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Lbbjet de la thèse est une étude des proprietés structuraleg dynamiques et
photoconductricesdu systèmeKTaO3dopé au lithium Li (souventappeléKTt), appartenantà
interessantedu point de rnre des applicationsen
la famille des perovskitesABO3 haute,ment
optiquenonlinéaire et en photoréfractivité
Lc rôle de I'introductiondu Li sur I'apparitiondbn ordre dipolaireà courte voire à longue
et dynamiques
portee,zur les propriétesstructurales(transitionde pbase,nature,mecanisme...)
(énergg amortissement,dispersion des vibrations cristallines...) fait enoore lobjet de
controversesmalgrélesnombrzuxhavauxexistantzur ce zuja.
Une contribution à la clarificationdesquestionsencoresouler/êsdansle systèmeKTL est
apportéepar des mesuresde spectroscopieRaman.et de diffilsion inélastiquede neutrons
thermiques.Des aspectstheoriquesde dynamiqueoistalline sont égalementdéveloppéset
appliquésmodélistiquementdans le but dTnterpréterle spestreRamandu secondordre très
intensedboe parL et de spécifierle rôle du Li nr le caracterenon-linéairedu systèmed'autre
part. L'accroissementde la frequencedu mode mou et la diminutionde la contribution nonlinâire à la polarisabilitéde I'oxyge,nelorsquela concentræionen Li augmente,montrentque
le Li réduit la nonlinéarité du système.Ce phénomèneest interpretépar I'apparitionà I'echelle
microscopiqued'amaspolaires induits par le Li. Ces amasrendentles chaînesGTa moins
rectiligneset entraventles fortes polariubilites le long de ceschaînes.
L'activationdansle spectreRamande KTL de raiesdu premierordre, en principeinterdites
par symétrie,est interprétéeà l'aide d\rne theorie tenant compte des flucnrations polaires
relorationnellesinduitespar les ions Li decentréset leur interactionavec le réseaucristallin.
Une pbasepolaire avecdesmicrorégionsd'ortensionspatialedependantde la concentrationen
Li et de la températureest mise en evidence.Dans le cas des hautes concentrations,les
rÉsrltats sont caractéristiquesdtrne transition de phasecubiçe'quadratique avocinstallation
d\rn ordreà plus longueportee.
Des mes.res de photoconductivitédansKTL, avec une energe dTlluminationinlërieure à
de photocourantsnettementzuperieunà 0.1 pA
celle de la bandeintendite,rwèlent I'erdstenc€
pour desternpératuresinferieuresà 80K. Leur intensitéest du mêrneordre de grandanrque
celle observée dans les semi-conducteursclassiqueset est fortement dépendantede la
concentration €n Lr, de la temffiature et du traitement de l'echantillon. Iæs rezultats
expérimentau:rsontintelpretésde façon satisfaisantegrâcÆà un modèletheorique.Le schéma
de stnrcture électroniçe propose supposeI'oristence de nivearnrélectroniçes dus aux
déplacementsdes orygures induits par les ions Li décentréset à des impuretésde fer non
contrôlées.

Mots clds :
phase- Ferroélectricité- Perovskites- SpectroscopieRaman- Spectroscopie
ffi;ÏE
Neutronique- Mode mou - Photoconductivité.

ABSTRACT

HOERIMENTAL A}.ID THEORETICAL CONTRIBUTION TO
THE STRUCTIJRAL,DnIAI\IC A]fD PHOTOCONDUCTITÆPROPERTIESIN

Li DOPEDKT

The thesissùjest is a snrdyof the structural,dynamicand photoconductivepropertiesof
the Li doped KTaO3 system (often called KTL) which belongsto the perovskitesABO3
family, highly interestingfor their applicationsin non-linearopticsandin photore,ftactivity.
The Li introduction role in the occurrenceof a short and wen a long rangedipolar order
and in the structural (phasetransition, nature, mechanism...)and dynamic(energy,damping
lætice vibration dispersion)
is still debatedin spite of the many studies on this
subject.
A contributionto the understandingof the questionsstill openin the KTL systemis given
by Raman sp€ctroscopyand therrrat inelastic neufion diffirsion measure,me,lrts.
A lattice
dpamic theory is dweloped and appliedin order to interpretthe very intensesecond-order
Ramanspectrumon one hand and to qpecifythe Li role in the non-linearcharacterof the
systemon the other hand. The increaseof the soft mode frequencyand the decreaseof the
orygen polarisabilitynon-linearitywith Li concentrationaugmentationstrow that the Li ions
reducethe non-linearities.This phenomenonis interpretedby the occurrence,at a microscopic
scale,of polar clustersinducædby the Li. Theseclustersare placedon the Ta-O chainsand
restrict the polarisabilityalongthesechains.
The first-order Ramanlines activation,in principlenot allowedby qrmmetry,is interpreted
with a theory taking into account the relærationalpolar fluchrations inducd by the oÊ
centeredLi ions andtheir interastionwith the crystallinelattice.fire existenceof a polar phase
with microregionsof spæialextensionde,pendiqgon Li ooncentrationand on temperafire is
evidenced.For high Li concentrations,the rezults are characteristicof a cubic to tetragonal
phasetransitionwith long-rangeorder.
Photoconductivitymeasurements
in KTL, with light energylower than the banggap, show
photocurrents
the existenceof
higher than 0.1 pA for t€,ûp€ratureslower than 80K. The
currentsintensitiesare of the sameorder as in conventionalsemi-conductorsand are srongly
influencedby the Li concentratioq the terrperatureand the sarrple treatment.brperimentat
resultsare satisfactorilyinterpretedby a theoreticalmodel. The proposedelectronicstrusture
schemeassumesthe existenceof elestroniclevelsdue to the orygen diqplacementinducedby
the off-centeredLi ions and to uncontrollediron impurities.
Key words :
Phasetransition- Ferroelecricity - Perovskites- Ramanspectroscopy- Neutron spestroscopySoft mode- Photoconductivity
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INTRODUCTION

Les composésperovskitesABO3 présententun ensemblede propriétésphysiquesd'un
grandintérêtà la fois du point de rnrefondamental
A ce titre,
et du point de vuetechnologique.
ils ont, durantles dernièresdecennies,
fait I'objetd'ungrandnombred'étudesexpérimentales
et
théoriquessur :
. la synthèse
chimiqueet en phasecondensée
sousdiftrentes formes( poudre,céramique,
cristal,couchesminces)
. la structurecristallineainsique les séquences,
lesnatureset lesmécanismes
destransitions
de phases
. les propriétésélectriqueset diélectriquesen conneion avecleur structure,leur état de
puretéet enfonctiond'éventuels
dopants
. lespropriétéspolaires,ferroélectriques,
antifenoélectriques
. lespropriétésoptiqueslinéaireset non-linéaires
. leur structureélectronique...
Parmi cette famille extrêmementriche de substances,
le systèmebasésur le tantalatede
potassiumKTaO3 est d'un intérêt particulierdansla mesureoù la substitutionde I'ion A par
d'autres ions tels que Ag, Na" Li ou de I'ion B par des ions tels que Nb modifie
considérablement
touteslespropriétésphysiques
du systàne.
Nous nous interessonsici plus particulièrement
au systèmeKTaO3 dopé au lithium Li
(souventet parla suiteappeléKTL). Commeles autresABOf pursou dopés,ce systèmea fait
I'objet de nombreux travaux expérimentauxet theoriques et fait office actuellementde
composétypedansl'étudedes\IERRESDIPOLAIRES.
Cette notionde "verresdipolaires"a pris son originedanssonequivalentmagnétique: les
magnétiques
VERRESDE SPINS,qui sont des systèmes
danslesquels,à causede désordres
de type chimiqueou structural, llnstallation d'un ordre à longue portee est empêchée.Le
matériauprésentealors une "transition de gel" dansun état fiustré danslequel les spinssont
alignésdansdesdirectionsaléatoires.
Le systèmeKTL possedeles propriétéscaractéristiques
des verresdipolairesélectriqueset
cela à caus€de l'introductiond'ionsLi qui fournit deuxélernentsindispensables
:
. un désordrestrucfuralaléatoireentraînantla creationd'amasdipolaires
. unefrustrationentraînantune structuregelee

Par la présenteétude nous allons focaliser plus particulièrementnotre attention sur les
problématiques
suivantes:
. quelle est la connexiorçselonla concentrationen Li et en fonction de la ternperature,de
I'apparitiond'un ordre dipolairecourtevoire longueportéedansKTL avecles proprietés
structuralesdu réseau(transition de phase, nature, mécanisme...),cristallineset ses
caractéristiques dynamiques (énergie, amortissement, dispersion des vibrations
cristallines...)
?
. commentcesinfluencessemanifestent-elles
sur le spectrede diftrsion lumineuse?
. en quoi lïntroduction de Li a-t-elle une influencedaerminantesur les anharmonicitésdu
systèmeet quel en estle mécanismephysique?
. pourquoi le Li rend le systèmephotoconducteuret en quoi la structure"verre dipolaire"
influence-t-elle
cetteproprieté?
Afin de clarifier ces diftrentes questions,nous presentons
dansce mémoiredesmesures
expérimentalesde spectroscopieRamaq de diffirsion inélastique neutronique et de
photoconductivité
ainsiquedesaspectsthéoriquesde dynarnique
cristalline.
Le premierchapitrede ce mémoireproposeune synthèsedes travaux existantsur les
systèmesKTaO3 pur et KTaO3 dopé. Les étudesconcernantKTL sont présentees
plus en
détailafin de mettreen evidenceles diftrentes questionsconnectées
à notreproblématique
et
quecessystèmes
soulèventencore.
Dans le chapitreII, nous présentonsdes résultatsobtenuspar spectroscopie
Raman.La
variationde I'intensitéintégreeet de la fréquencedesstructuresadditionnelles
duesau Li est
étudiéeen fonction de la concentrationen Li et de la température.Un modèletheorique
analysantI'influencedesdéfautssur lesfluctuationsde polarisationestproposé.
Dans le chapitreIII, nous reportonsdes mesuresde diffirsion inélastiquede neutrons
thermiquesvisantà mesurerlescourbesde dispersiondesdeuxmodesbassesfréquances
TA et
TO. Nous analysons
cesrésultats,en comparaison
Raman.
avecceuxde spectroscopie
Le chapitreIV est consacréà I'etudede la photoconductivitédans KTL. Une etude
systématiqueest menéeen fonction de la températureet de la concentrationen Li. Ces
photocourantssontinterprétésà I'aided'unmodèlede structureélectronique
et de niveauxde
défautsdansla bandeinterdite faisant intervenir le déplacementdes ions orygène, premiers
voisinsdu Li.
Dansle dernierchapitre,nousutilisonsles calculstheoriquesde dynamiquecristallinenonlinéaireafin de dégagerle rôle spécifiquede I'introductiondu lithium dansla matricedeKTaO3
pur et soninfluencesur le caractèrenonJinéairedu système.
Ce modèleestégalement
employé
pour calculerles densitésd'étatsde phononsainsi que le spectreRamandu secondordre
particulièrement
intensedansKTL.

CIIAPITRE I

PRESENTATIONDU SYSTEMEKTaO3PUR ET KTaO3DOPE

Dans ce chapitre,nous allonsrappelerles principalespropriétésphysiquesdes
systèmesKTaO3 pur et KTaO3 dopé. La sélectionet la synthèsedes diftrents
travaux entreprissur ces cristauxservirade supportdansI'interpretationde nos
résultatsexpérimentaux
et theoriques.
En ce qui concemele systèmeK1-*Li*Tae fiTL) plusparticulièrement,
nous
définissons
ici les objectifsde notreétudeet nousprecisonsla complémentarité
de
cettedernièrepar rapport auxtravauxantérieurs.

I.l. Le système
KTaO3pur

I.l.l. Considérations
générales
Le systèmeKTaO3 appartientà la familleperovskiteABOf de stnrcturecubiquedont le
grouped'espaceest O5l. Les ions K+ occupentles sommets,les ions orygène02- b centre
desfaceset I'ion Ta5+ le centredu cube.Cette structureétantcentrosymétrique,
le cristalest
paraélectrique
et le reste,mêmequandon le refroidità unetempérature
prochedu zéroabsolu.
Cependant,lorsque la températuredecroit, sa susceptibilitédiélectrique augmenre
rapidementet atteintunevaleurde I'ordrede 4000 à4K (Triebwasser
(1959),llemple (1965),
Lines et Glass(1977)).Cette augmentation
est attribuéeà une instabilitédu réseaumise en
évidencepar FIeury et Worlock (1967,1968)par effet Ramansous champ électrique.La
descente en température s'accompagneégalement d'un amollissementd'un mode
ferroélectrique.
Commele montrela figureI.l, ce modemou est sousamortiet sestabiliseaux
bassestempératures
autourde l5cm-l ( VoStet We (1984),FIeuryet l4lorlock(196S))
Ce comportement,caractéristique
de l'approched'unetransitionde phaseferroélectrique,
maisà unetempératuresi bassequ'ellen'ajamaispu êtreatteinte,a valu à KTaO3 I'appellation
de ferroélectrique
naissantou "incipient".
L'application
d'unepressionuniaxiale(Uwe et al (1973,1975))
ou I'introduction
d'impureté
par substitutiondansle réseaupermetde rendreKTaO3ferroélectrique
à unetempératurenon
nulle.

1.1.2.Mesuresdiélectriqu
es
De nombreuxrésultatszurlesmesuresdiélectriques
dansKTaO3 existentdansla littérature.
Le tableauI.l. (d'aprèsRylz(1983/),où certainsde ces résultatssont reportés(Hulm et al
(1950), llemple (1965),Fleury et Worlock(1967),Kahng et Wemple(1965), llemple et al
(1966),Rupprechtet Bell (1964),Hannon(1967),Demurovet Venevtsev(Ig7l),
Abet (1971),
Samaraet Morosin (1973),Inv,ndeset Rosgoti(1973),Fujii et fuhtdo (1976),Siegu,qrlT,,
al (1976))montreque lesvaleursobservees
de la constantediélestriquesonttrès "fluctuantes"
et dépendentfortementdesimpuretés,involontairernentintroduiteslors de la croissanceet la
preparationdesechantillons,dansla matricede KTaO3 pur.

4

A destempératuressupérieuresà 30IÇ la constantediélectriquestatiquea un comportement
en accordavecla loi de Curie-Weiss:
eg:B+C(T-TOf l
où Tg estla température
de Curie
A T<30K à causede l'influencedes fluctuationsquantiquessur les mouvements
des ions,
desdéviationssensibles
par rapportà cetteloi apparaissent.
La constantediélectriqueestalors
déterminee
grâceà la formulede Barrett(1952):
es:B+Ç(Q.5 | T r coth(T1DT)-Tsl 1-tlZ
La paramètreT1 (:55K) donnela limite zupérieurede I'intervallede température
où les
effetsquantiquespeuventsemanifester.
Maglioneet al (1987)ont mesuréla constantediélectrique
dansKTaO3à hautesfréquences
(l06Hz<Rl09Hz). Il a été mis en évidenceque la dispersionde la constante
dielectrique,
maximaleà 4K, est caractéristique
d'uneretæration
de Debyede typemonodispersive
:

e*(coFe* * (er-e6/(l+iotp)
avec:

-rs:e(lMHz)
- ræ: e (lGHz)
- tp tempsde relaxationde I'ordrede l0-8s

Cetterelærationdipolairesembleêtre fortementinfluenceepar la relaxationde I'ion
Ta5+ :
des mesuresRMN effectueepar Rù et al (1988) ont montréque ces ions se
trouvent,en
dessousde 40IÇ dansun environnement
à symetrienon cubiquesur une échellede temps
supérieure
à l0-7s.

f.1.3.Résultatsde diffusionneutronique
Diftrentes mesuresde diffi.rsioninélastiquede neutronsthermiquesont été effectuées
dans
KTaO3 pur.
Shirane et al (1967) ont etudié plus particulièrementla dépendanceen température
du
modetransverse
optiquebassefrQuencædansla direction[100], entre4K et 295K. A 2gSK,
sonénergieen q:0 estde 10.7+ 0.3 meV (soitg6.3+ 2.5cm-l), ce qui esten accord
avecles
mesuresoptiquesde Miller et Spitzer(1963).Le comportementanormalde ce
modeà 4K
(orO : 25cm-l en q:0) estexpliquépar I'apparitiond'unetransitionde phase
autourde lOK.
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de la fréquence
en température
Axe et al (1970) ont mis en ér'idence
uneforte dépendance
et de la sectionefficacede diffi.rsiondes phononsTA et TO dans la direction[l00]. Ils
par un couplagequasi-harrnonique
entrecesdeuxmodes.
interpràentce phenomène
desmodesTA et TO1 dansKTaO3pur a également
La mesuredescourbesde dispersion
aé entreprisepar Coméset Shirane(1972) L'anisotropiedescourbesde dispersionobtenues
estattribuéeà desforcesdetype dipolairele long desdirections[ 00] et à I'interactionentrele
La figureI.2. montrela
restreinte
à cesmêmesdirections.
modeoptiqueet le modeacoustique,
comparaison
entreleursrésultatset les calculsentreprisparMigoni et Bilz (1977).Cescalculs
à polarisabilitéd'orygènenonJinéaire(Migoni eî al
sont baséssur un modèleanharmonique
(1976,1978))
zurlequelnousallonsrevenirplusloin.

KTaO3

,E
I

,,7
'
.*'3'-'t

a-

des résultatsthéoriques
FigureI.2. : BranchesTO et TA dansKTaO3 pur : comparaison
obtenusparltligoni et Bilz (1977)à 20K (lignecontinue)et à 300K (lignepointillée)avecles
neutroniques
de Coméset Shirane(1972)(pointso;
mesuresde diffirsioninélastiques
Une étudepluscomplètedescourbesde dispersiondansKTaO3 a été meneepar Curral el
danslestrois directions
ont étémesurées
et longitudindes
al (1955).Lesbranches
transverses
comprisesentre4K et 1220K.La
principales[8,0,0],[8,6,0] et [8,É,ËJ,pour destempératures
figure I.3. résumeles courbesde dispersionobtenuesdansKTaO3 à 296K et rappelle,pour
lesrésultatsneutronobtenusparComéset Shirune(1972),lescalculsdeMigoni
comparaisorq
et al (t976) ainsique les courbesde dispersionde SrTiO3$tirling (1972), Stirlinget Currat
(1976)).Il faut notersur cettefigureun "anticrossing"
descourbesde dispersiondanscertaines
entrelesdiftrents modesde la mêmesymétrie.D'autrepart,
directions,résultantd'interactions
certainesportionsdes couôes de dispersionsont plates,ce qui entraîneune grandedensité
de raiesintensesdansla diffirsionRamandu premier
d'étatspouvantcontribuerà I'observation
et du secondordre. La diftrence importanteentre les courbesde dispersionde KTaO3 et
ioniques.
SrTiO3estattribueeaux diftrences entrelesmasses
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I.1.4.Résultats
Ramanet Hyper-Raman
En accord avecNilsenel Sdnner (1967)qui ont enregistréle spectreRarnande KTaO3
pur pour destempératures
comprisesentre300K et 8K, le spectreobtenu,représentésur la
figureI.4., peutêtreinterprétéentermesdeprocessus
de diffusiondu secondordre,provenant
pour la plupartdesbordset centrede zonede Brillouinoù la densitéd'étatsà deuxphonons
est très grande.Aucun spectreRamandu premierordre n'a été observé,en accord avecles
règlesde sélectionde la structurecubiquepérovskite.
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Fi8ureI.4. : SpectreRamande KTaO3 pur entre300K et 8K (Nitsener Skinner(1967)). Les
symbolesS1 à 59 ont étérajoutéssurle spectreà 300K pour comparaison
avecles résultatsde
Kugeler al (1988)

t0

En accordaverccesrésultatset avecles calculsde Migoni et al (1976,197g),Kugel
et al
(1988)ont montréque les principalesstructuresapparaissant
dansle spectrede KTaO3 pur
peuventêtre attribuéesaux processusde difrrsion reportesdansle tableauI.2.

Ramandu secondordre

S1

lr9

S2

160

S3

272

S4

460

S5

584

S6

695

S7

763

Sg

875

2rA(x)
r02(X)-rA(x)
ro2(x)+rA(x)
ro3(x)-rA(x)
ro3(D+rA(x)
ro3(x)+rotG)
ro3fi)+rozG)
2LO2(X,l)

LO2(X,f)

1093
TableauI.2 : AffectationsdesstructuresS1 à 59 auxdiftrents phonons(Kugel(I9sg))
et
énergiesdériveesd'unphonon.
Prater et al (1981)ont observéle spectreRaniande KTaO3jusqu'à4.ZK etconcluent
que
les deux épaulements
pic
du
2TA du côté desbassesfréquences
sont induitspar le désordre
intrinsèqueou par des impuretésrernanentes
présentesmêmedansle cristalpur. Un de ces
épaulementsapparaît à une frequence en accord avec des mesures neutroniques
(Shirane(1967))
et a étéattribuéà unediftrsion du premierordrepar la brancheTO.
Par mesuresde spectrométrieRamanentre l00K et 2K sur KTao3 (ru,eet al (Igg6)
ont
,
mis en évidenceI'existence
de microrégionsferroélectriques,
impliquantla présence
de défauts
très diluésrompantla symétrie.Aucunehypothèsen'estémisezur la naturede
ces défauts.
Yacoby(197s) avait préalablement
supposéI'existencede ces microrégionsferroélectriques
mais aucunedéterminationquantitativede leur taille n'avait été faite. IJwe
et al (1956)
montrentque la taille de ces microrégionsaugmenteconsidérablement
quandla température
diminue: à l00K , RJa: 1.3alorsquece rapportvaut 4 à 2K (où
\ est la tailled'unerégion
et a le paramètrede maille).

il

Vogt (1990) a ég'alemententreprisdes mesuresHyper-Rayleighzur KTaO3 en fonction de
la geometriede diffirsionet pour destempératures
comprisesentre200K et 10K.Il montreque
quelleque soit la configurationde diffirsion,la dependance
entempératurede lTntensitéHyperRayleighest donneepar la relation (A+BOO-2)2 ori la frequencedu mode mou est le seul
paramtàtre
dépendantde la température.Il distinguedeux contributionsà la diffusion HyperRayleigh: d'une part, une contribution indépendantedu vecteur d'onde mais fortement
dépendante
de la températurequi provient de microrégions; d'autrepart, une contribution
dépendantdu vecteur d'onde mais indépendantede la température résultant du champ
électriquemacroscopique
associéauxmomentsdipolairesdesdéfauts.

f.1.5.Conclusion
Cesdiftrents travauxconfirmentl'absencede transitionde phasedansKTaO3 pur à une
températureobservableexpérimentalement.
Le spectreRamande KTaO3 pur est interprété
commeétant dû uniquementà des processusdu secondordre. Néanmoins,des impuretés,
involontairement
introduitesdansla matricede KTaO3pur, peuventconduireà unerupturede
la symétriecubiqueprovoquantI'apparitionde raiesdu premierordre normalementinterdites.
Cette rupture de symetrieest souventinterprétéeen termesde microrégionsferroélectriques
ou microdomaines.
Les conditionsd'élaborationet la provenancedes echantillonsétudiés
jouer un rôle prépondérant
semblent
dansI'apparitionde ceseffets.

KTaO3 dopé
U.Le système
I^z.l Modifications structurales dues à I'introduction de
I'impureté
Dansle casde KTal-*\or
(KnD, Kl-*Na*Tao3 (KTNa)ou K1-*Li"Tao3 (KTL),
I'introduction
de I'impureté
Nb, Na ou Li respectivement
sefait toujoursparsubstitution
mais
cesimpuretés
n'induisent
pastouteslesmêmes
modifications
dansle réseag.
2.1.1.Cas de KTN
LesionsI,Ibs+occupentlessitesTa5+.La diftrence entrelesrayonsde cesdeuxionsest
négligeable.
En effet (ryrrNU/rya:0.M, en qui entraîneune positiontrès faiblement
décentrée
du Nb par rapportà celledu Ta. Les ionsNb sedéplacent
le long d\rnedeshuit
directions
équivalentes
et al (1985),Fontana,
Métratetal (19g4)).
F I ll (Chase
l2

2.1.2.Cas de KTNa
Les ionsNa* sesubstituent
auxionsK+. Leur rayonétantplusfaiblequeceluidesionsK+
( (ry<-$ia)/rlC0.3), ils occupentunepositiondécentree
par rapportà cetledesionsK+ 1Dar.,75
(1972),Yacobiet Just Q971)),dansunedes6 directionséquivalentes
[100].Ce déplacement
des ions Na+ par rapport aux ions K* n'estneanmoinsque de 0.04Â (Hrichti
et Rigamonti
(1983)) et de grandesconcentrations
en Na sont nécessaires
pour observerles effets de ce
décentrage.

2.1.3.Casde KTL
LesionsLi+ sesubstituentauxionsK+. La petitetailledesionsLi+ parrapport
à celledes
ionsK+ (11;=0-69Â,
ryç=l'3Â soit(ryç-r1;)/rç=O.55
) expliquela positionforrementdécentrée
()'acobi
du Li+
et Just(1g7L))parrapportau potassium
dansunedirection[100].La figureI.5
illustrela positiondesdifiërentsionsdansKTL.
Le déplacement
de I'ion Li+ par rapportà I'ion K+ est estiméà l.zL (tr/ander Klirft et
Khanna (19s1))-L'ion Li+ porte donc un momentdipolaireimportant,quiinteragit
avecle
réseauet avecles dipôlesdes ions Li+ voisinset la réponsediélectrique
d,union individuel
dansKTL estplusfortequedansKTNa.

FigureI'5' : Coupedansle plan[100] de KTL. Lesrayonsdesionssontdéssinés
à l,échelle,
la
distanceentredeuxionsK+ étantde4Â. Surles4 positionsdécentrées
indiquées
(auxquelles
il
faut enajouterdeuxen dehorsdu plan),seulement
uneestoccupéepar le Li (d'après
Hôchli et
hlaglione (1959))
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l-2.2.Diagramme
de phasedescomposés
KTao3 dopés
Le diagrammede phase donne les températuresde transition T" en fonction de la
concentrationx dTonsen substitution.GénéralernentT":(x) est une relation 1inéaire.
Néanmoins,il existeune concentrationxç critiqueen dessousde laquellecette relationn,est
plus linéaireet la température
T" décroitbeaucoupplusvite quex. D'aprèsHcichliet at (1977)
T" est de la forme T.:K(x-*11/2 où K est un facteur de proportionnalité.La région où
s'opèrecettedéviationestappeléelimitequantique.

2.2.1.Casde KTN :
KTN était considéréconrmeun ferroélectriqueordonné (Lines et Glass (1977), Rytz
(1983))jusqu'àce que Samara(19s4) montreune dispersiondiélectrique
sousI'application
d'unepressionhydrostatique.
Il a attribuéces observations
à des effetsde désordrede fype
vitreux : en extrapolantces résultatsà pressionnulle, Samaraa supposéque le N6 reste
décentrépendantdestempsinfinimentlongs et que la corrélationest limitée à des échelles
microscopiques.De nombreux travaux ont été entrepris sur KTN mais, malgré
ces
investigations
intensiveset particulièrement
pour les faiblesconcentrations
(x<0.02),la
en 1116
natureet le mécanisme
de la transitionde phasefont toujoursI'objetdecontroverses.
La figure
I'6 montrele diagrammede phasede KTal-*Nb*O3 pour toute la gammede concentrations
0<x<l (Rytz(I9Ss)).
Plus récemment,Burziane (1994) a effectuédes mesuresRaman,diélectriques
et de
transmission
sur KTN. Elle a proposé,à partir de sesmesuresainsique desrésultatsobtenus
par d'autresauteurs(Imry et Ma (/,975),Kleemanet al (1955),Toulouseet al (19g2),
Sommer
et al (1990),Ardn (nonpublië)), un diagramme
phase
de
complémentaire.
Dansce diagramme,
présentésur la figure I.7., les numéro I à l0 correspondentaux diftrents
auteursayant
obtenuscesrésultats:
Numéro
6
7
8

t
9

2
l0

3
4
5

xNh
Référence
0.009 Imry et Ma (1975)
0 .0 1 2 Kleemanet al (1985)
Toulouseet al(19921
0 .0 1 7 Sommeret al (1990)
0.02 Bouziane(1994)
0.03 Sommeret al (1991)
0.04 Bouziane(1994)
0.06 Arndt (non publié)
0.076 Bouziane(19941
0.09 Bouziane(19941
0 . 1 I Bouziane(1994\
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FigureI.6 : Diagramme
Lespointsexpérimentaux
dephasede KTN (Rytz(1983))
(1959),Todd(1969),Perry et al (1976)el Hôchli el
sonttirés respectivement
de Triebu'asser
al (te77).
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Figure1.7.: Diagramme
de phasede KTal-*Nb*O3 (Bouziane(199Q).Les phasesnotées
\fD, PE et FE correspondentrespectivementau verre dipolaire, paraélectriqueet
ferroélectrique. Les transitions Cubique-Quadratique,Quadratique-Orthorhombique,
Orthorhombique-Rhomboédrique
sontsymbolisées
respectivement
par x, o et +.
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2.2.2.Casde KTNa
Iæ premierdiagrammede phase'fenoélectrique"slr KTNa a eté realisé parDaùs (IgZ2),
à partir du maximumde la constantediélectrique.Il supposeque cettetransitionest due à une
distorsionquadratiquedu réseaurelieeà la présencedesions sodium.Par effet Raman,yacobi
et Jusl (1974) ont montré que les ions Na ne soRtpas en site cubiquemêmedansla phase
paraélectriquehautetempératureet ceci,indépendamment
de la concentrationen Na. Vander
Klink et Rytz (19s3) ont mis en évidenceI'absenced'effet critique zur te temps de reloration
spin-réseau,
ce qui esten contradictionavecune transitionde phaseferroélectrique.
Pour11L<0-2'MaglioneQ9s7) a établi,en mesurantla divergence
de la susceptibilité
nonlinéaire(Iulaglioneet al (1986)), un nouveaudiagrammede phase,illustré sur la figure
I.g,
danslequelil définit unetempérature
de transitionT, entrela phaseparaétectrique
et la phase
vitreuse.

TG

(Kl

Figure I.8. : Diagrammede phasede K1-*Na*Tao3 (Maglione (lgs7)) pour
x<0.2. La
concentrationenNa estindiqueeen%
Banf et al (1988, 1989)ont effectuédesmesuresd'intensitéde secondeharmonique
et de
biréfringencesur KTNa. Une transitionvers une phasepolaire,caractérisee
par I'augmentation
de la taille deslongueursde corrélationpolairede 300 à 1500À est obsenréeà l2K
dans
KTNa l5%.

l6

2.2.3Casde KTL
Comptetenu du momentdipolaireimportantde KTL, le U est le seuldestrois dopants
présentés
ici qui permetd'observer
ta relaxationd'uneparticuleindividuelle,
séparément
d,un
conlportement
relaxationnel
collectif.Ce système
estparticulièrement
bienadaptéauxmesures
diélectriqueset un diagrammede phase,illustré sur la figure I.9 a été établi(Hdchli et
Baerisr'yl(IgSi)) surla basede ceiles-ci.

-

;

VERRE

o 02

0.o4
X

Figure I.9. : Diagrammede phasede K1-*Li*TaO3. Les points ont été
déterminéspar des
mesuresdiélectriques(:), de biréfringence(o) et d'effet Raman(+ et ') (l,an
der Klink et al
(1983)) La ligne séparantles configurationshautes et basses
températuresreprésentele
meilleur fit théorique (Fischer et Klein (1976)) La séparation entre
basses et hautes
concentrationsest faite en accord avec le critère de llgneister et Glinchuk (lg7g)
L,aire
hachuréemontre la région où les relaxationsdipolaireset quadripolairescoexi
stent(Hc)chli er
Baerisr1| (1981))

1.2.3.Conclusion
De nombreuses
investigations
expérimentales
et théoriques
existentsurlessystèmes
KTaO3
dopés.Nouscitonsici quelques
ouvrages
détaillés
écritssurcessystèmes
:
* "Principles
and Applicationof Ferroelectric
and RelatedMaterials,'parLines et Glass
(1e77).

l7

* "Dipole glassandferroelectricityin random
siteelectricdipole systems"par Vugaeisreret
Glinchuk(1990)
* "Orientational
Glasses"parHrichli et al (1990)
* nPhasetransitions in KTaO3 : Li+, Nb51
Na+ and their investigationsby
radiospectroscopy
method" par Glinchuket Bykov (Igg2)
Danschacunde cescristauxKTaO3 dopés,le dopantjoue un rôle déterminantqui diffère
selonsaposition,samasse,sapolarisabilité,sontempsde relaxation.Quelque soit le système
KTaO3 dopé considérg le mécanismede la transition de phasefait toujours I'objet de
controverses
et desetudescomplémentaires
restentsouhaitables.

I.3. Le système
KTL
Nous ne souhaitonspasétablir ici une liste exhaustivedes diftrents travauxentreprissur
KTL mais ne développerons
que certains d'entreeux, indispensables
pour une meilleure
compréhension
de nospropresrésultatsexpérimentaux.

f.3.1.Mesuresen spectrométrieRaman
Yacobiet Just (1974)ont mesuréles spectresRamandiftrentiels de KTL 2yo etKTL 5%.
Ils ont montré qu'un des modes s'amollit quand la températuredécroît et attribuent ce
phénomeneà la position décentréeoccupéepar le Li, induisantune transition de phase
ferroélectrique.
Cettetransitionde phaseest interprétéecommele résultatd'unordreà longue
portée entre les dipôles,conduisantà une polarisationde tout le cristal. yacobi (I9SI) a
égalementmontré par spectrométrieRamanqu'unetransition de phasefenoélectriquese
produit dansKTL 8oloaux alentoursde 97K et qu'unetransitionde phasedistorsivesemble
apparaîtrevers75K dansKTL 3.5%.Les spectresRamanenregistrés
dansKTL Bo/oentre20K
et 80K sont représentés
zur la figure I.10. Dans le cas de KTL 87o,un "splitting" en deux
composantes
A et B du mode TO1, extrapoléà zero à g7K , renforcel'hlpothèsed'une
transitionfenoélectriqueà cette température.A destempératureszupérieuresà la température
de transitiorl des raiesdu premier ordre sont observeesdans les spectresRamandes deux
échantillons.Une interpretationthéoriquede l'activationdu spectreRamandu premier ordre
est proposéeet seraétudiéeplus en détaildansle chapitretr de c,emémoire.
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FigureI,10. : Spectres
Ramande KTL 8yoentre20K et geK(yacobi(Igsl))
Praleret al (1981)ont étudiéle spectreRamanbasses
fréquences
(<20ocm-l;deKTL pour
des concentrations
en Li comprisesentre0.2 et 5.4yo.La figure l.il.a), où tes résultats
obtenuspour 0.2Voet O.4oÂ
à 4.2K sont représentés,
montreque I'intensitédes structures
notéesd B et TO2 augmente
avecla concentration
en Li. DansKTL I .4%o,2.2o/o
et 5.4yo,
I'intensitéde ces structuresaugmenteaussi avec x1; dans la phasehaute température
paraélectrique,
commele montrela figureI.l Lb) où les spectressontreprésentés
à 77K.La
structureB estinduitepar le Li et estidentifiéeà unedifrrsiondu modemou TO1.Le pic A
estattribuéà unecontribution
de la branche
TA re longdela direction[100].
CommeI'indiquela figure1.12.,Prateret at (1981)ontégalement
etudiéle spectreRaman
deKTL 5.47oenfonctiondetatempérature
. L'intensité
du pic B augmente
nettement
quandla
températuredécroît , pour se sépareren deux composantes
B1 et B2 en dessousde la
transition.Le caractèrepolairede ces phonons,de symétrieA1 et E, a pu être observ,é
en
refroidissantle cristal sous champélectrique.Dans ce mêmecristal refroidi sanschamp,
t9

l'absenced'anisotropie
est attribuéeà I'existence
de domainesferroélectriques
dont les
diamètres
sontpluspetitsqueleslongueurs
dbndeoptique.Un comportement
similaire, mais
avecune anisotropie
plusfaible,estobservédansKTL 1.4%o
etprateret at concluentqu,une
transitionde phaseferroélectrique
existedansles échantillonsavecune concentrationen Li
supérieure
à seulementl%- lls montrentquela présencedesionsLi durcit la branche
To en
centrede zoneet considèrentcette phasefenoélectriqueconrmele résultat
d,unetransition
ordre-désordre
desionsLi décentrés.
Cesrésultatssonten contradictionavecceuxde Hôchli et al (t97g,lg7g) qui
supposaient,
en se basantsur des mesuresdiélectriques,que KTL n'est pas ferroélectrique
pour des
concentrations
infërieures
à 24%o.
Hôchtiet at (1982)assimilaient
la phasebassetempérature
deKTL à un verredipolaireavecdesdipôlesdeLi aléatoirement
gelés.
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FigureI.l I .: a) Spectre
RamandeKTL u/o,0.2yoet 0.4%à 4.2K
b) Spectre
RamandeKTL l.4yo,2.2voet 5.4o/oà77K
(Prateret al (t98t))
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FigureI .I 2 . Spectres
RamandeKTL 5.4%o
entre4.2Ket 250K(Prateret al (198I1)
Plusrécemment,
Toulonse
el al (1992)ont publiédesrésultats
de spectrométrie
Ramansur
KTL lyo et 4yo.Commele montrela figureL 13.,leurétudeestfocalisée
surle comportement
desraiesdu premierordre TO2 et TO3, correspondant
à un mode polaireet non-polaire
respectivement.
La raie TO2, apparaissant
à une température
supérieureà la températurede
transitionde phase,coïncideavecI'observation
d'unepolarisation
rémanente.
Elleestattribuée
au couplagede la lumièreavecla polarisationde microrégions
polairesou clusters.Parcontre,
que dansKTL 4Yoet à bassetempérature.
la raieTO3 n'apparait
Elle n'estpasattribuéeau
ntêmeprocessus,
comptetenu de son caractèrenon-polairemaisà une distorsionstructurale
étenduesur une distancesupérieureà la longueurd'ondedu phonon,accompagnée
de
I'apparition
de macrorégions
ferroélectriques.
En dessous
de la transition,la coexistence
d'un
comportement
ferroélectrique
avecun comportement
detlpe verredipolaireestsupposé.

1.3.2.Diffractiondesra)'onsX et desneutrons
Andreu's(1985)a etudiéla diffractiondesrayonsX dansKTL. La séparation
du pic de
Bragg permet d'observerles changements
structurauxet de mesurerla dépendanceen
température
du paramètre
de maille.La figurel.l4 montrequ'unedéformationdu réseau,
quadratique,
supposée
apparaîtdansKTL 5% alorsque KTL 1.6%o
et KTN I.70%restent
cubiques.
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FigureI.14 : Paramèrres
de maillede KTao3 pur (r), KTN I 3% ( ),KTL t.6% (o)et KTL
5% (o1.Leserreursdemesures
sontcompatibles
avecla tailledessymboles
utiliséset lestraits
sontdesguidespourlesyeux.(Andrev,s
(1985))

22

Cesexpériences
montrentqu'il existedesrégionsde déformationhomogèneavecune taille
moyenned'aumoins1000Â.
Ce résultatest cohérentavecles mesuresde diffractionneutroniquede Kamitalmhoraet al
(1987)sur KTL l.7yo et 4Yoqui concluentque cesdeuxechantillonscontiennentdesrégions
de polarisationhomogèned'aumoins 1000Â.La dépendance
en tonpératurede l'intensitédu
pic de Bragg dans KTL l.7o/o montre un phénomènede relærationde temps long,
caractéristiqued'un etat vitreux Maglione et al (1989) ont égalementetudiéun cristal de KTL
3Yopar diffiaction neutroniqueet ont suggéréune fragmentationdu cristal en régionsdont la
taille dépendfortementde la température.
Récemment,Toulouseet al (1994) ont effectué des mesuresde diffirsion inélastique
neutroniquesurKTL 3.5o/o.
Leursmesures,
focalisees
surle comportement
du modetransverse
acoustiqueà faiblevecteurdbndeentre300K et 4.8K montrentune separation
de ce modeen
deux composantes.
L'applicationd'un champélectriqueleur a permis d'attribuerces deux
composantes
à desphononspolarisésle long de l'ærea et de I'a.:re
c et de confirmerI'existence
d'unetransitioncubique-quadratique
dansKTL mêmeà faibleconcentration
enLi.

f.3.3.Mesuresacoustiques
Danscesdernièresannées,le rôle desinteractionsélastiques
entreles ionsLi décentrésde
KTL ainsi que les effets d'un ordre quadripolaireont fait I'objetde nombreuses
discussions.
Hrichli et al (1982)ont etudiéles vitessesdu son de plusieurséchantillonsde KTL avecdes
concentrations
en Li comprisesentre0.6 et 6%. Ils concluentque la phasebassetempérature
dansKTL n'estpasferroélectriquemaisest décritepar un verre dipolaireavecles dipôlesLi
geléssur des sitesaléatoires.Plus récemment,Hôchli et al (1991) ont mesuréla constante
élastiquede cisaillementsur KTL 3.4% et TYoà très basseûéquence(mHz) et à basse
température.
DansKTL 3.4yo,la réponseélastiqueindiquequedesclustersde momentsde Li
ont des mouvements
de æ12.Les momentssont de naturedipolaireet quadripolairemais,à
I'intérieurdu cluster,il y a une diminutiondu momentdipolairetotal due à leur alignement
parallèleet anti-parallèle.
La réductiondu momentdipolairedevientplus importantequandT
diminueet ILi augmente.
DansKTL TYo,lemouvement
de nt2 n'estpasobservéà 40K maisà
73K une aape de relaxationsurvientet estattribueeà I'inversiondesmomentsde Li de n. La
phasebassetempératurede KTL 7o/oest affecteeà un verre quadripolaireplutôt qu'à un
fenoélectriqueou un ferroélastique.
Christenet al (1991)ont étudiéla dépendance
de la permitivitédiélectriqueen tempset en
fréquence(10-3<Rl09Hz; et ont montréI'existencede deuxbranchesde relaxationinduites
23

par l'impureté.I-a,branchehautefréquence,baséesur des mouvementsde æ/2 des dipôles,
pour
dominepour lesfaiblesconcentrations
enLi et est attribueeà une interactionintra-amas.
les concentrations
éleveesenLi, c'estla branchebassefréquencequi est prépondérante.
Cette
dernière,dueà uneinteractionamas-amas,
corespondà desmouvements
de ædesdipôles.
Des mesuresultrasonores(107<Rl0g H4 ont éré entreprisesdans KTL 5% par
Doussinemtet al (1991)entre4K et 200K. Pour T>75K, le momentquadripolaireassociéau
Li a lesmêmespropriétésdynamiques
quele momentdipolaire. Quandlesmomentsdipolaires
sontgelésdansun etatvitreuxdésordonné
à 70K lesmomentsquadripolaires
sontcorréléssur
desdistancescomparables
à la longueurd'ondeultrasonore(lpm). Des échantillonsde KTL
l-syo, 3.5yoet 5o/oont égalementété etudiéspar mesuresultrasonores(Doussineauet al
(1993)). Un changementstructural est observédans ces cristaux à 30K, 55K et 75K
respectivement.
Pour les deux plus fortes concentrations,
la transitionest interprétéecomme
une transitionstructuralemacroscopique
du premierordre alors que dansKTL L5yo, des
distorsionsstructurales
localessemblentseproduiresurun échelledelongueurréduite.

I.3.4.Mesuresde polarisationstatique:
Lors du refroidissement
souschampélectrique,une polarisationmacroscopique
du réseau
peut être induite.Cette polarisationrestelorsquele champà bassetempératureest enlevé.
Commeil n'estpas possibled'induirela mêmepolarisationdansun échantillonrefroidit sans
champ, cette polarisation n'est pas spontanéecomme dans le cas d'une transition
ferroélectrique
maisuniquementrémanente(Van der Klink et al (1983)).Hôchli et at (19g5)
ont mis en évidenceuneirréversibilitéde la polarisationdansKTL ainsiqu'unedépendance
en
fonction de la vitessede refroidissement.
La figure l.l5.a) montre que la polarisation
rémanented'un échantillonde KTL L6oÂvaie en fonctiondu traitementde l'échantillon.La
températureà partir de laquellele systèmedevientnon-ergodique
estappeléetempératurede
gel Tg(E) En recommençant
ce type de cycle pour diftrents champsélectriques,une ligne
séparantle plan champ électrique/température
en deux parties est determinée(voir figure
I.l5'b)). Dansla partiebassetempérature
de ce plan,le verredipolaireesthorsd'equilibre.
En appliquantet en extrapolantle modèlemicroscopique
de Migoni et al (1978) à KTL,
Stachiottiet Migotri (1990)ont pu calculerle déplacement
de I'ion Li et la distorsiondu réseau
qui I'entoure.En considérant
un potentield'interactionLi-O conduisantà un déplaçement
du Li
compatibleavec les observationsexpérimentales,
ils mettent en évidencel'existenced'une
régionpolariséerenforçantla polarisationdu Li. Leurscalculsindiquentque cettepolarisation
effectiveest 4.5 fois supérieure
à celle due au déplacement
du Li lui-mêmeet que 99%o
de la
polarisationeffectivedipolaireest portéepar le Li et les 4 chaînesTa-}rvoisines du Li. La
figureI.l6 montreune représentation
schématique
desmomentsdipolairesautourde I'ionLi.
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FigureI. I5. : a)Polarisation
de KTL I .60/o
en fonctiondu traitement
indiquéen insert(Hcjchli
(1985))
el al
FC=refroidissement
sous champ, ZFC=efroidissementsans champ,
FH=réchauffement
souschamp(30kV/m)
b)Lespointsreprésentent
la limited'ergodicité
dansKTL l.60/o.La courbereprésente
un ajustement
théoriquepar la courbed'équationE:A((T-T*)Æg)y où A et y sont
desparamètres
ajustables.
La courbe------ représente
la mêmeéquationr.i, .u.. y=1.5fixe
(Hdchliet al (t985))

25

K

r'

--l
;
I

I
I
I
I

:
--a

FigureI.16. : Nuagede polarisation
autourd'union Li (Stachioniet Migotri(1990))
A partirdesmêmesfondements
théoriques,
Stachioniet al (l991) ont étudiéla dépendance
en température
du déplacement
du Li et de la polarisationdu réseauavoisinant.Leurs calcuts
indiquentquele déplacement
du Li est quasiment
par contre,le
indépendant
de la temperature.
momentdipolairetotal effectif ainsi que ta taille des régionspolariséesdiminuent
avec la
température.
L'extensionspatialedesnuagesdepolarisationestévalueeà 25 cellulesunitaires.
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I.5. Objetsde discussiondansKTL
Les diftrents résultats expérimentauxet theoriquesprésentésprecédemmentsur KTL
mettenten évidencele rôle déterminantdeseffetsde polarisationsur le comportementde KTL.
Mais ce rôle n'est pas encoretotalernentdéfini et les phénomenesinduits par I'existencede
dipôlesdus au décentragedes ions Li soulwent toujoursdiversesquestions.Le tableauI.3
rassemble
cesdiftrents problèmes.

Li decentré

U
Dipôles

Existencede nuagesde polarisation

Naturedesphénomènes
de relarationdes

autour desdipôles?

dipôles?

Quelleest la
distorsion du réseau?

sont-ilsen faveur de la ferroélectricité?
QuelleestI'interaction
De queltype d'interaction

entre les dipôles?

L'interactionest-ellede courte

e

ou lonzueportee?

Y a-t-il installationdfun
ordre à plus longueportée A t-on une relaxationentre
Y a-t-il créationd'amas

à causedesinteractions

étatsmetastables
?

polairesd'extensionspatiale entreamas?

Y a-t-il gel dansun état

donnée?

métastable
si T<Tn ?

e-+

TableauI.3 : Questionsouvertessurle systèmeKTL
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Afin de fournir des élémentsde reponsesà certainesde ces questions,nous avons
mené
dansKTL uneétudesystématique
en fonction de la températureet de la conc,entration
enLi
* du spectreRamansur unelargegamme
de frequences
de l0 à g0Ocm-l
* des courbesde dispersion
des modesbassefréquencetransverseoptiqueet acoustique,
sur toute la zonedeBrillouirçdansla directiontl00l
* desphénomènes
de photoconductivité
A chacunede cesméthodesexpérimentales,
nousavonsassociéune investigationtheorique
baséerespectivement
sur :
* I'influencedesfluctuations polarisation
de
duesà desdéfautssur I'activationdu spectre
Ramandu premierordre.
* des calculsde dynamique
cristallineà partir d'un modèleanharmonique
à polarisabilité
d'orygènenonJinéaire(Migoni (1976,1978,IgSs))permettantde daerminerlescourbes
de
dispersiondes phonons,leur comportementen températureet d'en déduireles
densités
d'etatsde phononsimpleet combiné,ainsiqueles spectresRamannotammentdu deuxième
ordre.
* le calcul de la structure
électroniquedes niveauxd'impuretédansKTL à partir d'un
modèletenantcomptedu déplacement
desionsoxygèneinduit par le Li décentré.
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CHAPITREII

ETUDE DE KTaO3:Li PAR SPECTROSCOPIE
RAMAN

Dans ce chapitre,nous rappelonsles élémentsthéoriquesnécessaires
à la
compréhension
et à I'interprétationdes spectresRaman.Puis,nousprésentonset
analysons
nosrésultatsexpérimentaux
de spectroscopie
RamanobtenusdansKTL
Cetteétudea pour but de préciserla natured'uneéventuelle
transitionde phase
dansKTL et de dégagerle rôle spécifiquedu lithiurq par comparaisonavec le
composépur.
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II.l Elémentsthéoriquessur la spectroscopie
Raman
If.l.l. Aspectsgénéraux
La spectroscopie
Ramanest une destechniquesexpérimentales
permettantd'accéderaux
fréquencesdes excitationsélémentaires
de la matièretelles que les vibrationspropresdes
réseauxcristallins.Ces vibrationssont observéesdansla mesureoù elles provoquentdes
variationsde la polarisabilitéélectroniqugalors qu'ellessont détectablesen spectrométrie
Infra-Rougeà conditionqu'ellesinduisentdesvariationsdu momentdipolaireélectrique.
Lorsquela lumièreestdiffirséget si on serestreintaux excitationsdu réseaucristallin,trois
phénomènes
peuventseproduirent:
- la diffirsionRayleighconstituéepar un pic quasiélastiquequi correspondà la diffirsionpar
les modessuramortisqui ne sepropagentpas.La largeurdu pic Rayleighest compriseentre
lO-9et 104 cm-I.
- la diffilsion inélastiquepar les phononsacoustiquesou effet Brillouin. Le transfert
de
fréquence
s'étendde I à 0.05cm-I.
- la diffusioninélastiquepar lesphononsoptiquesou effetRaman.Le transfert fréquence
de
par effetRamanest de I'ordrede 10à 3000cm-I.
Si on appelleu; la fréquencede la raieexcitatriceet u6 cellede la raie diffirsée,la diffi.rsion
est considérée
commeélastiquesi ui=u6 et inélastiquesi u4+ui, dansle casoù u6<u1,ce qui
correspondà llro6<firo;( Il est la constantede Planckdiviséepu 2n et et co6représentent
E
respectivement
la pulsationdesondesincidenteet diffirsee) c'est-à-dire
un gain d'énergiepour
le cristal.Il y a alorscréationdephononset le processus
estappeléStokes.Lorsquefico6>àr01,
il y a annihilationde phonons.C'estle processus
anti-Stokes.

1.1.2.Théorieclassiquede la diffusionet effet de la symétrie
1.2.1.Théorieclassique
Le champélectriquedïrne onde électromagnétique
se propageantà la frfiuence ug dansla
direction[,dans un cristatpeuts'écriresousla forme:

Ë,(r,t)= Elq
r - zrv,t)]
"*p[-i([,.
ori ê, estle vecteurde polarisationet Ef estI'amplitude.
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Cetteradiationincidenteinduitun momentdipolairefonctiondu champélectrique(Bornet
Huang(tesQ):
p = [c]Ë,
où [a] estle tenseurdepolarisabilité
électronique
du cristal.

fo* o,o o-l
Ce tenseurdu secondrang [cr]= or* oo
|

Lo^ e,

o*

|

aorit les reponsesanisotropesdes

o'-J

nuagesélectroniques
excitéspar le champélectriquede I'ondeincidente.
Les élémentsail du tenseur[a] sontmoduléspar lesexcitationsthermiquesdu cristalet la
polarisabilitéélectronique[a] peut être développéeen sériede puissances
des coordonnées
normalesdesmodesde vibrationsdu cristal(Anderson(1971),Long Q977))qui s'écrivent:

-or,t)]
= Qle*P[i(o
Q,(E,t)
;.r
où j représenteI'indicedu mode de vibration, Q.,le vecteurd'ondedu phononj et o1 la
pulsationdu phononj. Qf contientlesinformationssurla polarisationdu modede vibrationj.

=[oo]
*
*,,,î,
ror
?[H)oei(c,t)[#frr]00,,u,,,e,,(c,t)*
En remplaçant[cr] et Ë, dans F, on obtient en se limitant aux trois premierstermes du
développement:
É = È o+ F ' + É ,

= [.,s]eief*p[-i(Ëi 1- 2nvitl.
{H)oîr,ui,.p(-,[([,

t qi) r -zn(uit
"1)t])

.;; oi), - zn(.+
vi+",'),])
,È,[ÉË]toi*"t*n(-r[1;
Dansle casdescristauxpolaires,le champélectriquemacroscopique
associéauxmodesde
vibrationspolairesinduit desfluctuationsde la polarisationélectronique
cr,.Nous devonsdonc
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ajouterde nouveauxtermesà l'expressionde la polarisationélectronique.
Nous nouslimitons
auxdéveloppements
du premierordre.

.p[H)q
lol=[oo]*?t#]e:(q,t)+
1" 1"*r"

@
ôEh

décrivant la modulation de polarisationélectroniquepar le champ

macroscopiqueE6 correspondaux contributionsélectroniquesaux coefficientsélectrooptiques(Hayeset LondonQ97S)).
D'aprèsla théorie classiquede l'électromagnétisme,
un dipôle oscillant p rayonneune
lumièredlntensité(Slateret Frank (1933)):
,

l =

llnava

----;-

3C'

ilFtr

Les trois termesF',F,,F, de p correspondent
respectivement
à la difrrsion élastique
Rayleigh à la diffirsioninélastiquedu premierordre et à la diffrrsioninélastiquedu second
ordre(Ramandansle casde phononsoptiqueset Brillouinpour lesphononsacoustiques)
Le champde la radiationdiffirséeËu peuts'écrire:
Ëo = E!êuop[-i(i.

r - zrv.t)]

où [u et v6 représentent
respectivement
le vecteurd'ondeet la fréquencede I'ondediffirsée.
La diffiisionRayleighcorresponddonc à ui:ud et a lieu sansmodificationde phaseni de
frequencepar rapportau rayonnement
incident.
Pour la diffirsioninélastique
du premierordre,la conservation
de la quantitéde mouvement
et de l'énergieconduitaux équationssuivantes:
[' = [u tq.,
vr=votv,
Pour la diffirsioninélastiquedu secondordrg cesmêmesrèglesde conservation
permettent
d'ecrire:

[, = [. tai:tqi
Vi = Vatv, +vt
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* ou - sontà prendresimultanément
et
équations
Lesmêmessignes
danscesdeuxdernières
respectivement
auxdiffiisionsStokeset anti-Stokes.
correspondent

Phonon. " -q , v j

Phonon
Photon

-oL-,__ photon

/\-!'

[, 'vi

ANTI.STOKES

-ku,vd

STOKES

Si letransfert
de moment,
d'unprocessus
égalà Ç, ou à 8i+8i danslecasrespectivement
à un ou deuxphonons,
estnoté q et l'angleentrelesvecteursd'ondeincident[, et diffirsé[u
estnoté0, lesrelationssuivantes
sontvérifiées:

=llr.ll
lF,ll
et:

=zllr,llsi"
lioll
I
Soit dansle casd'unediffrsion à angledroit ( [,..t-[u.; :

llqll=rilç,ll
Ç a donc un moduledu mêmeordre de grandeurque k, et ku. Or, la longueurd'ondede la
lumièreincidenteest grande(quelquesl0O0 Â) devantla constantede réseaua et

ll[,ll..Znla

peutvarierentre0 et nla(lq-"-ll=198sm-l; dansla
Commele vecteurd'ondedesphonons

première
zone
deBriltouin,
o". llO,ll=
fril<i*,ll
Pour les processus
de premierordre, seulsles phononsavecÇ1et pour les processusdu
secondordre,seulsles couplesde phononsI itQj prochesdu centrede zonede Brillouin
participent
doncà la diffusionRamandu premieret du secondordrerespectivement.
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1.2.2.Analyseen symétrie
Dans la mesureoù, comme démontreprecédanment,la spectromé,trie
Ramanne permet
d'observer que les vibrations descriptibles en termes de modes norTnaux
Qr(q,t)= Qr'exp[i(0,., -or.,t)] ayantdesgrandeslongueursd'onde(Ài>2000Â),les cellules
voisinesvibrentpratiquement
en phase.L'influencede la symétriecristallinesur la natureet la
dégénérescence
des modesde vibrationspeut alors s'étudieren considérantles élémentsde
symétriede la celluleunitairedu cristal,c'est-à-diresongroupeponctuel.
Chaquemode de vibrationQi(Q,t) appartenantà une des représentations
inéductiblesfi
du groupeponctueldu cristal, la décompositionde la représentation
I-ui6 des coordonnées
cartésiennes
du déplacement
des noyauxatomiquesse fait sur la basedes représentations
f;
(Turrell G. (t972))

Ilo,= Iu'I
où al estle nombrede fois où la représentation
f; apparaîtdansla décomposition.
a; peutsecalculerà partir du tableaudecaractères
du groupeponctuelconsidéré

a,= h-'Ix'(n)x'(n)
R

où: o h estle nombred'éléments
du groupe
o R représente
lesélémentsde symétriedu groupe
.261çn)estle caractèrede la représentation
f1
.

?(f(R)

est

le

caractère de

la

représentation fvib

calculé par

A.S.(I sB2))
tr(n) = 2tUn(t +2cos0p) (Chaves
k

Dans cette dernièreexpression,la sommeporte sur les diftrents atomesk de la cellule
unitaire.Les signes* ou - sontà appliquerselonqueR estune rotationpured'unangle 0p ou
unerotationsuivied'uneopérationd'inversion.
Si lesionsk nebougentpassousI'actionde R, bk:l; si lesionsk bougent,bç:0
En illustrationet afin d'avoirà dispositiondesélémentsd'analysepour la suitedu mémoire,
considérons
I'applicationde cesnotionsauxdeuxcassuivants:

?4

a) Casdu groupeOll
KTaO3,ainsiqued'unefaçongénéralelespérovskitesABO3 purs ou dopésdansleur phase
paraélectriquehaute temperature,appartiennentau groupe ponctuel O1l. La table de
caractèresde ce groupeestla suivante:

2i
Ale
Alu
A2e
A2u
Es

llllllllll

Cr***Ct**Cr'

llrll-t-t-l-l-l
tl-l-ll-ll-l-ll
ll-t-ll-ll-l-ll
2-100220-120

(clt*+ann-Zar",
oxx{w)

Eu
Fls
Flu
FZs.

2-1002-201-20
30-lt-1310-l-l
30-11-l-3-10-11
301-l-13-10-ll
301-l-l-3101-l

R1,Ry,R2
Tx,Tv,Tz
(c;y,cry2-0xz)

A partir de cettetablede caractères
et desequationsprécedentes,
il estpossiblede calculer:
fvi b=aF1u( 3) + F2u( 3)
racoustiqu6: F1.r(3)
foptique: 3Ftu(3) + F2u(3)
On voit à partir du tableaude caractèresque, dû au caractèreimpair de tous les modes
apparaissantdans fgp1ique, aucun de ces modes n'est actif en Raman dans la phase
paraélectrique
cubique.

b) Cas du groupeC4.,
Dansla phasebassestempératures,
KTL appartientau groupeponctuelC4u dansle casoù
utte transitionde phasede tlpe ferroélectrique
prendplace.La table de caractères
du groupe
C4uestla suivante:
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A1
A2

lllll

B1
B2

I
l-11-ll

E

20-200

d.yç1:(I.141(J,77

lll-l-l
-l

I

I

-l

oxx4w
c[xv

Cettetablede caracteres
et leséquationsprécédentes
conduisentà :
f*r ib:4A1 + 81 + 5E( 2)
facoustique=Al +E(2)
foptique:3Al +Bl + 4EQ)

f.1.3.Théoriequantiqueet dépendance
en température
Le traitementquantiquede I'effetRamanest basésur I'interactionrayonnement-matière
et
nécessiteI'utilisationde la théorie des perturbationsdépendantes
du temps (Couhtre et
Mathieu (1948),Prevot(1974))
Cettethéoriedesperturbations
permetde calculerla probabilitéde transitionentreles états
o et m par unitéde tempsdansun processus
à un ou deuxphononsdansle casde I'absorption
de rayonnement
Infra-Rougeou de la difflsion de Ia lumière.
Les calculsetantlongs et figurant dansde nombreuxmanuels(Pouletet Mathieu(1976),
Anderson(|971),Hayeset London(1978),Porto.S.P.S.(1969)),nousne présenterons
ici que
les résultatsprincipauxnécessaires
à la compréhension
des spectresRamanet à I'utilisation
faitedansle présentmémoire.
Le calculdesélémentsde matriceentrantdansla probabilitéde transitionentreles étatso et
m débouchesur un tenseurde diffilsion P reliant les momentsdipolairesinduits au champ
électriquede I'onde incidente.Les composantesP$ (a et p désignentles coordonnées
cartésiennes)
de ce tenseurdépendent
de la frequencede I'ondeincidenteo; descoordonnées
nucléairesû et desétatsélectroniques
fondamentauxlut
finah lv'> :
"t

P#'=(vlr*(co,,u)1"')
Comme cela a eté fait dans la theorie classique,on peut dwelopper P* en termes de
coordonnees
normalesde vibrationscristallin* A(1)
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p..u= &u(o)* p*(t)+ pou(')+.....
nucléaireset correspondau
P"u(o) une contribution indépendantedes déplacements
"rt
processus
Rayleigh.
rj! conespondau processusRamandu premierordreet s'ecrit:

=re,(l){i)
Pjil
.l,J

njt/ correspondà la diffirsionRamandu secondordreet s'écrit:

=
Pou(d
i*n *'(r )o(:)o(l)
j etj'représententlesindicesdesmodes.
Danscesdeuxdernièreséquations,
L'intensitéRamandu premierordreestde la forme:

Ilp,,= t P"u(
i)
l)&u.(l)p(,Ù,q,
j
la densitéd'étatsà un phonon:
où p(ro,Q,j) représente

-.o(q,i))
p(t, 8,i) = n(ti,i)ô(o+co(q,
i))+ (n(q,i) + r)o(ro
Le premierterme de cette equationcorrespondau processusanti-Stokeset le secondau
processus
Stokes.
n(q, j) estle facteurde populationthermiquede Bose-Einstein
donnépar :

n(q,j)=É_r
'

k"T

Dansle cas d'un processusà un phonoq le rapport desintensitésStokeset anti-Stokesest

doncégalu

".0[#).a*

peuvents'exprimer
intensités
sousla forme:
-r(q, j))n(n(q,3)+
I5a(or1
r)

Iaso(o; +co(q,3))a
n(q,5)
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If.l.4. Spectredu secondordre
L'intensitéRamandu secondordreestcalculeede la mêmefaçonet s'exprimepar :

= I p"u(ïiu)r,u(X;u
rTp,u
)p(.,q,j,j')
it

où p(ol,Q,j,j') est la densitéd'étatsà deuxphonons.La diffi.rsion
imptiquantun vecteurde
transfertrésultantprochedu centrede zone de Brillouiq cette densitéainsi que pop sont
calculéspour Ç r: Qret on a :

j, j')= ("(E,j)+ r)(n(-q,3,)+
p(co,ii,
-o(q,j)-.(-q, j,))*
r)a(ro
(n(q,j) + r)(n(-q,;))o(. - o(E,j) + ro(-q,;'))+

("(q,i)X(-q,j')+ r)o(co
+o(q,j) - r(-q, j)) *
('(q,i)X"(-q,j'))o('+co(q,
j) +o(-q,j'))
Contrairementaux raiesétroitesobtenuespar le processusà un phonon,I'intensitéRaman
du secondordreconsisteenunedistributioncontinuede fréquences.
D'aprèsI'expression
de la densitéd'étatsdu secondordrecitéeprécédemment,
on voit que
I'intensitéRamandu secondordreest proportionnelleà un facteurdiftrent selonque
les deux
phononsintervenantdansle processus
sont identiquesou non et créésou annihilés.Le tableau
suivantindiquece facteurde proportionnalitéselonlesdiftrents cas:

Processus

$tokes

Anti-Stokes

çr(4,i)+yz

,(q,i)2

clqli t û1q21'

or(q,j)*t g(q,,i')+g

,4q,,i)n(q,,j')

(ùq11-{0q21'

<r{,q,i*tl r,(q,,j,)

2^oi

,4q,,j)<n(q,,j')*r)

TableauII.l

Dansun systèmede symétriecubique lo\ru est invariantsi on echangeot €f y
F, et ô ou
(crp) et (yô). Dans les cristaux avec centre d'inversioq il y a donc trois
composantes
indépendantes
Ioooo ,Icro,pp,IoFoÊavecc * p
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irréductiblesdu groupe06 s'écriventen
Migoni (1976)montreque les trois composantes
composantes
:
cartésiennes
7r

\

IA,,=l(lrr*, +zl*ç,y)
r"*

|(t,""*

-t*or)

I4* = Ixlal
Soit en substituantI'expression
de If'ru danscestrois dernièreséquations€t en remplaçantla
sofirmesur toutela zonede Brillouin par unesonrmesurla partieirreductible,on obtient:

rerea I po,rt(I;q )o(r,g,l,j')
qii'

',, "

)' * ('r,)' . (';;)']([;q)n(.,d,i,j')
#,[('ë

',,, "

* (r#,)' . ('4,)' fl;q)o(',o,r,i')
](
à,[(r#r)'

ou:
.

PAlg:

Pxx * Pyy *Pz.z

.

- Ppp
Pg*oF = P€rcr

.

P12rsF:P6,g

II.1.5 SpectreRamandu premier ordre activépar lesfluctuations
de polarisationduesà desdéfauts
1.5.1. Considérations
introductives
Dansl'analysede I'apparitionde diffi-rsionquasiélastiquede lumièreou d'activationde raies
du premierordredansdesphasescentrosymétriques,
les approches
theoriquesont été de deux
ordres:
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- des théoriesintrinsequesinterpretantles effetsen termesde modèlesde tlpes
"solitons"
(doncimpliquantdesnon-linéarités)
(Yacobi(I9BI))
- des theoriesextrinsèques
postulantque les fluctuationsresultaientd'un couplageentre les
défauts(éventuellement
introduits)avecle paramètred'ordredessystème
s (Yacobi(IgSI))
Nous allons dansnotre cas considéreret expliciter la secondeapprocheen rappelantles
diftrents modèlesdécrivantI'effetdesdéfautsdansles réponsesstatiqueou dynamiquedans
lestransitionsde phasestructurales:

* Modèlede Varma-Halperin
(1976)
Le défaut occupeun puits de potentiel double ou multiple, est couplé linéairernentau
paramètred'ordreet serelæredansle puits :
- si le tempsde relaxationestlong (défautgelé),la température
critiquediminue.
- si le tempsde relaxationestcourt,T, augmenteet il y a apparitiond'unpic central.
* ModèleHock et Thomas(1977)
- Schmidtet Schwabl(1978)
Une impuretésubstitutionnelle
est coupléequadratiquement
au parametred'ordre ce qui
provoqueune distorsionlocalequi produit un défautrelærantdansun multipuitsde potentiel
(satisfaisant
au critèrede Varma-Halperin).Cesthéoriesprévoientalorsun mode mou local
qui aura une fréquenceminimaledans une région (ou cluster) avec une températurede
transitionlocale.
Dansla suitenousallonsessayerde donnerlesélémentstheoriquesessentiels
permettantde
comprendrele spectreRamandu premierordre dansla phasecubiquede KTaO3 lorsquece
cristalestdopépar du Li et aussidu Nb et du Na.
L'introductiond'undéfautde substitutiondansun cristaldbne part, le fait que ce défautse
situe dans des positionsdécentréesd'autre part, ont pour effet de rompre la symétriede
translationdu cristal.Ceci peut avoir pour conséquence
I'activationdesmodesRamanà Q+0.
Dansce cas,le spectreestfortementfonctionde la densitéd'étatsà un phonon(g(co)).
Nous verronsdansla suitedu mémoireque ce phénomène
est inexistantdansnotre caset
que le rôle de I'impuretésur le spectreRamanest plus complexe: en effet, à causede la forte
polarisabilité du réseau hôte (KTaO3), I'introduction dbn défaut zubstitutionnel
(essentiellement
décentré)apporteun momentdipolaire local effectif d* polarisantle réseau
environnantsur uneportéede plusieurscellulesunitaires.
La suite de cette sectionexpliciteI'influencede cet effet sur I'activationdu spectreRaman
du premierordre
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1.5.2.Expressiondu spectredu premier ordre activé par les défautsdans
un formalismede secondordre
L'intensité de lumière diffirsée par un phonon optique ph du cristal et activée par une
configurationde dipolesdistribuésaléatoirements'écrit:

IPh(r) - (oa(i,t)acr(o,o))0.0,.
où la moyenneapparaissantdans la composantede Fourier (ai,to) est faite à la fois
et spatialement
zurla configurationdipolaire.
thermiquement
Iæs quantitésôa(i,t)

conespondantaux variationsde la polarisationélectroniquea(i,t)

duesaux mouvementsde naturepolairepeuvents'écrire:

ôo(r,t): l(r,t) Â r(r,t)
of R(f ,t) décriventlesfluctuationsde polarisation.Â estun tenseurde rang4.
par rapportà la positiond'équilibrede I'ion
Dansdessystèmes
contenantdesdéfautsdecentrés
auquelils sesubstituent,
la fluctuationde polarisationp(f,t) comportedeuxtypesde termes:

p=lpnù+pÈ
pb

où Pphcorrespondà la fluctuationphononiquedueaux modesoptiqueset Plr aux fluctuations
dues aux défauts.La fluctuationdue aux défautsintroduitspeut, selonle modèleque I'on
utilise:
* être un défaut statiquerompantla symétriedu réseauet introduisantdes microdomaines
ferroélectriques
de dimensioncaractéristique.
* être un défaut "dynamique"relaxant avec une fréquencede relaxation dansun systèmeà
multiplepuitsde potentiel.
La fréquencede rela:rationpeut être faible (relaxationlente) et à ce moment nous
phononiques
retombonsdansle casstatiqueou de I'ordrede grandeurdesfrequences
et nous
parleronsalorsde régimedynamique.
L'intensitéIn\ro) semet sousla forme(Bruceet al (1980)):

o))_n,,ou
rph(o
) - 4 I a.' ltu (r,t)eu(0,o))n,,r,
10,
(rnh{r,t;enh
_.,

4l

ce qui estune expressiondu mêmetlpe que celle décrivantusuellementla diffirsionRamandu
secondordre.Pour I'apparitiondesraiesdu prernierordre duesaux phonons,nous n'allons
considérerquelestermescroisésPphPp.

1.5.3.Descriptiondesdifférentesfluctuationsde polarisation
Il estimportantde noterque le symboleo désigneici, commedansla suitedu chapitreII, une
fréquence et que cette fréquence est exprimee en cm-l comme cela est d'usage en
spectroscopie
Raman.
* La contributionà lp\.)

provenantdes phononsph peut se traiter en termesd'oscillateurs
amortiset s'ecritsousla forme de fonctionde Lorentzamortieet est multipliéepar un facteur
de température
(n+l) dansle casStokes

(É(r,t)rnh(o,o))n,.-

(n+t)

q

où oo estla fréquencedu modephononique
et y estI'amortissement
du mode.
* La contributionà In\o) issuedesfluctuations polarisation
de
duesaux défautspeut être
traitee à partir du modèle de Vugmeister(1981) ayant considéréque les fréquencesv
réorientationnellesdes ions décentréssont inferieures à celles des phonons et plus
spécifiquement
à cellesdu mode mou bassefréquence<o, de KTaO3. Dans le cadred'une
approximation
RPA (randomphaseapproximation),
on obtient:

=(nr(r)rr(o)),,
o))0,,.,
(ru(r,t)eu(o,
#;u
où vO'estla fréquencede relaxationdela fluctuation.
Dansle casstatique,

= (n*(r)ru(o))n,
= s(q')
(nr(r,t)ru(o,o))n,,.,
ce qui correspondà la fonction de corrélation du paramètred'ordre introduit par le défaut
aléatoiredonnantla distorsionstatique(tJ'weet al(1956))

1.5.4.Expression
de (r'(r)r"(o))r.e" termede corrélation
Soit r" la longueur de corrélation de la polarisationautour dTrndéfaut décentréde moment
dipolaired* dansle réseauhôte
ro:egl12
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à la distancemoyenneentredipôles,
Quandcettelongueurde corrélationdevientsupérieure
une autre longueurde corrélation \, qui diverge dans le cas où les défautsmènentà une
transitionde phasestructurale,estdéfinie.
La relationentre\ et rc est :
e(T)r"'
R.' to

où e(T) est la constantediélectriquedu cristaldopé.
VugmeisterQgS4
) et Diantonioet al (1993)ont montréque,dansce cas,la partiestatique
de la fluctuationde polarisationdesdéfautsdevient:

(ru(r)rn(ol),-ffi

pourT>T.

L'expression
de la moyennequadratique
de la polarisations'obtienten sommantI'expression
précédente
surtouslesvecteursd'ondeet devient:

- 1
t/pr'(r)rl,(o))={(r*)')
'l
t
\'

;\

l+rc
Rç

Il faut noter que cette formulationest diftrente de celle obtenuepar Yacoby(1981) qui
supposeque I'intensitéintégreedu spectreRamandu premierordre induit par les fluctuations
ne dépendpasde la longueurde corrélationde la fluctuation.

1.5.5.Formulation finale de I'intensitélumineusediffusee
En combinant les expressionsprécédentes,on montre que IP\<o) se met sous la forme
suivante:

lPh(.) - Jo(.')s(o,co')dor'
où

u(.')*y

. g(<o,o')=

(u(r')*y)2 *(r -r')2

. q(o')=f

ffi

représenteunecontributiondynamiquehomogène

u(r'-eo)dtrrnrésenre
une
contribution
OI

statiqueinhomogène.
. u(t') = v(q.,') où qr, estobtenupar la fonctionde dispersiono:Oo

4f

On peututiliserune dispersionde la forme: f)02=f)02+v12q2où f)g estla fréquencedu mode
en q=Oet vl esthomogèneà unevitesse.
Commeco-Qg<<Og,lafonctiontp(ro)devient:

ç(o) -

co-Cd

tr,-ao.#)[o,-r\.Tâd

=g

pour coàOg

pour cocQg

1.5.6.Etudede deuxcaslimitesdynamiqueet statique:
* Caslimiteo,i wytt-{'

: cesdynamique

Cela signifieque la fonctiond1'namique
g(o,co')est beaucoupplus étendueque la fonction
statique<p(o) et quelPh(co)-g(r,C4)J.p(co')Oo'-g(o, q ) (t t' )'
)
Dans ce cas,le profil de raie est donnépar la fonctiong(co,Og)qui diftre de la fonction
Lorentziennepar la contributionde la fréquencerelaxationnelle
v. L'intensitéde la raie est
alorsproportionnelle
U (t-)'),

fluctuationquadratique
du paramùred'ordre,qui peut alors

être considéree
commela mesurede I'effetprécurseur.Cettelimite d1'namique
a étéconsidérée
dansle traitementde Bruceet al (1980)et de Yacoby(1978,198I)et doit faire apparaître,dans
la mesureoù v estgrand,unepossibilitéde diffusioncentrale.
* Limite o,i ,"ry..Ie-1)'l- : casstetique
z\20

Dansce casg(o,co')peut&re considéree
commeunefonctionô(ecc') par rapportà g(o') et
Phlo)-rp(ct). Le profil de la raie est alors complètementdecrit par la fonction 9(o) et
correspondà unefonctionasymétrique
ayantune coupurebassefréquenceen c,rflg. La forme
de la fonctiong(<rl)est indiquéedansla figure ci-dessous
pour différentesvaleursdu rapport
R.fr" (DiAntonio (I 993))
1.5
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II. 2 Résultatsexpérimentauxde spectroscopie
Raman
Il.2.l Conditionsexpérimentales
et échantillons
2.1.1.Echantillons
étudiés
Les spectresRamanont été enregistréssur deséchantillonsde KTaO3 pur et de KTaO3
dopé au sodium(KTNa) et au lithium (KTL). Le tableausuivant(TableauII.2.) résumeles
diffërentesconcentrations
étudieesainsiqueles dimensions
descristauxcorrespondants.

CRISTAL LongueurL

LargeurI

Epaisseur
e Appellation T" ou Tn

(mm)

(mm)

(mm)

KTaOr

3.33

3 .06

4

KTNa 16%

5 .4

2.14

KTL lYo

7.1

6.5

KTL 1.60Â

5 .7

KTL2.60/0

rI.\

KT

I

KTNa

t7

I

KTL I

I

2.3

I

KTL I.6

33

s.25

4.8

0.8

KTL2.6
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KTL3%

4 .7

3.2

3

KTL 3

50

KTL 5%

3.5

2.3

2

KTL 5

70

1.06

TableauII.2.:Concentrations
et dimensions
descristauxétudiés
Les diftrents cristauxde KTL ainsique KTNa proviennentpour la plupartdu laboratoire
d'IBM Zut''ch (Suisse)et ont été preparéspar lent refroidissementd'une solution haute
températurede Ta2O5, A2CO3 et K2CO3 en excès(l'an der Klink et Rytz (Igs2)). A
correspondà Li ou à Na dans le cas de KTL ou KTNa respectivement.
L'équationde la
réactionestla suivante:
Ta2O5+(l -x)K2CO3+xA2CO3-+ 2K1_*A*TaO3+CO2
L'échantillonavecl%odelithium nousa étéprétéparle laboratoired'Acoustiqueet Optique
de la MatièreCondensée
@aris)où il a étéélaboréparMr Zioll<retrncz.
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2.1.2.Conditionsde mesure
On utilise pour exciterl'échantillion
la raie verte d'un laserà Argon (À:5145Â) dansune
gammede puissances
comprisesentre200mWet 400mW.
Le spectromètre
à doublemonochromateur
Spex1400estequipéd'uncompteurde photons
avecun photomultiplicateur
(RCA 31034)refroidi par effet Peltier.L'acquisitionde données
est assuréepar un microprocesseur
Datamateet par un PC. Pour les mesuresà basse
température(entre 30OK et l0K), l'échantillonest placé dans un cryostat (Air-ProductDisplex) asservipar un contrôleur de températureautomatiqueet dont l'évolution en
température
estcommandable
à partir d'unPC.
L'ensembledu système,disposédansla géométriede diffirsionconventionnelle
à 90o, est
représenté
dansla figureII. l.

Data
Rec.

l0

8

FigureIL I : Schernaglobal du spectromètre
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Pompeà vide

Les numérosindiquéssur la figuresII.l. ont pour corespondance
:

I

LaserHe-Ne

7

Amplificateur

2

LaserArgon

8

Enregistreur
de données

3

Echantillon

9

OrdinateurPC

4

Spectromètre

l0

Contrôleet régulationde température

5

Photomultiplicateur

11

Imprimante

6

Préamplificateur

12

Enregistreur

11.2.2.
SpectresRamande KTaO3 pur
La premièrephasede notretravaila consistéà obtenirdanstoutela gammede températures
de l0K à 300Kle spectreRamanenprocessus
StokesdeKTaO3pur.
Les diftrents objectifsde cetteétudesontde :
* pouvoirfaire une comparaison
systématique
à toute température
du spectredu composépur
et desspectresdanslescomposés
dopés.
* pouvoirobtenirpar soustraction
desspectresdu composépur aux spectresdu composédopé
les effetsspécifiques
desdéfautsintroduits.
* comparerles spectresde nos échantillonspur KTaO3 ou dopésKTL, KTN et KTNa,
fabriquéspour la plupartà partir de la mêmeprocédure,avecceuxd'autresauteurs(l.Iv'eet al
(1986),Nilsenet SHnner(1967))
La figure II.2 montre des exanplestypiquesde spectresde KTaO3 enregistrésde 0 à
800cm-let à destempératures
de 300K,l00K 50K et l0K.
Le spectreRamande KTaO3 pur obtenuest en accordaveccelui enregistrépar Nilsen et
Skinneret est, comme nous le verronsplus loin, parfaitementinterprétableen termesde
diffirsiondu secondordre.Contrairement
aux résultatsde Uwe et al (1986) aucunestructure
pouvantêtre attribueeà desdiffusions
significativen'apparaît,mêrneaux bassestempératures,
du premierordre.
par une disparitiondesstructures52 et 54 et
La descenteen températureest caractérisée
par I'apparitionsur le flanc bassefréquencede 51 d'un épaulementlarge mais se détachant
progressivement
à température
decroissante.
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q

Kr'ao,

1

cq
5
.(D
.A
ci

E

200

400
(cm
Fréquence

-t

)

FieureII.2 : SpectresRamande KTaO3pur à diftrentes températures

11.2.3.Comparaisonà températureambiantedu spectreRaman
de KTaO3 pur et desdifférentscristauxdopés
Les spectresobtenusà températureambiantepour KTaO3 pur, KTNa 160/0et KTL loÂ,
1.6yo,2.6oÂ
et 5oZsontreportészurla figureII.3.
L'introductiond'ionssubstituantK (Li ou Na) mêmedansdesconcentrations
importantes
(x111r=I6%,xyi35Yo),
cesions étantenoutre connuscommeétantfortementdécentrés,
n'a que
peu d'influencesurle spectreà température
ambiante.
Pour les cristauxde KTL, seulela partie bassesfréquencesdu spectremontreune légère
diftrence avec I'apparitiond'une structure supplémentaire
d'autant plus intense que la
concentrationen lithium estplus élevee.
Le spectreRamandu composéKTNa ne diftère égalementde celui de KTaO3 pur qu'aux
bassesfréquences.
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d
.c)
.n

tr
{,

FI

200

400

600

Fréquence(.tol )

Figure II.3 : Comparaisondes spectresRamande KTaO3 pur avecceux de KTaO3 dopé à
300K

A titre de comparaisorqle spectreRamanà températureambiantede KTaO3:M avec
différentesconcentrations
en niobiumest reportédansla figure ll.4 (Kugel(1985)).Les parties
a) et b) présententrespectivement
les rézultatsobtenuspour les faibleset fortesconcentrations
en niobium.
Une seulemodificationsignificativedu spectreinduite par I'introductiondu niobium en
faibleconcentration(<2Yo)
consisteen I'apparitiond'unfond quasiélastique.
Pour lesplusfortesconcentrations
en niobiunçles profilsde diffirsionsetrouventélargiset
sesuperposent
à unediffirsionauxintensitéscroissantes
aveclesfréquences
décroissantes.
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Figure II.4 : SpectresRamanà 300K de KTna O.8olo,
l.2oÂ et 2% (partiea)) et 90Â,219,oet
36% (partie b\) (K6e I ( I 98 s1)

11.2.4.Dépendance
en températuredes spectresRaman des
cristauxdopésenNb et Na
Afin d'avoirdes élernentsde comparaisonavecKTL, nous reportonsdanscefle section,
sansnéanmoinsen faire l'étudesystématique,
ta dépendance
en températuredes spectres
Ramande :

50

* KTaO3dopéauNb : xp6:0.8%
* KTaO3dopéauNb : x1q6:2%
* KTaO3dopéauNb : x1i1u:16%

2.4.1.Casde KTN : x4.87o
La figure Il.5 montrele spectreRamanà 673K, 300K, 50K et 8K enregistré
dansKTN
0.8oÂ(I{ngelet al(|988))

dl
g.

j

)
L

0
F

,n
z
lrJ
F

=

z
E
E

4c0
200
600
cm-1)
F R E O U E N C( Y

FigureIl.5 : Dépendance
entempérature
desspectres
RamandeKTN 0.8%(Kugelet
al(l e88))

Le cristalétantconnucommedér,eloppant
la ferroélectricitéquantique(Htichli et al (19771,
Hrichli et Boatner (1979),Schneideret al (1976),Rytz (1983)) et sa températurede Curie
étantde I'ordrede 0K, les spectrescorespondentà la phasecubiqueparaélectrique.
A haute
(T>300K),I'inlluence
température
de I'introduction
du niobiumestnégligeable.
On constateun comportementen tout point identiqueà celui de KTaO3 pur avec
néanmoins
unedifférence
de comportement
auxplusbasses
températures
:
- unestructurede trèsfaibleintensitévers540cm-l
- la transformation
du largeépaulement
surle flancbassefréquence
de S1enune diffusion
quasiélastique.

5r

2.4.2.CasdeKTN zx=2"Â
La figureIL6 montrele spectreRamanà 673K, 300K, 100K,60K et 35K enregistré
dans
(Kryel
KTN 2%
(1e88))

673K

r =0.02

râ

.=
c
)
ri
L
0

F

o
z
lrl
l-

z
z
É
200
100
600
F R E O U E N C( Y
cm-1)

FigureII.6 : Dépendance
entempérature
desspectres
RamandeKTN 2% (krget (lgSS))

L'introductionde 20Âde NiobiumdansKTaO3a pour influenced'induireunetransitionde
phaseferroélectrique
avecunetempérature
deCurieT. vers32K(R1'tz(lgs3))
Le spectreRamanenregistrémontrepour T>T, le mêmecomportement
que dansKT et
KTN 0.8%.Pour T prochede T. (T*35K), on observeI'apparition
de raiessupplémentaires
vers540cm-1,288cm-1,
l98cm-l et auxbasses
fréquences
(-50cm-l trèsamorties).
Plusrécemment,
Bouziane(1991)a montréqueKTN 2o/oprêsenteen fait deuxtransitions:
unepremièretransitionde la phasecubiqueversla phasequadratique
seproduisantà T1 = 3840K et une deuxièmetransitionde cette phaseintermediairevers une phaserhomboédriqueà
T2= 3l-32K ( voir figureI.7 )
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2.4.3.Cas de KTNa z x=16"Â

comprisesentre3O0Ket
Le spectrede KTNa l6Yo a été enregistrépour destempératures
surla figureII.7.
l0K. Les résultatssontprésentés
à une
D'aprèsMaglione (1987), la températurede transitiond'unephaseparaélectrique
de e1p, se situeauxalentoursde
phasevitreuse,déterminée
à partir du calculde la divergence
3.5KpourKTNa16%.

KTNa 160^

Gi

i

\c)
vt

ti
c)

400

600

Fréquence(rrn-t )
FigureIL7 : Dépendance
du spectreRamande KTNa 16%
entempérature

dansla partie bassesfréquencesdu spectre
Des structureszupplémentaires
apparaissent
de 30K.
vers550 cm-l en dessous
ainsiqu'uneraie supplémentaire
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II.2.5. Dépendanceen températuredu spectreRaman de KTaO3
dopéau Li
2.5.1.Casde KTL lo/"
La figureII.8 montrele spectreRamanà l00K 50K 30K et 10K enregistrédansKTL l%.

P5

I{IL

loÂ

-

q

5
.0)
(t)
(l)

tr

FizureII,8 : Dépendance
entempérature
du spectreRamandeKTL lo/o
L'introductionde Li, mêmeà très faibleconcentration,modifiele spectrede KTaO3 pur.
d'autantplusquela températureest
Trois structuresnouvellesnotéesP2,P3 et P5 apparaissent
basse.
plusfaibleque celledesstructuresaffectéesà
L'intensitéde cesstructuresrestenéanmoins
desraiesdu secondordrenotéesSi surla figure II.8.
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2.5.2.Casde KTL 1.6"/"
La figureIL9 montrele spectreRamanà 100K,40K 30K et 10K enregistré
dansKTL 1.6%

cçt
j
\(l)
a
É
c.)
È

tr

400

600

(cm-1 )
Fréquence
FigureII.9 : Dépendance
entempérature
du spectreRamandeKTL 1.6Yo
CommedansKTL lo4, des structuressupplémentaires
par rapport au spectrede KTaO3
pur apparaissent.
Les structuresP2, P3 et P5 sont beaucoupplus intensesque dansle cas de KTL l% et
prépondérantes
deviennent
par rapportau spectredu secondordre.
A l0K, unenouvellestructureP4 de trèsfaibleintensitéapparaîtvers270cm-1.
La structurenotéeP1 disparaîten dessousde40K.
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2.5.3Casde KTL 2.6"Â
La figureII.l0 montrele spectreRamanà l50Kl00K 50K, 40K et l0K enregistrédansKTL
2.6Vo.

KTL 2.6V"

q
\(l)
|)

a
()
Ê

Fréquence(cmt )

FigureII.l0 : Dépendance
entempératuredu spectreRamandeKTL2.60/o
que danscelui de KTL
Dansle spectrede KTL 2.6yo,les mêmesstructuresapparaissent
l.6Vo,maisde façonplusintense.
Le pic P4 est déjà nettementvisible zur le spectreà 40K.
visibleà 40K dansle casde KTL L6o/one
Par contre,lepic P1 qui etait encorelégèrement
I'est plusà cettemêmetempératuredansle casde KTL2.60/o.
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2.5.4Casde KTL 3%

La figure IL I I montrele spectreRamanà 150K,t00K 70K 50K 40K et lOK enregistrédans
KTL 30Â

Gi
=J
\(D
a
Ë
(.)
+-)

Fréquence(cml )

FigureII.l l: Dépendance
entempératuredu spectreRamande KTL 3%
Les structuresP2 et P5 sont encoreplus intensespar rapport au spectredu secondordre
quedansle spectrede KTL 2.60Â.
Commedansle casdeKTL2.6%, le pic P1 n'estplusvisibleen dessous
de 50K alorsquele
pic P4 apparaîtà T<40K.

57

2.5.5.Casde KTL 5%
La figure ILl2 montrele spectreRamanà 150K, l00K 70K et 60K (partiea)) et à 50K, 40K,
30K et l0K (partieb)) enregistré
dansle casdeKTL 5Yo
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Figure II.l2 : Dépendance
en températuredu spectreRamande KTL SYoentre 150 et 60K
(partiea)) et entre50 et lOK (partieb))
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La structureP1 restevisiblepour destempératures
supérieures
à 60K alorsque te pic P4
apparaîtpour destempératures
infërieures
ou égalesà 70K. Il faut noter dansle spectrede
KTL 5% une diftrence importantepar rapportaux autresconcentrations
à bassetempérature
se traduisantpar I'apparitiond'une structuresupplémentaire
P! dont I'intensitéaugmente
lorsquela température
décroît.

1I.3.AnalysedesrésultatsRamanet discussion
II,3.l Interprétationdu spectreRamande KTaO3pur
Conformément
aux rappelseffectués
dansle chapitreI (r,oirtableau1.2.)et auxcalculsqui
serontmenésdansle chapitreV de ce mémoire,le spectreRamande KTaO3 pur pour des
températures
comprisesentre 300K et 8K peut être interprétéen termesde processusde
diffirsiondu secondordre.
L'apparitionde raies du premier ordre normalement
interditesest liée à la présence
d'impuretés
résiduelles.

11.3.2.
Etudedu spectreRamande KTL
3.2.l.Procédurede calculet profil de raies
Le spectrede KTaO3pur peutêtreattribuéexclusivement
à desprocessus
du secondordre.
Afin de supprimercette contributiondu secondordre et de mettre en ér,idencela
contributionspécifique
du lithium,il a étéfait systématiquement
la soustraction
du spectrede
KT pur à celuide KTL.
Cette soustraction
n'estévidemment
pas possibleà partir des différentsspectresRaman
d'origine: leurintensitédépendant
deparamètres
expérimentaux
commela tailledu cristalainsi
que les conditionsde réglages.Une réfërencepermettantde comparerles intensitésdes
spectresdes diflerentséchantillonsest donc indispensable.
En raison de sa stabilitéen
fréquence
et de safaiblevariationen intensitétorsquela température
varie,nousavonschoisi
systématiquement
commeréferencela raie 55 du secondordre de KTaO3 pur siruéeà 560
cm-l et nousavonsrenormalisé
le spectredopéà chaquetempérature
par rapportà cetteraie.
Nous avonsprocédéensuited'unefaçon systématique
à la soustraction
du speorepur au
spectredopérenormalisé.
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Les figuresII. I 3 à II. I 5 montrentles résultatsobtenusdansle casde KTL | .60/0,2.60/oet
5olorespectivement.
Les cinq structuresindexeesde P1 à P5 subsistentprincipalementdans ces spectres
diffërence.Dansle casdeKTL Syo,unesixièmestructureP2 apparaîtauxbassesfréquences
et
à bassetempérature.
Les "creux"c apparaissant
dansles spectresdiftrence sontdusau décalagede la normeet
ne doiventpasêtrepris encompte.
L'applicationsystématique
de cetteprocédurede soustractionsur toutesles concentrations
en lithium et à toutesles températures
permetd'étudierle comportementen fréquenceet en
intensitéde cesdifférentesraiesenfonctionde la température
et de la concentration
en dopant.
Par ailleurs, elle permetd'obtenirpour les différentesraiesun profil de raie séparédu
spectredu secondordresuperposé
dansles spectresd'origine.
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3.2.2. Comportement en fréquence des structures supplémentaires
apparaissantdansles spectresdifférence

La déterminationdes fréquencesdes pics P3, P+ et P5 est facile car ces structuresse
détachentnettementdesautrespics. On relèvesystématiquement
la fréquenceà laquelleleur
intensitéest maximumet on constatequ'ellesapparaissent
à la mêmefrequencequellesque
soientla température
et la concentration
en lithium :
* l9g cm_lpourp3
* 276cm_lpourp4
* 54gcm-l pourp5
Ces structurescorrespondent,
en accord avecNilsen et Skimter(1967) et Currat el al
transverses
desmodesoptiquesTO2,TO4et TO3 respectivement.
Q985),auxcomposantes
La figureII.16 a), b) et c) montrele résultatobtenudansle casde la structureP3 , P4 et P5
respectivement.
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Figure II.16 : Dépendance
en températurede la frequencedespics P3 (a), Pa (b) et PS (c)
pour diftrentes concentrations
en lithium.

Dansle casdesstructuresPI,PZ et P'2la daerminationde leur fréquenceestplus délicate
car cesstructuresapparaissent
à desfréquences
très voisinesentreelles.Il estdonc nécessaire
de séparerla contributionde ces raies en procédantà la modélisationdu spectrediffërence
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danssa partiebassesfréquencespar un spectrethéorique.Pour celq nous supposonsque le
spectreestcomposedeN Lorentziennes
de la forme :

()

=I I ., ,t1 f i l l o r i 2 o r
Li(o)
|("*P
* -o-osr
e-.--_, l6effi
- t.

)

avec 3(N+l) paramètres.Nous ajustonsles 3N premiersparamètrescorrespondantaux N
triplets (coi,fi, fi) (aveci variant de I à 19 et nous fixons les trois derniersreprésentant
la
températureT, le pas p aveclequel on désiretravailleret le seuil Â en dessousduquelles
intensitésdesdiftrentes courtesLi(<o)sontnégligées.
jusqu'àobtentiond'unbon accordentrele spectre
Nous ajustonscesdiftrents paramètres
théoriqueet le spectreexpérimental.
Les résultatsdesajustements
ainsiobtenussontprésentés
danslesfiguresII.l7 à II.19
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Figure II.l7:Dépendance en températurede la frequencedu pic P1 pour diftrentes
concentrationsen Li. La fréquencedu mode TO1 dans KTaO3 pur déterminéepar
spectrométrieHyper-Raman(Vogt et We (1984), Kugel et al (1984)) est reportéepour
comparaison.
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CesfiguresII.16 à II.19 montrentqueplusieurstypesde comportements
sontà distinguer:
* Les structuresP3, P4 et P5 apparaissent
à unefrequenceindependante
de la concentration
en lithium et de la température.
Cesfréquences
correspondent
exactement
à cellesdes modes
optiquesTO2,TO4 et TO3 respectivement.
* Les structuresP1 et P2 ont une frequencequi diminuelorsquela températuredécroît
jusqu'àune température
prochede Tr.ou T" selonla concentration
En dessousde
considérée.
cette température,le pic P2 est encore visible contrairementau pic P1 et sa fréquence
augmentequand la températurediminue. La fréquencedu pic P1 varie peu avec la
concentrationen lithium alors que celle du pic P2 est une fonction croissantede la
concentration
en lithium.
* Le pic P'2 n'est visible que dans le cas de KTL 50Â et uniquementaux basses
températures.

3.2.3.Comportementde I'intensitéintégrée
Les figuresII.20 à 11.22montrentla dépendance
en température
desintensitésintégréesdes
picsP1, P2 et P'2. Cesintensitéssontcalculéesà partir desspectres"différence"obtenusselon
la méthodedécritedansle paragraphe
3.2.2.et sontsystématiquement
corrigéespar le facteur
detempérature.
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Figure II.20: Dépendanceen températurede I'intensitéintégréedu pic P1 pour diffërentes
concentrations
en lithium. Les flèchesindiquentles températures
T. : 50K et 70K. Les traits
sontdesguidespour lesyeux.
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pour le picP'2car il est impossiblede
SeuleI'intensitéintegreede KTL 5% estrepresentée
la determinercorrectementdansle cas de KTL 2.6yoet 30Âoù cette structurene constitue
qu'unépaulement
trèsfaibledu pic P2.

Dans le cas des pics P3, P4 et P5, nous calculonsI'aire de ces structureset nous la
corrigeonspar le facteurde températureà chaquefois qu'il intervientde façonnon négligeable
(c'est-à-dire
danslescasoù n(ro)> l0-3).
Les figures11.23àII.25 montrentlesrésultatsainsiobtenus.
Notonsquelesdiftrentes intensitésintégréesdesfiguresIL20 à IL25 sontdonnéesen unité
relatives(u.r.) ce qui signifie qu'ellessont comparablesentre elles.Les valeurs indiquées
soulignentla faibleintensitéde la structureP4 devant'celledesautresstructures.
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T" : 50K et 70K. Les traits
concentrations
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Ces figures montrentque les structuresPZ, P3, P4, P5 ont le mêmecomportementen
intensité: leur intensitéintégreeaugmentelentementlors du refroidissement
puis rapidement
prèsde 30K 40K 50K et 70K respectivement
pour KTL l.6yo, 2.6yo,3Yoet 5Vo.Excepté
pour KTL l.60/o,on observeun phénomene
de saturationauxbasses
températures.
Le pic P1 a un comportementparticulier : son intensitéintégreeaugmentelorsque la
température
diminuede 300K à 80K pourKTL l.6Vo,l00K pour KTL 2.6%"l50K pour KTL
3% etKTL 5yo.Aux températures
inferieures,lïntensités'écrouleet le pic P1 disparaît.

3.2.4.Autre type de traitementpour le pic P4

Les figureslI.l4,II.l5 et II.24 montrentque I'intensitédu pic P4 est beaucoupplus faible
quecelleobtenuepour lesautresraies.
CommeI'ont soulignéToulouseet al (1991),le comportement
de cetteraie est diftrent de
celuidesautresraies,d'unepart en raisonde safaibleintensitéet d'autrepart comptetenu de
satempérature
d'apparition.
Un autretraitement,non plusà partirdu spectredifférencemaisà partir du spectrede KTL,
sembledoncnécessaire
pour analyserle comportement
en intensitéde cettestructure.La partie
du spectreRaman compriseentre 230 et 300 cm-l est modéliséegrâce au logiciel de
traitement de donnees"Peakfit". La fonction utilisée pour ajuster le pic P4 est celle
correspondant
à I'intensitéd'uneraie RamanStokesdu premierordre.Deux autresfonctions
correspondant
à I'intensitéRamandu secondordresontutiliseespour le restede cetteportion
de spectre.
La figure IL26 montreI'accordentreles donnéesexpérimentales
et le calcutdansle casde
KTL 5o/oà diftrentes températures.
Le mêmetraitementa aé fait pour les diftërentesconcentrations
en lithium exceptédansle
casdeKTL lo/ooù ce pic n'estpasvisiblemêmeà l0K.
Les résultats obtenus sont reportés dans la figure II.27 et montrent un comportement
analogueà celuiobservédansla procedurede calculutilisantla soustraction.
Dans les deux cas, le pic P4 est visible à des températures
légèrementsupérieuresà la
ternpératurede transitionde phase.

70

GJ
.q)
o

É
c)

6l

'o)
u)
tu
tr

KTL 5olo50K

6
.at
u,
C)

tr

0J23C

207
J

KTL 5ololOK

I

G'

=
'c)
o

()

i
I
J

l11t
llil

I

z5o

/\

;t
ti

Z5,g

ZZO

29C

Frequenoe
(cm'l)
FigureII'26' : comparaisonentreIe spectreRaman
de KTL 5% expérimental
et calculéà s'K
(a), 70K o), 50K (c) et lOK (d). Le pic p4 est
indiquépar uneflèche.

7l

20
Pl.=tïQ

l8
t6
t4
oi tz
I

I

r.6%l

a

2.6%l

+

.o l0

2
8
c)

+++

'E6

A

4

o

2

I

r

rtl

rbtrr

0
o

l0

20

30

40

r I
50

60

70

80

90

100

Température(K)
Figure II.27 : Dépendance
en températuredu pic P4 analyséeà partir du spectrebrut par
procédured'ajustement.
Lestraits sontdesguidespour lesyeux.

Il faut noter que les intensitésde la figureII.27 sontindiquéesen unitéarbitraire(u.a.) car
ellesne sontpascomparables
(en valeurrelative)avecles intensitéscalculéesdansles figures
il.20 àt1.25.

3.2.5. Dépendanceen températureet en concentrationde la largeur des
raiesde diffusion(Pi)
a) Largeur de raies desstructuresP2 et P'2 correspondantau modeTo1
Les ajustements
effectuéssur les structuresP2 et P'2 permettentd'accéderaux valeursdes
largeursde raiesFi.
Les résultatsobtenussontreportéssurlesfigures1I.28etn.zg
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b) Largeur de raiesde la structure P4 (TOe)
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Figure II.30 : Dépendanceen températurede la largeur de raie de P4 pour différentes
enLi. Lestraits sontdesguidespour lesyeux.
concentrations

ci-dessus,nous
Concernantles largeursde raiesdes structuresP2, P'2 et P4 représentées
que lesstructuresP2etP4 présentent
trèsdiftrentes :
descaractéristiques
constatons
- P2 se manifesteexpérimentalement
de façontrès largeavecdesvaleursvariantd'environ
20 cm-l à 40 cm-l avecla température
croissante.
- P4 estune structureextrêmement
fine (Âomu - 2 cm-l)
où elle
La raieP'2 gardeunelargeurde I'ordrede 12 cm-l dansla gammede températures
est activée.
ici et dont lesprofils sontcommepour
LesraiesP3 et P5 quenousn'avonspasreprésentees
présentent
P2 de formeasymétrique
deslargeursà mi-hauteurde I'ordrede2.5 cm-l et l0 cmI respectivement.
Nous allons dansla suite de cette sectiontenter d'expliquerces diftrences sur la basedu
modèled'activationde modepar lesmicrorégions
dipolaires.
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3.2.6.DiscussiondesresultatsexpérimentauxRaman

a) Descriptiongénéraledu spectreRaman
Les figuresII.8, IL9, II.l0, il.ll et ILLZ représentant
les spectresRamandeKTL lYo,
l.6yo,2.6yo,3Yo
et 5olorespectivement
mettentenévidence:
- desstructuresSi apparaissant
à toute température
- des structuresnouvellesPi apparaissant
avecla décroissance
en températureet dont le
comportement
dépendfortementde la concentration
enLi.
* Pl : ceffestructureapparaîtà bassesfréquences.
Soncomportement
est singulierdans
la mesureoù elle n'apparaîtque dansla phaseparaélectrique
et que son intensitéest
fortementdépendante
de la concentration
enLi (figuresII.17 et II.20).
* P2 et P'2 : cesstructuressont très intenseset de forme asymétrique
(essentiellement
P2). Leurs caractéristiques
(intensité,fréquenceet largeur de raies) sont fortement
fonctiondeT et dex11(figures
II.l8,IL19,II.2l etll.zz).
* P3 et P5 : ces structuressont fines et asymétriques.
Leur fréquenceest fixe et
indépendante
de xgi. Leurs intensitésprésentent
une alluredu mêmetype que cellede
P2.
* P4 '. cette structure fine et symétriquereste stable en fréquence.Elle apparaît
essentiellement
dansle cas où une transitionde phasestructuraleprendplace (figure
II.24,1I.26etlL27).

b) Interprétation desraies Si
Cesdiftrentes structuresS; apparaissent
aussidansle composéKTaO3pur (figuresIL4 et
II.5) et KTNa (figureII.7)
Conformément
aux travauxde Nilsenel SkinnerQ967) sur KTaO3,de Kugel et aI (1988)
sur KTN €t commedémontrépar le calculbasésur le modèlede polarisabiliténonlinéairede
Migoni el al (1976),cesraiescorrespondent
(tableauL2) et
à desdiffrsionsde second-ordre
suiventle comportement
entempérature
indiquédansle tableauII.l.
Dansle chapitreV du présentmémoireoù sontdonnésles calculsde dynamiquecristalline
descristauxKTL, cettehypothèseestprouvéethéoriquement.
c) Analysedu pic P1
Les caractéristiques
du pic P1 sontlessuivantes:
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t eættestructuren'apparaîtque dansla phaseparaélectriqueet son intensitéest quasiment
proportionnelle
à la concentration
enLi
* la fréquenceestsitueenettementen dessous
TO1, est
de celledu modebassesfréquences
de40cm-l à 300Kvers20cm-l prèsde Tr.
indépendante
dex1-iet s'amollitsensiblement
Pour les hautesconcentrationsen Li (xyi1% et syo), la disparitionbrutale de cette
la transitionde phasestructuralevers une
structure(figure II.20) indiqueremarquablement
phaseferroélectrique:
x1^;i:5o^

<>

Tc a:70K

xyi:3o/o

<+

Tc p 50K

continuejusquevers
en intensitésubitunedécroissance
Pourxai : l.60Â,le comportement
à T"
20K.Le casde x;-i: 2.6Yoest plusflou dansla mesureoù la singularitécorrespondant
esttrèspeumarquée.
Dansla mesureoù cette structureP1 sembleavoir un comportementsimilaireà celui du
il correspondà une bonnesignaturede cette
"paramètred'ordre"de la phaseparaélectrique,
phaseet montreque :
- cettephasedisparaît
pourxli :50Â à 70K
- cettephaseestprésente
jusqu'auxbassestempératures
pourxli : l.60/0,ce qui confirmele
caractère"verredipolaire"de cetteconcentration.

Le processusd'activationde cette raie ne nous paraît pas clairementdéfini et nous
:
avancerons
deuxhypothèses
* activationpar un processusdu second-ordre
impliquantles modesTO2 et TO1, TO1 et
Le calculdesdensitésd'étatà
TA et dont I'intensitéest forte à causedesfaiblesfréquences.
deux phononset du spectreRamandu secondordre donnédans le chapitreV fournit
fréquences.
desstructuresbasses
effectivement
** activationpar lesionsLi agissanten tant quedésordrede la brancheTA dansla direction
[00]. Cette hypothèseavait déjà été avancéepar Prater et al (1981). Elle soulève
neanmoinsquelquesquestionsdansla mesureoù le comportementen températurede la
à
densitéd'étatsà un phonon(voir lescalculsdu chapitreV) notammentcellecorrespondant
aussifort que celuidétectésur la figure
la brancheTA[00] ne subitpasun amollissement
II.l7.
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d) AnalysedesstructuresPir P'2, P3 et P5
d1. Originephysiquede cesstructures
Les structuresP2 et P'Z sont relieesau mode fenoélectriquede la phaseparaélectrique
TO1. P2 présentedansla phaseparaélectrique,
une fréquencesupérieured'environ20cm-l à
cellede TO1 dansKTaO3 pur (figureII.l8) et conesponddansla phasebasses
températures
à
la composanteAl issue de TOt. P'2, qui n'apparaîtclairementque dans la phase
ferroélectriquede KTL syo, présenteune frequencestablede 50cm-l et correspondà la
composanteE de la phasequadratiquede KTL. Ces hypothèsessont confirmeespar les
mesuresneutroniques
du chapitreIII. L'intensitédu pic P) présenteun comportement
similaire
au paramètred'ordrede la polarisationspontanee
P, de la phasefenoélectrique(Vander Klink

(re83))
Les structuresP3 et P5 correspondent
aux modespolairesTO2 (198 .r-l) et TO3 (548
t*-1). Leurs fréquencessont pratiquementindépendantes
de la températureainsi que de ta
concentration
enLi.
d2. Comportement
et en concentration
en température
enLi du modeP2
Parmiles structuresde premierordre, P2 est le seulmodedont la fréquenceprésenteun
particulieren température
comportement
(figureIL t 8)
* pour xli : l.6Yo : P2 présenteun amollissement
continude 80 cm-l à l50K jusqu'à40
cm-l à 30K.Le moderestequasiment
stableendessous
de 30K.
* pour
{Li : 2.60/0et3%o: P2s'amollitjusqu'à65cm-l vers 50K, puis remontesensiblement
vers 75cm-l auxbasses
températures.
* pour x1-i: 5%o,onobserveun creuxvers70K avecunefréquencede I'ordrede 70cm-l
Tout comme KTaO3 pur, nous avons donc dans les KTL apparition de mode
ferroélectrique
mou avecnéanmoins
:
o unefréquencesupérieure
à toute température
o un amollissement
atténuéavecI'augmentation
de la concentration
de Li.
Nous pensonsque cettedifférencede comportement
avecKTaO3 pur provientdu fait que
I'introductiond'ionsLi dansla matricede KTaO3 atténuesensiblement,
à causede I'influence
du décentrage
desionsLi, lespropriétésnonlinéairesdu matériau.Cettehypothèse
est étudiée
en détaildansle chapitrethéoriqueV.
d3. Analysede I'activationdesstructuresP2. P3 et P5
Commecelaestvisiblesur lesfiguresII.13, II.14 et II.15, lesprofilsdesraiesP2, P3 et P5
présentent
dansla phaseparaélectrique
uneallurefortementasymétrique
avecdeslargeursf et
desintensitésIPhde diffirsiondépendant
de la température
et de la concentration
enLi.
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o f augmente
et avecla concentration
de Li (savaleur pour la raie
avecla température
P2 estanormalement
élevée(de I'ordre de20à 40cm-l cornmele montrela figureII.28)
o Iph est parfaitementdétectablevers l50K même pour xli :
régulierement
(figuresII.8 à II.l2).
avecla descente
en température

lYo et augmente

r Pour lesfortesconcentrations
en Li (3% et 5Vù uneaugmentation
abruptea lieu en T"
(50K et 70K)
L'activationde cestrois modesfortementpolairesest expliqueepar le modèlethéorique
rappeléen II.1.5.2basésur les calculsde Bruceet al (1980),Vugmeister(1984),Toulouseet
al (1992) et DiAntonio et al (1993) : les modesTO1, TO2 et TO3 sontrendusactifspar la
présencede microrégionspolaires induites par I'introductiond'ions Li ; les fluctuations
dipolairesinduitespar les dipôlesaléatoirement
distribuésdus aux Li decentrés
et se relaxant,
activent,selonun processusanalogueà une diffilsiondu secondordre,les modespolairesvia
lesinteractionsdipolairesindirectesvéhiculées
par le modeferroélectrique
mou.
Dans notre casde figure, noussornmesen présencedu cas statiquecar les fréquencesde
relaxationsdipolairessontbeaucoupplus faiblesque les fréquences
phononiques.
En effet, en
accord ave,cChristenet al U99I) et Hôchli et al (1975) (voir aussiI'ouwage"Orientational
Glasses"de Htiehli et aI (1990/), les fréquencesréorientationnelles
des ions Li décentrés
suiventuneloi d'Arrheniusde la forme :
v: vsexp(-U/kT)
où v6 estdeI'ordrede 1.61913s-l
CommeU est de I'ordrede 1000K,la fréquencev est nettementinférieureà lcm-l ce qui
justifie I'approximation
statique:
l.-'n*'

v+7<<

2g>0

et dansce casIph(o)est proportionnelleà la fonction<p(ro)

q(,0)-

pour G)>OO

o-o6,.#
où Cl6estla frequence
du modeactivé.
Nous allons tester et analysercritiquementles hypothèsesprécedemment
énoncéesen
exécutant,à I'aidede la relationprécédente
de g(co),les profils desraiesP2 et P3 dansles cas
suivants:
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* la raie P2 dans le cas des bassesconcentrationsen Li (xa; < 2.5%). Nous prenons
conformément
aux travauxde DiAntonio et al (1993)et en accordavecles travauxde Azzini
et al (1991),un rapportde \1r, tel quecelui représenté
sur la figureII.31. (courbe(a)) et k

rc

estde I'ordrede 35

lDiAntonioet al (1993))
"^-l
** la raie P3 pour les bassesconcentrationsde Li avec les mêmes hypothèsesque
précédemment
t'*'t la raieP2pourleshautesconcentrations
de Li (x > 2.6yùet en prenantun rapport& de
rc

I'odrede50 -l lDiAntonio
etat (1993))
"
Danscecas,noussupposons
q"" f&l' suituneloi deCurie-Weiss
dela forme:
\r"'/

tîl=o(,-+l'

A titre d'exemple,
nousprenonsà 70K, &/r, * 5 et pour 150K,&/r, n 1.05,ce qui nous
donnele comportement
de la figureII.3l (couôe (b)) avecq,:0.6178 et T" * 68K.

-r-

(b) I

Bassesconcentrations

(a) (R /r")2:e(T)/tuCr)
"
-

4

(b)

Hautesconcentiations
2 :a(l-I.
Æ)-l
1R /r")
"

f

)s
(a)
2

o

æ

&

60

80

1(I)

1n

14

160

1€D m

Temperature(K)

FigureII.3l : Variationde fur, avecla température
(a)
dansle casdesbassesconcentrations
et deshautesconcentrations
(b).
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da Profil de la raiePe oour lesbasses
concentrations
enLi :
La figure 11.32représente
les profils de la raie P2 calculéspour Og : 50 cm-l avec les
diftrentes valeursde fur" de I (>200K), l.l (140K), 1.25(100K), 1.5 (60K), 1.7 (40K),
2.2s(20K) et2.s (l0K).
Les profils calculéscorrespondent
remarquablernent
aux profils mesuréset expliquenten
outre pourquoi la largeur à mi-hauteursubit une augmentationimportantelorsque Rc/rc
diminue(c'est-à-dire
lorsqueT augmente).
Les largeursà mi-hauteurcorespondantà cesprofils de raie calculéspour la raie P2 sont
représentées
sur figureII.33.

d5. Profil de la raieP3 pour lesbasses
concentrations
enLi :
La figureII.34 montrele profil de la raie P3 calculéeavecC)9: 2OO
&/rc x 2.5
".-1,
(lOK) et vp/r" = 35 cm-I. Le profil est fortementasymétrique
et présenteune largeurà mihauteur Âr4nçade I'ordre de2.5.tn-l parfaitement
(figureILl3 à
conformeà I'expérience

II.rs)

2 .5
^.

otot

:50 cm- l

0,02
.q
)
à
l:7
è-

0,01

60
or (cml )

FigureII.32 : Calculde 9(o) pour diftrentes valeursde Çr,
bassesconcentrations
enLi.
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dansle casde la raie P2 et des
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FigureII.33 : Variationde la largeurà mi-hauteurde g(o) calculéedansle casde la raieP2 et
desbassesconcentrations
enLi avecle rapport&fr" (a) et avecla température
(b).
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FigqleJ.3'l- Calculde g(ro)pour différentesvaleursde Çr,
basses
concentrations
enLi.

8l

dansle casde la raie P3 et des

de Profil de la raiePr pour leshautesconcentrations
enLi

La figureII.35 représente
la fonctiong(co)pourlescassuivants: Çr":
(100K),1.59(90K),2.0s(80K),2.62
(75K)et 5 (70K).

1.06(150K),1.39

Les profilssontde nouveauconformesauxprofilsexpérimentaux.
Parailleurs,leslargeursà
mi-hauteursubissent
importanteavecla concentration
une augmentation
en Li ainsiqu'avecla
décroissance
de Çr"

commele montrela figureII.36.

d7 Largeursde raieset limite de validitéde I'approximation
statique
Nous avonsconsidérédanslescalculsprésentés
précédemment
queI'approximation
v+-y<<
'

rt-'v*t

2a{

était applicableétantdonnéque v est nettementplus faiblequela frequencedu modecalculé
justifiéepour le modeTOZ (Pf) dansIa mesureoù le
Cl6.Cette hypothèseest parfaitement
y de ce mode est, d'aprèsDiAntonio et al (1993), nettement
coefficientd'amortissement
inferieurau cm-I. Nos calculsde largeurde raiessontdoncconformesà I'expérience
(Âcolnuo

z.scm-l).
Dans le cas du mode TO1 (structureP2), I'amortissement
intrinsèquey du phononest
beaucoupplusimportant(assertionconfirméepar les mesuresneutroniques
du chapitreIII de
_ - 2 - _2

t=
ce mémoire); dansc,ecas,y est du mêmeordre de grandeurque
l*
'

zao

et nous sommes

clairementen limite d'applicationde I'approximationstatique. Cela explique I'apparente
contradictionentre les largeursà mi-hauteurexpérimentales
(20cm-l<4qa\4<40cm-l; et
I
I
théoriques( I Ocm-<Âcqnw<25cm-).
Commeconstatéexpérimentalement,
les raiesrestentasymétriques
maissubissent,à cause
des valeursintrinsèquesde T, un élargissement
additionnelprovenantde I'influencede la
g(o,rrl')(section1.5.5.)contenantT.
contributiondynamiquehomogène
Les mêmesargumentssontvalablespour le pic P4 à 550cm-l dont la largeurexpérimentale
estde I'ordrede l0cm-l
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Hautesconcentrations
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q
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FigureII.35 : Calculde <p(to)
pour diftrentes valeursde Çr"
hautesconcentrations
enLi.
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Fi8ureII.36 : Variationde la largeurà mi-hauteurde q(cl) calculéedansle casde la raiep2 et
deshautesconcentrations
enLi avecle rapport&h. (a) et avecla température
(b).
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d3. IntensitéintégréedesstructuresP2. P3 et P5
Commele montrela figurelI37,les airesintégreesdesstructuresP2,P3 et P5 suiventdans
la phaseparaélectrique
un comportementanalogueaux aires intégreesdes profils de raies
expérimentaux
montrésdansles figuresll.2l,II.23 et II.25. Conformément
au modèle,ces
aires intégréessont proportionnellesà <(fU;Zt et correspondentdonc à l'évolution en
températurede la valeurquadratiquemoyennede la fluctuationde polarisationdu paramètre
d'ordre.Cesvaleurscorrespondent
enfait à unemesurede ce paramètre
d'ordre.
La figure II.38 montre la comparaisonentre les résultatsexpérimentauxobtenuspar
spectroscopie
Raman(figurell.2l) et ceuxde la figureII.37 obtenusparla theorie.
L'évolutionaux bassestempératures
de cesairesintégréesrévèleune différenceessentielle
entre:
r leséchantillons
à basseconcentration
: xli : |.6Yo.
Lesairesintégreesprésentent
unemontéegraduelleconformément
au modèlemettant
en évidenceI'augmentation
continuede la longueurde corrélationR" et typiquede
I'installationd'unestructuredetypeverredipolaire.
o les échantillons
à hauteconcentration
deLi : x6 :30Â et syo
Les airesintégréesmontrentunediminutionbrutaleconformément
au modèleà 50K et
70K respectivement
relevantla transitiondephaseversI'ordrequadratique
ferroélectrique.
La forte diftrence relativeentreles airesintégréesdesstructuresP2,P3 et P5 provientde
I'influencede la force d'oscillateurdesphononsrespectifs(TOt, TO2 et TOf) activés; celle-ci
est contenuedansla contributionhomogèneg(co,ro')
qui multiplie,conformément
aux relations
explicitées
en 1.5.5.,la fonctiong(co).
e) Analysede la structure P4 (TOl)
Commecelaest montrésur les figuresII.l6c etIl.24,la structuren'apparaîtqu'auxbasses
températures
avecuneintensitéde diffusiontrèsfaibleet gardeunefréquencefixe de 275 cm-l
Ce mode correspondau mode TO4 qui est connu coûrmeetant un mode non polaire
(souventappelémodesilencieux).Le profil mesurépour ce modeest parfaitementsymétrique
et son amortissement
est faible (figure 11.26et II.30), L'activationde ce mode aux basses
frequences
révèleI'installationde I'ordreferroélectrique
à longueportee.La faibleintensitéde
diffirsionde ce modeobserveeavantT, danslesfortesconcentrations
de Li, et auxtrès basses
=
pour ILi
températures
l.6Yo,peut être expliquéepar une faibleactivationpar les défautset
les distorsionsduesauxdécentrages
desionsLi.
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FigureII.37 : Variationde I'aireintégréede g(co)en fonctionde la tempéruredansle casdes
(a) et deshautesconcentrations
bassesconcentrations
(b).
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Figure II. 38 : Comparaisonentre I'aire intégréede g(cl) (symbolespleins)avec I'intensité
intégréeobtenueà partir desspectresRamandeKTL 1.6%etKTL 5% (symbolescreux).

85

II.3.3 ComparaisonavecKTN
3.3.1.SimilitudeentrelesspectresRamande KTL et de KTN
Commenousl'avonsdéjàmentionnéau débutde la présentediscussion,
les spectresRaman
desdeuxfamillesde composés
font apparaîtrelesmêmesstructuresS1du secondordre(figures
ll.2 à II.7). Ce spectreRamandu secondordre particulièrement
intenseest unecaractéristique
uniquedes composésà basede KTaO3 et trouve, conformémentà Migoni et al (1976) et
cornmenousallonsle calculerau chapitreV, son originedansles propriétésde polarisations
non-linéaires
deschaînes
O-Ta.

3.3.2.Différencesessentielles
entreKTL et KTN
L'observationattentivedes spectresRamande KTN rappelésau débutdu chapitre(figures
II'3 à II.6) ainsique les résultatsconnusdansla littérature(DiAntonio(Igg3), Ktgel et al
(1988),Bouziane(1994))illustrentdesdiftrences essentielles
:
o L'activationdesstructuresasymétriques
du premierordre se fait à destempératures
plus
faiblesque dans KTL (plus prochesdes températuresde transition)et I'accroissement
des
intensitésintégrées se fait plus rapidement.Cela est dû au fait que les fréquences
relaxationnelles
desionsNb sont beaucoupéleveesque dansKTL commecela a été mo'tré
par desmesuresdiélectriques
et desétudesde diffirsioncentrale(Bouziane(lggl), Kugel et al
(1988),Maglioneet al (1986,t957)).
o L'existencedes fréquencesrelaxationnelles
des ions Nb hautesfréquencesentraîne,
contrairement
à KTL, I'apparitiond'unediffirsioncentraleimportanteet systématiquement
we
danstous les KTaO3 dopésau Nb (Lyonset al(1986),Sommeret al (1989),Maglione et al
Q989)',)
r L'introductiond'ionsNb produit,contrairement
à celled'ionsLi, un amollissement
accru
du modefenoélectriquemou (Kugel et al (1988)) qui signifieque les ions 1116
accentuentle
caractèrenon-linéairedespolarisabilités
deschaînesO-B.
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CuapmnpIII

ETUDEDE KTaO3:LiPARDIFFUSION
INELASTIQI.JE
DE NEUTRONS

Nous avonseffectuéles mesuresde diffirsion neutroniqueau Centre dEnergie
Atomique(C.E.A.) de Saclay(Paris)en collaborationavecBernardHennionque
nousremercionspour sonaideprécieuse.
Après quelquesrappels theoriquessur ta diffi.rsioninélastiquede neutrons
thermiques, nous présentons dans c€ chapitre les principaux résultats
expérimentauxobtenus€t les analysonsaveclesobjectifssuivants:
* connaîtrela dispersiondesmodescrrfg les
et
modificationsde cette dispersion
avecla températureet la concentrationen Li.
* voir I'apparitiond'unetransitionde phaseéventuelle.
* obtenir desrésultatspouvantêtre utilisesdans
l'étudedes aspectsdynamiqueset
dansle calculdescourbesde dispersion.
* étudier le couplage TO-TA dans KTL,
en comparaisonavec les résultats
préalablement
obtenusdansKTN.
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III.I Elémentsthéoriquessur la diffusioninélastiquede neutrons
thermiques
Iff.l.l. Intérêt desneutrons.
Les neutronsthermiques,c'est-à-direceuxen equilibreavecun milieu à température
voisine
de la ternpératurearnbiante,constituentune "sonde" particulierementadapteeà l,étude
des
propriétésdynamiquesdescristaux.
D'une part, leur énergieetant de lbrdre du TlIz cornmecelle des modes de vibration
du
réseau,leur rayonnernent
permetun transfertd'energieimportantsurun granddomaine.Dbutre
part, leur longueurd'onde,de I à 5Â" est comparableaux distancesinteratomiques
(Dotting
(1974)). Les neutronsthermiquespermettentdonc une mesuredanstoute
la zanede Brillouin
et non setrlementaux petitsvecteursd'ondecommec'estle caspour lestechniques
optiquesdu
premierordre (Ramanou Infra Rouge).
Néanmoins,les donneesde diffirsion neutroniquesont plus ditrcilement exploitables
aux
faiblesvecteursd'ondesà causede la diffusion incohérenteou encoredestraînees
de diftrsion
élastique.

rrr.l.2. Loisde la diffusiondesneutronsthermiques
(Bacon(1975),Muslnll w et Loweseys.w. (Ig7I), Egelstaffp.a. (Ig6s), squires
G.L.

(re78))
Dansce chapitre,nous rappelonsI'expressionde la sectionefficacediftrentielle
de diffi.rsion
inélastiquec'est-à-direde la probabilitépour qu'un neutronquitte une cible avec une
énergie
finalecompriseentreE1 et El + dF, dansun anglesolidedf), suivantla direction
i', et pour un
flux incidentunité.

l.2.l.Potentieldtinteractionentreun neutronet lesnoyaux
LTnteractionentreun noyauet un neutronest faible (approximationde Born) : la théorie
des
perturbationspart donc s,appliquer.
Le potentiel d'interactionenfie le neutrona h ième noyau est représentépar un pseudopotentielde Fermiqui estunefonction de Dirac (Fermi (19J6)):
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vi(P)-'nh' a,6g-r,'1
m

où F et m représentent
la positionet la massedu neutron;4 û bl représentent
la positionet la
longueurde diffirsiondu noyaui.
La diffirsion par un cristal s'obtienten sommantzur toutes les difrrsions par les noyaux pris
individuellernent.Le potentield'interactionneutron-cristals'écrit :

yoorr
-ù
ve,1:z'tf
m
,=t

r N est le nombrede cellulesélémentaires

où

o n estle nombred'atomespar cellule.
o m est la massedu neutron

1.2.2.Sectioneflicacedifférentiellede diffrrsioninélastique
La probabilitéde transitiondu système
(neutron+ cristal)entresonétatinitial lo) et sonétat
final ll) s'écrit:

r1,6,as)1 +noù- ffr,.,r
r)=?,
lv(î)l
î o)-r
FnTrl(v
"[#
où :

E('o))

.lvo,ao) alvr,arl représentent
lesfonctions
d'onde
deI'etatinitialet del'étatfinal
(neutron+cristal).
du système
o Eo+E(a ù =#+E(cts)

o El *E(ar) =#+E(a1)

: énergie
du système
avantla diffi.rsion

: énergie
dusystème
aprèsla diffirsion

o le facteurgo représante
la probabilitépourquele cristalsetrouvedansl'étatinitial
cto.
. E(ol)-E(so)

= tfico selonquela transitionentraînel'émissionou I'absorptiond'un

quantum
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c-r'2 nN

. (vrlvtrl vo)=+lblJexp(-i[t.rp1r - !)exp(jËo
r)dr
tn
i=l

soit :
c-t'2 nN

q)
(vrlvtillvo)='+ )b1exp(jQ.
ut
i=l

avecQ = Eo- E, appelévecteur
detransfert
La sectionefficacediftrentielle de diffilsion est obtenueen multipliantfioy+1t)par por(E,),
densitéd'etatsfinals, et par un facteur m/(ftkovdCldE,)pour tenir compted'un flux incident
unité.
.7

d-o

dodEl

où :

m
Er)
= \ V r ^ r . r r \ o u ((Er);*oQdEl
r)Pt'

1o)-+l

. Pt,(Er)- vkt2dktdo
(2n)3
o v estle volumed'unecelluleélémentaire
doncQn)3lv estle volumede la première
zonedeBrillouin

rr-.
Uf:

- l =_T?k12
E
- O O n C"^_^

rDË ,_l =rr2krdk,
O
-ff

pr,(Er)=$ffL

=
(",''.0
iq',I*o{
# *,,î,r,l$o,
1.2.3.Diffusioncohérenteet diffusionincohérente
La difrrsion incohérenteprovient du désordreisotopiqueet de la possibilitéde plusieurs
orientationsrelativesdu spindu nzutronet du spin du noyau.
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Les longueursde difrrsion bi sedecomposentenhcoh et b*incoh
b;'"u = (0,): longueurde diffirsionmoyenne

bl'""' =

d'où:

d2o
iluq

dzo ,

-_r

f

d{ldErtcon

_l

dzo ,

4çy6rttncon

entre les ondes diffirseespar les
La diffirsion cohérenteexprimeles effets dTnterferences
diftrents ions.
La diffirsionincohérenteest due à la variationde la longueurde diffi.rsiondTrnsiteà I'autre.
Les deux parties contiennentla loi de conservationdes énergiesmais seulela diffirsion
cohérente contient la loi de conservation des momentset permettrade determinerles
relationso(4). Par conséquent,
seulle calculde la sectionefficacecohérenteseradétaillédans
la zuitede ce mémoire.

1.2.4.Sectionefficacede diffusion inélastiquecohérente
La sectionefficacepeut s'ecriresousla forme dlrn proceszusà plusizursphonons(Marshall
et Lovesey(1971))
d2a

=

tS

d2or

dodq /j?-dodE
Dansle casparticulieroù t4,la
un processus
à un phonon.

diffirsionest élastique.Si /:tl,

la diffi.rsioncorrespondà

*Diffusion élastiquecohérente

Dans
cer"r,][ol=
a ffilr"*=
iQal".)l
iO t6,n(aolexp
l4l,Eg:Er
i${r,)r,.o
Cette derniereexpressionest obtenueen remplaçarû4 pN f, +û,, f, représentant
par rapportà /T
positiond'equilibrede I'atomei et ûi sondéplacement

9l

=e*nt-z,",y
piAe,l,^oll
lË",(',1".
exp(-2w*)représente
la sommesur tous les étatsinitiaux lO) et est appeléfacteurde Debye
Wallerou facteurde température.
La décompositionde la sommesur i en une sommesur lTndicede la celluleet une sorrme
sur x, indicedu tlpe d'atome,permetd'ecrire:

expiO
fl'lÉlr"l
+-'e*p(-n;vl
ffi1",""0=
lË*oro
=Q!
li*rion"l' rydto-t>
où t estun vecteurdu réseauréciproque.
Cetterelation met en évidenceI'existencede diffirsion élastiquecohérenteuniquementdans
la conditionde Bragg c'est-à-direquand0 = i = Eo- E, aveclhl =
lO,l

=V(ô12
i|.r.oe*p1-rn,;l
|l pÉ1r,1*o
l'
I
Le facteurde structureélastiqueF(î) doit êtrefavorablepour qu'ily ait diffi.rsionélastique.
L'expressionde la diffirsion élastiquecohérentefinalemenentobtenueest :
dor

_
^,
- (2n)t ',10<0-i)lF(4f

4çtercoh u

**Diffusion inélastiquecohérentepar un phonon
La sectionefficacediftrentielle de diffi.rsionpar création(l: + l) ou annihilation(l : -l)
d'unphonons'écrit:

=
*
a,r,
ffi l,*,coh$on i*;,o,,ut.j jlcltQ)l'
Analysonsles diftrents termesapparaissant
danscetteexpression:
fij(q) estle facteurde populationdu phonondefrfuuencerr(4) è htempératureT
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ni@)=;fu;
'

k"T

-ko\tr,,@l
o,=4*(k,,
Cette fonction ô@) imposeune premiererègle de selectionimphquantla conservationde
l'énergie:
I t ' ( , , - *r, z\=xr
\ ' ' i( Q)/ - \
Ç \K t

A,,= flEr-Eoxq-tl
Cette fonctionô(Æ) imposeune seconderègle de selectionimpliquantla conservationdu
moment:

h(Er-Eù= h(xq+V)= 7,Q
C.;(0) représente
le facteurde structuredynamiquedela sectioneffEcace
inélastique
cohérente.

(b
cj (Q)= 2- $S
exp(jer*)
)exp(-w*)
t"*,
"
Jr,.161q;
a,( g) ot le vecteurde polarisationde modej du xgmeatome,devecteurd'ondef et d'énergie
ot1(4).
Si les conditionsde conservationdu momentet de l'énergiesont remplies,I'intensitéde
neutrondifrrseedépendde ce facteurde structure.
Pour obtenir un facteur de structure important, il faut, compte tenu du produit scalùe
O u,(t"), que l'angle ertre Q o e,(t) soit faible. Pour les modeslongitudinaux,ar(1) est
parallèleà f doncI'intensitédesneutronsdiffirsésestmaximalequand@estparallèleà f . Pour
lesmodestranwerses,lTntensite
est ma,rimalequandQ
estperpendiculaire
à f).
Le facteur l/1ffi

à f (puisqueër(1)
"rtperpendiculaire

montrequelesmodesd'énergieélevéeserontlesmoinsintenses.

Le dernierfacteurexp(QrJ dépendde la structuremêmedu cristal.

III.l.3.Le spectromètre
à trois axes
1.3.1.Principeet descriptionde I'appareil
La fonstion du spectromètreà trois o(es est de déterminerles relationsde dispersiondes
phonons
o=f(?)
D'aprèslesrèglesde conservationde I'energieet desmoments,il srffit de connaîtreEoet Er,
vesteursd'ondedu nzutronincidentet diffirserespectivement.
Le schémareprésentésur la figure IILI montrele principed'un spectromètreà trois a<es.

AXE

e

MONOCHROMATEUR

20
ECHANTILLON

AXE3

0' .:

ANALYSEUR

DETECTEUR

FigureIII.I : Schémade principedbn spectromàreà 3 ores
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Les neutrons sortant du réacteur proviennent dtrne source donnant une distribution
maxwelliennedu vecteurd'onde.
Un monochnomateur
(premieræ<e)orientéestplacésur le faisceaude neutrons.Il permetde
sélectionnerun vecteurdbnde incidentFopar applicationde la loi de Bragg :
n1,=2dsinO
où :

e n estun nombreentierdéfinissantlordre dela réflexion
o 1.est la longueurdbnde du faisceaude nzutrons
o d estla distanceentrelesplansde réflexiondu monochromateur
o 0 estI'angleentrele faisceauincidentet un planréticulaire

L'écha$dlon constitue le deuxièmeæ(e.L'orientation du faisceauincident par rapport à
l'échantillonest repereepar un anglery. L'angleq indiqueI'angleentrele vecteurd,ondediffirsé
Eralevecteur d'ondeincidentFo
Le faisceatrest ensuiteamenésur un analvseurqui constitus 1s 3èmea:re.L'angle 0' est
I'angleentrele vecteurd'ondeditrusé4
plan de reflexionde I'analyseur.En faisantvarier
"tr.rn
0', toute une gammede vecteursd'ondediftrsés peut être analyseegrâce à un détecteurplacé
sur la direction 20'dans laquellesont réfléchisles neutronsdiffirsés(toujourspar application
de la loi de Bragg).
Le plan de I'appareildéfinit le plan de diffirsion.En considèrantpar exempleque le plan du
spectromètreest défini par les o(es x et y dbn repere Oray,zil est possibled'établir, en
appliquant les relations de conservationdu moment et de l'énergie au( composantesdes
vecteursF,(kt*,kty,0) et 4(hx,krq,,,0;, lesequationssuivantes:

kOrkt*=Qx=rx*ex
kg'-klr=Qr=rV*qV
s2t

fi(u*'

* kort- k,*'- k,rt)=tar(q)

où T estun vecteurdu réseaureciproque
Le schernade difusion ainsiobtenuestreprésentésur la figure rn.2 .
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(l)

^

. noeuddu
réseauréciproque

FigureIII.2 : schémade difrrsion dansle casdbne diffirsioninélastique

Les composantes
du vecteurdetransfertQ s'expriment
par:
Qn=-kgsin\U-k1sin(q-ry)

(2)

Qp-kgcosv-k1cos(rp-ry)

(3)

En fixantune des4 variablesq, ,u,

en
l4l o" lF,l, les trois autrespeuventêtre déterminées

utilisantlesrelations(t), (2) et (3).

1.3.2.Obtentiond'un phonon
La méthodede mesurede la courbede dispersiond'un modej optiqueO ou acoustiqueA
consisteà parcourirpoint par point un segmentde I'espace(ii,E) (ou (Ç,o)). pour chacundes
points il faut résoudrele systèmeformé par les trois equations(l),
e) a (3). Lorsque le
segmantcoupe la couôe de dispersioq la section de diffirsion devient diftrente de zéro et
f intensité détectee augmente. I-e faisceau ayant une certaine divergence, une mesure
correspondà un petit volume autour du point consideré.Ce volume traverserad'autantplus
vite la courbede dispersionque le cheminparcouru seraplus perpendiculaireà la courbe de
dispersion
Deux methodessont utilisees suivant I'allure de la courbe de dispersion (Brockhouse

(re66)).

*Lorsquela penteest faiblg la "méthodeù 0 constant"est plus adaptee.C'est l,énergie
de
transfertqui varie. Cettemesurepeut sefaire :
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-+soità constanr
etlFrlva;aUte.
lFrl
-+soità constant
et l*ulvariabte
l4l
**'Lorsquela penteest forte, il est préferabled'utiliserune "méthodeà E constante,'.
Eg et E1
sont constantes.C'est donc p d'où f qui varie. A chaquepoint, g et \y varient et 20' est
maintenuconstant.
Les figuresIII'3 illustrentcesdeuxméthodesde mesuresainsique les groupesobtenuspar
la méthodeà Q constantet à énergieconstante.

.c)
u)
c)

i\constant
i/

t\

'r

,ro(d)

,v

E
ou

o

(ù

,,.

O constant

A

E ôônstante

;,E constante

.€)
cn
q)

/\
,\
ll /i\t '

q

Fi8ureIII.3 : Exemplede mesureset de groupesobtenusavecla méthodeà constantou à
E
e
constante.
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1.3.3.Diffi cultésexpérimentales
*Focelisatisnet fonctionde résolutionde I'anoareil
La mosarcitédes cristaux constituantle monochromateuret I'analyseurainsi que la
divergenceangulairedesfentesde cotlimationfont que le schémade diffirsiondéfinit,non pas
un point (00, oo) maisun volumeellipsoidalcentrésur (pg, <og).La fonctionde résolution
R(00, olg) exprimela probabilitéque le neutron ait subi le transfert(00, oo). L,intensité
diffirséemesuréeest alorsIe produit de convolutionde la fonctionde résolutionde I'appareil
par la sectionefficacede diffi,rsion
inélastiquecohérente.
Lors de la déterminationd'une courbe de dispersion,il est important de connaître
lbrientationrelativede I'ellipsoidepar rapportà la courbe.Commele montrela figureIII.4.,
le
groupede neutronsobservépeut être, suivantcette orientation,défocalisé(cas
défavorableà
gauchedu dessin),ou bienfocalisé(casfavorableà droite)lorsquele grand
a:rede t'ellipsoïde
se présenteparallèlement
à la surfacede dispersion.Le balayageen énergiedu point (OO, clo)
seramoinsimportantdansce derniercaspour obtenirla traverséede la surfacepar I'ellipsoïde.
Le groupeseraalorsmieuxrésolu.

Courbede -

,
/dispersion
ffi

FisureIlI.4 : Illustrationdeseffetsde la focalisation
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**contamination de I'intensité dilfuséepar les ordressuoérieurs
Le monochromateurétanten positionde Bragg pour 1,6sur le planLbl, les plansnh nlq nl
vont diftactq Wn avec n entier. De même pour I'anatyseur,les plans nrtr, mlq mI, vont
diftacter 1.1/mavecm entier. Chaquecouple (qm) donneune difrrsion coherenteparasite.Il
faut donc âdter certaineszones du plan (Ë0, E) où les phononsde frequenceonm risquent
d'apparaître.

lll.2. Conditionsexpérimentales
Ill.2.l. Echantill ons étudiés
Deux echantillonsde KTaO3:Liavecpour concentrationen tithium lo/oet 5yoontété étudiés
par diffirsionneutronique.Les dimensionsrespectivesde cesechantillonssont 5 x 5 x 7 mm3 et
4 x 5 x 5 mm3. Il n'a pas eté possibled'obtenir d'échantillondopé au 7Li afin d,éviterla forte
absorptiondue à l'isotope6Li. Ce point ne nous a pasgênépar rapport à nos mesurescompte
tenu de la forte intensitédes sourcesde neutronsutiliseeset de la faible quantitéde dopantLi
dansnosechantillons.
Les neutronsthermiquesétant pénétrants,la techniquede diffirsion neutroniquenécessite
desechantillonsde volumeimportant.C'est pourquoiles échantillonsétudiespar spectrometrie
Raman,avæ des concæntrations
interrrédiairesen [thiunr, nront pu être étudiéspar diffirsion
neutroniquecomptetenu de leur faiblevolume.
Ces deux echantillons etudiés ont eté fournis par Monsieur Levelut du Laboratoire
d'Acoustiqueet optique de la Matierecondensee(universitéparis vI).

111.2.2.
Conditionsde mesure
Les mesuresont eté faites zur le spectromètrelt du reactarr Orpheeau LaboratoireLeon
Brillouin du CentredEnergie Atomique de SACLAY. L'echantillonest placédansun cryosrat
permettantde le refroidir de 300K jusqu'à lOK. Les phononsont eté mesurésà proximité du
noeud(2, 0,0) du réseaureciproqugdansla direction^[100] de la zone de Brillouin. Nous
nous sommeslimites à la mesuredes phononstranwersesoptiquesde basseénergie(mode
T01) et transversesacoustiques(mode TA) dans cette direction. La méthode de mesure
principalement
utiliséeestcelleà'@ constant"avec
lF,l "o*t-t
99

=2,662A"

lÈrl variable.

III.3. Résultatsexpérimentaux

IIf3.l. Groupesde neutronsobtenus
Commecelava apparaîtredansles tableauxde rézultatsm.2 et III.3, les modesTO et TA
ont eté étudiéssystématiquement
:

- à 300K l50Iç 74K et lOK pour des valeursdu vecteur
d'ondereduitÇ (avecÇ:lqla/2n)
variantde 0 à 0.5 par pasde 0.05dansle casdeKTL l%.

- à 300K l50K 76K 3IK et lOK pour ( variantde 0 à 0.5 par pas
de 0.05 dansle casde
KTL5%

Desgroupesde neutronssignificatifsmesuréspar la methodeà "@ constant,'pour les deux
concentrationset diftrentes températuressont présentésen guise d'exemplessur les figures

trJ.sàIII.8.
Le tableau suivant (tableauIII.I) précise pour chacunede ces figures la ternpératureà
laquellele groupereprésentéa eté enregistré,la concentrationen lithium étudiée,la valeur du
vecteurd'onderéduit ( utiliseeet le caracteretranwerseoptiqueou acoustique(TO ou TA) du
phononcorrespondant.
Ces figures permettentune première comparaisondes résultats obtenuspour les deux
concentrationsde lithium etudiées et pour les deux températures: ambiante et basse
température.
- les modesTO et TA s'amollissentquandla températuredecroîtpour
les derurconcentrations
etudiees.
- dansle casde KTL 5%o,cesmodesseséparenten deux composantes
à basseternpérature.

r00

Numéro de

Concentration

figure

en lithium

Tempérnturt

Valeur de [,

Mode

Itr.5a

r%

300K

0

TO

m.5b

5Yo

300K

0

TO

III.5c

lYo

l0K

0

TO

III.5d

5%

t0K

0

TO

IIL6a

r%

300K

0.5

TA

III.6b

5o/o

300K

0.5

TA

III.6c

r%

l0K

0.5

TA

III.6d

sYo

l0K

0.5

TA

lII.7a

5o/o

3rK

0.1

TO

III.7b

5o/o

3lK

0.1

TA

lII.7c

5o/o

3lK

0.4

TO

III.7d

s%

3rK

0.4

TA

UI.8a

5%

76K

0

TO

III.8b

5o/o

76K

0.1

TO

III.8c

5o/o

76K

0.35

TO

III.8d

sYo

76K

0.5

TO

TableauIII.I : Caractéristiquesdes groupes de neutronsillustrés enregistrés
aux points
(2+E,A,0)de la zonede Brillouin.
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Fi8ureIII'5 : Pointsexpérimentaux
(o) et calculés(-) desgroupesdeneutronsdu phononTo
à €:0 pourKTL lo/oÊt Syo,à300Ket à lOK
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FigureIII'6 : Pointsexpérimentaux
(o) et calcutés(--) desgroupesde nenrtrons
du phononTA
à €,:0.5pourKTL lo/oet Syo,à300K et à lOK
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Pointsexpérimentaux
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IfI3.2. Traitementdesgroupesde neutrons
Afin de pouvoir deduire des groupes de neutrons les parametres
caractéristiquesdes
phonons correspondantgtous ces groupes ont eté traités
systématiquementselon une
prouidure de calcultenantcomptede la convolutionde la fonction
de résolutioninstrumentale
du spectromètreavecla fonction de sectionefficacediffi$ée.
Le procedéadoptédanschacunde cescalculsestle suivant: un
bruit de fond plus ou moins
importantest introduit selonle tempsde comptageutilisé ainsi qu'une
éventuellefonction de
Bragget une ou plusizursfonctionsde phononoscillatetrravec
une energieet unelargzur à mihautzurprésrmées.Pour les phononsoscillatanrs,il est necessaire
dTndiquerla température
ainsique la penteapproximativede la courbede dispersionau vecteur
d,ondeoù la mesureest
e,ffectuée.
Par ajustement(par un lissageen moindrescarrés)du groupe
theoriqueainsi obtenu et du
groupeexpérimentalmesurg I'energieE, le vecteurd'onde
du ou desphononscorrespondants
ainsiqueleurs constantesd'amortissement
y sontdéduits.
Les résultats des calculs effectuéssystématiquementsur tous
les groupes de neutrons
mesuressontreportéssnr lesfiguresm.5 à m.S.
Les parametrescaractéristiquesdes phonons obtenus aux diftrentes
ternpératureset
vecteursd'onde etudiés pour KTL lyo et KTL 5o/osont reportés
respectivementdans les
tableauxIII.2 et m.3.

IfI3.3. Courbesde dispersion
Les valeursprésentees
danslestableauxm.2 etIII.3 sontreportéesdansles figures ltr.9 a
u'10' La figure III.9 montreles courbesde dispersionobtenuespour
KTL lo/oentre300K et
lOK (partiea)) et pour KTL S%enrre3O0Ket 76K(partie b)).
Les rézultatsobternrsaux ternperaturesinferieurespour Y\TL s%
sont représentésdansla
figureU.10.

IM

KTL lo/o

Eror CIEZ)

Eaa flHz)

r(THz)

r(THz)

t

300K

l50K

74K

l0K

0

2.68

2.tl

l.6l

0.96

0.77

o.75

0.69

0.66

2 ..8 5

2.32

t.92

1.45

o.82

o.64

o.70

o.77

3.13

2.76

2.49

o.62

0.66

3.65

0.05

0.1

0 .l 5

0.2

o.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

3mK

lsoK

74K

10K

2.24

0.E8

0.82

o.76

o.675

0.63

o.74

o.2

0.19

o.22

o.27

3 .3 4

3.t2

2.96

l.t5

l.0l

0.95

0.85

0.75

0.68

0.60

0.73

0.15

0.14

0.16

0.28

4.1

3 .8 5

3.71

3.62

1.33

t.22

1.1

0.98

0.58

0.52

o.49

0.58

0.26

0.16

0.19

0.28

4.48

4.33

4.23

4.13

l.5l

1.35

r.23

1.09

o.4

0.47

0 .3 5

0.4

0.28

0.2

o.23

o.25

4.77

4.67

4.59

4.5

1.62

1.45

t.37

l. l8

0.37

0.33

0 .3 1

o.32

0.39

0.22

0.27

0.19

5.02

4.88

4.84

t.7

1.55

r.M

r.35

0.45

0.28

0.2

0.36

o.25

0.29

0.2r

5.15

5.1

5.12

5.08

t.79

l.&

1.48

1.38

0.48

0.33

0.38

0.3

0.39

0.36

0.3

o.26

5 .3 7

5 .3

5.33

1.85

1.67

l.5l

t.42

o.7l

0.48

o.32

0.42

0.43

0.35

o.34

5.44

s.65

5.62

5.61

l.t3

1.7

1.54

1.42

0.75

0.69

0.68

0.6

0.43

0.4

0.4

0.35

TableauItr.2 : Energieset amortissements
desmodesTo1 et TA pour y=TLlo/o
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IKTL 5o/o

Eror $Ez)
(nnz)

E

3fi)
K

0

150

76K

3rK

Eaa fiHz)
T(THz)I0-3
l0K

3fi)

K

K

150 76IK

3lK

l0K

K

2.82 2 .3 1 2.08 1 .6 9 2 . t 8 1.79 2.52
1.03 0.90 o.97 0.99 0.90 0.70 0.90

0.05 2.89 2.49 2.24 1 . 9 5 2.36 2.O9 2.79
1 . 0 3 o.77 0.72 0.52 0.50 0.92 0.58
0 . 1 3 . 2 2.87 2.65 2 .5 7 3 .3 2.64 3.3 0.91 0.85 0.83 0.6

0.8

1 . 0 o.72 o.74 o.72 0.67 0.88 0.83 0.25 o . t 4 o.24 0:15 0 . 1 5
0 . 1 5 3 . 6 1 3 .4 3.27 3 . t 9 3.59 3.24 3.85 l . l 3

t . t 2 1.05

0.88 o.69 o.70 o.62 0.E3 0.56 o.47 0.22 0 . 1 4 o . t 2

o.2

l.lr

l.ll

0.20 0.23

4.07 3 .9 3 3 . 8 3 .7 7 4.34 3.84 4.59 1 . 3 8 t.24 t.22 l.o7 l . 3 l

t.0l 1.36

0.78 o.44 0.52 o .5 7 0.80 0.55 o.67 0 . 1 9 0 . 1 3 0.22 0.l3 0 . 3 1 0 . 1 4
0.44

o.25 4.47 4 .3 7 4 . 3 1 4.24 4 .5 8

1.56 1.35 l.3l

0.45 o .3 7 0 .5 3 0.47 0 .5 7

t.26 1 . 5 5

0.30 0 . r 5 0 . 1 2 0.32 0.34

0.3 4.78 4.69 4.64 4 .6 1 4.95 4.66

1.66 l . 5 l

0.35 o.27 0.20 o.32 0.38 o.37

0.25

t.45 t . 3 7 1 . 7 5

o.22 0.26 0.29 0.30

0.35 5.04 4.99 4.92

1.67 1.62 1 . 5 1.43 1 . 9

0.40 o.49 0.28

0.24 0.28 0 . 1 9 0.29 0.40

o.4 5 . t 7 5 . t 4 s . t 2 5.06 5.28

1.83 t . 7 l 1.58 t.45 r.78

0.37 o.4 0.23 0.27 0 . t 7

0.37 0.30 0.39 0.30 0.31

0.45 5.32 5.6

5.4 5.38 5.78

1.86

1.68 1 . 5 5 r.97

o.52 ^0.6 o.25 o.46 0.35

0.36

0.33 0.31 0.50

0.5 5.36 5 .6 5.73 5 . 5 5 .7 1

0.s8 -0.6 o.49 0.4

o.4

1 . 8 8 1.72 r.65

t.54 t . 9

0.37 0.3 0.38

0.33 o.4l

TableauIrI.3 : Energies
et amortissernents
desmodesTo1 et TA pour KTL s%
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IIf-4. Analysedesrésultatsexpérimentauxobtenuset discussion

IIr.4.l.comparaison des courbes de dispersion obtenuesà
températureambianteet à plusbassetempérature
Pour les dzux concentrationsde Li, le modeTO s'amollitquandla temperaturedecroît(voir
figure III.9)- Dansles darx cas,cet amollissement
est prépondérantaux faiblesvecteursdbnde
(E<0.2) et s'accompqgrre
d'unediminution en fréque,ncedu mode Td moins importanteque
pour le modeoÉique et de valeur maximateen bord de zone de Brillouin. Ce phénomène
de
"softeningnest néanmoinsplus important dans KTL lo/o eue dans KTL 5To porx la même
gammede temperafures.
Dansla figurem.l I , les courbesde dispersiondu modeTO à 300K d'unepart (partie
a))
et à lOK d'autrepart ( partie b) ) sont représentees
pour KTL l% et So/o.
Afin de pouvoir
comparernos résultatsavecceux obtenuspour KTaO3 pur et KTaO3 dopé au niobiurq
nous
avonségalementreporté desmesuresneutroniqueseffectuéessur oescomposespour KTaO3
pur (Shiraneet al(1967)et Axe et al(1970))et pour KTN 0.8%(Fontanoet al(1984
et 1993))
Cette figure confirme la grande dépendanceen température du mode TO et ce
particulièrement
pour e<0.2.La variationen frequenceà q=0 entre 300K et lOK peut être
calculeepour les diftrents cristaux:pour KTL lyo, on obtient l.69THifi-pour KTL
5%
I '03TIIZ' pour KTaO3 pur l.s2Tl{z a enfinpour KTN 0.8% environz.5I-IIz. Ces
résultats
montrentque le decalagevers les bassesÊequencesdu modemou diminued'autantplus que
la
concentration€,!rlithium augmentgcontrairementà ce qu'on observelors de I'introduction
de
niobiumdansle composépur.
Une autre diftrence importante entre les detrx concentrationsde lithium etudiees
est
I'existenced'un "splitting" desbranchesTO et TA danstoute la znnede Brillouin aux
basses
températurespour KTL 5% ( voir figures m.l0 et m.ll) alors que pour KTL lyo,
on
n'obtient quTrneseule brancheTA et TO quelle que soit la temperature.Toulouse
a dejà
observéce phénomènede 'splitting" aur( faibles vecteursd'onde dans KTL 3.5% pour la
brancheTA maisaucunemesuredu phononoptiqueTO1 n'avaiteté faitejusqu,alors(Tutwse
et al(199Q).
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Fisure ltr'll : Comparaisondescourbesde dispersion
du modeTO à 300K et à lgK dans
KTL lYqKTL Syo,KTaO3pur et KTN 0.g%

Nos mezuresconfirmentla naturede la transition phase
de
dansKTL : dansKTL 5olo,une
transitiond'une phasecubiquevers une phasequadratique
se produit permettantl,apparition
simultaneede plusieursphononsen un mêmepoint.
Lorsquele cristal est danssa phasequadratique, possede
il
deux a,(esa et un a:rec et par
consequen!les directions[l0oJ'
[010] et [001] ne sont plus equivatentes.
on peut alors
distinguertrois tlpes de phonons(qa), (qc) et (c,a), premiere
la
lettre désignantla directionde
propagationet la secondela direction de polarisation.
cette notation est similaire à celle
utilisee par Toulouseet Hewtion (Igg4). Par application
dïrn champélectrique,ces derniers
ont montré que le factzur déterminantpour la
frequencedu phonon est sa polarisation
expliquantainsilbpparition de seuleme,nt
dax composantes
du modeTA enphasequadratique
et non de trois' La cornposantebassefrequencea
eté attribueeaux phonons(c,a) et (a,a) alors
quelesphonons(a"c)correspondentà la composante
hatrtefrfuuurce.

il0

rrr.4.2.Dépendance
en températurede la fréquencedesphonons
TO à q={
Dans la figure m.lz,les frequencesdes phononsTO1 obtenuespar spoctromé,trie
Ragan
sont comparéesavec cellesque nous avonsmesuréespar diffirsioninélastiquede netrtrons
en
centrede zonede Brillouin.
Pour KTL l7o commepour KTL 5%o,lesresultats
obtenuspar oesdorx méthodesdonnent
un accordsatisfaisant.
A titre comparati{ nous avonsaussireporté zur cettefigure m.l3 les freuences du mode
mou en q=Opour KTaO3 pur et KTN z%oobtenuespar Hyper-Raman(l/ogt et Uwe(Igg4)
el
Kugel et al(1984)) e par difrrsion inélastiquede nzutrons (Shirane et at(1967) et
Axe et
al(1970))' Le lithiunu mêrre en faible concentration rend le mode mou
,
"plus durn de façon
significativg contrairementau niobiumqui renforceI'amollissement.
Le lithium n'est donc pag contrairenrentau niobiur4 favorableà une
"initiation" de la
transition de phasede type paraelectrique-ferroélectrique
induite par le mode ferroélectrique
mou. Ce point seradiscutéavecplus de detailsdansle chapitreV de ce mémoire.
Cesrésultatsconfirmentle comportementparticulierde KTL SYo: eæmodese separe
vers
75IÇ c'est-à-direaux alentours de T., en deux composantes.La fréquence
de l,une d'elle
continue à diminuer en dessousde T" alors que I'autre augmentefortement.
Ces deux
composantes,respectivementde symétrieE et A1, avaient eté obseryeespar spectrometrie
RamandansKTL 5.4%o
en dessousde 68K pt Prater et at (I9BI) et ont eté confirmeespar
nosme$res Ragran.
Anùews (19s5) a montri par mesuresde diffiaction de rayons que KTaO3 pur
et KTL
X
l.60lo restent cubiquesquelle que soit la températurecontrairementà KTL 5o/oqui
devient
quadratiqueen dessousde T". Ces rézultatq illustrésdansle premierchapitre
de ce mémoire
sur Ia figure 1.14., sont en accord avec nos me$rres d'un point de vue qualitatif
Quantitativement,il faut noter que la variation du parametrede maille lors de la transition
cubique4uadratique
Âc/a n'est que de O.l4% alors çe la separationdu mode TO en deux
composantesA1 et E induit une variation en frequenceÂro/rode 35o/o-Cette anisotropie
importante du mode TO en fonction de sa polarisæion ne peut donc pas
s'expliquer
uniquementpar une variation de structureentrela phasecubiqueet la phasequadratique.
Elle
doit être connectéeà la transitionparaélectrique-fenoélectrique
et à sonmécanisme.
Nos résultatspeuvent être comparésà ceux obtenusdans KNbO3 où une transition
de
phasecubique-quadratique
se produit à 435K (Fontana et al(1979)). Commedansle cas de
KTL 5o/o'le modeTo se sépareen deux composantes
de symetrieA1 et E, la composanteA1

lll

etant polarisê le long de l'ane c. Un autre point communentre
KTL 5%oetKpo3
grandevaleur de Âco/rodevantcellede Âcla.
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rrr.4.3.Etudede la constanted'amortissement
y desmodesTo et
TA en fonction du vecteurd'onde et de la température
4.3.1-Dépendencede r ay.c le vecteurd'ondepour les phases
paraélectriques
Les amortissements
obtenuspar applicationdescalculsde lissagedesgroupesde nzutrons
correspondantaux phononsoptique et acoustiquemesuréssont r€portés
sur les figures m 13
et m 14pour KTL l% etKTL S%respectivement.

a) Cas de KTL l%
Nos résultatsdémontrentune dépendance
importantede y en fonction du vecteurd,ondeq
pour le modeTO et sensiblepour le mode Td avecun comportement
très diftrencié selonle
caractèreacoustiqueou optiquede la vibration.
Le mode TO présenteun amortissementrelativementconstantde I'ordre
de 0.6 TIIz pour
desvaleursdu vectetrrd'ondereduit ( allantde 0 à 0.15 pour T>74K
et à moinsde 0.1 pour
T:IOK suivi dïrne decroissance
brusquepour atteindredesvaleurssituéesautourde 0.3 TI{2.
Le bord de zone X sembleprésenterdes singularitésavec une
nouvelle augmentationde y.
Mais comptetenu du fait qu'enX il existe,à pratiquementla même
énergig un autre mode de
vibration<0162(X),lesvaleursde y en X sontdifficilesà considerer.
Le mode TA modifie son comportementen q avecla ternperature
décroissante.
A 300IÇ y
vaut environ0'15 TtIz pour E<0.25 et est de lbrdre de 0.3 pour
des valzursnrpérianres.
Lorsque la ternperaturedécroît, on assisteà un certain
"equilibrage,'de ï aveca'gmentation
pour les petits vecteursd'ondeet diminutionpour les grandsverteurs
d'ondeavec,à lgK une
valeurquasi-constante
autour de 0.3 TtIz avec(.
Le comportementde I'amortissement
desmodesTO et TA avecq peut s'interpreterà l,aide
des argumentstrouvant leur fondementdans le chapitrethéoriqueV.
Le lecteur pourra s'y
rapporterpour la bonnecompréhension.
* Près de f et aux petits
vecteursd'onde, le mode TO présenteconrmenous allons le
confirmerdansle chapitreV, un fort caractèreoptiqueavecunevibration
anti-phaseentre o et
Ta' Ce mode implique d'amples mouvementsde ces detrx ions
ainsi que des nu4ges
électroniquesde lbrygène le long des directionsdesmouvements,ce qui
confereau systèûre
un fort caractereanharmonique
(voir chap.V).
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* Pour des vecteursplus
grands (>0,2), Ies ions K sont égalernenten mouvement,
les
amplitudesde Ta diminuentfortement (elles sont mêmenuilss
vers 50K), ce qui a comme
conséquence
de diminuerles effetsanharmoniques.
Par ailleurs,les phononsimpliquésdansces
mouvemeDtsprésententdes longueurs dbndes dont les valzurs
sont moins sensiblesaux
fluctuationsde potarisationdonnéespar les ruagesélectroniques
deschaîneso-Ta.
* Commecelaa eté
dernontrédansle casdu tr.j[N (Fontaru et at (1993)),les modesTO
et
TA présententun certain couplagg aboutissantavec I'amollissement
du mode mou To à un
croisementdes brancheset un echangedes vecteurspropres(chapitre
v). ceci explique la
decroissance
plusrapidede 7 pour To à lOK ainsique I equilibrage
de la brancheTA coupleeà
To aux vecteursdbnde de lbrdre de 0.1 et présentantpartiellement
un carac{àeoptiquedonc
fortementinfluencepar les contributionsdipolaires.
* Les ionsLi jouent un rôle particulier
et celaavecdeuxeffetsopposeszur l,amortissement
:
- dansla mesureoù ils diminuentsensiblement
le caractèrenon-lineairedonc anharmoniquedu
(chapitre
v),
I'amollissement
Potentiel
du modeTo est moinsimportant(voir fig. Itr.10) et les
modes To et TA sont moins couplés. Cela fait que les
branchesTo et TA présentent,
contrairementa ce qui a eté obtenu dans KTN (Fontana
et al (Igg3)), des allures
conventionnelles
et que les e,ffetsd'élargissement
desraiesdoivents'entrouver diminués.
J'élargissement
desraies,notammentdu modeTo à petit q et danstoute l,râchelle
de
tunffiatures observépour le composél{IL l%est dûe à l'furfluence
de I'impuretéen tant que
telle : distributionaléatoire,decentr4ge,cnéationde moments
dipolairesimportants,extension
de polarisationà desporteespluslongues.

b) Ces de KTL S%.
Les phénomenes
observésdansle cristal precedentsontegalernentrnrspour T>Tc
dans
I'echantillonà5o/ode Li avecneanmoinsquelquesdiftrences
essentielles.
- lesvaleursde y sontglobalementplus fortes
pour le modeTo.
- le plateauà petit q est plus largepour

le modeTO.

- I'equilibr4gede y du mode TA estmoins
important.
Cesdi:ftrencespeuventsecomprendrepar:
- uneinfluenceplusforte desionsLi due
à leur concentrationplus forte par desmécanismes
tels que conr indiquespréoédemment
(sectiona)).
- un couplagede modesmoinsintense
dû à I'amoindrissem€,nt
de I'amollissement
du modeTO.

lr6

4.3.2-Dépendancede I'amortissementavecla températureet avecla
concentrationde Li.
La figure m-16 a) représentela variationen fonction de la temperaturedu
modeaho(q:g),
ore (Ë:0,1) pour le cristal à lo/ode Li. On constateque les amortissements
des phonons
observéssontrelativementpar dependants
de la temperature.Celaest en contradictionavecc€
qui a été observédansKTaO3 pur (voir Figure l.l: Fteury et
Worlock(196g),Vogt et (.Jwe
(1984))ainsiquedansKTN (Kugel et at(IgS4)).
On peut attribuercelaà deux effets:
-l'influencedesions Li entant quïmpuretéstructuralejouant
un rôle intrinsequedansla largeur
desphonons.
J'apparition vers la ternperaturedécroissanted'amasdipolaires, menant
vers 70K à une
structure de tlpe verre dipolùg influençantles largeursde raie de
diffirsion des phonons
polaires.
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Figure III.16 : Dépendancæ
en températurede l'amortissement
pour les modesTo (carrés)et
TA (ronds)dansKTL l% (a) et KTL 5o/o(b). Pour KTL So/o,lessymbolespleins
er creux
correspondentaux composantes
basseset hautesfrequurcesrespectivement.

La légère augmentationde I'amortissement
pour le mode TA à Ë=0.1 dans KTL l%
provient de I'accroissementdu couplage avec le mode TO (l'équilibrage
précédemment
mentionné)
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Les amortissernents
des phononsTA et To dans le cristal KTL 5o/o(fig. Itr.ls.b))
présententun comportementsimilaire à cetui de KTL lVo
avæ néanmoins,comme déjà
mentionnéet expliquédesvareursplus fortes dansle casdu modeTo.

4.3.3.comparaison avecles résultatsde spectroscopieRaman
Les valeursde y pour le modeTo1 en centrede zone de Brillouin
obtenuespar mezurede
diftrsion neutronique
sontde I'ordrede 0.7 TIIz soit 23 cm'l pour KTL l% etde0.9 THz soit
30 crn-l pour KTL s%o.cesvaleursvarientpeu avecla temperature.
læs calculs theoriquesdes profils de raies Raman présentés
dans le chapitre II de ce
mémoirefournissentdes largars de raies plus faiblesque cellestrouvées
ici d'unepart et par
spectrométrieRamand'autre part et fortement dependantesde la
te,mpérature(voir figure

tr.36).

Cette contradiction indique clairement que nous sornmesen limite
de l,approximation
statiquedansla mesureoù y est du mêmeordre de grandeurqu. -14-

. C,estpourquoi la

2rd{2,

fonction p(co)ne permetpas de rendre oomptede la largeur intrinseque
de la raie To1. Elle
expliquenéanmoinssonasymétrie.

111.4.4.
Dépendanceen températuredu mode TA et calcul des

constantes
élastiques
4.4.1.Comportementglobalde la brancheTA
Les frequencesdu phonon TA mezurês dans KTL l% et KTL
5o/oqrbord de zone de
Brillouin sont reportéessur la figure m.16.
Afin de pouvoir comparer les resultats obtenus par difrrsion
neutronique €t par
spectrométrieRaman'la freque,ncedu phonon TA en X ( à partir du
ma:rimumdu pic 2TA
obtenu en Raman),est aussi représentée.Une barre d'erreur d,environ
ù4 cm-l joit etre
afrectéeaux rézultatsRaman contPtetenu de la contribution des strustures
de frequances
voisinesà celle du pic 2TA ea de la largetr de ce pic. Iæs rézultats
obtenuspar les deux
techniguessontenbon accord
Par comparaisonavec nos rézultats Ramur sur KTao3 nous pouvons
,
oonstater que
l'introdustionde lithium dansla matricede KTaO3 pur a pour effet de
durcir le modeTd mais
ilt

de façon moins importante que dans le cas du nrode To.
A l0I! le goupe de neutrons
correspondantau mode TA en bord de zone montreI'o<istence
de deux phonons(voir figure
Itr.6.d) dansle casde KLT So/o.
Ce comportementdu mode TA fortement influencepar
celui du mode To1 petrt êrtre
attribuéà un couplageentrecesdeux modes.Cet aspectsera
développeptus en detail dansle
chapitreV de ce mémoire.
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4.3.2.Calcul de la constanteélastiqueCa4
Dansla phasecubigue'les pentesdesbranchesTA à faible
vecteurd,ondesontconnecteesà
la constanteélastiqueCqqparla relationsuivante:

#=F=",
il9

où vr représentela vitessedu soncorrespondantà I'ondetranwerse
acoustiquedansle cristal
et p la massevolumiquedu cristal.
Cette massevolumiquep est calculeepour chacunedes deux concentrations
et à chaque
températureen utilisantles paramètresde réseaumesuréspar Ëyons X (Arùews(Igs1))
La vitessevT estcalculeeà partir de la valzurde la frequencedu modeTA
en (: 0.1. Les
paramètresde mailleainsique les valeursde p et de rr1.obtenues
rux diftrentes températures
et pour les deux conc€,lrtrations
sont reportéesdansle tableauIII.4. Commerry.constitueun
calcul intermediùe pour aboutir à C44, nous indiquonssa valetr avec un gand
nombrede
chiftes significatifsrbienquT soit trop importantpar rapport à la precision
desmesures.

l{lLlo/o

l(fl-5o/o

ryr4.4454tO-22s
a

(A

c

p

tr4.42404rc-22e
vT

a

c

p

vT
(t r')

(Â)

(gcm-3) (lO3m5-l) (Â)

(Â)

(ecm-3) (lo3ms-l)

3mK 3.9885 c:a

7.0062

3.50988 3.988s c:a

6.9725

3.62933

rsoK 3.984

c=a

7.030

3.26688

6.9962

3.3864

74K

c=a

7.0437

6.9988

3.30796s

3.983

3.984

c=a

3.02708 3.9835 c:a

3tK

3.980 3.9855 7.0076

2.3388
(3.1884)

10K

3.983

c:a

7.0437

2.68852s 3.980 3.9855 7.W76

TableauIII.4 : Parametresintervenantdansle calcul dec44

Il seraitévidemmentpréferablede procéderau calcul d" *r avecun vecteur
d,onderéduit
inferieurà 0.1 maisaucunedonneen'a pu être obte,nuedansce domainepour
le modeTA pour
des raisonsde contaminationspar le pic de Bragg et des caractéristiques
du spectromètre
utilisé' On affecteradonc aux valeursobtenuespour C44 une barre d,erreur
d'environ l0olo.
Dans le cas de KTL So/o,lemode TA ayant darx composantesà basses
températures,dzux
valetrrssontindiquéesà 3lK et correspondentùtcuet à c66.
Pour comparaisoqnousavorutégalernentreportéles valeursde C44obtenuespour
KTaO3
pw (Borett(1968)),KTL2.6o/o(Hæhti et al(19s2) er rTL 3.4o/o
(Hæhli et a(1991)).
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Les valeursque nousobtenonssont comparables
à cellesreporteespour KTL 3.4o/o.D'autre
part, ces valeursrestent à peu près constantesentre 300K
et l00K commedans te cas des
valeursreportrbs pour KTaO3 pur ou KrL 2.6% puis elles zubissent
des variations à plus
bassestempératures-L'écart entre les diftrentes rnleurs obtenuespeut provenir
dbne part du
fait que nous ne disposonsque de mesuresà q trop grand
et d'artre part de I'influencedu
couplageentrelesmodesTo et TA zur la pentedu modeTA au:r
faiblesq.
Cesrésultatssontreprésentésdansla figure m.n

t20
xxI

100

'1, +Y+I
ï

r_1

cl

t60

-'l-

s
v
L)

I
20

Y

I

.
r
x

KTL l%Neutron
KTL 5%Nerûron
KTaO ,

^
Y

K1L2.6%
KTL3.4%

0
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aussi C44 pour
KTaO3pur' KTL 2-60/oetKTL3.4o/oàpartir d'informations
trouvéesdansla litterature.

l2r

fII,s. Conclusion
Cesmesuresde diffirsion neutroniquesnous ont permisd'obtenirles courbes
de dispersion
du mode TO1 et du mode TA dans la direction
tl00l de la zone de Brillouin pour les
concentrationsl%oet 5o/oentre300K et tOK.
Cesrésultatsmettenten evidencedesdifferencesimportantesavecceux
obtenusdansle cas
de KTao3 et de KTN. D'une ParLle modeTo1 s'amollitmaisde façon
moinsintenseque dans
KTao3' D'autre par! l'introductionde Li dansle composepur provoque
un effet contraire à
celuiobservédansKTaO3 dopéauNb : dansKTL, la frequencedu mode
TO1 est zupérieure
à
celledeKTaO3 pur et augmented'autantplus quela concentrationen Li
estélevee.
La forte influencedu comporternentdu mode To1 sur celui du mode
TÀ se traduisant
notammentpar un amollissementsimultanéde toute la brancheTA
avec celui de la branche
TO' montre quïrn couplageentre ces deux modesexiste. IVlaisl,amollissernent
du mode To
etantmoinsimportantque dansle casde KTN, les modesTO1 et TA
semblentmoinscouplés
que dans KTN (Foztans et al (1993)). Par ailleurs, I'interaction
entre les deux modes ne
provoquepasde singularitédansla dispersiondu modeTA.
L'equilibragede I'amortissementdu mode TA lorsque la température
decroît est moins
importantdansle casde Y\TL S%que danscelui de KTL l%. Ce comportement
particulierde
y en fonction du vecteurd'ondemontreégalementque
ce coupl4geest d'autantmoins intense
que la concentrationest élevee
La séparationen deux composantesdes modesTo1 et TA à 70K
dans KTL syo est la
signæured'unetransitionde phaseet renèlele caracterepolydomaine
de I'echantillondansla
phasebassetempérature.
La comparaisondesrézultatsde diffirsion neutroniqueen centre
de zone de Brillouin et en
bord de zone de Brillouin pour les modes To1 e.t TA respectivement
avec les mesures
obtenuespar spectroscopie
Ramanrévèleun bon accord.
La mezurede la pentede la brancheTA aux faiblesvectzursd'ondepermet
une évaluation
approximativede la constanteélastiqueC44 dansla phasecubiqug conduisant
à des valeurs
plus faiblesque dansle casde KTaO3 pur.
Dans le chapitre s,rivant de ce mémoire, ces résultats s€,rontutilises pour
effectuer des
calculsde dynamiquecristalline qui permettront de preciserle rôle specifique
du Li sur le
caractèrenon-lineairedu système.
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CHAPITRE IV

MESURESDE PHOTOCONDUCTIVITE
SUR
KTaO3:Li

A destemperaturesinferieuresà 80IÇ nousavonsobservg pour la premiere
fois
dans KTL, des photocourantsdu même ordre de grandeur que dans
des
semiconducteurs
dopésavec des impuretés.Nous présentonsdansce chapitreles
principaux rézultats expérimentaux obtenus puis, nous proposons
une
interprétationde ce phenomeneà l'aidedbn modèletenantcomptedu
déplacernent
desionsorygène,premiersvoisinsdesionsLi+.
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fV .l.Conditionsexpérimentales

fv.l.l. Echantillons
étudiés
Ces mezuresde photocourantont été effectuéeszur des echantillonsde KTaO3 pur
et de
KTao3 dopéar niobium(KTN), au sodium(KTÀ[a)et au lithium (KTL) Ces
echantillonssonr
de mêrre provenanceet sont donc élaboréssuivantla mêmetechniqueque ceu(
utiliséspour
lesmesuresde spectrometrie
Raman.Le tableausuivant(TableauIv.l.) résumeles diftrentes
concentrationsetudieesainsiqueles dimensionsdescristauxcorrespondants.

CRISTAL

LonguetrL

LargeurI

Epaisseur
e

(mm)

(mm)

(mm)

KTaOt

3.33

3.06

1.06

KTNa 16%

5.4

2.14

1.06

KTNb 5%

4.5

l.l

0.7

KTL I%

7.1

6.5

I

KTL l.60/o

5.7

2.3

I

KTL2.6%

5.25

4.8

0.8

KTL3%

4 .7

3.2

0.9

KTL 5%

3.5

2.3

2

TableaurV.l.: concentrationset dimensions
descristauxetudiés

N.1.2. Conditionsde mesure
La sourceexcitatriceutitiseeest un laser d'Argon avecune longueurdbnde de 5145Â
soit
une energiede 2.4eV et avec une puissancemorimale de 4@nrW (à la sortie
du laser soit
environle quart zur l'echantillonen raison desperteszur les differentsprismesdu
montageet
sur lesfenêtresdu cryostat).
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CommelTndiquele schémasuivant,le champélectriqueest appliquéperpendiculairement
à
la direction de la lumière excitatrice, entre dzux électrodesd'argent.La distanceentre les
électrodescorrespondà l'épaissar e mentionnéedansle tableauprecédent.

n faut noter que, quel que soit I'echantillon étudié, e
correspondà la plus petite dimensiondu cristal. Des électrodes

E:I0

de 3 nm de chromeet 50nm d'or ont égalementaé appliquees
sur le cristalKTL 5%.

1

Les echantillonssont plaçes, cornme pour les mesuresde
spectrométrieRamarl dans un cryostat "Air Product Displex"
Laser
contrôlé paf, une regulation de températureautomatique.Ils
peuventy êtrerefroidisde la ternpératureambiantejusqu'àI 0K.
Les photocourantssont mezuresavecun multimetreKeithleyperme'ttantde détecterdes
intensitéssupérieures
à 0.IpA.

N .2.Résultatsexpérimentaux

rv.2.l. rnfluencedu dopantsur la photoconductivité
Des champsélectriquesde l0kV/m à 700kV/m ont eté appliquéssur KTaO3 pur. Mais,
même avec ces champs tres élevés, aucun photocourant détectable par le multimètre
precédemmentcité (donc avec des valeurs inférieuresà O.lpA) n'a pu être observéavec ce
cristal. De mêmg aucunphotocourantnb pu être detectéavecKTNa et KTN en appliquant
deschampsélectriquesde lOkV/m et de 30kV/m.
Au contrairg desintensitesde photocourantont pu être detectéespour les cristaux dopés
au lithiurq en appliquantdes champscompris entre lOkV/m et 300kV/m. Seul I'echantillon
KTL lyo n'a paspermisde mettre en evidenceun photocourantmaiscesmesuresont eté faites
avecune puissancelaserde sanlernent200 mW comptetenu de problèmestechniqueset sont
donc diûEcilementcomparablesavecles mesureseffectrÉeszur les autresconcentrationsavec
unepuissance
de 400mW
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W.2.2. fnfluence du procédéde refroidissementdes échantillons

sur le photocourantdansIilL
Lors despremièresmesuresde photocourantque nous avons effectuees
sur les diftrents
echantillonsde KTL, aucuneattentionparticulièren'a eté portee zur le vécu
de I'echantillon,
cest-àdire par exemplezur la procédurede refroidissementou sur la sequence
desdiftrentes
mesures'Cesprernièresmesuresont permisde conclureà I'existencedhn photocourant
dans
KTL mais n'ont pas conduit à des valanrsreproductibleset comparables
car l,histoirede
I'echantillonjoue
un rôle primordialsurlesintensitésobtenues.
A titre d'exernple,on peut voir sur la figure IV.l. les intensitesde photocourant
Iph
obtenuessur le cristalKTL 2.6yoen fonctionde la température.
Le champélectriqueapplique
est de lokv/m- La couôe (a) montrelesvaleursde lph obtenueslors dtn lent refroidissement
de I'echantillonde 300K à lOK sous champ *.rs illumination. Imm&iatement
après ce
"t
refroidissement,
I'échantillona eté chauft de lOK
à 300K puis refroidià nouveaude 300K à
loK' læs valeursde Iph obtenuessont reportéesdansles courbes(b) (c)
et
respectivement.
Les valeurs mesuréespendant le premier et le second refroidissernent
sont nettement
diftrentes. Desmesuressimilaireseffectuees
sur d'autresconcentrations
en lithium ont mis en
evidencedesphénomènes
de mêmenature.
Une secondesffe de mesuresa donc été effectueeselon des procédésplus rigoureux
et
systématiques
afin d'exclureles effetsliés aux phénomènes
de mémoiredeséchantillonset de
pouvoir comparerentreellesles différentesmesureseffecfuees.
Au débutde chaqueseriede mesures,l'échantillonaeté"revirginise,',c'est-à-dire
n,asubi
aucunchampélectriqueni ittuminationlaserdepuisplusieursheures.Ensuitg I'echantillon
est
refroidi lenternent: sa ternpératureest ameneede 300K à looK en une heurepuis
de l00K à
l0K en deuxheuresenviron.
Le tableausuivant (TableauIV.2.) présenteles diftrents procedésde refioidissement
utilises' FC @eld Cooling), ZFC (Zero Field Cooling) et HFC
Gfigh Field Cooling) signifient
respectivementque le refroidissementest effectué sous champ électrique
de lokV/m, sans
champ électriqueet souschampélectriqueélevé de 300kV/m. L,aseret Noir
correspondent
respectivanentà un re,ftoidissement
avecet sansillumination.
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*-Refroidissement
---{hauffage
(b)
--Refroidissement

(a)
(c)

F
5

o
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o
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(K)
Temperature

80

90 100

FigureIV.l : Intensitesdu photocourantenfonctiondela ternpérature
dansKTL 2.6%lors du
refroidissement(a), du chauffage(b) et d'un secondrefroidissement
(c) Le champappliquéest
de l0kV/m.

PROCEDURE(l) : FC + LASER

PROCEDLJRE
Ql:7-FC+ NOIR

PROCEDURE(3\: ZFC + LASER

CRISTAL
VIERGE
PROCEDURE(5) : HFC + NOIR
TableauIV.2. : Diftrents procedésde refroidissement
(l) à (5) desechantillons.
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fV.2.3. Dépendancetemporelledu photocourant
Afin d'étudierl'évolution temporelledu photocourant,nous avonsenregistréà I'aide d'une
tabletraçantelesvariationsde I'intensitéde photocouranten fonctiondu temps.I-afigurefV.2
indiqueles valeursde Iph obtenuesimmédiatementaprèsapplicationde la lumièrelaser dans
KÏL 2-6yoà 30K et pour différe'ntestensionsappliquees.Bien que le régimetransitoire soit
diftrent avec un champ électriquede l0kV/m de celui obtenu avec un champ de 20 ou
3OkV/rL le photocourant tend systernatiquement
vers une valeur stable après quelques
minutes.Pour toutesles intensitésindiqueesdansla zuite de ce chapitre,c'est de cette valzur
obtenue naprès stabilisation" dont nous tiendrons compte. Nous appliquerons
systématiquernent
un mêmechampde IOkV/r4 de façon à opéreravecle mêmetype de régime
transitoire.
Il n'estnéanmoins
pasexcluqu'aprèsun tempsbeaucoupplus long, de lbrdre de quelques
heures,le photocouranttende vers une valeur diftrente, surtout dans le cas des faibles
concentrationsenLi où les phenomènes
de transitionvitreusesontlongsà s'etablir.
La figure [V.2. montre égalernentque I'intensitéde photocourantn'estpas proportionnelle
au champélectriqueappliquéentreles électrodes,les valeursobtenuesaprèsstabilisationétant
à peu près identiquespour les difËrentes tensions alors que les phuromenestransitoires
dépendent
du champappliqué.

N.2.4.Influencede la puissance
lasersur la photoconductivité
LÏnfluencede la puissancede la lumièrelaserincidentea etétesteesur I'echantiltonKTL
2.60/o.
Les intensitésde photocourantobtenuesà l0K, avocun champélectriquede lgkV/m et
diftrentes valeurs de puissancelaser ont eté comparées.Pour chacune des diftrentes
puissanceslaser srccessivementutilisées,c'est-à-dire200mW, 250mW, 300mlry,350mW et
400mW (à la sortie du laser), €t pour une procedure donnée,I'intensitéde photocourant
obtenueaprèsstabilisation
est à peuprèsidentique.
Dansla figure fV.3, nous avonsre,portéune sériede mezuresetrestuéeszur KTL 2.6yolors
du chauffageaprès refroidissementsous champ et sous illumination (procedure(l)). Les
diftrentes puissances
laserutiliseessontégalesàP,2P et 3P avecPæ50mW(511r
I'echantillon).
Cesresultatsmontrentque la dépendance
en températuredu photocourantest du mêmetype
pour oestrois puissances
et que les valeursatteintesne sont clairementpasproportionnellesà
la puissancede l'illumination.
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Figure IV.2 : Evolution de I'intensitéde photocouranten fonctiondu tempsimmédiatement
aprèsf illuminatiorçdansle cas de KTL 2.6%, à 30K et pour des champsélectriques
de
l0kV/m (a), 20kV/m (b) et 30kV/m (c). La vitessede déroulement
du papierindiquéeen
ordonnée
estcalculee
par rapportà la tailtede cettefigure.
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Figure IV.3. : Comparaisonde la dépendance
on températuredu photocourantdans:KTL2.60/o
pendant le charffage sous champ électrique de lOkV/m a après refioidissement
selon le
procedé(l) indiquédansle tableau[V.2, pour différentes
puissances
laserp, 2p et 31p.
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fV.2.5. Dépendanceen températuredu photocourant
Les figures IV.4. à IV.8. represententla dépendanc€en températurede I'intensitéde
photocourantpour les échantillonsKTL l.6%0,2.6% et 5o/osrtr lesquelsla proc#ure de
mesuresystématiqueprécedemment
decrite a été appliquee.Les valeursindiqueessont celles
obtenuesaprès stabilisatiorl pendant le chauffagede lOK à l00K sous champ et sous
illumination,le refroidissernentayant aé effectuéselonun desprocedés(l) à (5) mentionnés
dansle tableauIV.2. Les figuresfV.4. à IV.6. permettentla comparaison
entreles diftrents
procédésde refroidissement.Pour chacunedesconcçntrationsetudieeqles intensitésobtenues
aprèsun refroidissernent
souschampet sousilluminationsontplus grandesque cellesmezurées
avec les autresprocedés.Deux tlpes de comporternentsont à distinguer: d'une part, dans
KTL I 6Yo,l\ntensitéIp5 resteconstantelorsqu'onchauffeI'echantillonde lOK à 30K puis
diminue lentementjusqu'à 70K pour atteindre une valeur inferieure à O.IpA à cette
ternpérature; d'autre part, on remarquedansKTL 2.6Yoet KTL 5o/oune augmentationdu
photocourantentrelOK et unetempératuredépendant
du procedéde refroidissement
puisune
brusquediminutionaprèscetteternffrature. Les figuresIV.7. et IV.8. montrentqulrne grande
diftrence entre les valeursobtenuespour les diftrentes concentrations
de Li existe.Les
valeursles plus importantessont obtenuespour KTL 2.6%. Ceci montreque le photocourant
n'estpasunefonctioncroissantede la concentration
enLi.
Tous ces résultatsprésententun point communde grandeimportance: le photocourant
n'atteintdesvaleurszupérieures
à 0.1 pA qu'àbassesternperatures
et plus precisernent
à des
températuresinferieuresà 80K.

N.2.6. Résultatsobtenusavecun autretyped'électrodes
Afin de tester I'influencedes électrodessur les manisfestationsde photoconductivite,te
photocourantobtenu dans KTL 5%oa égalementété mezuréen appliquantun autre qpe
d'électrodesAu-Cr. I-es resultatsobtenussont presentésdansla figure IV.9. Par comparaison
desrésultatsobtenuslors du prernierprocedéde refroidissernent,
nouspowons constaterque
Iph a à peuprèslesmêmesvaleursque cellesobtenuesaveclesélectrodesd'argent.Par contre
le procedéde refroidissement(3) conduit à une valeur maximaledu photocourantenviron 4
fois plus faible qu'avecles électrodesd'argent.Neanmoins,il est difficile de comparertes
intensitésrelativesobtenuesaveccesdeuxtypesd'électrodes
car il a aé impossibled'utiliserla
mêmepuissancelaserdansles deux cas,comptetenu de problèmestechniques: 400mW pour
I'echantillonavecdesélectrodesd'argentet l50mw pour I'echantillonavecles électrodesAuCr. De plus,il n'estpasexcluque l'injectiond'électronspar les électrodesainsique deseffets
de chargesd'espace,
dépendant
tous deux de la naturedesélectrodes,influencentles résultats
obtenus.Mais il restecertainque I'existencede cescourantsest due à I'illuminationet dépend

t3t

courantsest due à I'i[umination et dépendprincipalementdu matériau.par la mite, nous
traiteronsuniquementles donnéesobtenuesavec les échantillonsrecouvertsd'électrodes
d'argent.
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lv3. Explicationdu photocourant
dansIffL par un modèlede
structureélectronique

fv.3.1.Caractéristiques
communes
du photocourant
dansKTL
Les figures IV.l. à IV.9. montrentque les intensitésde photoconductivitélph sont du
même ordre de grandeur que celles obtenuesdans les semi-conducteursconventionnels
contenantdesimpuretés (Rlnân (I 964)).
Dansla familledesperovskitesABO3, il est connuquela partie su$rieure de la bandede
valenceest principalementconstruitepar les étatsp desatomesd'orygènealors que la partie
inferieurede la bandede conductionest constitueepar les etats d de I'atomeB ( Mattheiss
(1972),Wolfran et Ellialtioglu (1982),Harrison (1980)). Les atomesA ne contribuentdonc
pasà la valeurÂE du gap de la bandeinterdite.Nous pouvons,par consequent,supposerque
la valeurde ÂE dansKTL ( avecune concentration
en Li compriseentre1.6yoet 5% ) est du
mêmeordre que celle dansKTaO3 pur. La valeur de ÂE dansKTaO3 pur est de 3.5eV
(Yænaichiet aI (1987)) ou de 3.79eV(Neumum et al (1992)). Dansles deuxcas,l'énergie
dela lumièrelaser@=2.4eV)utiliseelors de nosexpérienc€s
pour produireune
estinsuffisante
transitiondela bandede valenceversla bandede conduction.
Les phénomènesde photoconductivitéobservéssont donc nécessairement
liés à une
ionisationdÏmpuretéspar la lumièreexcitatriceet correspondentdonc à unephotoconductivité
par impuretés.
Cette interprétation est confirmee par nos donnees expérimentales.En effet, le
photocourantpeut généralement
être expriméde la façon suivante:
lph:oE
où E représentele champélectriqueappliquéet o la conductivité.
o s'ecrit :
o = Kpl6ra ( pnrn + Upcp)
ori :

(rv l.)

o K estle coefficientd'absorption
o p estI'efficacitéquantique
o Ihs estl'intensitélaser
o rn/p et Fn/p sont respoctivement
la dureede vie et la mobilité desélectrons(/trous)
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Lorsquecr:I, la de,purdance
de la conductivitéavecI1". estlinéaire.C'estle caslorsqueles
transitionssefont de bandeà bande.Par contre, lorsquece sont desimpuretésqui permettent
les transitions grâce arx niveaux intermédiairesqu'ellescreent dans la bande interditg la
conductivitén'estplusunefonstion lineairede 16* ( $wkin (1964),Fridkin (1979))
Nos mesuresorÉ montré que Iph est quasimentindep€ndantde 16" (voir paragraphe
N.2.4.). Nous sommesdonc dans le cas où a<<l ce qui confirme lhypothèse d'une
conductionpar niveauxdTmpuretés.

fV.3.2. Calcul desniveauxdtimpuretésde I'ion 02- introduits par
la distorsiondu réseau
3.2.1.Modèle de distorsiondu réseaucristallin
Dans cette section,nous allons procéderau calcul de la structureélectroniquedans KTL
tout en gardant en mémoireque I'apparitionde porteurs ainsi que leur duree de vie r sont
fortementdependantes
de la structureélectroniquedesimpuretésdansla bandeinterdite.
Aucune donneeconcernantla strucfure électroniquede KTL n'existantà ce jour, nous
allons utiliser ici des resultats obtenus zur KTaO3 pur. Dans KTL, on sait que le fort
déplacementdes ions Li+ par rapport aux ions K+ auxquelsils se substituentest un facteur
déterminantpour les propriaés physiquesde ce système(Ilæhli et al (1990), Vugmeisteret
GlinchukQ990)).
Ce décentragedesionsLi+ produit une distorsiondu réseauqui I'entoure,surtoutau niveau
desatomespremiersvoisins(Glincfuk (1981)et al , Stachiottiet Miguti (1990)).La figure
IV.l0.a) illustre les de,placernents
des ions voisins de Li+ calculéspar Stachiotti et Migoni
(1990).Il est clair que les ions sont déplaés de telle sorteque le momentdipolùe du défart
dansla directionz est renforé.
Pour rendrecomptede cet effet, nous avonsutilise un modèletrès simplifiédanslequel on
ne considèreque I'influencedes quatre orygenesplus prochesvoisins de Li+. Les oxygènes
sont supposéssedéplacerdansun plan TaO perpendiculaire
au momentdipolairedu lithium.
Le schernacorrespondantà ceue hypothèsesimplificatriceest présentédans la figure

rv.lo.b).
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FiSureIV.IO:Partiea) : Schenra
desdéplacements
desionsLi+ a desionsvoisinsTa5+ et
O2- d'aprèsStachioniet Migoni (1990). Le deplacement
du Li+ est représentéà I'echelledu
paramàrede maillea et les autresdéplacanentssont à une echelledix fois zupérieure.Les
valeursindiquéeseonten unité l0-4a.
Partieb) : Schémasimplifiéutilisedansnoscalculs.
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3.2.2.Calcul du niveaud'impuretésOà
A partir de cette h;'pothèse,nous allons procéder
au calcul de l,énergiedu niveau
apparaissantzut o2- à causede lïntroduction de lTmpureté
decentree(appelépar la zuite
niveaudlmpuretéO2-;
considèronsun hamihonienincluant des niveauxd'énergie
des ions ç.2- a Ta5+ tenant
compte du saut entre les diftrents états électroniques.
L'hamiltonientotal du qystàne peut
alorss'écrire:

ti = Ên *Ê,
où Ê* et Êp tiennentcompterespectivementdu
sautentre les premiersvoisins(p-d) et les
secondsvoisins(p-p). [i* peut êtretraité commeuneperturbation.
un tel modèle a aé utilise avec succespour
{ecrire des expériencesoptiques et une
photoémissionaux rayons X dans des cristaux
ideaux de structurepérovskite( wolftam et
Ellnltioglu 0982), Hætison (IgsL) Dansce modèlg
la bandede conductionestformeepar
).
desetatsantiliantsd'hybridationp-d et la bandede valence
par desetatsliantspd eûnon-liants
p' une bandepresqueplate d'étatsnon-liantspnd'orygène
est situeeen haut de la bandede
valence.Cet etat n'interagitpasavecles étatsd de
Ta.
Afin de considererla possibilitéd'apparitionde niveaux
dTmpuretésdansla bandeinterdite
résultant des déplacementsatomiques autour du
Li, nous dwons simplifier le modèle
conformémentà la simplificationde distorsionreprésentee
zur la figure w.lg.b). Nous
considéronsle réseaucarré d'atomesdbrygen"
une liaison pu dans l,orbitaleplane de
".
chaqueatome' Nous tenonscomptede deux aats
dansla celluleunitaire caractérisespar les
fonctionsd'onde l*'il>
ly,fit où ii sst vecteurde la celluleunitaire.LTlamiltonienfr*
"t
s'exprimede la façon suivante:

Ê* = 1 e,f {lrLn[-(y, frt+ (v,n+e, + (y,n- â, - (v,n+iiye*l)* r.r.}
|
|
où

o â* et âu sontlesvecteurs
du réseaudanslesdirestionsxetyrespectivement
t E0: (Vppu - vppo) estla moitiéde ra rargeur
de ra bandenon riantep7s

Ellnltioglu (1952)
La fonctiondbndede l'étatnon-liantplr appartenant
à la representation
irréductible82, du
groupeponctuelD41 s'écrit:

l4r

- lt,ô))
- |.,ô+a.)+lv,ô
+
a,)
=
I",,) ](l.,0)
y respectivement'
où â* et â, représententdesvecteursdu réseaudansles directionsx et
=
Sonéneryiepzutêtrecalculeepar E = <B2glffOOlBZe- E0
que celui decrit dans la figure IV'9'b), les
Quand le déplacementdes atomesest tel
et Ellialtoglu
parametresVpp* varient en R-2 , R etant la distanceentre les ions (Wolfram
del'énergiet de ôt telle que :
(lgg2), Harrison (IgS0) ), il en résulteune augmentation

ôr:2Eoi(t-#)
"

où.d:ry
de I'ionoxygène
o u estle déplacement
le reste du réseau
Dans une secondeétape,considéronsI'interactiondes 4 orygènesavec
desélémentsnon
de ces4 ionsorygènesprovoqueun changement
d'orygènes; le déplacement
diagonauxde la matricede Hpp de la valeur:
ôt: Egu/d
oublié les contributions
de ôt et ôt, nous avonsintentionnellement
Dansles expressions
proportionnellesà (,/d)n avecù2
sontimpliqués
La perturbationétantde naturelocalisee,seulscesdeuxélémentsde matrice
Le niveau
dansla solutionde l,equationde Dysoq utilisant les fonctionsde Greendu systàne'
la fonction de Green
d,impuretédans la bandeinterdite apparaîtcommele pôle isolé de
zuivante:

G(z) =

-s-')
t-*tro)l("-E,
z-Eo-ôe-lI
I
I
L\

perturbéedans un
Dans cette dernièreequatiorçg représentela fonction de Green non
permettantune descriptioncorrectede la structureélectronique
modèlequasibidimensionnet,
desperovskites.
densitéd'etats
En raison du caracterebidimensionnelde la bande,on peut approximerla
projeteesur lB2f par une fonction planeoomme:
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p(Ell/286

pour0<E<2Eg

P(EFO

ailleurs

et

soit.

dù=+'ï'4;=*{âl
pour z setrouvant dansla bandeinterdite.
Le pôle isolé de G correspondantà un niveaudTmpuretédansla bandeinterditeapparaîtà
l'énergie:
e:2E3+[ > g
que ^Æ0 << l, I'energielocaledu niveaud'inrpureté92- peut être calculeeet
. En-supposant
s'exprimesousla forme :

L=2',o..r[
;[*-'l]

0v.3.)

Dans le cas de clusters isoléq c'est à dire en négligeant
le terme entre crochets dans
l'équationfV.3., la positiondu niveaudlmpuretéserait:

eisolclusteSo+ôt
Ce niveauseraitsituédansla bandede valencede la structureélectroniquedu cristal. Il est
en outreévidentquela dépendance
enu/d de ôt n'arienà voir aveccellede Â.

3.2.3.Conséquences
et analyses

Comptetenu du fait que KTL peut être considérécommeun semiconducteuravecun gap
important, son niveaude Fermi doit être au milizu de la bandeinterdite. Dong notre niveau
local est occupéet appartientaux ions O2-. L'expressionde Â montre que la position de ce
niveaulocal dépendfortementdu déplacement
u de l'ion orygène.
Cette forte dépendance
est illustree zur la figure IV.l I où Â est représentéen fonction de
u/d.
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FigureIV.l I : VariationdeÂ avecu/d (leV=l1605K)

Nous pouvonssupposerqueu estbeaucoupplusgranddansKTL que
dansKTNa ou KTN
compte tenu de la grande diftrence entre les valeurs
& du decentragedans ces trois
composes: le déplacement
de I'ion Li+ par rapport à lïon K* est d'environ1.2Â abrs que
dans
le cas du sodiumet du niobium
égal qu,àenviron0.04Â et 0.15Â
\ n'estrespectivement
(vugmeisteret Glincluk (1990)).Habituellement,oommele
montrentles calculsde Stachiotti
et Mgoni (voir figure tV.9.a)), le deplaceme,nt
u de lïon orygèneest plusianrsfois plus faible
que le deplacement
des ions impreté. on peut donc nrppos€rque uKTL æ O.2d,uKTN ^,
0'05d et uKTNa nv0.01d.DansKTL et KTNa, Li+ e Na+ se
subsituentà K+ et se déplacent
dans la mêmedirection <100> alors que dansKTN, les ions }rJbs+
se zubstituentaux Ta5+
avoc un décentragedans la direction <l I l>. Ia geomarie
des déplacementsdes atomes
d'oxygenevoisinsseradonc diftrente dansKTN de celleobservee
dansKTL ou KTNa. Mais
h rapport uD(o donait être approximativement
le mêmequelleque que soit la geométrie.(voir

IM

<111> desionsLi+ &udiée parGlinclruket al
par exemplele casde KCI avecune geométrie
(Ie8I)).
de u, on voit que le niveaulocal est très
A partir de l'expressionde Â et de ces valeurs
(Harrison(1980)')et ne peut être occupépar les
zuperficieldansKTN et KTNa (2p01-lev
incapabled'influenceren tant que tel la
donc
est
niveau
Ce
température.
aucune
trous à
precédentemontre que ta position du niveau
photoconductivité.Au contraire, l'expression
entre
ra bandede valencedansKTL se trouve
local de l,impuretéû- urdeszusdu haut de
eritre o.z3zs et 0.2449 qui sont donc
50K et ro'K pour des valeurs de u comprises
raisonnables.
donc
influence zur la photoconductivitén'est
A T>100Iç cæniveau est vide et son
de
peu profonds' situesprès du haut de la bande
essentiellequ'à T<100K. De tels niveaux
les
centresde capture' tels qu'il en existe dans
des
comme
considérés
être
peuvent
valence,
(Ryrhn (1964))
où ils augmeilentla photoconductivité
semiconducteurs

la bandeinterdite
fv.3.3. Modèledesniveauxdfimpuretésdans
DesmesuresEsReffectueesrécemment(Pechenyietal(souspresse))montrentquedes
dans KTL' Des expériencesd'analyse
centres Fe3+ existent dans KTaO3 pur comme
fer
en évidencela présencede ces ions
spectrochimiquesur KTaO3 mettent igult*tnt
auxionsK* ou aux ionsTa5+ et seront
(I{emple (1g65)).CesionsiJ* p".rnentsesubsituer
rayon ionique
re3+1t a) (Glincfuk et Bytrov(Igg2)). Le
respectivementdésignésré+(r)ou
peuvent
de celui desions K+, les ions fJ+(K)
moitié
la
à
égal
environ
etant
fé+
ions
des
<001>.Les ions 92- plus prochesvoisinsse déplacent
égalementsedéplacerdansla direction
ont donc un environnementlocal avecune
ré*(K)
décentrés
ions
Les
l'axe
vers
alors
[001]un champ
Fé+ subissent
géometriesimilùe à celle des ions Li+. Iæs ions
ry Trytent
ainsiqu,unecontributiona:<iale6e*3+{K)).
crista[in de symetrieorbique c"J*(Kll
grâceau calculde la constante
u desatomesd'orygenea été estiméà 0.3À
Le déplacement
(zhou Yi-Yang(Igg0)). on considàe que les
du champcristallinvu par les ions F.o3*çK)
par les orygènesinterstitiels(Bykat et
compensées
sont
reo3+(K)
à,
charges
"*.éd*tuir",
al(1953)).CettevalzurdeuétantprochedecellesupposeepourKTLdurslapartielV'3'2''
dans
en évidencedans KTL edste egalement
on peut en conclure que le niveau o2- ti,
plus nombreux que les ions Fé+(K)' la
KTaO3 pur. Neanmoins, les ions Li+ etant
que dans
sera beaucoupplus grandedansKTL
concentrationde ce niveau local d'oxygène
KTaO3 Pur.
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La figure l\l-12- modélisela repartition desniveauxd'impuretésvalabledans
KTL comme
dansKTao3 pur. Les positionsrelativesdes niveauxrC+G) et rC+ga;
, respectivement
charges(+2) et (-2), sont supposeesêtre analoguesdansKTL à cellesdans
SrTiO3 (Morin et
Oliver (1973)).

refi6Y

r'f*tr)
?+

F., (Ta)

FigureIV.l2 : Schémades niveauxélectroniques
des impuretésdansla bandeinterditede
KTL.

Le mécanisme
hypothétique
permettantla conductionestle srivant : la lumiere,mêmeavec
unefaiblepuissance,
induit destransitionsélectroniques
de la bandede valencevers le niveau
d'énergiecorrespondantaux ions Feo3+G<) p,rir vers Ia bande de conduction.
Il y a ainsi
apparitionde trous et d'électronsdansla bandede valenceet de conductionrespectivement.
A
basse temperature (T<100K), ces trous sont immédiaternentcapturés par les
niveaux
électroniquespeu profonds des ions 02- ou par les niveaux des ions Fe"3+1ta;
chargés
négativement.La conductionest donc de t5pe n. It est d'artre part probableque
les électrons
soientcapturéspar les niveaux desions Fec3+(K)chargéspositivement.
Ce modèleofte aussila possibilitéd'expliquerles phuromènesde photoluminescence
et de
photoconductivitéde tlpe n obseryésdansKTaO3 pur à bassetenrpérature(yunaichi
et al
(1987et I9s8)). Durs ce schémqles niveauxpeu profondsd'orygenejouent
un rôle crucial
dansla photoconductivitéde KTaO3 non dopéou de KTL et urssi dansla photoluminescence
observeedansKTaO3. La modificationde l'émissiondu bleu aujaune lors d'une
augmentation
de températurede 40K à l00K avait eté connectéeà I'excitationthermique
destrous vers ces
niveaux.Ceci confirmefortementla faible valeurtrouvéepour Â (entre 50 et l00K)
et indique
que se niveaupeu profond doit être celui de tlon orygène. Comme
ccla I'a déià êtésupposg
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les niveauxélectroniquesdesions Fe"3+gç1et Fer3+(Ta)pourraientaussiêtre
impliquésdans
la luminescencebleue et jaune observeepar Yamaichiet al. Cesniveaux
devaientse trouver
respectivernent
à 2.6ev et 0.4ev du haut de la bandedevalence.

fv.3.4. Dépendance
en températuredu photocourant
DansI'expressionde o @quationtV.l.), la contributiondestrous peut être negligee
puisque
la conductionestessentiellement
detypen. Ipt prut doncs'exprim€r€nfonctiondela mobilité
pn et de la dureede vie rn desélectronsde la façonsuivante:
IpnG): Kpng)tn(T)
où K estun facteurde proportionnalité.
Commementionnéprécédemment,
les électronspeuventêtre capturéspar les ionsFe.3+(K)
chargés positivement. Comme les centres chargés attirent les porteurs par
interaction
coulombienne,
ils doiventavoir lesplusgrandessectionsefficac,es.
Ces porteurs seront capturéssi I'energiedTnteractionest zupérieureà l'énergie
thermique
soit :

*lre>tgr
où e est la constantediélectriqueet r estle rayon descentreschargés
Pour de tels centres,la sectionefficacede capfureestdonc:

S:æèn(&tkstey?
Si la densitéde centresde captureestegaleà N, le tempsde vie peutêtreécrit

sousta forme :

'ç-çNvS;-l
où v:(2kgT/m)l/2 estla vitessethermiquedesporteurs.
La duree de vie des porteurs peut donc être représenteesousune forme proche
de celle
donnthpar Fridkin(t979).

t(T)=4s21D312
avec:
^ __-__
- -t"k""'

Ja

NJ2reo
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Le même modèle a aé utilisé par Fridkin (1979) pour expliquer
la dépendanceen
temSrature du photocourantdansSrTiO3
Si on supposeque, au moinspour x<0.05 dansK1-;Li*Tao3, pno)
o. rfr3 ce qui est
caractéristique
de la mobilitédesperovskites(Ohi et al (1977)),on deduitdesexpressions
de
o @quationIV.l.) et deÂ @quationIV.4.) que:

Ipn(T)a.e21717-3/2

(ry.s)

Dans KTL, la constantediélectrique dépendfortement de la
concentrationen lithium
(Hæhli et al (1990)).Pour lesfortesconcentrations
en Li (x>0.04),une phaseferroélectrique
avecun ordre longueportee apparaità T<Tc et e(T:T") atteint une
valeurmaximale.pour les
concentrationsintermédiaires,les particularitésmentionneesci-dessuspeuvent
coexister.De
plus' on sErt(Fridkin(1979)) que la températurede transition
est plus bassesousillumination.
DansBaTio3, on sait par exempteque ce decalagevers les
bassestonperaturesÂT est de
I'ordre de l0K. Dans des ferroélectriquesdésordonnéscornme
KTL, il faut s,attendreà une
valeurzupérieure
de ÂT, comptetenude I'interactiondipôle-dipôleindirectepar l,intermédiaire
des porteurs (Glinchuk et Kordakava (1992)). Cette interaction
de signe aleatoire doit
désordonnerle systèmeet augmenterT".
Il serait évidemmentsouhaitabled'avoir des donnéescomplémentaires
sur la constante
diélectriqueet la dépendancede la mobilité avec la temperaturg le
champélectriqueet les
diftrents procédésde refroidissement.
Cela permettraitdTrtiliserl'équationIV.5 pour une
explicationpluscompletedesphénomènes
de photoconductivité
dansKTL.
Malheureusement,
il n'existeque quetquesdonneessur e(T"E)et rien n'a été mesuré
sous
illumination.Nousallonsnéanmoins
analysernosrézultatsexpérimentaux
de photoconductMté
sur la basede cesquelquesdonnees.

fV.4.Ana

4esvaleursdu photocourantobservées
dansKTL

rv.4.l. Température
d'apparitiondu photocoursnt
Pour tous les echantillonsde KTL étudiés,le photocourantest
detectéà partir de ggK
environ.
Nous avonsmontréprecédemment
que cette temperaturecorïespondà l,énergiedu niveau
pzu profond^' A t<80K ce niveaucapfurelestrous, âritant la
recombinaison
électrons-trous
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et permettantI'observationde photocourantsde type n. Comptetenu du grandnombre
de ces
niveaux,la photoconductivitédansKTL est observablemêmeavecune illumination
laser de
faible puissance(200400m\4î et d'energieinferieure à celle de la bande interdite
via le
processusexpliquéprecédemment.
Dans KTao3, KTN et KTNa, il n'est pas possibled'observerun photocourant
dans ces
conditionsexpérimentales
caf,le nombrede centresaccepteurs02- est beaucoupplus faible à
causedes faiblesvaleurs de u (voir figure IV.l2.). La photoconductivitéest alors
empêchee
pu la forte recombinaisonélectrons-trous.
D'aprèsYamaichiet al (1987,1988),on peutobserverdansKTaO3 pur un photocourant
du
mêmeordre de grandeurque dansKTL avecune illuminationdont l'énergieest comprise
entre
3'5eV et 5eV. Celapourraitalorsprovenird\rne forte transitionbandeà bande résultant
dtrn
très grandnombrede pairesélectrons-trousinduitespar cetteillumination.
DansKTN et KTN4 il devrait être possibled'observerle mêmetpe de photoconductivité
dansdesconditionsenpérimentales
similairesà cellesde Yamaichiet al, d'a'tant plus que les
centresacc€pteurs02- sont connuspour augmenterfortementla photocondustivitJinduite par
excitationdesélectronsde bandeà bande(Ryvkin(196e).

N -4-2.Dépendance
en températureet en champélectriquedu
photocourant
Dans la mesureoù nous ne disposonspas des valeursde la susceptibilité
diélectrique
statiqueet de la mobilité électroniquedans KTL mesuréesnotammentdans des
conditions
expérimentales
senrblables
aux nôtres,il n'estpas possibled'appliquerles equationsw.l. et
rV.5. pour interpreterquantitativementnos résultatsde photocourant.
seulesdescomparaisons
qualitativessontdoncpossibles.
A titre de comparaisorlla figureIv.13. represente
desmesuresde polarisationinduitedans
KTL l.6yo pendant le chauffagg sous champ électrique de 30 kV/m
et après un
refroidissement
souschamp(FC) ou sanschamp(nq (Tonee9S7)).
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FigureIV' 13' : Dependance
entempérature
de la polarisation
induitedansKTL 1.6%
De même que nous I'avons constatélors des mesures
de photocourant,une grande
diftrence existe entre les valeursobtenuesaprèsun
refioidissementsanschampélectrique
d'unepart et souschampélectriqued'autrepart. De plus,
la températureà laquellele système
perd sa réversibilitéest pratiquementla mêmepour
Iph(T) que pour p(T). La comparaison
entrelesfiguresIV.4 (rappeleeici) et fV.l3 est frappante.
D\rne façonanalogugla figure rv.14. représente
la constantediélectriqueen fonctionde la
température
mesuréeà l0lrz dansKTL 2.60/oparHôchliet al (Igg0)
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La comparaison
descomportements
de e(T) avecceuxde IpnG) obtenuspour KTL 2.6yo
(voir figure IV.5.), met en évidenceune forte similitude.Cependant,la températurepour
laquellecesvaleurssont manimalesest plus étoréed'environ20K dansle cas de e(T). Si on
observela figure IV.6., on voit que le même decalageexiste pour KTL S%oentre la
températureà laquelleIph estmaximale(50K) et ta température
de transition(Tc=70K d'après
Van der Klink et al(1983)). On peut éventueltement,
comme mentionnéprécédemment,
attribuerce décalageà I'influencede I'illumination.
De plus, les figures IV.s. et [V.6. montrent que la diftrence entre les procédésde
refroidissement
avecet sanschamp,tous deux sousillumination,est plus importantedansle
casde KTL 2.60/oque de KTL ïyo. Celapeut être dû à un mélanged'ordrecourte et longue
porteedansKTL 2.60ÂalorsquedansKTL syo,l'ordreestessentiellement
à longueportée.
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ny.43. Dépendance
en concentrationdu photocourant
La figure fV.8 montre que les valeursde Iph obtenuespour KTL 2.60/oà T(T" sont
beaucoupplus grandesque pour les autresconcentrations.Le photocourantdans KTL 5%
n'est donc superiar à celui dans KTL l.6Yo ou dans KTL 2.6%oque dans la phase
paraélectrique'
Lorsqu'onappliquele champélectriqueortérieur,les amaspolairesd'ordre à
courte portee s'oriententdansKTL 2-6yo,créantainsi une augmentationdu champélectrique
dans lequel les photoélegtronsse deplacent. Cette supposition coihcide avec la forte
augmentationdu photocourantdans KTL 2.60/oaprèsun procédé de refroidissementsous
champélectriqueintense,conrmele montrela figureIV.g.
De plus , le procffé par lequel les amaspolairess'oriententdans la phaseferroélectrique
n'est pas aussisimpleque dansles veres dipolaireset il n'est pas excluque la mobilitédes
porteurset par consequent
le photocourantsoientinfluencéspar l'appæitionde ta structureen
domaines.

fV.5. Conclusion
Iæsmesuresde photocourantzurKTL constituentla premièreétaped'uneinvestigationplus
profondesur la structureélectroniquede ce composerelativementpeu etudieedansce type
de
système.Le modèleproposepour la structureélectroniquede la bandeinterdite de KTL
permetde donnerune explicationqualitativede la dépendance
du photocouranten fonction de
la températurgde la concentratioqdu champélectriqueet du traitementde I'echantillon.
Comptetenu de cettedépendance
du photocourantavecla concentrationen Li, les mesuresde
photocourantpzuvent être consideréescommeune techniqueexpérimentalezupplunentaire
permettantde mettreen évidencele comportementverre dipolaire des échantillonsfaiblement
dopés.
Ce modèle offre égalementla possibilité d'expliquer la photoluminescence
€t le
photocourantpréalablementobseryésdans KTaO3 pur ainsi que I'absencede photocourant
dansKTN et KTNa dansnosconditionsexpérime,lrtales.
Neanmoins,d'autresconsidérationstelles que en partiorlier les effets de polarisationlocale
desamasentourantles ions lithium seraientà intégrerdansce modètepour le completer.De
plus, nos conditions expérime,lrtalesne nous permettant pas de detecter un éventuel
photocourantplus faible (inferieurà 0.1 pA) au dessusde 80IÇ nous ne pouvonspas exclure
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I'hypothèsedTrnediminutiongradueltede ce derniersuivantune loi de type Arrheniuslorsque
la températureaugmente.
C'est pourquoi il serait souhaitabled'effectuerdes expériencescomplémentaires
avec un
électromètrepermettantde detecterdescourantsde plusfaiblevaleur.
Afin dTnterpreterquantitativenrent
nosrézuttatsdephotoconductivité,il fagdraitaussi:
- procederà des mesuresdiélectriquesdansdes conditions
expérimentales
identiquesaux
nôtres.
- faire des mesuresde photocourantavec diftrentes longueurs
d'onde et à diftrentes
puissances
lumineuses.
- étudierplussystématiquenrent
la dependance
temporelledesphotocourants.
Pour comparaisorqd'autres mesurespourraient égaternentêtre faites dans les mêmes
conditionsexpérimentales
que les nôtresmaiszur desechantillonsde KTL intentionnellement
dopés.Il seraitimportantde savoir si les valeursdu photocourantsontune fonction croissante
de la concentration
enFe introduit.
Enfin, il serait intéressantde sïnterroger sur la possibilitéd'observer,dansla gammedes
bassestempératuresoù le photocourantapparaît,des
effetsphotoréfractifsdansKTL.
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CnaprrnpV

ETUDEDE KTaO3:LiPARUN MODELETHEORIQTJE
DE
DYNAMIQUECRISTALLINENON.LINEAIRE

Dans ce chapitre,nous utilisons les calculs de dynamiquecristalline comme
fondementstheoriques des résultats orpérimentauxobtenus par spectrométrie
Ramanou par diffirsion inélastiquede neutrons.Ces calculs permeffentnon
seulementde reproduire les courbes de dispersionde phononsdans la phase
cubiquemais ausside comprendreles forces de cohésiondu cristal et d'autres
propriétésphysiquestelles que la densitéd'étatsde phonons,la chaleurspecifique
de réseau,les propriaés élastiqueset diélectriques.
Une attention particuliere sera portee zur I'influencede llntroduction dans la
matrice de KTao3 d'ions Li au niveau des constantes de force, et plus
specifiquement
cellesqui déctiventle caractèrefortementnon-linéairedu système.
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sur lesmodèles
dedynamique
Yrl. Rappelsthéoriques
cristalline

V.I.1.Modèlede la coquille
Un grandnombrede modèlesbaséssur l'évaluationdesconstantesde forcesentre atomes
ont eté mis au point durantles cinq dernièresdécennies(Horton et Maradudin (19Q, Kress

(re77)
).
Le modèleà ionsrigides,danslequelchaqueion est considéré
commeuneparticulerigide,
estun despremiersmodèlesappliquéaux composés
ioniques(KellermanQgaQ).
Ce modèle
interdisanttoute notion de polarisabilitéélectronique,ne permetde decrireni les propriétés
diélectriques,
ni I'existence
de modesoptiqueslongitudinaux
et transversaux
du cristal.
Le modèlede la coquille,danslequelles polarisabilités
ioniqueet électronique
sonttoutes
deux prisesen compte,a été développé(Dick et Oterhauser(1958),Cochran(1959)) dans
I'objectifde comblercette gravelacune.Chaqueion est forméd'un nuageélectroniquecouplé
isotropiquementà un coeur rigide. Les électronsinterviennentà la fois dans les forces
coulombiennes
s'exerçantà longueportéeet dansles forcesrépulsivesà courte portée.Les
déplacements
descoquillesparrapportauxcoeursinduisentdesdipôlesélectriques.
Ce modèle
e$ schématisé
dansla figure V.l. Les symbolesS, F et D représententles interactions
respectivement
entre coquillesd'ions voisins, entre coeur et coquille et entre coeurs.K
représente
I'interactioncoeur-coquilleintraionique. On noteZ*et YK leschargesdu coeuret
de la coquillerespectivement.

FigureV. | : Modèlede la coquilleaveclesdiftrentes interactionsentreionspotarisables
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Nousposons,conformément
à Wds(1960),T=S+F tl p:$+Df2F
Dans le cadre de I'approximationharmoniqueet du modèle de la coquille, le potentiel
d'interactiondu systàneiD{2

s'exprimeen fonction non seulementdu deplacementû(l) du

coeur par rapport à la position d'quilibre maisaussidesdeplacementrû(L) de h coquillepar
rapport au coeur et où on se limite aux termesquadratiques.Les indicesI et r correspondent
respectivementà la celluleet à I'atoriredansla cellule.
Les equationsdu mouvernentdu systèmes'écriventsousla forme

,"u(l)=_ ao2

*(t)

&,?r=s
'"*iù(L)=dwt'",|

La nullité de la derniereéquationestdue à I'approximationadiabatique.
On peutexprimerlessolutionsde ceséquationssousformedbndesplanesprogressives.

=
,(L)-.(q)t)
rq)"wi(S
""(t) ruo(*
il
t(L)-.(q)t)
*"(L) = zwo(r I q)expi(4
.l

aea(l)" û(L)
."(L) .t *..(l) sontdescomposant.s
l
r danslacellule
del'atome
d'equilibre
Tr(L)position
t( L) = rr(l) * t(l )
"""
Par transformationde Fourier, on peut ecrire les equationsdu mouvernentsousune forme
matricielle.On obtientainsiI'equationmatricielledu modèlede la coquille:

oPMu:Du
avec:

+YCY)-111+ZCY)+
}ltr.+zcz - (T+zcY)(^ç

sâË(E)= s[F(q)+a(cP)a(rr')ta
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Le signe+ désignela quantitécomplexeconjuguee.
Z etY sont desmatricesdiagonales3nx3n spécifiantles chargesdescoeurset descoquilles
desions.
Le premierterme de D correspondà la contributionau modèleà ions rigides alors que le
secondtermeprovient de I'effet de polarisabilitédesions.
Les modèlesà ions rigides ainsi que les modèlesde la coquille permettent,dansbeaucoup
de cas,de decrirede façonsatisfaisante
les courbesde dispersionde différentsmatériaux.
Neanmoinqils sont incapablesde decrirede façon autocohérentele comportementcritique
en température
de certainesbranchesphononiques,
cornmepar exempledesmodesmous.Afin
de palier à ce type d'insuffisances,de nouveaux modèlesdynamiques,dans lesquelsdes
contributionsanharmoniquesont eté intégrées,ont été mis au point (Horton et Mtadudin
(1974), Kress(1977))et appliquéqnotammentaux systèmes
pérovskitesqui nousintéressent
ici.

V.1.2.Modèlede dynamiquecristallineà polarisabilitéd'oxygène
non-linéaire
Afin de tenir comptedu rôle particulierde la polarisabilitédesions et plus particulièrement
celui de I'ion orygènedansle mecanisme
des transitionsde phase,un modèlede dynamique
cristallinedanslequella polarisabilitéde l'orygèneest supposée
anisotropeet nonJinéurea été
construit parMigoni et al (1976).
La partieharmoniquedu modèlede dynamiqueest la mêmeque celleutiliseepu Cowley
(1964)et Stirling(|972) pourle composeSrTiO3cornmereprésenté
zur la figure V.2. Celle-ci
est specifieepar 13 parametres
:
- six paramètresd'interactionà courte portee : AAO, BAO, ATaO, BTaO, AOO, BOO
entre I'ion A (K ou Li) et I'orygène, lTon B (Ta) et I'orygène et les orygènesentre eux
respectivement.
- leschargesdu coeuret de la coquille: ZpuZg,ya, yg, yg
- lesinteractionsisotropescoeur-ooquille
k4 et kg desionsA et B
Pour décrireles effetsanharmoniques
du systèmeet le mode mou, on considèredansI'ion
orygeneuneconstantede force cozur-coquilleanisotropede valetr kOn dansle plan desions
A kOg dansle plan desions B. Iæ tenseuranisotroperelatif à I'interactioncoeur-coquillede
"t
lbrygène part donc s'écrirede la façonsuivante:
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(kou

È(tl,)=
|
t

ko,

)

I

ko.n)

cornmenonlinéaire.
La constantede force kgg le long de la chaîneB-O-B estconsidérée
dansla figureV.2.
intervenantdansle modèleestreprésenté
L'ensemble
de cesparamètres

de Migoni
du modèleencouchesélectroniques
FieureV.2 : Illustrationdesl5 paramèlres

Le potentiel d'interactioncozur-coquillede I'ion oxygènecontient une contributiondu
en température.Le
quatrièmeordre le long des chaînesO-8, ce qui assurela dépendance
potentield'interactioncoeur-coquillede I'orygènedansle plan des ions d considerécomme
harmonique,
s'écrit:

o(o-n) =or(o- A)=
)
iuoo,,àu*2p(b"
o,i *U([.,)

est te déplacement
relatif selonla directionp de la coquilled'orygèneOo par

rapportà soncoeur.
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Parcontre,le potentield'interactioncoeur-coquille
de l'orygènedansle plandesions B
contientunterrneharmonique
o2(o-B) et un termed'ordrea (oa(o-B)) :

o(o-BFo2(o-B)+oa(o-B
)

=* u,à*'"15"
1+frrop*r(l")
ori k2 et k4 représententrespectivement
descontributionsharmoniqueset anharmoniques.
Dans I'approximation auto-consistantg la matrice harmonique coeur-coquille est
renormalisee
par:

oi6 = 1 no(+)(*on2
)roopo*ooô*;
où <wg32>1 est la moyennethermiquedu carrédes déplacements
des coquillesd'orygène
dansla directionB et s'ecrit:

(**')'=#**#*th#
Les fcr correspondentaux composantes
desvecteurspropresde la coquille(Cowley(\964))

î(q,j) - -Mr/2s-lr*u-l/2c(q,j)
ori

o M est la matricedesmasses
o s et T sontlesmatricesdecritesdansle modèlede ra coquiile
. e(q, j) sontlesvecteurspropresde la matricedynamique.
o m0 est la massede I'ion orygène.
. Oa est I'orygènedont lesionsB voisinss'etendent
dansla directioncr(4y ou z)
o N est le nombrede pointsQ considérés
dansla somme.
. a(E i) estla frequencedu phononde la branchej et de vec,teurd'onde
Q
o kg est la constantede Boltzmann

Le potentielde couplagecoeur-coquilles'écritalors :

o(o- s)=i k*,', *"'(l")*i u*,.,
(*o",
),Et l*"(3")l'
??
or:

o(o- B)=
;k*(r)>:*,r(h )
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de la constântede force kOgG) avecla température:
On en deduitla dépendance

* j to"(')(*."'),
ç"(r) - ko"(')
On retrouve dans cette dernière equation la decompositionde k6g(T) en une partie
kg3(a)
harmoniquekgg(2) et une contributionanharmonique
La partie nonlinéaire de cette dernièrefuuation estexprimeedansla matricedynamique:

D-M- I /26orTg(Sg+ÂfI 1o+;y- I /2
où Ib, Sg et Tg sont les transforméesde Founier de la matrice de constantesde force
harmoniqueincluantles interactionscoulombiennes.

cristalline
V.1.3.Utilisationde cemodèlededynamique
Le modèlede dynamiquecristallinea été utilise pour decrireles courbesde dispersionde
nombreuxcomposesappartenantà la famille despérovskitesABOf commepar exonple :
- SrTiO3et KTaO3(Migoni et al (1976,1985))
- KNbO3 et KTal-*\O3

(Fontarn (1979),Kugelet al (1987))

- BaTiO3(Klntib et al(1989))
- ainsi que les composesperovskitesà base de plomb cornmePbTiO3 (Iùissi (1989)),
PbZrO3(Lahlou(1990))

Dansnotre casparticulier,nousallonsl'appliquerau casde KTL avecles objectifssuivants:
- calculerles courbesde dispersiondesphonons,les compareratu(mesuresneutroniquesdu
chapitreIII et analyser,au niveaudes paramàresdu modèle,le comportementdynamique
en fonction de la concentrationenLi et de la température.
- obtenir les variationsde kgg(T) avecxli et T et en deduirele comportementde kgg(2)
et kOB(4) enfonction de cesmêmesparametres.
- calculerlesdensitésd'etatsde phononssimpleset combinéset le spectreRamandu second
ordre.
à I'influencedes ions Li sur les paramètres
plus particulièrement
Nous nous intéresserons
à I'originede cette influence.
microscopiques
décrivantles nonlinéaritéset aux mecanismes
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V.2. Calcul descourbesde dispersionde KTaO3 et du système
KTL

V.2.1.Paramètres
utilisés
Nous allonsutiliserdansnoscalculsles valzursdesparametres
deMigoni et al (1985) tels
qu'ils ont eté appliquésau systèmeKTaO3 pur ainsi qu'à KTN (Kugel et al (1987)). Ces
parametres
sontreportesdansle tableauV.l.
Le comportementen températurede certainesbranchesphononiques
est ajustéà I'aidedu
paramètrekOn qui contient des parties harmoniquekgg(2) et anharmoniqueLO"(a)- I-es
valeursde kgg sontdonneeset étudieesau paragraphe3 de ce chapitre.

Parametresd'interactioncourteport&
Unité: &lzu

Ano

Bno

Ano

Bso

Aoo

Boo

14.65

-1.01

359

-68

3.22

1.085

Chargesdu coeuret de la coquille

Couplagecoeur-coquill
e

Unité: e

unité: &lu

ZS

Zg

Y4

0.82

4.U

4.419

Yg

7.83

Y6v

-3.01

k4

1000

ks
1283

TableauV.1 : Paramàresdu modèlearùarmonique
de Mgoni (19S5)

l6t

kol

410

koe
à ajuster

V.2.2.Comparaisondescourbesde dispersiondesphononsTO et

dansla direction11001
et calculées
TA expérimentales

Les figures V.3 à V.5 présententla comparaisonerntreles courbesde dispersionobtenues
par le calcul et les courbes mesuréespar diffusion inélastiquede neutrons à diftrentes
pour KTaO3 pur, KfL l% u|IKIIL 5o/o.
températuresrespectivement
Nous pouvonsconstaterque I'accordentreI'expéri€nceet le calculest satisfaisantsur toute
la zonedeBrillouin pour le modeTO et pour le modeTA.
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mesurées
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V.3 Etude du caractèrenon-linéairedu système

Dans la sectionprecedente,nous avons pu mettre en âridence que le modèle etait très
satisfaisantpour donnerune bonnedescriptionde la dynamiquecristallineexpérimentalement
determineeet de soncomporternenten ternperature.
Dans la présentesectio4 nous allons porter notre attention zur le parametretOgG)
décrivantla non-linéaritédu systèmetel qu'il ressortde nosajustementsmodélistiques.

V.3.1Ajustementdesparamètreskss(T)
Pour chaqueconcentrationen lithium et chaqueternperature,nous avonscalcrrléla valeur
de kgg$) decrivantla frfuuencedu modemou en accordavecnosdonneesexpérimentales
de
difRrsioninélastiquenetrtroniquepour KTL lo/oet KTL syo présenteesdansla figure lll.l2.
Lesvaleursdekgg(T) ainsicalculées
sontreprésentées
dansla figureV.6.
Sont égalementreport&s les valeursde kgg(T) calculeespour KTaO3 pur à partir de
donneesexpérimentales
Hyper-Ramand'unepart (Vogt et We(1984) et Kugel et al(198Q) et
de cellesdérivantdesmesuresneutroniques
(Shiraneet al(1967)et Axe et al(1970)) d'autre
part.
Nos calculs montrent qug pour une tenrpératuredonnée, kOg(T) augmente avec la
concentrationen lithiurq contrairementà ce qui est observédansle cas de KTN (rKzgelet al
(1987))où kOe$) prenddesvaleursplusfaiblesquedansKTaO3.
L'introductiondu lithium dansla matricede KTaO3 pur senrbleentraînerune diminutionde
la contribution non-linéairedue à la polarisabilitéde lbrygène dans la direction O-B. Cette
assertionest prouvéeet trouve son origine dansles modificationsque provoquel'introduction
d'ionsLi sur lesvecteurspropresde coquilledbrygene. Ia figure V.7., sur laquelleles valeurs
desvecteurpropresde la coquille d'orygenefa en fonction de T et pour diftrentes xli sont
reportées,montreque cet accroissement
de kOg(D avecl'introdustionde Li est associéà une
diminutionconséquente
de I'amplitudedesde,placements
de la coquillede l'orygene.
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V.3.2 Calcul de <\ilgn2tr
de
La figure V.8 représentela variationde la moyennethermiquedu carrédesdeplacernents
I'orygènedansla directiong <WOB2>1.
Pour chacunedesconcentrationsetudiees,<WOB2>T a un comportementpresquelinéaire.

de .Won2tt. Quellequesoit
Ceciestdû autermecoth(ftoncaT)cont€nudansl'expression
la températurg la valeur de <Wgg21 decroît quand la concentrationen Li argmente,
conffairementà ce qui a été calculédansle casde KTN (Kugel et a(1987))-

(\
(v)

=

/In
No
È
V

r

KIL lo/o

.

ÆL 5o/o

a

KT pur Neufrons

Y

KT pur H1p Ram

100
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(K)
Température

FigureV.8 : Variationen températurede <WOB2>T pour KTL lVo,KTL sYoet KTaO3 Pur
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V.33 Calcul de ksp(2)et kss(a).
Connaissantla dépendanceen température et en concentration
de kogg)
<VOg2tT, l'équation:

et de

ton(r)=kos2
. jo"t1**,),
permetde determinercelledesvaleursde k6g(2)
et de k6g(a) en fonctionde la concentration
de Li.
Les résultatsde cescalculssontreportessur la figure V.9.
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Figure V.9 : Dependanccen fonction de la concentration
en Li de t6(z)
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et kgg(a)

Cescalculsmontrentles faits zuivants:
Li et garde une
- la constanteharmoniquek93(2) est peu atrecteepar I'introduction de
KTN, Kugel et al (1957) ont montré
valeur constanteprochede 345 (ePlv).Dansle casde
ôvecx allantde 0 à l '
que c€tte constantediminuaitde 350 à260dansKTal-*Nb*o3
270 à environ
- la contributionnon-linéaireà la polarisationde I'orygenekoB(4)diminuede
210 (unitéslG €#vÀ'z)pour x1-iallantjusqu'às7o'
aveclintroduction de Nb une
ce comportementest opposeà celui de KTN où kgg(a) subit
et al (1988))
forte augmentation(Kagel

par
v.3.4, Origine physiquede I'atténuationdes non-linéarités
I'introductionde Li.
clairementen evidenceque
Les calculs dynamiquesque nous venonsd'explicitermettent
le caractèrenonfaçon consequente
l,introductiond,ionsLi a commeinfluenced'atténuerd'une
linéairedu sYstàne:
- diminutionde la contributionkgg(+)
koeG)
- durcissernent
de la constantede force coeur-coquilleintraoxygène
le long deschaineso-B des
- atténuationdesamplitudesdesmouvements
coquillesd'orygène'
passedansle composéKTN (rKzgelet al
Tous ceseffetssont de natureopposeeà ce qui se
place de Ta) accentuaitles
(lgS7)) dans lequel l'introduction d'ion Nb en site B (à la
deschaînesO-B'
non-linéaires
polarisabilités
du deuxièmeordrg qui trouve
Dansle casde KTL, l'existenced'un spectreRamanintense
mêmeproprietéphysique'montreque
sonorigine physique( voir la suitedu chapitre) dansla
les nonlinéaritésrestentnéanmoinsencorefortementprésentes'
la decroissancede kgg(a) avsç
L'atténuation constatee et n€ttement identifiee dans
zuivantes'
l,introductionde Li peut sejustifier par les considérations
les directions(100) provoque'
Le caracterefortementdecentrédes ions Li (1.3À) dans
(1984),stachiotti et Migoni (199q er
cornmecela a eté montrépa van der Klink et Khætna
assezimportantsdes
dépracements
commeceraest reportésrr les figuresI.16 et fv.l0, des
ionsvoisinsTa5+e'.o'2--
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par aillanrq le momentdipolaireporté par les ions Li decentrésinduit des dipôles sur les
diftrents voisinsTa5+et 92- provoguantun volume d'ecrantagedipolaireatténuantle dipôle
initial.
Cesdeuxeffets:
- existenceautourdesions d'amasdipolaires
- déplacement
desionsTa5+eto,2rendent les chaînesO-B moins rectilignes. Les polarisabilitésélectroniquesà caractère
fortement nonlinéaire, dues aux nuagesélectroniquesle long des chaînesà haute densité
étectroniqueet relativementcovalentes,sontfortementempêchees.

V.4. Calcul desdensitésdrétatsà un phonon,à deuxphononset
du spectreRamandu secondordre
La déterminationpour chaque concentration et chaque tonpérature des couôes de
dispersion danstoute lazone de Brillouin et des vectanrspropresdescoeurs {qil et des
permetle calcul des densitésd'etatsde phononssimpleset
coquilles(AJ correspondants
combinesainsique desspectresRamandeKTaO3 pur et deKTL'

V.4.1.Densitéd'étatsà un Phonon
La densitéd'étatsà un phonorçdéfinissantle nombrede modenornaux de vibrationdans
un intervallede fr{uence, est calcutéeà partir desvaleursde o(4i).
le calculde la densitéd'étatsà un phonondansle casde KT pur,
La figureV.10. représente
ambiante.
KIL lVoet KTL 5% à température
La comparaisonavec la figure II.3. de ce mémoirerévèle,commecela avait été constaté
dansle casde KTN (l(zgel et al (1985)),une diftrence fondamentaleentrela densitéd'étatsà
un phonon e le spectreRamanmezuréà la mêmetempérature.Cela indique que le spectre
Ramann'estpasdû à une simpleastivationpar les impuretésdesdensitesà un phonon.
La densiténest modifiée qu'aux bassesfrequancespar I'introductiondu Li. n faut noter
d'autre part que cette densités'annuleentre 600 et 800cm-l quelle que soit la concentration
considérée.
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Figurev.l0 : Densitéd'étatsà un phononpour KT pur, KTL lo/o,KTL syoà300K
La structure aux bassesfréquencesapparaissant
dans la densitéd'états à un phonon
correspondaux contributionsde la brancheTA dansla direction(100). Un calcul dépendantde
la température
(non représenté
ici), confirmeles assertions
avancées
zurle pic p1 au chapitreII
de ce mémoire.

V.4.2.Densitéd'étatsà deuxphonons
La densitéd'étatsà deuxphononssedéfinit à partir d'unecombinaison
de modesnonnaux
de vibrationsdansun domainede frequence.Elle est calculeeà partir de la sommede trois
contributions,cotrespondantau processussoîlme, diftrence et "combinaison".Dans ce
derniercas,les phononscouplésont la mêmefréquenceet le processusaboutit à la fréquence
double.
La figureV.l L montrequele résultatobtenudansle casde KT pur, KTL lo/oetKTL 5% à
températureambianteest identiquepour ces trois echantillons.Commecela a égalementeté
montrépour la densitéd'etatsà un phonon,les structuresapparaissant
dansla densitéd'étatsà
deuxphonons"n'épousent"pasexactementcellesdu spectreRaman.
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V.4.3. SpectreRamandu secondordre
4.3.1.Expressionde I'intensitéRamandu secondordre
Commenous I'avonsrappelédans le chapitreII de ce mémoireet conformémentaux
travanxde Migoni et al (1976)û de Kugel et al (1988),lTntensité
Rarnandu secondordre,
s'exprimeenfonctionde la polarisabilitéet de la densitéd'étatsà deuxphononssousla forme :

r!'Jrut.
I= [ltuFr,[ltuh(co,
c,j,i,)
à,**
Les trois composantes
irreductiblesP41g PEg d Pf2gdes coefEcients
du secondordre
t*[ltn]

peuvent être calculéescomme des formes quadratiquesdes interactionscoeur-

coquille pondéreespar des expressionsfaisant intervenir les vect€urs propres (fj)
déplacements
descoquillesdbxygene(Migprri(1976)).

des

La forte activationdu spectreRamandu secondordre est due aux nonlinéaritésdu système
portéedansnotre caspar le seulparametretgg(+).
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Danscecas,lescoefficients**ll;U] petrventêtresimplifiéssousla forme:

n-u(n*)[
]l
1;q
]t"[o",tu
1o",T
]=*o"t"nfult;
(e,)[$;{]=ob"(-,
n*u
4" lt"[o",T
]l
[ou,tu
I rp[oo,f]rn
lt"[o",iu
=o
P"p(rrs)[l;u]
ori f;[Op,T] *t h composantecr du vecteurpropre de la coquille de l'ion orygene situé le
long de la direction F pour le modej. La quanttrénfu est exprimeeà partir des élémentsde
matriceS et Y du modèlede la coquillesousla forme:

=
ïroB
lr;L[P,.,]t",
4.3.2.Comparaisondesspectrestheoriqueset expérimentauxà
températureambiante

la plus intenseA1g du
de la composante
Les figuresV.12 et V.l3 montrentla comparaison
spectreRamanobtenu à 300K par le calcul et par I'expériencedansle cas respectivementde
des
KTaO3 pur et de KTL SYo.I*s donneesutiliseesdansle casde KT pur dansI'ajustement
paramffresde dynamiquecristalline sont celles obtenuesà partir des mezuresneutroniques
(Shiraneet aI (1967),Axe et al (1970)).
La comparaisondu spectreRamandu secondordre calculéet mesurépermet de constater
une remarquablereproductiondes diflerentesraies Si et confirme clairementI'interprétation
avancéeau chapitretr pour cesstructures.
Le spectreRaman du secondordre theorique fait apparaîtreaux bassesfréquencesune
structureassezintenseet dont I'originen'estpastres clairementdéfinie.Utiliser cette structure
pour interpreterla diffirsion P1 non correcternentinterpréteedansle chapitreII nousparaîtun
peu hâtif mais n'est pas orclue dans la mesureoù les processusqui semblenty contribuer
impliquentnotammentdes densitésde tlpe TO2-TO1 et TO1-TA. Il n'est néanmoinspas
impossibleque ces structuresbassesfrequencessoientun artificænumériquedû à I'influence
desbassesfrequencesdtrne part et de la largeurdu canalde calculutiliséd'autrepart.
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V.5. Conclusion
Cescalculsde dynamiquecristallinenouspermettentde reproduirede façon satisfaisante
les
courbesde dispersiondesmodesTO1 et TA dansKTL lo/oetY{L 5o/o.
De plus, la forte intensitédu spectreRamandu secondordre met en évidencele caractère
non-linéaire du systèrne.Cette forte non-linearité est portée par le paramètret<g"G)
exclusivement.
L'étude de la variation de ce paramàre avec la concentration en Li montre un
comportementcontraire à celui observédans KTN : la valetr t6g(+) diminue lorsque x1i
augmente.Ceci est dû à I'influencedes amasdipolaireszur les chaînesO-Ta qui les rendent
moins rectilignes.Par consequent,le Li diminueles polarisabilitesnon-lineairesle long de ces
chaînes.
Deux limitationsessentielles
doiventêtre souligneespar rapport à la validité de ce modèle:
* Le decentragedu Li n'estpaspris en comptedanscescalculs.Afin d'étudieravecplus de
précisionle rôle spécifiquedu Li sur les constantesde forces du systàne KTL, il serait
souhaitabled'intégrercettedonneedansle modèle.
* Le calcul du spectreRamanne permetpas de rendrecomptedesraies du premierordre
observeesdansle spectrede KTL. Cette constatationmontrequela théoriedesfluctuationsde
polarisation dues aux défauts (présenteeau chapitre tr de ce mémoire) est efuivement
indispensable
à linterpretationde I'activationdu spectreRamandu premierordre.
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CONCLUSION

Dansce mémoirg nousavonsprésentéune étudecomparative,par diftrentes techniques
expérimentales
et à l'aidede plusieursmodèlesthéoriques,entreles propriétesdynamiques
et
photoconductriceset le comportementstructural et polaire de KTaO3 dopé au Li. Les
concentrationsen Li que nous avonsconsidéreesdansnotre travail sont comprisesentre I et
syoet la gammedetempératures
sesitueentre l0K et 300K.
Tout au long de ce travail, nous nous sommesefforces,sur la base de nos résultats
expérimentauxet des interprétationsthéoriquesqui y sont connectées,de répondre aussi
precisementque possibleaux diftrentes interrogationsque nousavionsposéesdansle tableau
I.3 à lTssuedu premierchapitre:
- sur I'influencedu dipôleLi décentré
- surI'existence
desnuagesde polarisationautourdesdipôleset leur extensionspatiale
- surla naturedesphénomènes
de relaxation
- s.rrla naturede lbrdre installéauxbassestempératureset selonla concentrationen Li
- surle caractèrecourteet longueporteedesinteractions
- zur lespolarisabilitéset leur eventuelcaractèrenon-linéaire
La spectroscopieRamanindique que le spectrede diffirsion luminzusede KTL présente
dtrne part un spectredu secondordre très intense.Ce phénomènea été interpretéà I'aide du
modèle de dynamiquecristalline à polarisabilité d'orygore nonlinéaire de Migoni et al
(1976,1985)et met clairementen évidenceque le systèmeprésentg comme les autres
perovskitesbaséssur KTaO3 (KTN, KTNa) de fortesfluctuationsde polarisationdont les nonlinéaritesselocalisentessentiellement
dansles directionsdeschaînesO-8.
D'autre part, le spectreRamande KTL révèle la présencede raies du premier ordre y
compris dansla phasecubiqueparaélectriqueoù elles dernaientnormalementêtre inactives.
L'activation de ces modes du premier ordre est une conséquenceessentielledu caractère
décentré du Li entouré de son nuage de polarisation et des microrégionspolaires qui
apparaissent
ufiour de ce Li.
Nous avons montré, à I'aide d'une theorie tenant compte des fluctuationspolaires
relorationnellesinduitespar les ions Li décentréset de lzur interactionavecle réseaucristallin
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via les modesferroélectriquespolaires,que I'activationde ces modesRamanest issuede la
formation de microregionspolaires dont I'extensionest estimee et qui agissent,selon la
concentrationen Li, comme effets précursanrs(Yacobi (1981), Toulouseet al (1992),
DiAntonio et al (1993)). Ces raies du prenrierordre existent dans la phaseparaelectrique
mêmepour les faiblesconcentrationsen Li et loin destemperaturesde transition: il y a donc
une grandeinteractionentreles dipôlesqui permet,mêmeavecune faible quantitéde dipôles,
I'apparitiond'unephasepolaire avecdesmicroregionsd'extensionspatialedependantde xpi et
de T.
Contrairementà KTN, aucunedifrusion centralen'est observeece qui montre que les
relaxationsdipolaires sont situeesà des frequencesbeaucoupplus faibles que ce qui est
observépar spectroscopieRaman.
Dansle casde KTL syo,la spectroscopie
Ramanmontrequeles phononsdusà I'activation
du mode TO1 se separenten deux composantesde symétrieA1 et E. Ces rénrltats sont
confirmés par les mesuresde diffirsion nantroniquequi révèlent une séparationen deux
composantes
desbranchesTO1 et TA danstoute la zonede Brillouin aux bassestemperatures.
Cesdonneessont caractéristiques
d'unetransitionde phasestructuralecubiqu+quadratique.Il
y 4 dansle cas des hautesconcentrations,installafiond'un ordre à plus longue portee. Ceci
peut être attribué à un accroissementen taille et en nombredes amaspolairesdus au Li qui
interagissentdavantageet finissent par se recouwir. Nous ne parlerons alors plus de
microrégionsmaisde macrorégionsferroélectriques.
Ce n'est pas pour autant que le Li peut être considerécomme un dopant favorisant la
ferroélectricité. En effet, nos mesuresde spectroscopieRaman,en accord avec celles de
diffusion neutronique,montrent que la frQuence du mode mou est augmenteeavec la
concentrationer Li contrairernentà ce qui a eté observédansle casdu Nb. De plus, les calculs
de dynamiquecristalline indiquent que la contribution nonJinéaire à la polarisabilité de
l'orygène koB(4) diminuelorsque:cli atrgmente.Cesme$rress'accordentà montrer que le Li
diminue la non-linearitédu systèmeet sont coherentesavæ llnterpretation €n termesd'amas
polaires avancéepour expliquer I'activation de structuresdu prernier ordre dans le spectre
Raman.Cesamas,en seplaçantzur les chaînesTaO, les rendentmoinsrectiligneset entravent
la polarisabilitéen empêchantles fortes fluctuationsdes nuagesélectroniquesle long des
chaînesO-B.
Des mesuresde photoconductivitérévèlent I'apparitionde photocourantsdans KTL du
même ordre de grandan que dans les serni-conducteurs
à bassetemperatureet avec une
énergied'activationplus faible que celle de la bandeinterdite.Il ne peut donc s'agird'une
en fonction
transitionde bandeà bandemaispar niveauxdTmpuretés.
Une étude systématique
de la températureet de la concentrationen Li montreque les inænsitésde photocourantsn'ont
des valeurszupérieures
à 0.1 pA qu'en dessousde 80K et que leur comportementdepend
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fortementde ry.i. Ce phenomèneest interprétéà I'aidedtrn modèlede structureélectronique
de KTL faisant intervenir des niveaux dus à I'oxygèned'une part et à des impuretésnon
contrôléesde fer d'autre part. Ce modèlesimplifié, utilisant la theorie des perturbationsdu
premierordrg rend comptedu déplacementdesions orygènedansle planTa-O consecutifau
fort décentragedu Li.
Cette étudedu photocourantdansKTL peut être considéréecommeune premièreetapede
I'investigationde la structure électroniquede ce composé. Il serait intéressantde la
poursuiwed'un point devue orpérimentalet theoriqueen la completantpar :
- desconsiderations
faisantintervenirdansle modèlethéoriquele rôle desamasdipolaires.
- desmesuressur desechantillonsintentionnellement
dopésen Fer afin de preciserle rôle de
cesimpuretés.
- I'utilisation d'autres conditions expérimentalespermettant de detecter des courants
inferieurs au pA et d'explorer le comporternentdtrn eventuel photocourantde faible
intensitéà T>80K.
Enfiq il faut noter quecescomposessemblentêtre de bonscandidatspour I'observation
de
la photoréfractivitéà bassetemperature
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