groupe II, cestransitionssont de nafuretrès
car ellesimpliques
différenteque cellesde KTN. Ellessont de natureantiferrodistorsive
partielleà la familleI
desrotationsd'octaèdred'orygène.Parailleurs,leur appartenance
autorisedesdéplacement
de I'ion B ce quijusti{ie notammentla relaxationimportantede
I'ion lrh. (Hafid (1987)et Denoyer(1977))
En résumé,I'idée principaleà tirer des travaux de Kassanet Naish est que la
présencede degrésde libené dansles trois directionsde I'espaceva induireau moins
de chacunde ces degrésde
trois transitionscorrespondant
à la disparitionsuccessive
libertéquandla tempérarure
diminue.La présencede degrésde libertépeut s'expliquer
par desconsidérations
géométriques
(rayonioniquedesions{ B, et X).
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lll.1.2. Considérations
baséessur les
électronégativités
et lespolarisabilités
des
ions.
lll.1.2.1. lnsuffisance
des modèle,s,
baséssur
/esrayonsioniques.
Les observations
expérimentales
donnéesdansles sectionsprécédentes
en
I'occurrence:
- lesrelurationsdeI'ion Nb
- la présenceet le comportement
particulierselonla concentration
en ion Nb du
modeferroélectrique
- I'activationd'un spectreRamandu secondordre,
sontdifficilementinterprétables
en ne faisantappelqu'auxrayonsioniques.En
effetlesmodèlesCLG et deKassanet Naishsontdesmodèles< à ionsrigides> au sens
utiliséen dynamiquecristalline.Un approfondissement
peutêtreapportéen tenant
comptedes<<coquilles> desions,doncde leur électronégativité,
des<<covalences
des
liaisons>>,et despolarisabilités
intervenantdansle système.
Le modèleà polarisabilité
électronique
non-linéaire
desionsorygène,quenous
allonsdétaillerdansla suiteestbasésurcesnotions.il nouspermettranotammentde
comprendre
de façonpluspréciseI'origineet le comportement
desnonJinéarités
optiquesdanslessystèmes
étudiés.

111.1,2.2.
Principeet schémadu modèleà
polarisabilitéélectroniqueanisotropeet nonlinéairedes ionsoxygène.
Conformémentaux travaux de Migoni et al (1976) sur KTaO3et SrTiO:, le
comportementdu spectrede phononsen fonction de la températureet l'apparitiond'un
intensespectreRamandu secondordre peuventêtre expliquéspar le fait que les ions
orygène; 02- sont instableslorsquelibres,qu'i's sont stabilisésdansle réseaucristallin
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par la presenced'ions environnants,et quelzur forte polarisabilitédependdesions
voisins.
L'applicationde cesconceptsau systèmepérovskiteconftre auxions 02-une
forte polarisabiliténon-linéairele long deschaînesO-B. La figure Itr I représentela
pérovskiteaveclesconstantes
maills élémentaire
de force entrelescoeurset lescoquilles
desionsconstitutifsdu réseau.
Il a etémontréquece modèleestparfaitementadaptépour comprendrela
dynamiquecristallinedu systèmeKTN (Kugelet al. (1937) ), dont:
- le comportement
entempératuredu modeferroélectrique,
- le spectreRamandu secondordre.

FigureIII- l : Illustrationdes 15 paramètres
du modèleen couchesélectroniques
de
Migoni.(Kugel,1987).

Nousallonsdansla suitedonnerlesrésultatsprincipauxde ce modèledontles
relationsessentielles
sontdonnésen Annexeà la sectionC, afin devoir si et comment
peuventêtreétendues
cesconsidérations
auxsystèmes
étudiésici.
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de ce
essentiels
111,1.2,3,
Quelquesrésultafs
modèlesur KTN.
sur les
Les résultatsessentielsde ce modèleappliquéà KTN sont représentés
figuresIl 12,III2 et trI 3.
aux résultæsde calcul du
Dans la figure ll l2,les traits pleins correspondent
pour différentsKTN avecdesconcentrations
de
modemou en fonctionde la température
}[b de 0,0.8Yo,2o/o
et 100/ode Nb. Les calculsde dynamiquemontrentquele modemou
central.
octaèdred'orygène-niobium
consisteenunevibrationantiphase
de la moyennethermique(wfr,n), A.
La figure III 2 représentela dépendance
déplacement
de la coquilled'orygènele long de OB. On remarqueque la substitutionde
I'ion Ta5* par Nbs* accroît la polarisabilitéle long des chaînesOB. Cet effet est
le vecteurpropre f"
égalementvisible sur I'encartde la figure III 2 où sontreprésentés
desionsOo.
de force linéairet $2] et non
La figure III 3 donnela dépendance
desconstantes
enNb.
OB enfonctionde la concentration
linéairet $] ae I'ion 02-le longdeschaînes
ne subitqu'un léger
harmonique
Il est significatifd'observerque si la constante
fléchissement de I'ordre de 2Oo/o,la constante anharmonique kE*À augmente très
rapidementsi on introduit des ions Nb dans le systèmeet est multipliée par trois si I'on
passede KTaOs à KNbOr. Cela signifie que le remplacementd'ions Ta5- par des ions
Nb5- a pour efFet de provoquer une augmentationtrès significative de la polarisabilité
non linéairedu nuageélectroniquedes ions oxygènesle long deschaînesO-B.
L'application de la relation(7) de I'annexeau calcul du spectreRamandu second
ordre fournit le spectre théorique donné sur la figure I[ 11, montrant un accord
remarquableavec les spectresexpérimentauxde KTaOr et de AgTaO: et donnantainsi
une preuvesupplémentaire
de la validité du modèle.
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11/.1.2.4.
Extension
à
à Afruet auxpérovskites
base de plomb.
Le fait quele spectreRamandu secondordresoit intensedansAgTaOEdémontre
l'évidence de I'existencedes polarisabilitésnon linéùes des ions orygènesdans les
composéspérovskite à base d'argent. Ils sont égalementà priori des candidats
intéressantpour I'optique non linéaire.A I'opposé, aucun spectreRamande second
ordre n'est observédans les composésà base de plomb tels que PbTiO3,PbZfrz,
PbI{m3.
La raisonprincipalevient ici de la forte polarisabilitédescoquillesdesionsPb, ce
qui a commeconséquence:
- de faire en sortequele modefenoélectriqueinduisantla transitionde
phaseconsiste,contrairementau casde KTN, enunevibrationantiphase

Pb-o.
- de rendreplusisotropeI'ensemble
de la polarisabilité
du systèmeet de
ne pasfavoriserun comportementparticulierle long deschaînesO-B.
Par contre,celan'impliquepasqueles composés
pasdes
au plombne présentent
non linéaritésoptiquesmaisqueleursorigines sontde naturedifférente.

lication
tungstène-bronze.
111.2.1.
Casdes chaînesO-Bet transitionde
phase
Le longde I'axequadratique
(axec), I'existence
parallèles
deschaînes
d'octaèdre
NbOo présentedes similitudesavec le systèmepérovskite(axe polaire, décentrage
possiblede I'ion Nb et phénomène
de relaxationpossible).
il

n'est pas à exclure que les polarisabilitésnon-linéairesexpliquées

précédemment
puissentse développerdans le systèmetungstènebronzeet soient à
I'originede coefficients
de générationde secondeharmonique
importantscar destermes

221
rapidementdansla polarisation( voir la premièreformule dans
non linéairesapparaissent
la section
A I.4.3.).
Comptetenu de la symetrie,les chosesne se présententpas du tout de la même
façon dans le plan (ab): les octaèdressont enchevêtrésde façon rigide et semblent
sont:
bloqués.Les conséquences
- commeil n'existe qu'une seuledirectionoù I'on a des chaînesNb-O-M, et
commedansles directionsa et b les octaèdressont bloqués,il ne doit avoir dansles
à based'octaèdresNbOequ'une seuletransitionde phase.
composéstungstène-bronze
et
C'est ce que I'on observedansbeaucoupde cas.Les exceptionstellesSrzNaNbsOrs
BazNaNbsOrss'expliquentpar la présenced'ions de petites tailles Sr et Na qui
< bloquentmoins> les octaèdresdansle plan(4b), autorisantainsidesdegrésde liberté
( notamment des rotations) dans le plan" donc des transitions
supplémentaires
supplémentaires.

10n

Ba2"

K-

Ag-

Sr2-

Na-

Li-

a@)

1.35

1.33

1.26

l. 13

0.95

0.60

bronzeestla
- la seconde
de l'anisotropiede la structuretungstène
conséquence
linéairesou non linéairesdes ions 02- ne pouvant se
suivante:les polarisabilités
à ces
colrespondantes
diélectriques
développerdansle plan (a,b), les susceptibilités
directionsserontforcémentfortementréduites.Cela expliquela forte anisotropieentre
les indicesde réfractionordinairenoet extraordinairen . On peut s'attendreà une forte
d;i.
danslescoefficients
anisotropie

de l'ionNbs*parI'ion
tll.2.2.Substitution
T^5*
ta
I'effet de la substitutionde I'ion Nbs-par I'ion
Nous allonsétudiermaintenant
Ta5-.

Nous avonsdéjà vu que I'effet de cette substitutionest très radicalsur les
touslesionsNb5 parle tantale.Ceci
si l'on substitue
qui tendentà disparaître
transitions
(Nbtest surprenantdu fait de la proximitédes rayonsioniquesdes deux substances
A:0.7 0A,T as-A:0.7 3e).
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En fait, Kassanet Naish interprètentce phénomène(visible dansKTN) par le fait
que le couplageentrechaînesest beaucoupplusfaible lorsqu'ona du tantale.Ce faible
couplagesetraduit par de faiblesvaleursde T".
Ceci est cohérentavecles résultatsdu modèleà polarisabilitéélectroniquenon
linéairequi montreque l'ion Nb5*induit beaucoupplus de non-linéarités
au niveaudu
déplacement
coeur-coquillede l'ion 02- dansla directionO-B-O que I'ion Ta5*.Ceci se
répercuteégalementsur les spectresRamande pérovskitesoù la présencedu niobium
favoriseI'apparitionde diffirsionsquasiélastiques
duesà la fluctuationdu niobium.
Pour les systèmestungstène-bronze,
si l'on n'a que des oc.taèdres
TaO6, la
diffirsionquasiélastique
( qui esten faitlamanifestationd'un modemou suramortirelié à
la ferroélectricité) tend probablementà disparaître avec la disparition de la
ferroélectricité.ceci restecependant
à vérifier expérimentalement.
Du point des propriétésnon-linéaireset par comparaisonavec ce qui se passe
dansles systèmes
pérovskites,la substitutionde Nb par Ta auracommeconséquence
de
diminuerles non-linéarités,
donc de réduirela valeurdes coefficientsde générationde
secondeharmoniquecorrespondant.
cette assertionresteégalement
à confirmerexpérimentalement.

111.2.3.
Influence
de la non-stoechiométrie.
déficitet excèsen ionsNbs*.
Un déficit en ions Nb5- par rapport à la stoechiométrie correspond
structurellementà modifier les chaînesNb-O-Nb. L'influence sera donc de diminuer les
non-linéaritésoptiquescorrespondantes
Un excèsde Nb au delà de la stoechiométriecorrespondantà remplacerdes ions
Li et à greffer des ions Nb latéralementsur les chaînesNb-O-Nb. nous nous attendons
alors à deux conséquences:
- une diminutiondes coefficientsnon-linéairesle lons deschaînesNb-O-M le
long de I'axe c.
- une augmentationdesnon-linéaritéslaté.ales,donc une réductionde
I'anisotropie(la biréfringencediminuepour un excèscroissantde Nb).
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des
desdéformations
Influence
111.2.4.
non-linéaires
sur lespropriétés
octaèdres
en optique.
Il est connu que les propriétés non-linéairesse développentbien dans des
composésoù les groupementsmoléculairessont déforméssam que les polarisabilités
de sedévelopper.
soientempêchees
électroniques
Trois cristaux de type P ou TB sont bien connus pour leur propriétésnon
linéairesen optique:LiMOs, KMOr et BaNa(NbOs)s.Danscescristauxnon linéaires,
la structureconrmunede baseest I'octaèdreNbOequi est déforméde façon diftérente
pour chaquet5ipede composé:
- pour LiMOr, il est déforméle long d'un a.:re
ternùe
- pour KNbOg,il est déforméle long d'un axebinùe
- pour BNN, il estdéforméle long d'un il<equaternaire
D'aprèsla théoriedu groupeanionique,hïaleur des coefficientsde GSH dans
ces trois cristauxdoit dépendrede la localisationdes orbites moléculairesde ces trois
octaèdresdéformés,et en particulierdes modesde déformation,avecune contribution
descations.
négligeable
Chen et al. (1977) ont calculéen détail, sur la base de la théorie du groupe
les coefficientsde GSH de ces
anioniqueet sansI'introductionde paramètresajustables,
trois cristaux, en utilisant le théorèmede Wigner-Eckartdans la représentationdu
groupe.Un bon accordfut observépar cesauteurs(TableauIII-1).
Le fait que les coefficientsde GSH diftrent de façon significatived'un cristal à
que ces différences
un autre (signeet valeurabsolue)est une indicationsupplémentaire
destypesde déformationdesoctaèdresNbOo.
dépendentessentiellement
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axed'ordre 4
BNN

axe d'ordre 3
LiNbOg

a,red'ordre 2
KNbO3

orygène
ionmétallique
FigureIII-1: octaèdreMOoet ces.troismodesde déformation.
D'aprèsleur calculsthéoriques(Chenet al. 1979et 1985),les coefficientsde
GSH dansles P et TB sont très dépendants
de la valeurdu champmoyend'interaction
entre le groupeioniqueconsidéréet les cations,induit par la polarisationspontanéeP,
dans le cristal.La présenced'une polarisationspontanée
issuede la déformationdes
octaèdresfavorisegrandementle processus
de GSH.Les composésà basede structure
NbOe observésprécédemment
sont beaucoupplus fenoélectriquesque ceux baséssur
une structureTaOo.Ainsi,il n'est pasétonnantquela pluspart desmatériauxutilisésen
GSH soientbaséssur la structureMOe. Nous pouvonsciter KLN, BNN, LiMOr et
KMO3.
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Cristal

Tsn.

?(tts

Xns

130.7t2.8

!34.9t2.8

t32.1+5.6

Calc:-57.85

28.15

- 35.9

33.2

x33.47_5.6
-28

Exp: t.47.68.5

136.65!r.7 !34.6513.5

!34.65t3.5

!32.95+t.7

Calc:46.98

47.24

- 35.85

- 35.85

Tssz

LiNbOg Exp:+72+18

Calc:-77.5
KNbOs Exp:t53t2.8

BNN

T^Stt

+12+l

-r5.26

47.24

TableauIII-I: Coefficientsde générationde secondeharmoniquepour LiMO3,
D'aprèsChen(1993).
KMOr et BNN (10'eesu,l,:1.064!.rm).

de
Influencede I'environnement
111.2.5.
non-linéaires,
sur les propriétés
l'octaèdre
cas de ATN.
un rôle qu'il ne faut pas
de I'octaèdrejoue probablement
L'environnement
en
spontanée
de polarisation
la présence
négliger,puisqu'ilpeutfavoriserou défavoriser
des
de I'octaèdreet surtout,il peut modifierla polarisabilité
bloquantles déformations
Nb-O-M.
chaînes
En effet. il faut considérerle cas très particulierde AgNbO:: bien que ce cristal
esttrèsfaible
spontanée
possèdeune structurebaséesur I'octaèdreNbOo,la polarisation
(voir l'étude bibliographique,section B) et difficilementmesurableà température
similaireà celledesionsNb5uneélectronégativité
De plus,l'ion Ag- possède
ambiante.
NbOeet Ag , puisqueles chaînes
et Ta5-.De ce fait, est-illégitimede fairela séparation
parlesionsAg- ?
Nb-O-Nbsontfortementperturbées
de I'ion Nb5-dansla cage
du déplacement
issuenormalement
La ferroélectricité
06 , n€ peutpeut-êtreplusavoirlieudansAgNbO:'
à la concentration
de relaxationtrès sensible
il existeun mouvement
Cependant.
en 116(voir sectionB). S'agit-il alors d'un mouvementde relaxationde cet ion par
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rapport à une position d'equilibre très proche du centre de l'octaèdre(puisqu'il ne
semblepasy avoir de ferroélectricité)?
Une autre questionreste en suspend:peut-onprévoir les proprietésen optique
est-ellenuisibleà
non-linéairede AgNbOr ? L'absenced'uneforte polarisationspontanée
de bonnespropriétésde doublage?
Si les propriétés de génération de seconde harmonique sont fortement
compromisespar I'absenced'une forte polarisationspontanée,en est il de mêmedes
propriétés électro-optiques? En effet, il faut alors considérernon seulementles
contributions électroniquesmais aussi ioniques, et ces dernièresrisquent d'être
importantesgrâceà I'intensemouvementde rela,rationdesionsNb5*.
quand
Les réponsesà ces questionspourront être donnéesexpérimentalement
nousdisposerons
d'échantillonsde AgNbO: de meilleurequalité.
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IV CONCLUSION
DanscettesectionC, sur la basede données:
- trouvéesdansla littérature
- issuesdessectionsA et B,
-et detravauxeffectuésau laboratoiregrâceau modèlede dynamique
cristalline
de Migoni, nousavonsétudiéI'influence:
- desoctaèdresXOo,
- de la naturede I'ion centralX (Nb5*,Tat*),
- de I'environnement
de cet octaèdreentermede défautsou de structures
(pérovskite,tungstène-bronze),
critique),sur les spectres
sur lespropriétésde transitionde phase(natureet température
enoptique.
Ramanet lespropriétésnon-linéaires
Nousavonsobservéque:
- la substitution
de Nb5-par Ta5taucentredeI'octaèdreXOediminueles
la ou lestransitions.
detransitionde phaseet tendà fairedisparaître
températures
- la dimensionnalité
le nombredetransitionde
Nb-O-M conditionne
deschaînes
phase.Ainsi,il n'existeen généralqu'uneseuletransitiondephasedansles
quele longde
Nb-O-M ne s'étendent
ou leschaînes
tungstène-bronzes
systèmes
qui possèdent
dans
pérovskites
deschaînes
I'axec alorsquepourlesstructures
il existeau moinstroistransitions.
lestroisdirectionsde I'espace,
- la polarisabilité
enprésence
de
non-linéaire
de I'oxygène,fortementfavorisée
Raman,et de
second-ordre
desspectres
du caractère
I'ion Nb5-estresponsable
et
nonJinéaires
optiquesdanslespérovskites
la forteanisotropie
despropriétés
lestungstène-bronzes.
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ANNEXE:
Relations
ef expressions
essentiellesutilisées
dans Ie modèlede Migoni.
o Potentield'interactioncoeurcoquillede I'ion orygène:
r dansle planO-A:

*Ê(oL)
ô(o-A)=ôz=iufl,r

(r)

9+o

* le longdesliaisonsO-B

=ô2(o-B)+ô+(o-B)
=
ô(o-B)
;-8Àà*3roll.iosJà*koll Q)
t$]

.tt la constante
de forceharmonique
coeur-coquille
de I'ion 02-dansle

planO-A.
t$2] .tt la constante
de forceharmonioue
coeur-coquille
de l'ion 02-dansle plan

o-B
t$a]

".t

la constante
de forceanharmonique
coeur-coquille
de I'ion 02-dansle

planO-B
*p (OL ) estle déplacement
relatifselonla directionp de I'ion oxygèneOode la
cellulel.
o DansI'espace
desvecteurs
d'ondeq, lesdéplacements
descoquilles
d'orygène
wu (OL ) correspondent
auxtransformées
de Fourier:

=
wo(oL,

*?wo(o$)

jq.rrol)
exp

( 3)

où le déplacement
wU(O&) peuts'exprimer
propres
enfonction
desvecteurs
de
la coquille
L (O* I) '
J
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*,(og)=116-&(o*Il 0,0,,,

(4)

J

o Moyennethermiquedu carrédu déplacement
coeur-coquillede l'orygàre:

qrll* ro^j ' l

(u
, \ = t h -l*'-*
.cotntuj(q)
''ôBir
\
* ,-o *
ori(o)
zçr

(\J'l
5)

r Expressionde la dépendance
en températurede la constantede forcekos(T):

= k6?.i u6oÀ(*ôu),
kon(r)

(6)

e TenseurRamandu second-ordre:
Le spectreRamandu secondordreestproportionnelà la quantitef!2/rutro) :

-o).r o -q)
ot..q.iviz)

^1({)
c P-Y16ù;
ô r = t o;u[l
.I
q.jr'jz \Jl 1'/'tô(jr

(7)

iz)''

Ramandu secondordre qui s'exprimenten
où les P64Sootles polarisabilités
de forces
fonctiondesvecteurspropresde vibrationdes coquillesf est desconstantes
korto).p(al,qjl j2) estla fonctiondensitéd'étatà deuxphonons.
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CONCLUSION
GENERALE
Dansce mémoire,les propriétésphysiquesde deux tlpes de cristauxà structure
tungstène-bronze(KLI.Q et pérovskite (Alfi$, baseessur un motif cornmun(octaèdre
NbOo) ont été étudiés.
Dans la section d une étude par spectroscopieRamanet par générationde
secondeharmoniqueeffectLrée
(KLN) de la famille
sur descristauxde type lÇLial.[broO36
des tungstène-bronzes,
a permisde mettre en place un procédéde caractérisation
non
destructivedu degré de non stoechiométriede nos échantillons:il existeune relation
entrela fréquencecaractéristique
d'un modeRamanet I'excèsde niobiumdansle cristal.
L'étude par spectroscopie
Ramana égalementmis en évidencela possibleprésenced'un
modemou suramortivisible lors de la transitionde phaseferroélectrique-paraélectrique.
Les concentrationsen Nb de nos échantillonsfurent égalementvalidéspar une étudede
I'accord de phasenon colinéairelors de mesuresde générationde secondeharmonique.
En effet, Ia forte dépendance
en concentrationde I'indice extraordinaireserépercutesur
la valeurde I'angled'accordde phase.Il a été montréthéoriquement
que I'accordde
phasenon critique peut être réaliséen ajustantla longueurfondamentale
etlou le degré
de non stoechiométrie.
Dans la section B de ce mémoire, nous avons réexaminéles propriétés
dynamiques
(ATN). En effet,
d'un composéde la familledespérovskites:
AgNb*Ta1-*Or
une étude précédenteavait montréla présenced'une forte diffrsion centraledans les
spectresRamand'ATN dont la natureexacteavaitété mal cernée.
Grâce à une collaboration avec des laboratoires Russes (A. Volkov) et
Lithuaniens(J. Grigas),une étudede la réponsediélectriquede ce système,
surune très
vastegammede fréquence( I MFIz - 30 THz) a mis en évidencelesfaits suivants:
- il n'existequ'uneseuledispersion
(vers0.5
diélectrique
trèshautefréquence
TF{z)de naturerelaxationnelle.
- le caractère
relaxationnel
impliquantlesionsNbs*a étévalidépar le testde
deuxtypesde fonctionsréponses.
Ellespermettentdedécrirede façoncohérente
la transitionde phaseMz-M: du systè.ne
ATN.
- le contrôleprécisdu taux de substitrrtion
de I'ion Nb5tpar Ta5-perïnetd'ajuster
la permittivitédiélectrique
pour
entre0 et 700,ce qui rendATN trèsintéressant
(résonateurs).
desdispositifsdiélectriques
hautefréquence
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Enfi4 dans la section C, une réflexion plus générale
zur les origines du
comportementet de la naturedes transitionsde phasedes
cristauxà structure pérovskite
et tungstène-bronzgainsique zur cellesdesnon-linearitésest
néalisée.Le rôle primordial
de I'octaèdreMo5, d'une éventuellesubstitutiondu Nbt* par
desions Tas*,et de son
environnement
a été mis en évidencesur la basedesrésultatsdessections
A et B, et de
donneesde la littérature.
Ce travail est une première étape d'une étude fondamentale
des propriétés
physiquesdes systèmesKLN et ATN en vtre d'éventuelles
applicationstechnologiques
utilisant cesmatériaux.
Ceci est particulièrement
le casdu systèmeKLN: notre partenaireindustriel
@r.
D' Rytz) envisaged'utiliser ce composerpour fabriquer guides
des
d'ondedoubleursde
fréquence (laser bleu). La première étape (caractérisation
non destructive de la
concentrationen Nb) est atteinte.Il s'agit maintenantde
caractériserles propriétésde
doublage(effet du niobium, présencede domainesà lg0"),
d,améliorer et mieux
contrôlerIa fabricationdeséchantillons.Ainsi cpttethèse
n,est que le débutd,un projet
plusgénéralà finatitéindustrielle.D'éventuellescollaborations
avecd,autreslaboratoires
synthétisantdes composésKLN sont envisagées
pour l'étude d'échantillonsavec des
concentrations
en Nb variées(notammentdescompositionssousstoechiométriques).
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