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INTRODUCTION

Dans le cadre de cette thèse, nous essayons de montrer comment les différents traitements
chimiques subis par les composés R2-xCexCu04±5 modifient leurs propriétés physiques,
notamment leurs propriétés supraconductrices. Les traitements chimiques étudiés sont
principalement la substitution de l'élément de terre rare trivalent R par un autre lanthanide
trivalent (les études portent sur les cuprates de gadolinium, europium, samarium, néodyme et praséodyme), sa
substitution par du cérium (tétravalent), et le traitement thermique sous faible pression d'oxygène.

Les modifications structurales, observées par diffraction de neutrons et de rayons X sur
monocristal à la suite de ces différents traitements chimiques, permettent d'éclaircir leurs râles.

Dans le premier chapitre, sont décrites différentes propriétés des composés R2-xCexCu04 :

structurales, chimiques, magnétiques, électriques, supraconductrices et celles de transport, à partir
des principaux résultats publiés sur ce sujet avant et pendant le déroulement de cette thèse.

Les chapitres II, III, IV présentent respectivement les éléments théoriques qui permettent la
description du phénomène de la diffraction, les traitements de données employés pour obtenir les
informations structurales, la méthodologie utilisée pour obtenir les données expérimentales.

Le chapitre V, l'étude de Gd2-xCexCu04±6, montre comment la trop petite taille de l'élément de
terre rare induit une forte déformation des plans CuC>2. Il décrit aussi les liens entre cette
déformation et : l'absence de la supraconductivité et l'apparition du ferromagnétisme faible dans
ce composé.

Le chapitre VI, l'étude de EU2CUO4, indique qu'une déformation structurale similaire est aussi
présente dans ce composé à basse température, cependant, une fois dopé, ce composé devient
supraconducteur. Cette étude permet de clarifier les relations entre la déformation des plans CuÛ2
et la supraconductivité

Le chapitre VII, l'étude de Sm2CuO4, indique l'absence de cette distorsion structurale quelle que
soit la température et permet de donner des conclusions sur les évolutions des propriétés
supraconductrices et magnétiques en fonction du numéro atomique de l'élément de terre rare.

Le chapitre VIII est l'étude de Nd2-xCexCu04+s. Nous présentons les résultats obtenus dans les
différentes phases (dopée en cérium ou non dopée, brute, réduite ou réoxydée) et nous les
interprétons pour déduire les rôles chimiques du dopage en cérium et du traitement de réduction
sur les propriétés supraconductrices.

Le chapitre IX, l'étude de Pr2CuO4, indique une anomalie sur les déplacements quadratiques
moyens de l'oxygène des plans CuO2 différente de celle observée dans Gd2CuO4 et EU2CUO4.

Le chapitre X montre les évolutions structurales lors de la substitution de l'élément de terre rare
trivalent R par un autre lanthanide, et la possibilité de décrire une structure moyenne valable pour
l'ensemble de ces composés.



Chapitre I
Les Propriétés des Composés R2-xCexCu04

1.1 Les propriétés structurales

1.1.a) La structure des oxydes de type pérovskite
1.1.b) La structure de la phase T
1.1.c) La structure de la phase T
1.1.d) La structure de la phase T*
I.l.e) Limites de stabilité à température ambiante des phases T, TIO, T et 71*
I.l.f) Les surstructures dans la phase T'

I.l.g) Les déformations locales de la phase T'

1.2 Les propriétés chimiques

1.2.a) Les avantages et les inconvénients de la synthèse des gros monocristaux
I.2.b) Les difficultés attribuées au diagramme de phases
1.2.c) Les différentes méthodes d'élaboration
I.2.d) L'homogénéité en cérium
1.2.e) Le traitement thermique sous atmosphère réductrice
1.3 Les propriétés magnétiques

1.3.a) Le comportement de la susceptibilité magnétique
1.3.b) L'apparition de l'ordre antiferromagnétique des terres rares
I.3.c) L'apparition de l'ordre antiferromagnétique du cuivre
1.3.d) Les transitions de structures magnétiques
1.3.e) Le ferromagnétisme faible

1.4 Les propriétés électriques

1.4.a) L'évolution thermique de la résistivité dans la phase normale
IA.b) L'évolution de la résistivité avec la pression
IA.c) L'évolution de la résistivité avec le dopage en cérium
IA.d) Les anomalies dans les évolutions de la résistivité

1.5 Les propriétés des porteurs de charges

1.5.a) Le signe du coefficient de Hall et son évolution thermique
1.5.b) L'évolution du coefficient de Hall en fonction du dopage
I.5.c) L'évolution du coefficient de Hall en fonction de la réduction

1.6 Les propriétés de la transition supraconductrice

1.6.a) L'évolution de la Te en fonction du dopage
1.6.a).a) Les dopages en cérium et en thorium
I.6.a).j3) Le dopage en fluor
I.6.a).y) Les autres dopages
I.ô.b) L'évolution de la Te en fonction du traitement de réduction
I.6.c) L'évolution de la Te en fonction de la pression
I.ô.d) L'évolution de la Te en fonction du champ magnétique
I.ô.e) La supraconductivité et le magnétisme

1.7 Les propriétés de la phase T' et des supraconducteurs de type p

1.7.a) Les propriétés bidimensionnelles
1.7.b) La symétrie électron-trou

1.8 Conclusions



Le 26 janvier 1989, dans la revue Nature, Tokura et al annonçaient la découverte d'une nouvelle

famille de cuprates supraconducteurs de formule R2-xCexCu04. Ces composés cristallisent dans

une structure quadratique (groupe d'espace I 4/mmm), appelée phase T. La supraconductivité de

ces matériaux, dite de type n, est obtenue par dopage électronique en substituant la terre rare

trivalente R par un ion tétravalent (Ce ou Th) puis en effectuant un traitement thermique sous

faible pression d'oxygène. (Ces traitements chimiques sont opposés à ceux utilisés pour les autres

oxydes supraconducteurs connus, dans lesquels les porteurs sont des trous).

L'intérêt suscité par ces nouveaux supraconducteurs n'est pas dû à leurs applications possibles

(leur température critique n'excède pas 30 K) mais à la nature des porteurs de charges qui

résident dans les plans de cuivre-oxygène. Ces composés sont des cuprates comme les

supraconducteurs à haute température critique (Te) et possèdent des porteurs de charges

électroniques comme les supraconducteurs dits " classiques " (découverts avant 1986 et dont la TQ

maximale (obtenue pour Nb3Ge) est 23,3 K). Intermédiaires entre les supraconducteurs à haute TQ et

" classiques ", l'étude des similitudes entre leurs propriétés physiques et chimiques devrait

permettre une description plus étendue de la supraconductivité, englobant les deux grandes

familles de supraconducteurs. Quant aux particularités des composés de la phase T, elles peuvent

donner d'importantes restrictions sur les modèles théoriques capables d'expliquer la

supraconductivité à haute température critique et peuvent suggérer une éventuelle symétrie

" électron-trou " dans les différentes propriétés physiques .

Malgré les grands efforts développés par de nombreuses équipes pour caractériser les propriétés

de la phase T, peu de ses caractéristiques ont été déterminées précisément : dans les multiples

travaux publiés, rares sont les résultats reproductibles et leurs interprétations diffèrent

fondamentalement. Dans le chapitre I, sont rassemblées différentes propriétés des composés

R2-xCexCu04 (structurales, chimiques, magnétiques, électriques, supraconductrices et de

transport) à partir des principaux résultats publiés sur ce sujet avant et pendant le déroulement de

cette thèse.

Dans le premier paragraphe, sont présentées les relations structurales entre les phases T', T, TIO

et T*. Ces 4 phases voisines (de formule A2BO4) étant constituées d'éléments de la structure

pêrovskite, le paragraphe commence par rappeler cette structure de base et montre

progressivement les évolutions structurales qui distinguent ces différentes phases. Des paramètres

structuraux délimitent chaque domaine de stabilité : responsables de l'apparition de ces phases,

ils sont établis à l'aide de l'évolution des contraintes stéréo-chimiques au cours des transitions

structurales. Ces contraintes, à l'origine des déformations des liaisons chimiques, sont déterminées

par un modèle ionique qui tient compte des longueurs réelles et idéales, ce modèle que nous

proposons peut être justifié par la haute ionicité de ces matériauxka. Notre étude est réalisée

d'après des données obtenues à température et à pression ambiantes et le nombre important de

composés utilisés permet d'obtenir des comportements structuraux généraux (plus d'une vingtaine

de paramètres étudiés pour plus de 80 composés) et de déduire les paramètres critiques qui

caractérisent les phases T', T, TIO et T* et leurs transitions structurales.



La température et la pression influencent les paramètres critiques des transitions de phaseskb.

Par exemple, le composé LajjNdojCu04 stabilise sous une forme monophasée, de type T', si la

température de synthèse est inférieure à 625 °C, de type TIO, si elle est comprise entre 775 et 850 °C,

ou de type T*, si elle est supérieure à 950 °C ; le composé Laii4Ndo,6Cu04 possède une structure de

type T' à pression ambiante, une transition T'-ïTIO est induite sous de fortes pressions (~ 10 GPa)

à température ambiante ou sous une plus faible pression (~ 0,4 MPa) si la température est portée à

920 °C. Cependant, l'évaluation par notre modèle des différentes valeurs critiques est possible bien

que ni la température ni la pression ne soient prises en compte. La détermination des paramètres

critiques est d'autant plus difficile que ces phases peuvent coexister. Aussi, les évolutions

structurales importantes, pouvant être caractérisées par plusieurs transitions de phases, obtenues

en modifiant les différents traitements physiques utilisés lors de la synthèse (température, pression,

broyage...), font que les paramètres critiques indiqués ne sont à admettre que pour les méthodes

d'élaboration les plus usuelles.

L'origine des anomalies structurales observées dans la phase T est aussi discutée à la fin du

premier paragraphe .

Dans le deuxième paragraphe, sont rappelés les avantages à disposer de gros monocristaux

bien homogènes chimiquement et de bonne qualité cristalline. Une maîtrise toute particulière des

conditions de synthèse de tels matériaux est indispensable pour mesurer précisément les propriétés

physiques et chimiques de ces phases, et en ce qui nous concerne de la phase T'. Il est montré

comment la complexité et les imprécisions du diagramme de phases limite la qualité des

échantillons malgré les nombreuses méthodes d'élaboration engagées, puis, comment les fortes

évolutions du coefficient de partage du cérium dans la phase T avec les conditions de croissance

rendent difficile l'obtention d'échantillons possédant l'homogénéité et la concentration en dopant

voulues. Il est aussi indiqué comment les faibles variations de la teneur en oxygène, nécessaires à

l'apparition de la supraconductivité et à l'optimisation de la température critique de transition

supraconductrice, obtenues lors du traitement thermique sous faible pression d'oxygène, nuisent à

la compréhension du rôle de la réduction.

Dans les cinq paragraphes suivants, sont indiquées les principales propriétés magnétiques et

électriques de la phase T complétées par les valeurs expérimentales et parfois théoriques des

principales constantes caractéristiques. Si certains phénomènes physiques semblent bien décrits,

nombreux sont ceux à l'origine de profonds désaccords. Le septième paragraphe compare

succinctement les propriétés des supraconducteurs de type n à celles des supraconducteurs de

type p.

La conclusion générale de l'ensemble de ces travaux constitue le dernier paragraphe.



Chapitre LI : Les Propriétés Structurales

1.1 Les propriétés structurales :

I.l.a) La structure des oxydes de type pérovskite :

Les oxydes de structure pérovskite ont pour formule générale ABO3 où A est un alcalin, un alcalino-
terreux ou une terre rare, et B un élément de transition. Leur réseau tridimensionnel est formé
d'octaèdres BOÔ partageant leurs sommets en laissant des cavités de coordinence 12 où sont les atomes A.
La structure pérovskite peut être décrite soit comme la combinaison de la structure CsCl et de la
structure ReO3, (la maille obtenue est appelée a), soit comme la combinaison de la structure CsCl et de la
structure C113AU, (maille P).

1

0
Structure pérovskite

g (maille et)

Cs
Structure CsCl o o

O A u Structure
^"*^ Structure pérovskite
O A (maille p)
* B

Figure 1.1 : les mailles a et (3 se déduisent l'une de l'autre par une translation (———) de l'origine.

La structure pérovskite est idéale si l'atome central ajouté dans les structures de type ReO3 ou de type
CU3AU, n'entraîne pas de gêne stérique capable de déformer la structure.

maille oc :

Figure 1.2 : la longueur de la liaison A-0 correspond à celle de la liaison B-0 multipliée par le facteur 4Ï.

Si le rayon de A (TA) est trop petit par rapport à celui de B (/•#), la liaison A-0 est tendue et la liaison
B-0 est comprimée. Dans un modèle ionique, où les rayons sont ceux fournis par Shannon* (tableau AI.l),
la compétition entre ces deux longueurs de liaison est représentée par un facteur de tolérance t :

{idéale „ , „

t _ lA-0 _ rA+rO

Jïgïf V2 (rB+r0)
[1-1-1]

Les contraintes stériques sont d'autant plus importantes que t est différent de 1. Le tableau AI.2 montre
que pour t voisin de 1, la structure pérovskite est cubique (Pm3m) ou légèrement rhomboédrique (R 3 c)
et, que pour t plus éloigné de 1, des déformations structurales abaissent la symétrie du cristal.



Chapitre 1.1 : Les Propriétés Structurales

I.l.b) La structure de la phase T :
La structure des oxydes de type K2N1F4, aussi

appelée phase T, a été décrite* pour la première fois
en 1955. Elle peut être obtenue à partir d'une maille
pérovskite (3 prise en sandwich entre deux mailles a
auxquelles une couche d'atomes B et O a été retirée.
La maille ainsi formée est quadratique et son
groupe d'espace est I4/mmm (n°139).

Ce réseau bidimensionnel d'octaèdres BOÔ, est
aussi appelé "structure pérovskite en couches".
Comme pour la structure pérovskite, il est
possible^ d'utiliser le facteur de tolérance pour
représenter la stabilité de la phase T. Le tableau
AI.3 présente la formule chimique, les paramètres
de maille et le facteur de tolérance pour 3 8
composés ayant une structure de type K2N1F4. Le
calcul de t utilise le nombre d'ions de charge
opposée proches voisins, il est de 6 pour B, de 9
pour A (précédemment il valait 12), et de 6 pour O.

Comme toutes les valeurs de t sont comprises
entre 0.85 et 1.02, cette structure est supposée stable**
entre ces limites. Ce critère est comparable au
critère de Gangulie qui est fondé sur le rapport des

rayons ioniques r^/rg, compris entre 1,6 (La2CuO4) et 2,5 (Sr2MnO4) pour les 38 composés. Lorsque le
facteur de tolérance est proche de 0.85, des modifications structurales apparaissent : La2CoO4 (t = 0,862),
La2CuO4 (t = 0,868), La2NiÛ4 (t = 0,885), Nd2NiÛ4 (t = 0,867) et Pr2NiÛ4 (t = 0,873) possèdent une maille
orthorhombique-^ de groupe d'espace Bmab, appelée phase T/O. La déformation est un basculement
alterné des octaèdres AOÔ selon les axes [110] et [lTo]fc qui atténue ces gênes stériques.

En général, la longueur des 2 liaisons B-0 apicales se différencie de celle des 4 liaisons équatoriales et
A forme 3 liaisons A-0 de longueurs différentes avec ses 9 atomes d'oxygène premiers voisins. Pour
calculer les longueurs des liaisons A-0 et B-0, nous supposons les paramètres de position ZA et z o
respectivement égaux à 0,355(5) et 0,155(5) ; en dehors des cuprates (qui présentent un effet Jahn-Teller),
il semble que ce soit toujours le cas^ dans tous les composés non déformés.

Dans le modèle que nous proposons, les longueurs
des liaisons A-0 et B-0 s'expriment par :

Figure 1.3 : la structure de la phase T.

= 0,200 c

/(i) -a/lB-0 ~ 72

lf}0= 0,155 c

[M-2a]

[M-2b]

[M-2c]

[1-1-2(1]

Figure 1.4 : les différentes liaisons de la phase T.

$-0' 1<A-O e t ^A-0 s o n t respectivement les plus
courtes longueurs de liaisons formées par l'atome
A et : l'atome d'oxygène en position apicale de B,
les 4 atomes d'oxygène en position équatoriale de
B, les 4 atomes d'oxygène pratiquement en position
équatoriale de A (ou en position apicale de B).



Chapitre 1.1 : Les Propriétés Structurales

De manière générale dans la phase T, il semble que IA-O<1A-O<1A-O
 e t Qne l a l i a i s o n équatoriale

soit plus courte que la liaison apicale lg}0 (bien que pour B = Sn ou Cr, cela ne soit pas toujours vrai.)

Tout comme les paramètres de maille, les longueurs de l$0, lA
2}0, fA}0, ftg}0 et fg)0 des 5 structures

orthorhombiques sont comprises entre celles de Ca2Mn04 (les plus courtes) et celles de Ba2Pb04 (les plus
longues). D en est de même pour les longueurs de A-0 et de B-0 moyennes définies par :

lA-0 9 lB-0

Le rapport IA_QIIB-O^
 e s t constant pour l'ensemble des composés puisque sa valeur moyenne est

1,3806(7). Il a des valeurs minimale de 1,379 (PrSrCuO4) et maximale de 1,383 (Ba2Pb04).
Par ailleurs, la nature des éléments présents dans la structure permet de déduire si les liaisons A-0 et

B-0 sont allongées ou raccourcies par rapport aux mêmes liaisons non déformées.

Dans un modèle ionique, la longueur de liaison idéale (sans contrainte) I'A^O16 ( ° U l'É-ôle) e n t r e ^
atome A (ou B) et un atome d'oxygène est la somme de leurs rayons ioniques. Le calcul des rapports :

fo [M-3d]

[M-3b] r5 = /gj,//ggfc [I-l-3e]

% H-1-3C]

pour l'ensemble des composés donne les résultats suivants {tableau AI.4 ) :

- la valeur moyenne de ri égale à 0,95(2) implique que la liaison lA}0 est comprimée,

- la valeur moyenne de V2 égale à 1,00(1) implique que la liaison lA}0 n'est ni comprimée ni étirée,

- la valeur moyenne de rç égale à 1,02(2) implique que la liaison correspondant à lA
3}0 est tendue,

- les valeurs du rapport ÎA-OHA-O6 des phases déformées sont les plus élevées,

- les valeurs de T4 de la phase T/O sont significativement inférieures à celles des phases quadratiques :

la transition T—>T/O peut être provoquée par une compression trop importante de la liaison 1$Q,
- les valeurs de rs n'indiquent pas de valeur critique pour le changement de groupe d'espace.

Puisque la pression sur B-0 est liée à la tension sur A-O, les rapports suivants devraient mieux
représenter les contraintes dans la phase T ; elles sont d'autant plus importantes qu'ils sont élevés :

7 / lidéale J , {idéale ;(3) / {idéale
lA-QllA-0 JA-Qlh-O lA-QllA-0 ri-l-4a b cl

r 6 - , - ..idéale 7 ~ / ( 2 ) /.idéale 8 ~ / ( D 11 idéale U i <td,D,Cj
lB-0 I lB-0 lB-0 I lB-0 lB-0 ' lB-0

- le calcul de ?$ : les incertitudes élevées de ÏA_O et de lB_0, ne permettent aucune interprétation,
- le rapport rj pour les cinq composés déformés est plus élevé que dans les 33 autres composés,
- les valeurs du rapport rs de la phase T sont significativement inférieures à celles de la phase T/O.

D'après ces calculs, la diminution de la longueur de la liaison apicale B-0 est très élevée pour les
composés orthorhombiques (~ 8 %) et une forte réduction correspondante de la liaison apicale A-0 n'est
pas observée (le rapport ri reste très proche de 1 : ~ 0,97). Cette anomalie est due à la position réelle de
l'oxygène apical : la valeur de zo dans la phase T/O doit être plus importante que 0,155. En revanche,
dans les autres composés, les deux compressions sont similaires.

Enfin, la déformation maximale de la liaison A-0 est toujours inférieure à la déformation maximale
de la liaison B-0 ; la liaison A-0 semble donc plus rigide que la liaison B-0.

Une analyse plus fine des calculs impliquant une vingtaine de paramètres structuraux d'une
quarantaine de composés de type K2NiF4 peut être entreprise.
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Les paramètres de maille, les différentes longueurs de liaisons pour une maille quadratique où
ZA = 0,355(5) et zo = 0,155(5), les longueurs moyennes et les différents rapports possibles entre ces
longueurs de liaison A-0 et B-0 ne permettent pas de discerner les deux phases T et T/O. Par contre,
l'utilisation des rayons ioniques" permet les interprétations suivantes.

Tout d'abord, le facteur de tolérance (formules 1-1-1) permet de séparer aisément les deux phases :
lorsque la liaison A-0 est trop courte pour une liaison B-O, la structure se déforme et devient
orthorhombique.

Ensuite, la comparaison entre les longueurs de liaison calculées et la somme des deux rayons ioniques
correspondants (formules 1-1-3) montre que :

- Les différentes liaisons A-0 n'ont pas les mêmes contraintes :

- La liaison apicale est fortement comprimée (elle est raccourcie en moyenne de 5 %),

- Les 4 liaisons équatoriales sont étirées (elles sont allongées en moyenne de 2 %),

- Et les 4 autres ne sont que faiblement perturbées dans la structure sauf dans les composés
orthorhombiques où elles ont tendance à être étirées de ~ 2 %,

- Les compressions des deux liaisons B-0 sont différentes :

- Les 4 liaisons équatoriales sont fortement comprimées (elles sont réduites en moyenne de 4 %).
La phase T peut accepter une déformation de cette liaison jusqu'à 6 % car, au-delà de 8 %, la structure
est déformée. Ce qui montre qu'une trop forte compression est un critère d'orthorhombicité.

- Les deux liaisons apicales sont moins comprimées, certaines sont même tendues.

Par ailleurs, certains facteurs de contrainte (formules 1-1-4) attestent que les gênes stériques de la phase
T, maximales pour certains composés, suffisent pour décrire l'origine de leur déformation.

Dans le tableau 1.1 ci-dessous, sont rassemblés les six principaux paramètres permettant de séparer les
composés orthorhombiques des composés quadratiques.

Le pouvoir de séparation d'un paramètre est défini comme le rapport de l'écart minimum séparant ses
valeurs correspondant à la phase T et à la phase T/O sur l'incertitude moyenne du paramètre : un
paramètre permet de distinguer les deux phases d'autant plus facilement que son pouvoir de séparation
est grand ; il sera dit de meilleure qualité.

Paramètres

t

n

16

r?

Phase T

type K2NiF4

quadratique

minimum maximum

0,902

0,983

0,938

0,983

0,989

1,008

0,993

1,016

0,988

1,083

1,086

1,110

Phase T/O

type K2NiF4

orthorhombique

minimum maximum

0,862

1,017

0,894

1,103

1,109

1,131

0,885

1,031

0,922

1,132

1,150

1,161

Distinction

des 2

phases

oui

non

oui

non

oui

oui

Pouvoir

de

séparation

4

0,06

8

0,7

1

4

Qualité

bonne

nulle

très bonne

mauvaise

moyenne

bonne

Tableau 1.1 : les paramètres susceptibles de séparer les différentes phases (la distinction tient compte des incertitudes).
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T
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phase T

0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8
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Figure 1.5 a : l'évolution du paramètre t avec
le rayon ionique moyen de B

Seuls trois paramètres sont réellement
utilisables (t, ^ et r%) ; le plus efficace près de la
transition est celui qui montre la déformation
relative de la liaison B-0 équatoriale (J4).

Les trois figures 1.5 mon t ren t les
comportements linéaires pour les trois paramètres
t, T4 et rg en fonction du rayon ionique moyen de
B. La longueur de la partie hachurée, séparant le
domaine de la phase T de celui de la phase T/O,
illustre le pouvoir de séparation de chaque
paramètre. Dans les 3 cas, les évolutions linéaires
diffèrent pour les deux phases T et T/O et cette
différenciation est plus prononcée pour le
paramètre r4 ; les points caractéristiques de la
phase T des paramètres t et rg sont moins dispersés
autour des droites de régression linéaire que ceux
du paramètre T4.

Pour les 36 composés étudiés, il semble qu'il y
ait un rayon ionique critique de B égal à 0,69 Â
pour lequel le passage de la phase T à la phase T/O
s'effectue. Les valeurs des rayons ioniques de
VINi2+ (de la phase T/O) et VISn4+ (de la phase T)
sont égaux selon Shannon0, d'où l'impossibilité de
préciser la valeur du rayon ionique critique de B.

1,00

t

0,98

0,96

0,94

0,92

0,90

^ r - i 1—] 1 1 1 r j 1 . 1 ' J ' - ^ '

phase T

phase T/O

, 1 . . . . t ,

0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8
rayon ionique moyen de B (Â) —)•

0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8
rayon ionique moyen de B (Â) —y

Figure 1.5 b : l'évolution du paramètre r4 avec

le rayon ionique moyen de B
Figure 1.5 c : l'évolution du paramètre rg avec

le rayon ionique moyen de B

Remarque : les deux composés Ba2PbO4 et Ba2SnC>4 ne sont pas pris en compte sur les graphes 15 car leur stoechiométrie
n'était pas respectée^ : le site du baryum serait partiellement occupé par les atomes B.
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II existe plusieurs possibilités pour changer les contraintes dans la structure de type

- Modification de la longueur de la liaison B-0 : la non-stœchiométrie en oxygène peut introduire
des lacunes électroniques et conduire, par le changement de la valence des ions, à la réduction de la
longueur de cette liaison et donc à des contraintes. La substitution de B par un cation de rayon plus petit

diminue la compression de B-0 équatoriale (l^}0) et la tension de la liaison A-0 équatoriale ( / £ Q ) .

Celle de B par un cation de rayon plus grand augmente la compression de cette liaison B-0 et la tension
de cette liaison A-O. La stabilisation de la structure T doit être effectuée par un cation plus petit que B.

- Modification de la longueur de la liaison A-0 : la substitution de A par un cation de charge
inférieure peut créer aussi des lacunes électroniques. Comme ces cations sont en général plus
volumineux que A, il y a stabilisation de la structure par une diminution de la tension sur la liaison A-0
équatoriale et de la pression sur la liaison B-0 équatoriale. En revanche, si A est dopé par un cation plus
petit, la structure est déstabilisée. La stabilisation de la structure T doit être effectuée par un cation plus
gros que A.

Pour les cuprates, le lanthane (la plus grosse terre rare) est déjà trop petit pour permettre l'obtention
d'une structure non déformée' à la température ambiante. Aussi l'emploi d'une autre terre rare implique
la substitution par un alcalin ou un alcalino-terreux pour que la structure ne soit pas déformée
(exemple, PrSrCuO4). Dans le cas contraire, les contraintes sont telles que la structure n'est plus de type
K2NiF4 mais de type Nd2CuO4, pour laquelle les nombres de coordination de A et de B sont diminués
permettant ainsi une stabilisation par réduction des contraintes.

I.l.c) La structure de la phase T' :

La structure de Nd2CuÛ4 a été déterminée! pour la première fois en 1975. La plupart des cuprates de
formule R2C11O4 (où R est une terre rare) cristallisent dans ce type de structure, appelée phase T'. Seul le
cuprate de lanthane (R = La) possède une structure de type K2NLF4 déformée et l'absence de la phase T/O
pour les autres cuprates s'explique par la taille plus petite de leur terre rare.

La liaison R-Oapicai de la phase T influence peu la transition de phases T—->T puisque la diminution
de la taille de la terre rare réduit sa compression. En revanche, lorsque le rayon de la terre rare diminue,
la liaison R-0 la plus longue sera trop tendue et la liaison Cu-0 équatoriale trop comprimée dans-
l'hypothèse d'une structure de type K2NiF4 (même déformée). C'est principalement l'amplitude des
déplacements des atomes d'oxygène apicaux 0(2) (représentés par des flèches sur la figure l.6a) qui permet de
réduire les gênes stériques (c/I.l.b) car la rotation des 0(2) est si élevée par rapport à celle des atomes
d'oxygène équatoriaux que l'octaèdre basculé est déformé'-'.

L'atome d'oxygène 0(2) s'éloigne tellement de l'atome de cuivre lors de la transition T/O—>T que le
nombre de coordination du cuivre baisse de 6 (plus précisément de 4+2) à 4. Le rayon ionique du cuivre et
la compression des liaisons Cu-0 équatoriales décroissent par ce changement de coordinence. Les
positions finales de 0(2) sont à égales distances des deux atomes de cuivre premiers voisins : en (0 0,5
Zo) et en (0,5 0 Z'o) (figure 1.6b) ; la tension sur les liaisons R-0 équatoriales est minimisée. La
coordinence de la terre rare a diminué (de 9 à 8) ainsi que son rayon ionique. La répulsion
coulombienne importante avec les oxygènes 0(1), et les contraintes sur les liaisons R-0(2), (deux d'entre
elles sont trop courtes et les deux autres trop longues), modifient Zo et Z'o pour que les quatre longueurs
de liaison s'équilibrent. Les atomes d'oxygène 0(2), alors équivalents, sont en position (0,5 0 0,25), à mi-
distance entre les plans d'atomes d'oxygène équatoriaux 0(1) (figure I.6c). Le groupe d'espace est encore
\4lmmm.

Dans la structure de type Nd2CuO4, il n'y a plus qu'une seule longueur de liaison Cu-0 et deux
longueurs de liaison R-0. Par ailleurs, il n'y a plus d'oxygène entre les atomes de terre rare et les atomes
de cuivre le long de l'axe c. La structure T'semble être spécifique aux cuprates car les 2 électrons dz2 du
cuivre peuvent produire un écrantage suffisant pour minimiser la répulsion entre les atomes de cuivre et
de terre rarec.
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a)
Phase T Structure intermédiaire hypothétique

Figures I.6.a,b,c : l'apparition de la phase T'

O(2)

H|S o(i) Structure de type

O Nd

• Cu

Si les premières études structurales par diffraction des rayons X sur poudres indiquaient'en 1961 que
les cuprates R2CUO4 (R = Nd, Sm, Gd) possédaient une structure de type K2NiF4, ce sont les premières
études par diffraction de rayons X sur monocristaux-^ qui, dès 1975, ont identifié la phase T'. Dans le
tableau AI.5 a été rassemblée la liste des paramètres des composés possédant cette structure.

L'évolution (linéaire) du paramètre c en
12,41 , • 1 ! , 1 1 1 1 1 1 1 , , , , , , 1 , , 1 1 , fonction du paramètre a est représentée sur la

figure 1.7 pour les 34 composés RR'CuO4 de la
phase T' (identifiés par les symboles
chimiques RR1). La relation obtenue est:

12 31- L a o m u / j

c = 5,343 a-8,940 Â [1-1-5]

12,2 -

12,1 -

12,0 -

11,9 -
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-

-

-
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1 i . . | . . .
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%PrPr
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SmGd
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I

/ °PrEu
0 °PrGd
NdEu

rDy

-----

. . i , .

m

. i . . . i . . .

3,88 3,90 3,92 3,94

a (Â)

3,96 3,98

Figure 1.7 : l'évolution de c en fonction de a dans la phase T'

{Coefficient de corrélation = 0,9855)

Les écarts entre les valeurs d'un même
composé déterminées par différents groupes"
(Aa = 0,006 et Ac = 0,02) suffisent pour placer
les points sur la droite de régression. Les
points les plus éloignés appartiennent aux
composés dont les différences de rayons
ioniques entre R et R' sont les plus grandes
(LaGd, PrGd, PrTb, PrDy) et lorsque celles-ci
deviennent trop importantes comme dans
LaTbCuO4 ou LaDyCuÛ4, la structure n'est" plus
de type Nd2CuO4.

La coexistance des contraintes dues à une
petite terre rare, favorisant fortement la phase
T', et de celles dues au lanthane (et/ou à un
alcalino-terreux), favorisant fortement la
phase T, produit une nouvelle structure mixte,
appelée phase T*.

[Nous verrons à partir du chapitre V qu'il existe
une phase T'déformée (phase T/O).]
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I.l.d) La structure de la phase T* :

La phase T* a été pour la l e r e fois identifiée? en 1988 sur une poudre ayant pour formule chimique
Ndi,32Ce0,27Sro,4iCu04 (a = 3,8558(1) Â et c = 12,487(1) Â). Son étude, par la diffraction des rayons X
et des électrons^, a montré une extinction systématique pour les sommes h + k impaires : le groupe
d'espace de cette phase est maintenant PAInmm (n °129). La maille proposée est donnée figure 1.8 :

Structure de type
K2NiF4

phase T

Structure de type
Nd2Cu04

phase T '

Structure mixte

phase T*

O(3) Cu

Figure 1.8 : la construction de la phase T*.

Cette structure a été confirmée? par la diffraction de neutrons : c'est la longueur de diffusion
différente pour chaque cations, qui a permis d'attester? l'ordre existant entre métaux dans
[Ndo,73Ceo(27][Ndo,59Sro,4i]Cu04. L'analyse de la dispersion anomale des rayons X du Gd (Lm), du
Sr (K), du La (Lm) et du Cu (Ka), a montrér que les ions Gd3+ étaient positionnés sur le site M' et les ions
Sr2+ sur le site M dans [Lao,8Sro,2][Gdo,9Lao,i]Cu04. Le tableau 1.2 résume les paramètres des positions
atomiques de la phase T* :

X

y

z

R

0,00

0,50

-0,39

R*

0,00

0,50

-0,10

Cu

0,50

0,00

-0,25

0(1)

0,00

0,00

-0,25

O(2)

0,00

0,00

0,00

O(3)

0,50

0,00

-0,43

Tableau 1.2

Le tableau AI.6 montre que la majorité des composés cristallisant dans la structure T* connus
nécessitent des teneurs en R et R' voisines, ainsi que la présence de strontium pour stabiliser la structure
(seuls deux composés La2-x(Tb,Pb)xCu04'9 (x = 0,6 et 0,7) et Lai,2Dyo,8CuCV, n'en contiennent pas).
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1.1.e) Limites de stabilité à température ambiante des phases T. T/0. T' et T* :

L'évolution des contraintes stériques est présentée comme responsable des variations structurales entre
les différents composés de formule générale A2BO4. Plusieurs paramètres ont été définis afin de
différencier plus aisément les composés de la phase T de ceux de la phase T/0. Le facteur de tolérance t
permet de séparer les phases T, T/0 et T' : il vaut entre 0,993 et 0,902 pour la phase T, entre 0,885 et 0,862
pour la phase T/0, et entre 0,862 et 0,831 pour la phase T'. Mais, seul, il ne permet pas de distinguer la
phase T* (il est compris entre 0,851 et 0,865), de la phase T1 (ni de la phase T/0).

Le tableau 1.3 montre que le rapport c/3a, vaut à 1,1509(2) pour le cuprate de la phase T (PrSrCuO4) et
vaut 1,1531(6) pour le cuprate de la phase T/0 (La2CuO4), est nettement plus faible dans les cuprates de la
phase T' où il est compris entre 1,0149(5) (EuDyCuÛ4) et 1,0410(5) (Lai.ôNdo^CuO^. Les valeurs du
rapport c/3a pour la phase T* sont intermédiaires entre celles obtenues pour les phases T et T/0 et la
phase T' : elles sont comprises entre 1,0580(5) (LaNdCuO4) et 1,0823(5) (Lai,oTbo,8Sro,2Cu04).

Ce critère, associé au facteur de tolérance, permet de classer les cuprates selon qu'ils appartiennent à la
phase T (ou T/0) ou à la phase T' ou encore à la phase T*.

formule
a / b

c
c/3a

formule
a
c

c/3a

Phase T
( t = 0,902 - 0,993 )

PrSrCuO4"
3,736
12,899
1.151

Lai,85Sr0,i5CuO4
v

3,778
13,237
1,168

Phase T1

( t = 0,831 -0,862)

EuDyCuO4"
3,892
11,85
1,015

Lai,6Ndo,4Cu04'
3,985
12,445
1,041

Phase T/0
( t = 0,862 - 0,885 )

La2CuO4w

3,792 / 3,825
13,17
1,153

Lai,6Ndo,4Cu04'
3,775 / 3,826

13,04
1,144

Phase T*
( t = 0,851 - 0,865 )

Lai,oTbo,8Sro,2Cu04*
3,851
12,504
1,082

LaNdCuO4'
3,870
12,284
1,058

Tableau 1.3

La substitution progressive du Nd dans La2-xNdxCu04 permet de préciser les limites des paramètres
structuraux critiques responsables du changement de phases T/O->T'. Les résultats obtenus sur poudres
par diffraction des rayons X' indiquent une orthorhombicité croissante de la phase T/0, ce qui était
prévisible étant donné la diminution du rayon moyen de la terre rare, et une transition structurale vers la
phase T' pour x = 0,4. Avant la transition, les paramètres de maille deLai.6+5Ndo.4-5Cu04 valent
a = 3,775 Â b = 3,826 Â c = 13,04 Â, après celle-ci ils deviennent a = 3,985 Â c = 12,445 Â pour
Lai.6-sNdo.4+sCu04 : l'axe c diminue de 4,7 % et l'axe a augmente de ~ 5 %, d'où une augmentation du
volume de la maille lors de la transformation de phases malgré une substitution par un atome plus petit.

Les différentes substitutions critiques obtenues dans La2-xRxCu04 sont"' x = 0,75 , x = 0,2 , x = 0,3 , x
= 0,3 et x = 0,2 respectivement pour R = Pr, S m, Eu, Gd et Tb. Le rayon ionique moyen de la terre rare à
la transition vaut 1,202 Â pour le composé où La est substitué respectivement par Pr, 1,205 Â par Nd,
1,207 Â par Sm, 1,202 À par Eu, 1,200 Â par Gd et 1,204 par Tb. Le facteur de tolérance critique est égal à
0,864(2) dans chaque cas.
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•Ainsi à partir de la structure T', à la suite d'une substitution progressive de la terre rare par un plus gros
cation (lanthane ou alcalino-terreux) il est possible d'observer une évolution structurale de la phase T'
vers la phase T de manière semble-t-il systématique.

La figure 1.9 a été établie grâce à des mesures de diffraction de rayons X sur poudres effectuées à
température ambiante. Elle permet de connaître approximativement la fraction volumique des
différentes phases, T', T*, T (T/O) et 213 (structure de type ST2CUOS) à la suite d'une substitution en
strontium de la structure R2CUO4 pour R = Pr, Nd, Gd : s'il existe des domaines de composition
conduisant à une structure monophasée, le plus souvent les phases coexistent. Plus le rayon de la terre
rare est petit et plus la proportion de strontium nécessaire aux transitions de phases T'—>T* et T* —>T est
grande (Gd2-xSrxCu04 ne cristallise pas dans la phase T, il montre^ une transition directe T*—»213).
Comme précédemment (substitutions dans (Lai.xRx)2Cu04), le rayon ionique moyen de la terre rare à la
transition pour ces quatre familles de composés égale 1,203(4) Â.

100

g,
cr
S
S3

"S

_o
o
CS

80 --

60 --

40 --

20-

213

T1

100

-- 80

-- 60

-- 40

-- 20

0,4 0,6

x dans R2-x$rxCu04

Figure 1.9 : les coexistences de phases observées dans R2-xSrxCuC>4.

Après la caractérisation de la limite structurale de la phase T' à la suite de différentes substitutions
lorsque le rayon ionique de la terre rare augmente, il est utile d'étudier l'évolution de la structure T'
lorsqu'il diminue.

La formule de type R2C11O4 est encore obtenue (§ 1.1.c) pour R = Gd et celle de type RR'CuO4 pour
R = Eu et R' = Dy. Le plus petit rayon ionique moyen obtenu* pour le site de la terre rare après
substitution progressive vaut 1,100 À pour le composé Gdi,4Dyo,6CuC>4. Si le rayon est inférieur, une
nouvelle phase apparait de formule R2CU2O5. Les principales caractéristiques structurales de cette phase
n'ont été publiées2 que récemment ; les paramètres de maille sont a ~ 10,77 Â, b « 3,48 Â et c « 12,45 Â
et le groupe d'espace Pna2i. Aucune valeur critique pour la transition de T' à R2CU2O5 ne peut être
déduite car il existe à la fois Gdo,84Tbi)i6Cu04 et

[Néanmoins, il est possible d'obtenir la phase T' de formule R2CUO4 avec R = Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm mais
une synthèse sous forte pression (6 GPa à 950 °C) est nécessaire0'3. Les matériaux ainsi élaborés sont
particulièrement fragiles thermiquement puisqu'ils se décomposent"' à une température de ~ 350 °C]

10
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I.l.f) Les surstructures liées à la phase T' :

Des réflexions de surstructures commensurables et/ou incommensurables ont été essentiellement
observées par diffraction des électrons13*-'' dans des échantillons de Pr2-xCexCu04a*''e, de ^ - x C e ^ u C V ^ ,
de Nd2CuO4_A;F^, de Srr^CuC^ et de R2C11O4 où R = Y, Tb, Dy, Ho, Er, et Tm obtenus sous pression"'.
Mais elles ne sont pas toujours observées (même par diffraction électronique^) car aucune surstructure
ayant une intensité moyenne supérieure à 3a (c/ffl.i.b) n'est détectée0* par diffraction des rayons X, les
surstructures restent invisibles'^ avec une précision de 10~3, même0' avec une sensibilité de 10"5.

Deux modifications structurales sont signalées dans les composés R2-xCexCu04 :

- La première est une distorsion orthorhombique (selon certains auteurs0*̂ ™ monoclinique) donnant
naissance à des lamelles maclées suivant les directions [110] et [llO]ab'd. Les réflexions de surstructures
sonto6^;";o de type h ± 0,25 k ± 0,25 1 + 0. Leur modulation est donc commensurable et peut être
caractérisée par un vecteur d'onde (0,25 0,25 0) ou (0,25 -0,25 0). Celles de type h ± 0,5 k ± 0,5 1 ± 0
sonf-fa plus faibles.

- La seconde est observée^ après chauffage des échantillons près de la température de fusion ; elle
produit une maille cubique (la 3) avec a = 11,1 Â dans Nd2-xCexCu04.

Ces modifications structurales peuvent apparaître dans tous les échantillons polycristallins (dopés ou
pas, réduits ou pas) mais l'apparition des taches de surstructures semble00"'0 dépendante de la préparation.
Si elles sont invisibles aux rayons X, c'est que ces deux modifications structurales sont induites par
chauffage "in-situ" des échantillons par le faisceau électronique. Récemment, la preuve en a été
apportée*"" par l'apparition de ces deux nouvelles structures suite à une irradiation électronique.

Cependant, plusieurs modèles ont été proposés pour tenter d'expliquer l'origine des surstructures.

Les surstructures résulteraient00'0 d'un ordre entre atomes de néodyme et de cérium sur le site de la
terre rare, ou d'une variation de la longueur de liaison terre rare-oxygène13" ou d'une modulation
positionneuse des deux cations0"1". Les images obtenues par diffraction haute résolution*2" montrent que
seules les modulations positionnelles permettent leur modélisation (le dopage en cérium y joue un rôle
fondamental). Or les modifications structurales apparaissent aussi dans les échantillons non dopés ou
dopés au fluor et une proposition plus appropriée à l'ensemble des composés doit être donnée.

Une autre hypothèse consiste à considérer un ordre entre charges pour les atomes de cuivre< Cet
arrangement est improbable car la température nécessaire pour la formation des surstructures, (entre 500
et 700 °C), est trop haute pour un tel processus. Un ordre entre atomes de cuivre a aussi été envisagé car,
après chauffage, un échantillon modulé présente des ségrégations ayant un grand rapport
cuivre/lanthanides ; les cuivres déficitaires pourraient alors s'ordonner.

Un ordre entre atomes d'oxygène interstitiels a aussi été proposé0". Le traitement d'un échantillon
juste en-dessous de sa température de fusion conduit à une structure cubique et même après sa fusion
partielle, l'échantillon recristallise dans cette structure : l'ordre entre atomes d'oxygène interstitiels ne
peut pas être à l'origine des réflexions de surstructures à une telle température0/.

De même, un ordre des lacunes d'oxygène dans les plans C11O2 a été envisagé06-'^"''0, le traitement dans
une atmosphère réductrice étant accompagné d'un arrangement rapide des lacunes d'oxygènes.

Les surstructures pourraient aussi être associées à la présence de ségrégations : des inclusions riches
en cuivre (C112O), ou d'autres riches en cérium (CeC>2) ou encore riches en néodyme (Nd2Û3) ont été
mises en évidence0^.

Enfin de nombreuses surstructures dues à la perte en oxygène et à l'ordre entre lacunes ont été
enregistrées dans les oxydes de terres rares pendant la réduction in-situ dans un microscope
électronique. Dans notre cas, les surstructures des différents composés se formeraient dans les
inclusions durant la réduction, ce qui serait en accord avec le fait que les échantillons modulés ne sont
pas supraconducteurs0^" et que la fraction volumique du cristal présentant des surstructures reste
faible00'. La formation des surstructures serait donc un processus activé thermiquement et dépendrait de
la migration et de la mobilité des atomes d'oxygène dans la structure mais elle ne remettrait pas en
cause la structure T' de cette famille de cuprates de terre rare.
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Chapitre I : Les Propriétés des Composés R2-xCexÇu04

I.l.g) Les déformations locales de la phase T' :

Des anomalies structurales de la phase T1 ont été proposées pour préciser l'origine des réflexions de
surstructures et expliquer l'existence du domaine étroit de la composition chimique responsable de la
supraconductivité.

Une distorsion structurale de Nd2CuO4 a été associée à la présence de deux pics (0,5 0,5 3) et (0,5 0,5 2)
observés"' par diffraction de neutrons et de rayons X à une température supérieure à la température de
Néel, mais une étude détaillée*" a montré l'inexistence de ces deux pics.

Plusieurs études**?-* proposent que Nd2-xCexCu04 soit multiphase pour x * 0,165 (cette concentration en
cérium correspondrait à la phase supraconductrice) ; mais une étude fïne"v n'observe aucune évidence
de séparation de phases pour une composition où x = 0,07. Un élargissement de la raie (006) est reporté"111

uniquement pour une composition de x = 0,15 et une phase mineure avec un paramètre c légèrement
différent est aussi signalée"/;jc. Il est aisé d'attribuer ces multiphases à des inhomogénéités en cérium. Une
anomalie dans la réduction de l'axe c pour Nd2CuC>4 est indiquée0* pour une température comprise entre
1000K et 1100K. Elle n'est pas observée dans les échantillons dopés au cérium et ainsi un changement de
composition chimique à une telle température, comme une perte d'oxygène, peut être envisageable.

La structure moyenne de Nd2-xCexCu04 ne révélant aucune anomalie structurale de 300 K à 10 K, des
études de structures locales ont été engagées"*. Ces études utilisant la diffusion élastique incohérente à
l'aide d'une source intense de neutrons puisés ont révélé de forts déplacements des atomes d'oxygènes
0(1), et parfois des atomes d'oxygène 0(2) ; ce qui n'est pas indiqué par la structure moyenne
quadratique déterminée"2 par diffraction.

Parmi les modèles de déformations locales, la diffraction de neutrons sur poudre a permis de
reporter*" une rotation des carrés C11O4 autour de l'axe c, en accord avec l'annonce*6 d'un amolissement
du phonon correspondant à ces déplacements. En revanche, une autre étude"* n'indique pas ces
rotations mais signale que les couches C11O2 ne sont pas planes du fait d'une trop forte agitation des
atomes d'oxygène selon l'axe c. Un autre modèle de la coordinence du cuivre impliquant une
déformation tétraédrique a été établi à partir de calculs d'énergies électrostatiques pour expliquer les
surstructures observées par diffraction électronique : si les calculs laissent supposer une telle
déformation, les études de structures locales ne l'indiquent pas.

La principale difficulté pour étudier la structure de la phase T' est que sa structure relativement très
simple n'explique pas les changements extrêmes de ses propriétés physiques. La recherche de
déformations structurales pose un problème car s'il y a réellement des déformations, elles doivent être
très faibles et, par conséquent, très difficiles à caractériser. La multitude de résultats qui souvent se
contredisent est le reflet des incertitudes et des limites des différentes méthodes employées auxquelles
s'ajoutent une distribution en composition chimique et des traitements thermiques mal maîtrisés pour
l'ensemble des échantillons (voir paragraphe suivant), ainsi qu'une très forte volonté générale pour lier les
variations de propriétés physiques aux variations de propriétés structurales. Ainsi selon les travaux
expérimentaux présentés, les surstructures et les déformations locales n'apparaissent que dans les
échantillons supraconducteurs (ou respectivement non supraconducteurs) et sont à relier à l'apparition
(ou respectivement la disparition) de la supraconductivité.

Les différentes interprétations données à la présence des réflexions de surstructures, bien qu'elles ne
puissent pas être ignorées, doivent être vérifiées afin de connaître la ou les véritables déformations
locales de la phase T'. L'apparition des surstructures n'est pas systématique et reste mal connue, aussi
chaque échantillon que nous étudierons sera contrôlé, afin de tester leur présence.
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Chapitre 1.2 : Les Propriétés Chimiques

1.2 Les propriétés chimiques :
I.2.a) Les avantages et les inconvénients de la synthèse des gros monocristaux :

L'obtention de monocristaux de bonnes qualités (échantillons homogènes) permet l'étude de
l'anisotropie de toutes les caractéristiques (structurales, électriques, magnétiques...) d'un même
échantillon, ce qui facilite la détermination des corrélations entre ses différentes propriétés en éliminant
toute ambiguïté sur la nature physique et chimique de celui-ci.

La synthèse de gros monocristaux de R2-xCexCu04 (phase T) de bonne qualité cristalline, très
homogènes en cérium et possédant une haute pureté chimique, est très mal maîtrisée. Les problèmes de
synthèse, qui donnent lieu à des échantillons de mauvaises qualités, sont responsables, nous semble-t-il,
des désaccords entre les résultats présentés par les différents auteurs.

Une grande partie des publications traite de l'élaboration de matériaux monocristallins car les joints
de grains affectent fortement les propriétés électriques et magnétiques, notamment la densité de courant
critique^. En revanche, les monocristaux présentent souvent une distribution inhomogène en dopant et
sont aussi couramment contaminés par le récipient et/ou le flux. Ainsi il semble que la fraction
supraconductrice est souvent de meilleure qualité dans les polycristauxK

I.2.b) Les difficultés attribuées au diagramme de phases :

Pour réussir la croissance de monocristaux, la connaissance exacte des points particuliers du
diagramme est indispensable. L'allure générale du diagramme de phases de R2-xCexCu04 est similaire à
celle des autres cuprates supraconducteurs : R2-xCexCu04 a aussi un point de fusion non congruent.

La limite du plateau péritectique correspondant à NCI2CUO4 est donnée6"* pour 1270 °C et 79 % en
moles de CuO. Sa température est6^ fonction du taux de dopage en cérium et peut varier ainsi de 70
°C. Elle croît^« aussi avec la pression partielle d'oxygène : elle peut varier de 70 °C pour une même
composition de l'échantillon. Elle varie enfin en fonction de la terre rare6e. Cette limite est donc très
sensible à la composition chimique initiale et à celle de l'atmosphère en équilibre avec le mélange, ce
qui ne facilite pas sa détermination complète et précise.

Le point eutectique du diagramme est donné pour 1050 °C, 91 % en moles de CuO. Sa température
semble^, elle aussi, croître avec la pression partielle d'oxygène : elle peut varier de 30 °C pour une
même composition de l'échantillon. L'influence du taux de cérium sur la température du point
eutectique n'est pas encore résolue6*'''-'.

Pour une meilleure maîtrise de la croissance cristalline des composés R2-xCexCu04, il est donc
nécessaire d'établir précisément un diagramme de phases à plusieurs dimensions (il doit être fonction
des contenus de chacun des oxydes dans le mélange, de la pression partielle d'oxygène en contact avec
le mélange en cours de synthèse, et de la température) et cela pour chaque terre rare .

T'
-2300 °C

-1290 °C

,

R2°3 + Liquide

•A

R2CUO4

Liquide

Liquide

R2CUO4 +

yLiquids

CuO

-1100CC

-1050 °C

R2O3 R2Q1O4 CuO

Figure 1.2.1 : le diagramme de phases des composés R2CUO4.
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Chapitre 1.2 : Les Propriétés Chimiques

I.2.c) Les différentes méthodes d'élaboration :

Devant de telles difficultés pour connaître précisément le diagramme de phases, plusieurs méthodes
d'élaboration ont été tentées pour obtenir des échantillons aussi homogènes et volumineux que
possible. Les produits de départ les plus employés sont des poudres d'oxydes métalliques.

Les premiers monocristaux de Ndi,85Ceo,i5Cu04 ont été obtenus6* par la méthode du flux, quatre
mois après la parution des premières céramiques supraconductrices6w. Les cristaux croissent
préférentiellement selon la direction [110], sous forme de plaquettes6?.

Il ne serait pas possible d'énoncer tous les essais d'obtention de céramiques ou de monocristaux de
R2-xCexCu04. Il peut être toutefois souligné l'étude très approfondie du diagramme de phase à l'aide de
céramiques et les essais de croissance cristalline par fusion de zone de monocristaux non dopés
centimétriques réalisées par C. Marin et J.-Y. Henry6*.

En parallèle avec les synthèses de polycristauxaa;s'w'°•* et la réalisation de films6v, deux techniques
différentes d'élaboration de monocristaux ont été développées : la méthode par flux0?^" et la méthode
par fusion de zone6^'-".

La méthode du flux a été utilisée pour tous les monocristaux étudiés dans cette thèse. Elle consiste6*
à préparer dans un creuset un mélange d'oxydes dans un rapport proche de 85 % d'oxyde de cuivre et
15 % d'oxyde(s) de terre(s) rare(s). La charge est portée à une température suffisante pour obtenir un
bain fondu, constante pendant plusieurs heures afin d'assurer une bonne homogénéité. Pour déclencher
la germination puis la croissance cristalline, il suffit de refroidir lentement le bain tout en restant proche
de la température du liquidus. La vitesse de cristallisation doit être suffisament lente pour conserver une
composition du bain homogène. Elle dépend de la vitesse de diffusion du cuivre excédentaire à
l'interface solide-liquide puisque le rapport terre(s) rare(s) sur cuivre est de 2 dans R2CUO4 et d'environ
un tiers dans le flux.

I.2.d) L'homogénéité en cérium :

Les propriétés physiques de Nd2-xCexCu04 sont fortement influencées6'-2 par les ségrégations en
cérium. La maîtrise de l'homogénéité et du contenu en cérium dans les échantillons reste6'^;z'ca un
problème complexe.

La solubilité maximale du cérium dans Nd2-^CexCu04 varie nettement selon les auteurs0"?^* de x = 0,16
à 0,25 : elle augmente lorsque la température de croissance diminue6' ; ainsi une température de
croissance trop élevée ne permet pas aux échantillons d'avoir un contenu en cérium suffisant pour
devenir supraconducteurs.

Par ailleurs, le coefficient de partage du cérium dans ce système est fortement dépendant de la
composition du fondu et de la pression partielle d'oxygène dans l'atmosphère ambiante6"'06 : un
coefficient de partage du cérium plus faible est obtenu06 en augmentant les concentrations d'oxyde de
cérium et de néodyme dans le fondu et en diminuant la pression partielle d'oxygène ; mais, si le solvant
contient moins de 82 % en moles de CuO, des inclusions de Ndo.25Ceo.75O1.875 précipitent6AW-e dans les
cristaux, ce qui a pour effet de réduire fortement le contenu en cérium nécessaire à l'obtention de la
phase T (un manque de cuivre de 1 % suffit pour diminuer la teneur en cérium dans la phase T' de
XQe = 0.15 à xce = 0.136, ce qui empêche l'apparition de la supraconductivité)6'. Enfin, la cinétique de la
diffusion du cérium mène à une phase métastable hors équilibre : un traitement thermique prolongé
entraîne des ségrégations de CeC>2 et de CuO. Ces remarques peuvent expliquer que les échantillons
trempés dans l'azote liquide ont6'' une meilleure homogénéité en cérium que ceux subissant un
refroidissement lent dans un four.

Les difficultés sont telles qu'une étude récente conclut que la phase supraconductrice n'est obtenue
qu'accidentellement durant la préparation de l'échantillon6'.
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Chapitre 1.2 : Les Propriétés Chimiques

I.2.e) Le traitement thermique sous atmosphère réductrice :

Un autre problème important pour l'élaboration de monocristaux supraconducteurs est posé par le
traitement thermique sous atmosphère réductrice. Une faible pression d'oxygène utilisée durant
l'élaboration peut produire6*'06 des échantillons supraconducteurs. Mais les propriétés
supraconductrices sont améliorées après le traitement thermique sous faible pression d'oxygène. Si la
pression d'oxygène pendant ce traitement thermique est trop faible à une température donnée, Nd2Cu04
peut se décomposer2?'*0^0/ suivant la réaction :

4 Nd2Cu2+O4 -> 4 NdCu+O2 + 2 Nd2Û3 + O2 [1-2-1 ]

Deux équipes*?'60 donnent la pression partielle d'oxygène limite à ne pas dépasser pour éviter la
décomposition en fonction de la température dans Nd2Cu04:

log p(O2) (en atm) = 2,01- ]5145 [1-2-2]
T(en K)

log p(O2) (en atm) = 11,26-j^~ [1-2-3]

Les pressions partielles d'oxygène calculées à l'aide de ces deux expressions diffèrent d'un facteur
500 autour de 1250-1350 K et de beaucoup moins à plus basse température (d'un facteur 6 à 500 K) : la
pression partielle d'oxygène à utiliser lors du traitement est donc très imprécise.

L'échantillon dopé au cérium peut aussi se décomposer suivant la réaction :

2 Nd2.xCexCu04 -> 2 NdCuO2 + 2x NdCeC>3,5 + (l-2x) Nd2Û3 + ( ̂ y 1 1 O2 [1-2-4]

Deux études60'* indiquent la pression partielle d'oxygène limite en fonction de la température dans
Ndi,85Ceo,i5Cu04 :

(en atm) = 10,95-T^ef
0
K) [1-2-5]

logp(O2) (enatm) = 10,114-T^K) [1-2-6]

Si les pressions d'oxygène calculées par ces 2 expressions sont similaires pour une température
comprise entre 1250 K et 1500 K, celles-ci sont inférieures à celles obtenues par les expressions [1-2-2,3] :
le composé dopé présente une plus forte résistance à la décomposition que le matériau pur.

En plus de la détermination à une température donnée de la pression d'oxygène critique, plusieurs
études60-?'"''''*"* ont cherché à obtenir la pression partielle d'oxygène optimale à utiliser pour une
température donnée, ou bien la température optimale à choisir pour une pression partielle d'oxygène
donnée, pour obtenir la température critique de transition supraconductrice maximale. Mais les résultats
sont divergents. Des diagrammes de non-stœchiométrie en oxygène ô en fonction de la température et
de la pression partielle d'oxygène ont été établis60'?-0'""1 pour différentes teneurs en cérium. Comme
l'équilibre de la réaction d'oxydo-réduction entre les oxydes de cuivre est contrôlé par la pression
d'oxygène par la relation6* :

log p(O2) (en atm) = 10,21 - ^ f | j [1-2-7]

la variation de l'oxygène utilisée pour établir les diagrammes d-T-p(Û2) est fortement influencée par la
présence de CuO et cette contamination ne peut être que difficilement corrigée.

Pour comprendre le rôle du traitement de réduction, il faut pouvoir déterminer précisément les
faibles variations du contenu en oxygène nécessaires à l'apparition de la supraconductivité, et à
l'optimisation de la température critique de transition supraconductrice. Cela demande un échantillon
de Nd2.xCexCuO4±§ très pur (sans impuretés de CuO, ni de CeO2 et de Nd2CuÛ4) mais,
malheureusement, Nd2.xCexCu04 est rarement très homogène en cérium.
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Chapitre 1.2 : Les Propriétés Chimiques

La quantification de cette perte en oxygène a été obtenue par de nombreuses techniques :

- Dans le cas de NCL2C11O4, mises à part des études spectroscopiques™ qui annoncent une perte
Aô = 0,19, tous les résultats obtenus par thermogravimétrie6*'17'''0, par résonance paramagnétique
électronique^ et par iodométrie^ indiquent une perte Aô = 0,035(5).

- Dans le cas de Ndi(85Ceo,i5Cu04, les résultats obtenus sont différents même si les techniques
utilisées sont identiques. Les valeurs obtenues par thermogravimétrieô'1'«'c';o'r-r sont échelonnées de
A6 = 0,002 à Aô = 0,05. Celles obtenues par réduction dans l'hydrogène60-'1 valent AÔ = 0,005 et Aô = 0,05.
Celles obtenues par iodométrieMl>'cf-v se répartissent entre Aô = 0,02 et AÔ = 0,07. Tous les auteurs ayant
étudiés les deux composés (dopé-non dopé) indiquent que les pertes en oxygène sont inférieures dans
le composé dopé. (Dans le composé dopé, la perte d'oxygène peut être si faible que certaines études0"1*
n'observent même pas de variations.)

Une autre difficulté est posée par l'identification des atomes concernés par la variation de masse des
composés Nd2-xCexCu04±§ : en supposant qu'il n'y ait aucune impureté susceptible d'interagir
significativement avec l'atmosphère ambiante à haute température durant le traitement de réduction, et
que la perte de masse soit due à un départ de l'oxygène, il est nécessaire de déterminer l'origine des
atomes d'oxygène enlevés dans le matériau. La plupart des travaux suppose que l'écart à la
stcechiométrie des échantillons élaborés sous une atmosphère d'oxygène est nul et que la perte de masse
observée rend le matériau sous-stœchiométrique. Mais des résultats de titrations iodométriques6*"'^,
d'analyses thermogravimétriques6", d'études d'absorption"-da RX, d'émission" RX, de
magnétorésistance*, de corrélations magnétiquesdc et de mesures d'effet Halldd s'accordent pour décrire
les échantillons avant le traitement de réduction comme sur-stœchiométriques et pour lier la perte de
masse au départ d'atomes d'oxygène interstitiels situés en position apicale du cuivre.

La détermination précise par diffraction de neutrons de la structure des composés Nd2-xCexCu04±s,
avant et après la réduction, devrait permettre de départager les deux propositions (sur- ou sous-
stœchiométrie) en indiquant l'origine et la quantité d'atomes d'oxygène mis en jeu lors de la réduction.
Ce type d'étude a débuté ; mais les résultats disponibles dans la littérature se contredisent et illustrent
tous les cas possibles. Tandis que la présence d'atomes d'oxygène apicaux est confirmée^ dans
Nd2CuÛ4 à la fois dans la phase initiale (avec un taux d'occupation de 5 %) et dans la phase réduite
(avec un taux d'occupation de 2 %), elle est aussi complètement niée*, et le site de l'oxygène trouvé
déficitaire (de 3 %) par la réduction est^ celui des plans CuO2. Une étude supplémentaire^ confirme
l'absence totale d'atomes d'oxygène interstitiels mais, par contre, elle indique que le site de l'oxygène
significativement lacunaire (de 4 %) n'est pas celui des plans C11O2, mais celui des atomes d'oxygène liés
uniquement aux terres rares (site 0(2)). Ceci montre bien les difficultés à étudier de faibles variations de
quantité d'oxygène dans les composés Nd2-xCexCu04±5, à cause des incertitudes et des limites des
différentes méthodes employées auxquelles s'ajoute une distribution en composition chimique mal
contrôlée pour l'ensemble des multiples échantillons.

Ainsi, la complexité et les imprécisions du diagramme de phases des composés R2-xCexCu04±8
sont encore actuellement si élevées que l'obtention de gros monocristaux de très bonnes qualités est
accidentelle (non maîtrisée). La non-stœchiométrie en oxygène, supposée dans ces matériaux, est si
faible que le rôle des différents traitements chimiques, qui modifient fortement les propriétés physiques,
reste incertain ou, au mieux, incompris.
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Chapitre I : Les Propriétés des Composés R2-xÇexCu04

1.3 Les propriétés magnétiques :

Dès leur apparition, les propriétés physiques des composés de la phase T ont été étudiés, et en
particulier leurs propriétés magnétiques. Bien que leur structure cristalline soit apparemment très simple,
comparée à celles des autres cuprates supraconducteurs (cuprates de lanthane, d'yttrium-barium, de
bismuth, de thallium,...), les composés de la phase T' ont des propriétés magnétiques complexes.
Quelques unes de ces caractéristiques magnétiques sont présentées succintement dans cette partie.

1.3.a) Le comportement de la susceptibilité magnétique :

La susceptibilité magnétique % d e s composés R2C11O4 (R = Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Y) suit
une loi de Curie-Weiss :

entre la température ambiante et une température fonction de la terre rare (de -70 K pour R = Pr à ~8 K
pour R = Sm et Ho). Les valeurs de 6 et les moments magnétiques effectifs, qui en sont déduits, sont
rassemblés dans le tableau AI.7. Le bon accord entre le moment effectif des terres rares dans la phase T'
et le moment effectif des mêmes ions mais libres montre que la susceptibilité magnétique des composés
de formule R2C11O4 (R = Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm) est principalement déterminée par le sous réseau
des lanthanides, et que la contribution des moments magnétiques des atomes de cuivre reste faible^-**''.
Le dopage au cérium diminue^' les valeurs de 6 et augmente^ les valeurs des moments M-eff- L a

réduction des composés dopés diminue*"-' ces valeurs : 9 = 57,0(5) K et |aeff = 3,67(5) U.B pour
Ndi,85Ceo,i5Cu04 avant réduction, 0 = 53,7(5) K et |aeff = 3,59(5) UB après.

I.3.b) L'apparition de l'ordre antiferromagnétique des terres rares :

L'ordre antiferromagnétique des terres rares apparaît aux basses températures*0 (entre ~2 K et ~10 K).
Des résultats obtenus par diffraction de neutrons^ et par mesure de chaleur spécifiques montrent que
l'ordre magnétique entre les moments du néodyme à basse température est induit par leurs interactions
avec les moments du cuivre et que les interactions cuivre-néodyme sont plus fortes que celles entre
néodymes*1?. Pour le composé Pr2CuÛ4, étant donné l'état fondamental du champ cristallin non
magnétique du praséodyme, les mesures de chaleur spécifique*' ne donnent aucune indication sur
l'ordre entre moments de ce cation. Cependant, des données de diffraction de neutrons^ ont montré
que l'interaction d'échange Cu - Pr induit des moments faibles dans la couche 4 /du praséodyme. L'ion
europium trivalent, lui, est non magnétique, et les moments des atomes de samarium et de gadolinium
s'orientent antiferromagnétiquement à ~6 K. La température, à partir de laquelle s'ordonnent les spins
des terres rares, diminue"7''*^-''* avec le dopage en cérium et en thorium (elle est de ~1,2 K dans
Ndi (85Ceo.i5Cu04 et Ndi,85Tho.i5CuC>4, de ~4,4 K dans Gdi,85Ceo.i5CuC>4 et de -4,6 K dans
Smi?85Ceo.i5Cu04) : ainsi, selon ces auteurs, l'ordre antiferromagnétique persiste dans l'état
supraconducteur. Au contraire, certains auteurs'""5 suggèrent la non existence d'un ordre magnétique
des moments de terres rares, du moins au-dessus de 0,4 K dans les échantillons supraconducteurs.

Les mesures"-'*'* de chaleur spécifique Cp indiquent des anomalies aux températures caractéristiques
de la mise en ordre antiferromagnétique des terres rares, (y compris dans les échantillons
supraconducteurs) : ces anomalies sont reliées à l'apparition de l'ordre magnétique. D'autres auteurse''fcr

affirment que ces anomalies sont dues à des défauts de type Schottky.

I.3.C) L'apparition de l'ordre antiferromagnétique du cuivre :

Les composés de la phase T' sont paramagnétiques à température ambiante. Si la température
diminue, à partir d'une certaine température 7#, dite température de Néel, les moments magnétiques des
atomes de cuivre s'ordonnent selon un couplage antiferromagnétique. La température de Néel indiquée
par de nombreux travaux'*'-"'1'-*'*"-1' est 7# = 265(10) K quelle que soit la terre rare (R = Pr, Nd, Sm, Gd, Tb,
Dy, Ho, Er, Tm, Y). Elle diminue^"1-"'** avec le dopage. En revanche, la température de Néel des
échantillons dopés peut nettement varier lors de la substitution d'une terre rare par une autre, notamment
lors d'une substitution par le gadolinium**-*.
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Chapitre 13 : Les Propriétés Magnétiques

1.3.6.) Les transitions de structures magnétiques :

Le cuprate de néodyme est un composé particulièrement riche pour ses propriétés magnétiques. Il
présente plusieurs transitions de phases magnétiques successives qui ont été étudiées par diffraction de
neutrons l'évolution thermique de l'intensité des pics magnétiques de type (0.5 0.5 /) (voir les figures
LIO*""). Elles sont associées à des réorientations de spins ordonnés antiferromagnétiquement'7''*''''"^. De
la même façon, dans le cuprate de gadolinium, plusieurs transitions magnétiques successives, donnant
lieu à des anomalies de résistivité, ont été observées*''*'". Le fait que ces transitions n'apparaîssent que
dans les cuprates de néodyme et de gadolinium est expliqué par l'absence (cas de Eu), la faiblesse (cas
de Pr) du moment induit ou l'absence de couplage des spins terre rare-cuivre (cas de Sm). Cependant, la
pression augmente la température de ces transitions magnétiques et perturbe la structure
antiferromagnétique du cuprate de praséodyme*' : elle réorienterait les spins des cuivres^.
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1.3.e) Le ferromagnétisme faible :

Certains composés (R2Cu04 où R2 = SmGd, Eui^Gd^cB. Eu^gGdo^, EuGd, EuTb, EuDy, Gd2 et GdTb')
présentent^-' un ferromagnétisme faible dans les plans d'atomes de cuivre à basse température (<20 K),
associé à une distorsion structurale'*"""''''. L'ensemble des rayons ioniques moyens de leurs terres rares est
compris entre 1,046 et 1,066 Â. Si ce rayon ionique moyen est supérieur, les cuprates correspondants ne
deviennent pas ferromagnétiques et malgré un rayon ionique de 1,066 Â, le ferromagnétisme faible du
cuprate d'europium n'est pas annoncé.
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Chapitre I : Les Propriétés des Composés R2-xCe^2uO4

1.4 Les propriétés électriques :

1.4. a) L'évolution thermique de la résistivité dans la phase normale :

La dépendance en température de la résistivité dans l'état normal ne semble pas encore résolue :
- De nombreux auteurs"*^ indiquent une évolution logarithmique (de type Kondd) de la résistivité des

céramiques à l'état normal : p ~ a In T où la constante a reflète l'interaction magnétique d'échange
entre les spins des électrons de conduction et les moments magnétiques localisés dans le réseau. Bien
que cette interaction, particulièrement importante dans les échantillons métalliques et
supraconducteurs, soit supposée essentielle pour que la supraconductivité apparaisse, elle n'est
mesurée importante que dans les échantillons céramiques non supraconducteurs^.

- Une évolution thermique linéaire de la résistivité des monocristaux est également annoncée6*-'*" : la
résistivité diminue avec la température.

- Dans le cas de Nd2CuC>4 brut, une résistivité de type Arrhénius ( l n p < * l / r ) a aussi été avancée6'^.
- Plus récemment, la dépendance quadratique de la résistivité des monocristaux et des couches minces

avec la température a été signalée1''"'0.

L'anisotropie de la résistivité p c / pab augmente de 270 à température ambiante à 340 à 90 K puis
diminue pour atteindre 315 à 25 K*.

I.4.b) L'évolution de la résistivité avec la pression :

La résistivité des monocristaux diminue de manière isotrope, tout en conservant sa dépendance
thermique en T2, lorsque la pression augmente/0"'''6'. Un traitement thermique sous haute pression
diminue également la résistivité^ ; une étude supplémentaire^ précise que la résisitivité passe par un
minimum pour une pression de 4 GPa.

Les images obtenues par microscopie électronique suggèrent qu'une haute pression à haute
température peut augmenter le contact de surface entre les grains et/ou diminuer l'épaisseur des
jonctions ; ces échantillons présentent des distorsions de réseau et une haute densité de défauts
contrairement aux échantillons frittes qui présentent des réseaux parfaits^.

I.4.c) L'évolution de la résistivité avec le dopage en cérium :

La résistivité évolue en fonction du dopage en cérium dans les échantillons non réduits : elle présente
un minimum pour xce = 0,10 dans Pr2-xCexCu04/i, pour xce = 0,16 dans Nd2-xCexCu04dô et le minimum
est obtenu à la limite de solubilité du cérium dans Gd2-xCexCu04em (xce = 0,15). Les dopages en cérium
et en thorium montrent la même influence sur la résistivité7".

I.4.d) Les anomalies dans les évolutions de la résistivité :

Certaines anomalies observées à basses températures dans le comportement de la résistivité isotrope
ou anisotrope peuvent être associées aux transitions magnétiques*''*™-'1. Cependant, des montées de
résistivité ont été mesurées à des températures légèrement supérieures à la température de transition
supraconductrice. Ces pics de résistivité peuvent être annulés à l'aide d'un champ magnétique^ : ils sont
liées aux jonctions josephsons formées aux joints de grains6^-".

Les propriétés électriques caractéristiques de la phase T' sont donc encore mal caractérisées : quatre
évolutions thermiques totalement différentes sont annoncées pour la résistivité au-dessus de Te. Par
ailleurs, l'optimisation du contenu en cérium pour réduire la résistivité est fonction de la terre rare et
n'est donc pas toujours égal à xce = 0,15.
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Chapitre I : Les Propriétés des Composés R2.

1.5 Les propriétés des porteurs de charges :

1.5.a) Le signe du coefficient de Hall et son évolution thermique :

Le fait que la supraconductivité des cuprates de Pr, Nd, Sm, Eu n'apparaîsse qu'après un dopage en
cérium et un traitement de réduction suggère qu'elle est de type n et que les porteurs de charges sont
des électrons. Ces supraconducteurs montrent ainsi un signe négatif pour les coefficients de HalVd'* et
de Seebeck?>k-cdfd, ce qui est confirmé par différentes spectroscopies : absorption des rayons X0*1^, effet
photoélectrique^-*" et perte d'énergie électronique**.

Cependant, si certains auteurs^-*^ indiquent des coefficients de Hall (RH) et de Seebeck (S) négatifs
de la température ambiante jusqu'à la température de transition supraconductrice, d'autres indiquent de
fortes variations en fonction de la température qui peuvent conduire à des RH positif*'*0 et S positif*'
dans la plupart des échantillons. Tandis que RH est de plus en plus négatif lorsque.la température
diminue de 300 K à -100 Kbw;z, il peut augmenter rapidement et devenir positif en dessous de -80 Kbz*d:'
ou bien rester négatif et tendre à se stabiliser*'-/.

I.5.b) L'évolution du coefficient de Hall en fonction du dopage :

II est annoncé que S reste négatif dans Nd2-xCexCu04, tout en augmentant avec x*«. En revanche,
dans Pr2.xCexCu04, il est négatif uniquement pour x < 0,13**. Dans ces échantillons, une différence de
signe est aussi avancée** entre S et RH : si S est négatif pour Nd2-xCexCu04 faiblement dopé, il devient
positif pour les échantillons supraconducteurs et pour une température inférieure à 200 K, alors que R H
reste négatif jusqu'à la température de transition supraconductrice.

Plus nombreuses sont les études qui indiquent un signe de RH dépendant de la teneur en cérium : RH
est mesuré positif quelle que soit la température pour x > OAS1"^-' ; pour x = 0.17, RH est négatif de 270
K à 60 K et est positif ailleurs*1** ; pour x < 0.16, RH est mesuré négatif à toute température6*^-'*-'1'''. Les
désaccords avec ces résultats peuvent s'expliquer par des inhomogénéités en cérium.

Enfin, RH reste grossièrement inversement proportionnel à la teneur en

I.5.c) L'évolution du coefficient de Hall en fonction de la réduction :

Les signes de S et de RH sont aussi fonction de l'état d'oxydation des échantillons0*^*^'-* : RH et S sont
négatifs quelle que soit la température dans les composés Nd2-xCexCu04 oxydés (x = 0.15-0.18). Après
traitement de réduction, ils deviennent positifs à basse température pour x = 0,17-0,18.

oxydé
ou réduit si x<0.16

, , , , i

0 50 100 150 200 250 300 350
Température (K)

Figure 1.11 : Evolutions schématiques du coefficient de Hall en fonction des différents paramètres.
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Chapitre I : Les Propriétés des Composés R2.xCe3Cu.O4

5 -

1.6 Les propriétés de la transition supraconductrice :

I.6.a) L'évolution de la Tr en fonction du dopage :

I.6.a).oc) Les dopages en cérium et en thorium :

Tous les composés réduits de la phase T ne sont pas supraconducteurs après dopage au cérium ou au
thorium : par exemple, les composés Gd2-xCexCu04, Gd2-j;ThACu04, et Eu2-;Jh;CCu04 ne le sont pas"-".

De plus, les différents composés
supraconducteurs n'ont pas la même
température de transition supraconductrice.
La figure 1.12 montre les différentes Te en
fonction de la terre rare pour des dopages de
xC e = 0,15 et x-rh = 0,15"-bw-e'*m"i : les dopages
au cérium et au thorium ne sont équivalents
que dans le cuprate de praséodyme (Pr) ;
pour les terres rares de numéros atomiques
plus grands, les composés dopés au cérium
ont une Te plus élevée. Les transitions sont'*
plus larges en température pour les composés
dopés en thorium.

Figure 1.12
La Te est fonction du contenu en cérium :

dans Nd2.xCexCuO4, la Te augmente à partir
de xce = 0.146, passe par un maximum pour
xce - 0.153, puis diminue progressivement
jusqu'à 0 K pour xC e = 0.186 (figure I.134*).
Les pourcentages indiquent le rapport du
signal magnétique à celui obtenu à 6 K.

Le domaine en composition de la
supraconductivité est étroit, Axc e = 0,033
(5 fois plus faible que La2-*SrxCu04Ai), et non
symétrique par rapport à la Te maximale.
Similaire dans les cuprates de Nd et de Pr#, il
évolue cependant suivant la taille de la terre
rare/"-«w. De plus, selon que la Te onset ou
offset est prise en compte, la largeur du

Figure 1.13 domaine peut varier^ d'un facteur 3.

La concentration en cérium optimale pour l'obtention de la Tcmax^'2 diminue lorsque le rayon ionique
moyen de la terre rare augmente. A concentration en cérium constante, la Tc^a* est toujours obtenue6"
pour un même paramètre de maille a.

I.6.a).p) Le dopage en fluor :

La supraconductivité peut apparaître dans la phase T'sans dopage cationique. En effet, un dopage au
fluor permet d'obtenir des composés Nd2CuO4.yFy et Pr2CuO4.yFy supraconducteurs^. La Te obtenue
pour y = 0.26 (limite de solubilité*^') est 27 Y&W. Le site attribué aux atomes de fluor est principalement le
site 0(2)cy-hs-h ; cependant, des mesures de la structure fine de l'absorption des rayons X (XAFS)*1'
montrent que la majorité des atomes de fluor se trouve bien sur le site 0(2) (les 2/3), il existe aussi des
atomes de fluor sur le site 0(1) qui ne nuisent pas aux propriétés supraconductrices.

Les dopages anionique et cationique simultanés dans Nd2_;cCerCii04_:yF;y supraconducteur montrent*-'-*
que les contributions de XQ<>4+ et y-p- à la concentration des porteurs de charge sont similaires : la
supraconductivité apparaît pour x + y> 0,13 indépendamment du rapport x I y. Dans les deux cas, un
traitement de réduction est nécessaire à l'apparition de la supraconductivité^*'. Par ailleurs, les
paramètres de maille évoluent dans les mêmes sens au cours des deux types de dopage^.

10 -

5 -

0
0,14 0,15
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Chapitre 1.6: Les Propriétés de la Transition Supraconductrice

I.6.a).y) Les autres dopages :

Les autres substitutions de la terre rare :

La supraconductivité peut apparaître dans un échantillon surdopé en cérium (xce = 0,18), initialement
non supraconducteur, après la substitution du néodyme par le strontium, le calcium et le baryum :
Xo,06Ndii76Ceo,i8Cu04 montrent*"1 respectivement une Te = 23 K, 21 K et 18 K. Des dopages en calcium
et en magnésium plus importants que celui en cérium empêchent toute supraconductivité*".

La substitution de la terre rare par du lanthane annule*0 la Te dans LaxRii85-xCeoii5Cu04 pour x = 0,8
et R = Pr et pour x = 0,5 et R = Sm.

Les substitution du cuivre (figure LU) :

L'ion zinc (non magnétique) et l'ion cuivre ont les mêmes degrés d'oxydation et des rayons ioniques
très proches (r.i.(Cu) = 0,57 Â et r.i.(Zn) = 0,60 À). Seuls 5 % suffisent pour détruire la supraconductivité de
Ndii8sCeo,i5Cui_j,Zny04*'1 ; dans le cas de Lai.85Sro.i5Cu04, cette teneur est inférieure*™. Néanmoins,
une étude*v indique l'annulation de Te pour 2 % de Zn dans les deux familles de composés.

L'ion gallium est nettement plus petit que le
cuivre (r.i. = 0,47 À). Son état d'oxydation +3 a
pour effet de produire un dopage électronique.
Aussi, Ndi)88Ceo,i2Cui.2Gaz04, isolant à 2= 0,
est supraconducteur à z = 0,03 (Te - 22 K)*P-? et
la Te de NdiJ85Ceo,i5Cui.zGa204 s'annule pour
z = 0,03. Les mêmes effets sont obtenus par un
dopage à l'indium*" (r.i. = 0,62 Â). Ces dopages
ont donc des effets similaires à celui au Ce*''.

L'ion nickel, nettement plus petit que le
cuivre (r.i. = 0,49 À), est magnétique (S = 1).
S e u l s 1 % suffisent pour détruire la
supraconductivité : celle-ci est très sensible aux
impuretés magnétiques*'', contrairement au
cas*'-'de Lai,85Sro.i5CuC>4. Les mêmes effets
sont obtenus par un dopage au cobalt*™

figure 1-14 (r.i. = 0^8 À et S = 3/2).

Comme la solubilité du fer n'est que de 2 %o at et que celles du titane et de l'étain sont plus faibles'1'',
leurs effets sont méconnus. Un dopage au sodium ne produit'" pas une supraconductivité à trous.

Les dopages par irradiation :

Tout comme il est possible d'améliorer la Te des supraconducteurs à trous'w à l'aide d'une oxydation
par irradiation plasma d'atomes d'oxygène, il est possible de la réduire par l'irradiation plasma d'atomes
d'hydrogène**"-*. Cette réduction effectuée sur les composés de la phase T' fait apparaître la
supraconductivité sans nécessité d'un traitement thermique sous atmosphère réductrice**. En revanche,
certains auteurs indiquent*1 que l'hydrogénation dégrade les propriétés supraconductrices : la présence
d'un état surdopé résultant de la somme d'un dopage au cérium (xce = 0.15), d'une réduction et d'une
hydrogénation pourrait l'explication de ce résultat. Les irradiations d'électrons'* et d'ions hélium'^
détruisent la supraconductivité.

I.6.b) L'évolution de la Tr en fonction du traitement de réduction :

II est nécessaire d'optimiser le traitement de réduction pour obtenir la Te la plus élevée. En effet, une
perte d'oxygène trop faible ou trop importante peut non seulement diminuer la Te mais empêcher
l'apparition de la supraconductivité™-'7*'*'?-'. Par ailleurs, la température de réduction à utiliser est sensible
à l'atmosphère choisie : l'évolution de Te est modifiée sous l'argonc* ou sous l'hélium0"-*" (figure 1.15). La
température de réduction optimale pour Ri,85Ceo,isCu04 est'*-* liée à la taille de la terre rare : après un
traitement à 1000 °C , Tc(R = Sm) « Tc(R = Eu) « 2 Tc(R = Pr).
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Chapitre I : Les Propriétés des Composés Rj.yÇe^OuO'4

Tc (K)

20

15

10

5

0

' ' ' ' i ' ' ' ' | ' ' ' ' 1 '

réduction /
- sous hélium /

• /

txA réduction
yTi sous argon -

1 ^D ~
1

, , . i .

-

-

. . . i , i , . i . . t . "

500 600 700 800 900 1000 1100

Température de réduction (CC)

Figure 1.15

1200

La température choisie, il faut optimiser la
pression partielle d'oxygène (pO2) : il semble
qu'un facteur 10 sépare les pO2 à utiliser à 800^' et
900 °Cci-J pour l'obtention d'une même Te
(figure 1.16).

Les pertes en oxygène 5 mesurées par
thermogravimétrie après les différents traitements
permettent de donner l'évolution de Te- Cette
évolution est sensible au rayon ionique moyen
(figure I.17''"-0 : l'augmentation du rayon ionique
moyen de la terre rare impose une perte en
oxygène plus élevée pour obtenir la
supraconductivité et la Te maximale1'*.

15 20 T c (K)
30 40 6 .10 t 3

Figure 1.16 Figure 1.17

I.6.c) L'évolution de la T r en fonction de la pression :

La pression est un des paramètres externes importants qui affecte fortement la Te des cuprates
supraconducteurs'*"'? : une augmentation significative de Te par une forte pression a été observée dans
les cuprates de lanthane-barium, yttrium-barium et de bismuth, une diminution significative dans les
cuprates de thallium. En revanche, dans les composés Ri,85-xC&o,i5Cu04 (R = Pr, Nd, Sm), l'effet observé
sur la Tç&tHr-s e s t p i u s faible et deux principales raisons ont été avancées :

- La liaison Cu-0 est d'autant plus difficile à comprimer qu'elle est longue'', ce qui conduit'" à une
faible modification de la forte covalence de la liaison dans les composés de la phase T'.

- L'absence d'oxygène en position apicale au cuivre^-".

En fait, la Te des supraconducteurs de la phase T' diminue avec la pression, d'autant plus vite que la
terre rare est petitesp"?i'"'v, que le dopage au cérium est faible*"1 et que Te est faible (figures 1.18-19).
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Chapitre 1.6: Les Propriétés de la Transition Supraconductrice
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Figure 1.18 : l'effet de la pression sur Te en fonction
de la terre rare.

Partant du fait qu'il existe une relation
linéaire universelle entre Te et la densité de
porteurs augmentée par dopage dans les
cuprates supraconducteurs à haute température
critique*0-* et que pour les échantillons
fortement dopés, la Te sature puis diminue
pour s'annuler*"'6, des résultats de calculs de
structure électronique''" montrent que Te ne
peut augmenter sous pression dans la phase T',
(contrairement aux supraconducteurs de type
p) car un transfert de charge des plans C11O2
vers le site de la terre rare se produit, ce qui
réduit la concentration électronique disponible
des plans supraconducteurs. Ces résultats
indiquent que l'oxygène apical ne joue aucun
rôle direct dans le transfert de charge induit
par pression.

.-16
0 TC(K)

Figure 1.19 : l'eftet de la pression sur Te en fonction
de la Te.

La haute pression appliquée durant la
synthèse à haute température serait en
revanche favorable pour augmenter la Te ; une
pression supérieure à 4 GPa est défavorable"41. EL
semble clairèr que la haute pression peut
produire un environnement réducteur très
favorable à la préparation des composés
Rl,85Ceo,i5Cu04 supraconducteurs : les
échantillons frittes à haute pression présentent
une résistance électrique comparable à celle
d'un monocristal"* (comportement métallique
à l'état normal) et la TQ onset la plus élevée (de
32 K pour 4 GPa et 803 %.)"•>. La pression
appliquée pendant la synthèse pourrait
permettre le départ des atomes d'oxygène
apicaux"-^.

I.6.d) L'évolution de la Tr en fonction du champ magnétique :

Les champs magnétiques caractéristiques de la supraconductivité de la phase T' ont été établis*v-I'z-i :
Hci(T = 0 K) -0.9 kOe et HC2 (T = 0 K) - 70 kOe. Ils présentent une forte anisotropie : appliqué
perpendiculairement à c, le champ est 40 fois supérieur^ à un champ dirigé parallèlement à c dans le cas
de Hci et 20 fois" dans le cas de

I.6.e) La supraconductivité et le magnétisme :

Si le mécanisme de la supraconductivité à haute température n'est pas encore éclairci, les fortes
corrélations électroniques semblent être au centre de la compréhension du phénomène : selon les
modèles proposés, il existe*1"^"' une relation intime entre les propriétés magnétiques et
supraconductrices des couches C11O2 ou il n'y a aucune contribution directe^ des spins au mécanisme de
la supraconductivité. Les désaccords profonds entre les résultats théoriques et expérimentaux ne
permettent pas de favoriser le couplage électron-phonon vis-à-vis du couplage électron-électron via les
propriétés électromagnétiques.
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1.7 Les propriétés de la phase T1 et des supraconducteurs de type p :

I.7.a) Les propriétés tridimensionnelles :

Chaque supraconducteur à haute température critique possède des couches CuO2 et des blocs alternés
et empilés selon la normale au plan de base. Les blocs sont des couches atomiques intermédiaires
composées principalement d'atomes métalliques (atomes de terres rares et/ou atomes alcalino-terreux)
et d'oxygène (et parfois d'halogène). De manière générale, les couches C11O2 ne sont pas liées
directement par des atomes d'oxygène apicaux comme dans la structure pérovskite. Les blocs R2O2
peuvent avoir une structure très différente suivant les composés (par exemple, de type NaCl dans la
phase T et de type fluorine dans la phase T') qui conduit à 3 environnements distincts pour les atomes
de cuivre des couches C11O2 :

carré CUO4 pyramide à base carrée CUO5 octaèdre

Figure 1.20

Les structures les plus simples présentant ces environnement pour le cuivre sont respectivement les
phases T', T*, et T (c/§ 1.1).

Un rôle important des blocs est de fournir des porteurs de charges aux plans CuÛ2. Une couche
isolante C11O2 est constituée d'ions Cu2+ et O2~, elle a donc une charge -2 : [CuO2J2'. La neutralité
électrique du cristal entraine une charge moyenne du bloc dans le composé isolant non dopé de +2 :
c'est le cas lorsque la charge de R dans R2O2 est +3. Lorsque la charge du bloc est modifiée de Aq suite
à une substitution de la terre rare par un ion de charge différente (cérium ou thorium tétravalents ou encore
alcalino-terreux) ou de l'oxygène par un halogène ou par une lacune, un transfert de charge peut se
produire vers les plans de cuivre. La supraconductivité semble apparaître dans ces plans dès qu'ils sont
dopés avec une quantité de porteurs appropriée'71.

A l'échelle de la maille cristalline, il existe deux positions relatives distinctes entre deux plans CuO2
successifs situés de part et d'autre d'un bloc. Les plans montrent une correspondance Cu-Cu selon la
normale aux plans (cas des phases T, T' et T*) ou bien un décalage supplémentaire égal à une demi-
diagonale d'un carré CUO4 (cas de YBa2Cu3O7).

L'importance de la structure pour la supraconductivité se manifeste par son influence sur les
propriétés électroniques'7, par le fait que le type de porteurs de charges (trous ou électrons) dépend de
la coordination du cuivre et du type d'empilement. Les couches CuO2 d'un réseau octaédrique ou
pyramidal acceptent un dopage par trous (type p) et celles d'un réseau bidimensionnel (carré)
acceptent des électrons comme porteurs de charge (type n). Il semble" que les trous ne peuvent être
introduits dans les plans carrés et que les électrons ne peuvent pas intervenir dans les couches
octaédriques ou pyramidales. Ceci pourrait être dû à des instabilités structurales (cristallographiques)
ou à une non-stœchiométrie en oxygène compensant les porteurs'?.

Il semble possible d'utiliser un modèle de cristal ionique pour séparer les tendances aux dopages par
trous et par électrons en ne tenant compte que de la différence des potentiels de Madelung des sites du
cuivre et de l'oxygène des plans CuÛ2 : si elle est faible (< 3 eV), le composé sera dopé en électrons^.

Une des conséquences du caractère bidimensionnel des couches supraconductrices est la forte
anisotropie ri des différentes propriétés de ces composés, comme la résistivité dans l'état normal**6'
(r|<=105)*', la masse effective (r|=103)<y', les champs magnétiques critiques6**-*' ( r i ^ l 2
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I.7.b) La symétrie électron-trou :

Le mécanisme microscopique de la supraconductivité n'est pas décrit dans le cas des cuprates
supraconducteurs à haute température critique , qu'ils soient dopés avec des électrons ou des trous. Les
ressemblances et les différences existant entre leurs propriétés devront être prises en compte par le futur
modèle de la supraconductivité.

Une structure différente...

Les paramètres de maille des composés (R.CehCuCU.-y (R = Pr, Nd, Sm, Eu), (Nd,Sr,Ce)2CuO4_y,
(La,Sr,R)2Cu04.y (R = Pr, Nd, Sm, Eu, Gd), et (La,M)2CuO4 (M = Ca, Sr, Ba), imposés par l'accord entre les
dimensions des blocs et des couches C11O2 (cf § I.l.e), diffèrent suffisamment pour illustrer le
changement du nombre de coordination du cuivre : 4 dans les premiers composés, il passe à 5 dans la
seconde et troisième série, puis à 6 dans la dernière. Les nombres de coordination du site des
lanthanides augmentent aussi de 8 pour la première série à 9 pour la dernière. La découverte de la
supraconductivité à électrons dans les premiers composés a pu montrer que la présence d'atomes
d'oxygène apicaux en dehors des couches [CuC Ĵoo n'est pas indispensable pour l'apparition de celle-ci.

De plus, la distance de la liaison Cu-0 équatoriale des couches supraconductrices semble contrôler
non seulement les propriétés structurales mais aussi la majorité des propriétés électriques et
magnétiques. Malgré l'augmentation du rayon ionique de Cu2+ avec la coordinence : 0,057 nm pour
I V Cu 2 + , 0,065 nm pour v C u 2 + et 0,073 nm pour V ICu2 + , la liaison Cu-0 est plus longue dans les
supraconducteurs à électrons. Egale à 1,973 À dans la phase T, sa longueur est 1,889 À dans
La2-^SrA;Cu04v, 1,928 et 1,962 Â dans YBa2Cu3O7^, 1,929 Â dans Tl2Ba2CaCu2(V, 1,927 Â dans
Pb2Sr2YCu3O8-/m, 1,935 Â dans (Nd.Sr.Ce^CuCV, ce qui indique une plus grande densité électronique le
long de la liaison dans la phase T' comparée à celle des supraconducteurs à trousac.

Un traitement thermique différent...

Si pour les phases T, T/O, et T* il faut oxygéner les échantillons pour obtenir l'apparition de la
supraconductivité'*''''1-'', pour la phase T', il faut un traitement de réduction. Cependant, ce traitement de
réduction pourrait enlever des atomes d'oxygène interstitiels, comme dans le cas de La2CuO4+8/>.

Et pourtant des propriétés physiques similaires...

Des différences structurales importantes n'impliquent pas obligatoirement des mécanismes différents
dans les deux types de supraconducteurs. De même, des dopages de natures différentes, imposant des
traitements thermiques opposés, ne suffisent pas pour remettre en cause la similarité des phénomènes.

En fait, de nombreuses propriétés physiques semblables dans les supraconducteurs de types n et p
suggèrent le contraire : comme, par exemple,

- La diminution identique de Te en fonction d'une irradiation électronique'6.

- La similarité entre les évolutions des propriétés de transport dues aux deux types de dopage*7.

- Un mécanisme unique capable de décrire les évolutions différentes de Te sous pression/vvf.

La plus grande distinction entre les propriétés de ces deux types de composés est l'étroitesse du
domaine de composition supraconductrice dans (R,Ce)2CuO4.-y (R = Pr, Nd, Sm, Eu) par rapport aux
supraconducteurs à trousev'^;v. En fait, elle peut être reliée à la persistance des corrélations
antiferromagnétiques Cu-Cu pour des plus hautes concentrations de dopant dans les supraconducteurs à
électrons. Un tel comportement peut être qualitativement compris de la manière suivante^ : le dopage
par trous modifie l'orbitale 2p de l'oxygène'*-*, un spin peut être associé à ce nouvel état qui frustre les
spins de 2 ions Cu 2 + voisins^, menant rapidement à une suppression des corrélations
antiferromagnétiques entre les spins des atomes de cuivre au cours du dopage ; le dopage électronique
fournit, quant à lui, des ions Cu+ et produit simplement une dilution non magnétique qui a un effet plus
faible sur la température de Néel du cuivre. Ainsi, l'état électronique des atomes de cuivre change
considérablement lors d'un dopage de type n, contrairement au dopage par trous'X
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La symétrie électron-trou peut être qualitativement illustrée par les diagrammes de phases*"1 délimitant
les régions supraconductrices (SC) et antiferromagnétiques (AF) en fonction de la température et la
quantité de porteurs introduites dans les plans C11O2 de R2-xCexCu04 (R = Pr, Nd, Sm, Eu) et La2-xSrxCu04
(figure 1.21) (VS : verre de spins).

R2.xCexCu04

Phase T

1
\ AF

i

/

200-

100-

T(K)

La

^

SC

2.xSrxCu04

Phase T

0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,3

^ Dopage de type n x Dopage de type p •>

0,4

Figure 1.21
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1.8 Conclusions :

Tout supraconducteur à haute température critique possède des couches C11O2 et des blocs alternés
(éléments de la structure pérovskite). Cette structure, cubique à haute température, devient quadratique,
orthorhombique ou rhombohédrique à la suite de différents basculements des octaèdres d'atomes
d'oxygène dûs à un changement de température ou de pression, ou à des substitutions atomiques
modifiant les contraintes stéréo-chimiques de la structure. Etant donné la tendance aux instabilités
structurales de la famille des structures pérovskites, il n'est pas très surprenant que la structure de la
plupart des cuprates supraconducteurs montre des déformations et des transitions de phases. Par
exemples, les composés YBa2Cu3O7_s et La2-xSrA:Cu04+s montrent une microstructure maclée durant
leur transition de phases quadratique-orthorhombique, les composés Bi2Sr2CaCu2O8 et Tl2Ba2CaCu2O8
des modulations incommensurables, les composés de la phase T' donnent lieu à des surstructures, et le
composé Bai-^K^BiOs présente des modulations.

Les changements de propriétés physiques de ces matériaux sont le plus souvent attribuables à ces
déformations structurales. Cependant, dans le cas de la phase T', les modifications structurales sont si
faibles qu'une forte incertitude pèse sur l'origine de surstructures non systématiques. La multitude de
résultats est le reflet des incertitudes et des limites des différentes méthodes employées, auxquelles
s'ajoutent une distribution en composition chimique due à des conditions de synthèse mal définies pour
la plupart des échantillons.

La complexité et les imprécisions du diagramme de phases des composés de la phase T' sont
responsables des limites de la qualité des échantillons : monocristaux de petite taille, présence
d'impuretés, inhomogénéités en cérium, non-stœchiométrie en oxygène inconnue... Ces limites
proviennent du fait que les propriétés physiques de ces matériaux, particulièrement sensibles à leur
composition chimique, demandent la détermination très précise des conditions de synthèse .

Acceptant ces limites, de nombreuses études détaillent les différentes propriétés de la phase T'.
Nombreux sont les comportements relativement bien décrits expérimentalement (l'évolution thermique
de la susceptibilité magnétique, les transitions de phases magnétiques, l'évolution de la résistivité en
fonction du dopage et de la pression, l'évolution de la température de la transition supraconductrice en
fonction des différents dopages, de la pression et du champ magnétique, ...) mais nombreux aussi sont
ceux conduisant à des désaccords et des contradictions (l'évolution de la chaleur spécifique, l'évolution
thermique de la résistivité, les différentes évolutions des coefficients de Hall et de Seebeck, l'évolution
de Te en fonction du traitement de réduction, ...). L'ensemble de tous ces résultats donne naissance à
de multiples modèles théoriques, qui évidemment se contredisent pour la plupart.

Depuis la découverte de la phase T'supraconductrice, la caractérisation de ses différentes propriétés
et les efforts pour améliorer sa synthèse ont été accélérés. Cependant, deux principaux points faibles
limitent la compréhension théorique : la détermination précise de la structure de la phase T' incluant
son évolution suite à un changement de température ou à une substitution atomique (dopage et
réduction) et la détermination précise de sa non-stœchiométrie en oxygène en fonction des différents
traitements thermiques qui lui sont apportés.

Disposant de monocristaux de particulièrement bonne qualité, nous nous proposons d'éclaircir ces
deux points. Des réponses existent déjà (c/§ I.l.c et I.2.e) mais elles sont contradictoires ou fortement
imprécises ; aussi, ne permettent-elles pas de conclure sur la validité des différents modèles théoriques
proposés et sur la reproductibilité des résultats expérimentaux.

La méthode choisie est la diffraction de neutrons et de rayons X (chapitre II) : elle informe sur la
structure moyenne et la composition chimique de l'ensemble de l'échantillon cristallin. Le traitement
des données ainsi obtenues donnera les dimensions, les éléments de symétrie, les taux d'occupation des
sites atomiques et les déplacements atomiques du réseau cristallin, ainsi que l'évaluation de la qualité
cristalline des échantillons (chapitre III). La haute précision des résultats atteinte en optimisant l'obtention
des données (chapitre IV) permettra d'éclaircir plusieurs problèmes posés par la phase T' (chapitres V à X).
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Annexe du chapitre I

Liaison

1/1 Al3* - ^KP-

Kfia2+ - VKP-

xnBa2+ - VK)2'

K Ca 2 + - VK)2-

Vmç e3+ . VIQ2-

Vm^ e4+ . VIQ2-

viCo2+ - ^ O 2 "

v!Co3+ - WK)2-

VIQ-3+ . VIQ2-

^Cu 2 * - ̂ O 2 "

viCu2+ - VIO2-

^ C u 3 * - ^ O 2 -

vmr_)y3+. VIQ2-

KDy3+ - VIO2"

vmEu3+ - ^ O 2 "

KEu3 + - v^)2-

v i F e 3 + . VIQ2-

Ylpe4+ . VT02-

Longueur
(A)

1,935

2,870

3,010

2,580

2,543

2,370

2,145

1,945

2,015

1,970

2,130

1,940

2,427

2,483

2,466

2,520

2,045

1,985

Liaison

VIG23+ . VIO2-

vmQd3+. vio2-

KQd3+ - V^2"

v m H o 3 + - V1O2-

*Ho 3 + - ̂ O 2 "

Vljj4+ . VIO2-

x n K + . VIO2-

^ L a 3 4 - - v^D2-
K La 3 + - ^O 2 "

^ L a ^ - ^O2'

^ M n ^ - ̂ O2-

viMn4* - ^O2'

yiMo^ - ^ O 2 "

v m ^ d ^ - VIO2-

K Nd 3 + - vfO2-

v i N i 2 + . v i O 2-

VINi3+ . VIO2-

VIp^4+ . VIO2-

Longueur
(A)

2,020

2,453

2,507

2,415

2,472

2,025

3,040

2,560

2,616

2,760

1,980

1,930

2,050

2,509

2,563

2,090

2,000

2,175

Liaison

VHIPJ.3+ . VIQ2-

D C p ^ . VI02-

^Rh3* - ^O2"

VIRh4+ . VIO2-

^Ru 4 * - •"O2"

v^fSm3* - vkD2"

!XSm3+ - v ^ 2 -

x n S m 3 + . viO2-

^ S n ^ - ^O 2-
K Sr 2 + - ̂ O 2 "

^ S r 2 * - '"O2-

viTa5+ - ^ O 2 "

vm-Tb34- - ^ O 2 "

K T b 3 + - V Î O 2 -

v r i I T h 4 + . VIQ2-

\a-pj4+ . VIQ2-

Viy3+ . VIQ2-

IXy3+ . VIQ2-

Longueur
(A)

2,526

2,579

2,065

2,000

2,020

2,474

2,532

2,640

2,090

2,710

2,840

2,040

2,440

2,495

2,450

2,005

2,040

2,475

Tableau ALI : Longueurs des liaisons purement ioniques calculées comme
la somme des rayons ioniques donnés par Shannon0.

Formule

BaFeO3

BaTiO3

KTaO3

SrTiO3

LaCoO3

LaAlO3

LaNiO3

SmCoO3

a (À)

4,00

4,01

3,989

3,904

3,824

3,788

3,838

3,759

Système cristallin''

quadratique

quadratique

cubique

cubique

rhomboédrique

rhomboédrique

rhomboédrique

orthorhombique

t

1,072

1,062

1,054

1,002

1,003

1,009

0,986

0,960

Tableau AI.2 : Caractéristiques structurales à température ambiante d'oxydes ayant pour formule ABO3
où ïï est le paramètre de maille moyen pour la structure supposée cubique.
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Formule

Ba2Pb04
t t

BazSnCV1

Ca2Mn04**

GdSrAlO/

GdSrCrO/

GdSrFeO/

GdSrMnO4
c

GdSrNiO4
c

La2CoO/

La2Cu04
c

La2NiO/«

LaSrAlCV

LaSrCoO/

LaSrCrO4
fc

LaSrFeO4
tt

LaSrGaO4
fe

LaSrMnO/'1

LaSrNiO4
fe

LaSrRhO4
fe

a(k)

4,296

4,130

3,67

3,701

3,823

3,853

3,754

3,768

3,882*

3,807*

3,855*

3,761

3,806

3,84

3,88

3,84

3,804

3,80

3,92

c(k)

13,30

13,27

12,08

12,362

12,263

12,554

12,87

12,23

12,548

13,17

12,652

12,649

12,503

12,52

12,76

12,71

13,10

12,51

12,78

t

0,933

0,971

0,945

0,953

0,915

0,902

0,931

0,922

0,862

0,868

0,885

0,973

0,968

0,935

0,921

0,932

0,951

0,942

0,912

Formule

LaSrVO4
w

Nd2Ni04
tt

NdSrAlCV
NdSrCrO/

NdSrFeO/

NdSrMnO/

NdSrNiO/

Pr2Ni04
c

PrSrAlO/

PrSrCrO4
c

PrSrCuO4
u

PrSrFeCV
Sr2Ir04

tt

Sr2MoO4**

Sr2Mn04
w

Sr2Rh04
w

Sr2Ru<V

Sr2Sn04**

Sr2Tï04**

a(k)

3,869

3,810*

3,726

3,834

3,846

3,768

3,786

3,845*

3,732

3,836

3,736

3,838

3,89

3,92

3,79

3,85

3,870

4,037

3,884

c(k)

12,652

12,31

12,49

12,36

12,594

12,98

12,26

12,44

12,54

12,377

12,899

12,597

12,92

12,84

12,43

12,90

12,74

12,53

12,60

t

0,923

0,867

0,963

0,925

0,911

0,941

0,932

0,873

0,967

0,928

0,964

0,915

0,946

0,935

0,993

0,958

0,949

0,917

0,956

Tableau AI.3 : Paramètres de maille et facteur de tolérance pour 38 composés de type
à température ambiante (* composé orthorhombique : a et b ont été moyennes).

Paramètres

cl3a

n

7 i îidéale
lA-0 'lA-0

r4

H

maximum

1,1509(2)
(PrSrCuO4)

0,99(5)
(GdSrMnO4)

1,016(19)
(GdSrFeO4)

1,060(4)
(Ba2Pb04)

1,023(16)
(GdSrFeO4)

0,988(2)
(Ba2Sn04)

1,03(3)
(PrSrCuO4)

1,08(3)
(GdSrFeO4)

1,09(2)
(GdSrFeO4)

1,110(5)
(GdSrFeO4)

. . *minimum

1,0320(5)
(Ba2Pb04)

0,92(5)
(Sr2Mn04)

0,983(19)
(Ca2Mn04)

0,990(5)
(Sr2Mn04)

0,971(16)
(Sr2Mn04)

0,938(2)
(PrSrFeO4)

0,93(3)
(Sr2Sn04)

0,98(3)
(Sr2Mn04)

0,99(2)
(Sr2Mn04)

1,008(5)
(Sr2Mn04)

La2CoÛ4

1,0775(2)

0,96(5)

1,017(18)

1,050(5)

1,025(16)

0,905(2)

0,91(3)

1,13(3)

1,13(2)

1,161(5)

La2CuO4

1,1531(6)

1,01(5)

1,031(20)

1,030(5)

1,028(17)

0,894(2)

0,96(3)

1,12(3)

1,15(2)

1,153(5)

La2NiÛ4

1,0940(2)

0,97(5)

1,017(19)

1,043(5)

1,023(16)

0,922(2)

0,94(3)

1,10(3)

1,11(2)

1,131(5)

Nd2Ni04

1,0770(6)

0,96(5)

1,019(19)

1,052(5)

1,027(16)

0,912(2)

0,91(3)

1,13(3)

1,13(2)

1,154(5)

Pr2Nt(>4

1,0785(6)

0,96(5)

1,022(19)

1,055(5)

1,031(16)

0,920(2)

0,92(3)

1,12(3)

1,12(2)

1,147(5)

Tableau AI.4 : Valeurs des différents paramètres (définis au § I.l.b) pour les 38 composés de type K2N1F4.

( maximum et minimum pour la phase T et détaillées pour la phase T/O.)
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Formule

Pr2Cu(V
PrçCuCV'

P T 2 C U 0 4 "

Nd2Cu(V

Nd2CuO4*-'

Sm2CuO4*''

Sn^CuCV-'
EU2CUO4*''

Eu2CuO4^'

Gd2Cu04fc'

Gd2CuO4*-'

LaPrCuO4fe'

LaNdCuO4fa'

LaSmCuO4fa'

LaEuCuO4fa'

LaGdCuO4«

PrNdCuO4
w

a (À)

3,965
3,959

3,9615

3,945

3,942

3,913

3,915

3,905

3,901

3,896

3,894

3,986

3,979

3,972

3,969

3,961

3,957

c(À)

12,20
12,23

12,214

12,171

12,16

11,99

11,97

11,92

11,90

11,90

11,88

12,35

12,34

12,31
12,29

12,27

12,18

t

0,856
0,856

0,856

0,851

0,851

0,841

0,841

0,837

0,837

0,832

0,832

0,862

0,860

0,855

0,853

0,850

0,854

Formule*'

PrSmCuO4

PrEuCuO4

PrGdCuO4

PrTbCuO4

PrDyCuO4

NdSmCuÛ4

NdEuCuO4

NdGdCuO4

NdTbCuO4

NdDyCuÛ4

SmEuCuÛ4

SmGdCuO4

SmTbCuO4

SmDyCuÛ4

EuGdCuO4

EuTbCuÛ4

EuDyCuÛ4

a (A)

3,945
3,940

3,936

3,929

3,924

3,934

3,929

3,925

3,919

3,912

3,910

3,906

3,900

3,896

3,899

3,896

3,892

c(Â)

12,11
12,07

12,04

12,00

11,98

12,09

12,04

12,03

11,98

11,96

11,96

11,94

11,91

11,89

11,90

11,87

11,85

t

0,849
0,847

0,844

0,842

0,840

0,846

0,844

0,842

0,840

0,838

0,839

0,837

0,835

0,832

0,835

0,833

0,831

Tableau AI.5 : Paramètres de maille et facteur de tolérance pour 28 composés possédant
une structure de type Nd2CuÛ4 à température ambiante.

Formule

Pri,6Sr0 ,4Cu(Ve

Lai;2Dyo,8Cu(V
Lai;4Dyo,6Cu04J

Lai,oTbo,8Sro,2Cu04*

Lai,iEuo,8Sro,iCu04*'

Lao,9Gdo,9Sro,2CuC>4r

Lai,oGdo,8Sro,2Cu04*'
Lai!08Gdo,82Sro,loCu04w

Lao,75SmijooSro,25Cu04*m

Lao,96Smo,84Sro,2oCu04*'

Prii4oSmo,25SrO,35Cu04ir/

Pri,4oGdo;25Sro,35CuCV

Ndi,32Ceo,27Sro,4lCu04*n

Pri,47oCeO,i62Sro,368Cu<V'

.«(A)

3,852

3,8604

3,870

3,851

3,874

3,8534

3,855

3,866

3,853

3,865

3,860

3,895

3,8558

3,865

c(À)

12,485

12,427

12,284

12,504

12,541

12,5337

12,532

12,516

12,55

12,574

12,450

12,441

12,4842

12,487

t

0,865

0,851

0,855

0,856

0,857

0,855

0,857

0,855

0,858

0,860

0,862

0,861

0,854

0,860

Tableau AI.6 : Paramètres de maille et facteur de tolérance pour 14 composés
appartenant à la phase T* à température ambiante.
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Constantes

J**

6(Curie-Weiss)£

moment effectif-^

moment ordonné^

Temp, de Née fi

ymJ/mol K2 ¥

P mJ/mol K4 ¥

Temp, de Debye

Constantes

9(Curie-Weiss)£

moment effectif^

Temp, de Née fi

Pr2Cu04

4

70(5) K

3,65(5) \iB

0,08 HB

/

2,2(9)

0,24(5)

361(5) K

Tb2CuO4

/

1

9,25 K

Nd2CuO4

9/2

65(5) K

3,56(5) HB

1,23 \iB

1,7 K

0(10)

0,29(1)

319(5) K

Dy2CuO4

22,1 K

10,60 |IB

10,1 K

Sm2CuO4

5/2

8,3 K

~0,5HB

-037HB

5,95 K

82

/

353(5) K

HO2C11O4

12,2 K

10,43 ̂ B

1,54 K

EU2CUO4

0

/

~0W3

- 0 ^ B

/

0,11

0,26

370(5) K

Er2Cu04

23,9 K

9,64 HB

2,0 K

Gd2CuO4

7/2

153(1) K

7,79 W3

6,5 HB

6,66 K

/

/

/

Tm2CuO4

20,6 K

7,49 HB

1,32 K

Tableau AI.7 : Principales constantes caractéristiques magnétiques et constantes de la chaleur spécifique des
composés R2CUO4 (R = Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm)w 'cP'* ;*'»-n««*v*.

¥ : Paramètres de la chaleur spécifique à basse température (T<5 K) : Cp = 7T + 0T3.
$ : Moment magnétique ordonné mesuré à très basse température.

* J : Nombre quantique associé au moment cinétique total.
# : Moment magnétique déduit de la loi de Curie-Weiss.

£ : Constante définie par la formule [1.3.1].
+ : Constante relative à la terre rare.
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Plusieurs méthodes sont disponibles pour déterminer la structure d'un cristal. Dans le cadre de
ce travail, les monocristaux sont examinés à l'aide d'expériences de diffraction sur diffractomètre
4 cercles. L'analyse structurale est basée sur l'étude des densités électroniques par les rayons X et
nucléaires par les neutrons.

L'analyse de structure cristallographique est un outil bien établi de la recherche sur l'état
solide. La structure cristalline est d'un intérêt fondamental dans la science des matériaux car elle
contrôle la majeure partie de leurs propriétés. Souvent la compréhension détaillée des propriétés
d'un matériau commence par la connaissance détaillée de sa structure. De la même manière, une
compréhension théorique profonde de la matière permet des prédictions de détails fins de la
structure. Dans les deux cas, une connaissance adéquate de la structure est indiquée. Rien de
surprenant, si au cours des années, ce qui est considéré comme " connaissance adéquate de la
structure " a changé. D'importants progrès ont été faits dans les méthodes expérimentales et les
techniques analytiques aussi bien que dans la compréhension théorique.

La diffraction des rayons X et des neutrons permet de connaître, non seulement, la symétrie de
la structure atomique des cristaux, mais aussi la densité électronique (ou nucléaire), la densité
d'aimantation microscopique, et encore la distribution des amplitudes des mouvements atomiques.
La mesures de telles grandeurs fondamentales est rendue possible par l'amélioration des
techniques et des sources de diffraction mais en même temps exige une maîtrise de plus en plus
pointue de la physique descriptive du phénomène de diffraction. Il y a principalement deux
théories de la diffraction des rayons X et des neutrons :

- La théorie cinématique suppose que le faisceau incident n'est pas perturbé dans l'échantillon
et qu'il n'y a pas d'interaction entre les faisceaux dijfractes et la matière (cristal idéalement
imparfait). La nature périodique du cristal impose des restrictions sur l'onde qui peut la traverser.

- La théorie dynamique basée sur la théorie de Bloch est l'étude des ondes qui se propagent
dans un milieu périodique (cristal parfait).

L'extinction est un ternie qui permet de relier ces deux théories et de rendre compte de la
perfection cristalline. L'extinction est liée au rapport entre l'intensité intégrée mesurée et l'intensité
calculée selon la théorie cinématique, elle n'a pas de lien avec les annulations des intensités dues
à l'existence de symétries translatoires à l'intérieur de la maille qui caractérisent le groupe de
symétrie (le mode de réseau) et qui sont appelées extinctions systématiques.

[De nombreux ouvrages montrent comment les différentes fonctions de corrélations de paires
donnant l'information structurale dans l'espace direct, sont reliées à l'intensité diffusée de manière
cohérente par la matière dans l'espace réciproque. L'ensemble de la théorie n'est pas repris ici.
Seuls les points utiles à la compréhension des différentes étapes de l'analyse des données sont
développés. Dans " Références du chapitre II " (p61), les publications, les thèses et les livres qui
ont été utiles à la rédaction de ce chapitre sont regroupés en deux thèmes : la théorie générale et
l'extinction. Le titre de chaque référence est indiqué (parfois partiellement) afin de faciliter la
recherche d'informations. ]



Chapitre II : La Diffraction

II. 1 Le faisceau utilisé en diffraction :

Il.l.a) La nature du faisceau :

La diffraction des rayons X par les solides a été pour la première fois mise en évidence en 1912.
Depuis, la nature des rayons X est bien connue : ce sont des photons dont l'énergie est comprise entre
celle des rayons gamma et celle des rayons ultraviolets lointains.

La diffraction des neutrons par la matière a été signalée dès 1936 et il a fallu attendre les années 70
pour comprendre leur désintégration du fait de leur structure interne plus complexe : le neutron est
composé d'un quark u (up) et de deux quarks d (down). La distribution des charges électriques induit
un moment magnétique directement opposé à son spin.

Si le temps de vie d'un photon sans interaction avec la matière est infini, il n'en est pas de même pour
le neutron. Le neutron libre a un temps de demi-vie d'une dizaine de minutes à partir duquel il donne
lieu à une désintégration (3 : un des quarks d se désintègre en un quark u, changeant ainsi le neutron en
un proton en émettant une particule W" qui se désintègre en un électron e~ et son antineutrino ve :

ve [ II- l- l]

Cette désintégration doit être prise en compte pour définir la distance parcourue par le faisceau, alors
que seule la qualité du vide le long du trajet limite la distance compteur-source dans le cas des rayons X.

Il.l.b) L'origine du faisceau :

Pour obtenir un flux de rayons X suffisant à une étude structurale précise, deux sources sont
disponibles : un générateur de rayons X et un synchrotron.

Dans le tube à rayons X, un courant if échauffe un filament et provoque l'émission d'électrons qui
sont ensuite accélérés avec une tension Ve. Leur décélération, à la surface d'une anticathode de numéro
atomique Z, crée un rayonnement X de freinage, dont l'intensité totale s'exprime par :

JT0
 ! rayonnement de freinage^) dX = Constantel X iF Vg

2 Z [II-1-2]

Si un photon X dû au freinage a une énergie supérieure ou égale à l'énergie de liaison d'un électron
interne d'un atome de l'anticathode, il l'éjecte. L'atome, alors excité, sera à nouveau dans un état stable
quand un des électrons de ses couches électroniques supérieures aura rempli cette lacune. Cette
transition émettra un photon X d'énergie quantifiée, d'où l'apparition de raies fines caractéristiques de
l'anticathode sur le spectre en énergie du faisceau. Si Vc désigne la tension critique à partir de laquelle
la raie apparaît, l'intensité intégrée d'une raie caractéristique peut s'exprimer par :

traie caractéristique = Constante2 X ip (Vg - Vc )
U [II-1-3]

Ainsi le rapport de l'intensité d'une raie caractéristique sur celle du rayonnement de freinage est
optimal lorsque la tension appliquée est 4 fois supérieure à la tension critique.

Le rayonnement synchrotron est émis par des paquets cylindriques (0~lmm, L en cm) de positrons ou
d'électrons ultra-relativistes (énergie en GeV) lorsqu'ils sont maintenus sur une orbite horizontale
fermée par des champs magnétiques appropriés dans un anneau où règne un ultra-vide (10'9/~10 Ton).

Au Laboratoire de l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE), il existe deux anneaux
de stockage en fonctionnement, alimentés en positrons par un accélérateur linéaire :
- le super Anneau de Collision d'Orsay où le domaine de longueurs d'onde est situé entre 4 et 6000 A,
- le Dispositif de Collision dans l'Igloo où le domaine de longueurs d'onde est obtenu entre 0,5 et 4 Â.

Le faisceau de neutrons thermiques, issu d'un réacteur nucléaire en vue de son utilisation pour des
études structurales, provient de la fission de l'uranium 235. Un neutron thermique est absorbé par un
noyau d'uranium 235 qui est alors fortement excité. Pour se stabiliser, il se fragmente en atomes plus
légers en émettant en moyenne 2,5 neutrons par réaction, différentes réactions pouvant se produire :

l ^ l ^ l f ^n (+200 MeV) (par exemple) [II-1-4]
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Chapitre II.1 : Le Faisceau Utilisé en Diffraction

Pour entretenir la réaction, 1,5 neutrons de faible énergie (en meV) sont nécessaires. Comme la fission
les expulse avec des énergies de l'ordre du MeV, les barres d'uranium sont plongées dans un
modérateur. Après un nombre suffisant de chocs inélastiques, les neutrons se mettent en équilibre
thermique avec lui. Le transfert d'énergie se faisant avec d'autant plus d'efficacité que les masses des
deux particules du choc sont voisines, l'hydrogène est le plus efficace et l'eau est utilisée comme
modérateur. L'hydrogène capturant davantage les neutrons que le deuterium et l'eau lourde étant
nettement plus onéreuse que l'eau légère, les proportions respectives sont optimisées et l'uranium est
enrichi en isotope 235. Ainsi, chaque fission donne un neutron thermique utilisable pour la diffraction.
Des canaux aménagés dans le coeur du réacteur permettent de récupérer le faisceau de neutrons.

La comparaison des flux respectifs de rayons X et de neutrons montre qu'il existe un facteur -10000
entre les deux. Cette différence peut être compensée par l'emploi d'échantillons plus gros car les
neutrons ont une longueur de pénétration dans la plupart des matériaux de l'ordre du cm comparée à
celle des rayons X qui est de l'ordre du pm.

II.l.c) Les longueurs d'onde du faisceau :

Les intensités maximales d'un faisceau de rayons X issu d'un générateur sont obtenues pour certaines
longueurs d'onde caractéristiques de l'anticathode. (Exemple : ?iKa(Mo) = 0.710 À.)

Le spectre du rayonnement synchrotron est relativement homogène sur une large gamme de
longueurs d'onde et son intensité est nettement plus forte que celles d'un générateur.

Le flux de neutrons issu du réacteur nucléaire étant assimilé à un gaz parfait, il obéit à la loi de
distribution des vitesses établie par Maxwell. Si vr est la vitesse radiale, VK) la vitesse la plus probable, nn

le nombre total de neutrons, la fraction dnn dont la vitesse se situe entre vr et vr + dvr est :

1 vrCt

La théorie cinétique du gaz parfait lie la vitesse de ses particules à sa température:

\mv\ =kBT [H-l-6]

La distribution en vitesse du flux de neutrons est vraa- dnn et est maximale pour :

V^fV [II-1-7]

d'où: vr=J^- [n-1-8]

et: X

Ainsi la longueur d'onde associée aux neutrons thermiques est du même ordre de grandeur que les
distances interatomiques dans les liquides et les solides (pour T = 330 K, X = 1,4 Â).

Il.l.d) La monochromatisation du faisceau :

Pour monochromatiser le faisceau, il suffit de placer sur son trajet un monocristal, appelé
monochromateur, qui aura une certaine mosaïcité (imperfection cristalline) pour sélectionner, non pas
une longueur d'onde unique, mais un domaine étroit de longueurs d'onde. La finesse de ce domaine est
limitée par l'intensité du faisceau primaire : une plus forte intensité permettra de réduire ce domaine et
d'obtenir une meilleure résolution en longueurs d'onde. Pour le faisceau de neutrons, au
monochromateur à forte mosaïcité est associé un collimateur à large ouverture (~ degré), ceci au
détriment de la définition angulaire des expériences. En revanche, l'intensité du rayonnement
synchrotron permet l'utilisation d'un monochromateur à faible mosaïcité et d'un collimateur très étroit
ce qui donne une bien meilleure résolution (< minute d'angle).
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Chapitre H : La Diffraction

Malgré la monochromatisation, il existe une contamination du faisceau par la demi-longueur d'onde
de la longueur d'onde choisie. Pour l'éliminer, il est possible d'utiliser un filtre dont l'évolution en
énergie du coefficient d'absorption présente des variations brutales. Ce phénomène d'absorption
sélective est mis à profit pour réduire fortement cette contamination.

II. Le) La détection du faisceau :

L'intensité du faisceau incident est déterminée par le moniteur et l'intensité du faisceau diffracté est
mesurée par le compteur. Le compteur utilisé pour le faisceau de rayons X est un scintillateur : les
photons X sont absorbés par un cristal scintillateur de Nal dopé au Tl ; les photons visibles émis
frappent une photocathode qui délivre un signal électrique, amplifié à l'aide de dynodes, proportionnel
à l'intensité et à l'énergie du faisceau incident. N'étant pas chargés, les neutrons ne peuvent pas être
détectés directement par ionisation d'un gaz. Les particules a produites à la suite de transmutations d'un
gaz sous l'action des neutrons, sont collectées par une électrode centrale. Le compteur est rempli de gaz
BF3 très enrichi en isotope B10 (réaction n-a) et le moniteur est une chambre de fission UFg.

II.2 La spécificité rayons X - neutrons :
De nature fondamentalement différente, les rayons X et les neutrons n'interagissent pas de manière

identique avec la matière. La nature du faisceau à utiliser dépend des propriétés des matériaux à étudier.

II.2.a) La diffusion atomique :

Les rayons X sont diffusés principalement par les électrons des atomes. Les dimensions du nuage
électronique étant comparables à la longueur d'onde des rayons X, les électrons réémettent un
rayonnement X dont l'étude permet de connaître la distribution de la densité électronique de la matière.

En revanche, les neutrons interagissent surtout avec le noyau atomique. La diffraction nucléaire
informe sur la distribution des noyaux. Par ailleurs, le moment magnétique du neutron ayant une
interaction dipolaire avec les spins des électrons non appariés des atomes magnétiques, la diffraction
magnétique informe sur l'arrangement de ces spins. Enfin, l'énergie des neutrons thermiques est du
même ordre de grandeur que celles correspondant aux excitations de la matière condensée : la mesure
des énergies des neutrons après interaction inélastique fournit une information précise sur les énergies
de ces excitations ; la diffusion nucléaire inélastique donne les énergies associées à la dynamique de
réseau et la diffusion magnétique inélastique donne les énergies des excitations magnétiques.

II.2.b) La diffusion électronique :

Figure II.2.1

Les électrons des atomes diffusent les rayons X. Ils ne
diffusent pas les neutrons dont la masse est trop élevée.

Les ondes planes monochromatiques du faisceau direct
sont en phase en XX' puisqu'elles ont parcouru la même
distance : le facteur atomique de diffusion fa, rapport de
l'amplitude diffusée par un atome sur celle diffusée par un
électron, est ici égal au nombre d'électrons de l'atome. Les
ondes diffractées par les électrons A et B ont une différence
de parcours égale à DB-AC et sont donc déphasées en YY'.
Une interférence partielle se produit entre les ondes et
diminue l'amplitude diffusée dans cette direction. Ainsi, fa

diminue pour des valeurs croissantes du sinus de l'angle de
diffusion. Si l'atome a la symétrie sphérique (cas de l'atome
libre), fa n'est fonction que de l'angle de diffusion 6 :

où p(rî)dri est le nombre d'électrons situés entre les distances r/ et rt+drf du noyau. Comme fa est
proportionnel au nombre d'électrons de l'atome, les méthodes de diffraction des rayons X ont deux
limites : il est difficile de distinguer des atomes de numéros atomiques voisins, et de fixer précisément
les positions des atomes légers dans une structure où atomes légers et atomes lourds coexistent.
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Chapitre 11.2 : La Spécificité Rayons X - Neutrons

II.2.C) La diffusion nucléaire :

Les forces nucléaires intéragissant avec les neutrons thermiques ont une portée de l'ordre du
femtomètre, le facteur de diffusion, transformée de Fourier d'un noyau ponctuel, est alors une constante
appelée longueur de diffusion. L'interaction neutron-noyau peut être expliquée par l'intermédiaire du
potentiel nucléaire, appelé pseudo-potentiel de Fermi, représenté par une fonction de Dime :

V(r) = 2n^-bi5(r-ri) [11-2-2]
"m

où bi, longueur de diffusion de l'atome i, dépend de la nature du noyau et de son spin et non de l'angle
de diffusion. La longueur de diffusion expérimentale b permet de distinguer deux types de noyaux :

- b est complexe et varie avec l'énergie du neutron thermique et la diffraction est alors un phénomène
de résonance dû à la formation d'un noyau excité (103Rh, 113Cd, 157Gd, 176Lu).

- b ne dépend pas de l'énergie du neutron thermique : c'est le cas de la majorité des noyaux.

La longueur de diffusion d'un noyau est généralement proportionnelle à son rayon et dépend d'un
terme T fonction de la proximité d'un niveau de résonance dans le noyau. Ce terme de résonance
permet de différencier fortement les constantes b d'éléments voisins et même de différents isotopes d'un
même élément. Il est possible de résoudre par cette technique les problèmes difficiles posés par la
diffraction de rayons X : distribution entre atomes de poids atomiques voisins ou localisation des
atomes légers parmi les atomes lourds.

II.2.d) La diffusion incohérente des neutrons :

II.2.d).oc) La diffusion incohérente due aux spins nucléaires :

Comme le spin du neutron interagit avec le spin du noyau, b dépend de l'état de spin du système
noyau-neutron. Une distribution parfaitement ordonnée d'un système formé de noyaux diffuseurs
uniques i de nature isotopique p donnée engendre des ondes cohérentes et des ondes incohérentes.
Elles sont dites cohérentes si leurs amplitudes s'ajoutent et incohérentes s'il s'agit de leurs intensités. Les
sections efficaces totales cohérente et incohérente sont données respectivement par :

o-«*=4ff (*&)? [H-2-3]

ainc = An (bfnc)
2 IU-2-4}

où : (bp
coh)i = P+ (bff + p-(bfT [II-2-5]

et : {bf^i = 4FF[Q>ff - (bf)~] [II-2-6]

(bf)+ et (bfy sont les longueurs de diffusion du noyau quand son spin est parallèle et antiparallèle
au spin du neutron ; P+ et P' sont leurs probabilités et s'obtiennent à partir du spin du noyau In :

P+= In + l et P~ = In [II-2-7]
2 4 + 1 2/B + l

II.2.d).p) La diffusion incohérente due aux isotopes :

La valeur de b peut varier selon l'isotope d'un même élément. Une incohérence isotopique est
produite par la répartition au hasard sur des sites cristallographiques identiques des différents isotopes
d'un même élément chimique. Les longueurs de diffusion cohérente et incohérente sont :

J, Af (bPcoh)i et b\nc =ZAfpPoh)f-(b[oh)
2HbU2 [H-2-8]

p P

où Af est l'abondance de l'isotope p pour un noyau /. La section efficace totale a\ est pour l'atome i :

où (Oabs)iest la section efficace d'absorption de l'atome / (cflll.ô.d).
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Chapitre H : La Diffraction

II.2.e) La diffusion anomale des ravons X :

En général, un changement de phase de % se produit lorsqu'une onde est diffusée. Quand la longueur
d'onde est proche d'une discontinuité d'absorption, une résonance apparait et le changement de phase
est différent de %. Le facteur de diffusion devient un nombre complexe, dont le module est le rapport
de l'amplitude diffusée sur l'amplitude incidente et l'argument leur différence de phase. Si / e t / " sont
les corrections de dispersion réelle, liée à la diffusion, et imaginaire, liée à l'absorption :

f(H, A) = fa(H) + f (A) + if" (A) [II-2-10]

où H est un vecteur du réseau réciproque. La distribution continue en longueurs d'onde de la haute
intensité du rayonnement synchrotron et une méthode utilisant deux longueurs d'onde peuvent être
employées pour utiliser les dépendances caractéristiques en longueur d'onde des termes de correction
de la diffusion anormale / (A) et/ ' (A) proche du seuil d'absorption des éléments considérés. La
longueur d'onde choisie est supérieure à la longueur d'onde du seuil pour ne pas changer la correction
d'absorption. Ainsi, comparée à la diffusion normale, la diffusion anomale des rayons X permet de
différencier les facteurs de diffusion atomique de deux éléments voisins dans le tableau périodique.

II.2.f) La diffusion magnétique :

Le moment magnétique du neutron intéragit avec le champ dipolaire créé par les moments
magnétiques des électrons non appariés et avec le champ magnétique dû au déplacement orbital de ces
électrons. Cette interaction peut provoquer une diffusion dont l'ordre de grandeur est comparable à
celle de la diffusion nucléaire. Le centre diffuseur n'étant plus le noyau mais les moments magnétiques
dûs aux couches électroniques incomplètes, l'amplitude de diffusion magnétique des neutrons est une
fonction décroissante de l'angle de diffusion, comme l'est l'amplitude de diffusion des rayons X.

II.3 Les conditions nécessaires à la diffraction :

II.3.a) La diffusion élastique :

La diffraction des neutrons ou des rayons X résulte des interactions entre un faisceau d'ondes et une
structure périodique. Lorsqu'un faisceau, supposé monochromatique, interagit avec de la matière
condensée, plusieurs effets peuvent être observés : une fraction du rayonnement disparaît, c'est le
phénomène d'absorption, et ce qui reste est dévié de sa trajectoire, c'est le phénomène de diffusion. Sans
échange d'énergie entre le faisceau et le cristal, il y a diffusion élastique (diffraction), et avec échange, il
y a diffusion inélastique. La détermination de la structure d'un solide nécessite la diffusion élastique.

II.3.b) Les conditions de diffraction de Latte :

L'intensité des franges d'interférence, dues à la présence de deux centres de diffusion (expérience des

fentes d'Young) en O et O' séparés par un vecteur d, est maximale quand la différence de marche entre
les faisceaux incidents et réfléchis est un nombre entier n de la longueur d'onde.

Si k0 et k sont les vecteurs d'onde des rayonnements
incident et diffracté, la condition de Latte s'écrit :

JÔ Ô = d.k-d.ko=d.s = nX [II-3-1]

Si les centres de diffusion forment un réseau périodique
tridimensionnel, la condition d'intensité maximale est :

[H-3-2a]

(hkl)

Figure II.3.1

=hX

Û2-S=IX [II-3-2c]

5i,û2,a3 sont les vecteurs de la maille et h, k, /les indices
de Miller du plan diffractant. Les vecteurs s qui satisfont
les relations [II-3-2a,b,c] sont les vecteurs de diffusion.
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Chapitre II.3 : Les Conditions Nécessaires à la Diffraction

II.3.C) L'équation de Bragg :

L'équation de Bragg résulte des conditions de diffraction de Laite : l'interférence constructive entre
les différents faisceaux diffractés se produit quand la
différence des longueurs de parcours entre les faisceaux
incidents et sortants /+/' correspond à un nombre entier n
de longueurs d'onde. La diffraction ne se produit qu'à un
angle précis (l'angle de Bragg 6) entre les plans du
réseau et la direction du faisceau incident:

(hkl)

= 2l = 2dhkIs\n9 =
Figure II.3.2

Le phénomène de diffraction du n-ième ordre par un plan (hkl) peut être interprété comme la
réflexion du premier ordre pour une famille de plans réticulaires (nh nk ni) :

[II-3-4]

II.3.d) La construction d'Ewald :

La construction d'Ewald est purement géométrique. Une sphère de rayon 1/À est tracée de telle
manière que le faisceau incident passe par le diamètre O"O. L'origine du réseau réciproque est en O, le
cristal en O'. Quand un nœud du réseau réciproque hkl est sur la surface de la sphère, les plans
correspondants du réseau direct sont parallèles à O"P et font un angle 6 avec le faisceau incident.

P O'P, direction des ondes diffractées, fait un angle 26 avec
O"O. Le module du vecteur de diffusion est :

dm
=OP=oo" sine = sine? [II-3-5]

Ce qui conduit à l'équation de Bragg. La condition pour
que la diffraction par la famille de plans (hkl) ait lieu
nécessite le positionnement du nœud du réseau
réciproque sur la surface de la sphère appelée sphère
û'Ewald. Ainsi, lorsque ||J|| est supérieur à 21X, la
réflexion correspondante ne peut être observée, d'où la

Figure II.3.3 notion de sphère limitante.
Cette conséquence importante dérive aussi de l'équation de Bragg : partant du fait que la valeur absolue
d'un sinus est inférieure ou égale à 1, la longueur d'onde est inférieure ou égale à 2dfikl-

II.3.e) La sphère limitante :

sphère limitante Par ailleurs, la sphère d'Ewald tourne autour de l'origine
du réseau réciproque avec la rotation du cristal. Les seuls
nœuds du réseau réciproque interceptés par la sphère
d'Ewald se trouvent à l'intérieur d'une sphère de rayon
égal à 2/X d'où la notion de sphère limitante. Ainsi une
radiation avec une longueur d'onde fixée limite le
nombre de réflexions observables.

De la même manière, si la longueur d'onde est supérieure
à deux fois la longueur de la plus grande des arêtes de la
maille, le diamètre de la sphère d'Ewald est plus petit que
le plus court vecteur du réseau réciproque et aucun

Figure II.3.4 noeud n'appartient à la surface de la sphère d'Ewald.

En revanche, si la longueur d'onde est beaucoup plus petite que les arêtes de la maille, un grand
nombre de points du réseau réciproque peuvent se trouver simultanément en contact avec la surface de
la sphère d'Ewald. Ce phénomène mène à la diffraction multiple, aussi appelée effet Reninger.
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Chapitre 11.3 :Les Conditions Nécessaires à la Diffraction

II.4 Les modèles théoriques de la diffraction :

Dans le but de traiter les données expérimentales, des modèles théoriques sont nécessaires pour
analyser la diffraction et déterminer la structure du cristal. Selon la classification d'Ewald, il existe :

- La théorie géométrique considère le cristal infini et parfait. Elle ne s'intéresse qu'à la diffusion
élastique. La diffraction ne modifie pas l'onde incidente : c'est l'approximation de Born-Oppenheimer.

- La théorie cinématique dérive de la théorie géométrique mais considère le cristal comme fini. La
limite spatiale du cristal mène à une indétermination dans le réseau réciproque et à une relaxation des
conditions strictes du § II-3. L'intensité diffractée est remplacée par la notion d'intensité intégrée.

- La théorie dynamique étudie les ondes compatibles avec la structure périodique du cristal. Certaines
ondes se propagent dans le cristal sans atténuation. Cette théorie décrit les effets d'absorption anomale
(effet Borrmann) et les interférences dans un cristal parfait (franges de Pendellôsung).

II.4.a) La Fonction de Patterson :

Avant que l'accent soit mis sur la formulation mathématique de l'amplitude diffusée, il est utile de
rappeler que ce qui est observé n'est pas l'amplitude mais l'|amplitude|2. Mathématiquement,
l'observation est directement liée à une fonction de corrélation p*p, appelée fonction de Patterson.

Pour les rayons X, la fonction de Patterson a la périodicité de la densité électronique du motif p{f).
Elle s'obtient directement à partir de l'|amplitude|2 diffractée par une transformation de Fourier :

/ ) | JJJP(w)é?2jn7/-" d3iî

H

=JJJP(w)é?2jn7/-" d3iî

Pour les neutrons, c'est la fonction de densité de longueur de diffusion qui est utilisée :

et P(z7) = JJJ £ £ bj 8(r - Rj ) bf ô(r+û + Rf) d3r [11-4-4]
j f

d'où : P(w) = X X bJ bf S(-U + */ " * / ) [TL-4-5]
j f

La fonction de Patterson présente des extréma chaque fois que û est égal à une distance
interatomique Rj> - Rj. Elle est donc la superposition d'images de la structure obtenue en multipliant
les facteurs de diffusion de chacun des atomes par celui de l'atome mis à l'origine.

Le nombre de pics indépendants pour un nombre nm d'atomes du motif est : nm(nm-l)/2. Ce
nombre augmente rapidement avec la complexité de la structure et la fonction de Patterson devient
difficile à interpréter.
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Chapitre II.4 : Les Modèles Théoriques de la Diffraction

II.4.b) La théorie géométrique :

Chaque atome du cristal diffuse une onde de même fréquence que l'onde incidente. L'onde observée
résulte de l'interférence géométrique entre toutes les ondes diffusées. L'amplitude diffractée par un
cristal en tenant compte des différences de phases entre les ondes diffusées s'exprime par :

A{s) = p(r) e2™1 dr , \AQ\2 = Ic
aC [II-4-6]

où p(f) est la densité électronique ou nucléaire, Io l'intensité du faisceau incident, Ro la distance
entre cristal et détecteur, C le coefficient de Loz-e/zte-polarisation, a une constante fonction de la nature
du rayonnement {définie à la page 59), et s.r exprime la différence de phase entre onde diffusée par
l'atome i et onde diffusée par un atome de référence {voir [ïï-3-1]).

La triple périodicité du cristal permet de sommer la contribution de chaque maille et, dans
l'approximation des atomes indépendants, la densité p(r) à l'intérieur de la maille se décompose en une
somme de contributions pz'(?j) dues aux différents atomes / :

A(s) =
2™1

où L est le vecteur de position de la maille, Rj le vecteur de position de l'atome i dans la maille et F;
le vecteur qui relie l'élément diffusant à l'atome /. La relation [II-4-7] permet de définir le coefficient de
diffusion atomique /,•(?) de l'atome /, le facteur de structure de la maille F{s) et la fonction
d'interférence A(s) (qui ne dépend que de la symétrie du réseau et de la forme limitant le cristal) :

[11-4-9}

Jims.I

L'amplitude diffusée s'écrit : A(s) = AQ F (S) A (S) [II-4-11]

La somme sur l'ensemble des mailles, pour un cristal infini, conduit à la distribution de Dirac:

-7 dv = 2 8(s - H) [II-4-12]

H

où H est un vecteur du réseau réciproque. La condition de diffraction de Bragg conduit à :

s=H [II-4-13]

L'intensité diffractée géométrique sera le module de l'amplitude, soit :

5(s-H) [II-4-14]
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II.4.C) La théorie cinématique :

II.4.c).a) L'intensité diffractée cinématique :

La fonction d'interférence d'un cristal parfait parallélépipèdique est :

3 Ni

i=\ nt=l i=l l~e i=l sm™-ai

où N( est le nombre de mailles dans la direction àj. La largeur des raies, leurs intensités maximale et
intégrée sont respectivement proportionnelles à 1/Af/, Np- et Ni : les raies sont fines mais de largeur non
nulle. La condition [II.4.13] est remplacée par une condition moins stricte :

? # + [II-4-16]

où s est un vecteur sans dimension variant au voisinage de zéro. Ainsi, la diffraction sera obtenue
lorsqu'un nœud du réseau réciproque sera situé au voisinage de la sphère d'Ewald.

Pour une famille réticulaire donnée, H est donné et la variable significative est ë :

et
2m

[II-4-17]

L'intensité diffractée cinématique s'exprime alors sous la forme :

,2
aC -si2F(H) .\A(ë)\ [II-4-18]

II.4.c).p) La mesure de l'intensité diffractée cinématique :

compteur

Figure ïï.4.1

Le plan de diffraction P, contient le centre
du cristal, le collimateur et le compteur ; tous
placés dans une position voisine de la
condition de Bragg. Pour la direction

incidente ko, le vecteur d'onde diffractée k
est dans un angle solide centré sur OMQ. Le
compteur et le cristal tournent selon Î3. Le
compteur intègre sur £2 et £3. Le vecteur de
diffusion s est donné par [II-4-16] où :

[II-4-19]

Pour une direction incidente fixée, le pouvoir diffractant du cristal est l'intensité Ic(ë) intégrée sur e2

et £3 par le compteur :

=K2O!Lscompteur h

où Scompteur est la surface du compteur normale à la direction de diffraction.

[II-4-20]
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II.4.c).y) L'expression du pouvoir diffractant :

Le pouvoir diffractant par unité d'intensité et de volume est la section efficace unitaire de diffraction :

[II-4-21]

Pour enregistrer toute la puissance diffractée par la famille de plans (hkl), le cristal tourne autour de
T3 à une vitesse angulaire co, pendant un intervalle de temps dt, d'un angle dej = d6= codt :

Phki=\P{el)dsl=Iov\a(.el)dE l

La section efficace de diffraction par unité de volume du cristal vaut :

2
aCF(H)

jjj\A(s)\ deld£2de3

et en remplaçant £ par son expression [II-4-19] :

aCF(H)

sin 20 L L'

aCF(H)

V

[II-4-22]

[II-4-23]

[II-4-24]

Le pouvoir unitaire de diffraction s'écrit :

de2 de3 [lï-4-25]

Le développement de cette intégrale donne
l'expression [II-4-26] :

Qr sin26>

K-
sin20

X

dV,m

où le point m, la longueur l(m) et l'élément de
volume dVm sont définis sur la figure ci-contre.

II.4.c).ô) Les limites de la théorie cinématique :

La théorie cinématique calcule des effets d'interférence entre les rayons diffractés à l'intérieur du
cristal. Cependant elle néglige deux phénomènes importants : quand l'onde incidente se propage à
l'intérieur du cristal, son intensité diminue graduellement car une partie de son énergie est transférée au
faisceau diffracté et est absorbée ; les ondes diffractées interfèrent entre elles et avec le faisceau incident.

Les limites de la théorie cinématique de la diffraction ont été mises en évidence lorsque le
développement des mesures précises sur monocristaux n'a plus permis de déterminer correctement la
distribution spatiale des électrons ou des noyaux, et les facteurs de Debye-Waller (voir page 71). En fait, la
théorie cinématique n'est valable que pour des réflexions de Bragg d'intensité moyenne ou faible. Les
réflexions de forte intensité et de petit vecteur de diffusion peuvent être très différentes de celles
calculées par la théorie cinématique.
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UA.â) La théorie dynamique :

II.4.d).a) Les franges de Pendellôsung :

Les processus d'échange d'énergie entre deux champs d'ondes sont mathématiquement semblables au
transfert d'énergie entre deux pendules faiblement couplés. Les maxima des amplitudes des champs
d'ondes pouvant être plus ou moins éloignés des atomes, les rayonnements seront différemment
absorbés, ce qui justifie le phénomène d'absorption anomale. Cet effet, prédit par Ewald (en 1917), fut
découvert par Borrmann (en 1941) dans le cas de champs à deux ondes.

Le phénomène peut être décrit à l'aide de deux ondes
stationnaires ayant un noeud ou un ventre aux sites
atomiques. L'absorption de l'onde ayant ses maxima sur les
atomes est supérieure à l'absorption photoélectrique normale,
et celle de la seconde est inférieure à l'absorption normale.

Figure II.4.3 Après une épaisseur suffisante, seule l'onde ayant l'absorption
la plus faible subsiste et on observe alors un coefficient d'absorption apparent anormalement faible.

II.4.d).p) Les limites de la théorie dynamique :

La théorie dynamique permet d'étudier la propagation des champs d'ondes, les phénomènes
d'absorption et de l'extinction. Elle nécessite une connaissance précise de la perfection réelle du cristal.
Le cristal réel contient de nombreux défauts :

- des défauts temporaires (le temps de vie des phonons est de l'ordre de la microseconde),
- des défauts ponctuels (interstitiels et lacunes),
- des défauts linéaires (dislocations),
- des défauts planaires (fautes d'empilement, joints de grains),
- des défauts volumiques (inclusions vides et inclusions pleines, précipités).

La théorie dynamique, qui tient compte correctement des échanges entre ondes incidente et diffractée
dans les cristaux parfaits ou légèrement déformés, n'est pas applicable aux monocristaux généralement
utilisés en diffraction. Leur structure en défauts est trop complexe pour pouvoir être introduite
valablement dans les calculs dynamiques. Les défauts d'un cristal réel sont alors représentés par une
distribution statistique d'imperfections dont chacune introduit localement un champ de déformation. Un
modèle de cristal mosaïque, dérivé phénoménologiquement de la théorie cinématique, est employé et
l'écart à la théorie cinématique porte le nom d'extinction.

II.5 L'extinction :

II.5.a) Le cristal mosaïque :

Pour de petites épaisseurs (<~nm), les ondes diffractées sont trop faibles pour donner des effets
d'interférence remarquables avec le faisceau incident peu absorbé : la théorie cinématique est alors une
approximation précise de la théorie dynamique. En pratique, elle reste valable même pour des cristaux
de plusieurs dizaines de mw? comme le montre le modèle simplifié du cristal réel proposé par Darwin :
le cristal est idéalement schématisé par une mosaïque de blocs cristallins de dimensions de l'ordre du
jim, décalés les uns des autres avec des angles de l'ordre de la minute d'arc. L'interférence entre les
ondes ne se produit qu'à l'intérieur de chaque bloc, ce qui permet l'application de la théorie
cinématique. La perte de cohérence, par les différents blocs, des ondes diffractées entraine une intensité
diffractée par l'ensemble du cristal égale à la somme de celles de chaque bloc. Elle n'est donc plus
exactement proportionnelle au carré du facteur de structure du fait de l'existence de deux types distincts
d'extinction.

D'une part, la relaxation de l'approximation de Born-Oppenheimer nous amène à considérer des
processus de multiple diffraction, ce qui conduit à une atténuation de l'intensité diffractée ; ce
phénomène, portant le nom à'extinction primaire, relève de la théorie dynamique.

D'autre part, les défauts nuisent à la diffraction multiple lorsque les régions successives diffractantes
présentent une faible distortion entre elles. Ce phénomène est appelé extinction secondaire.

Le traitement de l'extinction consiste à utiliser la théorie cinématique, en admettant un échange
d'énergie entre le faisceau incident et le faisceau diffracté.
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II.5.b) L'extinction primaire :

Les premiers plans réticulaires rencontrés par le faisceau primaire peuvent diffracter une fraction
significative de l'intensité incidente ; les plans les plus profonds reçoivent moins de rayonnement
primaire. L'intensité diffractée est alors affaiblie. L'effet est surtout observé pour les réflexions de fortes
intensités aux faibles valeurs de sin9/X pour des cristaux suffisamment parfaits.

La grande perfection du cristal donne naissance à des diffractions de rayons diffractés. Le nombre de
possibilités de rediffraction dans la direction incidente, pour un rayon diffracté pour la première fois
par le plan n°p, est le nombre de plans identiques entre lui et la surface : p . La probabilité de diffraction
par ce plan (hkï) est donc proportionnelle à pQdhkl • Si «M/ e s t te nombre de plans réticulaires (hkl) et
x ~ nhkl dfikl est l'épaisseur du cristal parfait, la probabilité xp de rediffraction par le cristal est de l'ordre
de :

*p ~ Qdhkl (1 +•••+ "hkl) « QàhklHkl- /2~Qx2 sin 91X [II-5-1]

L'approximation de Born cesse d'être valable lorsque l'épaisseur x du cristal atteint une dimension A,
appelée longueur d'extinction , de l'ordre de :

A
X

Qsind
V x2

ce qui conduit à : x„ = —g- [11-5-2,3]
a\F\CX " ' p A

Tant que x « A, xp est faible et la théorie cinématique peut s'appliquer : les expressions [II-4-22 à 24]
montrent que l'intensité intégrée est proportionnelle à xQ, c'est-à-dire à \F2\. En revanche, si x > A, xp est
important et la théorie dynamique doit être appliquée : l'intensité intégrée est proportionnelle à AQ,
c'est-à-dire à IFI.

II.5.C) L'extinction secondaire :

En général, la longueur d'extinction A est de l'ordre de quelques \im. Or les mesures nécessitent des
monocristaux de dimensions supérieures à 10 jim pour les rayons X et à 1 mm pour les neutrons. Ces
dimensions étant très supérieures à la longueur d'extinction, l'extinction primaire devrait être
omniprésente et considérable. Comme les intensités mesurées sont supérieures à ce que prédit la théorie
dynamique, l'utilisation du modèle du cristal mosaïque permet de rendre compte simplement des
observations. Un cristal est composé d'un ensemble de petits domaines parfaits de dimension moyenne
x, justaposés et légèrement désorientés les uns par rapport aux autres. Le déphasage entre deux points
différents dans le cristal devient aléatoire et la désorientation des domaines les uns par rapport aux
autres est décrite par un modèle statistique.

Au phénomène d'extinction primaire présent dans chaque bloc, s'ajoute la possibilité de rediffraction
du rayonnement issu d'un bloc parfait par un autre bloc parfait. Si la distribution mosaïque est à trois
dimensions, seule la désorientation e\ est considérée et W(s\) est la projection suivant £2 et £3 de la
distribution mosaïque tridimensionnelle. Si njy est le nombre de blocs dans la direction incidente, xr la
probabilité de rediffusion par le bloc i+1 du rayonnement diffracté par un bloc /, xp une valeur
moyenne constante pour chaque bloc obtenue en négligeant l'inhomogénéité de la mosaïque, la
probabilité de rediffusion du rayonnement diffracté par le cristal mosaïque, xs, est : xs = nt> xr xp_

Le pouvoir réflecteur intégré o(£\) doit être remplacé par ~Ô{£\) pris sur toutes les orientations © des
blocs parfaits du cristal ( <9 est la désorientation d'un des blocs par rapport à leur direction moyenne) :

â(ei) = J a(e1 + 0) W(0) = G{ex)*W{0) [II-5-4]

La largeur de raie due à l'extinction secondaire permet de distinguer différents types de cristaux. La
forme des raies est liée à la mosaïque : dimension moyenne x des domaines parfaits et largeur g de la
distribution angulaire W{e\) de ceux-ci. Ces paramètres de la mosaïque sont ajustés aux mesures par des
programmes utilisant la méthodes des moindres carrés.
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2g
Pour une distribution lorentzienne, on a : WL (s, ) = [II-5-5]

l ( 2 ) 2

La relation [II-4-26] permet de calculer o(£x) ; il est plus simple de l'approximer à une lorentzienne :

2 e t â = ^L^j [II-5-6a,b]

Ce qui conduit à l'expression de c(e{) :

L g 7 avec â L = — ^ [II-5-7a,b]

)2 4f

2 2
Pour une distribution gaussienne, on a : WQ(£{) = g*Jl e 1 [II-5-8]

et l'expression de <7(£i) devient :

_
[II-5-9a,b]

La variance de la distribution a est alors reliée à g par la relation : a = —1= -̂ [II-5-10]
2*4 Kg

La relation [II-5-4] montre que la raie peut s'élargir pour deux raisons :

- la taille du bloc parfait

- la désorientation des blocs parfaits.

* Si la distribution W{e\) l'emporte sur a(e\), le produit de convolution s'écrit :

<?(£].) = QW(ei) avec g « â

Les formules [II-5-7a,b] et [II-5-9a,b] montrent alors que âL = 1,5 g et âG = g*JÏ.

Les cristaux sont alors dits de type I : l'extinction est dominée par la distribution des blocs parfaits.

* En revanche, si la distribution o{e\) l'emporte sur W(e\), le produit de convolution devient :

ô:(£1)= a(Ei) avec g » ce.

Dans ce cas, ai = CCQ = ce, et les cristaux sont alors dits de type II : la dimension des blocs est très
petite (l'extinction primaire est négligeable).
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II.5.C) La correction d'extinction :

Pour effectuer la correction d'extinction, il faut déterminer le rapport, noté y, appelé facteur
d'extinction, entre l'intensité intégrée observée et l'intensité calculée selon la théorie cinématique.

L'expression [II-5-2] montre que A augmente si le facteur de structure diminue ou si l'angle de
diffraction augmente : la correction d'extinction est donc surtout importante pour les réflexions fortes
aux bas angles de diffraction ; A diminue lorsque la longueur d'onde augmente : il est préférable
d'utiliser une courte longueur d'onde pour réduire les effets de l'extinction.

L'expression du facteur d'extinction tient compte des paramètres caractérisant la perfection cristalline
x et g, de la longueur moyenne des trajets parcourus par les faisceaux incident et diffracté dans
l'ensemble du cristal T et dans le bloc parfait t :

_2

_ 3 _
(Pour les domaines parfaits supposés sphériques et de rayon x, la valeur de t est TTX.)

En cas d'extinction secondaire (l'extinction primaire étant négligeable), l'expression de y se simplifie

•,.-2 _ Y | . * *£ TTT « 1 O 1

L'extinction peut être isotrope dans un cristal non cubique ou anisotrope dans un cristal cubique : sa
symétrie n'est généralement pas reliée à celle du cristal.

Dans le cas d'une correction d'extinction anisotrope, les blocs ne sont plus sphériques mais sont des
ellipsoïdes décrits par un tenseur de rang 2, CV, dont les valeurs propres sont c" (i = 1, 2, 3).

Les dimensions des domaines selon leurs axes principaux sont alors x'• = 2 / Vc" et dans les
expressions [II-5-11 et 12], x doit être remplacé par :

1 Cij Ëj [ I I513]

où B est un vecteur unitaire du de diffraction, perpendiculaire au faisceau incident et B'sa. transposée.

La distribution W(e\) devient aussi anisotrope et est décrite par un tenseur de rang 2, DV, dont les
valeurs propres sont d" (/ = 1, 2, 3). La largeur de la mosaïcité est alors anisotrope et ses valeurs propres
sont reliées à celles de £W par : d)' = 1 I g\\ g doit être remplacé dans les différentes expressions par :

m [II-5-14]

où È est un vecteur unitaire perpendiculaire au plan de diffraction et È1 sa transposée.

Dans les résultats obtenus après affinements, le paramètre caractérisant l'extinction isotrope sera noté
giso et ceux caractérisant l'extinction anisotrope gn, gii, £33-
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Annexe du chapitre II

Liste des variables :
a est une constante égale à 10"15 m pour les neutrons et 2,8 10"15 m pour les rayons X.
âj est un des trois vecteurs de la maille.
A( est le Même atome de la maille.
Ao est l'amplitude du faisceau incident donnant lieu à la diffraction.
A() est l'amplitude diffractée par un cristal.

Af est l'abondance isotopique de l'isotope p du noyau diffuseur /.
bi est la longueur de diffusion de l'atome /.

(bf)+ est la longueur de diffusion du noyau quand son spin est parallèle au spin du neutron

(bf)~ est la longueur de diffusion du noyau quand son spin est antiparallèle au spin du neutron

b\nc est la longueur de diffusion incohérente du noyau diffuseur /.

b'coh est la longueur de diffusion cohérente du noyau diffuseur /.

(b^oh)i est la longueur de diffusion cohérente de l'isotope p du noyau diffuseur /.

(bfnc)i est la longueur de diffusion incohérente de l'isotope p du noyau diffuseur /.

B est un vecteur unitaire dans le plan de diffraction, perpendiculaire au faisceau incident.
C est le coefficient de Lomjfz-polarisation.
C'J est un tenseur de rang 2 caractérisant la forme ellipsoïdique des domaines parfaits.

d est le vecteur séparant deux centres de diffusion.
d-hklest l a distance la plus courte séparant deux plans hkl.
D'J est un tenseur de rang 2 caractérisant la distribution angulaire anisotrope des domaines parfaits.

Ê est un vecteur unitaire perpendiculaire au plan de diffraction.
f ' est la correction de dispersion imaginaire.

fa est le facteur atomique de diffusion électronique aussi appelé facteur de forme.
fi() est le facteur atomique de diffusion.
F() est le facteur de structure.
g est la largeur de la distribution angulaire des domaines parfaits.
h est le premier indice de Miller (ou la constante de Planck).

H est un vecteur du réseau réciproque.
if est l'intensité du courant électrique passant à travers un filament.
/ est l'intensité du faisceau.
Ici) est l'intensité cinématique diffractée.
Ig() est l'intensité géométrique diffractée.
In est le spin du noyau.
k est le deuxième indice de Miller.

k est le vecteur d'onde du rayonnement incident (de module 1A).

ko est le vecteur d'onde du rayonnement diffracté (de module \fk).
l est le dernier indice de Miller ou la différence de parcours entre deux faisceaux incidents.
/' est la différence de parcours entre deux faisceaux diffractés.

L est le vecteur de position de la maille dans le cristal.
m est la masse d'une particule.
mn est la masse du neutron.
iib est le nombre de blocs dans la direction incidente.
iihki est le nombre de plans hkl du cristal.
ni est le numéro de la maille dans la direction de 5/.
nm est le nombre d'atomes du motif.
nn est le nombre total de neutrons.
N est le nombre d'atomes dans la maille.
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Liste des variables du chapitre II

N( est le nombre de mailles dans la direction de Ôj.
P+ est la probabilité que le spin du noyau soit parallèle au spin du neutron.
P~ est la probabilité que le spin du noyau soit antiparallèle au spin du neutron.
P() est le pouvoir diffractant du cristal.
Phkl est la puissance diffractée par la famille de plans (M/).
P() est la fonction de Patterson.
Q est la section efficace de diffraction par unité de volume du cristal.

r est le vecteur position de l'élément diffusant (électron ou noyau) à l'intérieur du cristal. r = L + R; +
t'i est la distance entre l'élément diffusant (électron ou noyau) et le centre de l'atome.
?i est le vecteur position de l'élément diffusant (électron ou noyau) à l'intérieur de l'atome.

Ro est la distance entre le cristal et le compteur.

Ri est le vecteur position de l'atome / à l'intérieur de la maille.
s est le vecteur de diffusion (de module 2sin8/X).
^compteur est la surface du compteur normale au vecteur de diffraction.
t est la longueur des trajets parcourus dans un domaine parfait par les faisceaux incident et diffracté.
T est la température.
T est la longueur des trajets parcourus dans le cristal par les faisceaux incident et diffracté.
M est un vecteur de l'espace direct,
v est le volume du cristal.
Vy est la vitesse radiale des neutrons thermiques.
vrO e s t la vitesse radiale la plus probable des neutrons thermiques.
V est le volume de la maille.
VQ est la tension critique à partir de laquelle la raie caractéristique apparait.
Vg est la tension appliquée par le générateur.
V() est le pseudo-potentiel de Fermi.
W() est la projection suivant £2 et £3 de la distribution mosaïque tridimensionnelle.
x est l'épaisseur du cristal parfait.
x est l'épaisseur moyenne des domaines parfaits.

xp est la probabilité de rediffraction d'un plan.
xr est la probabilité de rediffusion par le bloc i+1 du rayonnement diffracté par un bloc /'.
xs est la probabilité de rediffusion du rayonnement diffracté par le cristal mosaïque.
x'J est la dimension du domaine parfait dans une direction donnée.
y est le paramètre d'extinction.
Z est le numéro atomique de l'anticathode.
A() est la fonction d'interférence.
/ ' est la correction de dispersion réelle,
ë est un vecteur du l'espace réciproque.
£,- est la projection de e sur le vecteur T,-.
<p est l'angle entre le vecteur Jj et le vecteur de diffusion.
XQ est la longueur d'onde minimale du rayonnement de freinage.
A est la longueur d'extinction.
pi() est la densité (électronique ou nucléaire) de l'élément diffusant i.
p() est la fonction de densité de longueur de diffusion.
p*p est la fonction de corrélation.
<7; est la section efficace totale de l'atome i.
a() est le pouvoir diffractant par unité d'intensité et de volume,

est la section efficace totale cohérente.
a-mc est la section efficace totale incohérente.

)i est la section efficace d'absorption de l'atome /.
T\, T2, T3 sont les vecteurs d'une base unitaire du réseau réciproque.
6 est l'angle de diffraction.
G est la désorientation d'un des blocs cristallins par rapport à leur direction moyenne.
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Chapitre III : Le Principe du Traitement des Données

III.l Les calculs d'intensités :

Ill.l.a) Le calcul de l'intensité nette intégrée normalisée :

Dans le cas des neutrons, à chaque pas j de largeur Aco, le compteur enregistre l'intensité diffractée Ij
et le moniteur enregistre l'intensité du faisceau incident Mj pendant un intervalle de temps choisi.
La normalisation par le moniteur et l'intégration sur la largeur du pas permet d'obtenir l'intensité :

_ /;
'brute intégrée normalisée ~ [III-l-l]

Un nombre de pas np choisis aux extrémités du scan {HT pas) permet d'évaluer le bruit de fond :

B;'brut intégré normalisé ~ 2np

«T
JJL
M; [III-1-2]

, 4 iri

j ]=nT-np+\ y

L'intensité nette s'obtient en retranchant le bruit de fond à l'intensité brute intégrée normalisée :

1 —
nette intégrée normalisée —

^ M •
nT

I;

j=nj-np+l'
[III-1-3]

Cette intensité est caractéristique de la raie (à un facteur d'échelle près) et est indépendante à la fois
du temps durant lequel s'effectue le comptage (l'intensité est normalisée) et de la largeur de pas du scan
(l'intensité est intégrée) à la condition qu'il y ait suffisamment de pas pour définir son profil.

Dans le cas des rayons X (du CAD4), les angles varient continuement durant le scan. Aucun moniteur
n'est utilisé car l'intensité du faisceau est stable et la mesure de l'intensité brute intégrée est immédiate.
Sa multiplication par la vitesse du scan suivie de la soustraction du bruit de fond donne l'intensité nette.

III.l.b) Le calcul de l'incertitude de l'intensité :

La répartition des impulsions mesurées est supposée parfaitement statistique dans le temps : une
distribution gaussienne des mesures est centrée sur la valeur moyenne dont la déviation standard a est :

i \Mi M
J J j=nj-np+l M? Ml

V

[III-1-4]

III.l.c) Le facteur de Mac Candlish :

Un facteur supplémentaire permet d'augmenter l'incertitude pour tenir compte des erreurs aléatoires
et systématiques (précision mécanique, stabilité électronique...). Ce facteur, Mc, dit de Mac Candlish, est
évalué par la répétition périodique des mesures de quelques raies et donne à l'incertitude l'expression :

V O 9 9

a +MC I nette intégrée normalisée
[III-1-5]

III.2 Le facteur de Lorentz :
Le temps durant lequel un noeud est en position de diffraction dépend de deux facteurs : la position

du noeud et la vitesse avec laquelle il traverse la surface de la sphère d'Ewald. Comme cette traversée a
lieu à des vitesses inégales pour des conditions expérimentales différentes et pour des valeurs différentes

de l'angle de Bragg, une correction est effectuée pour chaque
réflexion. Si le cristal tourne à une vitesse angulaire constante a> et si
vn est la composante de la vitesse linéaire vp au point P selon le rayon

de la sphère d'Ewald, le facteur de Lorentz est : L = — j

(ù

Comme : vn = vp cos 6 = ||J|| CÛ cos 6 = — 5 — û) cos 6

Figure III.3.1
d'où : L = 1 1

2sin(9cos0 sin

[III-2-1]

[III-2-2]

[III-2-3]
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III.3 Le facteur de polarisation :

Dans le cas des rayons X, le facteur de Lorentz est couplé avec un facteur dit "de polarisation" qui
dépend de l'angle de diffusion du faisceau diffracté 6, de l'angle a du monochromateur et de sa qualité
cristalline caractérisée par /? :

S JfCC T COS 2*U | , /., o \ | i~r V/Ui)^u ~T t u o ^,w \\ ± \ fTTT ^ 1 1

" ^ l + cos22a J v H\ l + cos2a ^ s i n 2 0

Cette expression correspond à la géométrie du diffractomètre CAD4 où le monochromateur utilisé est
du graphite : a = 12,2 ° et /? = 0,5.

III.4 L'intensité moyenne des réflexions de symétrie équivalente :

III.4.a) La loi de Friedel :

Le facteur de structure est : F(s) = £ / / ( ? ) e2id5'Ri = C(s) + i S(s) [III-4-1]

N N

où: C(s) = ̂ fj(s) cos (2ns.Rt) et S (s ) = ̂  f( (s ) sin (2 7t s. Rt) [III-4-2]
i=l i=\

Comme les intensités I(s) et / ( -?) sont respectivement proportionnelles à \F(s)\ et |F(-J) | :

Fhkl = Fkhl = Fkhl\= Fhkî = Fhki = Fkhï =

Ainsi, les intensités de diffraction associées aux vecteurs de l'espace réciproque s et - J sont égales,
quel que soit le groupe de symétrie du cristal : c'est la loi de Friedel. (Elle n'est pas valable pour les structures
non centrosymétriques qui ont des corrections de dispersions imaginaires non nulles.)

III.4.b) Les classes de Laue :

Les groupes d'espace montrant les mêmes règles d'équivalence entre les différentes réflexions

forment une classe de Laue. Par exemple, la classe de Laue Aim contenant les groupes d'espace P4, P4

et P4/m montre les règles d'équivalence : | ^ / | =

III.4.C) L'intensité moyenne des réflexions de symétrie équivalente :

L'intensité moyenne des «/ réflexions de symétrie équivalente est la moyenne de leurs intensités :

/ = — £ (/)„ [HI-4-4]
ni m=\

Après ce calcul, une réflexion peut être déclarée comme observée ou non observée : elle sera
considérée comme non observée si son intensité est proche de l'incertitude de mesure.

III.4.d) Les calculs statistiques :

Pour contrôler la qualité des intensités mesurées et la qualité de leurs corrections, le facteur de
reliabilité Rimerne e s t calculé pour l'ensemble des m' groupes de réflexions de symétrie équivalente :

nj r,

I I (M/)w)
p. - m m=\
Ktnterne ~ I X (i)l

ni m=l
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III.5 L'affinement :
L'obtention du spectre de diffraction d'un cristal comporte deux volets : l'analyse des directions de

diffraction qui conduit à la détermination du réseau, c'est-à-dire du système cristallin et des paramètres
de maille, et la mesure des intensités des rayons diffractés auxquels il faut attribuer les indices h,k,l
conformes aux lois du réseau ; ce sont les intensités des faisceaux diffractés qui permettent de remonter
aux positions des atomes dans la maille élémentaire. L'affinement est obtenu par la méthode des
moindres carrés à l'aide d'une matrice des paramètres structuraux.

III.5.a) Le facteur d'échelle :

Afin de les comparer, les intensités mesurées et les intensités calculées doivent être mises à la même
échelle. Le facteur d'échelle est obtenu par :

hkl

III.5.b) Les équations normales :

Les différents paramètres d'un modèle de structure sont ajustés à des paramètres structuraux réels par
un programme utilisant la méthode des moindres carrés linéarisés par minimisation de la somme des

carrés des différences entre les facteurs de structure observés et calculés

Pour simplifier, toutes les équations sont écrites sans les facteurs d'échelle, d'absorption et d'extinction:

^^expérimentai = \Fhkl\0 * V * x J facteur d absorption x y [III-5-2]

Si M(F) est la somme des différences pondérées (§ HlJ.d) entre les intensités observées et calculées,

\2
[III-5-3]

hkl

étant fonction des paramètres Xj à déterminer, M(F) sera minimale si sa dérivée est nulle :

dAJ hkl

n'étant pas une fonction linéaire des paramètres, la méthode des moindres carrés linéaires n'est

pas applicable. Cependant une linéarisation du problème peut être obtenue en développant \Fhki\c en

fonction des paramètres à affiner Xj selon une série de Taylor :

M (F) = X %/
hkl

et la minimisation sera obtenue pour :

% - / | 0 ~ Fhkl\c I
k

[III-5-5]

hkl
\Fhki\0- fe

d\Fhkl\c _
= 0

Le calcul conduit à un ensemble d'équations pouvant s'écrire sous forme matricielle :

C
 d\Fhkl\c

whkl)
hkl

f AV \

[III-5-6]

J
likl

hkl

67



Chapitre 1115 : L'affinement

soit: (fi/Jf/lX)) = (£>,-) [III-5-7]

Les écarts AXj entre les valeurs supposées et les valeurs affinées des paramètres sont obtenus par :

Ces écarts sont utilisés pour corriger les approximations initiales et donnent un ensemble de
paramètres plus proche des vraies valeurs. Le processus entier peut être répété tant qu'ils sont
suffisamment petits. S'assurant que la convergence a été obtenue, que les poids ont été correctement
choisis et que les corrélations ne sont pas trop fortes, la variance VAR ou la covariance COVAR sont
calculées à partir des éléments diagonaux et non diagonaux de la matrice inverse :

M(F)X(B})~ . M(F)X(B/*1)
VARI=

 K—l— et COVAR) = V ; [III-5-9]
nHKL-m J nHKL-m

o u
 HHKL est le nombre de réflexions mesurées et m est le nombre de paramètres recherchés.

III.5.C) Les déviations standards estimées et les coefficients de corrélation :

Les déviations standards estimées (DSE) et les coefficients de corrélation (CORR) sont obtenus par :

COVAR)
et CORR) = DSEiXD

]
SE [III-5-10]

Les paramètres structuraux du modèle peuvent ne pas varier indépendamment. Si un paramètre est
contraint à rester constant, il n'y a pas de difficulté. Mais la situation se complique si le modèle
demande que ce paramètre soit égal à une combinaison linéaire de variables libres. Lors de raffinement
de la structure, la contribution de ce paramètre dans la dérivée du facteur de structure est calculée pour
que les déplacements soient évalués correctement et la valeur fixée de ce paramètre doit être restaurée à
la fin du cycle pour que le facteur de structure soit calculé correctement dans le cycle suivant.

III.5.d) La pondération :

Les wftkl attribuent un poids à chaque observation en fonction de la précision de sa mesure. La
statistique montre que le meilleur poids est égal à l'inverse du carré de la déviation standard d'une
mesure répétée, ce qui conduit à un poids proportionnel à l'inverse de l'intensité (comptage statistique).
Lorsque raffinement d'une structure est fondé sur de bonnes mesures d'intensités, le schéma de
pondération à fort peu d'influence sur les résultats finaux mais une pondération adéquate peut
néanmoins accélérer le processus d'affinement.

III.5.e) Les facteurs R et le Goodness-Of-Fit :

Pour définir la confiance en une hypothèse de structure, on utilise un facteur R, appelé facteur de
reliabilité, qui représente l'erreur relative sur l'ensemble des mesures d'intensités. Les facteurs de
reliabilité ou résidus donnent l'accord entre les facteurs de structures (ou les intensités) calculés et
observés. Ce sont des critères importants pour les qualités du modèle recherché, des mesures et de la
correction appliquée aux données. Les facteurs de reliabilité R pondéré R(w) et non pondéré R sont :

hkl
Whkl(\Fhkl\0-\

Fhkl\c)

hkl
Whkl (\Fhkl\oj

et R = hkl
(\Fhkl\0-\

F!ikl\c)

hkl
(M.)

[III-5-11]

Le Goodness-Of-Fit donne une indication sur la qualité de raffinement ; si les poids sont bien choisis
et le nombre de réflexions est très grand devant le nombre de paramètres, le G.O.F. tend vers 1 :

G.O.F.= \\m [IH-5-12]
nhkl~m
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III.6 L'absorption :

Ill.ô.a) La loi de Beer-Lambert :

Les rayons X et les neutrons sont partiellement absorbés par la matière. Leur absorption dépend de
leur longueur d'onde et de la nature du corps absorbant. La variation d'intensité dl(X) en fonction de la
variation de la distance parcourue dans la matière dx est reliée à l'intensité du faisceau par le coefficient
linéaire d'absorption ji{X) :

fi(X)l(X) d'où: I(X) = Io(X)e~^Wx [III-6-1]

III.6.b) Le comportement de l'absorption :

Le coefficient linéaire d'absorption est inversement proportionnel à la longueur d'onde : plus l'énergie
du faisceau sera élevée, plus sa profondeur de pénétration et sa probabilité de traverser la matière seront
grandes, n est proportionnel à la densité de la matière absorbante : la probabilité d'interaction faisceau-
matière est plus grande pour un même volume de matière, n est aussi sensible à la nature de l'élément
absorbant. Des seuils d'absorption apparaissent pour des énergies précises du faisceau, correspondant à
la photoémission pour les rayons X ou aux résonances du noyau pour les neutrons. Contrairement à
l'extinction, l'absorption est toujours isotrope. Il est possible de calculer le coefficient d'absorption pour
les rayons X et pour les neutrons car l'absorption ne dépend pratiquement que des éléments présents
dans le corps absorbant et très peu des liaisons chimiques.

III.6.c) Le coefficient linéaire d'absorption moyen :

Pour l'absorption du faisceau de rayons X, le coefficient linéaire d'absorption moyen Jï d'un
matériau est la somme des coefficients massiques d'absorption de chaque élément corrigés de leur
fraction massique:

n ( \
jJL = y. \ \Pi a v e c Pi = P [III-6-2]

où p est la masse volumique du matériau et m/ est la masse de l'élément / dans ce matériau.

Ill.ô.d) La section efficace d'absorption :

Pour l'absorption du faisceau de neutrons, une section efficace d'absorption ^absV^) est associée à
chaque noyau. Elle est normale à la direction des neutrons incidents et tout neutron la traversant est
absorbé. Lorsqu'un faisceau d'intensité loi.X) traverse l'épaisseur dx d'un matériau contenant par unité
de volume N noyaux de section efficace d'absorption <Ta^5(A), son intensité I(X) affaiblie par les Ndx
noyaux qui absorbent NdxIo(X) <yaf,s{X) neutrons est :

d'où : I(X) = I0(X)e~Nxc^x) = Io(X)e'^* [III-6-4]

La section efficace d'absorption est donc liée au coefficient linéaire d'absorption par la relation :
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Ill.ô.e) La détermination du coefficient d'absorption :

Les coefficients d'absorption des rayons X de chaque élément sont connus précisément pour chaque
longueur d'onde monochromatique des différentes anticathodes possibles. Le coefficient d'absorption
moyen des rayons X pour un composé donné est calculé selon la formule [m-6-2].

L'absorption est donc isotrope, elle ne dépend pas de l'orientation du cristal. S'il est possible de
calculer la valeur théorique du coefficient d'absorption moyen des neutrons pour un composé donné à
partir des coefficients d'absorption de chaque noyau, et à une longueur d'onde donnée, il est préférable
de le mesurer directement. Aussi, la détermination du coefficient d'absorption pour chaque cristal de
formule chimique différente a été expérimentale. La mesure s'effectue après avoir diaphragmé le
faisceau incident de façon à l'intercepter complètement par le cristal. L'intensité d'une raie forte d'un
cristal quelconque est ensuite mesurée avant et après avoir placé sur le trajet du faisceau incident
l'échantillon dont on veut mesurer l'absorption et après un temps suffisant, le coefficient d'absorption
est calculé à partir de la perte significative de l'intensité, connaissant l'épaisseur du cristal absorbant
parcourue par le faisceau.

III.6.f) La correction d'absorption :

La réduction exacte de l'intensité dépend donc des chemins suivis à travers le cristal et de l'amplitude
moyenne du coefficient d'absorption. Ainsi le facteur de transmission pour un cristal de volume v est :

[III-6-6]
V

où ti et td sont respectivement les longueurs des chemins parcourus dans le cristal par les faisceaux
incident et diffracté. Ils peuvent être évalués de la manière suivante :

P le vecteur reliant l'élément de volume dv à l'origine,

Pd le vecteur unitaire en direction du faisceau diffracté,

?i le vecteur unitaire en direction du faisceau incident,

Pj le vecteur unitaire normal à la face j et
dj la distance de l'origine à la face y :

dj-P.P

Figure ni.6.1
dJ

dj
t. — —l
lJ P P-

rrrj

j
L [DI-6-7a,b]

Les cristaux utilisés dans ce travail de diffraction se présentent sous forme de plaquettes, avec leurs
grandes faces parallèles pour les études neutrons et sous forme de sphère pour les études rayons X.
L'intégrale [ni-6-6] peut être évaluée rigoureusement pour une plaquette aux grandes faces parallèles.
Dans le cas d'un cristal sphérique, le facteur de transmission peut être calculé par intégration sur tous les
chemins parcourus connaissant les valeurs du coefficient linéaire d'absorption, du rayon de la sphère et
de l'angle de Bragg. Pour un échantillon n'ayant pas une forme simple, il est alors nécessaire de calculer
des facteurs d'absorption par une intégration numérique. Un programme informatique permet de
calculer les facteurs d'absorption des réflexions d'un diffractomètre 4-cercles. Cette méthode est
applicable à tout cristal pouvant être décrit par un ensemble de faces planes, à condition qu'il n'y ait pas
d'angles ré-entrant entre elles. La méthode employée est intégration numérique tridimensionnelle sur
une grille de Gauss : elle est basée sur la décomposition de l'échantillon polyédrique en polyèdres
élémentaires et le facteur de transmission est obtenu par sommation. En conséquence, la définition de la
forme du cristal nécessite un soin particulier.

Si dans le cas des rayons X, les échantillons ne peuvent pas être rendus sphériques, différents \jr-scans
(rotations du cristal autour du vecteur de diffusion) sont effectués pour permettre une correction
empirique de l'absorption.
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III.7 L'agitation thermique :
III.7.a) L'introduction de l'agitation thermique :

Pendant longtemps, une structure était considérée comme établie lorsque les positions des atomes du
modèle structural étaient déterminées, les mouvements atomiques dûs à l'agitation thermique étant
considérés comme une perturbation de la structure. Ils ont été introduits plus tard dans les modèles
d'affinement avec des paramètres supplémentaires pour tenir compte de la décroissance des intensités de
Bragg avec l'augmentation de l'angle de diffraction. Cependant davantage sujets à des erreurs
systématiques que les paramètres de positions, les tenseurs d'agitation thermique anisotrope ne reçoivent
que peu d'attention et sont parfois ignorés. D'un autre côté, il faut remarquer que les mouvements
thermiques ou, plus généralement, les paramètres de déplacements atomiques fournissent des
informations très utiles (présence d'instabilité structurales...) et méritent plus d'attention.

III.7.D) Le facteur de Debve-Waller :

Le facteur de diffusion/et la longueur de diffusion b supposent l'atome immobile. Or les atomes d'un
solide vibrent autour de leur position d'équilibre avec une amplitude croissante avec la température.
Cette agitation thermique présente deux aspects : d'une part, chaque atome vibre indépendamment des
autres (effet Debye) et d'autre part, les excitations sont collectives (phonons). Pour l'étude des structures
par diffraction, seul l'effet Debye est pris en compte et l'amplitude de diffusion/est remplacée par :

fT=fe v A J avec B = %K2U = %K2Ù2 [III-7-1]

où 5 est le facteur de Debye-Waller, û2 le carré de l'amplitude moyenne des vibrations atomiques, U
le facteur d'agitation thermique isotrope. Si les déplacements sont supposés identiques dans toutes les
directions de l'espace, le volume représentant la distribution spatiale des déplacements atomiques est
une sphère.

Ce modèle n'est qu'une description approximative du mouvement atomique car il n'y a aucune raison
que les vibrations thermiques des atomes soient les mêmes dans la direction ou perpendiculairement
aux liaisons. Un meilleur traitement est obtenu en introduisant des facteurs de température anisotropes.

En utilisant les équations [n-3-5] et [H-7-l],/rs'écrit :

rh2a*2+k2b*2+l2c*2+2hka*b*cosy*+2hla*c*cosp*+2klb*c*cosa*)P -B\

pour une agitation isotrope. Pour une agitation anisotrope :

( fit xh
2a*2 +Bnk

2b*2+B33l
2c*2 +2Bx2hka*b*cos y*+2Bl3hla*c*cos p*

et comme B = 8n2U, [III-7-4] :

- 2 Tt2 [ux xh
2a*2+Unk

2b*2+U33l
2c*2 +2Unhka*b*cos y*+2Ui3hla*c*cos P*+2Uxklb*c*cos a*)

fr=fe V '
Le volume de la distribution spatiale des déplacements atomiques est un ellipsoïde.

III.7.C) L'approximation harmonique :

Les atomes dans les cristaux ne sont jamais au repos (même à température nulle, il y a l'énergie de
point zéro) et l'agitation thermique se traduit par la baisse rapide de l'amplitude de diffusion atomique
au grands angles. Comme le temps d'interaction d'un photon X avec les électrons est très petit devant la
période de vibration du réseau, la mesure de l'intensité diffractée des rayons X est un échantillonnage
dans l'espace de plusieurs configurations atomiques quasi-statiques. En dépit du temps d'interaction plus
grand des neutrons thermiques avec le noyau, la situation est essentiellement la même pour la
diffraction de neutrons.
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Chapitre III.7 : L'agitation thermique

La distribution spacio-temporelle du très grand nombre d'atomes équivalents d'un cristal caractérise
l'agitation thermique qui affecte les intensités de Bragg. Le couplage noyau-cortège électronique est
supposé instantané lors des déplacements. La densité moyenne de la matière diffractante ne contient pas
seulement l'information sur les positions atomiques mais aussi sur les déplacements atomiques
moyennes totaux. La densité diffractante totale est la convolution de trois contributions pour chaque
atome / : atomique, statique et dynamique :

(p(d,r,u)) = Xp(4) * (p(ri)} *{pim)) [HI-7-5]
i

L'amplitude diffusée dans une direction donnée par un atome agité thermiquement est la transformée
de Fourier de son pouvoir diffusant en tout point. Elle est obtenue en multipliant l'amplitude de
diffusion au repos par la transformée de Fourier de la distribution gaussienne de ses positions.

F(H) = I fi(H) < e27d"-R* >espace < elniH-ni >espace,temps
i

où: <e2iti"Mi>espace,temps=\ <p{ûi)>e2iûMidûi [III-7-7]

et :

avec «,• le déplacement du noyau / autour de sa position d'équilibre

et ARj la déviation de la position atomique moyenne fy.

Les effets de l'agitation des atomes produit une diffusion généralisée en dehors des directions des
réflexions de Bragg ce qui réduit l'intensité de ces réflexions. Le centre des atomes initialement placés
dans un plan se retrouve positionné de part et d'autre de celui-ci si l'agitation thermique intervient : ces
écarts auront d'autant plus d'effet sur l'intensité diffractée que la distance interréticulaire sera faible donc
que l'angle de diffraction sera élevé. L'énergie ainsi perdue se retrouve sous forme d'une intensité
correspondant à des processus dynamiques donc inélastiques.

III.7.d) La dynamique de réseau :

La théorie bien établie de la dynamique de réseau donne accès aux déplacements atomiques
individuels u et permet de calculer leurs moyennes thermodynamiques. Le potentiel cristallin V
gouverne les déplacements atomiques et sa forme générale est donnée par une expansion de Taylor :

OÙ: V Q = Constante [III-7-10]

U

iW22>(0qr(Ote

=̂ Z S3 /,/ rjt r,r

où <pi (/,...) sont les dérivées de l'énergie potentielle à u = 0 ; /, /',... indicent les atomes et /, /',... les
mailles. Dans un cristal, V\ = 0. Dans l'approximation harmonique, seulement les termes Vo et V2 sont
retenus et les constantes de forces fa?(M) décrivent complètement les interactions atomiques.
Connaissant les masses atomiques et les constantes de force, on peut donner les 3nN équations des
mouvements classiques des n atomes dans les N mailles du cristal.

L'obtention par diffusion inélastique des neutrons des courbes de dispersion de phonons est une autre
manière de remonter aux valeurs des paramètres d'agitation thermiques.
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III.7.e) La contribution statique au facteur de Debye-Waller :

Les déplacements statiques sont fonction du nombre de défauts aussi bien que du nombre de voisins
autour de celui-ci ; ils sont habituellement considérés comme indépendants de la température et dans ce
cas la partie statique du facteur de Debye-Waller peut être extraite par une étude de la variation du
facteur total de Debye-Waller avec la température : la contribution statique est obtenue par extrapolation
à température nulle.

III.8 La diffusion thermique diffuse :

Le mouvement thermique des atomes peut être considéré comme la superposition de modes normaux
de vibrations, caractérisés par un vecteur q, une fréquence (û et un indice de branche./ (j = l,2,...3n) où
n est le nombre d'atomes. Quand un neutron interagit avec un phonon, son énergie et sa quantité de
mouvement varient respectivement de hû)j(q) et de fiq.

La diffusion thermique diffuse (TDS : Thermal Diffuse Scattering) peut constituer une partie
importante du bruit de fond dans les mesures d'une intensité de Bragg : en général, celle-ci produit un
pic à la même place que la réflexion de Bragg et peut donner lieu à une erreur lors de la mesure de
l'intensité. Le fait d'ignorer la correction due à la TDS est, dans la plupart des cas, grossièrement
équivalent à une diminution artificielle du facteur Debye-Waller : un très bon accord entre intensités
observées et calculées peut alors être obtenu tout en ignorant cette correction.

ni.9 La diffraction multiple :

L'effet de la diffraction multiple sur l'enregistrement des intensités diffractées par un monocristal a été
traité en détail (cf références). Une diffraction multiple se produit quand la sphère â'Ewald passe à travers
un second point du réseau réciproque. Elle peut donner naissance soit à une augmentation ou à une
réduction de l'intensité observée. Une diminution du faisceau incident par une seconde réflexion
diminue le flux disponible pour la réflexion principale considérée (Aufhellung).

Cependant, comme il existera toujours une troisième réflexion, telle que les vecteurs de diffusion de la
seconde et de la troisième s'additionnent pour donner le vecteur de diffusion de la première, il est aussi
possible pour le faisceau d'être deux fois diffracté dans le faisceau principal, d'où une augmentation de
l'intensité observée (Umweganregung).

De plus cette troisième réflexion peut aussi diffuser la radiation en dehors du faisceau diffracté
principal, causant une réduction de l'intensité observée. Comme la probabilité de diffraction multiple
dépend de la densité des nœuds du réseau réciproque, il est probable qu'elle existera d'autant plus que
les radiations seront de courte longueur d'onde. Ces effets peuvent être observés et pris en compte en
tournant le cristal autour du vecteur de diffusion de la réflexion principale.
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Annexe du chapitre m

Liste des variables :

a* est une des longueurs de la maille réciproque.
b* est une des longueurs de la maille réciproque.
B est le facteur de Debye-Waller isotrope.
Bu est un des paramètres du facteur de Debye-Waller anisotrope.
c* est une des longueurs de la maille réciproque.
C() est la partie réelle du facteur de structure.
CORR est le coefficient de corrélation entre deux paramètres structuraux affinés.
COVAR est la covariance associée à deux paramètres structuraux affinés.
dj est la distance entre l'élément diffusant (électron ou noyau) et le centre de l'atome.
dj est la distance entre l'origine et la face j .
DSE est la déviation standard du paramètre structural déterminé.
fi() est le facteur atomique de diffusion.
fr est le facteur atomique de diffusion tenant compte de l'agitation thermique.
Fhki est le facteur de structure de la réflexion hkl.
\Fhki\ est le facteur de structure de la réflexion hkl mesuré.
1 lc'expérimental

\Fhki\0
 e s t Ie facteur de structure mesuré, corrigé des facteurs d'échelle, d'absorption et d'extinction.

\Fhkj\c est le facteur de structure de la réflexion hkl calculé.
F() est le facteur de structure.
G.O.F. ou Goodness-Of-Fit est l'écart pondéré moyen entre les facteurs de structure calculés et observés.
h est le premier indice de Miller.
H est un vecteur du réseau réciproque.
/ est l'intensité du faisceau.
k est le deuxième indice de Miller.
k est le vecteur d'onde du rayonnement incident (de module 1A).
k0 est le vecteur d'onde du rayonnement diffracté (de module \/X).
K est le facteur d'échelle entre les intensités mesurées et calculées.
/ est le dernier indice de Miller.
L est le facteur de Lorentz.
m est le nombre de paramètres recherchés.
mi est la masse de l'élément i dans le matériau.
M est l'intensité mesurée par le moniteur.
Me est le facteur de Mac Candlish.
M() est la somme des différences pondérées entre les intensités observées et calculées.
ni est le nombre de réflexions mesurées de symétrie équivalente.
tip est le nombre de pas choisis aux extrémités du scan.
nr est le nombre total de pas du scan.
HHKL est le nombre de réflexions mesurées.
N est le nombre d'atomes dans la maille ou le nombre de noyaux par unité de volume.
P est le facteur de polarisation.

Pv est le vecteur reliant l'élément de volume dv à l'origine.

P^ est un vecteur unitaire en direction du faisceau diffracté.
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Pi est un vecteur unitaire en direction du faisceau incident.

Pj est un vecteur unitaire normal à la face j .

r; est la distance entre l'origine de la maille et le centre de l'atome statique.
R est le facteur de reliabilité non pondéré entre les facteurs de structure au carré calculés et observés.
R(w) est le facteur de reliabilité pondéré entre les facteurs de structure au carré calculés et observés.
^interne est le facteur de reliabilité entre les intensités moyennée et observées.
Rj est le vecteur position de l'atome / à l'intérieur de la maille.
s est le vecteur de diffusion (de module 2sin9/X).
S() est la partie imaginaire du facteur de structure.
td est la longueur du chemin parcouru dans le cristal par le faisceau diffracté (7 = td +/,).
ti est la longueur du chemin parcouru dans le cristal par le faisceau incident (7 =tj +/,).
T() est le facteur de transmission du cristal.
«y est le déplacement du noyau i autour de sa position d'équilibre.
ïï2 est le carré de l'amplitude moyenne des vibrations atomiques.
U est le facteur d'agitation thermique isotrope.
Un est un des paramètres du facteur d'agitation thermique anisotrope.
vn est la composante de la vitesse d'un point du réseau réciproque selon le rayon de la sphère d'Ewald.
vp est la vitesse d'un point du réseau réciproque proche de la surface de la sphère d'Ewald.
V est le potentiel cristallin.
VAR est la variance associée au paramètre structural X.
Whki est le facteur de pondération du facteur de structure Fhkb
x est la distance parcourue par le faisceau dans la matière.
Xj est un des paramètres structuraux à déterminer.
a est l'angle entre les plans diffractants du monochromateur et le faisceau.
a* est un des angles de la maille réciproque.
j3 est le paramètre caractérisant la qualité cristalline du monochromateur.
/?* est un des angles de la maille réciproque.
7* est un des angles de la maille réciproque.
Aco est la largeur du déplacement de l'échantillon selon l'axe a.
H est le coefficient linéaire d'absorption.
v est la fréquence de l'onde.
p est la masse volumique du matériau.
pi est la fraction massique de l'élément / dans le matériau.
p() est la densité (électronique, nucléaire, ou d'états) de l'élément diffusant i.
crest la déviation standard (l'incertitude) de l'intensité.
(&abs) est la section efficace d'absorption du noyau.
9 est l'angle de diffraction.
(û est la vitesse angulaire du cercle ©.
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Chapitre IV : L'Obtention des Données

IV.l La fixation et le centrage optique :

Lors de nos études par diffraction de neutrons, tous les monocristaux se présentaient sous forme de
plaquette de plusieurs mrrfi. Pour les études par diffraction de rayons X, des petits monocristaux ont été
obtenus à partir des plaquettes et ont été rendus sphériques par usure sur les parois d'un cylindre
tapissées d'une toile émeri à grains fins, pendant une ou plusieurs journées. Le volume final sphérique
de l'ordre du millième de mm3 a été recherché pour faciliter la correction d'absorption.

L'échantillon est ensuite collé, ou bloqué entre deux plaques fines de niobium ou de vanadium, sur
un support en aluminium, fixé à une tête goniométrique. La colle utilisée est une substance inerte
chimiquement, capable de résister aux variations thermiques prévues pour les expériences.

Pour s'assurer que l'ensemble du cristal étudié reste dans une section homogène du faisceau durant
les différentes rotations, le centre de l'échantillon doit coïncider avec le centre mécanique des
mouvements du diffractomètre. Ce centrage est réalisé optiquement à l'aide d'une lunette et de clés
permettant différentes translations du sommet de la tête goniométrique et des instructions informatiques
font coïncider la visée de la lunette avec la direction du faisceau incident (annexe IV).

Lors de l'utilisation du cryostat à hélium liquide ou du four, les parois en aluminium empêchent de
centrer optiquement l'échantillon placé à l'intérieur. Le centrage optique est alors réalisé avant leurs
installations. Puis l'échantillon est placé dans le four ou le cryostat en utilisant le cran de
positionnement de la tête goniométrique, ce qui permet de retrouver la bonne orientation.

IV.2 L'estimation de la qualité du cristal :
L'estimation de la qualité cristalline de l'échantillon est possible, dans les limites de la résolution

instrumentale à partir de l'étude comparée de ses profils de raies et de ceux d'un cristal témoin parfait :
la largeur et le profil peuvent renseigner sur l'homogénéité de l'échantillon, la monocristallinité et le
non maclage de l'échantillon. S'il est constitué de plusieurs individus, un cache en cadmium, placé entre
le faisceau incident et l'échantillon, permettra par la délection du volume diffractant de savoir s'il est
possible de ne conserver que le monocristal le plus volumineux en vue d'une étude structurale par
diffraction. La géométrie du cristal et/ou sa qualité cristalline peuvent parfois donner lieu à des
intensités différentes sans un réel changement de forme pour des raies de symétries équivalentes (effet
anisotrope de l'absorption et/ou de l'extinction). L'estimation de la qualité du cristal permet de
déterminer les différents paramètres des enregistrements et de prévoir le déroulement de la collecte des
intensités.

IV.3 L'affinement de la matrice d'orientation :

IV.3.a) Dans le cas de la diffraction de neutrons :

La matrice d'orientation permet de calculer les positions angulaires des raies dont on veut mesurer les
intensités. La géométrie des monocristaux utilisés facilite cette recherche : les directions [001] et [hkO]
sont respectivement perpendiculaire et parallèle au plan de la plaquette. La plus grande dimension de
l'échantillon est positionnée verticalement pour minimiser l'absorption et l'intensité maximale de la raie
(001) est obtenue par rotation de l'échantillon selon l'axe <j>, le compteur étant placé à deux fois l'angle
de Bragg déterminé à partir des paramètres de maille. Un scan selon l'axe x> P m s selon l'axe 4>,
ajusteront la position de cette raie. De cette position, une rotation de l'échantillon de ~90° selon l'axe %
suivie d'une rotation selon l'axe <o, ou mieux une rotation de ~90° selon l'axe <j> suivie d'une rotation
selon l'axe %, fera apparaître la raie (hOO), le compteur étant placé à deux fois l'angle de Bragg
correspondant.

A partir de ces deux positions, une première matrice d'orientation peut être obtenue. Ensuite,
plusieurs réflexions intenses sont mesurées en utilisant un petit diaphragme pour le compteur (0 = 10
mm) afin d'améliorer la précision angulaire ; leurs centrages permet raffinement de la matrice
d'orientation. Un contrôle de celle-ci est effectué en recalculant les indices de Miller des raies à partir
des angles mesurés ; correctement affinée, elle permet d'obtenir les valeurs des paramètres de maille.
Les intensités de toutes les réflexions peuvent alors être mesurées.
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IV.3.a) Dans le cas de la diffraction de ravons X (CAD4) :

Contrairement au cas précédent, les conditions de centrage sont fixées du point de vue mécanique : le
compteur est inerte et l'échantillon tourne autour de l'axe <{>. Un film photographique (9 x 12 cm2), placé
devant le compteur, recueille différentes taches de diffraction. Les distances en mm qui séparent
horizontalement et verticalement des taches de symétrie équivalente renseignent sur les angles des
cercles 26 et % (a> = 0) et permettent de déterminer en un premier temps la matrice d'orientation après
des rotations selon l'axe <j>. Les positions de ces taches sont alors automatiquement centrées et
différentes mailles proposées. Une fois la maille retenue, le centrage d'une vingtaine de réflexions
affinera la matrice d'orientation. Pour le diffractomètre 4 cercles "CAD4", le centrage d'une raie est dit
correct quand il y a égalité des intensités mesurées après comptage lorsque deux fentes, une à +45° et
l'autre à -45° du plan horizontal sont positionnées entre l'échantillon et le compteur.

IV.4 Les autres paramètres de mesures :

IV.4.a) Les limites mécaniques du diffractomètre :

Les limites mécaniques des 4-cercles neutrons ne permettent pas d'obtenir n'importe quels angles. Le
collimateur étant proche de l'échantillon pour une meilleure définition du faisceau, le cercle w ne peut
pas faire un tour complet : il peut se rapprocher du tube mais pour cela l'angle % n e doit pas provoquer
une collision entre tête goniométrique et collimateur ; seul l'angle § n'est pas limité. Les combinaisons
des limites angulaires des différents cercles sont déterminées expérimentalement pour les différents
secteurs du réseau réciproque.

IV.4.b) La largeur angulaire du scan :

Ayant déterminé la matrice d'orientation et les limites angulaires du 4-cercles neutrons, il faut ensuite
choisir un intervalle angulaire A(Ù pour mesurer l'ensemble de l'intensité intégrée de chaque raie, n ne
doit être ni trop petit pour mesurer l'ensemble de la raie, ni trop grand pour éviter de mesurer l'intensité
de plusieurs raies, ce qui fausserait la mesure du bruit du fond. Bien choisi, il permet d'obtenir
l'intensité intégrée des raies aux grands angles de Bragg, très larges du fait de la mosaïcité du
monochromateur et surtout de la divergence du faisceau primaire. Les paramètres définissant la largeur
des scans en fonction de l'angle de diffraction sont évalués expérimentalement. Par ailleurs, un nombre
suffisant de pas du scan est choisi pour décrire correctement le profil de chaque raie.

IV.4.c) Le temps et la fiabilité de la mesure :

n faut définir un temps de mesure pour accumuler suffisamment de coups et obtenir une grande
précision statistique de l'intensité intégrée pour une réflexion particulière. Celui-ci dépend à la fois de
l'intensité intégrée du pic de Bragg et de l'intensité du bruit de fond. Cependant, pour que cette
précision statistique soit prise comme une indication de la précision de la mesure, il est essentiel que
des tests réguliers soient exécutés pour assurer qu'aucune instabilité n'apparaisse lors du comptage.

Comme le flux local à la sortie du réacteur peut varier en fonction du temps, chaque enregistrement
d'une intensité diffractée est doublée d'une mesure par un moniteur qui donne la mesure directe du
flux de neutrons incidents.

Pour s'assurer que le spectromètre est capable de fournir des résultats fiables, des mesures
périodiques de quelques réflexions de Bragg durant le déroulement de l'expérience à intervalles de
temps réguliers, avec une précision comparable à celles de la collecte sont effectuées. Sous des
conditions opératoires stables, l'intensité mesurée de ces raies dites "standard" doit rester constante
dans les limites de précision statistique.

La reproductibilité de l'intensité mesurée d'une réflexion indique à la fois une reproductibilité
expérimentale (mécanique et électronique) du diffractomètre et des caractéristiques du faisceau, ainsi
que la stabilité mécanique et chimique de l'échantillon.
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IV.4.d) Le mode d'enregistrement :

Le volume fini du cristal et sa structure réelle transforment chaque noeud du réseau réciproque en un
volume non nul en contact avec la surface de la sphère à'Ewald dans un intervalle d'angle fini. La
sphère d'Ewald a, elle-même, une certaine épaisseur due à la divergence du faisceau et à une
monochromatisation imparfaite. Aussi, la quantité importante à mesurer est l'intensité intégrée et non
l'intensité maximale du pic de diffraction. Les largeurs de raies étant fonction de la mosaïcité
cristalline, les profils des réflexions s'étendent sur un intervalle angulaire AQ et les intensités devront
être obtenues sur un intervalle Aon > AQ afin de pouvoir évaluer le bruit de fond.

S'il n'est pas nécessaire de déplacer le compteur pour la mesure des intensités situées aux faibles
angles, il n'en est plus de même pour celles situées aux grands angles de diffraction du fait de la
divergence du faisceau et de l'imperfection de sa monochromatisation. Les figures IV.la,b,c,d montrent
les possibilités de mesure dans les deux cas lorsque le compteur reste fixe : û>-scan (le cône quadrillé
représente le domaine angulaire détectable par le compteur fixe diaphragmé A26et le cône rayé
représente l'étendue angulaire de la raie à mesurer).

A26

(ùscan

Figure IV. la

Aux petits angles de diffraction, les effets dûs à la
divergence du faisceau ne sont pas suffisants pour
nuire à l'intensité mesurée par û>-scan.

000

Figure IV. lb

Aux grands angles, les effets de la divergence
du faisceau sont trop importants et l'intensité
ne peut être mesurée par toscan.

A26

A29 Cû-scan

000

Figure IV. le

Aux petits angles de diffraction, les effets de la non
monochromatisation du faisceau ne sont pas
suffisants pour nuire à l'intensité mesurée par û>-scan.

Figure IV. ld

Aux grands angles, la non monochromatisation
du faisceau ne permet pas de mesurer correctement
l'intensité intégrée sans déplacer le compteur.
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a>-2G-scan

oy-scan

sphère
d'Ewald

Faisceau
primaire

Figure IV.2a
Représentation sur le réseau réciproque

du û>-scan et du eo-29-scan

compteur

sphère
"Ewald

Faisceau
primaire

Figure IV.2b
Représentation sur le réseau réciproque du û)-scan

compteur

A2B=2Aa

sphère
d'Ewald

Faisceau
primaire

II faut donc choisir la méthode pour enregistrer
correctement la totalité de la raie : pendant la
rotation ACÙ de l'échantillon autour de l'axe CÙ, le
compteur peut rester fixe (û)-scan) ou peut se
déplacer de Aco ou de 2 ACÙ (û)/0-scan ou a/2 6-
scan). (cf Figure IV.2a, 2b, 2c)

La largeur spectrale du faisceau induit des profils
de raie gaussiens de largeurs évoluant en tangente
de l'angle de diffusion car A9 = (AX/X) tg 6.

La largeur de scan est déterminée à partir de trois
constantes u, v et w fonction de la mosaïcité du
cristal et de la résolution instrumentale :

Figure IV.2c
Représentation sur le réseau réciproque du co-29-scan

Un û)-scan permet de mieux corriger le bruit de
fond qu'un co/26-scan car l'apport des intensités de
raies parasites dans le bruit est sensiblement
constant. Le compteur étant fixe, le diamètre de son
diaphragme doit être suffisant pour recevoir
l'intervalle entier A£2. Pour diminuer le bruit de
fond, il faut optimiser ce diamètre pour différents
secteurs angulaires.

L'étude de plusieurs pics obtenus par diffraction
de neutrons, montre qu'au-dessus d'un angle
(28 = 75 °) et d'un diamètre pour le diaphragme
(0 = 22,5 mm), les intensités mesurées sont trop
faibles. Pour obtenir correctement ces intensités
intégrées à de tels angles, un co/26-scan est donc
nécessaire.

Dans ce cas, les vecteurs de diffusion restent dans
le plan equatorial (bissectrice de ÎCQ et k), plan
dans lequel se déplace le compteur. L'intensité
correspond alors à un déplacement le long de la
direction du réseau réciproque défini par la
mesure.

Le choix des conditions (û)-scan ou co/26-scan,
collimation, diaphragmes) est important pour
assurer une mesure des intensités intégrées sans
erreurs systématiques. Celles-ci sont déterminées en
mesurant pour un même angle de diffraction
l'intensité d'une même raie avec les deux types de
scan et différentes collimations de compteur. Il faut
aussi tenir compte de la divergence verticale du
faisceau pour choisir le diaphragme du compteur.

Tous ces paramètres déterminés, la collecte des
intensités peut s'effectuer.

82



Chapitre IV : L'Obtention des Données

Annexe du chapitre IV

Diffractomètre Quatre Cercles sur Faisceau Chaud 5 C 2

souracma

0,5 m

KHXHROIMEUR

CETCOEUR

C0UHU.lt UR

COMPTEUR

Schéma général du diffractomètre 5 C2

Courbe de résolution : Cotimation primaire 5T,14'
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Diffractomètre Quatre Cercles à Bras Levant sur Canal Thermique 6 T 2

CERCLE D'EULER
OU TABLE X.Y.Z

ECHANTILLON

COMPTEUR

C.S m

COLLIMATION PRIMAIRE

MONOCHROMATEUR
COURBABLE (Cu ou PG)

COLLIMATEUR

MONITEUR

Schéma général du diffractomètre 6 T 2



Chapitre IV : L'Obtention des Données

Diffractomètre Quatre Cercles Rayons X C A D 4

Schéma général du diffractomètre CAD4
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Chapitre V

Lfétude de Gd2-xCexCu04

V.l Les études expérimentales sur les composés de formule Gd2-xCexCuO4

V.l.a) Les buts expérimentaux

V.l.b) La présentation des monocristaux

V.l.c) La caractérisation et la préparation de l'échantillon de GCI2CUO4

V.l.d) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à température ambiante de GCI2CUO4

V.l.e) Les traitements des intensités de la collecte à température ambiante de GCI2CUO4

V.l.f) L'orthorhombicité de la structure déformée de GCI2CUO4

V.l.g) Le diagramme de phases de Gd2CuÛ4

V.l.h) L'influence du dopage au cêrium sur la déformation structurale de la phase T'IO

V.l.i) L'évolution thermique des paramètres de maille de Gd2CuÛ4

V.l.j) La structure de Gd2CuÛ4 à 400 °C

V.l.k) Le résumé des résultats expérimentaux

V.2 Discussions

V.l.a) La structure orthorhombique de la phase T'IO

V.2.b) Le ferromagnétisme faible de la phase T'IO

V.2.c) La non supraconductivité de la phase T'IO

V.2.d) La transition structurale de la phase T'IO à la phase T

V.2.e) L'origine de la déformation de Gd2-xPexCu04 et les conséquences pour les autres composés



Dans le but de clarifier expérimentalement le mécanisme de la supraconductivité à haute

température critique, l'étude d'un cristal non supraconducteur possédant néanmoins des

propriétés structurales très proches de celles des composés supraconducteurs peut fournir des

informations très utiles. Le système Gd2.%CexCu.O4 est un bon exemple. La supraconductivité

apparaît dans la phase T dans les cuprates de prasêodyme, de néodyme, de samarium et

d'europium après un dopage au cérium et un traitement de réduction. Par contre, le cuprate de

gadolinium à la suite de ces traitements ne devient pas supraconducteur. Les mesures de

susceptibilité magnétiques indiquent aussi la présence d'un moment ferromagnétique faible dans

ce composé ; ce qui est incompatible avec la symétrie 14/mmm de la phase T.

L'explication de ce comportement a été trouvée après que nous ayons .observé des réflexions de

surstructure par diffraction de neutrons sur un monocristal de Gd2CuÛ4. Nous avons établi un

modèle structural capable de rendre compte des intensités des réflexions de surstructures : une

distorsion structurale de la phase T apparaît lorsque le rayon de la terre rare devient trop petit.

Cette distorsion se manifeste par une rotation des carrés d'atomes d'oxygène autour des atomes

de cuivre selon l'axe c (de 5,2° à 25 °C) ; ce qui réduit la symétrie tétragonale de la phase T

(I 4/mmm) à une symétrie orthorhombique (A cam). Cette nouvelle structure est appelée phase

T'IO. L'évolution des intensités des raies de surstructures en fonction de la température a montré

que la structure de Gd2CuÛ4 devient de type Nd2CuÛ4 à haute température. Des mesures par

diffraction des rayons X (synchrotron) ont permis de caractériser la déformation

orthorhombique. Les influences du dopage en cérium et du contenu en oxygène sur la

déformation structurale ont aussi été étudiées expérimentalement. L'ensemble des résultats est

résumé à la fin du premier paragraphe.

Dans ce chapitre, après la présentation des études expérimentales effectuées sur les composés

de formule Gd2-xCexCu04, nous discutons de l'origine de la déformation et des paramètres

chimiques et physiques susceptibles de la modifier : la substitution de la terre rare, le dopage en

cérium, le traitement de réduction, la température, la pression... A la fin de ce chapitre, nous

tentons de tirer les conséquences des différentes propriétés de cette déformation sur la structure

des autres composés de formule R2-xCexCuO4.

Dans ce chapitre, nous discutons aussi des modifications des propriétés physiques dues à la

présence de cette distorsion de la structure T : essentiellement l'apparition du ferromagnétisme

faible et l'absence de propriétés supraconductrices.

[Cette discussion est partiellement reprise dans le chapitre suivant.]



Chapitre V : L'étude de

V.l Les études expérimentales sur les composés de formule

V.l.a) Les buts expérimentaux :

Les structures des cuprates de samarium, d'europium et de gadolinium n'ont pas encore été établies
par diffraction de neutrons du fait des grandes sections efficaces d'absorption des terres rares
correspondantes. Si aucune anomalie structurale n'est signalée pour les deux premiers composés, des
indications pour une distorsion de la structure T' ont été obtenues6"*'''00 par diffraction des rayons X
pour des monocristaux de Gd2CuÛ4 : les déplacements quadratiques moyens de l'atome d'oxygène 0(1)
sont anormalement élevés dans la direction perpendiculaire de la liaison Cu-O, parallèlement aux plans
CuO2. Cependant, il n'a pas été observé de réflexions de surstructure et des tentatives pour affiner des
modèles de structures utilisant une symétrie réduite ont échoué.

L'utilisation de la diffraction des neutrons doit permettre d'établir la structure de Gd2CuO4 grâce à
l'observation des réflexions de surstructure, invisibles par diffraction avec un tube rayons X, qui
pourraient être dues aux déplacements des oxygènes. L'intérêt de la résolution de la structure réelle de
Gd2CuÛ4 n'est pas purement cristallographique : comme le cuprate de gadolinium est le seul, parmi les
composés de la phase T', qui ne montre pas de supraconductivité après un dopage au cérium et un
traitement de réduction, la caractérisation de la déformation de ce composé doit être obtenue
précisément pour mettre en évidence la relation entre déformation et (non-)supraconductivité. Des
études par diffraction des rayons X (synchrotron) seront aussi présentée pour confirmer les
caractéristiques de cette déformation.

V.l.b),La présentation des monocristaux :

Pour nos études, nous disposons de trois monocristaux de Gd2-̂ Cê CuO4 de compositions différentes :
x = 0 (-0,5 cm3), x = 0.02(2) (~5 mm3) et * = 0.12(2) (-50 mm3). Ces échantillons ont été élaborés par
S.N. Barilo et D.I. Zhigunov à l'Institut de Physique des Solides de l'Académie des Sciences de Biélorussie. Ces
monocristaux ont été obtenus par la technique du flux (§ I.2.c). Le contenu en cérium a été vérifié
grâce à des analyses quantitatives par fluorescence X au Laboratoire de Métallurgie et Matériaux d'Orsay par
C. Haut. L'échantillon faiblement dopé ne semblait pas homogène car la faible quantité recherchée était
proche du seuil de détection.

Deux des sept isotopes du gadolinium, le 157Gd (<rabs = 259000 barns) et le 155Gd (crabs = 611Q0 barns),
ont les plus fortes sections efficaces d'absorption connues0* pour les neutrons thermiques (A = 1.798 Â),
ils représentent 30 % de l'abondance isotopique du gadolinium et nuisent aux études structurales
neutroniques. Pour cette raison, l'oxyde de gadolinium utilisé pour la synthèse des échantillons
contenait plus de 99 % de l'isotope 158Gd dont la section efficace d'absorption est faible (cabs = 2 barns).

V.l.c) La caractérisation et la préparation de l'échantillon de Gd2CuO£ :

Les premiers tests sont réalisés sur le plus gros échantillon à l'aide du diffractomètre 4-cercles
(installé au canal 5C.2). Une fois l'échantillon centré, les réflexions de surstructure sont recherchées.
Elles sont observées pour des positions {h/2 k/21) avec hïketh.k impairs. Les intensités des réflexions
de surstructure sont suffisantes pour prévoir une collecte d'intensités et envisager une réduction du
volume de l'échantillon (trop grand pour une étude structurale). L'enregistrement des intensités
confirme la relativement faible absorption de l'échantillon. Le coefficient d'absorption mesuré,
p, - 8,5 cm"1, indique une fraction d'environ 0.8 % de l'isotope hautement absorbant 157Gd.

Le monocristal est découpé à la scie diamantée au Laboratoire de Chimie des Solides d'Orsay. Les
dimensions finales de l'échantillon utilisé pour l'étude structurale par diffraction de neutrons sont
6 x 4 x 0,8 mm3. La forme parallélépipédique de l'échantillon orientée selon ses 3 principaux axes
cristallographiques a été réalisée pour faciliter les corrections d'absorption et d'extinction.
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V.l.d) Les conditions expérimentales de la collecte d'inteasités à température ambiante de 2

Dans le but de minimiser les effets de l'absorption, le cristal est monté avec sa plus grande dimension
(parallèle à l'axe â) selon l'axe if du diffractomètre. L'absence de raies de type (h/n kln /) avec n
différent de 1 ou 2, nous permet de choisir une grande maille a-p *Jl x a? V2 x c, dérivée de la maille
de la phase T' par une rotation de 45° autour de l'axe c (figure V.3a). Les intensités des réflexions sont
mesurées à température ambiante sur le diffractomètre 4-cercles installé au canal 5C.2 au réacteur
ORPHEE en utilisant une longueur d'onde de 0,831 Â. Les conditions expérimentales concernant la
collecte d'intensités de Gd2CuC>4 sont résumées tableau V.l. Un total de 2071 réflexions ont été mesurées
pour 0.03 < sin Q/X < 0,85 Â-1. Pour disposer d'une bonne précision statistique, chaque réflexion a été
mesurée avec un temps de 15 secondes par pas de scan et la collecte des intensités a duré 14 jours.
Aucun élargissement des réflexions de surstructures par rapport aux réflexions fondamentales n'a été
observé.

Pour faciliter la détermination des règles d'extinction systématiques (différentes de celles de la phase
14/mmm), les intensités sont enregistrées par strates : / =0,1,2... et les listes sont séparées en fonction de
la parité de k. Les indices de Miller des raies de surstructure sont tels que h + k est impair. L'absence des
raies (h/2 h/2 l) dans l'ancienne maille correspond à des extinctions systématiques des réflexions (h 01)
et (0 k l) où h ou k sont impairs dans la grande maille. Les réflexions de type (h k t) avec h + k + l
impaire sont observées. En revanche, les réflexions (h 0 0), (k 0 0) et (0 0 0 avec h, k ou / impairs ne
sont pas observées et les raies (h kl) avec h + k + l impaire et h et k de même parité sont inexistantes.

Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : «, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [ens]

["sine"]
L A J

"max ®mtx Xmsx. r m u

"min ^min ^min ^min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 0 < 50°

58

15

20

7, -27, 44

co-scan

35

15-15

0.03 - 0.51 A-1

115 57 130 361
-10 -35 -130 -1

±h ±k ±1
aucune

(020),(220),(008)
450

700

5O°<20<75°

58

15

22.5

7,-27,44

©-scan

35

15-15

0.51 - 0.73 A"1

115 57 130 361
-10-35-130-1

±h ±k -/
aucune

(020),(220),(008)
450

900

75°<20<9O°

58

15

22.5

7, -27,44

(ùl 0-scan

35

15-15

0.73 - 0.85 À'1

115 48 60 361
-10 -40 -130 -1

-h +k +/
aucune

(020),(200),(008)
450

471

Tableau V.l : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25
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Chapitre V : L'étude de

V.l.e) Les traitements des intensités de la collecte à température ambiante de

Une correction d'absorption numérique a été réalisée : le facteur de transmission varie de 0.06 à 0.53.
L'absorption maximale est obtenue pour des réflexions où / est grand (les chemins parcourus dans le
cristal par les faisceaux incident et diffracté sont alors maximaux) ; seuls 4 % des réflexions mesurées
ont un facteur de transmission inférieur à 20 %.

Par ailleurs, l'absorption d'un neutron par le gadolinium décroît fortement pour les petites longueurs
d'onde et la contamination du À/2 est plus importante que dans les autres matériaux moins absorbants.
Une correction de cette contamination a été faite pour les réflexions pour lesquelles sin G/X < 0,43 A"1 ;
pour les autres données, celle-ci est négligeable car les intensités des réflexions (2h 2k 21) sont trop
faibles. Bien que la correction maximale (AVI) s'élève à 25 %, une telle correction reste relativement
faible pour l'ensemble des réflexions de surstructures car seuls 6 % des réflexions de surstructures
avaient une contamination par le A/2 supérieure à 2 %.

Un premier traitement est effectué à l'aide de la chaîne de programmes Prometheus sur les seules
raies permises dans la structure non déformée (groupe I 4/mmm). Elles sont au nombre de 500 et ont
leurs trois indices de même parité dans la grande maille. Le nombre de raies moyennées est 173 et le
Rinterne = 10.78 % avant la correction d'absorption et 4.53 % après. Pour corriger l'extinction isotrope,
nous avons utilisé le modèle de Becker et Coppens dans le cas d'un cristal de type I (l'extinction est
dominée par les désorientations entre des domaines parfaits de distribution lorentzienne).

Les paramètres structuraux obtenus après
affïnement par moindres carrés à l'aide des 500
raies fondamentales non moyennées de la
phase T sont présentés dans le tableau V.2.
L'absence de paramètres U22 indique l'égalité :
U 2 2 = U n .

Le taux d'occupation du site du gadolinium
est affiné car, si les valeurs des longueurs de
diffusion de l'atome de cuivre et de l'oxygène
sont bien déterminées (bc u = 7.718(4) / m et
b o = 5.803(4) fmob), celles des isotopes du
gadolinium sont beaucoup moins bien connues
(bi58Qd = 9(2) fmob). Les autres taux
d'occupation restent fixés à 1.

La première colonne contient les
paramètres structuraux obtenus en supposant la
structure non déformée, où la position de
l'oxygène des plans CuÛ2 est bien (0 0.5 0). Si
la solution est stable, les valeurs de R, de Rw et
du G.O.F. ne sont pas satisfaisantes.
L'imperfection du modèle est visible : il existe
une forte agitation thermique de O(l) dans le
plan C11O2 perpendiculairement à la liaison
Cu-0 (voir Ui 1 de 0(1) et figure V.l).

Le déplacement de 0(1) dans cette direction

correspond à -VÔTÔ524 = 0.22 Â. Si la position
de cet atome est déplacée selon x de cette
distance, soit x •= 0.22 / 3.896 - + 0.05, alors par
la symétrie du groupe d'espace I 4/mmm, la
position de cet atome est dédoublée avec x = +
et - 0.05 ; le modèle est dit "splitté" (figure V.2).

RwO72) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

GdOcc
zGd

GdUnfÀ2]
GdU33[À2J

Cu Un [Â2]
Cu U33 [A2]

xO(i)
O(i) U n [A2]
O(1)U22[Â2]
0(i)u33rA

2j

0(2) Un [A2]
0(2) u 3 3 [A2]

giso • 104

Gd2CuO4
non splitté

6,98
4,77
5,16

0,803(5)
0,34923(7)
0,0029(3)
0,0034(5)

0,0044(4)
0,0072(5)

0,000
0,0524(9)
0,0038(5)
0,0107(6)

0,0066(4)
0,0094(5)

1,05(6)

Gd2CuO4
splitté

4,72
3,73
3,50

0,859(5)
0,34926(5)
0,0046(2)
0,0049(3)

0,0036(3)
0,0068(4)

0,0460(4)
0,0070(12)
0,0031(4)
0,0093(4)

0,0040(3)
0,0074(4)

0,94(4)

Gd2CuO4
moyenne

3,53
2,80
4,58

0,858(5)
0,34924(6)
0,0047(3)
0,0052(4)

0,0038(4)
0,0069(5)

0,0459(6)
0,0072(16)
0,0033(5)
0,0095(6)

0,0042(4)
0,0076(5)

0,98(6)

Tableau V.2 : les paramètres structuraux
à 25 °C dans le groupe I A/mmm.
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Chapitre V : L'étude de Gd2.xCexCu04

Les résultats de raffinement de cette position avec les autres paramètres structuraux sont dans la
deuxième colonne du tableau V.2. Dans la troisième colonne, le même affînement a été repris avec les
raies moyennées. Les valeurs de R, de Rw et du G.O.F. se sont nettement améliorées dans le modèle
splitté. Le fait de moyenner les réflexions avant raffinement réduit les facteurs R et Rw et augmente le
G.O.F. pour un même modèle structural car l'incertitude de l'intensité moyenne d'une raie est plus faible
que celles des raies individuelles. En revanche, les paramètres structuraux ne varient pas. En dehors du
paramètre z du gadolinium, les paramètres structuraux évoluent considérablement après avoir dédoublé
la position de 0(1) et le paramètre Un est devenu relativement raisonnable (figure V.2). Comme le modèle
splitté ne peut rendre compte des raies de surstructures observées, il est nécessaire de déterminer le bon
groupe d'espace correspondant à la structure réelle de Gd2CuO4.

Gd

Figure V.l : le modèle non splitté. Figure V.2 : le modèle splitté.

La présence de réflexions de surstructure dont certaines intensités atteignent 3 % de la réflexion
fondamentale la plus intense montre un abaissement de symétrie provoqué par une distorsion ordonnée
à grande distance de la phase T. Deux déformations peuvent être à l'origine des forts déplacements de
l'atome d'oxygène 0(1) : des déplacements collectifs vers la terre rare, ou des rotations autour des atomes
de cuivre. La première proposition est trouvée dans le composé Nd2-rCe;cCu04 lors d'études locales par
diffraction de neutrons sur poudre"-'' ; la seconde est suggérée par des mesures de diffusion inélastique
des neutrons dans Nd2CuO4 qui indique l'amolissement du mode de phonon correspondant au bord de
zone*6. Plusieurs groupes d'espace ont été testés pour résoudre ce problème. Dans la première
hypothèse, le groupe d'espace est C mc2\ (la nouvelle maille a pour dimensions la-p x2a-p xc avec
un changement d'origine de (0, 0.125, 0)), dans la seconde, c'est A cam (la nouvelle maille a pour
dimensions a-p-\2 xa-p V2 x c et est dérivée de la phase T par une rotation de 45° autour de l'axe c
sans changement d'origine).
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Chapitre V : L'étude de Gd2.xCexCuÛ4

La structure décrite par le groupe C mc2\ ne permettant pas d'expliquer les intensités des raies de
surstructure observées, seule la deuxième proposition est envisagée1*. Si on suppose une rotation rigide
des carrés d'oxygène 0(1), un seul déplacement de 0(1) suffit pour définir l'ensemble d'un plan CuÛ2.
Mais pour chaque plan CuO2, deux sens de rotations peuvent être envisagés, cette possibilité est prise en
compte par la présence d'un maclage. (Le fait de n'avoir observé aucune réflexion de surstructure selon l'axe c, les
plans Q1O2 distants de c sont considérés comme identiques).

Les 1124 intensités moyennées dans la symétrie de Laue mmm conduisent à des valeurs du Rinterne de
respectivement 10.83 % et 4.69 % avant et après correction d'absorption. Comme certaines réflexions de
surstructure violent le centrage A de la maille et d'autres le centrage B, raffinement du modèle dans le
groupe orthorhombique doit prendre en compte le taux de maclage. Le traitement du maclage est
similaire à celui utilisé pour l'analyse structurale du système L^-xSfxCuO^ : les intensités sont analysées
comme la superposition de deux contributions,

a (A)
c (À)

Reflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.OJ.

zGd
GdUn[À2]
GdU33[À2]

CuUu[Â2]
CuU33[À2]

O(l)Occ
xO(l)
y 0(1)

0(1) Un [A2]
O(1)U33[Â2]
O(l)Ui2[Â2]

0(2) Occ
y 0(2)

0(2) u n [A2]
0(2) U33 [A

2]

a

giso • lO4

Gd2CuO4_5
A cam 1B bcm

5,500(1)
11,871(3)

681
6,49
5,18
2,39

034926(4)
0,0041(2)
0,0046(2)

0,0032(2)
0,0062(3)

0,992(6)
0,27248(9)
0,22682(9)
0,0067(2)
0,0101(3)
-0,0025(2)

0,999(8)
0,25523(6)
0,0047(2)
0,0087(2)

0,437(2)

0,87(12)

Tableau V.3 : les paramètres structuraux
de Gd2CuO4 à 25 °C

où a est le taux de maclage (fraction volumique de
mailles centrées A). Parmi les 437 réflexions moyennées
interdites dans les deux mailles A cam et B bcm, aucune
n'a une intensité supérieure à trois fois son incertitude.
En revanche, seules 67 des 687 réflexions permises sont
inobservées. Le taux de maclage obtenu après
affinement est a = 0.437(2), les réflexions de surstructure
centrées A sont significativement plus faibles que les
réflexions centrées B correspondantes.

La correction d'extinction est obtenue à l'aide du
modèle de Becker et Coppens utilisé dans le cas d'un
cristal de type I. Les effets de l'extinction sont très
importants dans ce cristal plutôt parfait, si bien que 6 des
687 réflexions, montrant plus que 50 % d'extinction, sont
éliminées, sans qu'il y ait un changement de paramètre
structural supérieur à la déviation standard estimée.
Cependant, cette suppression améliore la qualité de
raffinement et diminue les incertitudes de manière
significative.

Les paramètres structuraux obtenus après affinement
dans le groupe d'espace A cam sont présentés dans le
tableau V.3. Dans ce groupe d'espace, les déplacements
selon x et y des atomes d'oxygène 0(1) ne sont pas liés,
les paramètres obtenus montrent que ces atomes ne se
déplacent pas perpendiculairement à la liaison Cu-O(l)
initiale ; cependant l'écart affiné est inférieur à 2
millièmes d'angstrom (soit 1 % du déplacement total).

L'affinement montre aussi que l'oxygène 0(2) se
déplace de la position spéciale (0.25 0.25 0.25) à la
position (0.25 0.25+6 0.25) avec 6 = 0.00523(6) (soit
0.03 A). Un couplage entre les distorsions des plans
CuO2 voisins peut expliquer ce déplacement.

Par ailleurs, la longueur de diffusion efficace de
l'ensemble des isotopes 158 (99.2 %) et 157 (0.8 %) du
gadolinium obtenue à partir de raffinement du taux
d'occupation du site, est 7 .6 fm. Les figures V.3
présentent la structure obtenue. Les taux d'occupation
des oxygène ne sont pas significativement déficitaires.
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Chapitre V.I : Les études expérimentales sur les composés de formule Gd2.xCexÇu04

axe c

50,2° .

axe b

axe a

Figure V.3b : la maille orthorhombique de Gd2CuC>4

ft ft

Figure V.3a : le dédoublement de la maille

= 0.5

• Cu
O 0(1)
• 0(2)

z = 0.25

•— I 4/mmm

A cam

z = 0

Figure V.3c : la rotation du carré G1O4 Figure V.4 : les déplacements des oxygènes dans la phase T'/O
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Chapitre V : L'étude de

Sur la figure V.4, les déplacements des atomes d'oxygène dans la phase T/O (phase T déformée
orthorhombiquement) sont volontairement augmentés afin de mieux illustrer les déformations
observées dans GCI2CUO4. Le sens de rotation des carrés C11O4 est indiqué par des flèches circulaires.
Dans le plan où z = 0, la figure montre clairement que les atomes d'oxygène 0(1) se déplacent
perpendiculairement à la liaison Cu-0 obtenue lors de raffinement dans le groupe 14/mmm, et dans le
plan CuO2, d'où l'obtention initiale d'un grand paramètre Un pour 0(1) et le succès du modèle splitté.
Les déplacements des atomes d'oxygène 0(2) sont illustrés dans le plan où z = 0.25. Ils sont corrélés avec
les déplacements des atomes d'oxygène 0(1) en z = 0 et z = 0.50, ce qui indique que les plans CuO2
voisins interagissent par l'intermédiaire des atomes d'oxygène 0(2).

La disposition des atomes d'oxygène dans le plan z = 0.25 suggère une déformation orthorhombique
de la maille. Les paramètres de maille obtenus par diffraction de neutrons, a = 5.509(5) k b = 5.511(5) Â
et c = 11.89(1) À, ne sont pas assez précis pour signaler une légère orthorhombicité de la maille,
confirmée par ailleurs par un taux de maclage de -44 %. Néanmoins, il serait plus efficace de
caractériser cette déformation orthorhombique de la maille T'/O par une méthode directe, comme la
mesure des paramètres de maille attb.

Un échantillon sphérique de diamètre 0.12 mm de Gd2CuO4 a été réalisé en vue d'une étude par
diffraction de rayons X. En effet, la résolution angulaire du diffractomètre 4 cercles CAD4 ( ~0.18°) est
deux fois mieux que celle du diffractomètre 5C.2 (où elle est aux bas angles -0.3°), et la résolution en
longueurs d'onde du faisceau de rayons X est bien inférieure à celle du faisceau de neutrons. Les
paramètres de maille ainsi obtenus sont a = b = 5.500(1) À et c = 11.871(3) Â : il n'a été possible
d'observer une quelconque séparation des raies, mais cela nous permet de calculer précisément les
longueurs des différentes liaisons de la maille :

Liaisons

Cu-O(l)

Gd-O(l)
Gd-O(2)

Longueurs de liaison

1.9554(6) À, 1.9500(5) Â
2.5149(6) À, 2.7759(6) Â
2.2564(4) Â, 2.2912(4) Â

Tableau V.4 : les longueurs de liaisons dans Gd2CuO4 à 25 °C

V.l.f) L'orthorhombicité de la structure déformée de

Pour étudier plus précisément les paramètres de maille a et b, nous avons examiné l'échantillon
monocristallin précédent de Gd2CuO4 sur le diffractomètre 4-cercles du Laboratoire d'Utilisation du
Rayonnement Electromagnétique (Double monochromateurs en Si, AX/X ~10^4, X = 0,6888 Â, résolution
angulaire = 0,006°) : l'intensité intégrée, 3 fois plus élevée que celle d'un tube RX, et la résolution
angulaire, près de 30 fois meilleure, permettent d'obtenir une très grande sensibilité. Les réflexions de
surstructures totalement invisibles avec l'utilisation d'un simple tube RX ont été observées.

Par ailleurs, le rapport de l'intensité intégrée maximale des raies de surstructures à celle des raies
fondamentales passe de 3 % à 3 %o lorsqu'il est respectivement mesuré par diffraction de neutrons et par
diffraction du rayonnement synchrotron. La largeur à mi-hauteur ne varie pas que l'on soit en présence
d'une raie fondamentale ou d'une raie de surstructures ; elle est de l'ordre de Aœ ~ 0,060° (à ta « 10°).
Cela confirme la surstructure à grande distance de la phase T'. Nous avons pu estimer à l'aide des
extinctions systématiques que le taux de mâclage était de -44 % ce qui est en accord avec les résultats
obtenus par la diffraction de neutrons. Les paramètres de maille obtenus à température ambiante sont
en accord avec ceux obtenus précédemment : a = b = 5,5030(17) Â et c = 11,8774(26) Â.
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Chapitre V : L'étude de

S'il ne nous a pas été possible d'observer un dédoublement des raies dû au maclage, nous avons pu
détecter un léger élargissement de la raie (440) lorsque l'échantillon tourne autour du vecteur de
diffusion. La largeur totale à mi-hauteur de cette raie et son intensité maximale sont représentées en
fonction de l'angle *F, angle de rotation de l'échantillon autour du vecteur de diffusion. La figure V.5
montre que la largeur maximale de la raie coïncide avec l'intensité la plus faible, l'angle !P=0 c étant
obtenu quand l'axe c de la maille est parallèle à l'axe de rotation CÙ. Les effets d'absorption sont
minimisés car l'échantillon est sphérique et les effets d'extinction anisotrope ne sont pas significatifs
puisque les variations de l'intensité intégrée observées (~8 %) sont indépendantes de l'angle W. La
variation de la largeur totale à mi-hauteur de la raie est de A(Aœ) = 0,012°. La figure V.6 montre les
profils de la raie (440) à *F= 0° et f = 90°.
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Figure V.5 : l'intensité maximale et la largeur totale à mi-hauteur de la raie (440) en fonction de l'angle W.
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Figure V.6 : les profils de la raie (440) à ^ = 0° et »F= 90°
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Chapitre V : L'étude de

La réflexion (440), dont les indices dans la petite maille de la phase T' sont (400), a été choisie pour
optimiser la séparation des raies par le maclage. En effet, la déformation structurale décrite pour
GCI2CUO4 réduit la symétrie de la maille car les plans mirroirs de type (100) de la phase T' sont
supprimés par la distortion. A l'échelle macroscopique, ils sont conservés dans la phase T'/O par la
formation de domaines maclés avec une loi de maclage de type (110) : pour chacune des deux parois de
macles distinctes (110) et (1Ï0), le réseau réciproque est dédoublé (figures V.7). Tous les nœuds du réseau
réciproque peuvent être obtenus en utilisant les deux groupes d'espace A cam et B bcm. Si les positions
relatives des mailles de la phase T' et T'/O sont celles données à la figure V.3a, on peut voir que la
déformation mène au groupe d'espace A cam lorsque le carré CuO4 situé à z = 0.5 dans la petite maille
tourne dans le sens inverse de celui centré sur l'origine, ou ce qui est équivalent, lorsque les atomes
d'oxygène 0(2) se déplacent parallèlement à l'axe b de la grande maille. De même, la déformation mène
au groupe d'espace B bcm lorsque le carré C11O4 situé à z = 0.5 dans la petite maille tourne dans le
même sens que celui centré à l'origine de la maille, ou encore, lorsque les déplacements des atomes
d'oxygène 0(2) sont parallèles à l'axe a de la grande maille. Chaque paroi de macles sépare les deux
domaines A cam et B bcm. Il y a donc 4 orientations différentes de macles au total : A caml et B bcml
pour la paroi de macles (110) et A caml et B bcmi pour la paroi de macles (1 TO) (figures V.8).

Figure V.7a : le dédoublement du réseau réciproque Figure V.7b : le dédoublement du réseau réciproque
pour une paroi de macles (110). pour une paroi de macles (110).
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Chapitre V : L'étude de

Le profil de la raie (hOO) ou de la raie (hhO) obtenu par a-scan permet de déterminer l'angle de
décalage A qu'il y a entre les différents réseaux (figure V.9). Dans notre cas où la différence des
longueurs des paramètres de maille a et b est particulièrement faible, il est préférable de choisir une
raie (hfiO) car le dédoublement de la raie doit être le double de celui attendu pour la raie (hOO). Comme
le schéma approximatif de la figure V.IO le montre, trois pics peuvent être attendus du fait du maclage.
Or, nous n'observons qu'une seule raie. Si cette raie est considérée comme la superposition de 3 pics,
avec l'intensité du pic central deux fois plus importante que celle deux autres, (figure V.8), on peut
calculer l'écart A séparant les pics pour que la largeur totale de la raie augmente de A(Aû>) = 0,012°. La
largeur identique des 3 pics est déterminée par la largeur de la raie à Y = 90° (les 3 pics sont situés
exactement au centre du scan). On obtient ainsi A ~ A(AÛ))/2.

Cû-Scan 2

Figure V.9 : la détermination de l'angle de décalage A qui existe entre les différents réseaux.
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Figure V.IO : la décomposition du pic mesuré.

Ainsi A(ACÛ) permet de connaître le désaccord orthorhombique Aa, tel que Aa = \a -b I : comme il
peut être déduit de la figure V.9,

d'où la relation :

— fr = — OU

= atg(A)

On obtient ainsi une valeur maximale (approximative car l'étude est schématique) : Aa ~ 4. 104 Â.
Une telle précision n'est pas obtenue lors de nos mesures et cela peut expliquer qu'un dédoublement de
réseau dû au désaccord orthorhombique Aa n'a pas été encore mesuré.
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Chapitre V : L'étude de Gd2.

V.l.g) Le diagramme de phases de G ^

Pour connaître le domaine de stabilité de la phase déformée T'/O du composé Gd2CuO4, et pour
savoir si celui-ci ne montrait pas une transition de phases vers la structure T' non déformée avant de se
décomposer, nous avons choisi de suivre par diffraction de neutrons l'intensité intégrée de la raie de
surstructure la plus intense en fonction de la température du monocristal qui nous a servi à établir le
modèle structural. Cette expérience a été effectuée sur le spectromètre 3T.1 au recteur ORPHEE avec
une longueur d'onde de 1,09 Â (monochromateur Ge (111)), en plaçant une nouvelle fois la plaquette de
manière à minimiser les effets d'absorption.

Pour contrôler que la réflexion (412) était bien la réflexion de surstructure la plus intense, nous avons
mesuré plusieurs réflexions en exécutant pour chacune d'entre elles deux comptages (total moniteur =
20000 coups, temps ~7 secondes), le premier pour mesurer l'intensité maximale de chaque pic (ImaxX te
second pour déterminer l'intensité du bruit de fond (IBF)- Les résultats rassemblés tableau V.5,
montrent bien que la réflexion (4 1 2) est la plus intense.

(h kl)

(4 11)
(4 12)

(4 13)
(4 14)

(4 15)
(4 16)
(4 17)
(4 18)
(4 19)
(4 1 10)
(4 111)
(4 1 12)

Imax

175
206
481
111
132
140
241
76
73
232
78
235

IBF

98
63
429
63
78
91
180
80
77
163
96
223

^max

IBF

1,8
3,3

1,1
1,8
1,7
1,5
1,3
1,0
1,0
1,4
<1

1,0

{h kl)

(6 10)

(6 11)
(6 12)
(6 13)
(6 14)

(6 15)
(6 16)
(617)
(6 18)
(6 19)
(6 1 10)

(6 1 11)

Imax

174
177
96
188
109
115
262
250
129
110

.125
178

IBF

129
116
136
133
68
67
258
212
114
86
80
201

Imax

IBF

1,3
1,5
<1

1,4
1,6
1,7
1,0
1,2

1,1
1,3
1,6
<1

(hkl)

(8 10)
(8 11)
(8 12)
(813)
(8 14)
(815)
(8 16)

(8 2 4)

Imax

131
170
123
113
99
131
188

286

IBF

133
85
100
90
85
101
129

121

Imax

!BF

1,0
2,0

1,2
1,3
1,2
1,3
1,5

2,4

Tableau V.5

L'intensité intégrée de la réflexion fondamentale (8 2 4) a aussi été mesurée pour contrôler le
comportement de l'échantillon à haute température (jusqu'à 450 °C) et sous faible pression (P = 10^5 atm).
L'accord des intensités des réflexions (8 2 4) et (4 1 2) mesurées durant la chauffe et lors du
refroidissement laisse supposer qu'il n'existe aucun changement physico-chimique significatif de
l'échantillon à la suite du traitement thermique. Comme les intensités intégrées des raies (4 1 2) et (8 2 4)
sont du même ordre de grandeur, la contamination par la X/2 de l'ordre de -2 % ne gêne pas les
mesures.

La figure V.ll montre que Gd2CuÛ4 présente une transition structurale du deuxième ordre
correspondant au passage de la phase T'/O (A cam) à la phase T' (I 4/mmm) à une température de
385(1) °C : l'intensité de la raie de surstructure près de la température de transition est proportionnelle au
paramètre d'ordre au carré et elle peut être exprimée par la relation :

où p est l'exposant critique. L'affinement par la méthode des moindres carrés donne p = 0,34(2) et
7>= 385(1) °C (figure V.12).
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V.l.h) L'influence du dopage au cérium sur la déformation structurale de la phase T7O :

L'étude de l'influence du dopage au cérium sur la stabilité de la phase T' a pu être réalisée à l'aide de
deux monocristaux de formule Gd2-A:Cê CuO4 (x = 0.02(2) et x = 0,12(2)). Les résultats obtenus avec
l'échantillon Gdi.98(2)Ceo.o2(2)CuÛ4 ne sont pas présentés car ils ne montrent aucune différence
significative avec le composé non dopé. Cela peut être dû au faible dopage et surtout à l'incertitude
obtenue sur sa température de transition (±5 °C) à la suite d'une mauvaise stabilité thermique.

Dans l'échantillon plus fortement dopé Gdi.88(2)Ceo.i2(2)Cu04, non seulement, la réflexion de
surstructure (4 1 2) est visible, mais le rapport de l'intensité de la raie (4 1 2) à l'intensité de la raie (8 2 4)
à température ambiante est obtenu supérieur à celui de l'échantillon non dopé. L'affinement de la
structure de Gdi.86Ceo.i4Cu04 avec une longueur de diffusion pour le site du gadolinium (bee = 4,84(2)
fm < bGd) abaissée indique une légère diminution (~3%) de l'intensité de la réflexion (8 2 4). Ainsi, les
intensités des réflexions (8 2 4) mesurées à la température ambiante permettent de normaliser les
intensités des réflexions (4 1 2).

Comme il peut être vu figure V.ll, l'intensité normalisée de la réflexion (4 1 2) est -15 % plus élevée
dans l'échantillon dopé ce qui conduit à un paramètre d'ordre et, par conséquent, une distorsion plus
élevés dans ce composé. De plus, la chute d'intensité de la réflexion (4 1 2) au pied de la transition dans
Gdi.88Ceo.i2Cu04 n'est pas aussi brutale que dans Gd2CuÛ4 ; cette observation peut être associée à des
fluctuations dues à des effets de désordre causés par la présence de cérium. La figure V.12 montre
l'évolution des intensités de la réflexion (4 1 2) en fonction du rapport (TfT)/Tt pour les composés où x
= 0 et x = 0,12. Dans ce dernier cas, raffinement par la méthode des moindres carrés indique un
exposant critique /? = 0,31(2) pour Tt = 434,1(7) °C. Si la différence entre les exposants critiques n'est pas
significative, en revanche, la température de transition de Gdi.88Ceo.i2Cu04 est plus élevée que celle de
Gd2CuO4 : l'écart entre les températures de transition est ATt = 49(2) °C.
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V.l.i) L'évolution thermique des paramètres de maille de G

Une étude en température des paramètres de maille de Gd^CuCU a été réalisée pour contrôler leurs
évolutions thermiques pour les deux phases T'/O et T", et vérifier la valeur de la température de
transition déterminée précédemment.

Cette étude expérimentale s'est déroulée à l'Institut de Cristallographie d'Aix-La-ChapelIe en Allemagne.
Nous avons utilisé la diffraction des rayons X à haute résolution sur poudre (diffractomètre Siemens D500,
anticathode de cuivre, 40 kV, 33 mA, monochromateur focalisant de Ge(l 11) : Cu Kai).

Pour obtenir les paramètres de maille en fonction de la température, la poudre de Gd2CuÛ4 est
déposée sur une plaque de cuivre dont la température, élevée par effet Joule, est contrôlée à 1 °C près ;
les mesures sont réalisées à l'air libre.

Une première série de températures entre 20 et 480 °C est effectuée sur une poudre qui a subi au
préalable un traitement à haute température en absence d'oxygène. La température est obtenue après
une montée en température progressive (~1°C / minute) et un temps minimal d'1 heure à température
constante est attendu avant le démarrage des mesures. Les diffractogrammes sont réalisés de 20° à 80° en
26 (pas de 0,01° et acquisition de 6 secondes). La descente à la température ambiante s'effectue par
plusieurs paliers et le contrôle de la réversibilité des résultats est obtenu lors d'une dernière mesure.

La figure V.13 présente les diffractogrammes obtenus de T = 50 °C à T - 400 °C. Il y a une forte
similarité entre tous les diffractogrammes : aucun pic supplémentaire (les réflexions de surstructures
n'apparaissent pas dans les études rayons X sur poudre), aucun pic supprimé, aucune évolution notable
des profils de chaque pic.

2-Theta - Scale lns t . T. Krlstallographie RUTH Aachen 19-Aug-1994 11:14

Figure V.13
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Chapitre V.I : Les éludes expérimentales sur les composés de formule Gd2-yCexCu04

Les figures V.14 et V.15 montrent que l'augmentation de la température se traduit aussi par une baisse
de l'intensité des pics et par un déplacement progressif de ceux-ci vers les bas angles.

2-Theta - Scale Inst. f. Kristal lographie RUTH Aachen 16-Aug -1994 15:54

16.45 46.50 46.55 46.60 46.65 46.70 46.75

Figure V.14 : Evolution thermique de la raie (200)

2-Theta - Scale Inst. T. Kristallographie RUTH Aachen 16-Aug-1994 lS:49

57.0 57. 1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.8 57.9

Figure V.15 : Evolution thermique des raies (116) et (213)
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Chapitre V : L'étude de Gd2-xCexCuC>4

L'affïnement par les moindres carrés des positions angulaires de ces différents pics et de la position
de l'échantillon pour chaque diffractogramme a permis de déterminer les évolutions thermiques des
paramètres de maille aj' et c de Gd2CuC>4. Le déplacement de la position moyenne de la poudre
analysée (prise en compte de l'épaisseur de l'échantillon et de la dilatation thermique du support),
croissant avec la température (de 0,106(7) mm (T = 20 °C) à 0,263(9) mm (T = 480 °C)), ainsi que les
incertitudes moyennes du paramètres a (-0,0003 Â) et du paramètre c (-0,001 À) particulièrement faibles,
démontrent la bonne qualité des résultats = 1,5405974(15) Â^).

La figure V.16 montre un comportement linéaire pour les évolutions thermiques des paramètres de
maille ; en effet, même si les barres d'erreurs sont très faibles, l'ensemble des points de mesures sont sur
les droites de régression. Aucune anomalie significative n'est observée dans la dilatation thermique du
paramètre a, mais pour le paramètre c, un changement de pentes est observé à T = 385 CC. La transition
de phase T'/O -> T' peut être caractérisée par l'évolution thermique de c ; elle entraîne une
augmentation plus importante de ce paramètre au dessus de 385 °C. Nous pouvons conclure que le
paramètre c est élevé par la distorsion de réseau dans la phase T/O. Ceci est une nouvelle preuve du
couplage entre les distorsions des plans C11O2 voisins et des effets tridimensionnels de la déformation.
Les paramètres de maille critiques de GCI2CUO4 obtenus à la température de transition sont :
ar = 3,9068(2) Â et c = 11,9200(5) Â.
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Figure V.16 : les évolutions thermiques des
paramètres de maille a et c.

Figure V.17 : l'évolution thermique de ranisotropie de la
dilatation thermique des paramètres de maille.

Le coefficient de dilatation thermique de Gd2CuO4 dans la direction de l'axe 5, défini par

aa =—3=-, est égal à -8.5 10"6 "C"1 ; il ne varie pas significativement lors de la transition.

Par contre, le coefficient de dilatation thermique dans la direction de l'axe c, défini par ac-—-^=,

est égal à ~8 10"6 OC'1 dans la phase T'/O : la dilatation thermique y est presque isotrope. Après la
transition, ce coefficient est égal à -1.3 10"5 " C 1 ; la dilatation thermique est alors sensiblement
anisotrope dans la phase T'.

L'évolution thermique de l'anisotropie de la dilatation, définie par r\ = ac I aa, montre un saut à la
transition structurale (r\ « 0.9 dans la phase T'/O et T) = 1,5 dans la phase T' (figure V.17)).
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Chapitre V : L'étude de Gd2.xCexCuC>4

Cette anisotropie est suffisante pour que l'on observe un changement de comportement du rapport
c/a en fonction de la température ; ce rapport diminue dans la phase T/O, tandis qu'il augmente dans la
phase T (figure V. 18).

Ainsi la température de transition obtenue à partir de ces différentes évolutions thermiques des
paramètres structuraux est en parfait accord avec celle obtenue par diffraction de neutrons sur le
monocristal de
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Figure V.18 : l'évolution thermique du paramètre c/3a.

La reproductibilité des valeurs des paramètres de maille au retour à la température ambiante
(ar = 3,8926(11) À et c = 11,881(3) Â) par rapport à aj' = 3,8945(2) Â et c = 11,8856(7) Â ne permet pas
d'identifier une quelconque réaction chimique à haute température sous air comme un changement de
la stoechiométrie en oxygène dans le matériau. Ces dernières valeurs sont en parfait accord avec celles
obtenues au LURE.

Pour étudier l'influence de la teneur en oxygène sur la transition de phases T/O -» T\ nous avons
répété l'expérience avec une poudre qui a subi un traitement thermique sous atmosphère d'oxygène.
Les paramètres de maille obtenus à température ambiante sur cette poudre oxygénée sont aj' =
3,8958(7) Â et c = 11,888(3) Â. Avec des incertitudes relativement élevées malgré un déplacement affiné
de la position de l'échantillon (0,101(22) mm), les paramètres de maille ne se distinguent pas fortement
de ceux de la phase réduite. La température de l'échantillon est élevée à 385 °C et un diffractogramme
est réalisé : les paramètres de maille obtenus sont alors aj' = 3,9067(7) Â et c = 11,922(1) Â. Malgré la
différence en teneur d'oxygène entre les 2 échantillons ces paramètres de maille sont identiques à ceux
obtenus précédemment.

Pour contrôler si l'échantillon a réagi avec l'atmosphère ambiante, l'échantillon est rapidement
refroidit afin de comparer les spectres mesurés à température ambiante avant et après la mesure à
T = 385 °C. La poudre présente alors deux mailles cristallographiques légèrement différentes :
a = 3,8935(7) Â et c = 11,882(2) Â pour la première et aj' = 3,8926(8) Â et c = 11,880(3) Â pour la
seconde, cela montre une modification structurale notable.

La figure V.l9a montre que les profils des pics ne présentent aucune anomalie avant la chauffe de
l'échantillon à 385 °c et la figure V.l9b montre que le refroidissement rapide de T = 385°C à la
température ambiante a entraîné un dédoublement des raies, ce qui signifie une coexistance de phases.
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Chapitre V : L'étude de Gd2.xCexCu04

I n s t . f . K r i s t j l l o 3 r a p h i c RUTH « jchen 17-AU9-I994 14:23

25 30 35 -10 -15 50 55 60
A.>-PJ><ÇD0;0.RMJ GBCUQ02Q - S i CT 6 .0s . SS:0.010J9. IIL 1.510fc«o>

Figure V.19a : Diffractogramme réalisé à T = 20 °C avant la chauffe à T= 385 °C.

2 - T h - t « - S c a l e I n s t . f . Kr is ta1Io9raphie RUTH Aachen 18-Aug-1994 15:13
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Figure V. 19b : Diffractogramme réalisé après le rapide refroidissement de T = 385 °C à T = 20 °C.

L'inhomogénéité de la poudre à la suite du traitement thermique rapide n'a. pas été observée avec la
poudre qui n'a subi que de lentes variations de température. Aussi cette inhomogénéité peut être
associée à l'absence du retour à l'équilibre thermodynamique de l'ensemble de l'échantillon.

L'élargissement prononcé des pics peut être dû à une distribution inhomogène du contenu en
oxygène dans la poudre ; des échanges d'oxygène entre la structure de Gd2CuO4 et l'atmosphère
ambiante lorsque la température augmente peuvent être envisagés, ceci avant d'atteindre la température
de transition. La teneur en oxygène pourrait ainsi être similaire dans les deux échantillons, ce qui
expliquerait le bon accord entre leurs paramètres de maille à la température de transition et la parfaite
superposition des deux diffractogrammes, l'un réalisé à T = 380 °C avec la poudre réduite au préalable et
l'autre réalisé à T = 385 °C avec la poudre oxygénée au départ (figure V.20).
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Chapitre V : L'étude de Gd2.yCeJO.uO4

Figure VJ20 : Superposition des diffractogrammes réalisés à T = 380 °C avec la poudre réduite
et à T = 385 CC avec la poudre initialement oxygénée.

Pour vérifier que l'élargissement des pics est dû à des inhomogénéités en oxygène, le dernier
échantillon est repris et est chauffé successivement à : 100, 200, 300, 350, 370, 390, 410,420, et 430 °C.
L'évolution des diffractogrammes obtenus pour les 3 premières températures et comparés à celui
obtenu à T = 20 °C peut être observée figure V.21. Les dédoublements et élargissements des pics visibles
à température ambiante, s'annulent au fur et à mesure que la température augmente et ceci dès 100 °C :
si des échanges poudre-milieu extérieur ne sont pas possibles à cette température, les modifications
structurales peuvent être alors associées à une redistribution interne de l'oxygène dans l'ensemble de
l'échantillon. Les pics obtenus à 300 °C ne montrent plus d'anomalie.

2-Theta - Scale Inst . f. Kristal lographie RHTH ftachen 19-Au9~1994\10:S3

25 30 35

Figure V.21 : Comparaison des diffractogrammes réalisés à T = 20 °c, 100 °C, 200 °C et 300 °C.
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Chapitre V : L'étude de Gd2.xCexCu04

Ce phénomène est aussi illustré figures V.22 et V.23 où sont représentés les profils des pics obtenus
après la descente rapide en température (trait gras) et ceux obtenus à T = 430 °C (trait fin).

2-Theta - Scale I n s l . r . Kr is ta ! lograph ie RUTH Aachen 18-Au9-1994 16:23

32.1 32.2 32 .3 32.4 32 .S 32.6 32.723.8 23.9 21.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Figure V.22 : Evolution thermique de la raie (101). Figure V.23 : Evolution thermique des raies (103) et (110).

Pour que l'échantillon reste en équilibre thermodynamique et reste monophasé, le refroidissement de
430 °C à la température ambiante est alors minutieux . La procédure est la suivante : de 430 °C à 250 °C,
la vitesse de refroidissement est de 0,5 °C/minute. Durant le refroidissement, deux paliers d'une heure,
l'un à T = 330 °C et l'autre à 300 °C, sont effectués. Ensuite la température est abaissée jusqu'à la
température ambiante avec une vitesse quasi-constante de 100 °C/h.

L'intensité des pics a progressivement diminuée mais il est possible de voir figures V.24 et V.25,
l'évolution des profils des pics à température ambiante : l'état initial est caractérisé par des pics fins, le
refroidissement rapide (en trait gras) par des pics fortements élargis, et enfin le refroidissement lent par
des pics à nouveau fins. Le dédoublement observé lors d'un refroidissement rapide semble plus
important pour les raies (hkl) avec / dominant.

2-Theta - Scale Inst. P. Krista)lographie RUTH Aachen 23-Aug-1994 08:49
- i 1 r

57.0 57.1 57.2 . 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.8 57.9 58.0 58.1 58.2

Figure V.24 : Evolution thermique des raies (116) et (213).
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2-Theta - Sea I ( Inst. T. Krista)lographie RUTH Aachen 23-Aug-1994 08:39
-i 1 1 r

44.6 44.8 45.0 45.2 45.4 45 .6 45.8 46.0 46.2 46.4 46.6 46.8 47.0

Figure V.25 : Evolulion thermique des raies (114), (006) et (200).

V. 1 .j) La structure de GûoCnOà à 400 °C :

L'annulation des intensités des raies de surstructure de Gd2CuO4 à 385 °C indique la perte de l'ordre à
grande distance de la déformation, mais cela ne suffit pas pour montrer que la structure haute
température est celle de la phase T , bien que l'évolution thermique du paramètre c présente un
changement de structure.

Pour vérifier l'apparition de la phase T' à haute température, nous avons établi la structure de
Gd2CuÛ4 à 400 °Ç par diffraction de neutrons sur monocristal. Comme lors de la collecte à basse
température et pour minimiser les effets de l'absorption, le cristal est monté sur le diffractomètre avec sa
plus grande dimension selon l'axe <$>. La montée en température se manifeste par la disparition de la
raie de surstructure (2.5 -1.5 2) au-dessus de 385 °C. L'absence de raies de surstrucrure nous permet de
Choisir la maille 14/mmm.

Les intensités des réflexions sont mesurées à 400 °C sur le diffractométre 4-cercles 5C.2 au réacteur
ORPHEE en utilisant une longueur d'onde de 0,831 Â. Les conditions expérimentales de cette collecte
sont résumées tableau V.6. L'installation du four réduit fortement les domaines angulaires accessibles.
Aussi, seules 257 réflexions ont été mesurées jusqu'à sin 6/X = 0,77 Â^1 et cette'collecte n'a duré qu'une
seule journée.

Le nombre de raies moyennées selon 4/mmm est 134 ; 125 ont des intensités supérieures à 3a. Le
^interne correspondant obtenu est 18,5 % avant correction d'absorption et 9,5 % après. L'affinement de
la structure montre 7 raies particulièrement difficiles à corriger, leurs facteurs d'extinction sont
supérieurs à 60 %. Aussi, comme les paramètres structuraux ne sont pas modifiés par leur annulation,
elles sont éliminées ; la qualité de raffinement est nettement améliorée et les incertitudes fortement
réduites. Le Rinteme obtenu après la correction d'extinction est 6,8 %. Les paramètres structuraux après
affînement par moindres carrés à l'aide des 127 raies fondamentales sont présentés dans le tableau V.7
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Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
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Tableau V.6

Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

GdOcc
zGd

GdUnfÀ 2 ]
GdU33[À2]

Cu U n [À2]
Cu U33 [À2]

xO(l)
0(1) U n [À2]
O(1)U22[À2]
O(1)U3 3[À2]

O(2)Un[Â 2 ]
O(2)U3 3[À2]

Eiso

Gd2CuO4
non splitté

3,94
3,79
2,60

0,847(12)
0,3494(1)
0,0096(5)
0,0085(6)

0,0073(6)
0,0141(8)

0,000
0,0358(12)
0,0072(9)

0,0208(10)

0,0093(6)
0,0153(8)

1,03(9)

Gd2CuO4
splitté n°l

3,93
3,76
2,60

0,847(12)
0,3494(1)
0,0096(5)
0,0085(6)

0.0073(6)
0,0141(8)

0,029(9)
0,021(11)
0,0072(9)
0,0208(10)

0,0093(6)
0,0153(8)

1,03(9)

Gd2CuO4
splitté n°2

4,02
3,85
2,64

0,864(9)
03494(1)
0,0096(5)
0,0086(6)

0,0066(5)
0,0134(7)

0,028(10)
0,023(11)
0,0074(8)
0,0210(9)

0,0100(5)
0,0161(7)

1,03(9)

Tableau V.7

La première colonne contient les
paramètres structuraux obtenus en supposant la
structure non déformée, où la position de
l'oxygène des plans CuO2, 0(1), est (0 0.5 0). Les
valeurs de R, de R w et du G.O.F. sont
convenables étant donné les fortes corrections
effectuées (absorption, extinction, bruit de
fond perturbé par la présence du four).

En dehors du paramètre Un de 0(1) qui a
chuté de 33 % de 25 °C à 400 °C, les Un obtenus
à 400 °C sont deux fois supérieurs à ceux
obtenus à 25 °C (figure V.26). Le déplacement
de 0(1) dans cette direction a été affiné. La
position de cet atome est alors dédoublée ; le
modèle est dit "splitté" (figure V.27). Les
affmements de cette position et des autres
paramètres structuraux sont présentés dans la
deuxième et la troisième colonnes du tableau
V.7. Tandis que dans les deux premières
colonnes les occupations des sites des
oxygènes sont affinés (Occ 0(1) = 0.977(17) et
Occ 0(2) = 0.963(16)), dans le troisième
affinement les occupations des site des
oxygènes sont fixées à 1 (le déficit en oxygène
n'améliore pas sensiblement raffinement).

Les autres paramètres structuraux ne varient
pas significativement entre les trois
affmements.
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Figure V.26 : Structure de Gd2CuÛ4 à 400 °C (modèle non splitté).

Cu 0(1)

Gd 0

Figure V.27 : Structure de Gd2CuÛ4 à 400 °C (modèle splitté).
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Chapitre V : L'étude de

V.l.k) Résumé des résultats expérimentaux :

Les composés Gd2-xCeA;Cu04 présentent une distorsion structurale de la phase T. Leur structure a pu
être obtenue par le traitement des intensités des réflexions de surstructures observées par la diffraction
de neutrons sur un monocristal de Gd2CuC>4. Cette déformation peut être correctement décrite par la
rotation rigide de 5,2 ° à température ambiante des carrés CUO4 autour de l'axe c, et par des
déplacements des autres atomes d'oxygène, 0(2), témoins d'un couplage entre les distorsions des plans
CuC>2 voisins. La maille correspondante a pour groupe d'espace A cam. Le sens prédéfini de la rotation
des atomes d'oxygène d'un plan à un autre n'est pas conservé pour l'ensemble du cristal ; ceci se
manifeste par la présence d'un maclage. Du fait de la faible différence relative maximale, mesurée par
diffraction de rayons X (synchrotron) sur monocristal, entre les paramètres de maille a et b (~ 10"4), le
dédoublement des raies dû au taux de maclage (= 0,437(2)) n'a pu être observé. Ainsi, les paramètres de
la maille de Gd2CuO4 sont a s b = 5,5050(3) Â et c = 11,8774(26) À à la température ambiante.

Par ailleurs, la diminution des intensités des raies de surstructure des monocristaux dopé au cérium :
Gd2-;cCe*CuO4 avec x = 0, 0.02(2) et 0.12(2) a permis de déterminer la température de la transition
A cam -> I 4/mmm : elle est de 385(1) °C pour le non et le faiblement dopés et de 434,1(7) °C pour le
plus fortement dopé, (les exposants critiques étant p ~ 0,33). Le dopage au cérium augmente la
déformation structurale. L'étude structurale au-dessus de la température de la transition structurale
obtenue (à 400 °C) indique encore la présence de la déformation.

Les évolutions thermiques des paramètres de maille de Gd2CuO4, déterminées par la diffraction des
rayons X à haute résolution sur poudre, ont montré que la transition de phases orthorhombique-
quadratique est caractérisée par un saut de l'anisotropie de la dilatation thermique dans la phase haute
température et que la distorsion structurale augmente le paramètre c, confirmant la déformation
tridimensionnelle et la température de transition.

La comparaison entre les résultats expérimentaux obtenus à partir de poudres au préalablement
réduite et oxygénée ne montre aucune influence significative de la teneur en oxygène des échantillons
sur la température de transition. L'apparition et la disparition d'inhomogénéités dans l'échantillon en
fonction du traitement thermique sous air en dessous de la température de transition, laissent supposer
un échange d'oxygène entre le milieu extérieur et l'échantillon avant la transition.
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Chapitre V : L'étude de Gd2-xCexCu04

V.2 Discussions

V.2.a) La structure orthorhombique de la phase T7O :

Les paramètres structuraux de Gd2CuO4 obtenus à température ambiante à l'aide d'un affinement
utilisant pour groupe d'espace A cam (phase T/O) sont comparables à ceux obtenus par diffraction de
neutrons sur monocristal pour la phase T' (c/§ vm.i.b, le composé Nd2CuC>4). Les déplacements
quadratiques moyens de la terre rare, du cuivre et de l'oxygène lié à la terre rare 0(2), dans la phase T'/O
sont comparables à ceux de la phase T' ; ils ne présentent pas à première vue d'anomalie.

Pour comparer les déplacements de 0(1), il faut utiliser l'orientation et les axes principaux de
l'ellipsoïde représentant la distribution spatiale des déplacements atomiques. Les axes de l'ellipsoïde de
0(1) ne sont pas dans Gd2CuO4 orientés parallèlement aux axes de la maille orthorhombique puisque le
paramètre U12 est différent de zéro.

Comme la rotation de l'ellipsoïde par rapport à â (et b ) dans le plan (0 0 1) est de 45 ° et que U12 0(1)
vaut -0.0025 À2 : le plus petit déplacement quadratique moyen se trouve orienté selon la direction de la
liaison Cu-O(l) et vaut 0.0042 Â2 ; quant au déplacement quadratique moyen de 0 ( 1 )
perpendiculairement à cette liaison, et dans le plan (a,b), il est de 0.0092 À2. Ces valeurs, correspondant
respectivement aux paramètres U22 et Un dans la maille I 4/mmm lorsque 0(1) est situé en (0 0.5 0),
s'accordent avec ceux de Nd2CuÛ4. Ainsi, la comparaison des paramètres structuraux de la phase T'/O à
ceux de la phase T1 n'indique aucun paramètre d'agitation thermique anormalement élevé, ce qui
permet de supposer que la distorsion dans la phase A cam est un phénomène rigide bien défini.

La rotation des oxygènes autour du cuivre ne déforme pas les carrés CUO4 (à 0.002 Â près) : la
symétrie locale du site du cuivre peut être considérée inchangée et la longueur de la liaison Cu-O(l)
unique et égale à 1.9530 Â, ce qui est légèrement plus faible que la longueur de la liaison Cu-O(l) dans
la phase T'juste à la transition structurale (1.9534(1) Â). Cette différence peut être simplement associée à
la dilatation thermique et aux incertitudes des paramètres de maille. La distance de 1.9530(5) Â, égale, à
moins de 1 % près, à celle de la liaison ionique Cu-O, pourrait ainsi être la plus courte longueur de
liaison Cu-0 acceptée par la structure T' non déformée.

La différenciation entre les deux distances Gd-O(l) due à la rotation des carrés CUO4 est très
prononcée : l'écart entre les longueurs de liaisons (-0,26 Â) n'est pas négligeable puisqu'il représente
-10 % de la longueur totale. De même, les distances Gd-O(2) sont dédoublées à la suite du rearrangement
des atomes 0(2) qui tend à compenser les déplacements des atomes 0(1) ; l'écart entre ces 2 longueurs
de liaisons est cependant plus faible (-0,035 Â) et ne représente que 1,5 % de la longueur totale. Ainsi, le
cube formé par les atomes d'oxygène autour de la terre rare, quasi-régulier dans la phase T', est
fortement déformé dans la phase T'/O. La symétrie locale du site de la terre rare, quadratique {C^v ou
4mm) dans la phase T', est orthorhombique (C2 ou 2) dans la phase T'/O. Ce changement de symétrie
locale du site du gadolinium, et plus généralement, la déformation structurale décrite pour la phase
T'/O, a un impact important sur plusieurs propriétés physiques de ces matériaux.

Bien que la déformation structurale n'ait pas été aussi précisément décrite auparavant, plusieurs de ses
caractéristiques avaient été suggérées : la distorsion de la phase T' est mise en. évidence par l'apparition
sur le spectre Raman d'un mode supplémentaire"--' interdit par la symétrie quadratique ; des anomalies
observées par diffractions Raman et de rayons Xok, comme par exemple une distance terre rare-plan
CuÛ2 plus grande dans Gd2.A:CeA;Cu04 que dans Eu2-̂ CeA.-Cu04 (quelque soit le dopage) malgré la taille
inférieure du Gd, sont provoquées par la distorsion ; la symétrie locale orthorhombique du site des
terres rares de petits rayons a aussi pu être déduite des études MôssbauereP'0' ; l'apparition du
ferromagnétisme faible dans les cuprates R2CUO4 dont le rayon moyen de la terre rare est inférieur à
1,066 Â (c/§ I.3.g) est liée à la distorsion.

La description de la déformation concorde avec les différentes propriétés observées de la phase T'/O
et permet d'expliquer certaines d'entre elles.
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V.2.b) Le ferromagnétisme faible de la phase T'/O :

La présence du ferromagnétisme faible n'est pas compatible avec la symétrie quadratique de la phase
T. Sa présence implique, en particulier, le déplacement de 0(1) en dehors du site i (D2h)o/- Cette
distorsion structurale mise en évidence, un terme d'échange antisymétrique de type Dzyaloshinski-
Moriyaom-n (DM) peut décrire l'apparition du ferromagnétisme faible<fn-o;r -̂<w-''.

Ce terme est de la forme HjjM =D-[5; X S ; ] , OÙ S-t et Sj sont deux spins voisins et D est un vecteur
déterminé par la symétrie de la position située à mi-distance entre ces deux spins. Dans notre cas,
celle-ci est (1/4 1/4 0) et comme un centre d'inversion est présent dans la phase T, ce terme est nul : un
ferromagnétisme faible est impossible.

En revanche, dans la phase T'/O, le centre d'inversion n'existe pas et seul subsiste un plan mirroir
parallèle au plan (a,b) ; le vecteur D correspondant est parallèle à c : seules les contributions de spins
perpendiculaires à c doivent être prises en compte. Le déplacement de 0(1),- à la suite de la rotation des
carrés 0(1), produit une anisotropie du superéchange entre les spins des atomes de cuivre via les
orbitales 2p des atomes d'oxygèneow, ce qui incline les spins des atomes de cuivre dans le plan (a,b), si
bien que les moments ferromagnétiques résultants sont dans le plan CuO2- Ceci est en accord avec la
dépendance angulaire observée pour le ferromagnétisme faiblel*;n;r.

Le ferromagnétisme faible, signe de la déformation structurale des composés R2-̂ Gd^CuO4, apparait
pour xQd = 1 avec R = Sm^, pour XQÛ = 0.1 avec R = Eu* et pour xQd = 1-4 avec R = Nd0?. Le rayon
ionique moyen de la terre rare dans les 3 cas est 1,066(2) Â, en accord parfait avec les résultats présentés
précédemment (c/I.3.e).

La corrélation entre ferromagnétisme faible et déformation structurale permet de faire correspondre
la distance Cu-O(l) minimale de la phase T' (non déformée) à température ambiante (1,9530(5) Â) au
cuprate R2CUO4 dont le rayon ionique moyen de la terre rare est sensiblement égal à 1,066 Â. Ainsi, une
taille moyenne trop faible (< 1,066 À) de la terre rare pourrait être présentée0™-"' comme responsable de
la déformation à température ambiante.

Mais il faut tenir compte de la pression appliquée sur le matériau. En effet, il semble*" qu'elle réduise
la déformation car le ferromagnétisme faible diminue de 30 % dans Gdi,85Tho,i5Cu04 sous 1 GPa.

Il faut aussi tenir compte de la diminution du ferromagnétisme faible observée0'-" lors du dopage en
cérium. Cette diminution est liée aux charges introduites par le dopant. Les charges n'existent pas en
quantité suffisante à la limite de solubilité pour faire disparaître totalement l'ordre magnétique ainsi que
la déformation et pour faire apparaître la supraconductivité dans Gd2CuO4<". (Cette hypothèse semble
inexacte ç/"§ V.2.d...). Aussi la détermination des valeurs de la distance Cu-O(l) minimale et du rayon
ionique moyen minimal de la terre rare, indiquées précédemment pour la phase T', ne suppose aucun
dopage électronique (ni cérium, ni thorium).

V.2.c) La non supraconductivité de la phase T'/O :

Pour les composés R2C11O4, avec R = Pr, Nd, Sm, Eu, la synthèse de la phase T' peut être faite à la
pression ambiante et la supraconductivité est obtenue après dopage au cérium ou au thorium suivi d'un
traitement thermique en atmosphère réductrice. La température de transition supraconductrice diminue
quand le numéro atomique augmente. Pour R = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, la structure R2CUO4 n'apparait que
sous haute pression et ne devient pas supraconductrice après dopage et réduction. Les composés
Gd2-^CeA€u04 et Gd2-̂ ThACu04 forment la frontière entre ces deux familles : ils peuvent être synthétisés
à la pression ambiante mais ils ne sont pas supraconducteurs"-*" jusqu'à la limite de solubilité du dopant
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Même si le cérium dans Gd2-xCexCuO4 est tétravalenp* ces composés restent antiferromagnétique
après dopage (il en est de même pour le thorium). La température de Néel diminue continûment avec
le dopage jusqu'à 150 K à la limite de solubilitéVm-n;r-0?-'^. Ainsi la quantité d'électrons fournie, limitée
par la solubilité du dopant, est insuffisante pour supprimer I'antiferromagnétisme0';z.

La température de Néel due au cuivre diminue dans les composés Gd2-;<vyR),CexCu04 lorsque la
substitution du gadolinium par une terre rare de numéro atomique moins élevé (R) a lieu, bien qu'il
n'existe aucun dopage électronique entraîné par cette substitution (figure V.28).

La substitution par le praséodyme'"1^'''1 annule la température de Néel pour yp r = 0,55 et la
supraconductivité apparait pour ypr = 0,95 (xce étant égal à 0,15).

La substitution par le néoàymc'f-p produit les mêmes effets mais respectivement pour yNd = 0,55 et
pour yNd = 0,75 (xQz étant égal à 0,15).

La substitution par le samarium*'1'0* montre une discontinuité dans l'évolution de 7// en fonction de la
concentration en samarium, celle-ci se produit où les paramètres structuraux c et c/3a ne suivent plus
une loi de Végard0', à la composition de la transition de phases T'/O-T (ysm = 1 avec xct = 0). La 7#
s'annule pour y s m = 0,75 et la supraconductivité apparait pour ysm = 145 lorsque xce est égal à 0,15.

La substitution par l'europium0* est particulièrement riche en informations puisque le composé avec
Eu/Gd = 9 et xce = 0,15 montre à la fois une transition supraconductrice (Tc = 11 K) et un
ferromagnétisme faible à plus basse température ; ceci contrairement aux composés substitués avec du
Nd ou du S m où la supraconductivité disparait avant que le ferromagnétisme faible n'apparaîsse0*-^.
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Figure V.28 : le diagramme de phases antiferromagnén'sme-supraconductivité
des composés Gdi.85-yR}!Ceo.i5Cu04.

On peut remarquer sur la figure V.28 que la température de la transition supraconductrice de
Eui,85Ceo.i5Cu04 n'atteint pas 20 K comme c'est le cas des composés Ri.85Ceo.isCu04 où R = Pr, Nd,
S m. Il semble significatif que la supraconductivité apparaît plus rapidement avec la substitution du Nd
que du Pr. Ce résultat est obtenu à l'aide de 2 études différentes effectuées par une même équipe, ce qui
suppose a priori une façon de procéder identique. Si seuls les critères purement stériques sont
considérés, la supraconductivité devrait apparaître après un dopage au Pr inférieur au dopage au Nd, ce
qui n'est pas le cas (figure V.28).
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Les études d'absorption infrarouge indiquent^ une diminution des corrélations entre les liaisons
chimiques selon l'axe c lors de telles substitutions. Ce caractère tridimensionnel dans (GdJl)2-^exCu04,
souligne le rôle de la déformation structurale dans la disparition de la supraconductivité.

Il peut être noté que la substitution par le lanthane«r (La / Gd = 2) entraîne la supraconductivité des
composés pour lesquels xc& est compris entre 0,10 et 0,20 (le domaine en cérium dans lequel apparaît la
supraconductivité est plus large que dans Nd2-̂ CeACu04).

Des corrélations entre des anomalies structurales de l'oxygène dans les plans CuO2 (déplacement
principal selon l'axe c) et la supraconductivité ont été établies dans Tl2Ba2CaCu2O8fi/\ La2-A:Sr̂ CuO4P« et
les autres supraconducteurs''''. Ainsi, la corrélation entre l'anomalie structurale et la supraconductivité
dans Gd2CuO4 ne semblait être qu'une corrélation supplémentaire avec la particularité que les
déplacements des atomes d'oxygène 0(1) sont principalement dans le plan (a,b).

Comme la température de la transition supraconductrice est d'autant plus élevée que la perfection des
plans CuC^'est grande, la déformation de ces plans dans la phase T'/O était présentée dans la littérature
comme responsable de la non supraconductivité de cette structure. La diminution du ferromagnétisme
faible et de la température de Néel par le dopage au cérium, laissait supposer0''''* une diminution de la
distorsion par le dopage. Et, puisque l'ordre antiferromagnétique est encore présent après un dopage en
cérium de* = 0.16, la non supraconductivité était liée à la limite de solubilité du cérium qui ne
permettait pas de supprimer totalement la distorsion et d'introduire suffisamment de porteurs de
charge. Mais comme nous le verrons dans la suite, la réponse ne semble pas être aussi simple ...

V.2.d) La transition structurale de la phase T'/O à la phase T :

Nous avons vu que la transition structurale de la phase T/O à la phase T' est influencée par quatre
paramètres : la taille de la terre rare, la température, la pression, et le taux de dopage électronique par le
cérium et le thorium. Par contre, la stœchiométrie en oxygène du matériau ne semble pas modifier
significativement la température de la transition de phases. Ceci pour deux raisons : la première est la
même température observée sur deux poudres de teneurs initiales en oxygène visiblement différentes,
la seconde est le fait que la température obtenue à partir d'un traitement thermique sous vide
(monocristal) et celle obtenue sous air (poudres) sont les mêmes, 385(1) °C. Ce dernier résultat
confirmant que la nature cristalline de l'échantillon (poudre/monocristal) n'influence pas la transition
cristalline.

En accord avec l'ensemble des résultats publiés, nous avons pu supposer que le rayon ionique
maximal de la terre rare pour que le cuprate soit dans la phase T/O à température ambiante est très
proche de 1.066 Â. Nous avons mesuré la température de transition dans Gd2CuO4. Comme il faut
chauffer pour obtenir la phase T1, il devient évident que la substitution du Gd par une terre rare
trivalente plus volumineuse diminue cette température de transition.

La transition de phases T/O -> T' est continue avec la température, elle est donc du second ordre. La
diminution de l'intensité au voisinage de la température de transition a pu être caractérisée par un
exposant critique (1 dans une formule du type :

L'intensité de la raie de surstructure / est d'autant plus élevée que la déformation est grande et
ordonnée à grande distance. Le déplacement moyen de 0(1) à l'origine de la déformation est nul dans
la phase T', il est donc le paramètre d'ordre de la transition (noté t]). La rotation statique des atomes
d'oxygène autour du cuivre a deux sens possibles (S+ et S") ; les énergies correspondantes de la
déformation sont identiques dans les deux cas. Cependant, un seul sens va être suivi dans une macle
(brisure spontanée de symétrie). Le déplacement de l'oxygène 0(1) est dans une direction particulière, il
suffit d'un scalaire pour le définir : la dimension n du paramètre d'ordre est 1. Les fortes corrélations
entre plans lors de la déformation font que l'espace du système étudié est tridimensionnel. La valeur de
l'exposant critique /? dépend de ces dimensions. Un modèle permet de calculer sa valeur dans de telles
conditions, le modèle d'Ising 3D avec n = 1. Pour ce modèle, les solutions sont numériques.
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Les valeurs les plus précises obtenues par calcul pour les différents exposants critiques caractérisant
les différents comportements au voisinage de Tt sont pour le paramètre d'ordre : p = 0,33(1), la
susceptibilité : y= 1,24(1), la chaleur spécifique : a = 0,10(1), et la longueur de corrélation : v = 0,63(1).
Nos deux valeurs expérimentales, /?= 0.31(2) et 0.34(2) s'accordent parfaitement avec ce modèle.

Lorsque la température augmente, la rotation de l'ensemble
des carrés C11O4 imposée par la rotation du carré CuO4 placé à
l'origine est de moins en moins privilégiée. Ainsi le groupe de
symétrie de la phase basse température est un sous-groupe de
celui de la phase haute température. Les relations groupe-sous-
groupe se présentent ainsi :

a)

b)

14/mmm
ti

â+b,-â+b,c
F mmm A cam (C mca).

Figures V.29a,b,c,d

Les types de réduction de symétrie sont des translations et
des classes équivalentes d'indice 2 (fi et k2).

Dans la phase T, les déplacements des atomes sont
considérés harmoniques. Cette considération est schématisée
sur la figure V.29a : en ordonnée est représentée l'énergie du
système, et en abscisse, le déplacement atomique dans une
direction donnée (x). L'évolution thermique du déplacement
est contrôlée par un puits en énergie. Ainsi, à une température
T[, les vibrations thermiques d'énergie E\ déplacent l'atome
considéré d'une amplitude x\.

Le déplacement x est proportionnel à JE. Utilisons cette
représentation pour décrire le déplacement de 0(1) dans le plan
(a,b) et selon la direction perpendiculaire à la liaison Cu-O(l) ;
l'amplitude x correspond à la racine de U n . Dans
l'approximation harmonique (cf III.7.b), une dépendance
linéaire de Un avec la température peut être attendue au-
dessus d'une certaine température, lorsque le déplacement
thermique devient prédominant devant toute autre origine de
déplacement.

Dans la suite, nous discuterons des structures de Gd2Cu(>4
obtenues à 25 °C et 400 °C dans le même groupe d'espace :
14/mmm. Dans la phase T'/O, le déplacement de O(l> n'est pas
purement d'origine thermique : à l'agitation thermique s'ajoute
une contribution statique. Le déplacement résultant de 0(1) en
fonction de la température est considéré anharmonique. Sur la
figure V.29b, est schématisée la contribution du déplacement
statique (xs) au déplacement total qui est sensiblement égal à
xs+X{. lorsque le carré CuO4 est tourné dans le sens défini
positif (S+). Si la rotation pouvait se faire dans les deux sens
avec la même probabilité, l'évolution thermique du
déplacement total de 0(1) se schématiserait par un double puits
en énergie (figure V.29c), Eo serait l'énergie nécessaire pour
que 0(1) passe du site de la rotation dans un sens au site de la
rotation effectuée dans l'autre sens et JCS serait le déplacement
dû à la rotation statique, égal à -0.18 À dans Gd2CuO4 à 25 °C.

Cependant, les contraintes stéréochimiques ne permettent pas
aux rotations dans le plan (a,b) d'être indépendantes à basse
température : à l'intérieur d'une macle, il n'y a qu'une seule
rotation. Le sens privilégié impose une dissymétrie du double
puits : le fond du puits correspondant au sens de rotation
choisi est plus profond (figure V.29d) et ce d'autant que la
température est basse.
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Plus la différence en profondeur entre les deux puits est grande et plus l'occupation du site
correspondant au sens privilégié sera élevée, en dessous d'une certaine température (proche l'ambiante),
l'occupation sera totale. Si les situations dans la phase T et T'/O à température ambiante peuvent être
décrites ainsi, la description de la transition de l'une à l'autre par changement de la température ou par
substitution de la terre rare est plus délicate. La transition est-elle de type ordre-désordre ou displacive ?
Nos résultats ne permettent pas de conclure définitivement.

La très faible évolution thermique du paramètre de maille a autour de la transition semble indiquer
une évolution très progressive de la structure. Quant au paramètre c, son changement de comportement
dans les deux phases est observé mais sa variation à la transition ne permet pas de distinguer le type de
la transition.

Le déplacement quadratique moyen est encore trop élevé de l'atome d'oxygène 0(1) à 400 °C. Tandis
que tous les autres atomes ont des déplacements quadratiques moyens à 400 °C deux fois plus grands
qu'à 25 °C (comme le prévoit une structure purement dynamique), le paramètre Un 0(1) est lui 5 à 6
fois plus grand (colonne n du tableau V.2 et colonne I du tableau V.7). Il est nécessaire de tourner les carrés
CUO4, mais uniquement de -3,1° (5,2° était nécessaire à 25 °C), pour obtenir une agitation thermique
identique aux autres atomes de la maille (on obtient alors Un 0(1) = U33 0(1)).

Ainsi la phase T' pourrait être encore déformée à une température supérieure à celle obtenue par
l'annulation des intensités des raies de surstructure. D'après nos considérations précédentes, si la largeur
du double puits de la phase T'/O n'était pas modifiée par la température, le déplacement total de 0(1)
devrait être plus élevé à plus haute température : la contribution statique xs serait inchangée mais la
contribution dynamique x; serait augmentée. Le paramètre Un de 0(1) obtenu à 400 °C devrait être
supérieur à celui obtenu à 25 °C. Or, puisque ce n'est pas le cas, non seulement les profondeurs des
deux puits deviennent progressivement identiques lorsque la température augmente mais la largeur
entre les deux puits diminue. Le paramètre du déplacement total moyen carré Un de 0(1) est donc
moins élevé au-dessus de la température de la transition structurale qu'à température ambiante mais il
reste supérieur à celui que l'on attendrait pour la phase T'. Ce qui reviendrait à dire que la transition est
mixte, présentant à la fois des caractères ordre-désordre et displacif.

Pour répondre plus précisément lequel de ces caractères est prédominant dans la transition
T'/O —> T1, il est nécessaire de mesurer la branche du phonon correspondant au mode rotationnel des
carrés formés de 4 O(l). Le caractère displacif sera d'autant plus grand que ce phonon sera
particulièrement mou. (Ce phonon a été mesuré66 dans Nd2CuO4, il est déjà mou malgré l'absence de
déformation dans ce composé.)

Nos résultats montrent que la substitution par une terre rare tétravalente, comme le cérium, augmente
la température de la transition de phases. Cela revient dans notre schématisation du potentiel cristallin
du site 0(1) à considérer la valeur de Eo et la barrière d'énergie correspondante comme plus difficiles à
franchir après le dopage. Sans connaître parfaitement la relation qui unit xs et Eo, il peut être
facilement supposé qu'à une valeur de Eo plus élevée correspond un déplacement xs plus grand. Ainsi,
une température de transition plus élevée correspondrait à une déformation plus importante. Ceci n'est
pas en contradiction avec les résultats expérimentaux cités précédemment (baisse de T r̂ et du
ferromagnétisme faible) mais change leurs interprétations. La chute de T/y et du ferromagnétisme
faible après le dopage en cérium n'est pas associée à la diminution de la déformation mais uniquement
aux charges introduites par la terre rare trivalente. Les électrons sont introduits dans la couche 3d du
cuivre changeant Cu2+ en Cu+, ce qui rend l'ion Cu non magnétique comme un ion Zn. Le système de
spins est alors dilué efficacement et l'ordre magnétique correspondant est diminué.

Et s'il était possible d'augmenter la teneur en cérium dans Gd2-̂ CexCu04, il faudrait s'attendre à
ce que la température de Néel diminue, ce qui est favorable à l'apparition de la supraconductivité
mais il faudrait aussi s'attendre à une déformation des plans CuO2 plus importante, et rien n'indique
qu'une plus grande quantité d'électrons introduits par dopage permette l'apparition de la
supraconductivité dans des plans CuO2 autant déformés.
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Ce résultat est important et doit être pris en compte dans l'explication de la (non) supraconductivité
des composés Gd2-;tCexCu04 et plus généralement dans la phase T/O.

Par ailleurs, une étude indique de manière indirecte (mesure du ferromagnétisme faible) que la
transition de phases T/O -> T est facilitée par la pression*". Comparant l'effet de la pression sur la
température de transition supraconductrice à celui sur le ferromagnétisme faible, on peut tenter de
donner une première explication à cette observation.

La pression diminue la température critique à laquelle la supraconductivité apparaît, comme si le
dopage électronique des plans C11O2 devenait moins efficace, que le transfert de charge était
incomplet ou complètement modifié (résultat inverse de celui observé dans les supraconducteurs à
trous). Si l'effet est identique dans la phase T1 et TVO, le dopage par la terre rare tétravalente serait
moins efficace sous pression et la déformation correspondante serait moins prononcée. Les autres
composés R2C11O4 avec des terres rares de rayons ioniques inférieurs à celui du Gd sont obtenus
sous pression : la pression stabilise la structure R2C11O4, en réduisant les contraintes structurales
dues à une trop petite terre rare. Aussi la pression doit diminuer la déformation.

La conséquence du dopage électronique est une augmentation du rayon ionique critique moyen de
la terre rare pour l'apparition de la déformation. Nous avons pu le confirmer en étudiant les composés
(Ndi.^TbA:)i.85Ceo.i5Cu04''i(figure V.30). Cette conséquence a pu aussi être vérifiée en reprenant les
données de Lin et alPd sur les paramètres de maille a et c de G^.x-yP^yC&^CMO^ mais en ajoutant l'idée
qu'il y a une transition de phases : GdosCeo.isCuC^ a la phase T'/O et Pri.85Ceo.i5CuC>4 a la phase T'
(figure V.31). Le rayon ionique moyen de la terre rare à la transition structurale à température ambiante,
de 1,066 Â en l'absence de dopage, vaut 1,070 Â pour un dopage en cérium de xce = 0,15 dans les deux
systèmes présentés. Les paramètres de maille obtenus aux transitions T' -> T'/O et T'/O -> T1 sont
respectivement : a = 3,920 Â et c = 11,90 À pour (Ndi.jTb^i.ssCeo.isCuCU et a = 3,921 Â et c = 11,93 Â
pour Gd2.̂ .3;Pr;yCexCu04. Ces valeurs relativement proches indiquent une longueur minimale de la
liaison Cu-O(l) dans la phase T en cas de dopage (xce = 0,15) de 1,9605(5) Â. Le dopage en cérium
augmente la densité électronique de la liaison Cu-O(l), ce qui allonge cette liaison, augmente les
contraintes et déforme davantage la structure.
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Figure V.30 : les évolutions des paramètres de mailles
en fonction de la substitution par Tb dans
(Ndi.JfTbJf)i.85Ce0.i5CiiO4.

Figure V.31 : les évolutions des paramètres de mailles
en fonction de la substitution par Pr dans
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V.2.e) L'origine de la déformation de Gcb.j-CerCuO^et les conséquences pour les autres composés :

Etablir des paramètres structuraux critiques permettait d'indiquer si les composés Gd2.ACeA;Cu04
appartiennent à la phase T' ou à la phase T'/O, c'est offrir une possibilité de déceler la déformation des
plans CuÛ2 dans d'autres composés.

D'une simple considération géométrique, Okada et al donnent130 le rapport du rayon ionique de la
terre rare au rayon ionique de l'oxygène égal à 0.73 comme critère de stabilité de la phase T'. Si le
rapport est inférieur à 0.73 (si le rayon ionique de la terre rare est inférieur à 1,022 Â dans un composé
non dopé), la synthèse doit être effectuée sous pression pour obtenir la phase T'. Cependant, nous
savons maintenant que cette phase T' obtenue sous pression n'est pas la phase T mais la phase T/O.

Nous avons vu qu'en absence de dopage, un rayon ionique inférieur ou égal à 1.066 À pour la terre
rare permettait de prévoir une déformation structurale proche de la température ambiante et que ce
rayon ionique critique augmente par dopage (r.i. = 1,070 À pour xce = 0,15). Cependant, le rayon ionique
de l'europium est 1.066 À : il est intéressant de connaître sa position dans le diagramme de phases
T'-T'/O. Comme le rayon ionique moyen de la terre rare dans Eu2-xCexCu04 diminue par dopage
(r.i. = 1,059 Â pour xce = 0,15), la déformation structurale est attendue dans le composé
supraconducteur. Ce problème sera traité dans le chapitre suivant.

Le fait que la déformation se manifeste principalement par la rotation des carrés CuO4 semble
signaler une compression trop importante de la liaison Cu-O(l). Si c'est le cas, le dopage introduit les
électrons dans les plans C11O2, ce qui se manifeste par une elongation de la liaison Cu-O(l) et,
comme le rayon ionique de Ce4+ (r = 0,97 Â) est inférieur à celui de tous les lanthanides (de Pr3+

à Lu3+), la distance moyenne R-O(l) est raccourcie, ce qui augmente la compression de la liaison
Cu-O(l). Ce double effet du dopage augmente la déformation, ce qui explique nos observations.

Nous avons observé que seul le paramètre c évolue significativement par la déformation des plans
C11O2, bien que la déformation se fasse dans le plan (a,b). Si on cherche dans une autre direction que
celle de la trop forte compression de la liaison Cu-O(l) pour expliquer l'origine de la déformation ; on
peut remarquer que la succession des cations selon l'axe c est Cu2 +-R3 +-R3 +—Cu2 + . Il n'y a aucun
anion (oxygène) entre ces cations. On pourrait alors prendre en compte la répulsion électrostatique
entre les ions R3+. Lorsque le rayon ionique de la terre rare diminue, l'axe c décroît et cette répulsion
électrostatique augmente. Dans Gd2-xCe^CuO4, elle pourrait être responsable de la déformation. La
déformation structurale, principalement caractérisée par la rotation des carrés C11O4 autour de l'axe c, ne
semble pas être directement un effet de cette répulsion, mais il faut remarquer que la déformation
modifie peu le paramètre a et fortement le paramètre c.

La charge effective entre les terres rares pourrait aussi être réduite par une augmentation de la
densité électronique de la liaison Gd-O(l), cette liaison serait ainsi renforcée. Les liaisons Gd-O(l) seraient
alors plus longues, ce qui aurait pour effet d'éloigner les ions cuivre des ions gadolinium et les ions
gadolinium entre eux en réduisant le paramètre z de la terre rare placée en (0 0 z). Or c'est ce que l'on
observe : la déformation augmente la distance entre les terres rares en augmentant le paramètre c et en
diminuant le paramètre z du Gd. La diminution du paramètre z de la terre rare par la déformation se
déduit en comparant successivement les différentes valeurs de z pour R = Pr, Nd, Sm, Eu que nous avons
obtenus (cf chapitres suivants). Cette remarque est peut-être à prendre en compte pour expliquer le fait
que la transition de phase augmente significativement le paramètre c tandis que son effet sur le
paramètre a est difficile à détecter. Cette remarque est en accord avec l'augmentation de la déformation
lors de la substitution de Gd3+ par Ce4+.

Une autre hypothèse plus directe avec les déplacements des atomes d'oxygène serait une répulsion
électrostatique trop importante entre les atomes d'oxygène qui sont alignés selon l'axe c, sans cation
intermédiaire. La somme des diamètres ioniques des atomes d'oxygène est 11,2 À, la déformation
apparait pour un paramètre c de ~ 11.92 Â. L'écart entre les ions d'oxygène n'est donc que de 0,2 À.
Ceci pourrait expliquer l'influence importante de la déformation sur le paramètre c. Quant à la
déformation dans le plan, nous pourrions prendre en compte le fait que les atomes d'oxygène dans le
plan sont très proches (leur densité électronique est plus forte que dans les autres cuprates
supraconducteurs puisque l'atome de cuivre n'a que 4 voisins au lieu de 5 ou 6).
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La diminution de la taille de la terre rare, par le raccourcissement du paramètre a, créerait une
répulsion trop importante donnant lieu à la déformation.

Les différentes hypothèses : trop forte compression de la liaison Cu-O(l), trop forte répulsion
électrostatique entre les cations ou entre les anions, ne sont réellement ni opposées ni concurentes. A
notre avis, ces 3 paramètres ne sont pas indépendants et sont ensemble responsables de la déformation.

L'absence d'effet significatif de la déformation sur le paramètre a semble confirmée par le fait que
malgré la forte déformation attendue de leurs plans C11O2, les composés R2C11O4 avec R = Tm, Er, Y, Ho,
Dy, Tb présentent une évolution du paramètre a en fonction de la taille de la terre rare identique00'1' aux
composés où R = Gd, Eu, Sm, Nd, Pr. En revanche, l'évolution du paramètre c en fonction du rayon
ionique de la terre rare montre une cassure à R = Sm. Les paramètres c des composés de R = Tm à Eu
sont plus élevésafl;' que ceux attendus par l'évolution des paramètres c de R = Pr à Sm, ce qui peut être
associé à la présence de la déformation des plans C11O2.

Si on considère que la liaison Cu-0 des plans CuÛ2 ne peut pas être inférieure à 1.9535 Â lorsqu'il n'y
a pas d'oxygène en position apicale du cuivre et ce quelle que soit la terre rare, il est possible de
calculer la valeur du déplacement statique de 0(1) dans le plan (a,b) et perpendiculairement à la liaison
Cu-O(l), do(l)> ainsi que l'angle de rotation <j> des carrés C11O4, pour chacun des composés connaissant le
paramètre a (tableau V.8).

Terre rare

a À

dO(l) Â

<t>(°)

Tm

3,841

0,36

10,6

Er

3,851

0,33

9,7

Ho ou Y

3,864

0,29

8,5

Dy

3,871

0,26

7,8

Tb

3,880

0,23

6,7

Gd

3,891

0,18

5,2

Eu

3,906

0,04

--'1

Tableau V.8 : les caractéristiques de la déformation structurale déduites pour les autres composés R2CUO4.

Ces calculs semblent être validés par nos propres résultats expérimentaux en ce qui concerne le Gd et
par l'étude expérimentale du composé avec R = Tm°'. Ce qui confirme la longueur minimale de la
liaison Cu-O(l) même sous forte pression chimique comme responsable de la déformation dans la phase
T'/O.

[Les études expérimentales et théoriques de la déformation structurale de la phase T' continuent dans
le chapitre suivant.]
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Chapitre VI : L'étude de E112CUO4

VI.l Les études expérimentales sur le composé E112C11O4 :

VI. La) Les buts expérimentaux :

La structure du cuprate d'europium n'a pas encore été établie par diffraction de neutrons du fait de la
grande section efficace d'absorption de Eu. Si les analyses par diffraction des rayons x ^ - 0 * n'ont
signalé aucune anomalie structurale dans E^^CtxC^A^ des études par diffraction Raman^et par
résonance paramagnétique de l'électron?6^ suggèrent une éventuelle déformation des plans CuC>2
similaire à celle observée dans Gd2CuO4, mais d'amplitude plus faible. Les observations par diffraction
Raman°f sur EU2CUO4 indiquent des modes interdits par la symétrie I 4/mmm et les mesures de
résonance paramagnétique de l'électron*00 sur le cuprate d'europium dopé à 5 %ode Gd indiquent une
faible symétrie locale du site de la terre rare. De plus, les paramètres structuraux critiques de Gd2CuÛ4
déterminés pour déceler l'apparition de la déformation de la phase T sont proches de ceux de EU2CUO4,
en supposant une transition T —> T/O, à une température proche de l'ambiante.

L'utilisation de la diffraction des neutrons devrait permettre d'établir la- structure de EU2CUO4. Elle
devrait de plus permettre de déterminer s'il y a lieu la température de la transition structurale grâce à
l'évolution thermique des intensités des réflexions de surstructure dues aux déplacements statiques des
atomes d'oxygène des plans CuO2- L'étude de la structure réelle de E112CUO4 n'a pas uniquement un but
cristallographique, mais doit aussi être reliée à l'apparition de la supraconductivité constatée dans les
composés dopés après un traitement de réduction.

Vl.l.b) La présentation des monocristaux :

Pour nos études, nous disposons de deux monocristaux de EU2C11O4. Ces échantillons ont été
élaborés par S .N. Barilo et D.I. Zhigunov et obtenus par la technique du flux (§ I.2.c).

L'europium a deux isotopes, le 151Eu (oabs = 9100 barns)06 et le 153Eu (oabs - 3 1 2 barns)00, chacun
représentant ~50 % de l'abondance isotopique de l'europium. L'oxyde d'europium utilisé pour la
synthèse du plus gros échantillon contenait plus de 95 % de l'isotope le moins absorbant.

VI.l.c) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25°C de EU2CUOA :

Le monocristal est positionné sur le diffractomètre 4-cercles installé canal 5C.2 au réacteur ORPHEE
(A, = 0,831 Â), son axe c (parallèle à sa plus grande dimension) étant parallèle à l'axe §. Une fois
l'échantillon centré, les réflexions de surstructure (h/2 k/2 /) avec hïkzth.k impairs (maille 14/mmm)
sont recherchées aux positions où elles avaient pu être observées dans Gd2CuO4, mais aucune n'est
détectée à température ambiante.

Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de EU2CUO4 sont résumées tableau
VI.l. 420 réflexions ont été mesurées pour 0.03 < sin Q/X < 0,96 Â-1. Pour disposer d'une bonne
précision statistique, chaque réflexion a été mesurée avec un temps compris entre 4 et 15 secondes par
pas de scan. La collecte des intensités a duré 1 journée et aucune anomalie n'a été observée dans le
profil des raies.

Le coefficient d'absorption mesuré, fi = 19,9 cm'1, est très élevé ce qui demande une parfaite
connaissance de la géométrie de l'échantillon pour permettre une correction d'absorption adéquate. La
forme quasi-parallèlèpipèdique du monocristal facilite sa description, les distances entre les faces
opposées de l'échantillon sont ainsi : (±1 0 0) 5.5 mm, (0 ±1 0) 1.5 mm et (0 0 ±1) 0.34 mm (le volume de
l'échantillon est 2.81 mm3).

La taille de ce monocristal, inférieure à celle du monocristal de Gd2CuC>4, permet de réduire le
diamètre du diaphragme du faisceau incident de 15 mm à 10 mm, ce qui diminue le bruit de fond et
améliore la qualité statistique des comptages.
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Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [ensj

L A J
" m a x " ' m a x ^ m a x r m a x

" m i n "^ min ^ m i n ' m i n

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

7, -27, 48

co -scan

51

4 - 1 0

0.03-0.51 Â"1

115 45 130 361
-10-35-130-1

-h +k ±1
h + k + l = 2n

(020),(200)
450

88

50° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

7, -27, 48

û)-scan

51

5-15

0.51 - 0.73 Â"1

115 45 130 361
-10-35-130-1

±h +k +1
h + k + l = 2n

(020),(200)
450

162

75°< 2 0 < 105°

58

10

22.5

7, -27, 48

(ù 120-scan

• 3 5

5 - 15

0.73 - 0.96 Â-1

115 57 60 361
-10-35-130-1

+h -k +1
h + k + l = 2n

(020),(200)
450

170

Tableau VI. 1 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25 °C de EU2CUO4.

VLl.d) Les traitements des intensités de la collecte à 25 °C de EU2CUO4 :

Une correction d'absorption numérique a été effectuée grâce à la forme bien définie du cristal, avec
une précision inférieure au % (le facteur de transmission varie de 0.16 à 0.51). Malgré la valeur élevée du
coefficient d'absorption de l'échantillon, la contamination par le À/2 n'est pas observée si bien qu'aucune
correction de cette contamination n'a été réalisée. Les paramètres de maille obtenus sont a = 3,955 Â et
c = 12,08 Â.

Le traitement est effectué à l'aide de la chaîne de programmes Prometheus dans le groupe d'espace
I 4/mmm. Le nombre de raies moyennées est 225 avec Rinterne = 8.11 % avant la correction d'absorption
et 2,22 % après. Pour corriger l'extinction isotrope, nous avons utilisé le modèle de Becker et Coppens
dans le cas d'un cristal de type I.

Les paramètres structuraux obtenus après affmement par moindres carrés à l'aide de toutes les raies
mesurées sont présentés dans le tableau VI.2. (L'absence de U22 indique l'égalité : U22 =

Le taux d'occupation du site de l'europium est affiné, ce qui conduit à la longueur de diffusion de
l'europium naturel bEu = 6,34(3) fin : cette valeur comprise entre les longueurs de diffusion de l'isotope
151 (b= 6.13(14) fm)ob et l'isotope 153 (b = 8.22(12) fm)ob est inférieure aux longueurs de diffusion de
l'europium naturel données dans la littérature, 6.73(3) fm*d et 7.22(2) fmob.
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Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zEu
EuUn[À2]
EuU33[A2]

CuUn[À2]
Cu U33 [A2]

0(1) Occ
0(1) U n [Â2]
O(1)U22[Â23
O(1)U33[Â2]

0(2) Occ
0(2) U n [Â2]
O(2)U3 3[À2]

giso • 104

EU2CUO4

5C.2 300 K

225
2,00
3,17
1,42

0,35030(5)
0,0039(2)
0,0042(2)

0,0032(2)
0,0065(2)

1,000(6)
0,0134(4)
0,0041(3)
0,0109(3)

1,006(6)
0,0048(2)
0,0089(3)

0,052(14)

Tableau VL2 : les paramètres structuraux à 25 °C de
EU2CUO4.

L'écart entre les différentes valeurs de bEu est
vraisemblablement liée à la longueur d'onde de
la mesure : les valeurs tabulées sont mesurées
respectivement à X = 1,798 Â et 1,85 Â (proche
des seuils d'absorption des niveaux L).

Les taux d'occupation des sites des atomes
d'oxygène affinés sont Occ 0(1) = 1.000(6) et
Occ 0(2) = 1.006(6) : la qualité de raffinement
n'est pas significativement modifiée si ces taux
d'occupation sont fixés à 1.

La position de l'oxygène des plans O1O2 est
bien (0 0.5 0). Les valeurs de R, de R w et du
G.O.F. sont particulièrement satisfaisantes
malgré le faible nombre de raies et la forte
absorption. L'agitation thermique de 0(1) dans
le plan CuO2 perpendiculairement à la liaison
Cu-0 est la plus élevée :

Le déplacement de l'oxygène 0(1) dans cette
direction correspond à -V0.0134 «= 0.12 Â. Si la
position de cet atome est affinée selon x avec
une position dédoublée par la symétrie du
groupe d'espace I A/m m m, on obtient
x = 0,0171(5), correspondant à un déplacement
de -0,06 Â et une rotation de 1,7 °, en fixant le
paramètre U n à 0.0090 Â2. La très forte
corrélation de x et U n ne permet pas d'affiner
ces deux paramètres ensembles.

VI. Le) Les conditions expérimentales de la deuxième collecte d'intensités à température ambiante :

Dans le but de contrôler la reproductibilité de ces résultats, un nouveau cristal, isotopique en
europium 153 est installé sur le diffractomètre 4-cercles canal 6T.2 au réacteur ORPHEE et une nouvelle
collecte d'intensité est effectuée à température ambiante (longueur d'onde = 1,611 Â). Pour minimiser
les effets de l'absorption, le cristal est orienté avec sa plus grande dimension (sensiblement parallèle à la
direction [1 2 0]) selon l'axe <J> du diffractomètre. Les réflexions de surstructure (A/2 k/2 l) avec h^ket
h, k impairs (maille I 4/mmm), observées dans Gd2CuO4, sont recherchées mais ne sont toujours pas
détectée.

Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de EU2CUO4 sont les suivantes :
collimation primaire 30 ' d'arc, diamètres des diaphragmes du faisceau et du compteur respectivement
15 et 20 mm (22,5 mm pour 0> 40°). 342 réflexions ont été mesurées pour 0.08 < sin 9/^ < 0,57 A"1.
Chaque réflexion a été mesurée avec un scan de 35 pas de 4 secondes. Le o>-scan a été utilisé jusqu'à
26 = 45°, le to-0-scan jusqu'à 20 = 80° et le co-20-scan jusqu'à 20 = 135°. La collecte des intensités a duré
3 jours.

Le coefficient d'absorption mesuré est \i = 11,20 cm"1. La forme simple de l'échantillon peut être
obtenue correctement en vue de la correction d'absorption. Entre les faces de l'échantillon et son centre,
les distances sont : (1 2 0) 3.3 mm, (2 -1 0) 1.85 mm, (-1 -2 0) 3.6 mm, (-5 1 0) 3.6 mm, (-1 4 0) 2.7 mm et
(0 0 ±1) 0.3 mm, (le volume de l'échantillon est 18.8 mm3).
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Chapitre VI.1 : Les études expérimentales sur le composé EU2CUO4

Vl.l.f) Les traitements des intensités de la deuxième collecte à température ambiante de

La correction d'absorption numérique a été effectuée. Le taux de la contamination du A/2 (inférieur
au %) n'a pas été corrigé. Le traitement est effectué à l'aide de la chaîne de programmes Prometheus
dans le groupe d'espace 14/mmm. Le nombre de raies moyennées est 51 avec Rinteme = 11,27 % avant la
correction d'absorption et 6,75 % après.

Pour corriger l'extinction isotrope (et anisotrope), nous avons utilisé le modèle de Becker et
Coppens'^ dans le cas d'un cristal de type I : le Rinterne vaut 6,10 % après la correction d'extinction.
Malgré le faible nombre de raies uniques, deux réflexions ont été supprimées car elles présentaient une
extinction supérieure à 50 % : elles sont trop difficiles à corriger. L'extinction anisotrope a aussi été
utilisée, elle améliore la qualité de raffinement mais ne modifie pas sensiblement les paramètres
structuraux.

Après affinement par moindres carrés à l'aide des 49 raies mesurées, les paramètres structuraux
obtenus sont présentés dans le tableau VI.3.

Le taux d'occupation du site de
l'europium est affiné, ce qui conduit à la
longueur de diffusion de l'europium
bEu - 8,2(3)/m : cette valeur est proche de
celle de l'isotope 153, ce qui confirme
l'enrichissement isotopique. (Le bon accord
entre la valeur publiée et celle mesurée est
peut-être dû aux longueurs d'onde qui sont
voisines dans ce cas)

Les taux d'occupation des sites des
atomes d'oxygène affinés sont
Occ 0(1) = 1.01(2) et Occ 0(2) = 0.98(2) :
la qualité de raffinement ne permet pas
d'indiquer une non stoechiométrie de ces
sites.

La position de l'oxygène des plans CuO2
est bien (0 0.5 0). Les valeurs de R, de Rw et
du G.O.F. ne sont pas satisfaisantes, cela est
dû sûrement au faible nombre de raies.

L'agitation thermique de 0(1) dans le
plan CuO2 perpendiculairement à la liaison
Cu-0 est toujours la plus élevée.

L'ensemble des paramètres structuraux
obtenus sont en accord avec les résultats
(nettement plus précis) déterminés avec une
longueur d'onde plus petite. Le paramètre z
et l'anisotropie des déplacements
quadratiques moyens sont vérifiés.

a (Â)
c (À)

Reflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zEu
Eu Un [À2]
EuU33[Â2]

CuUntÀ2]
CuU33[À

2]

0(1) Occ
0(1) Un [Â2]
O(1)U22[Â2]
O(1)U33[À2]

0(2) Occ
0(2) Un [À2]
O(2)U33[Â2]

giso • 104

Eu2Cu04

6T.2 300 K

3,9061(5)
11,913(2)

49
2,18
2,48
3,33

0,35036(14)
0,0036(10)
0,0035(19)

0,0029(13)
0,0065(24)

1,01(2)
0,0127(14)
0,0059(14)
0,0079(25)

0,98(2)
0,0039(14)
0,0092(24)

0,45(1)

Tableau VI.3 : les paramètres structuraux à 25 °C
de EU2CUO4.
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Chapitre VU : Les études expérimentales sur le composé EU2CUO4

VI. 1.g) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à basse température de EU2CUO4 :

Comme pour les mesures à température ambiante, le plus gros cristal est orienté avec sa plus grande
dimension selon l'axe <$> du diffractomètre 4-cercles installé canal 6T.2 (longueur d'onde = 0,903 À).
Après un centrage optique de l'échantillon dans le displex, la température est abaissée à 9 K. Les
réflexions de surstructure {hfl k/2 l) avec h^kcth.k impairs (maille 14/mmm), observées dans Gd2CuÛ4,
sont détectées dans EU2CUO4. Leurs intensités sont relativement faibles : l'intensité de la raie de
surstructure la plus forte ne représente que le millième de l'intensité maximale des raies fondamentales.
Pour améliorer l'enregistrement de l'intensité de ces raies de surstructures, un soin tout particulier est
pris pour réduire le bruit de fond : les diamètres des diaphragmes et les distances diaphragmes-
échantillon sont optimisées.

La contamination de A/2 est devenue inobservable après l'utilisation simultanée de 3 filtres de
graphite. La collimation primaire est de 58 ' d'arc. Le nombre de pas et les types de scan en fonction de
l'angle 6 sont les mêmes que précédemment. Les temps choisis étaient de 4 secondes par pas de scan
pour les raies fondamentales et de 15 secondes pour les raies de surstructures. 364 raies fondamentales
ont été mesurées pour 0.03 < sin 9A. < 0,98 Â'1. Les études des intensités en fonction de la température
ont montré une forte contamination de certaines raies de surstructures par celles des raies magnétiques.
La collecte des intensités a duré 7 jours.

VI. 1.h) Les traitements des intensités de la collecte à 9 K de

a (À)
c (A)

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

z Eu
Eu Un [A2]
EuU33[Â2]

Cu u n [A2]
CuU33[À

2]

*O(1)
0(1) u n [À2]
O(i) U22 [A2]
O(i) u 3 3 [A2]

0(2) Un [A2]
0(2) U33 [À

2]

giso • 104

EU2CUO4

6T.2 9K

3,8943(5)
11,889(2)

154
6,21
6,49
4,32

035062(14)
0,0020(7)
0,0023(5)

0,0023(9)
0,0028(8)

0,020(2)
0,0046(10)
0,0040(9)
0,0056(7)

0,0029(9)
0,0050(7)

0,05(2)

La correction d'absorption numérique a été
effectuée (le coefficient d'absorption ji ~ 1.0 cm-1

indique une proportion de l'isotope ^ E u dans
l'échantillon < 1 %.) mais la contamination du A/2
(< 1 %o) n'a pas été prise en compte. Le traitement est
effectué à l'aide de la chaîne de programmes
Prometheus sur l'ensemble des raies fondamentales
dans le groupe d'espace I A/mmm (tableau VI.4). Le
nombre de raies moyennées est 154, le Rinterne =
9.85 % après correction d'absorption (la présence de
flux sur un bord de l'échantillon nuit à l'accord entre
les intensités des raies de symétrie équivalente). Pour
corriger l'extinction isotrope, nous avons utilisé le
modèle de Becker et Coppens (type I).

On observe une augmentation du paramètre z de la
terre rare par le refroidissement. En dehors du
paramètre Un O(l), tous les autres paramètres Uji
obtenus à 9 K dans EU2C11O4 sont semblables à ceux
obtenus dans Nd2CuO4 à 40-50 K (çf§ Vffl.2.e et j). En
effet, si 0(1) reste en position (0 0.5 0), son paramètre
Un est égal à 0,0110(12) Â2. Lorsqu'il est déplacé
selon x (modèle splitté, cf V.l.e) de -0.08 Â, son
paramètre Un chute à 0,0046(10) Â2. La trop grande
corrélation entre les déplacements d'origine statique x
et dynamique Un empêche d'affiner simultanément
les deux paramètres. La rotation prise en compte,
l'anisotropie des déplacements quadratiques moyens
de chaque atome est la même qu'à température
ambiante.

Les taux d'occupation des sites des atomes
d'oxygène sont identiques et égaux à 1,01(2).

Tableau VI.4
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Chapitre VI.1 : Les études expérimentales sur le composé EU2CUO4

VLl.i) Le diagramme de phases de E 2 [

Pour préciser le domaine de stabilité de la phase T/O du composé , nous avons choisi de suivre par
diffraction de neutrons l'intensité intégrée de la raie de surstructure la plus intense (raie notée (4 1 2)
dans la maille A cam et (2.5 1.5 2) dans la maille I 4/mmm) en fonction de la température. Cette
expérience a été réalisée sur le diffractomètre 4 cercles 6T.2 au réacteur ORPHEE avec une longueur
d'onde de 1,611 A (plus grand flux de neutrons) et avec le monocristal le plus volumineux (facteur 7) et
le moins absorbant (coefficient d'absorption 20 fois plus faible à X ~ 0,9 A).

Contrairement au composé Gd2CuO4 dans lequel la transition structurale a lieu à une température
supérieure à la température de Néel, dans EU2CUO4 la transition a lieu à une température plus basse. Aux
intensités des raies de surstructures s'ajoutent donc les intensités des raies magnétiques. Les évolutions
thermiques des intensités de la raie de surstructure (2.5 1.5 2), assez loin de l'origine du réseau
réciproque pour que la contribution magnétique soit restreinte, et de la raie magnétique la plus intense
(0.5 0.5 0), dont aucune contribution nucléaire n'est attendue suite à la déformation structurale, ont été
mesurées. L'évolution thermique de l'intensité de la raie fondamentale (2 0 0) a aussi été suivie afin de
connaitre la variation d'intensité due au changement de température de l'échantillon. Sur la figure VI. 1,
l'intensité intégrée de la raie (2 0 0) (mesurée par pas de 2 secondes) a été divisée par un facteur d'échelle de
1700 et les deux autres intensités (mesurées par pas de 15 à 45 secondes) sont sans facteur d'échelle. Les
évolutions thermiques des 3 intensités sont différentes : l'intensité de la raie (2 0 0) diminue
progressivement de 20 % lorsque la température augmente de 9 K à 298 K, celle de la raie (0.5 0.5 0)
s'annule à 275 K et celle de la raie (2.5 1.5 2) chute rapidement à 80 K et s'annule à 200 K.

3000

<3
1

2500--

2 0 0 0 "

1500 - -

1000-"

500-

(200)

5

(0.5 0.5 0)

(2.5 1.5 2)

__, 1
50 100 150 200

Température (K)

i i .

250 300

Figure VI. 1 : les évolution thermique des intensités de la réflexion de Bragg fondamentale (2 0 0),
de la réflexion de surstructure (2.5 1.5 2) et de la réflexion magnétiques (0.5 0.5 0).
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Chapitre VI : L'étude de E112C11O4

VT.2 Discussions

VI.2.a) La structure orthorhombique de la phase T'/O :

La présence de flux sur un coté de l'échantillon ne permet pas d'obtenir des paramètres structuraux
dans la phase T'/O de EU2CUO4 à 9 K aussi précis que ceux obtenus dans Gd2CuO4 à température
ambiante. L'affinement dans le groupe A cam n'est pas de bonne qualité et ne donne aucune
information raisonnable supplémentaire étant donné la contamination des intensités des raies de
surstructures par les intensités des raies magnétiques et de l'ensemble des raies par la présence du flux.

Cependant, les raies de surstructures les plus intenses dans E112CUO4 et Gd2CuO4 correspondent aux
mêmes indices hkl, ce qui laisse supposer une déformation similaire dans les deux composés : une
rotation des carrés CuO4. Un affinement réalisé dans le groupe d'espace I 4/mmm ne semble pas
perturber les déterminations de l'angle de rotation et du déplacement de l'atome d'oxygène 0(1)
(cf § V.l.e : l'accord entre les données correspondantes obtenues successivement dans les groupes
d'espace I 4/mmm et A cam est observé). Le déplacement statique obtenu pour O(l) (~ 0,08 Â) permet de
calculer l'angle de rotation : 2,2° dans E112C11O4 à 9 K, à comparer à 5,2° dans Gd2CuO4 à température
ambiante.

Les paramètres structuraux de E112C11O4 obtenus à 9 K avec un affinement utilisant le groupe d'espace
I 4/mmm sont comparables à ceux obtenus à basse température par diffraction de neutrons sur un autre
monocristal pour la phase T (cf § VIII.2.e et j , les résultats d'affinements des mesures effectuées à 40 et
50 K avec le composé Nd2CuÛ4). Les calculs de la dynamique de réseau dans la phase T montrent qu'il
n'y a pas d'évolution thermique sensible de l'agitation atomique en dessous de ~ 60 K (cf § VIII.5.b.a), si
bien que l'accord entre les déplacements quadratiques moyens de la terre rare, du cuivre et de
l'oxygène lié à la terre rare 0(2), dans la phase T'/O à 9 K et ceux de la phase T' à 50 K permet de
conclure à première vue aucune anomalie sur ces 3 sites.

Quant aux déplacements de 0(1), la déformation augmente anormalement le paramètre U n , mais la
rotation des carrés C11O4 prise en compte, l'ensemble des déplacements quadratiques moyens
anisotropes de 0(1) sont en accord avec ceux obtenus dans Nd2CuO4 à basse température, ce qui
renforce l'idée que la déformation de EU2C11O4 est similaire à celle de Gd2CuO4.

Le groupe I 4/mmm ne permet pas de libérer la déformation du carré CuO4 mais comme elle est
négligeable dans Gd2CuO4 malgré une rotation de 5,2°, il est raisonnable de supposer l'effet encore
moins significatif dans EU2CUO4. La longueur de la liaison Cu-O(l) à 9 K est donc supposée unique et
vaut 1.949 Â ; cette valeur est bien inférieure à la longueur minimale critique donnée pour la phase T' à
température ambiante. (La non prise en compte de la déformation donnerait une longueur de 1,947 À.)
A température ambiante, sa longueur est de 1.953 Â ; cette valeur, exactement la longueur minimale
critique donnée pour la phase T' à température ambiante, justifie une température de transition
structurale plus proche de la température ambiante que celle de Gd2CuO4.

En revanche, le dédoublement des distances Eu-O(l) par la rotation des carrés CUO4 est encore
significatif : l'écart entre les deux longueurs de liaisons, de 0.11(1) Â, n'est pas négligeable puisqu'il
représente 4 % de la longueur de la liaison (2.693 et 2.579 Â à 9 K et 2.645 Â à 25 °C). Par contre le
réarrangement des atomes d'oxygène 0(2) étant négligé, la longueur de la liaison Eu-O(2) est aussi
supposée unique et vaut 2.285 À à 9 K et 2.290 Â à température ambiante.

Une évolution structurale est devenue significative grâce aux résultats obtenus dans EU2C11O4 :
l'augmentation du paramètre z de la terre rare lorsque la température diminue. Il ne faut cependant pas
l'associer à la transition structurale T' -» T'/O (l'effet attendu serait plutôt le contraire, voir pi 19) : cette
évolution est aussi observée dans Nd2CuO4et Pr2Cu04 (cfVUI.S.b et IX.l.f). En revanche, il est peut-être
important de noter que l'effet semblé deux à trois fois plus grand dans le cuprate d'europium que dans
les deux autres cuprates.
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Chapitre VI.2 : Discussions

Ainsi, comme le montrent les figures VI.2, la structure du composé EU2CUO4 à température ambiante
ne présente pas de déplacements atomiques anormaux, seule l'anisotropie des déplacements
quadratiques moyens de l'atome d'oxygène 0(1) est très prononcée.

L'absence de réflexions de surstructure à 300 K permet d'utiliser le groupe d'espace I 4/mmm,
cependant le paramètre Un 0(1) est sensiblement plus élevé que dans les autres cuprates de terres rares
de numéros atomiques plus grands. L'annulation complète des intensités des raies de surstructure
s'effectuant à ~ 200 K, il semblerait qu'à 300 K nous ne soyons pas assez loin de la température de
transition pour éliminer toutes les contributions statiques imposées par les désaccords entre les
différentes longueurs de liaisons chimiques.

0(1)

Eu

Cu

0(1)

Figures VI.2a,b : La structure dTEu2CuO4 à température ambiante.

(Seulement les liaisons les plus courtes ont été représentées Cu-O(l) et Eu-O(2))
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VI.2.b) La transition structurale de la phase T70 à la phase T :

Nous avons ainsi précisé l'influence de la taille de la terre rare sur la température de la transition
structurale de la phase T/O à la phase T : un plus grand rayon ionique la diminue. El ne s'agit pas ici de
reprendre toute la discussion du chapitre précédent mais d'indiquer les différences et les précisions
apportées par l'étude de E112CUO4. Par exemple, les évolutions thermiques de la transition ne sont pas
identiques dans les deux composés. Sur la figure VI.3, les intensités ont des facteurs d'échelle différents
de manière à obtenir des intensités similaires pour Gd2CuO4 et EU2CUO4 à 0 K (l'intensité de la raie
(2.5 1.5 2) normalisée par rapport à l'intensité de la réflexion (2 0 0) étant ~ 60 fois plus intense dans
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Figure VI.3 : Les évolutions thermiques de l'intensité de la raie de surstructure (2.5 1.5 2).

L'évolution thermique de l'intensité de la raie (2.5 1.5 2) dans Gd2CuC>4 caractérise bien une transition
du deuxième ordre et son allure est parfaitement décrite par le modèle d'Ising 3D avec n = 1 (çf § V.2.d).
En revanche, celle dans EU2CUO4, présentant un point d'inflexion au milieu de la transition,sn'a pas le
même comportement bien que la déformation dans Eu2CuO4Soit aussi, une rotation des carrés CUO4.

Une première explication est déduite du fait qu'au fur et à mesure que la température augmente, les
raies de surstructures, initialement plus larges que les raies fondamentales, s'élargissent encore. Au
cours de l'enregistrement des intensités, il n'y a aucune sélection en énergie des neutrons détectés par le
compteur (il n'y a pas de cristal analyseur entre le compteur et l'échantillon). Si bien qu'il est possible
d'enregistrer des intensités de phénomènes inélastiques. L'absence de résolution en énergie peut être à
l'origine de l'étalement du pied de la transition : l'intensité mesurée proviendrait des fluctuations
dynamiques de la structure. L'évolution thermique de l'intensité de la raie de surstructure serait ainsi
parasitée par ces fluctuations dont les effets seraient relativement plus significatifs dans EU2CUO4 que
dans Gd2CuO4 car l'intensité mesurée est beaucoup plus faible dans EU2Ç11O4.

A la suite du dopage en cérium de Gd2CuO4, nous avions signalé un léger changement similaire de
l'allure de la chute d'intensité notamment à l'approche de la température de transition. Une autre
hypothèse pour expliquer cette forte différence dans le comportement du cuprate d'europium,
précisément à l'approche de la température de transition, serait de l'associée aux fluctuations
importantes de la structure dues à des effets de désordre favorisés par la faible amplitude de la rotation
des carrés CUO4.

Une deuxième explication envisageable est de supposer qu'il ne s'agit plus de la transition T/O —» T'
mais d'une transition intermédiaire suite à l'apparition d'une nouvelle phase entre ces deux phases.
Nous n'avons pas suffisamment d'éléments en notre possession pour rejeter cette dernière hypothèse.
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VI.2.C) Le ferromagnétisme faible et la supraconductivité dans la phase T7O :

L'apparition de la supraconductivité de type n des composés R2CUO4 est-elle contrôlée simplement
par le nombre de porteurs de charges introduits ou simplement par la disparition de la phase T'/O ?

Afin d'éclaircir le problème et de répondre, sinon totalement, du moins en partie, à cette question,
discutons d'une étude" réalisée à l'Institut des Sciences des Matériaux de Barcelone par l'équipe de
X. Obradors. Différents composés de formule I^-AvyR'̂ Ce^CuC^ ont été synthétisés, réduits et
caractérisés par des mesures de résistivité, de suscpetibilité magnétique, de puissance thermoélectrique,
et de diffraction des rayons X. Des résultats importants ont été obtenus :

- Le domaine de composition en cérium dans lequel la supraconductivité apparaît est d'autant plus
large que le rayon atomique de la terre rare est grand (figure VI.4).

- Le dopage optimal en cérium pour obtenir la plus haute Te augmente lorsque le rayon moyen de
la terre rare et la distance Cu-O(l) diminuent (figure VI.5).

- La Te optimisée diminue lorsque la longueur de la liaison Cu-O(l) est plus courte, lorsque le rayon
moyen de la terre rare est plus petit et lorsque le dopage optimal en cérium est plus élevé (figure VI.6).

- La densité de porteurs de charge dans les plans CuOi reste inchangée pour chaque composition
optimisée en cérium.

- La diminution de Te avec une réduction de la longueur de la liaison Cu-O(l) par une compression
chimique est comparable à celle obtenue par une compression mécanique. Un modèle
phénoménologique0* d'un transfert de charge des couches CuÛ2 vers le site des terres rares par pression
(chimique ou mécanique) décrit l'évolution observée (voir aussi p24).
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Notre participation à cette étude
a été le traitement et l'exploitation
des mesures obtenues par
diffraction des rayons X sur
poudre pour les composés de
formule P^-^-yLa-yCe^CuO^ Les
résultats et leurs exploitations sont
présentés dans le chapitre IX.
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Ajoutons le fait établi dans le chapitre précédent : la déformation dans la phase T'/O est due à une
pression trop importante de la liaison Cu-O(l) lorsque le rayon de la terre rare diminue.

La relation entre l'apparition de la supraconductivité et la disparition de la déformation n'est
cependant pas triviale : il ne suffit pas de supprimer la déformation pour que le composé devienne
supraconducteur, il ne suffit pas que l'échantillon soit déformé pour que la supraconductivité
disparaisse.

Si la première affirmation peut être facilement admise (la figure V.28 pourrait en être une
illustration) bien que des déformations locales soient encore présentes au-dessus des transitions
déterminées par la perte de l'ordre à grande distance, la seconde est moins évidente. Une seule étude0*
suggère cette proposition : en observant dans un même échantillon du ferromagnétisme faible et une
transition supraconductrice. Notre étude de E112C11O4 couplée avec celle des composés Gd2-A:CeA:Cu04
permet de la certifier.

Nous savons que :

- Le cuprate d'europium est déformé en dessous de 200 K.

- Le dopage en cérium a pour effet d'amplifier significativement la déformation structurale puisque
le rayon ionique moyen de la terre rare diminue et que le dopage électronique des plans CuC>2 a pour
effet d'augmenter la longueur de la liaison Cu-O(l) donc d'augmenter la pression exercée sur cette
liaison par le reste de la structure (résultat expérimental déduit de l'étude de Gà2.xCtyCn0â).

- Le composé Eui.85Ceo.i5Cu04 devient supraconducteur à une température inférieure à -13 Kc'.

Il est donc clair que le composé Eui.85Ceo.isCu04 doit être à la fois déformé (avec un angle de
rotation des carrés C11O4 supérieur à 2,2°) et supraconducteur.

[Si le ferromagnétisme faible a été de nombreuses fois annoncé pour certains composés (c/§ I.3.e),
nous n'avons recensé qu'une seule étude* l'affirmant pour E112CUO4. La présence d'un ferromagnétisme
faible dans EU2C11O4 similaire à celui de Gd2CuC>4 est une indication supplémentaire pour confirmer que
la déformation est bien du même type dans les deux composés. ]

Un début de réponse à la question posée dans ce paragraphe pourrait être ainsi : on a prouvé que ce
n'est pas simplement la déformation structurale qui empêche l'apparition de la supraconductivité
dans ces composés (mais une trop grande déformation est sans aucun doute défavorable). L'origine
de cette déformation est un profond désaccord entre les différentes longueurs de liaisons chimiques
de la structure qui étire les liaisons R-0 et comprime la liaison Cu-O. Ces contraintes sont réduites
en favorisant le transfert de charges des plans CuO2 vers le site de la terre rare puisqu'une plus
grande densité électronique de la liaison tend à l'allonger et inversement. Lorsque la taille de la
terre rare diminue, les contraintes augmentent ; il est donc nécessaire d'introduire davantage de
cérium car le transfert de charge est moins efficace (observation de l'augmentation du xce optimal).
Cependant, le cérium déstabilise la phase T car il est trop petit (le composé Ce2CuÛ4 n'existe pas).
Il y a compétition entre les deux effets opposés du cérium sur la supraconductivité : le dopage
électronique qui est indispensable à son apparition et la déstabilisation de la structure qui lui est
défavorable. C'est cette instabilité croissante qui pourrait être à l'origine de la diminution de Te
optimisée lorsque le dopage optimal est croissant, malgré la quantité identique de porteurs
disponible dans les plans supraconducteurs. Cette instabilité, étant d'autant plus faible que le rayon
de la terre rare est grand, limiterait le domaine de composition en cérium dans lequel la
supraconductivité apparait ; ainsi, en accord avec l'observation, ce domaine est d'autant plus étendu
que la terre rare est volumineuse. Une pression extérieure diminue retirement des liaisons R-0 mais
augmente la compression de la liaison Cu-O(l), ce qui favorise le transfert électronique et nuit à la
supraconductivité. Une telle description s'accorde avec le fait que la pression diminue légèrement la Te
dans Ndi.85Ceo.i5CuC>4 etSmi.85Ceo.i5Cu04mais très fortement dans Eui.ssCeo.isCuCV". Ce début de
réponse demande un développement théorique. Le rayon ionique du thorium (r.i. = 1.05 Â) étant
nettement plus grand que le rayon ionique du cérium (r.i. = 0.97 Â), une caractérisation plus complète
des composés dopés au thorium devrait permettre d'affiner certains paramètres critiques (physiques et
chimiques) pour l'apparition de la supraconductivité.
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Les références des chapitres VI et VII ont été rassemblées avec les références du chapitre VIII.
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Chapitre VII : L'étude de Sm2CuÛ4

VII. 1 Les études expérimentales sur le composé Sm2CuO4 :

VII. 1.a) Les buts expérimentaux :

La structure du cuprate de samarium n'a pas encore été établie par diffraction de neutrons étant
donné la grande section efficace d'absorption du samarium. La structure de ce cuprate a été très peu
étudiée : une seule études obtenue par diffraction des rayons X donne les déplacements quadratiques
moyens (isotropes) du composé Smi,85Ceo.i5Cu04. Une distorsion de sa structure (T) n'a jamais été
signalée.

L'utilisation de la diffraction des neutrons devrait permettre d'établir la structure de S1112CUO4 et de
rechercher une distorsion éventuelle : les deux composés précédents GCI2CUO4 et EU2CUO4 montrent une
distorsion structurale. L'étude de la structure réelle de S1112CUO4 n'a pas uniquement un but
cristallographique, elle doit aussi donner des informations quant à l'apparition de la supraconductivité
dans les composés dopés après traitement de réduction.

La température critique de leur transition supraconductrice est nettement supérieure à celle obtenue
avec les cuprates d'europium dopés. L'absence de déformation et une transition supraconductrice à plus
haute température confirmerait la relation entre déformation et supraconductivité.

VII.l.b) La présentation du monocristal :

Pouf nos études, nous disposons d'un monocristal de Sm2CuO4. Cet échantillon a été élaboré par
S.N. Barilo et D.I. Zhigunov. Il a été obtenu par la technique du flux (§ I.2.c).

Un des sept isotopes du samarium, le 149Sm (<rabs = 42080 barns), a la troisième plus forte section
efficace d'absorption connue06 pour les neutrons thermiques {X ~ 1.8 Â). Il représente -14 % de
l'abondance isotopique du samarium et nuit aux études structurales neutroniques. Aussi, l'oxyde de
samarium utilisé pour la synthèse de l'échantillon contenait plus de 99 % de l'isotope 154 dont la section
efficace d'absorption est l'une des plus faibles de cet élément (oabs = 8 barns).

Vn.l.c) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à température ambiante de

Le cristal est positionné avec sa plus grande dimension, parallèle à la direction [2 2 0], selon l'axe <{>
du diffractomètre. Les intensités des réflexions sont mesurées à température ambiante sur le
diffractomètre 4-cercles installé canal 6T.2 au réacteur ORPHEE en utilisant une longueur d'onde de
1,611 Â.

Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de Sm2CuO4 sont les suivantes :
collimation primaire 30 ' d'arc, diamètres des diaphragmes du faisceau et du compteur respectivement
15 et 20 mm (22,5 mm pour 6>A0°). Le <y-scan a été utilisé jusqu'à 20 = 45°, le û>-#-scan jusqu'à 20 = 80° et
le (ù-26-scan jusqu'à 26= 135°. 524 réflexions ont été mesurées pour 0.08 < sin 6/X < 0,57 Â'1. Chaque
réflexion a été obtenue avec un temps de 4 secondes par pas d'un scan de 35 pas et la collecte des
intensités a duré 3 jours. Le taux de la contamination du À/2 mesuré étant de 3 %o, aucune correction n'a
été effectuée pour le supprimer.

Le coefficient d'absorption mesuré, n = 3,2 cm'1, est relativement faible, il correspond à une
proportion de l'isotope 149Sm dans l'échantillon maximale de -1 %. La forme simple de l'échantillon
permet d'effectuer la correction d'absorption très facilement ; les distances entre les différentes faces de
l'échantillon et son centre sont : (0 -2 0) 2.47 mm, (2 0 0) 2.83 mm, (2 -2 0) 2.0 mm, (-2 2 0) 0.5 mm, (-2 -2 0)
3.0 mm et (0 0 ±1) 0.14 mm (le volume de l'échantillon est 4.06 mm3).
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VII.l.d) Les traitements des intensités de la collecte à température ambiante de

a (À)
c (Â)

Reflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

z Sm
SrnUnfÀ 2 ]
Sm U33 [A2]

CuUntA2]
Cu U33 [Â2]

0(1) Occ
0(1) U n [À2]
O(1)U22[À2]
O(1)U33[A2]

0(2) Occ
0(2) u n [À2]
O(2)U33[A2]

giso-104

Sm2CuO4

6T2 300K

3,9115(5)
11,96(2)

59
2,32
2,20
3,15

0,35098(12)
0,0043(8)
0,0050(9)

0,0042(10)
0,0082(15)

0,980(15)
0,0103(12)
0,0047(12)
0,0093(14)

0,976(12)
0,0047(10)
0,0074(14)

0,55(2)

Tableau VH2 : les paramètres structuraux à 25 °C
de S1112CUO4.

La correction d'absorption numérique a été
réalisée sur 63 raies moyennées et en supprimant
les 4 raies les plus absorbées, le Rinternevaut
9.80 % avant la correction d'absorption et 5.23 %
après. Pour corriger l'extinction isotrope, nous
avons utilisé le modèle de Becker et Coppens
dans le cas d'un cristal de type I.

Les paramètres structuraux obtenus après
affmement par moindres carrés de la phase T'
sont présentés dans le tableau VII.2.

Le taux d'occupation du site du samarium est
laissé libre de façon à vérifier le dopage
isotopique. La longueur de diffusion pour ce site,
supposé totalement occupé, est bsm = 8.9(1) fm,
reste proche de la valeur publiée06de bi54sm =
9.3(10) fm. Les taux d'occupation affinés des sites
des atomes d'oxygène sont légèrement
déficitaires. La non stoechiométrie du site O(l)
n'est pas significative, celle du site 0(2) est égale à
trois fois l'incertitude. Comme dans le cas de
EU2C11O4, la qualité de raffinement ne permet pas
d'indiquer une non-stœchiométrie de ces sites.

Mais bien que les valeurs de R, de Rw et du
G.O.F. soient comparables à celles de EU2CUO4
calculées à partir des intensités mesurées sur le
même appareil, à la même longueur d'onde et à la
même température, le nombre de réflexions
moyennées plus élevé de 20 % peut expliquer les
plus faibles incertitudes obtenues.

Les paramètres structuraux obtenus ne dénoncent pas la présence d'une quelconque déformation
structurale. Le déplacement quadratique moyen anisotrope Un 0(1) n'est pas pas significativement plus
élevé dans S1T12CUO4 que dans les composés Ndi.85Ceo.isCu04 et Nd2CuÛ4 (c/§ VIII.5.b et c).

VII.l.e) La recherche de réflexions de surstructures dans

Le monocristal est positionné comme précédemment sur le diffractomètre 4-cercles installé canal
6T.2 au réacteur ORPHEE (K = 0,903 À). Une fois l'échantillon centré, les réflexions de surstructure
(h/2 k/2 l) avec h* £ et h, k impairs (maille 14/mmm) sont recherchées aux positions où elles avaient pu
être observées dans Gd2CuO4 et EU2CUO4 mais aucune n'est détectée à température ambiante. La
recherche des raies de surstructure a aussi été effectuée à 9 K, sans succès.
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Chapitre VII2: Discussions

VII.2 Discussions

La structure de S1T12CUO4 établie à 25 °C ne montre pas d'anomalie (cf figure VII. 1) : les paramètres
structuraux obtenus sont semblables à ceux de Nd2CuO4. Ainsi, nous pouvons supposer que, comme
Nd2CuO4, Sm2CuO4 possède la structure de la phase T' à 25 °C. Le cuprate de samarium se différencie
nettement du cuprate d'europium car il ne présente pas de transition de phases structurales jusqu'à 9 K :
S1Î12CUO4 est quadratique quelle que soit sa température.

Oco

Figure VII.l : la structure du composé S1T12CUO4 à 25 °C.

Le paramètre structural le plus sensible à la déformation de la phase T'/O est le paramètre Un de 0(1).
Il vaut, à température ambiante après affmement dans la phase 14/mmm, : 0,0524(9) Â2 dans Gd2CuÛ4
(cf tableau V.2), 0,0134(4) Â2 dans EU2CUO4 (c/tableau VI.2), et 0,0103(12) Â2 dans Sm2CuO4 (cf tableau VII.2).
En comparaison, les paramètres U22 et U33 de 0(1) ne varient pas sensiblement entre les 3 composés. Le
paramètre U n de 0(1) diminue d'un facteur 4 lorsque le rayon ionique de la terre rare diminue de Gd à
Eu (de 1,2 %) et seulement d'un facteur 1,3 lorsque ce rayon diminue de Eu à S m (de 7,5 %o), ceci est un
premier signe de la stabilisation de la phase T'.

Un deuxième signe est l'anisotropie des déplacements quadratiques moyens de 0(1) : il n'y a plus de
différence significative entre les paramètres U n etU33 : la distribution spatiale des atomes d'oxygène
0(1) autour de leur site est nettement moins anisotrope (figure VII.2).
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Figure VÏÏ.2 : la structure des plans CuÛ2 dans le composé Sm2CuO4 à 25 °C ;
l'anisotropie des atomes d'oxygène 0(1) ne subsiste plus qu'entre les paramètres Un et U22-

II était prévisible que le cuprate de samarium ne soit pas déformé car le rayon ionique du samarium
trivalent, de 1,074 À pour une coordinence de 8, est plus élevé que le rayon ionique critique établi
~ 1.066 À (c/V.2.d).

L'origine de la déformation étant, au moins partiellement, la compression de la liaison Cu-O(l), il
n'était pas attendu de distorsion structurale dans Sm2CuO4 car le paramètre de maille a permet de
supposer une longueur pour cette liaison de 1.9558(3) Â, plus élevée (de 1 %o) que la longueur critique à
partir de laquelle la déformation des plans CuO2 apparaît (1.9535 Â, çfpl20). L'étude de Sm2CuO4 permet
de contrôler les paramètres critiques pour la présence de la distorsion établis dans les chapitres
précédents.

Cependant, il est raisonnable de supposer le composé dopé au cérium Smi.ssCeo.isCuC^ déformé
dans la phase supraconductrice car le rayon ionique moyen de la terre rare vaut 1.066 Â. Cette^valeur est
nettement inférieure à la valeur minimale déterminée pour la phase T1 dopé en cérium avec xce = 0.15
(1,070 Â, cf figures V.30 et V.31). Cette valeur est aussi celle du rayon ionique de l'europium dans
EU2CUO4. La rotation des carrés CUO4 des plans CuÛ2 dans Smi.85Ceo.i5Cu04 doit être légèrement
supérieure à celle dans EU2CUO4 : ~ 2 °. De la même manière, cette rotation dans Eui.85Ceo.i5CuC>4 doit
être ~ 3,7 °, son amplitude étant intermédiaire entre celle de Gd2CuO4 et de EU2CUO4 car son rayon
ionique moyen (1.059 Â) est compris entre ceux de Gd3+ (1.053 Â) et Eu3+ (1.066 Â).

La température critique de la transition supraconductrice (Te) des composés Ri.85Ceo.i5Cu04
diminue fortement de Te = 20 K à 13 K lorsque le samarium est substitué par l'europium, et devient nulle
lorsqu'il est substitué par le gadolinium (çf I.6.a.a). En revanche, la Te est relativement stable pour R = Pr,
Nd et Sm puisqu'elle vaut 22(2) K dans les 3 cas. Nous serions donc tenter d'attribuer une Te de ~ 22 K
aux composés supraconducteurs non déformés ou si peu déformés que la distorsion n'influe pas sur Te-

La chute importante de Te entre les 3 composés Ri.ssCeo.isCuC^ de R = Sm, puis R = Eu, à
R = Gd, montre la forte influence de la déformation sur les propriétés supraconductrices.
Le relativement faible écart entre les propriétés supraconductrices de Smi.8sCeo.isCu04 et de
Ndl.85Ceo.i5Cu04 semble indiquer que le composé Smi.gsCeo.isCuC^ n'est que très faiblement
déformé, ou, plus précisément, que la déformation structurale devient trop faible pour perturber
sensiblement les propriétés supraconductrices. Il nous serait alors possible de signaler que les effets
néfastes de la déformation sur les propriétés supraconductrices commencent à partir du cuprate de
samarium (à partir d'une rotation des carrés C11O4 autour de l'axe c ~ 2°).
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Chapitre VIII : L'étude de Nd2-

VIII. 1 Les études expérimentales sur les composés Nd2-xCexCuO4±8 :

Vin.l.a) Les buts expérimentaux :

La structure des cuprates de néodyme dopé au cérium a déjà été étudiée par diffraction de neutrons
et des rayons X, à la fois sur des échantillons polycristallins et monocristallins. Les nombreux et
profonds désaccords existants entre les résultats des différentes équipes, le manque de reproductibilité
et la faible précision constatés ne demandent pas simplement des études structurales supplémentaires
mais aussi des études particulièrement précises pour rendre les phénomènes recherchés significatifs et
reproductibles et essayer de séparer les résultats obtenus en fonction de la qualité de l'échantillon des
caractéristiques générales de la phase T.

De nombreuses indications sur les déformations de la structure T dans Nd2-^CexCu04 ont surtout été
signalées grâce à des études de structures locales (c/§ I.l.f,g) mais rares sont les anomalies constatées
dans la structure moyenne de gros monocristaux. Par ailleurs, ces études signalent des inhomogénéités
cristallines de leurs échantillons. La première étape de l'étude de ces composés est de disposer de
relativement gros monocristaux de qualité irréprochable pour obtenir des renseignements sur la totalité
de l'échantillon, sans ambiguïté quant à leur origine.

La détermination structurale devra être particulièrement soignée car les anomalies décrites sont
faibles et ainsi difficiles à mettre en évidence. Les conditions expérimentales devront donc être
optimisées pour obtenir la précision maximale de la méthode envisagée : diffraction de neutrons et de
rayons X sur monocristal. Les analyses structurales seront surtout ciblées sur les déplacements
quadratiques moyens des différents atomes d'oxygène et sur le taux d'occupation de leurs sites.
L'utilisation de la diffraction des neutrons est alors indispensable (la diffraction des rayons X permettra
de confirmer les caractéristiques générales de la structure).

En outre, il ne suffit pas de décrire une structure globale des composés Nd2-*Ce;cCu04 mais aussi
d'observer les évolutions structurales dues au traitement thermique sous faible pression d'oxygène ou
au dopage en cérium de ces composés pour tenter d'expliquer les rôles chimiques et physiques de ces
éléments indispensables dans l'apparition de la supraconductivité dans ces matériaux.

VIII.l.b) La présentation des monocristaux :

Pour nos études, nous disposons de monocristaux de Nd2-A;CeA:Cu04±5 de compositions différentes, x
allant de 0 à 0.15, provenant de trois origines différentes :

- un monocristal non dopé élaboré dans notre laboratoire par Philippe Galez,

- des monocristaux dopés (x = 0,15) rendus supraconducteurs par la suite, élaborés par Salvador Piflol
de l'Institut des Sciences des Matériaux de Barcelone,

- un échantillon dopé (x = 0,15) (non supraconducteur) élaboré par S.N. Barilo et D.I. Zhigunov de
l'Institut de Physique des Solides de l'Académie des Sciences de Biélorussie.

Tous ces monocristaux, obtenus par la technique du flux, ont été sévèrement sélectionnés pour ne
conserver que les échantillons les plus homogènes et les plus volumineux.

Le néodyme naturel ne contenant que 12 % de l'isotope 143Nd {cabs = 334 barns06), les sections
efficaces d'absorption de ses autres isotopes étant inférieurs à 42 barns, et l'absorption des neutrons
thermiques par l'ensemble des. isotopes du cérium étant négligeable, les échantillons n'ont pas subi de
dopage isotopique particulier contrairement aux autres composés étudiés dans les trois chapitres
précédents.
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Chapitre VIII.1 : Les études expérimentales sur les

VIII. Le) La caractérisation des échantillons de

VIII. Le).a) Le contrôle de la qualité cristalline des échantillons de

Dans la littérature (c/I.l.f), les anomalies structurales sont dépendantes de la composition chimique
(teneurs en cérium et en oxygène) et de la préparation (type d'élaboration, traitements thermiques sous
atmosphères réductrice ou oxydante). Il existe des surstructures, des coexistences de phases, des phases
incommensurables, toutes observées par diffraction électronique dans des échantillons polycristallins et
dans des petites cristallites.

Aussi, la première étude structurale effectuée sur un échantillon permettra de caractériser sa qualité
cristalline.

Considérant les deux images obtenues par diffraction électronique provenant des travaux de Izumi et
al.ac, pour résoudre le problème de la présence et de l'origine des surstructures, nous avons effectué des
déplacements dans le réseau réciproque à l'aide de Q-scans dans différentes directions susceptibles de
permettre l'enregistrement de l'intensité de ces surstructures par diffractions de neutrons et de rayons X.

Figure VIII. 1 Figure VIII.2

D'après ces deux photos, on peut mettre en évidence des réflexions de surstructures, en balayant le
réseau réciproque entre les points 1 0 1 et 3 0 3 (repérés par des +), précisément aux points 0 1.5 1.5 et
0 2.5 2.5 (la raie 0 2 2, raie permise par le groupe d'espace I 4/mmm, d'intensité très faible, va nous servir
à calibrer la sensibilité des mesures).

La figure VIII.3 permet d'illustrer la limite de précision des résultats, notamment l'intensité minimale
que l'on peut mesurer par cette méthode : l'intensité nette intégrée normalisée (i.n.i.n.) de la raie (0 2 2)
est -14 avec une intensité maximale égale à -30 coups par seconde (les incertitudes de mesure sont
représentées par des barres d'erreurs). Si on considère la raie la plus intense mesurée aux neutrons, la
(2 0 0), 1'i.n.i.n. est de -1400 et l'intensité maximale de -3000 coups par seconde : ces valeurs sont 100
fois plus grandes que celles de la raie (0 2 2).
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Chapitre VIII.1 : Les études expérimentales sur les composés Nd2-xCexCu04

Q-scan dans les échantillons réduits

Si on estime l'intensité minimale mesurable comme égale à 4 fois l'incertitude de la raie (0 2 2), on
obtient une raie dont le profil est schématisé à l'aide de tirets. L'intensité de cette raie limite est 8,5 fois
plus faible que celle de la raie (0 2 2), les mesures réalisées par. pas de 40 ou 20 secondes permettent
alors de détecter très nettement des pics d'intensité inférieure à 1 %o de celle de la raie la plus forte.

Les mesures permettant de contrôler la présence ou l'absence des surstructures ont été réalisées à
température ambiante. En effet, à basse température, les raies engendrées par le cryostat perturbent trop
les intensités des réflexions propres à l'échantillon comme le montre la figure VIII.3, malgré une
diminution importante du bruit de fond à basse température.

Les intensités mesurées dans le cas de l'échantillon de Ndi.g5Ceo.i5Cu04 brut par diffraction
neutronique sont présentées figures VIII.4 et VIII.5 et dans le cas des échantillons de Ndi.85Ceo.i5Cu04 et
de Nd2CuÛ4 après traitement de réduction figure VIII.6. Celles-ci illustrent bien l'absence des réflexions
des surstructures selon la direction du réseau réciproque [0 k k]. Les barres d'erreurs prises en compte,
aucune raie n'est observée aux positions repérées par des flèches où les réflexions de surstructures sont
attendues.

Même si, à la position
0 1.5 1.5, on peut
imaginer le profil d'une
réflexion, celui-ci peut
alors être attribué à une
raie provoquée par le
porte-échantil lon en
aluminium, ou à la
demie-longueur d'onde
de la réflexion (0 3 3)
dont l'i.n.i.n. est de 307.

La figure Vin.6 montre
le Q-scan entre 0 1.2 1.2
et 0 2.8 2.8 obtenu pour
les échantil lons de
Ndi.85Ce0.i5CuO4 et de
Nd2CuÛ4 après traitement
de réduction.

Dans le cas de
Nd2CuC>4 réduit, un pic
large est visible à 0 1.6
1.6 et dans le cas de
Ndi.85Ceo.i5Cu04 réduit,
un pic extrêmement
faible apparait à la même
position et un second
plus intense à 0 2.6 2.6.

Non seulement les
intensités de ces trois pics
sont très faibles mais leur
décalage semble indiquer
à nouveau une pollution
du bruit de fond par la
présence d'aluminium
(porte échantillon).

N d i . S 5 C e o. i5 C u 0 4

0 1.5 1.5 0 22 0 2.5 2.5

Q-scan dans la direction [0 k k]

Figure VIII.6
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500

. t . . . . t . . . . t .
0 1.5 0 0 1.5 1 0 1.5 2 0 1.5 3

Q-scan dans la direction [0 O L]

Figure VIII.7

0 1.5 4

400

004
Q-scan dans la direction [h h 0]

Figure VIII.8

1 14

I

ou

150
1 1 0 1.25 1.25 0 1.5 1.5 0 1.75 1.75 0

Q-scan dans la.direction [h h 0]

Figure VIII.9

220

Dans un deuxième temps,
un Q-scan de 200 pas de 20
secondes est effectué à partir
du nœud 0 1.5 0 du réseau
réciproque et selon la direction
(0 0 L), direction déterminée à
partir de la figure VIII. 1 ,
susceptible de montrer des
réflexions de surstructures
incommensurables.

L'enregistrement, figure
VIII.7 ne montre aucune raie
aux cinq principales positions
annoncées par Izumi et al.

Un Q-scan de 150 pas de 15
secondes est alors effectué
dans la direction [h h 0] d e
0 0 4 à 1 14 (points du réseaux
réciproque représentés par des
" - " sur la figure VIII.2 ). La
figure VIII.8 ne montre aucune
intensité annonçant la présence
d'une réflexion de surstructure
aux trois positions annoncées
indiquées par des flèches : 0.25
0.25 4, 0.5 0.5 4 et 0.75 0.75 4.

Un deuxième Q-scan de 50
pas de 20 secondes est alors
effectué dans la même
direction mais de 1 1 0 à 2 2 0
(représenté par des " * " sur la
figure VIII.2 ). Les intensités
mesurées (figure VIII.9) ne
présentent aucune réflexion de
surstructure aux trois positions
indiquées par des flèches, dans
Nd1.85Ce0.i5CuO4 brut et dans
Nd2Cu04 réduit.

La vérification par
diffraction des neutrons sur
monocristal est concluante, il
n'existe pas une quelconque
réflexion de surstructures
d'intensité supérieure ou de
l'ordre du millième de
l'intensité de la raie la plus
forte (2 0 0) dans le composé
Ndj 85Ceo.i5Cu04 réduit ou
non réduit, et dans Nd2Cu04

réduit.
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Profil et intensité de la réflexion (0.5 0 1.5)
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40 -

mesuré à 50 kV
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, i , , , . i

-1

Figure VIII. 12

Profil et intensité de la réflexion (10 0)

Le résultat de l'exploitation
des mesures obtenues par
diffraction des rayons-X est
identique à celui déduit de la
diffraction neutronique : une
quelconque réflexion de
surstructures n'a pu être
observée.

Pour illustrer la sensibilité de
cette dernière méthode, toutes
les réflexions non permises
observées à 50 kV pour
Ndj 85Ce0 15Cu04 brut ou réduit
et mesurées en <a/26-scan ont
été totalement supprimées pour
une tension de 34 kV : elles
étaient dues à la présence de la
demie-longueur d'onde. Les
figures VIII. 11 et VIII. 12
présentent les résultats obtenus
pour les raies (.5 0 1.5) et (1 0 0).
L'i.n.i.n. de la raie (1 0 3) est
1000 fois plus grande que celle
de la raie (0.5 0 1.5) et la raie (2 0
0) est 1700 fois plus intense que
la raie (1 0 0) ; il n'y a pas de
réflexion de surstructures
d'intensité supérieure au dix
millième de l'intensité de la raie
la plus forte (raie (2 0 0)).

Nos résultats portant sur des
échantillons réduits '"et non
réduits, élaborés par la méthode
du flux, non dopé ou dopé avec
une teneur en cerium bien
déterminée (x = 0.15), n'incluent
pas qu'une autre méthode
d'élaboration avec un traitement
de réduction suffisamment
différent n'entraînent la
présence de réflexions de
surstructures.

VIII.l.c).p) Le contrôle de l'homogénéité en cerium de Ndi.85££o.isCu04 :

Une des plus grandes difficultés de la synthèse de ce cristal est d'obtenir un échantillon dopé avec un
contenu en cérium très homogène sur l'ensemble de l'échantillon (c/ § I.2.d). Pour contrôler
l'homogénéité en cérium dans Ndi.85Ceo.i5CuC>4 (élaboré par S. Pifiol), nous avons étudié le profil des
réflexions (0 0 /). En effet, le cérium de rayon plus petit que celui du néodyme diminue l'axe c de la
phase T' ; une distribution inhomogène en cérium dans l'échantillon se manifeste alors par une
distribution du paramètre c et donc par un élargissement des réflexions (0 0 /).
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0 I + — ï ' " ï i I • i " ."••«• f . . . v .
5.96 6.00 6.04 6.08 6.12 COfl

4000 -

Figure VUL13 : le profil de la raie (0 0 6).

Une estimation de l'homogénéité en cérium
de l'échantillon peut être obtenue en mesurant
précisément la largeur de la raie (0 0 6) d'un
petit monocristal sphérique de diamètre 0.13
mm, prélevé au monocristal après sa réduction,
le traitement de réduction ne modifiant pas
assez les paramètres de maille pour que l'on
puisse estimer l'homogénéité de la réduction.
Pour disposer d'une résolution angulaire très
fine, la mesure de la raie par un ©/28-scan est
effectuée avec un rayonnement synchrotron
(L.U.R.E.) de longueur d'onde 0,424 Â.

Le profil extrêmement fin de la raie (0 0 6) et
sa faible largeur à mi-hauteur {Aa>" = 0.014°)
indiquent une stoechiométrie en cérium bien
définie (c = 12.07 Â d'où xc e " 0.16) et une
distribution homogène dans tout le cristal
(figure VIII. 13). La résolution instrumentale du
diffractomètre étant égale à ACÛ' «0.007°,
l'élargissement de cette raie est Aco «=0.007°.
L'incertitude Ac sur le paramètre c (c ± Ac) est
liée à cet élargissement de la raie.

Ac
c

— = — r COtg(A(ù)-A(Ù= 10T3

La distribution obtenue pour le paramètre c (Ac ~ 10*2 Â) correspond à une variation en teneur en
cérium Àxce«=0.01.

VIII.1.C).Y) Le contrôle des propriétés supraconductrices de

2521 22 23 24

Température (K)

Figure VIH14 : la transition supraconductrice.

26

Le contrôle de la supraconductivité des
échantillons a été effectué en mesurant la
susceptibilité magnétique (en courant
alternatif) en fonction de la température :
la figure VIII. 14 montre l'échantillon réduit
devenant supraconducteur à Te = 22 K avec
une largeur de transition de 1 K. Les
mesures ont été réalisées au Laboratoire de
Physique des Solides du CNRS de Bellevue
(Meudon) par R. Suryanarayanan.

Par ailleurs, ce résultat confirme la
teneur en eérium dans l'échantillon qui est
convenable pour la supraconductivité
(Te = 22 K correspond à une composition
en cérium très proche de 0.15), un nombre
de défauts (inhomogénéité en cérium,
contamination...), très faible et un
traitement de réduction bien adapté
(ATc = 1 K).
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Chapitre VIII : L'étude de Nd2-xCexCu04

Vin.2 Les études expérimentales sur le monocristal de Nd2CuO4±§ :

Vin.2.a) Les buts expérimentaux :

Par leurs désaccords, leurs manques de reproductibilité et de précision, les résultats des études
structurales des différentes équipes ne permettent pas de conclure quant à la stœchiométrie exacte en
oxygène de ces matériaux et quant au rôle de la réduction (identification et proportion d'atomes
d'oxygène enlevés (cf § I.2.e». La réponse à ces questions demande donc une étude structurale
particulièrement précise pour essayer de mettre en évidence des phénomènes significatifs et
reproductives, et séparer les résultats obtenus propres à un échantillon des caractéristiques générales de
la phase T. n ne suffit pas de décrire une structure globale du composé Nd2CuC>4±5 mais d'observer les
évolutions de sa structure lors du traitement thermique sous une faible pression d'oxygène afin
d'expliquer ses rôles chimique et physique.

Les paramètres structuraux affinés, obtenus après l'étude par diffraction de deux monocristaux dont
l'un serait oxydé et l'autre réduit pourraient être différents sans que le traitement de réduction en soit
responsable. En effet, les intensités mesurées subissent de nombreuses corrections qui influent sur les
résultats : un volume différent ou simplement une géométrie différente suffit pour modifier la
correction d'absorption ; une qualité cristalline (inhomogénéités chimiques, déformations locales,
nombre de dislocations... ) difficilement contrôlable change la correction d'extinction. Ces corrections
indispensables dans nos matériaux (absorbants et particulièrement parfaits) suffisent pour modifier les
taux d'occupation des sites atomiques, les déplacements quadratiques moyens et même les positions
atomiques. Comme le phénomène recherché est très faible et pour éliminer toutes ces différences, les
études porteront sur un seul monocristal qui subira des traitements de réduction et d'oxydation. De
plus, des conditions expérimentales identiques seront recherchées (orientation du monocristal sur le
diffractomètre...) de façon à ne pas influencer les corrections d'absorption et d'extinction.

VIII.2.b) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25°C de Nd2CuO£brut :

Le monocristal est positionné sur le diffractomètre 4-cercles installé canal 5C.2 au réacteur ORPHEE
(longueur d'onde = 0,831 À), son axe c étant sensiblement parallèle à l'axe <j).

Les conditions expérimentales concernant la collecte des intensités de Nd2CuC>4 sont résumées tableau
VIII. 1. 996 réflexions ont été mesurées pour 0.03 < sin 6/X < 0,96 Â"1. Pour disposer d'une bonne
précision statistique, le temps de mesure des intensités a été augmenté pour les grands angles (4 à 10
secondes par pas de scan aux bas angles (0< 25°), de 8 à 20 secondes par pas de scan aux plus grands
angles (0> 37,5°)). Nous avons testé l'absence d'une quarantaine de raies interdites (h + k + / = 2n +1) et
de la non contamination par l'oxyde de cuivre. La collecte des intensités a duré 5 jours et aucune
anomalie n'a été observée dans le profil des raies.

Le coefficient d'absorption mesuré est fj, = 0,98 cm"1. La forme parallélépipédique de l'échantillon
orienté sensiblement selon ses 3 principaux axes cristallographiques, facilite la détermination des
distances entre les faces opposées de l'échantillon : (±1 0 0) 1.187 mm, (0 ±1 0) 1.062 mm et (0 0 ±1)
0.50 mm (le volume de l'échantillon = 5,042 mm3) ; cette géométrie permet de corriger l'absorption avec
une très bonne précision. Les paramètres de maille obtenus sont a = 3,945(3) Â et c = 12,187(8) Â.

VIII.2.C) Les traitements des intensités de la collecte à température ambiante de Nd2CuOAbrut :

La correction d'absorption numérique a été effectuée avec une précision inférieure au % (le facteur
de transmission varie de 0.81 à 0.95). La contamination du A/2 inférieure à 1 %o n'a pas été corrigée.

Le traitement des données est effectué à l'aide de la chaîne de programmes Prometheus dans le
groupe d'espace I 4/mmm. Le nombre de raies moyennées est 246 (10 % ont une intensité inférieure à
3a), avec Rinterne = 2-67 % avant la correction d'absorption et 2,51 % après.
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Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [en s]

fsinfll
L A J

" m a x ® m a x Xmsx y max

" m i n " ' m i n ^ m i n "min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

7, -26, 56

<3)-scan

41

4 - 10

0.03 - 0.51 Â"1

115 48 130 361
-10-30-130-1

±h +k ±1
h+k + l = 2n

(020),(008),(200)
300

223

3°<20<5O°

58

10

20

7, -26, 56

co-scan

41

10-10

0.03 - 0.51 A-1

115 48 130 361
-10-30-130-1

+h +k +1
h + k + l±2n

1

40

50° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

7, -26, 56

û)-scan

41

5-15

0.51 - 0.73 À-1

115 48 130 361
-10-30-130-1

±h +k ±1
h+k + l=2n

(G20),(008),(200)
300

336

75° < 2 6 < 90°

58

10

22.5

7, -27, 52

(o / 6-scm

41

8-20

0.73 - 0.85 A"1

115 48 130 361
-10-30-130-1

±h +k ±1
h + k + l = 2n

(020),(008),(200)
300

262

90°< 2Ô< 105°

58

10

22.5

7, -27, 52

ffl/0-scan

41

8-20

0.85 - 0.96 À"1

115 57 62 361
-10-30-130-1

-h +k +1
h + k + l=2n

(02O),(008),(200)
300

135

Tableau VIII. 1 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25 °C dans Nd2CuO4 brut.

Pour corriger les extinctions isotrope et anisotrope, le modèle de Becker et Coppens a été utilisé dans
le cas d'un cristal de type I : le Rinterne aPrès la correction d'extinction anisotrope vaut 2.35 %.

L'extinction est fortement anisotrope : l'extinction selon l'axe c (reliée à g33) est près de 50 fois plus

grande que l'extinction selon les axes 5 et b (reliées à g n et g22)- Cependant si l'extinction est
supposée isotrope, les déplacements quadratiques moyens selon l'axe c (les U33) ne sont que
légèrement inférieurs à ceux indiqués après une correction d'extinction anisotrope. Les 3 plus fortes
corrections sont pour les raies (2 0 0), (2 2 0) et (4 0 0) : ces valeurs de y sont respectivement 0.54,0.65 et
0.72.

Les paramètres structuraux obtenus après affinement par moindres carrés sont présentés tableau Vin.2.
Le taux d'occupation du site du néodyme égal à 1,000(4) confirme la valeur de DNd- Les taux
d'occupation des deux sites des atomes d'oxygène sont Occ O{1) = 0.995(5) et Occ 0(2) = 0.985(5) : la non
stœchiométrie du site de 0(1) n'est pas significative et celle du site 0(2) n'est pas suffisante pour mettre en
évidence la présence de lacunes. Les valeurs de R, de Rw et du G.O.F. sont très satisfaisantes.

L'affinement obtenu sans correction d'extinction est présenté colonne n°2 pour montrer l'importance
de cette correction dans la détermination précise des différents paramètres structuraux : par exemple, les
sites des atomes d'oxygène semblent davantage déficitaires.

Les paramètres structuraux obtenus après une correction d'extinction isotrope sont colonne 3. La
correction d'extinction anisotrope permet d'obtenir une meilleure qualité d'affinement, des incertitudes
plus faibles et réduit les lacunes sur les sites des atomes d'oxygène.
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Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd
NdUn [À2]
NdU33 [Â2]

CuUn [À2]
CuU33 [À2]

O(l)Occ
O(l)Un [À2]
O(1)U22[À2]
0(1) U33 [Â2]

0(2) Occ
0(2) Un [Â2]
0(2) U33 [À2]

8

giso • 104

girio4

822 • 104

g33 • 104

Nd2CuO4.5
brut 300 K

246
1,63
1,96
1,41

0,35108(2)
0,0038(1)
0,0041(1)

0,0035(1)
0,0064(2)

0,995(5)
0,0088(2)
0,0045(2)
0,0098(2)

0,985(5)
0,0047(1)
0,0073(2)

0,040(20)

0,110(4)
19(4)
27(5)

0,36(3)

Nd2CuO4.g
n°2

246
3,36
3,59
2,41

0,35108(6)
0,0035(2)
0,0029(3)

0,0031(3)
0,0053(5)

0,986(13)
0,0084(5)
0,0041(4)
0,0082(5)

0,974(12)
0,0044(3)
0,0055(5)

0,080(50)

/
/
/
/

Nd2CuO4_s
n°3

246
1,87
2,55
1,92

0,35107(2)
0,0040(1)
0,0041(2)

0,0039(2)
0,0061(3)

0,995(7)
0,0091(3)
0,0048(3)
0,0096(4)

0,984(7)
0,0051(2)
0,0070(3)

0,042(28)

0,110(6)
/
/
/

Nd2CuO4.5
n°4

246
1,61
1,97
1,40

0,35107(2)
0,0038(1)
0,0041(1)

0,0035(1)
0,0064(2)

0,997(5)
0,0088(2)
0,0045(2)
0,0098(2)

0,987(5)
0,0047(1)
0,0073(2)

0,032(20)

0,110(4)
19(4)
27(5)

0,36(3)

Tableau Vin.2 : les paramètres structuraux de Nd2CuÛ4 brut à 25 °C.

Si les déplacements quadratiques moyens d'un éventuel oxygène apical^ en position (0 0 0,202) sont
fixés à 0,0050 Â2, le taux d'occupation du site est Occ 0(3) = - 0,003(3) (colonne n°4) ; ce qui semble
indiquer sa non existence. Même avec des paramètres d'agitation thermiques libérés, raffinement se
stabilise à des valeurs anormalement élevées, ce qui a pour effet de rendre l'occupation de ce site encore
plus négative.

Lors de raffinement, il existe de fortes corrélations entre l'occupation d'un site atomique et les
déplacements quadratiques moyens de l'atome de ce site. Ces corrélations pouvant être modifiées par la
température de la collecte, un contrôle des taux d'occupation obtenus à température ambiante pour les
deux sites des atomes d'oxygène est effectué à 40 K.

VIII.2.d) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 40 K de ^

Le monocristal est positionné comme précédemment sur le diffractomètre 4-cercles installé canal
5C.2 au réacteur ORPHEE (longueur d'onde = 0,831 Â). L'échantillon est centré optiquement avant son
installation dans le cryostat à hélium liquide. La température de l'échantillon est abaissée à 40 K. Elle
sera stable ensuite le temps de la collecte des intensités. La présence du cryostat réduit fortement les
domaines angulaires accessibles.
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Angles

Collimation primaire
fen 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [ens]

s i n 0 / X [en A"1]

"max '"max Xmax rmax

"min ®min ~min ^min

hki
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

7, -26, 56

©-scan

41

4-10

0.03 - 0.51

115 32.5 59 361
-10 -10 -70 -1

±h +k ±1
h + k + l = 2n

(020),(200)
300

221

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

7, -26, 56

©-scan

41

15-15

0.03 - 0.51

115 32.5 59 361
-10-10-70-1

+h +k +/
h + k + l*2n

1

35

50° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

7, -26, 56

©-scan

41 .

5-15

0.51 - 0.73

115 40 59 361
-10-10-63-1

-h +k ±1
h + k + l = 2n

(020),(200)
450

428

75° < 2 6 < 90°

58

10

22.5

7, -27, 52

©/ 0-scan

41

8-20

0.73 - 0.85

115 48 59 361
-10-10-63-1

-h +k ±1
h + k + l=2n

(020),(2O0)
450

153

Tableau VIII.3 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 40 K dans Nd2CuO4 brut.

Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités sont résumées tableau VIII.3.
837 réflexions ont été mesurées pour 0.04 < sin 6/À, < 0,85 Â"1. Les conditions expérimentales sont
semblables aux conditions précédentes : temps du pas de scan variant de 4 à 10 secondes pour les bas
angles à 8 à 20 secondes pour les plus grands angles, contrôle de l'absence de 35 raies interdites
(h + k + l=2n+l) et de la non contamination par l'oxyde de cuivre. La collecte des intensités a duré 4
jours et aucune anomalie n'a été observée dans le profil des raies. Les paramètres de maille obtenus sont
a - 3,940(6) Â et c = 12,16(2) Â.

Vm.2.e) Les traitements des intensités de la collecte à 40 K de NdoCuO^ brut :

La correction d'absorption numérique a été effectuée : le facteur de transmission varie de 0.79 à 0.89.

Le traitement des données est effectué avec le groupe d'espace I 4/mmm. Le nombre de raies
moyennées est 158 (16 intensités sont inférieures à 3) avec Rinterne = 2-88 % avant la correction
d'absorption et 2,54 % après. Pour corriger l'extinction isotrope, nous avons utilisé le modèle de
Becker et Coppens dans le cas d'un cristal de type I : le Rinterne après la correction d'extinction
anisotrope vaut 2.35 %.

Les paramètres structuraux obtenus après affinement sont présentés le tableau VIII.4.
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Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd
NdUii [À2]
NdU 3 3 [A2]

C u U n [À2]
CuU 3 3 [Â2]

0(1) Occ
0( i ) U n [Â2]
O(1)U22[Â2]
0(1) u 3 3 [A2]

0(2) Occ
0(2) U n [A2]
0(2) U33 [A2]

8

giso • 104

gn-io4

g22 • 104

g33 • 104

Nd2CuO4.§
brut 40 K

158
1,87

. 2,74
1,40

0,35126(5)
0,0015(2)
0,0025(3)

0,0020(3)
0,0039(4)

0,998(9)
0,0050(4)
0,0027(4)
0,0057(4)

0,980(9)
0,0024(3)
0,0043(4)

0,044(38)

0,116(5)
19(4)
23(5)

0,37(3)

Tableau Vin.4 : les paramètres structuraux de
Nd2Cu04 brut à 40K.

Le nombre de raies mesurées à 40 K (2/3 du
nombre obtenu à température ambiante), et la
perturbation du bruit de fond par la présence
du cryostat sont principalement la cause d'un
affinement de moins bonne qualité à basse
température (les écarts types sont pratiquement
multipliés par 2).

Les taux d'occupation des sites des atomes
d'oxygène affinés sont Occ 0(1) = 0,998(9) et Occ
0(2) = 0.980(9). Bien que les précisions obtenues
sont deux fois plus faibles comparées à celles
acquises à température ambiante, nous pouvons
confirmer les taux obtenus précédemment
(§ VIII.2.C). Le site 0(1) est complètement
occupé et le site O(2) semble dans les deux cas
légèrement déficitaire mais ce dernier résultat
n'est toujours pas assez significatif.

L'affinement conduit à des coefficients
d'extinction comparables à ceux obtenus à
température ambiante, comme pouvait le laisser
prévoir la descente contrôlée en température
dans le cryostat.

L'agitation thermique de 0(1) dans le plan
CuO2 perpendiculairement à la liaison Cu-0
(voir Un de 0(1)) n'est pas la plus élevée et ne
présente pas d'anomalie comparée à celles
obtenues dans les autres directions : une
déformation statique semblable à celle
rencontrée dans Gd2CuO4 et EU2CUO4, ne peut
être envisagée dans Nd2CuO4 à basse
température (40 K) : cela est confirmé par
l'augmentation du paramètre z du néodyme
obtenue à 40 K.

Vin.2.f) Les conditions expérimentales du traitement thermique de réduction de

Le traitement de réduction a été effectué par Jean-Yves Henry. La technique de réduction consiste à
placer le monocristal dans des conditions de pression partielle d'oxygène et de température proches de
la limite de décomposition. Après un dégazage à 400 °C sous vide secondaire pour éliminer toute
humidité, l'échantillon est chauffé à une température suffisamment élevée pour permettre un départ
homogène de l'oxygène dans tout le monocristal (T = 970 °C, t = 20 h). Puis, lors du refroidissement, la
pression partielle d'oxygène est programmée en fonction de la température pour ne jamais atteindre la
limite de décomposition et pour éviter une reprise d'oxygène du cristal' : la non-stœchiométrie obtenue
à haute température doit rester constante. La pression d'oxygène est assurée par un mélange CuO/Cu2O
placé dans le même tube de quartz que l'échantillon, mais à une température différente. Les deux
températures (mélange CuO/Cu2Û et monocristal de Nd2CuO4) sont reliées par l'expression : T(CuO) =
0.7657 T(Nd2CuO4) - 64 (°C). Le refroidissement est obtenu grâce au cycle suivant : de 970 °C à 920 °C,
v = -25 °C/h ; jusqu'à 850 °C, v = -15 °C/h ; jusqu'à 750 °C, v = -8 °C et jusqu'à la température ambiante,
v = -50 °C/h. La détermination des différents paramètres de réduction et une description détaillée de la
méthode sont décrites dans la thèse de C. Marin6'. Enfin, le niveau de réduction est contrôlé à l'aide
d'un contre-échantillon dont on mesure l'écart angulaire entre les raies (008) et (400). (Cet écart diminue
avec la réduction de 58,234(10) ° dans l'état oxydé à 58,004(3) ° dans l'état réduit.)
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VIII.2.g) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25°C de NdoCuO^réduit :

Le monocristal est positionné sur le même diffractomètre 4-cercles utilisant la même longueur
d'onde, avec une orientation sensiblement identique à celle qui lui avait été choisie avant la réduction.
Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités de Nd2CuO4 sont résumées tableau Vin.5.

771 réflexions ont été mesurées pour 0.03 < sin 8/X, < 0,96 Â"1. Les conditions expérimentales sont
semblables à celles utilisées avant le traitement de réduction : temps du pas de scan variant de 4 à 10
secondes pour les bas angles à 8 à 20 secondes pour les plus grands angles... La collecte des intensités a
duré 4 jours.

Les paramètres de maille obtenus sont a - 3,951(4) À et c = 12,196(13) Â.

Angles

Collimation primaire
[en ' d'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : «, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [en*]

[~sin0]

L A J
"max "'max Xmax Y* max

*' min y* min ™ min ™ m in

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

9, -27, 56

w-scan

51

4-10

0.03 - 0.51 Â-1

115 45 130 361
-10 -35 -130 -1

±h ±k +1

(020),(200)
450

216

50° < 2 0 < 75°

58

10

22.5

9, -27, 56

o-scan

51

5-15

0.51 - 0.73 À-1

115 45 130 361
-10-35-130-1

±h +k.±l

(020),(200)
450

327

75°< 2 0 < 105°

58

10

22.5

9, -27, 56

(B/20-scan

35

8-20

0.73 - 0.96 Â"1

115 57 60 361
-10-35-130-1

-h +k +1

(020),(200)
450

228

Tableau VIII.5 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25 °C dans Nd2CuC>4 réduit.

VIH.2.h) Les traitements des intensités de la collecte à température ambiante de réduit :

La correction d'absorption numérique a été effectuée : le facteur de transmission varie de 0.81 à 0.95.
Le nombre de raies moyennées dans le groupe d'espace 14/mmm est 246, avec Rinterne = 1-67 % avant la
correction d'absorption et 1,53 % après. Pour corriger les extinctions isotrope et anisotrope, nous avons
utilisé le même modèle de correction d'extinction : le Rinterne après la correction d'extinction
anisotrope vaut 1.43 %.

157



Chapitre V1I1 : L'étude de Nd2-xCexCuC>4

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd
NdUn [A2]
NdU33 [A2]

CuUn [À2]
CuU33 [A2]

0(1) Occ
0(1) Un [À2]
0(1) U22 [A2]
0(1) U33 [A2]

0(2) Occ
0(2) Un [A2]
0(2) U33 [A2]

5

giso • 104

gn-io4

g22 • 104

g33 • 104

Nd2Cu04_s
réduit 300 K

246
1,08
1,79
1,63

0,35106(2)
0,0044(1)
0,0045(1)

0,0041(1)
0,0074(2)

0,972(4)
0,0094(2)
0,0049(2)
0,0098(2)

0,985(4)
0,0052(1)
0,0086(2)

0,086(16)

0,020(1)
300(130)
270(130)

17(1)

Nd2Cu04_5
n°2

246
1,36
2,08
2,05

0,35104(2)
0,0042(1)
0,0040(1)

0,0039(1)
0,0073(2)

0,961(4)
0,0091(2)
0,0046(2)
0,0092(2)

0,974(4)
0,0049(1)
0,0081(2)

0,130(16)

/
/
/
/

Nd2Cu04.5
n°3

246
1,20
1,82
2,35

0,35106(2)
0,0043(1)
0,0044(1)

0,0038(1)
0,0070(2)

1,000
0,0099(2)
0,0054(2)
0,0104(2)

1,000
0,0053(1)
0,0087(2)

0,000

0,020
/
/
/

Tableau Vin.6 : les paramètres structuraux de
Nd2CuO4réduità25°C.

Les paramètres structuraux obtenus après
affinement par moindres carrés sont présentés
dans le tableau VIII.6.

Que l'extinction soit isotrope ou anisotrope,
la correction permet d'obtenir une qualité
d'affinement remarquable et des paramètres
structuraux précis, inchangés dans les deux cas
(colonne 1). L'extinction est si faible, qu'il est
difficile de déterminer précisément les
paramètres gii de l'extinction anisotrope.
L'effet de la correction d'extinction sur les
résultats de raffinement est visible en
comparant les colonnes 1 et 2 (où la correction
d'extinction n'a été effectuée).

Après correction d'extinction, les taux
d'occupation des sites des atomes d'oxygène
sont Occ 0(1) = 0.972(4) et Occ 0(2) = 0.985(4). Si
l'occupation du site 0(2) n'est pas modifiée par
la réduction, en revanche, le site 0(1) est
signifîcativement déficitaire après le traitement.
La qualité de raffinement est nettement réduite
si les taux d'occupation sont fixés à 1 (colonne
3).

La diminution des valeurs de R, de Rw et du
G.O.F. obtenue colonne 1 comparées aux
colonnes 2 et 3 est significative compte tenu du
nombre de paramètres supplémentaires utilisés
(occupation des oxygènes 0(1) et 0(2) et
extinction).

L'agitation thermique de 0(1) dans le plan
CuO2 perpendiculairement à la liaison Cu-0
n'est pas la plus élevée et n'est pas
signifîcativement augmentée par le traitement
de réduction.

A nouveau, pour contrôler les taux d'occupation des deux sites des atomes d'oxygène obtenus à
température ambiante, une collecte est effectuée à basse température.

VIII.2.i) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 50 K de Nd^CuO^réduit :

Le monocristal est positionné comme précédemment sur le même diffractomètre 4-cercles en
utilisant la même longueur d'onde. L'échantillon est centré optiquement avant son installation dans le
cryostat à hélium liquide. La température de l'échantillon est abaissée à 50 K et reste stable le temps de
la collecte.

Les conditions expérimentales sont résumées tableau VIII.7.

641 réflexions ont été mesurées pour 0.03 < sin Q/X < 0,92 A"1. Chaque scan est constitué de 51 pas et
le temps de mesure des intensités par pas de scan a été augmenté pour les grands angles (4 à 10
secondes pour 6< 25°, 5 à 15 secondes pour 6> 25°). La collecte des intensités a duré 3 jours.

Les paramètres de maille obtenus sont a = 3,951(4) A et c = 12,196(13) A.
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Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
(0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w
Type de scan

singIX [À-1]

"mtx ® m»x Xmtx rnwx

''min ®min ^min 'min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps [en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 0 < 50°

58

10

20

9, -27, 56
û)-scan

0.03 - 0.51

115 40 100 361
-10-10-61-1

-h ±k -l
h+k + l=2n

(020),(200)
450
162

50° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

9, -27, 56
û)-scan

0.51 - 0.73

115 40 100 361
-10-10-61-1

-h ±k -l
h + k + l = 2n

(020),(200)
450
243

75°< 2 6 < 100°

58

10

22.5

9, -27, 48
û)/20-scan
0.73 - 0.92

115 55 59 361
-10-10-53-1

-h ±k -l
* h + k + l = 2n

(020),(200)
450

236

Tableau VIII.7 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 50 K dans Nd2CuÛ4 réduit.

VIII.2.J) Les traitements des intensités de la collecte à 50 K de NdoCuOj. réduit :

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd
N d U n [À2]
NdU 3 3 [A2]

C u U n [Â2]
CuU33 [Â2]

0(1) Occ
0(1) U n [Â2]
0(1) U22 [Â2]
O(i) U33 CÂ2]

0(2) Occ
0(2) U n [Â2]
0(2) U33 [A2]

5

g-10 4

Nd2CuO4.5
réduit 50 K

192
3,48
5,38
2,95

0,35117(9)
0,0011(2)
0,0024(3)

0,0021(3)
0,0032(5)

0,972(11)
0,0035(4)
0,0034(4)
0,0057(5)

0,978(11)
0,0024(3)
0,0050(5)

0,100(44)
0,005(3)

Tableau VIDL8 : les paramètres structuraux de
Nd2CuO4 réduit à 50 K.

La correction d'absorption numérique a été effectuée. Le
traitement est effectué à l'aide de la même chaîne de
programmes avec le même groupe d'espace. Le nombre de
raies moyennées est 192, avec Rinterne = 3.36 % avant la
correction d'absorption et 3,22 % après. Pour corriger les
extinctions isotrope et anisotrope, nous avons utilisé encore le
même modèle de correction d'extinction.

Les paramètres structuraux obtenus après affinement par
moindres carrés sont présentés tableau VIII.8. Comme
précédemment, le faible nombre de raies mesurée^ à 50 K et la
perturbation du bruit de fond par la présence du cryostat sont
principalement la cause d'un affinement de moins bonne
qualité.

Les taux d'occupation des sites des atomes d'oxygène,
Occ 0(1) = 0,972(11) et Occ O(2) = 0.978(11), confirment les taux
obtenus à température ambiante. Le site 0(1) est bien devenu
déficitaire et le site 0(2) semble légèrement déficitaire comme
avant la réduction mais l'évolution de son occupation par la
réduction n'est toujours pas significative.

L'extinction corrigée par raffinement à 50 K est légèrement
plus faible que celle obtenue à 25 °C.

L'agitation thermique de 0(1) dans le plan CuÛ2,
perpendiculaire à la liaison Cu-O, n'est pas particulièrement
élevée : ceci atteste l'absence dans Nd2CuO4 de déformation
statique, semblable à celle rencontrée dans Gd2CuO4, après
réduction et à 50 K. Par ailleurs, la diminution de la
température augmente le paramètre z du néodyme.
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VIII.2.k) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25 °C de Nd2CuO^_réoxydé :

Les conditions opératoires utilisées pour le traitement de réoxydation par J.-Y. Henry sont les mêmes
que celles employées lors de la réduction (température-temps). Seule la pression partielle d'oxygène a
été modifiée : elle est de 1 atmosphère. Des conditions thermiques identiques permettent de séparer les
effets réversibles sur la qualité cristalline dûs au changement de la nature chimique de l'atmosphère
ambiante (effets attendus contraires à ceux observés après réduction) de ceux qui ne le sont pas et qui
sont dûs à la variation de température (effets attendus amplifiés car l'opération thermique a été
effectuée deux fois : pour la réduction et pour la réoxydation).

Le monocristal est à nouveau positionné sur le diffractomètre 4-cercles installé canal 5C.2 (longueur
d'onde = 0,831 Â), avec une orientation identique à celle qui lui avait été donnée avant la réduction. Les
conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de Nd2CuÛ4 sont résumées tableau VIII.9.

591 réflexions ont été mesurées pour 0.03 < sin Q/X < 0,96 Â'1. Pour disposer d'une bonne précision
statistique, le temps de mesure des intensités par pas de scan a été augmenté pour les grands angles (3 à
8 secondes aux bas angles (6< 25°), 5 à 15 secondes aux plus grands angles (6> 45°)). La collecte des
intensités a duré 3 jours.

Les paramètres de maille obtenus sont a = 3,942(4) Â et c = 12,190(15) Â.

Angles

Collimation primaire
[en ' d'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [ens]

fsiné»]

L A J
"max "'max Xmax y max

& min *" min " min V min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

7, -26, 56

co-scan

41

3 - 8

0.03-0.51 À"1

115 48 130 361
-10-10-130-1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

(020),(200)
450

127

50° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

7, -26, 56

ft)-scan

41

4-10

0.51 - 0.73 Â-1

115 48 130 361
-10-10-130-1

-h +k +1
h + k + l=2n

1

154

75° < 2 d < 90°

58

10

22.5

7, -27, 52

co 1 0-scan

41

4 - 1 0

0.73 - 0.85 Â-1

115 48 130 361
-10-10-130-1

-h ±k +1
h + k + l = 2n

(020),(200)
450

180

90°< 2 d < 105°

58

10

22.5

7, -27, 52

co 1 0-scan

41

5-15

0.85 - 0.96 Â-1

115 57 62 361
-10-10-130-1

-h +k +1
h + k + l=2n

1

130

Tableau VIII.9 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25 °C dans Nd2CuÛ4 réoxydé.
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VHI.2.1) Les traitements des intensités de la collecte à 25 °C de Nd^CuO4 réoxydé :

La correction d'absorption numérique a été effectuée.

Le traitement des données est toujours
effectué à l'aide de la chaîne de programmes
Prometheus dans le groupe d'espace I 4/mmm.
Le nombre de raies moyennées est 246 avec
R interne = 1-64 % avant la correction
d'absorption et 1,52 % après.

Pour corriger les extinctions isotrope et
anisotrope, nous avons encore utilisé le modèle
de Becker et Coppens dans le cas d'un cristal
de type I. Le Rimerne après la correction
d'extinction anisotrope vaut : 1.29 %.

Les paramètres structuraux obtenus après
affinement par moindres carrés sont présentés
tableau VIII. 10.

L'extinction est fortement anisotrope, la
correction permet d'obtenir une qualité
d'affinement remarquable et des paramètres
structuraux précis. Si l'extinction est corrigée
de manière isotrope (colonne 2), les
déplacements quadratiques moyens selon l'axe
c (U33) sont relativement trop faibles.
L'extinction semble si forte, que même après
une correction d'extinction anisotrope, il est
impossible d'augmenter suffisamment ses
paramètres pour obtenir des valeurs
comparables à celles que nous avions obtenues
lors des affinements précédents.

Toutefois, les taux d'occupation des sites
des atomes d'oxygène affinés sont Occ O(l) =
0.996(4) et Occ 0(2) = 0.995(4) (colonne 1). Ces
deux sites ne sont plus déficitaires après le
traitement de réoxydation et la qualité de
raffinement est inchangée si les taux
d'occupation sont fixés à 1.

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd
NdUn [A2]
NdU33 [A2]

CuUn [À2]
Cu U33 [A2]

0(1) Occ
0(1) Un [A2]
O(1)U22[A2]
0(1) U33 [A2]

0(2) Occ
0(2) u n [À2]
0(2) U33 [A2]

8

giso • 104

g l l - 1 0 4

g22-104

g 3 3 • 104

Nd2Cu04_5

réoxydé 300 K

246
1,38
2,01
1,39

035103(2)
0,0037(1)
0,0030(1)

0,0036(1)
0,0052(2)

0,996(4)
0,0084(2)
0,0044(2)
0,0086(2)

0,995(4)
0,0048(1)
0,0065(2)

0,018(16)

0,190(11)
8(1)
21(3)

0,033(2)

Nd2CuO4-s

n°2

246
2,92
2,92
2,63

0,35101(4)
0,0041(1)
0,0025(2)

0,0040(2)
0,0046(2)

1,004(6)
0,0092(3)
0,0051(2)
0,0079(3)

1,001(6)
0,0054(2)
0,0059(3)

-0,010(24)

0,190(11)
/
/
/

Tableau VIII. 10 : les paramètres structuraux de Nd2CuO4

réoxydé à 25 °C.

Les valeurs de R, de Rw et du G.O.F. ne sont satisfaisantes dans l'état réoxydé qu'après une correction
d'extinction anisotrope, comme dans l'état brut. L'extinction semble plus importante ici et, malgré un
très bon affinement, elle semble insuffisamment corrigée dans la direction parallèle à l'axe c.
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Chapitre VIII3 : Les études expérimentales sur le monocristal de Nd^8$CeojsCu04±s

Vm.3 Les études expérimentales sur le monocristal de Ndl.85Ceo.l5Cu04±ô'î

VIÏÏ.3.a) Les buts expérimentaux :

Le cuprate de néodyme dopé à 7,5 % de cérium a été le composé de la phase T le plus étudié. Sa
structure, obtenue par diffraction de neutrons et de rayons X, sur des échantillons polycristallins et
monocristallins, varie profondément selon les équipes. Le manque de précision de l'ensemble des
résultats ne permet pas de conclure quant à la stœchiométrie exacte en oxygène de ces matériaux, et
quant au rôle de la réduction (c/§ I2.t).

Les réponses à ces questions demandent donc une étude structurale particulièrement précise pour
essayer de mettre en évidence des phénomènes significatifs et reproductives, et séparer les résultats
obtenus dûs à un échantillon, des caractéristiques générales de la phase T'. Les différences structurales
entre composés dopé et non dopé permettront peut-être de préciser les rôles de la réduction et du
dopage dans l'apparition de la supraconductivité : c'est une étape capitale pour modéliser la
supraconductivité de type n qui caractérise ces matériaux.

Comme les phénomènes recherchés sont encore plus faibles que dans le composé non dopé
(cf § I.2.e), les études porteront sur un seul monocristal qui subira les traitements de réduction et
d'oxydation avec des conditions expérimentales identiques de façon à ne pas influencer les corrections
d'absorption et d'extinction (cf § VIII.2.a).

VHI.3.b) Les conditions expérimentales de la collecte à 25°C de Ndi.8s££0.l5CuQ4 brut :

Pour minimiser les effets de l'absorption, le cristal est toujours (quel que soit l'état d'oxydation et
quelle que soit la température) positionné avec sa plus grande dimension (sensiblement parallèle à la
direction [3 1 0]) selon l'axe <j> du diffractomètre 4-cercles installé canal 5C.2 au réacteur ORPHEE
(longueur d'onde = 0,831 À).

Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de Ndi.ssCeo.isCuCUiS sont
résumées tableau VIII. 11.

759 réflexions ont été mesurées pour 0.03 < sin Q/X < 0,97 Â' 1 (160 réflexions ont des intensités
inférieures à 2,5 a) .

Dans le but de vérifier le réseau I, nous avons testé l'absence de 70 raies interdites (h + k + / = 2« +1)
avec un temps par pas de scan relativement long (20 secondes). La collecte des intensités a duré 5 jours.

Le coefficient d'absorption mesuré est fi = 0,9l cm'1. La forme de l'échantillon est définie par 8 faces
dont les distances à un point central de l'échantillon sont : (3 1 0) 1.39 mm, (3 -4 0) 1.92 mm, (-1 -4 0)
1.81 mm, (-3 -1 0) 3.15 mm, (-3 4 0) 1.01 mm, (1 2 0) 1.17 mm, (0 0 1) 0.115 mm et (0 0 -1) 0.115 mm
(le volume de l'échantillon est 2,074 mm3).

Les paramètres de maille obtenus sont a = 3,955(5) Â et c = 12,08(2) Â.

VIII.3.C) Les traitements des intensités de la collecte à 25 °C de Ndi

La correction d'absorption numérique a été effectuée : le facteur de transmission varie de 0.85 à 0.98.
Les traitements des données sont toujours (quel que soit l'état d'oxydation et quelle que soit la
température) effectués à l'aide de la chaîne de programmes Prometheus dans le groupe d'espace
14/mmm. Le nombre de raies moyennées est 215 avec Rinterne = 3.26 % avant la correction d'absorption
et 2,66 % après.
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Chapitre VIII3 : Les études expérimentales sur le monocristal de Nd}w8sCeo.isCu04±s

Angles

Collimation primaire
[en'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : «, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [en s]

SU10/A [en À"1]

"max Û'nux Xmix rmax
a • m • y • à •
u min " ' min 'v min ~ min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 65°

58

10

20

14, -27,40

«o-scan

41

4-10

0.03 - 0.65

100 43 170 360
-10-10-170-1

-h +k ±1
h + k + l = 2n

(040),(008),(220)
300

286

3° < 2 6 < 65°

58

10

20

14, -27,40

©-scan

41

20-20

0.03 - 0.65

100 43 170 360
-10-10-170-1

+h +k +1
h + k + l*2n

I
1

70

65°<20<75°

58

10

22.5

14, -27, 40

û)-scan

41

4-10

0.65 - 0.73

100 48 170 360
-10-10-170-1

±h +k ±1
h+k + l = 2n

(040),(008),(220)
300

149

75°< 2 6 < 100°

58

10

22.5

14, -27, 40

<Ù 126-scan

41

6 - 1 5

0.73 - 0.92

110 53 40 360
-10-10-170-1

+h ±k +1
h + k + l = 2n

(040),(008),(220)
300

200

100°< 2 6 <107°

58

10

22.5

14, -27, 40

©/20-scan

41

6-20

0.92 - 0.97

110 57.2 40 360
-10-10-170-1

+h -k +1
h+k + l = 2n

(040),(008),(220)
300

54

Tableau VHI.11 : les conditions expérimentales de la collecte à 25 °C de Ndi.85Ceo.i5Cu04 brut.

Pour corriger les extinctions isotrope et anisotrope, nous avons utilisé le formalisme de Becker et
Coppens dans le cas d'un cristal de type I (l'extinction est dominée par les désorientations sentre des
domaines parfaits de distribution lorentzienne caractérisées par un facteur g), de type II (l'extinction est
dominée par la taille des domaines parfaits caractérisée par un rayon r), et "de type III" où la correction
d'extinction est double : les deux paramètres g et r sont affinés successivement. Utilisant les intensités
non moyennées (y compris celles inférieures à 3a), les trois modèles de correction d'extinction sont
testés:

- Dans le cas d'un cristal de type I, raffinement de toutes les raies donne g = 0,22(2) 104,
correspondant à une distribution des angles entre les blocs de 30,2".

- Dans le cas d'un cristal de type II, le rayon des blocs sphériques de r = 0,24(2) /dm est obtenu.

- Dans le cas d'un cristal "de type III", r étant fixé à 0,245 \im (résultat du modèle précédent),
raffinement donne g = 1,2(9) 104, correspondant à une distribution des angles entre les blocs de 5,35".

Les valeurs des facteurs de reliabilité R e tR w sont respectivement 3.63 %, 3.72 %, 3.71 % et 2.46 %,
2Al %, 2.45 %, celles du "Goodness-Of-Fit" respectivement 2.18, 2.23 et 2.22. Le modèle correspondant
à un cristal de type I semble donc le plus adapté, mais il faut signaler que les qualités d'affinement ne
varient que très faiblement et surtout qu'aucune modification significative n'apparait dans les
paramètres structuraux selon les modèles. Les paramètres structuraux obtenus après affinement dans le
cas d'un cristal de type I sont tableau VIII. 12.
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Chapitre VIII3 : Les études expérimentales sur le monocristal de Ndj,8sCeojsCu04±s

La longueur de diffusion du néodyme bNd = 7,80(7)
fm étant supérieure à la longueur de diffusion du cérium
bce = 4.84(2) fm, le taux d'occupation du site du néodyme
est déficitaire : 0,974(5) en accord avec une teneur en
cérium de xce = 0.15 (valeur calculée théorique : 0,972(2)).

Les taux d'occupation des sites des atomes d'oxygène
affinés sont Occ 0(1) = 1.005(7) et Occ O(2) = 0.999(7) ; la
qualité de raffinement n'est pas significativement
modifiée si ces taux d'occupation sont fixés à 1.

La correction d'extinction anisotrope a aussi été
effectuée : gn = 1.4(3) 104, g22 = 0, g33 = 0,8(3) 104 et
gi3 = 0,5(3) 104 (gi2 = g23 = 0). Les valeurs de R, de Rw et
du G.O.F. sont particulièrement satisfaisantes même si
l'extinction est corrigée isotrope et les paramètres
d'agitation thermique ne sont pas significativement
différents entre les deux corrections. L'agitation
thermique de 0(1) dans le plan CuÛ2, perpendiculaire à la
liaison Cu-0 (voir Un de 0(1)) n'est pas la plus élevée et
ne présente pas d'anomalie comparée à celles obtenues
dans les autres directions : la déformation statique
semblable à celle rencontrée dans Gd2CuO4 et EU2CUO4
ne peut être envisagée dans ce composé à 25 °C même
après un dopage en cérium de xce = 0,15.

De plus, il est possible de remarquer l'influence du
dopage en cérium : augmentation significative du
paramètre z du site du néodyme.

Si les déplacements quadratiques moyens d'un
éventuel oxygène apical*' en position (0 0 0,202) sont
fixés à 0,0050 A2, le taux d'occupation du site est
Occ 0(3) = - 0,003(3) ; ce qui semble indiquer sa non
existence. Même avec des paramètres d'agitation

Tableau vm.12 : les paramètres structuraux thermiques libérés, raffinement se stabilise à dès valeurs
de Ndi.85Ceo.i5Cu04 brut à 25 °C. anormalement élevées, ce qui a pour effet de rendre

l'occupation de ce site encore plus négative.
Pour essayer de s'affranchir des corrélations existantes entre occupations et déplacements

quadratiques moyens d'un site atomique, un contrôle des taux d'occupation obtenus à température
ambiante pour les deux sites des atomes d'oxygène est effectué à 30 K.

Réflexions
RW(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd(Ce)
Nd(Cc)Un [A2]
Nd(Ce)U33 [A2]

Cu U n [A2]
Cu U33 [A2]

0(1) Occ
0(1) U n [A2]
O(i) u 2 2 [A2]
O(i) u 3 3 [A2]

0(2) Occ
0(2) u n [A2]
0(2) U33 [A2]

X

ô

g-104

CUO4-8
brut 25 °C

215
1,55
1,84
1,21

035273(4)
0,0044(1)
0,0046(2)

0,0039(2)
0,0074(2)

1,005(7)
0,0094(3)
0,0056(2)
0,0114(3)

0,999(7)
0,0060(2)
0,0086(2)

0.15(2)

0.00(3)

0,164(16)

VIII.3.d) Les conditions expérimentales de la collecte £Jl.85C£0.l5CuO4 brut :

La température de l'échantillon est abaissée à 30 K, puis sera stable le temps de la collecte des
intensités. Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de Ndi,85Ceo,i5Cu04-j-5 à
basse température sont résumées tableau VIII. 13.

625 réflexions ont été mesurées. Chaque raie est mesurée avec un nombre de pas par scan égal à 41 et
des paramètres de largeur du scan u, v, w respectivement égaux à 14, -27, 40. Pour une meilleure
précision statistique, le temps par pas de scan a été augmenté pour mesurer les intensités des raies au
grands angles : de 4 à 10 secondes aux bas angles (9< 37,5°), à 6 à 20 secondes aux plus grands angles
(8> 31,5°). Dans le but de vérifier que la structure a un réseau I, nous avons testé l'absence de 16 raies
interdites {h + k +1= 2« +1) avec un temps par pas de scan relativement long de 20 secondes (aucune
intensité n'est supérieure à 3a). La collecte des intensités a duré 4 jours.
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Chapitre VIII3 : Les études expérimentales sur le monocristal de Ndi_

Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Type de scan

sin©/X [̂ -1]

0nux Û>m« Xm*x 4>n*x

"min "'min ^min ^min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps [en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 65°

58

10

20

û)-scan

0.03 - 0.65

110 32.5 59 361
-10 -20 -70 -1

+h +k ±1
h + k + l-2n

(040),(008),(220)
300

232

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

ta-scan

0.03 - 0.51

110 32.5 59 361
-10-20-63-1

+h +k +1
h + k + l*2n

1

16

60° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

t»-scan

0.60 - 0.73

110 42 59 361
-10 -10 -63 -1

+h +k ±1
h+k + l=2n

(040),(008),(220)
300

135

75° < 2 6 < 85°

58

10

22.5

(û 12#-scan

0.73 - 0.81

110 47.5 59 361
-10-10-60-1

• +h +k ±1
h + k + I = 2n

(040),(008),(220)
300

97

85°< 2 6 < 105°

58

10

22.5

œ/26-scan

0.81 - 0.96

115 56 59 361
-10-10-53-1

+h +k ±1
h + k + l-2n

(040),(008),(220)
300

179

Tableau VIII.13 : les conditions expérimentales de la collecte à 30 K de Ndi.85Ceo.isCu04 brut.

VIII.3.e) Les traitements des intensités de la collecte à 30 K

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd(Ce)
Nd(Ce)Un [Â2]
Nd(Ce)U33 [Â2]

C u U n [À2]
Cu U33 [Â2]

0(1) U n [À2]
0(1) U22 [Â2]
0(1) U33 [Â2]

0(2) U n [À2]
0(2) U33 [Â2]

X

5
g-104

NdLgsCe.is
CUO4.5

brut 30 K

212
3,27
2,94
1,47

0,35305(6)
0,0009(2)
0,0005(3)

0,0006(2)
0,0039(4)

0,0040(3)
0,0038(3)
0,0053(3)

0,0031(2)
0,0048(3)

0,16(3)
0,00

0,169(20)

La correction d'absorption numérique a été
effectuée.

Le nombre de raies moyennées est 212 avec
^interne = 5.12 % avant la correction d'absorption et
2,96 % après. Pour corriger les extinctions isotrope
et anisotrope, nous avons utilisé le modèle de Becker
et Coppens dans le cas d'un cristal de type I.

Les paramètres structuraux obtenus après
affinement par moindres carrés sont présentés
tableau VIII. 14. La correction d'extinction anisotrope
a été effectuée : g n = 2.7(7), g22 = 0, g33 = 0,5(2) et
gl3 = -0,3(2) (gi2 = g23 = 0). La qualité de raffinement
n'est pas très satisfaisante et les paramètres d'agitation
thermique ne varient pas significativement lorsque
l'extinction est corrigée de manière anisotrope ou
isotrope. Le taux d'occupation du site du néodyme
est 0,968(6) confirmant le taux de dopage, et ceux des
sites des atomes d'oxygène sont égaux à 1.

Tableau VIII. 14 : les paramètres structuraux
de Ndi%85Ceo,i5Cu04 brut à 30 K.

L'agitation thermique de 0(1) dans le plan
perpendiculaire à la liaison Cu-0 ne présente pas
d'anomalie : la déformation statique semblable à
celle rencontrée dans Gd2CuO4 et EU2CUO4 n'est pas
envisageable dans Nd2-xCexCu04 après un dopage en
cérium de x = 0,15 même à basse température (30 K).



Chapitre VIII3 : Les études expérimentales sur le monocristal de Ndj,s5Ceo.lsCu04±s

Vin.3.f) Les conditions expérimentales du traitement thermique de réduction de Ndj_

Le traitement de réduction a été effectué par Salvador Piffol. La technique de réduction a été établie
en optimisant les conditions expérimentales (pression partielle d'oxygène, température, durée du palier,
vitesse de refroidissement,...) afin d'obtenir les meilleures propriétés supraconductrices : température
critique de transition supraconductrice élevée et largeur de la transition étroite.

L'échantillon est chauffé à 890 °C sous argon avec une vitesse de 5 °C/minute et une pression partielle
d'oxygène de 10"4 atm. Le palier à 890 °C dure 15 heures puis la température de l'échantillon diminue
jusqu'à l'ambiante à une vitesse de -1.66 °C/minute.

Vni.3.gY Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25°C de Ndi.g5££0.i5£uQ4 réduit :

Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de Ndj.85Ceo.i5Cu04±8 sont
résumées tableau VIII. 15.

976 réflexions ont été mesurées pour 0.03 < sin Q/k < 0,97 Â"1. Le temps de mesure des intensités par
pas de scan a été augmenté pour les grands angles : 4 à 10 secondes aux bas angles (0< 37,5°), 6 à 20
secondes aux plus grands angles (6 > 37,5°). La collecte des intensités a duré 4 jours. Aucune anomalie
n'a été observée dans le profil des raies.

Les paramètres de maille obtenus sont a = 3,958(6) Â et c = 12,10(2) Â.

Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [ens]

["sin0~|
L A J

"max ®max Xmax. Ç*max

"min "'min ^min ^min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

12, -27, 40

©-scan

41

4-10

0.03 - 0.51 À-1

115 46 170 361
-20 -45 -170 -1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

(220),(220)
450

214

3°<20<5O°

58

10

20

12, -27,40

©-scan

35

15-15

0.03-0.51 Â-1

115 46 170 361
-20 -45 -170 -1

+h +k +1
h + k + l*2n

1

16

50° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

12, -27,40

©-scan

41

4-10

0.51 - 0.73 A"1

115 46 170 361
-20 -45 -170 -1

±h ±k +1
h+k + l=2n

(220),(220)
450

374

75°< 2 6 < 100°

58

10

22.5

12, -27,40

(0120-scan

41

6-15

0.73 - 0.92 A'1

115 53 40 361
-10-10-170-1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

(220),(220)
450

306

1OO°<2 0<11O°

58

10

22.5

12, -27,40

û>/20-scan

35

6-15

0.92 - 0.99 À"1

115 57.2 40 361
-10-10-170-1

+h ±k +1
h+k + l=2n

(220),(220)
450

82

Tableau VIII.15 : les conditions expérimentales de la collecte à 25 °C de Ndi.85Ceai5CuO4 réduit.
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Chapitre VIII'3 : Les études expérimentales sur le monocristal de Ndj.8sCeo.isCu04±s

Vm.3.h) Les traitements des intensités de la collecte à 25 °C de Ndj^Cep.isCuO^ réduit :

La correction d'absorption numérique a été effectuée.
Le nombre de raies moyennées est 253 (23 intensités sont inférieures à 3a) avec Rinterne = 4-76 % avant la

correction d'absorption et 1,80 % après. Pour corriger les extinctions isotrope et anisotrope, nous avons
utilisé le modèle de Becker et Coppens dans le cas d'un cristal de type I : le Rinterne a P r e s *a correction
d'extinction anisotrope vaut 1.67 %. Les paramètres structuraux obtenus après affînement sont présentés
tableau vm. 16.

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd(Ce)
Nd(Ce)Un [Â2]
Nd(Ce)U33 [Â2]

Cu Un [À2]
Cu U33 [Â2]

0(1) Occ
0(1) Un [Â2]
0(1) U22 [À2]
0(1) U33 [À2]

0(2) Occ
0(2) Un [Â2]
0(2) U33 [Â2]

X

5

giso*
g l l
g22
g33

NdLsssCe.is
C11O4.8

réduit T.A.

253
1,31
1,69
1,39

0,35274(2)
0,0046(1)
0,0054(1)

0,0042(1)
0,0083(1)

1,001(4)
0,0097(1)
0,0061(1)
0,0117(1)

1,002(4)
0,0065(1)
0,0096(2)

0,13(2)

-0,006(16)

0,280(11)
0,98(10)
0,06(4)
0,13(2)

NdusCe.is
CUO4.8

n°2

253
2,00
2,36
1,45

0,35273(2)
0,0045(1)
0,0053(1)

0,0041(1)
0,0083(1)

1,000
0,0096(1)
0,0060(1)
0,0114(1)

1,000
0,0064(1)
0,0094(1)

0,13(2)

0,00

0,164
/
/
/

Ndi.g5Ce.15
CUO4.5

n°3

253
2,66
2,80
1,92

0,35273(2)
0,0043(1)
0,0050(1)

0,0037(1)
0,0083(2)

1,000
0,0095(2)
0,0058(2)
0,0111(2)

1,000
0,0062(1)
0,0091(2)

0,12(2)

0,00

/
/
/
/

Tableau VIII. 16 : les paramètres structuraux de Ndi.85Ceo.isCu04 réduit à 25 °C.

Que l'extinction soit isotrope ou anisotrope, la correction permet d'obtenir une qualité d'affinement
satisfaisante et des paramètres structuraux précis (colonne n°l). L'extinction est relativement forte
puisqu'elle est deux à trois fois plus importante qu'elle ne l'était avant réduction. Les colonnes 2 et 3
donnent les paramètres structuraux obtenus en fixant respectivement l'extinction à la valeur trouvée
avant la réduction, et en la supposant nulle. Une comparaison des colonnes extrêmes montre quelques
différences significatives. Quand l'extinction est affinée, les résultats obtenus sont nettement améliorés :
elle semble ainsi indispensable pour définir un modèle structural correct.
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Chapitre VIII3 : Les études expérimentales sur le monocristal de Ndi,8sCeo.isCu04±s

Les taux d'occupation des sites des atomes d'oxygène sont Occ 0(1) = 1.001(4) et Occ 0(2) = 1.002(4).
Aucune occupation des sites des atomes d'oxygène n'est modifiée par la réduction et la qualité de
raffinement reste inchangée si leurs taux d'occupation sont fixés à 1. Les valeurs de R, de Rw et du
G.O.F. sont satisfaisantes dans les 3 cas ; ceci montre bien la faiblesse du phénomène dû à la réduction.

Vin.3.i) Les conditions expérimentales du traitement thermique de réoxvdation de Ndj_gsCernsCuO,i :

Le traitement de réoxydation a été effectué par Salvador Pifiol dans les mêmes conditions
expérimentales en ce qui concerne la durée du palier et sa température, la vitesse de refroidissement,...
que celles utilisées pour la réduction ; la seule différence entre les deux traitements est la pression
partielle d'oxygène qui n'est plus égale à 10*4 mais à 1 atmosphère. Cependant, il a fallut doubler le
cycle d'oxydation (la durée du deuxième palier était de 48 h) car l'échantillon après un seul cycle
thermique était encore supraconducteur (Te = 10 K).

VHI.3.J) Les conditions expérimentales de la collecte d'inteasités à 25°C de Ndi.ssCso.isCuH* réoxydé :

Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de Nd2CuO4 sont résumées
tableau VIII. 17.

515 réflexions ont été mesurées pour 0.03 < sin B/X < 0,99 Â"1. Chaque raie est mesurée avec un
nombre de pas par scan égal à 41 et une largeur de scan définie par u, v, w respectivement égaux à
14, -27, 40. En revanche, pour une meilleure précision statistique, le temps par pas de scan a été
augmenté pour mesurer les intensités des raies au grands angles : de 3 à 8 secondes aux bas angles
(9< 25°), à 5 à 15 secondes aux plus grands angles (0> 37,5°). La collecte des intensités a duré 2 jours.
Les paramètres de maille obtenus sont a = 3,958(3) Â et c = 12,09(1) Â.

Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0enmm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Type de scan

Durée du pas [ens]

[sine]
L A J

"max ®max Xmax y max

"min "'min ^mia ^min

hkl
Conditions

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

©-scan

3-8

0.03 - 0.51 À-1

115 46 170 361
-20-45-170-1

±h +k ±1
h + k + l = 2n

197

5O°<20<75°

58

10

22.5

«-scan

4-10

0.51 - 0.73 À-1

115 46 170 361
-20 -45 -170 -1

±h ±k +1
h+k + l = 2n

114

75°< 2 6 < 100°

58

10

22.5

0) 120-scan

5-15

0.73 - 0.92 Â'1

115 53 40 361
-10-10-170-1

+h +k +1
h + k + l=2n

152

1OO°<2 0<11O°

58

10

22.5

a 120-scan

5-15

0.92 - 0.99 Â-1

115 57.2 40 361
-10-10-170-1

±h ±k ±1
h+k + l=2n

52

Tableau VIÏÏ.17 : les conditions expérimentales de la collecte à 25 °C de Ndi.85Ceo.i5Cu04 réoxydé.
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Chapitre VIII3 : Les études expérimentales sur le monocristal de Ndj.8sCeo.isCu04±s

Vm.3.k) Les traitements des intensités de la collecte à 25 °C de Nd^CenjsCuO^ réoxvdé :

La correction d'absorption numérique
a été effectuée.

Le nombre de raies moyennées est 252
avec Rinterne = 2.09 % avant la correction
d'absorption et 1,29 % après. Pour
corriger les extinctions isotrope et
anisotrope, nous avons utilisé le modèle
de Becker et Coppens dans le cas d'un
cristal de type I : le Rinterne après la
correction d'extinction anisotrope vaut
1.17 %. Les paramètres structuraux
obtenus après affinement sont présentés
dans le tableau VIII. 18.

L'extinction est faible et n'est plus
fortement anisotrope : la qualité
d'affinement est remarquable et les
paramètres structuraux sont précis.

La faible valeur du Rinterne avant et
après la correction d'absorption et la
faible correction d'extinction sont
favorables pour une qualité d'affinement
de haute qualité et des paramètres
structuraux fiables car les intensités ne
demandent que de faibles corrections.

Les taux d'occupation des sites des
atomes d'oxygène sont Occ 0(1) = 1.002(3)
et Occ 0(2) = 1.001(3) : la qualité de
raffinement n'est pas modifiée si ces taux
d'occupation sont fixés à 1.

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd(Ce)
Nd(Ce)Un [Â2]
Nd(Ce)U33 [Â2]

C u U n [Â2]
C11U33 [Â2]

0(1) Occ
0(i) Un [Â2]
0(1) U22 [A2]
0(1) U33 [Â2]

0(2) Occ
0(2) Un [À2]
O(2)U33[Â2]

X

5

giso*
g l l
g22
g33

Ndi.8jCe.i5
C11O4-Ô

réoxydé T.A.

252
1,54
1,58
1,17

0,35275(2)
0,0044(1)
0,0046(1)

0,0039(1)
0,0075(1)

1,002(3)
0,0098(1)
0,0060(1)
0,0115(1)

1,001(3)
0,0061(1)
0,0090(1)

0,15(2)

0,00(2)

0,077(9)
7(2)
5(2)

2,4(8)

Tableau VIII.18 : les paramètres structuraux de
Ndi.85Ceo.i5Cu04 réoxydé à 25 °C.
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Chapitre VIII.4 : Les Deuxième et Troisième études expérimentales sur Ndi_ssCeo.l5Cu04 réduit

VIII.4A La deuxième étude expérimentale sur Ndi.8sCeo.isCu04 réduit :

Vin.4A.a) Les buts expérimentaux :

Le monocristal du cuprate de néodyme dopé avec 7,5 % de cérium, élaboré par S. Pifiol, a été étudié
par diffraction de neutrons (NCCO I, cf § VIII.3). Sa structure atomique obtenue par diffraction de
neutrons dans chacun de ses états : brut, réduit et réoxydé évolue peu. Les études structurales
précédentes sont particulièrement précises et permettent de mettre en évidence que le seul phénomène
significatif et reproductible lors des traitements de réduction et de réoxydation est lié à l'extinction.
Mais pour s'assurer que ces résultats obtenus propres à un échantillon sont caractéristiques de la phase
T , nous avons choisi d'étudier un deuxième monocristal (NCCO H) de même composition, issu du
même récipient et de la même préparation présentant une transition supraconductrice à 22 K, d'une
largeur de 1 K. Les différences et les similitudes structurales entre ce composé et celui que nous venons
de présenter, permettront peut-être de préciser le rôle de la réduction et du dopage indispensables dans
l'apparition de la supraconductivité.

VIII.4A.b) Les conditions expérimentales de la collecte à 25°C de NdL85C_£Q.i5C_uQ_4 réduit :

Le traitement de réduction a aussi été effectué par S. Pifiol : les conditions expérimentales ont été
conservées. Le cristal est positionné avec sa plus grande dimension (parallèle à la direction [1 0 0])
selon l'axe § du diffractomètre 4-cercles installé canal 5C.2 (K = 0,831 Â).

Le coefficient d'absorption est fx = 0,91 cm"1. La forme parallélépipédique de l'échantillon orienté
sensiblement selon ses 3 principaux axes cristallographiques, facilite la détermination des distances
entre les faces opposées de l'échantillon : (±1 0 0) 2.0 mm, (0 ±1 0) 1.0 mm et (0 0 ±1) 0.08 mm (le volume
de l'échantillon ~ 0,16 mm3). Les paramètres de maille obtenus sont a = 3,947(4) Â et c = 12,08(2) Â.

Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités de ce deuxième monocristal de
Ndi.85Ceo.i5Cu04±s sont résumées tableau VIII.19.

581 réflexions ont été mesurées. Chaque raie est mesurée par ©-scan avec un nombre de pas par scan
égal à 35 et des paramètres de largeur du scan u, v, w respectivement égaux à 12, -27, 36. En revanche,
en présence de ce monocristal particulièrement petit et pour obtenir une bonne précision statistique, le
temps de mesure des intensités par pas de scan a été fortement augmenté (10 à 20 secondes aux bas
angles (6< 30°), 30 à 80 secondes aux plus grands angles (6> 30°)). Dans le but de vérifier te réseau I,
nous avons testé l'absence de 23 raies interdites (h + k +1 = 2n +1) avec un temps par pas de scan de 50
secondes. La collecte a duré 8 jours.

Angles

Collimation primaire
[en ' d'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
10 en mm]

s ine/x rA-n
hkl

Conditions
Raies standards

[ntervalle de temps [en mn]
Nombre de raies mesurées

4° < 2 0 < 60°

58

10

20

0.04 - 0.60

+h ±ic ±1
h + k + l = 2n

(220),(220),(008)
400
398

3° < 2 6 < 45°

58

10

22.5

0.03 - 0.46

+h +k +1
h + k + l*2n

1
23

6O°<20<8O°

58

10

22.5

0.60 - 0.77

+h -k ±1
h + k + l = 2n

(220),(220),(008)
400
160

Tableau VIII. 19 : les conditions expérimentales de la collecte à 25 °C de Ndi.85Ceo.isCu04 II réduit.
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Chapitre VIII.4 : Les Deuxième et Troisième études expérimentales sur bldi_8sCeo.lsCu04 réduit

VIII.4A.C) Les traitements des intensités de la collecte à 25 °C

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd(Ce)
Nd(Ce)Un [A2]
Nd(Ce)U33 [A2]

Cu U n [Â2]
Cu U33 [Â2]

0(1) Occ
0(1) u n [A2]
0(1) u 2 2 [A2]
0(1) U33 [A2]

0(2) Occ
0(2) Un [À2]
0(2) U33 [A2]

X

8

giso [ÎO4]
g l l [104]
g22 HO4]
g33 rif/l

Ndi.85ce.15
CUO4.8 II

149
1,18
1,93
1,09

0,35261(5)
0,0054(2)
0,0054(2)

0,0043(2)
0,0070(4)

0,999(7)
0,0104(4)
0,0068(4)
0,0115(4)

1,002(7)
0,0073(3)
0,0094(3)

0,13(2)

-0,002(28)

0,319(24)
0,82(12)
0,039(8)
0,35(9)

Tableau VIII.20 : les paramètres structuraux à 25 °C de
Ndi.85Ceo.i5Cu04 II réduit.

réduit :

La correction d'absorption numérique
a été effectuée.

Le traitement des données est
toujours effectué à l'aide de la chaîne de
programmes Prometheus dans le groupe
d'espace 14/mmm.

Le nombre de raies moyennées est
149 avec Rinterne = 5,02 % avant la
correction d'absorption et 3,14 % après.

Pour corriger les extinctions isotrope
et anisotrope, nous avons utilisé le
modèle de Becker et Coppens dans le
cas d'un cristal de type I : le Rinterne
après la correction d'extinction
anisotrope vaut 2.68 %. Les paramètres
structuraux obtenus sont présentés
tableau VIII.20.

La correction d'extinction permet
d'obtenir une qualité d'affinement
remarquable et des paramètres
structuraux précis. Elle est relativement
forte puisqu'elle est deux fois plus
importante qu'elle ne l'était dans le
monocristal brut ( cf § VIII.3.c) et est
sensiblement égale à celle déjà obtenue
dans le monocristal réduit ( c/§ VIII.3.h).
L'anisotropie est même affinée
identique dans les deux échantillons.

Les taux d'occupation des sites des
atomes d'oxygène sont Occ\O(l) =
0.999(7) et Occ 0(2) = 1.002(7). La qualité
de raffinement reste inchangée si leurs
taux d'occupation sont fixés à 1.

Nous avons choisi d'étudier par diffraction de rayons X sur monocristal la structure de ce composé
dans ses états brut et réduit. Les intérêts de ces études complémentaires sont multiples : vérifier et
compléter les précédents résultats, rechercher des résultats structuraux qui soient indépendants de la
méthode utilisée et valables pour tout échantillon de même composition (teneur en cérium) et dans le
même état (teneur en oxygène).

VIII.4A.d) Les conditions expérimentales des collectes à 25°C de brut et réduit (RX)

Des échantillons sphériques monocristallins sont réalisés à partir des deux monocristaux élaborés et
traités par S. PifLol : le plus petit, supraconducteur (état réduit), et le plus gros, isolant (état brut). Les
diamètres des sphères sont respectivement 0,13 mm et 0,12 mm. Les mesures ont été effectuées sur le
diffractomètre rayons X (CAD4) de en 6 = 1.5 à 60 ° (XKCX ( M ° ) = ° '7 1 0 A, Monochromateur graphite
pyrolithique (002)). Le nombre de raies mesurées est 1977 avec le composé supraconducteur et 2341 avec
l'isolant (environ 250 réflexions dans les deux composés ont des intensités inférieures à 3 a).
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Chapitre VIII.4 : Les Deuxième et Troisième études expérimentales sur Ndj.8sCeojsCu04 réduit

L'ouverture horizontale du détecteur est de (3 + 0.5 tg 9) mm et la largeur de scan est de
(1.4 + 0.344 tg 6) °. Le û)/20-scan est utilisé pour mesurer chaque raie. La vitesse du scan est d'environ
2,75 °/minute.

VIII.4A.e) Les traitements des intensités des collectes à 25 °C de et réduit (RX) :

a [À]
c [À]

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

zNd(Ce)
Nd(Ce)Un
Nd(Ce)U33

CuUn [À2]
C11U33 [A2]

0(1) Un [À2]
O(1)U22[A2]
O(1)U33[Â2]

0(2) Un [A2]
0(2) U33 [A2]

g i s o (par S.D.P.)

NCCOI
brut 300 K
rayons X

3,9472(6)
12,057(3)

467
2,80
2,10

0,35270(5)
0,0041(1)
0,0049(1)

0,0042(1)
0,0078(2)

0,0100(12)
0,0057(10)
0,0158(13)

0,0064(13)
0,0094(13)

7,4 10"6

NCCO II
réduit 300 K

rayons X

3,9434(5)
12,057(2)

312
3,15
2,33

0,35250(2)
0,0042(1)
0,0042(1)

0,0040(3)
0,0074(4)

0,0113(23)
0,0095(23)
0,0123(17)

0,0090(12)
0,0090(15)

7,1 10"6

Tableau Vm.21 : les paramètres structuraux à 25 °C de
Ndi.85Ceo.i5CuC>41 brut et II réduit.

La correction d'absorption numérique a été
effectuée (le coefficient d'absorption calculé
est il = 315 cm~l) : le facteur de transmission
varie de 0.85 à 0.98. Le traitement des données
est effectué à l'aide de la chaîne de programmes
"Structure Determination Package" (B.A. Frenz
& Associates Enraf-Nonius) dans le groupe
d'espace I 4/mmm. Le nombre de raies
moyennées est 467 dans la phase brute et 312
dans la phase réduite.

Les paramètres structuraux obtenus par
diffraction de rayons-X sont en parfait accord
avec ceux obtenus par diffraction de neutrons.
Cependant, si les déplacements quadratiques
moyens anisotropes du cuivre et du site de la
terre rare sont obtenus précisément, ceux des
atomes d'oxygènes sont très imprécis
notamment dans l'échantillon réduit dont les
déplacements des atomes d'oxygène selon le
plan (ab) sont particulièrement élevés.

La diffraction des rayons X n'étant pas très
sensible à la présence d'atomes légers parmi des
atomes lourds, elle ne permet pas de libérer
raisonnablement les taux d'occupation (les taux
d'occupation obtenu pour le site du cuivre est
1,00(7) et obtenus pour les deux sites des
oxygènes sont 0,85(7)).

En revanche, la diffraction des rayons X nous
fournit des paramètres de maille jusqu'à dix fois
plus précis que ceux obtenus par diffraction de
neutrons : a = 3.9472(6) Â et c = 12.057(3) À
pour la phase brute, a = 3.9434(5) Â et
c = 12.057(2) Â pour la phase réduite. Ce qui
nous permet de calculer précisément les
différentes longueurs de liaisons dans la maille.

Remarquons le faible paramètre de position z du site du néodyme-cérium dans la phase réduite. Ce
résultat a aussi été observé (mais moins significativement) dans raffinement des donnés de diffraction de
neutrons du monocristal d'origine (NCCO II). Cet effet n'est pas la conséquence du traitement de
réduction dans la phase T' car il n'est pas observé dans les deux autres composés réduits (NCCO I et III).
Comme le dopage au cérium a pour effet d'augmenter la valeur du paramètre z de la terre rare, il est fort
probable que la teneur en cérium de cet échantillon soit plus faible. Si la teneur est supposée égale à
7,5 % dans les deux autres composés, alors les résultats obtenus par diffraction des rayons X indiquent
un contenu en cérium de 6,5 % (ce qui est faux puisque l'échantillon ne pourrait pas être
supraconducteur) et ceux obtenus par diffraction de neutrons 7 % (valeur plus raisonnable). Cependant,
la teneur des autres composés pourrait être légèrement supérieure à 7,5 % et ainsi celle de NCCO II.
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Chapitre VIII.4 : Les Deuxième et Troisième études expérimentales surNdi.8sCeojsCu04 réduit

VIII.4B La troisième étude expérimentale sur Ndi.ssCeo.isCuCU réduit :

VIII.4B.a) Les buts expérimentaux :

Les deux monocristaux du cuprate de néodyme dopé avec -7,5 % de cérium étudiés précédemment
ont été élaborés par S. Piflol. Leur structure atomique obtenue par diffraction de neutrons et de rayons
X dans chacun des états : brut, réduit et réoxydé évolue peu. Nos études structurales permettent de
mettre en évidence des phénomènes significatifs et reproductibles à la fois lors des traitements de
réduction et de réoxydation, et dans des échantillons différents issus d'une même préparation.

Mais afin de s'assurer que ces résultats propres à deux échantillons sont caractéristiques de la phase
T , nous avons choisi d'étudier un troisième monocristal (NCCO ITJ), de même composition, élaboré par
S.N. Barilo et D.I. Zhigunov à l'Institut de Physique des Solides de l'Académie des Sciences de Biélorussie, aussi
préparé avec la méthode du flux et qui, à la suite d'un traitement de réduction, ne présente pas de
transition supraconductrice (l'absence de supraconductivité dans les échantillons élaborés par cette
équipe est sûrement liée à leur contenu en platine supérieur à 1 %). Les différences et les similitudes
structurales entre ce composé et ceux étudiés précédemment permettront peut-être de préciser les rôles
chimiques et physiques de la réduction et du dopage indispensables dans l'apparition de la
supraconductivité.

Nous avons choisi d'étudier par diffraction de neutrons sur monocristal la structure de ce composé
dans son état brut. Les intérêts de cette étude complémentaire sont multiples : vérifier et compléter les
précédents résultats, rechercher des résultats structuraux qui soient indépendants des détails de la
méthode de préparation et valables pour tout échantillon de même composition (teneur en cérium) et
dans le même état (teneur en oxygène). Seulement ensuite, nous pourrons tenter une meilleure
compréhension des traitements chimiques apportés à la structures T' pour qu'elle présente des
propriétés supraconductrices.

VIH.4B.b) Les conditions expérimentales de la collecte à 25°C de Ndj^ggCeo.isCuO^ réduit :

Dans le but de minimiser les effets de l'absorption, le cristal est positionné avec sa plus grande
dimension (sensiblement parallèle à la direction [10 0]) selon l'axe <j) du diffractomètre 4-cercles installé
canal 5C.2 (longueur d'onde = 0,831 Â).

Le coefficient d'absorption est ^ = 0,91 cm'1. La forme parallélépipédique de l'échantillon orienté
sensiblement selon ses 3 principaux axes cristallographiques, facilite la détermination des distances entre
les faces opposées de l'échantillon : (±1 0 0) 4.6 mm, (0 ±1 0) 1.5 mm et (0 0 ±1) 0.143 mm Qe volume de
l'échantillon « 1 mm3) ; cette géométrie permet de corriger l'absorption avec une très bonne précision.

Les conditions expérimentales de la collecte de cet échantillon (NCCO ni) sont identiques à celles
utilisées pour le premier échantillon (NCCO I) après qu'il ait été réduit (c/tableau vm.15). Seul le nombre
de raies mesurées est plus faible : 848.

Vni.4B.c) Les traitements des intensités de la collecte à 25 °C de Ndi.8s£so.isCu04 réduit :

La correction d'absorption numérique a été effectuée. Le taux de contamination du A/2, inférieur à
1 %o, n'a pas été corrigé.

Le traitement des données est effectué à l'aide de la chaîne de programmes Prometheus dans le
groupe d'espace I Almmm.
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Chapitre VIII.4 : Les Deuxième et Troisième études expérimentales sur Ndi£5Ceo.isCu04 réduit

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd(Ce)
Nd(Ce)Un
Nd(Ce) U33

C u U n [Â2]
Cu U33 [Â2]

0(1) Occ
0(1) U n [À2]
0(1) U22 [A2]
0(1) U33 [A2]

0(2) Occ
0(2) Un [A2]
O(2)U33[A2]

X

6

giso [104]
gl l [104]
g22 [104]
g33 HO4]

NCCOIII
réduit 300 K

239
1,13
2,23
1,02

0,35275(2)
0,0044(1)
0,0040(1)

0,0039(1)
0,0066(1)

1,000(4)
0,0100(1)
0,0061(1)
0,0104(1)

1,001(4)
0,0061(1)
0,0085(1)

0,15(2)

-0,002(16)

0,63(3)
0,25(3)

0,0165(8)
0,093(9)

Le nombre de raies moyennées est 239 avec
Rjnterne = 3,13 % avant la correction d'absorption
et 2,51 % après.

Pour corriger les extinctions isotrope et
anisotrope, nous avons utilisé le modèle de Becker
et Coppens dans le cas d'un cristal de type I. Les
paramètres structuraux obtenus sont présentés
tableau VHI.22.

La correction d'extinction permet d'obtenir une
qualité d'affinement remarquable et des
paramètres structuraux précis. Elle est relativement
forte puisque le paramètre g j s 0 est deux fois plus
important qu'il ne l'est dans les autres
monocristaux réduits et que les paramètres
anisotropes de la largeur de la distribution
angulaire des domaines parfaits sont quatre fois
plus faible que ceux obtenus dans le premier
échantillon dopé étudié (NCCO I, voir pl67). Ainsi
T'anisotropie est même affinée identique dans les
trois échantillons.

La conséquence principale d'une si forte
extinction est l'obtention de paramètres U33
légèrement trop faibles par rapport aux deux
autres monocristaux dopés et réduits.

Les taux d'occupation des sites des atomes
d'oxygène sont Occ 0(1) = 1.000(4) et Occ 0(2) =
1.001(4). La qualité de raffinement reste inchangée
si leurs taux d'occupation sont fixés à 1.

Tableau VIII.22 : les paramètres structuraux
à 25 °C de Ndi.85Ceo.i5Cu04 m réduit.
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VIIL5 Résumé et Discussions :

VIII.5.a) Les surstructures :

Les réflexions de surstructures commensurables et/ou incommensurables annoncées après des
mesures de diffraction électronique sur des échantillons polycristallins et dans de petites cristallites,
n'ont pas pu être observées par diffraction de neutrons (avec une précision de 10~3 fois l'intensité la plus
forte) et par diffraction de rayons X (avec une précision de 1(H) sur des monocristaux de volume
compris entre plusieurs mnfi et quelques 10'3 mm3.

Ainsi, les réflexions de surstructures ne sont observées qu'avec des petits volumes cristallins et à l'aide
d'une seule méthode d'observation (diffraction électronique). Les deux premières explications qui
peuvent être envisagées semblent indiquer que la diffraction électronique est elle-même à l'origine de
l'apparition des surstructures : le domaine présentant des réflexions de surstructures est très limité en
volume dans un échantillon de taille supérieure à 0,1 mm, et/ou la température obtenue à la surface de
l'échantillon mis sous vide modifie localement le cristal.

La première proposition suppose que la présence des surstructures n'est pas une caractéristique de la
phase T' puisqu'elle se limite à une faible fraction volumique de l'échantillon ; la seconde que les
conditions expérimentales imposées par la diffraction des électrons modifient la structure de la phase
T', ce qui n'est pas le cas de la diffraction des rayons X et des neutrons. Les autres hypothèses signalées
§ I.l.f : l'ordre à grande distance entre cérium et néodyme, entre les lacunes d'oxygène ou de cuivre
liées au traitement de réduction, aurait dû donner lieu à des réflexions de surstructures observables par
diffraction de neutrons et/ou de rayons X. Comme cela n'est pas le cas, elles semblent inexactes.

Une hypothèse permettant d'expliquer les surstructures observées, en accord avec nos résultats,
serait l'apparition d'un ordre entre lacunes d'oxygène. Cependant, ni l'ordre ni les lacunes ne
seraient dûs au traitement de réduction (utilisé pour l'apparition de la supraconductivité), ils
seraient créés sous des conditions favorables (échantillon sous vide) à la suite du chauffage par le
faisceau électronique. Nos études ne permettent pas de justifier cette explication mais une étude
récente*"1 montrant l'apparition de ces surstructures à la suite d'une irradiation électronique semble être
en accord avec cette hypothèse.

VIII.5.b) Les modifications structurales dues au traitement de réduction dans Nd2CuO£ :

La précision obtenue par diffraction de neutrons sur les paramètres de maille ne permet pas
d'observer une évolution significative en fonction des traitements thermiques effectués : réduction,
oxydation. Les résultats de C. Marin et aKont été rajoutés aux divers affmements (c/tableau VIII.23).

Les différents paramètres définissant la qualité de raffinement sont très similaires avec ou sans
traitement thermique.

La détermination du seul paramètre de position atomique de Nd2CuÛ4±8 consiste à obtenir la valeur
du paramètre z du néodyme. Sa valeur est ZN<I = 0,35106(2), que l'échantillon soit brut, réduit ou
réoxydé. Ainsi la position du néodyme ne change pas (déplacement maximal selon l'axe c : ~25/m)
lorsque la teneur en oxygène dans l'échantillon varie. A titre de comparaison, le paramètre z>jd
augmente de 0,00015(4) si la température diminue de 300K à 40-50 K.

VIII.5.b) a) L'évolution des paramètres d'agitation thermique :

Certains paramètres d'agitation thermique évoluent selon l'état de l'échantillon. Cependant, les
déplacements quadratiques moyens sont très sensibles à la correction d'extinction et aux taux
d'occupations, différents selon les traitements. Pour vérifier les valeurs obtenues après affinement des
données, un modèle de structure dont les déplacements atomiques sont purement dynamiques a été
établi à partir de mesures66 de dispersions de phonons par diffusion inélastique des neutrons sur

par l'équipe de Karlsruhe au L.L.B.
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Une comparaison peut être effectuée entre les déplacements quadratiques moyens déterminés d'après
les données de diffusion inélastique et les déplacements déterminés par des données de diffraction : un
accord général est obtenu entre les deux modèles ; des déplacements plus importants obtenus par
diffraction peuvent être le signe d'une contribution statique qui ne serait pas prise en compte dans la
structure dynamique.

a [A]
c [A]

Réflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd
N d U n [À2]
NdU 3 3 [À2]

C u U n [A2]
C11U33 [A2]

0(1) Occ
0(1) U n [A2]

0(1) U 2 2 [A2]
0(1) U33 [A2]

0(2) Occ
0(2) U n [A2]
0(2) U33 [A2]

ô

giso [104]
g l l [104]

g22 [104]
g33 HO4]

Nd2CuO4.5
brut
40 K

3,940(6)
12,159(20)

158
1,87
2,74
1,40

0,35126(5)
0,0015(2)
0,0025(3)

0,0020(3)
0,0039(4)

0,998(10)
0,0050(4)
0,0027(4)
0,0057(4)

0,980(9)
0,0024(3)
0,0043(4)

0,044(38)

0,116(5)
19(4)
23(5)

037(3)

Nd2CuO4.5
brut

300 K

3,945(3)
12,187(8)

246
1,63
1,96
1,41

0,35108(2)
0,0038(1)
0,0041(1)

0,0035(1)
0,0064(2)

0,995(5)
0,0088(2)
0,0045(2)
0,0098(2)

0,985(5)
0,0047(1)
0,0073(2)

0,040(20)

0,110(4)
19(4)
27(5)

0,36(3)

Nd2CuO4-8
réduit
300 K

3,951(4)
12,196(13)

246
1,08
1,79
1,63

0,35106(2)
0,0044(1)
0,0045(1)

0,0041(1)
0,0074(2)

0,972(4)
0,0094(2)
0,0049(2)
0,0098(2)

0,985(4)
0,0052(1)
0,0086(2)

0,086(16)

0,020(1)
300(130)
270(130)

17(1)

Nd2CuO4_8
réduit
50 K

3,951(4)
12,196(13)

192
3,48
5,38
2,95

0,35117(6)
0,0011(2)
0,0024(3)

0,0021(3)
0,0032(5)

0,972(11)
0,0035(4)
0,0034(4)
0,0057(5)

0,978(11)
0,0024(3)
0,0050(5)

0,100(44)

0,005(3)
/
/
/

Nd2CuO4-5
ié-oxydé
300 K

3,942(4)
12,190(15)

246
1,38
2,01
1,39

0,35103(2)
0,0037(1)
0,0030(1)

0,0036(1)
0,0052(2)

0,996(4)
0,0084(2)
0,0044(2)
0,0086(2)

0,995(4)
0,0048(1)
0,0065(2)

0,018(16)

0,190(11)
8(1)
21(3)

0,033(2)

Nd2CuO4_s
Marin et al#
oxydé 300 K

3,9449(9)
12,176(3)

93
5,08

/
/

0,3511(1)
0,0045(6)
0,0043(6)

0,0053(6)
0,0076(7)

1,000(13)
0,0113(9)
0,0061(9)
0,0105(8)

0,976(12)
0,0056(7)
0,0076(8)

0,048(50)

0,128(17)
/
/
/

Nd2CuO4-8
Marin é ta l*
réduit 300K

3,9415(10)
12,168(4)

93
3,56

/
/

0,3513(1)
0,0045(4)
0,0042(5)

0,0041(5)
0,0076(6)

0,974(11)
0,0094(8)
0,0052(8)
0,0094(7)

0,971(11)
0,0052(6)
0,0073(7)

0,110(44)

0,024(6)
/
/
/

Tableau VIII.23 : l'ensemble des paramètres structuraux obtenus pour Nd2CuO4.§.

Les 4 figures suivantes représentent par site atomique et selon l'état (oxydé = brut, ou réduit), les
déplacements quadratiques moyens anisotropes calculés à partir des mesures de diffusion inélastique
effectuées à température ambiante (courbe) et à partir des mesures de diffraction réalisées à différentes
températures (points avec barres d'erreurs).

Les plus grands désaccords s'observent aux basses températures.
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Le site du néodyme (figure VIII. 15) :
Mis à part le paramètre U33 à la température de 50 K, lçs valeurs des Uji obtenus par la diffraction de

neutrons sont en parfait accord avec les Ufj obtenus par la diffusion inélastique dans l'état réduit, qui ne
présente que très peu d'extinction. Les valeurs correspondant à l'état oxydé sont très proches de celles
correspondant à l'état réduit, les différences pouvant être associées à la correction d'extinction qui serait
ainsi légèrement insuffisante à température ambiante et un peu forte aux basses températures. Les
résultats des affinements peuvent être considérés comme optimaux car la correction d'extinction est
identique aux deux températures comme le laissait prévoir la descente contrôlée en température.

Le paramètre U33 est très sensible au paramètre z^cl '• sa valeur plus élevée lorsqu'elle est obtenue par
diffraction peut être la conséquence de raffinement simultané du paramètre ZNd ; elle peut être aussi
due aux incertitudes introduites par le cryostat sur les intensités.

L'atome de néodyme dans Nd2CuÛ4 oxydé ou réduit ne présente donc aucune anomalie particulière
dans ses déplacements et son comportement est purement dynamique.

Le site du cuivre (figure VIII. 16) :
A basse température, les paramètres Un sont sensiblement identiques dans les deux états réduit et

oxydé. En revanche, à température ambiante, les paramètres UJJ de l'état oxydé sont légèrement
inférieurs à ceux de l'état réduit, ce qui semblerait montrer que la correction d'extinction est légèrement
insuffisante. Cependant, les paramètres U33 de l'état oxydé et les U n de l'état réduit dans les deux
modèles sont en parfait accord.

Nous conclurons alors que l'atome de cuivre dans Nd2CuO4 oxydé ou réduit ne présente aucune
anomalie particulière dans ses déplacements et que son comportement est aussi purement dynamique.

Le site de l'oxygène 0(1) (figure VIII. 17) :
L'évolution du paramètre U22 en fonction de la température passe parfaitement par les points

obtenus par diffraction ; il reste identique dans les deux états. Les paramètres U n et U33 très proches
dans les deux modèles structuraux sont sensiblement identiques dans les deux états à température
ambiante ; aux basses températures, ils semblent légèrement supérieurs mais cette observation est peu
significative.

Nous conclurons alors que l'oxygène des plans cuivre-oxygène dans Nd2CuÛ4 oxydé ou réduit ne
présente aucune anomalie particulière dans ses déplacements et que son comportement est aussi
purement dynamique.

Le site de l'oxygène 0(2) (figure VIII.18) :
A basse température, les paramètres Ujj sont sensiblement identiques dans les états réduit et oxydé et

dans les deux modèles structuraux. L'accord entre les deux modèles est encore très satisfaisant à
température ambiante mais les deux états présentent une différence pour le paramètre U33 : il semble
trop faible dans l'état oxydé, ce qui pourrait être attribué à une correction d'extinction insuffisante.

Nous conclurons alors que l'oxygène en dehors des plans cuivre-oxygène dans Nd2CuO4 oxydé ou
réduit ne présente aucune anomalie particulière dans ses déplacements et que son comportement est
aussi purement dynamique.

Ainsi, les deux modèles concordent assez bien ; les déplacements quadratiques moyens anisotropes
déterminés d'après les mesures d'intensités obtenue par diffraction de neutrons ne contiennent pas de
contribution statique notable. Les seuls désaccords existant sont liés aux états oxydé et réduit. Ces
deux états ne présentant pas une même extinction, ces écarts (qui restent très faibles) peuvent être
attribués à une correction d'extinction anisotrope, notamment dans la direction parallèle au paramètre
c, légèrement insuffisante à température ambiante et légèrement trop forte à basse température.
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Vin.5.b) P) L'évolution des taux d'occupation :

La stœchiométrie du site du néodymè est confirmée par un taux d'occupation invariable et égal à
1,000(4), quelque soit l'état d'oxydation de l'échantillon. Il en est de même pour la stœchiométrie du site
du cuivre.

En revanche le taux d'occupation du site 0(1) varie sensiblement lorsque l'échantillon a subi un
traitement de réduction, de réoxydation, ou s'il est brut. L'occupation du site O(l) est totale dans l'état
brut comme dans l'état réoxydé : elle est égale à 0,996(4) (il est impératif de noter ici que le
refroidissement durant la synthèse s'effectue sous air). Les résultats d'affinement (cf Tableau VIII.2)
montrent que la correction d'extinction a pour effet d'augmenter le contenu en oxygène des sites 0(1)
et 0(2). L'étude des déplacements quadratiques moyens anisotropes semble signaler une extinction
légèrement insuffisante à température ambiante, mais une correction plus importante aurait sûrement
pour effet de rendre le taux d'occupation si proche de 1 qu'il ne serait plus nécessaire d'utiliser les
barres d'erreurs pour indiquer une faible sous-stœchiométrie non significative. Ce n'est plus le cas dans
l'échantillon réduit : le site 0(1) est déficitaire de 28(4) %c (quelque soit la température de la
collecte). La correction d'extinction est beaucoup plus faible, ce qui pourrait alors être un argument
pour expliquer l'apparition de la sous-stœchiométrie. Mais nous pouvons vérifier que si l'extinction
n'est pas corrigée (cf colonnes 2 des tableaux VIII.2 et Vin.6), l'augmentation de la sous-stœchiométrie à la
suite du traitement thermique est de 25 %o : le déficit en oxygène est très significatif et n'est surtout pas
introduit par une différence de corrections d'extinction entre les deux états (oxydé et réduit).

Les taux d'occupation du site 0(2) dans les états brut et réduit sont obtenus identiques et
légèrement déficitaires : 0,985(5). Si l'extinction n'est pas corrigée, ils restent identiques mais encore
plus déficitaires, 0,974. Ainsi, si la correction d'extinction a pour effet de rendre cette sous-
stœchiométrie peu significative, le traitement de réduction n'a pas pour effet de produire un site 0(2)
davantage lacunaire. L'occupation totale de ce site après le traitement de réoxydation (0,995(4))
confirme cette hypothèse.

Le taux d'occupation du site d'un éventuel atome d'oxygène en position apicale au cuivre a été
affiné, -0,003(3) (quelque soit l'état d'oxydation de l'échantillon) : le site est inoccupé dans les
limites de précision obtenue par la diffraction des neutrons.

Vin.5.b) y) L'évolution de l'extinction :

Nous avons précédemment envisagé des faiblesses dans la correction d'extinction notamment pour
expliquer les faibles désaccords entre les paramètres d'agitation thermique correspondant aux états
réduit et oxydé. D'un autre côté, l'évolution significative des paramètres structuraux (déplacements
quadratiques moyens anisotropes et taux d'occupation) après la correction d'extinction et notamment
dans les états oxydé et réoxydé est indispensable pour obtenir une structure correcte (bon accord entre
les données obtenues par diffraction et par diffusion inélastique des neutrons). La correction
d'extinction devient difficile lorsque l'extinction devient très importante et que l'échantillon est
volumineux ; cependant, elle reste incontournable.

Les différents paramètres structuraux évoluent peu selon que la correction d'extinction soit isotrope
ou anisotrope. Cependant, une correction d'extinction anisotrope permet d'obtenir une meilleure
qualité d'affinement et des incertitudes plus faibles. L'anisotropie de l'extinction est manifeste
uniquement dans l'état réoxydé où les U33 sont plus faibles avec une correction d'extinction isotrope.
L'extinction selon l'axe c est si importante dans ce cristal que la seule prise en compte de l'anisotropie
de l'extinction ne suffit pas à corriger suffisamment les paramètres U33 (des modifications expérimentales
peuvent faciliter la correction, cf § II.5.C).

Pour la compréhension du rôle du traitement thermique sous atmosphère réductrice, l'étude de
l'évolution de l'extinction semble capitale car il s'agit du paramètre variant le plus lors de la
réduction et ceci de manière réversible.
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La correction d'extinction est bien définie dans l'état oxydé : isotrope, giso = 1130(40), anisotrope :
gli = 19(4) 104, g22 = 25(5) 104, g33 = 0,36(3) 104 et ce quelque soit la température (entre 300 et 40 K). La
légère faiblesse des paramètres U33 est vraisemblablement due à la forte anisotropie de l'extinction

L'extinction isotrope dans l'échantillon réduit est ~5 fois plus faible. Après raffinement,
l'anisotropie de l'extinction est caractérisée par 77 = 16, soit une anisotropie ~4 fois plus faible que dans
l'échantillon oxydé. Le traitement de réduction a donc pour effet d'augmenter fortement la mosaïcité
cristalline, avec un effet plus sensible selon l'axe c.

Le caractère réversible de ce résultat est aussi très important. En effet, après le traitement de
réoxydation, le paramètre d'extinction isotrope est 10 fois supérieur à celui obtenu dans l'état réduit : les
paramètres gn et g22 sont redevenus ce qu'ils étaient dans l'état oxydé et le paramètre g33 extrêmement
petit (= 330(20)), indique une extinction extrêmement élevée selon l'axe c (ce qui peut expliquer les
limites de la correction et l'obtention de paramètres U33 trop faibles).

En résumé, le traitement de réduction a créé un certain nombre de défauts dans le cristal qui ont été
supprimés par un traitement de réoxydation. La réduction a créé des défauts majoritairement dans le
plan (ab), ce qui s'accorde avec la création de lacunes sur le site 0(1). La diminution de l'anisotropie de
l'extinction peut s'expliquer par le fait que la perfection cristalline dans le plan (ab) est beaucoup plus
grande et donc est beaucoup plus sensible aux déformations locales de la structure par les lacunes.

Le paramètre giso est deux fois plus élevé dans l'état réoxydé que dans l'état oxydé, et la
correction d'extinction nous indique qu'une forte augmentation de la perfection cristalline selon l'axe c
en est principalement la cause : cela entraine une anisotropie très élevée, 77 « 450. La nature des défauts,
supprimés par la succession des deux traitements, responsables de l'évolution de l'extinction, sera
discutée ultérieurement.

Les deux dernières colonnes du tableau VIII.23 présentent les résultats d'affinement de C. Marin et
aK intéressants à plus d'un titre pour étudier nos résultats. En effet, ils ont aussi été obtenus après des
mesures d'intensités de diffraction de neutrons sur un monocristal qui a subi le même traitement de
réduction que notre échantillon. Le nombre de raies moyennées, 2,5 fois plus faible, limite la précision
obtenue ; les incertitudes suffisent pour accorder leurs résultats aux nôtres (bien que les déplacements
quadratiques moyens anisotropes obtenus dans l'état oxydé soient légèrement plus élevés).

Mais plus importante que la confirmation supplémentaire des paramètres d'agitation thermique
anisotrope, est la confirmation de l'évolution des taux d'occupation des sites des atomes d'oxygène par
un traitement de réduction identique. Il y a bien création de lacunes sur le site 0(1), et aucune variation
significative sur le site 0(2). De plus, l'oxygène en position apicale au cuivre n'est pas observé. Le taux
d'occupation du site 0(2) est plus faible (égal à celui que nous avons obtenu sans correction
d'extinction) mais la sous-stœchiométrie est peu significative (égale à 2 barres d'erreurs).

La dernière confirmation concerne l'évolution de l'extinction isotrope par la réduction : elle est
identique (diminution d'un facteur 5). Le fait que la qualité cristalline de leur échantillon élaboré par
fusion de zone soit exactement celle de notre échantillon élaboré par la méthode du flux permet de
vérifier la même variation d'extinction à la suite d'un même traitement thermique. Ceci confirme que
le changement de perfection cristalline de ces composés est fortement influencé par la structure
atomique en oxygène, ce qui a pour effet d'universaliser qualitativement nos résultats et de les
rendre caractéristiques du cuprate de néodyme, l'aspect quantitatif (quantité d'oxygène enlevée et
variation de l'extinction dues à la réduction) est évidemment fonction des conditions expérimentales
utilisées lors du traitement thermique sous atmosphère réductrice.
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VEI.5.C) Les modifications structurales dues à la réduction et au cérium dans Ndi.85C£0.15CuQ4 :

VIII.5.C) a ) L'évolution des paramètres de maille :

La précision obtenue par diffraction de neutrons sur les paramètres de maille ne permet pas
d'observer une évolution significative du paramètre a en fonction du contenu en cérium mais indique
une diminution significative du paramètre c (c/Tableaux VIII.23 et Vffl.24) ; les paramètres de maille
obtenus par diffraction des rayons X confirme la diminution de 1 % du paramètre c et semble préciser
que le paramètre a augmente avec le dopage mais l'effet est ~20 fois plus faible. La diminution du
paramètre c est due au fait que le degré d'oxydation du cérium dans la structure T' est plus grand que
celui du néodyme (son rayon ionique est plus petit) et le paramètre a légèrement plus grand peut
résulter d'un transfert électronique du cérium vers les plans C11O2. Le paramètre a est mesuré inférieur
dans l'échantillon réduit comme c'était le cas dans le composé non dopé (çf Marin et al*).

a (À)
c (Â)

Reflexions
Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zNd(Ce)
Nd(Ce)Un
Nd(Ce)U33

C u U n [Â2]
CUU33 [À2]

0(1) Occ
O ( l ) U n [À2]
O(1)U2 2[A2]
0(1) U33 [Â2]

0(2) Occ
0(2) U n [Â2]
0(2) U33 [À2]

X

8

giso HO4]
g l l [104]
g22 HO4]
g33 [104]

NCCOI
brut 300 K

neutrons

3,955(5)
12,08(2)

215
1,55
1,84
1,21

0,35273(4)
0,0044(1)
0,0046(2)

0,0039(2)
0,0074(2)

1,005(7)
0,0094(3)
0,0056(2)
0,0114(3)

0,999(7)
0,0060(2)
0,0086(2)

0,15(2)

-0,008(28)

0,164(16)
1,4(3)

0
0,8(3)

NCCOI
brut 300 K
rayons X

3,9472(6)
12,057(3)

467
2,80
2,10

/

035270(5)
0,0041(1)
0,0049(1)

0,0042(1)
0,0078(2)

1
0,0100(12)
0,0057(10)
0,0158(13)

1
0,0064(13)
0,0094(13)

0,15

0,00

/
/
/
/

NCCOI
réduit 300 K

neutrons

3,958(6)
12,10(2)

253
1,31
1,69
1,39

0,35274(2)
0,0046(1)
0,0054(1)

0,0042(1)
0,0083(1)

1,001(4)
0,0097(1)
0,0061(1)
0,0117(1)

1,002(4)
0,0065(1)
0,0096(2)

0,13(2)

-0,006(16)

0,280(11)
0,98(10)
0,06(4)
0,13(2)

NCCOII
réduit 300 K

neutrons

3,947(4)
12,08(2)

149
1,18
1,93
1,09

0,35261(5)
0,0054(2)
0,0054(2)

0,0043(2)
0,0070(4)

0,999(7)
0,0104(4)
0,0068(4)
0,0115(4)

1,002(7)
0,0073(3)
0,0094(3)

0,13(2)

-0,002(28)

0,319(24)
0,82(12)
0,039(8)
035(9)

NCCO HI.
réduit 300 K

neutrons

3,951(3)
12,053(9)

239
1,13
2,23
1,02

0,35275(2)
0,0044(1)
0,0040(1)

0,0039(1)
0,0066(1)

1,000(4)
0,0100(1)
0,0061(1)
0,0104(1)

1,001(4)
0,0061(1)
0,0085(1)

0,15(2)

-0,002(16)

0,63(3)
0,25(3)

0,0165(8)
0,093(9)

NCCO II
réduit 300 K

rayons X

3,9434(5)
12,057(2)

312
3,15
2,33

/

035250(2)
0,0042(1)
0,0042(1)

0,0040(3)
0,0074(4)

1
0,0113(23)
0,0095(23)
0,0123(17)

1
0,0090(12)
0,0090(15)

0,15

0,00

/
/
/
/

NCCOI
réoxydé 300 K

neutrons

3,958(3)
12,09(1)

252
1,54
1,58
1,17

0,35275(2)
0,0044(1)
0,0046(1)

0,0039(1)
0,0075(1)

1,002(3)
0,0098(1)
0,0060(1)
0,0115(1)

1,001(3)
0,0061(1)
0,0090(1)

0,15(2)

-0,006(12)

0,077(9)
7(2)
5(2)

2,4(8)

Tableau VIII.24 : l'ensemble des paramètres structuraux de Ndi.85Ceo.i5Cu04 à 25 °C.
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Chapitre VIII5 : Résumé et Discussions

VIII.5.C) P) L'évolution des paramètres de position :

La détermination du seul paramètre de position atomique de Nd2-^CexCu04±5 consiste à obtenir la
valeur du paramètre z du néodyme et du cérium. Cette valeur varie surtout en fonction du contenu en
cérium, elle augmente de .00172(4) (correspondant à -0,02 Â) lorsque xce nul devient égal à 0,15. (Son
augmentation lorsque la température diminue de 300K à 30 K est de 5 à 10 fois plus faible). En
revanche, elle ne varie pas plus de 0,00002(2) (24 fm) en fonction des traitements thermiques (réduction,
oxydation). Ainsi à température ambiante, que la phase soit réduite ou oxydée, la valeur de z(jR)
est égale à 0,35106(2) dans la phase sans cérium et à 0,35274(2) dans la phase avec xce = 0,15.

L'étude en fonction de la température permet d'affirmer que les sites du Ce et du Nd peuvent être
considérés à la même position (même valeur pour z). En effet, deux positions distinctes moyennées en
une seule produirait, à basse température, des déplacements quadratiques moyens particulièrement
élevés selon l'axe c. Tout décalage du site du cérium par rapport au site du néodyme produirait de la
même façon un déplacement important dans la direction du décalage. Or comme nous le verrons plus
loin, les déplacements du site du néodyme (avec cérium) sont isotropes et-très faibles à 30 K ; ce qui
indique que le site des deux terres rares est unique.

VIII.5.C) y) L'évolution des paramètres d'agitation thermique :

Certains paramètres d'agitation thermique évoluent par le dopage en cérium et selon l'état de
l'échantillon. Les déplacements quadratiques moyens sont très sensibles à la correction d'extinction
différente suivant les traitements. Pour vérifier les valeurs obtenues après affmement, nous ne disposons
pas d'un modèle de structure purement dynamique pour Ndi.85Ceo.i5Cu04±ô. Cependant, les
affinements ont été effectués de manière identique à ceux du composé non dopé.

Les modifications structurales dues au cérium et à la réduction étant faibles, nous allons comparer les
déplacements quadratiques moyens déterminés d'après les données de diffraction de
Ndi.85Ceo.i5Cu04±5aux déplacements dynamiques obtenus par des données de diffusion inélastique
de

Sur la page suivante sont représentés par site atomique et selon l'état (oxydé = brut, ou réduit), les
déplacements quadratiques moyens anisotropes calculés à partir des mesures de diffusion inélastique
effectuées à température ambiante (courbe) sur Nd2CuO4.5 brut et à partir des mesures de diffraction
sur Ndi.85Ceo.i5Cu04±5 réalisées à différentes températures (points avec barres d'erreurs).

Les plus grands désaccords s'observent pour les paramètres Un etU33 des deux sites des atomes
d'oxygène. Les déplacements quadratiques moyens anisotropes dans les états réduit et oxydé sont très
proches.

Le site du néodyme-cérium (figure VIII. 19) :
La valeur de UiS0 obtenue à 30 K égal à 0,0008(2) Â2 et les valeurs de Un et U33 à température

ambiante respectivement égaux à 0,0044(1) et 0,0046(2) dans Ndi.85Ceo.i5Cu04±ô (oxydé) sont en parfait
accord avec les Uji obtenus par la diffusion inélastique. Les paramètres Ujj sont très sensibles aux
paramètres de position. Nous conclurons alors que le néodyme et le cérium occupent le même site dans
Ndi.85Ceo.i5Cu04±§ oxydé ou réduit et que leur site présente les déplacements quadratiques moyens
d'origine purement dynamique.

Le site du cuivre (figure VIII.20) :
Les paramètres Un sont sensiblement identiques dans les états réduit et oxydé et en accord avec le

modèle dynamique à température ambiante. A 30 K, le paramètre U33 dans Ndi.85Ceo.i5Cu04±§est
élevé, c'est aussi le cas dans Nd2CuÛ4 (pages 177-178). Ce résultat pourrait être dû à la correction
d'extinction des déplacements statiques moyens du cuivre très faibles (-0,04 À). Nous conclurons alors
que le cuivre dans Nd2-A;CeA;Cu04. oxydé ou réduit présente un comportement dynamique avec
éventuellement une anomalie selon l'axe c.
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Chapitre VIII5 : Résumé et Discussions

Le site de l'oxygène 0(1) (figure VHI.21) :

La courbe de l'évolution dynamique du paramètre Un en fonction de la température passe par les
points obtenus pour Ndi.85Ceo.i5Cu04±ô qui sont semblables dans les deux états oxydé et réduit. Les
paramètres U22 et U33 très proches dans les deux états sont sensiblement élevés par rapport au modèle
dynamique. Les écarts observés à température ambiante et à basse température sont similaires, comme
si une contribution statique était ajoutée par le dopage en cérium. Nous conclurons alors que l'oxygène
du plan cuivre-oxygène dans Ndi.85Ceo.i5Cu04 oxydé ou réduit ne présente aucune anomalie dans la
direction perpendiculaire à la liaison Cu-0 et dans le plan, ses déplacements dans la direction de la
liaison Cu-0 et dans la direction de l'axe c peuvent présenter une éventuelle contribution statique dans
Nd1.85Ceo.15CuO4.fc8.

Le site de t'oxygène 0(2) (figure VIII.22) :

L'accord entre les deux modèles est moins satisfaisant dans l'état réduit que dans l'état oxydé. Une
correction d'extinction trop grande pourrait en être la cause. Nous conclurons alors que l'oxygène en
dehors des plans cuivre-oxygène dans Ndi.85Ceo.isCu04±s oxydé ou réduit a des déplacements
légèrement plus élevés que ceux décrits par la structure purement dynamique de

Les deux modèles concordent encore assez bien ; les déplacements quadratiques moyens
anisotropes déterminées d'après les mesures d'intensités obtenues par diffraction de neutrons dans
Ndi.8sCeo.i5Cu04±5 ne contiennent pas de contributions statiques très importantes. Les principaux
désaccords restant très limités, l'utilisation d'un modèle purement dynamique de Ndi.85Ceo.i5Cu04±s
devrait les diminuer. Les états oxydé et réduit ne présentant pas la même extinction, les écarts entre
leurs paramètres d'agitation thermique (plus faibles que ceux obtenus dans Nd2CuO4) peuvent être
attribués à une forte correction d'extinction dans l'état réduit.

VIII.5.C) ô) L'évolution des taux d'occupation :

La teneur en cérium sur le site du néodyme est confirmée par un taux d'occupation invariable et égal
à 0,974(5) quelque soit l'état d'oxydation de l'échantillon (un contenu en cérium de xce = 0.15
correspond à un taux d'occupation sur le site du néodyme de 0,972).

Si les taux d'occupation des sites des atomes d'oxygènes sont fixés à 1, la stœchiométrie du site du
cuivre est confirmée par un taux d'occupation égal à 0,999(4).

Contrairement à celui du composé non dopé, le taux d'occupation du site 0(1) de
Ndi.85Ceo.i5Cu04±ô ne varie pas avec le traitement de réduction ou de réoxydation. II est égal à
1,000(4) dans les 3 états et dans les trois échantillons.

Il en est de même pour le taux d'occupation du site 0(2) : dans les états brut, réduit et réoxydé, il
reste égal à 1,001(4).

Le taux d'occupation du site d'un éventuel atome d'oxygène en position apicale au cuivre est :
•0,003(3) (quelque soit l'état d'oxydation de l'échantillon) : le site semble inoccupé dans les limites
de précision accessible par la diffraction des neutrons. Nous avons calculé les différences Fourier :
non seulement les résidus I^M/U-'^/J/UIC s o n t particulièrement faibles mais ils sont négatifs au
voisinage de cette position.
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VIII.5.C) e) L'évolution de l'extinction :

Nous avons déjà vu que la correction d'extinction devient difficile lorsque l'extinction est très forte.
L'échantillon III étant le plus épais, la faiblesse de la correction d'extinction selon l'axe c (paramètres
U33 faibles) peut être simplement due à la trop grande épaisseur de cet échantillon. Nous ne
connaissons pas exactement les conditions de réduction subi par cet échantillon mais nous avons été
informé de l'absence de supraconductivité dans cet échantillon malgré des traitements thermiques très
réducteurs... Une plus forte réduction (sans atteindre la limite de décomposition) devrait entraîner une
plus grande diminution de la quantité de défauts cristallins et produire une extinction plus importante,
ce qui pourrait expliquer que les différents paramètres d'extinction des monocristaux de Barcelone
(NCCO I et II) dans un même état d'oxydation sont semblables tandis que ceux du monocristal de
Biélorussie (NCCO III) sont nettement plus grands. Cependant, il est plus probable que cette différence
soit simplement due au conditions de synthèse des échantillons, même s'ils sont tous élaborés par la
méthode du flux. En revanche, l'anisotropie de l'extinction est identique malgré les deux origines des
cristaux.

L'anisotropie de l'extinction se manifeste dans les états oxydé et réduit où les paramètres U33 sont
plus faibles avec une correction d'extinction isotrope. Cependant, la prise en compte de l'anisotropie de
l'extinction suffît pour corriger suffisamment les paramètres U33. Le double traitement de réoxydation
a fortement diminué l'extinction et son anisotropie.

Pour la compréhension du rôle du traitement thermique sous atmosphère réductrice, l'étude de
l'évolution de l'extinction semble capitale car il s'agit du seul paramètre variant lors de la réduction
et ceci de manière réversible.

L'extinction isotrope est ~2 fois plus forte à la suite du traitement de réduction, de 1640(160) dans
l'état oxydé à 2800(110) dans l'état réduit. Le caractère réversible de ce résultat en fonction des
traitements chimiques confirme son lien avec la non-stœchiométrie en oxygène des échantillons. En
effet, après le traitement de réoxydation, le paramètre d'extinction isotrope est 4 fois inférieur à celui
dans l'état réduit. La correction d'extinction isotrope suffit pour déterminer les différents paramètres
structuraux, même dans l'état réduit, où l'extinction est maximale dans ce composé, ce qui n'est pas le
cas dans Nd2CuO4. Ceci est dû à l'anisotropie de l'extinction plus faible dans

L'anisotropie de l'extinction, définie à la page 180, évolue en fonction du traitement thermique dans
5Ceo.i5Cu04±5de r\ « 1 dans l'état oxydé à r\ = 4 dans l'état réduit. Ainsi, le traitement de

réduction qui diminue l'anisotropie d'un facteur 4 dans Nd2CuO4, l'augmente d'un facteur 4 dans
Ndi.85Ceo.i5Cu04. Le traitement de réduction a donc pour effet d'augmenter fortement la qualité
cristalline avec un effet plus sensible selon l'axe c dans Ndi.85Ceo.isCu04.

Une différence, absente dans Nd2CuC>4, apparait entre gn et g22 (gn » g22)- Elle est indépendante
de la géométrie de l'échantillon et de la symétrie de la maille. Son évolution avec les différents
traitements chimiques, ni précise ni réversible, est difficile à interpréter. Cette anisotropie disparait dans
l'état réoxydé, elle semble davantage liée au traitement thermique qu'au traitement chimique
proprement dit (réoxydation). Les raies (hkl) et (khi) étant équivalentes dans le groupe d'espace
14/mmm, cette anisotropie ne se manifeste pas sensiblement dans les paramètres structuraux affinés.

En résumé, le traitement de réduction dans Ndi.8sCeo.isCu04 a augmenté fortement
l'extinction, ce qui peut se traduire par une suppression d'un certain nombre de défauts dans le
cristal. Le traitement de réoxydation a fortement réduit la perfection cristalline, comme le traitement
de réduction dans Nd2CuÛ4. Le paramètre g33 est le paramètre structural le plus sensible aux
changements d'états dans Ndi.ssCeo.isCuC^, comme dans
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VIII.5.d) Les modifications de la maille dues à la réduction et au dopage :

Le traitement de réduction et la substitution du néodyme par le cérium étaient initialement considérés
comme deux dopages électroniques. Cependant, non seulement les amplitudes des modifications
structurales par le dopage en cérium ne sont pas systématiquement supérieures à celles de la réduction,
mais les modifications structurales contraires montrent que leurs influences sont nettement différentes :

Distances interatomiques
et angles entre les

liaisons

Paramètres de maille :
acte [À]

<*Nd - Nd [A]
^Nd - Cu [À]
^Nd - 0(1) [A]
^Nd - O(2) [À]
^Cu - 0(1) [A]
<*Cu - O(2) [A]
dÔ(l)-O(l) [A]

O(l)i-Nd-0(1)2 [°]
.0(1)1-Nd-0(1)3 [°]
0(1)1 -Nd-0(2)i [«]
O(l)i-Nd-0(2)2 [°]
O(l)i -Nd-0(2)3 n
0(2)i -Nd-0(2)2 H
0(2)i-Nd-0(2)3 [o]

Nd2CaO4
oxydé

3,9449(9)
12,176(3)

3,6267(9)
33271(5)
2,6793(5)
23249(4)
1,9725(4)
3,6272(7)
2,7895(4)

73,73(2)
116,08(4)
74,55(2)
110,99(3)
169,4(3)
62,74(1)
94,81(3)

Nd2CuO4
réduit

3,9415(10)
12,168(4)

3,6244(12)
3,3244(12)
2,6773(6)
23230(5)
1,9707(5)
3,6246(9)
2,7871(5)

73,72(2)
116,07(5)
74,57(3)
111,00(4)
169,4(3)
62,73(2)
94,80(4)

Ndi.85Ceo.i5Cu04
oxydé

3,9472(6)
12,057(3)

3,5510(9)
33080(4) •
2,6547(4)
23301(3)
1,9736(3)
3,6029(6)
2,7911(3)

73,58(1)
115,77(3)
74,09(2)
110,83(3)
170,1(2)
63,43(1)
96,05(2)

Ndi.8sCcû.i5CuO4
réduit

3,9434(5)
12,057(2)

3,5510(7)
33057(3)
2,6533(3)
23285(3)
1,9717(3)
3,6018(4)
2,7884(3)

73,56(1)
115,72(3)
74,14(2)
110,85(2)
170,1(2)
63,40(1)
95,99(2)

Tableau VEH.25 : les distances interatomiques et les angles entre les liaisons dans Nd2-xCexCuO4.

- La longueur de la liaison Cu-O(l) diminue
de ~ 1 %o par le traitement de réduction et
augmente de ~ 0,5 %o par le dopage.

- La longueur de la liaison Nd-O(2) diminue
de ~ 0,8 %o par le traitement de réduction et
augmente de ~ 2 %o par le dopage.

-La longueur de la liaison Nd-O(l), la
moins perturbée par le traitement de
réduction (diminution de 0,6 %c) est la plus
modifiée par le dopage en cérium
(diminution de ~ 1 %).

L'influence du dopage se manifeste surtout
par l'augmentation du paramètre de position
zNd(Ce) et la diminution du rayon ionique
moyen de la terre rare de -1 %.

Ceci démontre que les rôles du traitement
de réduction et du dopage sont distincts ; il
n'est alors pas surprenant que ces deux
traitements chimiques soient indispensables à
l'apparition de la supraconductivité.

O(2)i

0(2)3 ;

Figure VIII.23 : la numérotation des liaisons Nd-O.
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Vin.6 Le rôle chimique du traitement thermique sous atmosphère réductrice :

VHI.ô.a) Le rôle chimique du traitement thermique sous atmosphère réductrice dans

VIII.6.a).a) La nature chimique de la perte de masse :

Le traitement thermique sous atmosphère réductrice dans Nd2CuO4 produit une perte de masse et des
changements dans les degrés d'oxydation qui associés à une perte d'oxygène correspond à AS = 0,035(5)
(c/§ I.2.e). Pourtant, la perte de matière pourrait être d'une autre nature chimique.

En effet, il pourrait être envisagé une sous-stœchiométrie du
site néodyme. Dans Nd2CuC>4, le site du néodyme est
approximativement placé au centre d'un cube formé de huit
atomes d'oxygène, environnement similaire à celui du site du
néodyme dans la structure de type pyrochlore du composé
Nd2-j.CujRu2O7.z (figure VIII.24) qui, lui, peut être déficitaire
(le néodyme peut être substitué .par le cuivre malgré les
différences de taille et de charge entre ces deux ions?*).

De même, il pourrait être envisagé une sous-stœchiométrie
en cuivre dans Nd2CuO4 : une étude de diffractionavv ne
remarque aucune non stœchiométrie en cuivre dans une limite
de précision de 1 % dans Nd2CuO4, mais des analyses
thermiques différentielles indiquent^ la possibilité d'ajouter de
6 à 10 %o d'atomes de cuivre dans la structure T' sans

• Nd _ . . , qu'apparaissent des précipitations de phases riches en cuivre.
O _ Environnement de o * • • • i t.- ^ • i *- ™ ,

0 Nd dans la structure Supposée initialement stœchiométnque, la structure T est alors
© O' de type pyrochlore indiquée sur-stœchiométrique en cuivre après l'ajout de

cuivre^-* : Nd2-xCeA:Cui+-yO4±5. Mais nous imaginons plutôt
Figure VIII.24 u n g sous_stœchi0métrie initiale éliminée par l'ajout de cuivre.

Quant à l'intérêt d'un enrichissement en cuivre pour améliorer les propriétés supraconductrices, il est
expliqué dans la thèse de C. Marin6* : l'excès de cuivre empêche l'apparition de phases parasites riches
en cérium, nuisibles au dopage de la phase T', au cours de la synthèse. Le composé Nd2-yCu-yRu2O7.z
nous indique aussi une possibilité de substitution du néodyme par le cuivre dans la phase T' qui aurait
alors pour formule

Nous n'observons pas de lacunes que ce soit sur le site du néodyme ou sur le site du cuivre, leurs
taux d'occupation valant 1 à 3 %o près. Les limites de précision des données par raffinement ne tiennent
pas compte des incertitudes des longueurs de diffusion (bNd = 7,69(5) et bcu = 7,718(4))°6. Comme ces
éléments sont absents de l'atmosphère des traitements (oxydation et réduction), les variations du
contenu en cuivre et en néodyme ne peuvent pas être réversibles contrairement aux effets des
traitements chimiques. Aussi ces propositions qui remettent en cause la stœchiométrie en néodyme et
en cuivre, préoccupantes pour les conditions de synthèse, n'aident pas à la compréhension du rôle du
traitement sous atmosphère réductrice dans l'apparition de la supraconductivité. Seul le départ
d'oxygène semble raisonnable car seul cet événement peut être réversible.

VHI.6.a).p) L'origine de l'oxygène enlevé :

La plus grande difficulté est la détermination de l'origine de l'oxygène enlevé. La pureté imparfaite
des échantillons pourrait être responsable du départ d'oxygène : l'oxyde de cuivre, omniprésent dans
les échantillons, influe sur les échanges d'oxygène (les conditions opératoires pour que la
supraconductivité apparaisse sont plus réductrices que celles de la réduction de CuO (cf § I.2.e)). La
grande quantité d'oxygène impliquée, une mole d'oxygène pour quatre moles de CuO, impose une
étude soignée pour l'élaboration d'échantillon avec un minimum d'excès de cuivre (excès nécessaire à
la synthèse des composés dopés pour maîtriser la teneur en cérium et son homogénéité).

Une autre origine pourrait être l'oxygène présent aux joins de grains et aux dislocations, la quantité
enlevée serait donc très sensible à la morphologie des échantillons.
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Ces deux possibilités sont apparemment les seules raisonnables pour décrire des échanges d'oxygène
réversibles n'impliquant pas l'évolution du contenu atomique de la maille de la phase T. L'utilisation
d'un monocristal de Nd2CuC>4 réduit fortement ces deux contributions (en prenant soin d'éliminer
autant que possible la présence de flux ou d'intercroissance CuO-Nd2CuO4).

Pour résoudre ce problème, la diffraction de neutrons sur monocristal est une méthode puissante :
elle indique l'évolution de la structure moyenne de l'échantillon sans être sensiblement perturbée par
des évolutions chimiques de matière non cristalline. Sans indiquer la quantité totale d'oxygène perdue
par l'échantillon, elle précisera l'évolution des taux d'occupation des sites des atomes d'oxygène. La
faiblesse de cette méthode est la précision accessible sur les taux d'occupation : rarement inférieure à
0,005 par site atomique, elle correspond à un AS = 0.01 pour un type d'oxygène, soit une variation
minimale seulement 3 à 4 fois plus faible que la perte en oxygène annoncée par les autres méthodes.

Ainsi le monocristal de Nd2CuO4 que nous avons étudié a été réduit autant que possible, en utilisant
des conditions de pression partielle d'oxygène et de température proches de la limite de décomposition,
afin de rendre le phénomène de réduction le plus significatif. Ne nous préoccupant que de la perte
d'oxygène par la structure, 3 principaux sites sont envisagés comme origine du départ des oxygènes :
les deux sites 0(1) et 0(2), ainsi que le site le plus favorable pour accepter des atomes d'oxygène en
position interstitielle, le site 0(3) (en position 0 0 z (z - 0.2)), site totalement occupé dans la phase T,
voisine de la phase T' (c/I.l.b).

La majorité des travaux supposent un départ partiel de l'oxygène 0(2), une vingtaine d'études
s'accordent pour un départ d'atomes interstitiels (apicaux) et une seule étude annonce le départ partiel
des atomes d'oxygène 0(1). Les trois possibilités donnent lieu à des hypothèses fortement soutenues par
des expériences partiellement comprises ou fortement imprécises. Cependant, le nombre important de
résultats publiés obtenus par les différentes techniques disponibles indique qu'aucune des trois
solutions n'a pu être certifiée. Or, le contenu en oxygène ayant suffisamment changé à la suite des
traitements de réduction et de réoxydation pour que sa variation soit observable par diffraction de
neutrons, notre étude permet de certifier le départ des atomes d'oxygène des plans C11O2 lors de la
réduction du composé

VIII.6.a).y) La quantité d'oxygène enlevée :

Le contenu en oxygène change suffisamment à la suite des traitements de réduction et de
réoxydation pour que sa variation soit mesurable par diffraction de neutrons.

Figure VIII.25 : Les variations des taux d'occupation des sites des atomes d'oxygène recherchées.

188



Chapitre VIII.6 : Le rôle chimique de la réduction

a) Les déficits (Si, 82) et l'occupation (83) des sites des
atomes d'oxygène dans l'échantillon bruL

2 < 0,01) s' \
O(2) y j" 83 = 0 \

b) Les déficits (81,82) et l'occupation (83) des sites des
atomes d'oxygène dans l'échantillon réduit.

c) Les déficits (81,82) et l'occupation (83) des sites des
atomes d'oxygène dans l'échantillon réoxydé.

Figures Vin.26a,b,c

L'échantillon brut est, sinon totalement, du
moins partiellement oxydé. Des échantillons
refroidis plus rapidement ou dans une atmosphère
plus réductrice devraient contenir plus de lacunes
d'oxygène et/ou moins d'atomes d'oxygène
interstitiels. Ainsi, les résultats présentés ne
caractérisent que l'échantillon élaboré sous
certaines conditions de synthèse (les plus usuelles).

Le déficit du site 0(1), ôi, est nul à 5 %o près.
Le déficit du site 0(2), 82, non nul, est cependant

très faible, de l'ordre de 1 % avec une précision de
0.5 %, et, par conséquent, est très peu significatif.

L'occupation du site 0(3), 83, calculée est
négative, aussi peut-elle être supposée nulle ou au
mieux inférieure à la limite de précision .

L'échantillon après une réduction maximale
(mais non destructrice), caractérise l'état possédant
la plus faible quantité d'oxygène.

Le déficit du site 0(1) est très significatif :
81 = 28(4) %o, ce qui implique une perte globale
d'oxygène correspondant à un À8 compris entre
0,045 et 0,065. Cette perte est supérieure à la plupart
des valeurs publiées : les conditions opératoires
d'un traitement de réduction maximale étant peu
utilisées, la perte d'oxygène obtenue doit être
considérée comme maximale et rarement atteinte.

L'occupation du site 0(2) n'a pas changée.
Le taux d'occupation du site 0(3) est aussi

inchangé. Ce site étant plus instable que le site 0(1),
nous pouvons supposer que le départ des atomes
d'oxygène 0(1) implique aussi le départ des atomes
d'oxygène interstitiels éventuellement présents dans
l'état brut, 83 doit être nul.

L'échantillon a subi un traitement thermique
sous une pression d'oxygène de 1 atmosphère pour
être réoxydé. Nous pouvons supposer qu'il
contiendrait davantage d'atomes d'oxygène si la
pression d'oxygène avait été plus élevée.

Le déficit 81, est à nouveau nul (à 4 %o près).
Le déficit 82, plus faible que dans les états brut et

réduit, est inférieur à 5 %o (limite de précision).
L'occupation 83 reste inchangée.
La non-stœchiométrie en oxygène est donc

particulièrement faible dans l'état réoxydé.

La création de 3 % de lacunes d'oxygène dans
le plan C11O2 par la réduction a nettement
diminué l'extinction et la réoxydation, en les
éliminant, l'a nettement augmentée.
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Le fait que l'extinction de l'échantillon réoxydé soit supérieure à celle de l'échantillon brut, implique
une plus grande quantité de défauts dans ce dernier. Ces défauts peuvent être :

- des lacunes déjà présentes sur le site 0(1) mais en quantité insuffisante pour qu'elles soient
comptabilisées lors de raffinement structural ;

- des lacunes présentes sur le site 0(2) obtenu moins déficitaire après réoxydation ;

- des atomes d'oxygène interstitiels sur le site 0(3), en plus grand nombre dans l'état brut (le
traitement thermique sous air réalisé à plus haute température faciliterait leur insertion) ;

- des défauts cristallins (ponctuels et/ou linéaires) supprimés par le (double) traitement thermique
(amélioration de la perfection cristalline).

Dans le premier cas, le traitement de réduction augmenterait fortement les lacunes sur le site 0(1), ce
qui s'accorderait avec la diminution de l'extinction.

Dans le second, le nombre de lacunes sur le site 0(2) resterait particulièrement faible. Dans ces deux
premiers cas, si nous supposons l'effet sur l'extinction similaire que les lacunes soient sur les sites 0(1) ou
0(2), la faible variation des taux d'occupation de ces sites entre les états brut et réoxydé n'explique pas la
forte différence d'extinction entre ces deux états de l'échantillon (comparativement à la grande
diminution de l'extinction après réduction).

Dans le troisième cas, la nature du défaut est très différente des lacunes du site 0(1) et il est difficile
de les comparer. L'hypothèse d'une variation du taux d'occupation du site interstitiel suppose sa
relativement plus forte influence sur l'extinction (la quantité des atomes interstitiels ne dépasserait pas
1 % dans l'état brut). Cette hypothèse est raisonnable car les atomes interstitiels peuvent déformer la
structure par leur volume (gêne stérique importante) mais aussi par le fait que l'oxygène dans le cristal
est monoatomique et chargé négativement, il prendrait localement des électrons aux atomes de cuivre en
modifiant les différentes longueurs de liaison de la structure (gêne chimique importante). La réduction
aurait pour effet de supprimer la majeure partie des atomes interstitiels et la réoxydation de les
réintroduire mais en plus faible quantité. L'augmentation de l'extinction dans l'état réduit par le retrait
des atomes d'oxygène serait masqué par l'effet des lacunes introduites dans les plans.

Le dernier cas demanderait d'étudier la structure d'un échantillon qui resterait toujours dans le même
état mais qui subirait différents traitements thermiques. Cette étude devrait être plus facile dans l'état
oxydé : il suffirait alors de cumuler des traitements thermiques sous une même pression d'oxygène et
avec des vitesses identiques de réchauffement et refroidissement (une telle étude n'a pas été recensée).

Le fait que la réduction enlève principalement les atomes d'oxygène situés sur le site 0(1) implique la
réduction du site facile (même si les conditions pour le traitement sont extrêmes). Le fait que ce site soit
totalement occupé (ou presque) dans les états brut et réoxydé implique que l'oxydation du site est facile.
Les épaisseurs des flèches de la figure VIII.27 sont différentes car, étant donné les fortes liaisons
chimiques, il semble évident que la facilité pour retirer ces atomes d'oxygène n'est que relative, la
déstabilisation chimique (le déséquilibre des charges de la structure) favorise sûrement la réoxydation
(d'où une flèche plus épaisse).

Le taux d'occupation du site 0(2) n'évolue que très faiblement (voir n'évolue pas du tout). Il peut
apparaître légèrement déficitaire dans les états brut et réduit : cela implique cependant que la réduction
est particulièrement difficile (pour ne pas dire impossible) car un traitement plus réducteur entraine la
décomposition de l'échantillon. Le fait que l'état brut soit légèrement déficitaire impliquerait que le
traitement thermique sous air n'est pas assez oxydant pour oxyder totalement ce site (contrairement au
traitement de réoxydation), l'oxydation du site peut être alors considérée comme difficile.

L'occupation du site 0(3) est incertaine (elle reste cependant inférieure à 5 %o), et la tendance serait
plutôt de dire qu'il n'y a pas d'atomes d'oxygène sur ce site. Si la différence d'extinction entre les états
brut et réoxydé est liée à ce type de défauts, nous pouvons supposer ce site comme le plus facile à
réduire (puisqu'il est instable) et le plus difficile à oxyder car il est difficile de les réintroduire par le
traitement de réoxydation.
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Figure VIII.27 : la stabilité chimique des différents sites des atonies d'oxygène dans Nd2CuO4.

En résumé, nous ne pouvons pas conclure qu'il n'existe pas dans la phase T de lacunes sur le site
O(2) et d'atomes d'oxygène en position apicale au cuivre, mais nous pouvons indiquer que leur
quantité est inférieure à 1 %. Ce n'est donc pas sur ces sites que l'oxygène est principalement retiré
lors de la réduction mais du site des plan C11O2. La perte maximale d'oxygène du plan est ~3 %
correspondant à AÔ = 0,055(10). Ce résultat est très significatif et n'est pas un artefact lié à des
traitements de données (cf § vm^.b.p). Ces résultats indiquent que la liaison Cu-O(l) et la liaison
Nd-O(l) sont plus faibles que la liaison Nd-O(2) (ce qui ne permet pas d'envisager facilement des
lacunes sur le site 0(2)).

L'origine de la perte d'oxygène lors de la réduction est donc sensible à la différence de forces entre
les liaisons terre rare-oxygène et cuivre-oxygène. Or, les propriétés chimiques des ianthanides
évoluent peu en fonction du numéro atomique car leur seule différence dans la configuration
électronique réside dans le remplissage du niveau interne 4/ (la contraction des Ianthanides est due au
fait que l'attraction du noyau sur les électrons des couches externes croit régulièrement avec le numéro
atomique et que les électrons correspondants viennent occuper le niveau 4/, trop diffus pour faire écran
sur le noyau avec autant d'efficacité qu'une couche interne localisée).

La perte d'oxygène lors de la réduction de Nd2CuO4 est principalement due au départ des atomes
d'oxygène des plans C11O2, ce résultat est sûrement généralisable à l'ensemble des cuprates R2C11O4
(R = Pr, Nd, Sm, Eu, Gd). Il est cependant contraire à ceux observés dans tous les autres cuprates
susceptibles de devenir ou étant supraconducteurs. Il serait, en effet, surprenant que le départ d'oxygène
des plans facilite l'apparition de la supraconductivité dans les composés Ri.85Ceo.i5Cu04 (R = Pr, Nd, Sm,
Eu). Cela demande de vérifier que le phénomène observé dans Nd2CuO4 est similaire dans les composés
dopés.

Sachant que la perte d'oxygène dans les matériaux dopés en cérium est nettement plus faible que celle
des matériaux non dopés (cf § I.2.c), il est vraisemblable que la mesure de la perte d'oxygène dans
Ndi.85Ceo.i5Cu04 soit impossible par diffraction (même de neutrons). Cependant, nous avons vu que
l'apparition de lacunes dans les plans agit fortement sur l'extinction. Aussi, l'étude structurale du
traitement de réduction dans Ndi.ssCeo.isCuO^ impossible par l'évolution des taux d'occupation des
sites des atomes d'oxygène, va pouvoir se faire via l'évolution de l'extinction. Ce n'est pas d'usage
courant de discuter de l'extinction pour étudier des évolutions chimiques d'un matériau, ce paramètre
étant souvent considéré comme un paramètre annexe, aussi peu intéressant pour connaître la structure
que le facteur d'échelle. Aussi, une telle étude demande beaucoup de précautions...
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En collaboration avec A. H. Moudden, nous avons choisi d'observer plus directement les effets
attendus par la présence des lacunes d'oxygène dans les plans CuÛ2 afin de confirmer leur existence
dans l'état réduit et leur absence dans l'état oxydé.

L'apparition de ces lacunes se manifeste par une diminution de 3 % du pouvoir diffractant de leur site.
Les mesures effectuées à l'aide du diffractométre 4-cercles dans les états oxydé et réduit nous montre
des variations d'intensités des réflexions non nulles, qui pour être interpréter nécessite un affinement des
paramètres structuraux. La faible quantité de lacunes implique la mesure d'un nombre important de
raies pour être significative : le phénomène observé n'est qu'une variation relative des intensités.

Une confirmation plus directe de leur existence est l'observation d'un phénomène qui nécessite leur
présence : absent dans l'état oxydé et présent dans l'état réduit. Le phénomène choisi est la diffusion
diffuse : le nombre de lacunes peut être suffisant pour déformer fortement le réseau et intéragir entre
elles. Si c'est le cas, elles vont partiellement s'ordonner (partiellement car sinon nous aurions observé des
réflexions de surstructures par diffraction de neutrons). La distance moyenne entre les lacunes, les
directions principales de leurs arrangements, leur nombre peuvent être déduits de mesures de diffusion
diffuse.

Pour rechercher la diffusion diffuse dues aux lacunes des plans CuÛ2, il est nécessaire d'observer
l'ensemble du réseau réciproque. La chambre de précession est une technique qui facilite la recherche
de la diffusion diffuse et permet son exploitation mais elle n'est utilisée que dans le cas de la diffraction
des rayons X. Or, nous cherchons à observer la diffusion diffuse due à quelques pour cents de lacunes
d'oxygène dans une structure contenant des terres rares : l'utilisation d'un simple tube RX demanderait
près d'un mois de pose pour obtenir des images exploitables. Aussi, nous avons utilisé une ligne de
faisceau synchrotron (D43 sur DCI/ X = 0,9857 Â / monochromateur Si) du LURE.

Figure Vm.28 : le cliché de précession de Nd2CuO4 oxydé.
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La chambre de précession donne une image non déformée d'un plan du réseau réciproque :
l'ensemble cristal-cache-plaque photosensible sont animés d'un mouvement de précession d'axe la
direction du faisceau incident (l'angle de précession est \i = 25 °), un cache à fente circulaire (0 = 40 mm),
distant de l'échantillon de 4,29 cm, sélectionne le cône de diffraction voulu et se translate avec le film
(distant de l'échantillon de 75 mm) suivant leur normale pour l'enregistrement des plusieurs strates.

Le cliché de précession du plan (h k 0) obtenu dans l'état réduit (figure VIII.29) montre une diffusion
diffuse absente du cliché réalisé dans l'état oxydé (figure Vin.28). les contaminations par X/2 et X/3 sont
visibles. La diffusion diffuse observée peut caractériser les lacunes des plans CuÛ2 car elle n'est présente
que dans l'état réduit De plus, la direction principale de la diffusion diffuse étant de type [1 1 0]*, les
interactions entre les lacunes ou les déformations du réseau se situeraient dans le plan (ab) comme le
laissait supposer la structure fortement bidimensionnelle des couches CuÛ2.

•.". .V :- ^T-fS: ' • : . ,^*_s..

Figure VIII.29 : le cliché de précession de Nd2CuC>4 réduit.
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VHI.ô.b) Le rôle du traitement thermique sous atmosphère réductrice dans Ndi.85£êQ.15CuO£ :

Le contenu en oxygène dans Ndi.85Ceo.isCu04ne change pas suffisamment à la suite des
traitements de réduction et de réoxydation pour que sa variation soit mesurable par diffraction de
neutrons. Les deux sites 0(1) et 0(2) sont totalement occupés à 4 %© près dans l'état réduit (voir les
résultats obtenus pour les échantillons NCCO I et II, tableau VIII.24) et à 3 %o près dans l'état
réoxydé. L'occupation du site 0(3) est nulle à 3 %c près dans les états oxydé et réduit.

La perte d'oxygène dans l'état dopé, Aô, doit donc être inférieure à ~ 0,02 (contrairement aux valeurs
obtenues par iodométrie (cf § I.2.e)). Les valeurs plus élevées obtenues par thermogravimétrie sont
sûrement dues à la présence d'oxyde de cuivre dans les échantillons. Certaines études6"'1? indiquent en
effet une faible variation du contenu en oxygène, Aô = 0,006(1). Cette quantité ne peut être observée par
diffraction de neutrons, elle équivaut à une variation maximale du taux d'occupation de 0,003 si le
départ s'effectue sur un seul site (moins si le départ d'oxygène s'effectue de plusieurs sites) et elle
demande une précision inférieure à 1 %c par site pour être significative.

Ce serait une erreur de supposer que la réduction s'effectue encore dans les plans C11O2 mais en
trop petite quantité pour être observée par diffraction de neutrons. En effet, l'étude du rôle de la
réduction dans Nd2CuO4 nous a montré que ces lacunes avaient pour effet de réduire fortement
l'extinction. Deux cas se présenteraient alors : la quantité est faible mais son effet est perceptible
(l'extinction diminue) ou la quantité est trop faible et l'extinction ne varie pas. Or, l'extinction augmente
suggérant un phénomène de réduction dans Ndi.85Ceo.i5Cu04 totalement distinct de celui dans
Nd2CuC>4. La réduction a diminué la perfection cristalline du composé dopé soit en supprimant des
défauts cristallins (ponctuels ou linéaires) soit en modifiant leurs effets.

Premier scénario : Les variations d'extinction sont dues aux dislocations.

Le nombre de dislocations ne varie pas toujours réversiblement avec la température. Mesuré à
température ambiante dans les 3 états (brut, réduit, réoxydé), ce nombre pourrait varier. Une diminution
irréversible du nombre de dislocations à la suite du traitement thermique expliquerait des variations
d'extinction mais pas leur réversibilité : le traitement thermique subi dans l'état réoxydé étant environ 3
fois plus long que celui dans l'état réduit, l'effet devrait être encore plus grand (extinction plus forte)
dans l'état réoxydé, ce qui n'est pas le cas. Il est nécessaire de faire intervenir la nature chimique de
l'atmosphère ambiante.

Supposons (sans préciser comment) que les dislocations "capturent" des atomes d'oxygène lors du
refroidissement dans l'air et que le traitement sous argon les enlève. Supposons aussi que l'effet des
dislocations varie suffisamment selon qu'elles soient "ornées" d'atomes d'oxygène ou pas pour modifier
l'extinction et supposons que la perfection cristalline soit plus faible par la présence d'atomes d'oxygène
aux dislocations. Supposons enfin qu'elles ne soient pas assez nombreuses pour interagir entre elles :
leurs effets locaux doivent être importants. Il devient difficile d'expliquer la si forte variation
d'extinction entre les deux états oxydés (brut et réoxydé)

Supposons alors que les dislocations soient en quantité suffisante pour intéragir entre elles. Les
dislocations "garnies" d'atomes d'oxygène (chargées négativement) auraient tendance à se repousser. Le
nombre de dislocations dans l'état oxydé serait alors inférieur à celui dans l'état réduit, impliquant une
plus grande perfection cristalline des états brut et réoxydé : effet contraire à l'observation.

Il peut être alors suggéré que les dislocations "oxygénées" soient moins mobiles et que l'état obtenu
lors du refroidissement sous atmosphère oxydante contienne davantage de dislocations.

Cependant, ce scénario rencontre plusieurs difficultés. Il n'explique ni la difficulté rencontrée pour
supprimer la supraconductivité (double traitement de réduction) car la diffusion de l'oxygène dans
les dislocations devrait être rapide, ni l'anisotropie de l'évolution de l'extinction (les dislocations
devraient posséder des orientations macroscopiques (à l'échelle du cristal) privilégiées (ce qui est
généralement faux)). Il impliquerait une distribution (nombre el orientation) quasi-identique dans les
trois cristaux étudiés (et celui de Marin et ar*) indépendamment de la méthode d'élaboration (ce qui
est très peu probable). Enfin, ce scénario n'a aucune implication dans l'apparition de la
supraconductivité et le rôle de la réduction reste un mystère...

194



Chapitre VIH.6 : Le rôle chimique de la réduction

Deuxième scénario : Les variations d'extinction sont dues aux atomes d'oxygène interstitiels.

La nature chimique de l'atmosphère ambiante à haute température influence fortement l'extinction et
les propriétés supraconductrices. Le fait que l'augmentation de la pression partielle d'oxygène supprime
la supraconductivité et diminue l'extinction de manière réversible et que toute atmosphère réductrice a
des effets contraires, indique l'intérêt primordial de l'oxygène dans ces mécanismes.

Deux types de défauts ponctuels sont imputables aux atomes d'oxygène : les lacunes et les interstitiels.
Le traitement de réduction ne pouvant pas supprimer des lacunes d'oxygène, il devrait produire le
départ d'atomes interstitiels. La réversibilité du phénomène implique qu'ils soient des atomes d'oxygène.

Le site favorable pour accueillir cet atome d'oxygène est en position apicale au cuivre. Nos résultats
indiquent une occupation nulle de ce site avec une précision obtenue par affinement : 3 %o. Cette
précision correspond à : une quantité d'oxygène de Aô ~ 0,006 par atome de cuivre ou à un atome
d'oxygène interstitiel pour un volume de ~ 4 x 4 x 4 mailles.

L'unique hypothèse de ce modèle est qu'une telle concentration suffit pour rendre compte des fortes
modifications de la qualité cristalline observées à la suite des différents traitements. Cette hypothèse est
raisonnable car l'oxygène interstitiel perturbe localement la structure par son volume qui crée une gêne
stérique non négligeable. En effet, la distance entre le cuivre et le néodyme en position apicale est de
~4.26 Â, tenant compte des rayons ioniques, l'espace libre restant est 2,58 Â (soit une distance 10 % plus
petite que le diamètre ionique de l'oxygène) ; cependant, même un volume sphérique d'un tel diamètre
n'est pas disponible : la présence de l'oxygène 0(2) réduit le diamètre du volume sphérique libre à
~ 2,2 Â (son centre serait en 0 0 z (z~0.14)). Le volume disponible est donc ~ 2 fois plus petit que le
volume de l'ion oxygène. L'insertion d'un atome d'oxygène interstitiel déformerait localement la
structure en déplaçant les atomes d'oxygène 0(2). N'en déduisons pas une imperfection cristalline
essentiellement selon le plan (ab) : nous avons observé lors de la déformation structurale de la phase T'
(phase T'/O : c/§ V.l.i) que les déplacements selon le plan (ab) des atomes d'oxygène (0(1) et 0(2)) se
manifestent principalement par une augmentation du paramètre c. Même si les déplacements des atomes
d'oxygène ne sont pas identiques dans la phase T'/O et dans la phase T' sur-stœchiométrique, les atomes
d'oxygène interstitiels diminuerait la perfection cristalline selon le plan (ab) et plus significativement
celle selon l'axe c (la diminution de l'extinction essentiellement observée dans cette direction serait alors
due à la distribution des paramètres c).

Posant le rayon ionique de l'oxygène égal à 1,32 Â, une étude** montre que les relaxations de 3 x 3
mailles sont nécessaires pour annuler la déformation stérique selon le plan (ab). Prenant un rayon
ionique de 1,40 Â pour l'oxygène, un plus grand nombre de maille est nécessaire. L'étendue du champ
de la déformation structurale résultante, étant donné les contraintes structurales, serait alors proche de la
longueur moyenne séparant deux atomes interstitiels (impliquant une déformation quasi-générale).

De plus, la déformation locale produites par les atomes d'oxygène interstitiels serait amplifiée car,
qu'ils soient libres ou partiellement liés au cuivre, ces atomes d'oxygène changeraient les longueurs des
différentes liaisons par une redistribution de la densité électronique dans la maille (ils augmenteraient
aussi les répulsions électrostatiques entre les différents réseaux d'atomes d'oxygène). La présence
d'atomes d'oxygène interstitiels changerait localement la coordinence du cuivre (de 4 à 5), ce qui aurait
pour principal effet d'augmenter la liaison Cu-O(l). Cela peut expliquer le fait que le traitement de
réduction diminue la longueur de cette liaison. Les longueurs des liaisons ioniques v Cu 2 + - V I O 2 - et
IVCu2+-VIO2" étant respectivement 2,05 et 1,97 Â, le raccourcissement de la liaison Cu-O(l) observée suite
au traitement de réduction de 1,9736(3) à 1,9717(3) Â (cf tableau VIII.25) correspondrait à une diminution
de 2,4(8) % de la quantité d'atomes de cuivre pentacoordonnés. Ce calcul très approximatif peut donner
une explication (partielle) à la diminution de la longueur de la liaison Cu-O(l) et illustre l'importante
déformation structurale qui peut être due à de tels défauts.

La présence de ces atomes interstitiels dans la maille serait réversible : lors de son élaboration,
l'échantillon est sous une atmosphère d'air, la pression partielle d'oxygène est donc inférieure à celle
utilisée lors du traitement de réoxydation (particulièrement long), la quantité d'atomes d'oxygène
interstitiels serait alors plus grande dans l'échantillon réoxydé impliquant une plus faible extinction.
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Chapitre VIII.6 : Le rôle chimique de la réduction

Ce scénario a l'avantage d'être simple, de ne faire qu'une seule hypothèse (celle-ci étant raisonnable)
et d'expliquer l'ensemble des résultats obtenus dans les échantillons dopés en cérium. Il n'est pas en
contradiction avec les résultats obtenus dans Nd2CuÛ4 où le comportement de l'extinction est inversé par
la présence des lacunes d'oxygène. L'effet d'ajouter 3 % de lacunes dans le plan CuO2 nuit davantage à la
perfection cristalline que le fait de supprimer quelques %o d'atomes interstitiels d'où la diminution de
l'extinction à la suite de la réduction. Quant à l'amélioration de l'extinction dans l'état réoxydé par
rapport à l'état brut, elle s'explique par le fait que le refroidissement sous air ne comble pas autant toutes
les lacunes que le traitement de réoxydation et/ou que les atomes interstitiels sont plus difficiles à
réintroduire. Dans les composés Nd2-xCexCuC>4, il pourrait y avoir alors coexistence d'atomes d'oxygène
interstitiel et de lacunes d'oxygène.

Une preuve expérimentale pourrait être
l'étude récente** de la conductivité de NdîCuCU
en fonction de la pression et de la température :

- Elle présente à basse température dans l'état
oxydé (ou brut) une conductivité o
caractéristique de la présence majoritaire des
trous :
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Figure VIII.30 : la conductivité dans

1 «

•*O2(.gaz)-ïOi +2h' d'où a<
indiquant une sur-stcechiométrie en oxygène.

- Elle présente à haute température et sous
une faible pression partielle d'oxygène une
conductivité a caractéristique de la présence
majoritaire d'électrons :

1 , -1/6

indiquant une sous-stœchiométrie en oxygène.
- Il existe un domaine en température et en

pression intermédiaire où la conductivité est
indépendante de la pression partielle d'oxygène
caractérisant un équilibre entre les électrons et
les trous, entre les lacunes et lés interstitiels
impliquant un système sensiblement
stœchiométrique (figure Vm.30).
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Figure VIII.31 : le contenu en oxygène dans
Ndi.85Ceo.isCuOY

Une autre preuve expérimentale pourrait être
une étude*1' encore plus récente : des analyses
thermogravimétriques dans Ndi.ssCeo.isCuOy,
très précises (résolution en AS : 0,0003), montrent
que la perte d'oxygène mesurée à 3 origines
différentes : le site interstitiel, l'oxyde de cuivre
(contribution corrigée sur la figure VIII.31), et
un deuxième site (non précisé). Ces analyses
montrent aussi qu'il existe deux coefficients de
diffusion chimique correspondant à deux sites
d'oxygène distincts. La quantité d'oxygène
interstitiel indiquée est en accord avec nos
prévisions. La barre d'erreur à y = 4,000
indique l'incertitude sur la valeur absolue de y.
Seuls les points en sur-stoechiométrie ne sont
pas reproductibles (la quantité d'oxygène
interstitiel est liée traitement d'oxydation).
Nous n'avions pas les moyens d'observer la
perte du deuxième site (A5 max = 0,005).
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Chapitre VIII.6 : Le rôle chimique de la réduction

Cependant, est-il raisonnable d'envisager une influence aussi importante d'une si faible quantité
d'oxygène (inférieure à AS < 0,006) sur l'apparition de la supraconductivité ?

Sans aucun doute, nous avons vu que les atomes d'oxygène interstitiels perturberaient fortement la
symétrie et la perfection cristalline, modifierait totalement la distribution de la densité électronique des
plans C11O2 et localiseraient les charges. Une preuve expérimentale est l'analyse thermogravimétrique'?-'
récente et particulièrement précise de la perte d'oxygène des échantillons en fonction du dopage en
cérium pour une pression partielle d'oxygène de 10-3 atm. (figure VIII.32)*'. Un soin tout particulier dans
la préparation d'échantillons sans impuretés d'oxyde de cuivre a été réalisé pour que la perte de masse
mesurée soit considérée comme n'étant due qu'au départ de l'oxygène (elle aurait donc tendance à être
indiquée supérieure à la réalité). Cependant, les pertes d'oxygène indiquées sont si faibles qu'aucune de
celles indiquées ne pourrait être significatives par diffraction de neutrons sur monocristal.

700 1100900 1000
T(°C)

Figure VIII.32 : la non-stœchiométrie en oxygène dans Nd2-xCexCu04 en fonction de x et de la température.

Cette étude indique^' une variation AS optimale pour l'apparition de la supraconductivité de l'ordre de
0,005 pour x = 0,16 (valeur de notre résolution). Le traitement très réductif appliqué sur l'échantillon de
Nd2CuÛ4 par J.-Y. Henry était donc nécessaire pour que le rôle de la réduction soit perceptible dans les
affinements structuraux.

Enfin, une quantité de 5 %o d'atomes d'oxygène interstitiels sur un site correspond à 1 % par maille,
c'est-à-dire 5 1019 interstitiels par cm3. Chaque atome d'oxygène étant chargé 2 fois négativement, une
telle concentration d'interstitiels localise 1020 électrons par cm3. Cette concentration correspond à 10 %
de la concentration électronique supraconductrice totale (1021 é / cm3 pour xce = 0.15** ). Ainsi, une si
faible présence d'atomes d'oxygène interstitiels suffit pour réduire de 10 % la concentration de porteurs
de charge disponible, ce qui peut être équivalent à 10 % de cérium en moins : xce = 0.15 correspondrait à

= 0.135 (un si faible dopage en cérium ne permet pas l'apparition de la supraconductivité).

Le scénario signalant la présence d'atomes d'oxygène interstitiels facilite la compréhension de
l'apparition de la supraconductivité à la suite de la réduction et donne au cérium un rôle nouveau...
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VIII.7 Le rôle chimique du cérium :

VIII.7.a) La charge du cérium :

Pour connaître le rôle du cérium, il est nécessaire d'établir au préalable la charge électrique du cérium
dans la phase T . Le cérium, contrairement aux 3 terres rares des composés de la phase T (cuprates de
Pr, Nd et Sm), n'est pas trivalent*6. Différentes méthodes ont été employées pour préciser la charge du
cérium.

- La comparaison avec la charge du cérium dans le composé CeOi '•

Les études spectroscopiques s'accordent pour dire que la charge du cérium dans Nd2-xCexCu04 est la
même que dans le composé CeÛ2. Cependant, certaines études'1^'-' en déduisent que la charge du cérium
est +4 et d'autres"-""'1''2'*6'1?'-'1 qu'elle est proche de +3,5. Des calculs de structures de bande?" et une analyse
à plusieurs corps?"1*"? réalisés à partir de mesures de photoémission et d'absorption RX indiquent que le
cérium a une valence intermédiaire approximative de +3,5 plutôt que +4 ; en revanche, une autre analyse
à plusieurs corps indique le contraire1?''.

- La comparaison de la charge du cérium avec celle du thorium :

Les concentrations de thorium et de cérium optimales pour obtenir la supraconductivité étant
identiques/", il est supposé qu'ils ont un même degré d'oxydation : +4. La faiblesse de cette estimation est
due au fait que l'approximation xceoptimale = xxhoptimale ne prend pas en compte la forte diminution
de Te lorsque le rayon ionique de la terre rare des composés dopé en thorium diminue par rapport aux
composés dopés en cérium (elle ne tient pas compte de la différence de taille entre ces deux dopants).

La comparaison entre les évolutions du paramètre de maille c en fonction du dopage en cérium et en
thorium dans les composés Ncb-A-Cê CuC^ et Nd2-ATh^CuO4 permet d'évaluer la charge du cerium
Les évolutions du paramètre c sont : c(xce) = 12,665 - 0,564 A'ce Â et c(rm) = 12,665 - 0,301
Comme le thorium est tétravalent, il est possible de relier directement la diminution du pamamètre c à la
diminution du rayon ionique moyen des terres rares. En comparant l'évolution du paramètre c dans Nd2-
xCe^CuO4 à celles attendues lorsque les charges du cérium sont +3 et +4, le rayon ionique du cérium
obtenu est 0,998 Â correspondant à une charge effective de +3,84.

L'effet de la pression sur la température critique de la transition supraconductrice différent dans les
composés dopés en cérium et en thorium suggère6* la charge du cérium inférieure à +4.

- La comparaison entre la charge du cuivre et le contenu en cérium :

La diffraction des rayons X montre1?' que le transfert électronique du cérium s'effectue vers les atomes
de cuivre. Certaines études"1''*' indiquent qu'un atome de cérium donne un électron au cuivre.
Cependant, la concentration des porteurs mesurée6* est légèrement inférieure à celle des atomes de
cérium, indiquant une charge légèrement inférieure à +4 (étude plus détaillée dans le § VIII.7.b).

- La comparaison entre les paramètres de maille des cuprates de la phase T dopés au cérium :

Si nous utilisons les paramètres de maille c des composés R2-xCexCu04 et R2CUO4 (R = Pr, Nd, Sm)
publiés"-''"1'*1?''''" et si nous supposons une dépendance linéaire du paramètre c avec le rayon ionique de
la terre rare, on obtient le paramètre c du composé hypothétique Ce2CuO4 : 11,26 Â ; il correspond à un
rayon ionique de 0.97 À soit une charge +4. Mais cette méthode est imprécise, une étude similaire"
n'obtient pas des valeurs raisonnables.

- La comparaison des moments magnétiques effectifs du site de la terre rare des composés dopés et
non dopés :

Le moment magnétique moyen effectif du site de la terre rare augmente'" par le dopage en cérium
(c/§ I.3.a), ce qui indique un cérium tétravalent.
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VIII.7.b) La charge du cuivre :

La détermination de la charge du cérium permet d'évaluer la densité électronique introduite par le
dopage dans les plans CuO2. Plusieurs méthodes permettent de déterminer plus directement la charge du
cuivre.

- L'apparition des ions de cuivre monovalents :

La diminution d'ions Cu2+ avec l'augmentation du contenu en cérium dans les échantillons doit être
corrélée à l'apparition d'ions Cu+. Les études spectroscopiques, XPSC"^;, PES/li''?v, X A S ^ " XANES«*
comparent les spectres obtenus dans le système Nd2-xCexCu04 avec celui du composé CU2O. Les
mesures cristallographiquesac-«' indiquent l'augmentation de la densité électronique localisée sur le site
du cuivre qui entraine une expansion du paramètre a.

- La charge formelle du cuivre :

De +2 (à 3 % près)6' dans Nd2CuO4, la charge du cuivre diminue par le dopage (xce = 0.15) à
U5(5)ac'bl;w et diminue légèrement par le traitement de réduction à 1,7l(2)acjM.

Toutes les études ne s'accordent pas pour indiquer effectivement le dopage électronique du site du
cuivre par le cérium. En effet, si de nombreuses études spectroscopiques indiquent une augmentation
du nombre d'ions Cu+ par le dopage de type n des plans C11O2 dans les échantillons réduits
(xpsco;rfz,ga,<iyct P E S ^ , XANES^-re) et non réduits (XPS"'7^'), aussi nombreuses sont celles qui indiquent
le contraire dans les échantillons réduits (EELS **•*'?'', XPS«*-r«, PESr-^, NEXAFS^ et non réduits
(XPS<?z'ra). Les mesures par RMNtsJy-rh-J s'accordent en affirmant que les électrons introduits par dopage
sont distribués dans le sous-réseau du cuivre.

VIII.7.c) Le dopage électronique :

- Le transfert de charge du cérium vers le cuivre :

Pour comprendre le mécanisme d'appariement dans les oxydes de cuivre supraconducteurs, il est
important d'établir si les électrons introduits par dopage dans Nd2-xCexCu04 sont corrélés à un cuivre à
valence mixte ou s'ils sont distribués dans une bande électronique telle que chaque cuivre voit une
diminution moyenne de sa charge.

Il existe à nouveau de nombreuses propositions*^*-' affirmant que les électrons sont délocalisés dans
une bande (Cu 4s) et de nombreuses"^''-^*-'"'-2''^''''7'1 affirmant que les électrons sont localisés (Cu 3d).
Une étude'* suppose même les deux contributions des états 3d et 4s. Une autre étude** affirme que les
ions Cu+ ne seraient dûs qu'aux effets de covalence et qu'ils sont aussi présents dans tous les autres
cuprates supraconducteurs. Quant aux résultats cristallographiques, autant la diminution du paramètre c
confirme une charge du cérium proche de +4, autant l'élongation du paramètre a, suggère un dopage
électronique des plans CuÛ2.

- L'efficacité du dopage électronique dans les plans C11O2 '•

Le nombre d'ions Cu+ augmente avec le dopage en cérium jusqu'à xce = 0,15 puis diminue^*. L'effet
du dopage semble donc différent selon que le contenu en cérium soit faible (de xce = 0 à 0,15) ou élevé
xce > 0,15. Les notions de sous- et sur-dopage, développées pour les supraconducteurs de type p,
peuvent sûrement s'appliquer dans les supraconducteurs de la phase T' : un nombre trop élevé de
porteurs de charge peut nuire à la supraconductivité. Cependant, le dopage change considérablement
l'état électronique du cuivre dans la phase T', contrairement au dopage dans les supraconducteurs de
type p.

La supraconductivité de la phase T' apparaît dans un domaine étroit de dopage (c/ § I.6.a) comparé
aux cuprates supraconducteurs (c/ § 1.7.b) : l'ordre magnétique statique revient" dans les échantillons
fortement dopés.
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VIII.7.d) Le traitement de réduction, le dopage en cérium, et la supraconductivité :

Le rôle du traitement de réduction dans les composés R2-xCexCu04 n'est pas d'enlever des
atomes d'oxygène 0(2) comme l'avaient suggéré de nombreux travaux, mais bien de créer des
lacunes dans les plans CuO2 des composés faiblement dopés, notamment des composés purs, (effet
pouvant être néfaste à la supraconductivité). Dans les composés dopés (x ~ 15(2)), la diffraction de
neutrons et de rayons X ne permet pas de rendre le départ d'oxygène significatif mais montre une
forte variation réversible de l'extinction. Nous proposons un scénario faisant appel à des atomes
d'oxygène interstitiels susceptible de rendre compte de l'ensemble de nos résultats mais aussi des
résultats publiés les plus récents. Ce scénario indique que le traitement de réduction permet de retirer
des atomes d'oxygène interstitiels présents, ce qui permet l'apparition de la supraconductivité.

Le rôle du cérium dans la structure T' ne se limite pas à fournir une concentration suffisante de
porteurs pour qu'apparaisse la supraconductivité car il a aussi pour effet de renforcer les liaisons
chimiques avec l'oxygène 0(1) , ce qui empêche la création de lacunes dans les plans
supraconducteurs par le traitement de réduction. Cependant, par son rayon ionique (beaucoup plus
petit que celui du Pr, Nd, Sm et Eu), le cérium déstabilise la structure T', effet néfaste à l'apparition
de la supraconductivité (effet déjà discuté : cf § VI.2.C pl35).

Une limite à la compréhension de la supraconductivité dans la phase T' était la méconnaissance des
rôles des traitements chimiques (réduction et dopage) utilisés pour faire apparaître la supraconductivité.
Leurs rôles devraient être maintenant suffisamment éclaircis pour permettre une meilleure
interprétation des différentes propriétés physiques observées.

Ainsi, nous pouvons maintenant associé l'étroitesse du domaine de composition de la
supraconductivité (réduction limitée, dopage de cérium précis) au fait que ces traitements chimiques
doivent être optimisés car leurs effets sont multiples : certains sont indispensables à la supraconductivité
mais d'autres nuisent à son apparition.

Les rôles du cérium et de la réduction étant nettement différents mais couplés, ils expliquent
certaines différences observées entre les composés dopés et non dopés. La présence à la fois de lacunes
et d'atomes interstitiels pourrait éclairer aussi certains comportements initialement surprenants, comme
le comportement des coefficients de Hall et de Seebeck.

Le rôle de la faible variation du contenu en oxygène pour l'apparition de la supraconductivité peut
s'expliquer ainsi : ces atomes d'oxygène interstitiels en petit nombre (~ 1 % par maille) peuvent
localiser suffisament de porteurs de charge en modifiant localement la charge du cuivre (empêchant
le transfert de charge vers les plans C11O2 et la distribution homogène de la charge du cuivre) ce qui
supprime donc des ingrédients indispensables à la supraconductivité.

La supraconductivité de ces matériaux étant particulièrement sensible aux paramètres chimiques,
les conditions limites étroites devraient permettre plus facilement d'établir des paramètres critiques et
de développer des modèles théoriques pour le mécanisme de la supraconductivité...
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Chapitre IX : L'étude de Pr2Cu04

IX.l Les études expérimentales sur le composé Pr2CuO4 :

IX. La) Les buts expérimentaux :

La structure du cuprate de praséodyme a déjà été établie par diffraction de rayons X sur
monocristal^''0^" et par diffraction de neutrons sur poudres*7 mais il n'existe pas d'étude par diffraction
de neutrons sur monocristal. Aussi, les taux d'occupation des sites des atomes d'oxygène et les
paramètres d'agitation thermique anisotrope, affinés d'après des mesures de diffraction de rayons X,
manquent de précision. Les analyses par diffraction des rayons X n'ont pas signalé d'anomalie
structurale dans Pr2-^CeA;Cu04. Cependant, Pr2CuO4 contient la terre rare possédant le plus grand rayon
ionique, de la même manière que Gd2CuO4 contient le plus petit rayon ionique. Gd2CuO4 présentant une
transition r —» T'/O, Pr2CuÛ4 pourrait montrer des signes de l'approche de la transition de phases
T —» T/O ou T' —» T, voir une déformation structurale. L'étude du composé Pr2CuO4, qui après dopage
présente des propriétés supraconductrices comparables à celles de Nd2-^Ce^CuO4, devrait permettre
d'établir l'influence de la déformation des plans C11O2 sur la supraconductivité de la phase T'.

IX.l.b) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 25 °C de ^

Pour nos études, nous disposons d'un monocristal de Pr2CuO4 élaboré par S.N. Barilo et D.I. Zhigunov
selon la technique du flux (§ I.2.c). Le cristal est positionné l'axe c parallèle à l'axe <J> du diffractomètre
4-cercles installé canal 5C.2 (longueur d'onde = 0,831 Â). Les conditions expérimentales concernant la
collecte des intensités de Pr2CuC>4 sont résumées tableau IX.l. 1160 réflexions ont été mesurées (y
compris une soixantaine de raies interdites : h + k + l = 2n +1). La collecte des intensités a duré 4 jours et
aucune anomalie n'a été observée dans le profil des raies. Les paramètres de maille obtenus sont a =
3,953(4) Â et c = 12,22(1) Â.

Angles

Collimation primaire
[en ' d'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [ens]
sin 61X [̂ -1]

' 'max "^max Xmtx r m a x

C'min ™ min ™min ' m i n

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps [en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

8, -27, 40

û)-scan

37

1.5- 9
0.03-0.51

110 48 130 361
-10-10-130-1

±h ±k +1
h + k + l=2n

(040),(400),(008)
300

214

3° < 2 6 < 40°

58

10

20

8, -27,40

to-scan

37

2.5- 8
0.03-0.51

110 48 130 361
-10-10-130-1

±h +k +1
h+k + l±2n

1

56

50° < 2 d < 70°

58

10

22.5

8, -27, 40

&>-scan

37

2- 8
0.51 - 0.69

110 48 130 361
-10-10-130-1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

(040),(400),(008)
300

334

70°< 2 6 < 87°

58

10

22.5

8, -27, 40

co 1 t9-scan

37

3 - 8
0.69 - 0.83

110 48 130 361
-10-10-130-1

±h ±k +1
h + k + l=2n

(040),(400),(800)

450

298

87°< 2 0 < 105°

58

10

22.5

8, -27, 40

CÙ /26-scan

37

4.5 - 4.5
0.83 - 0.96

115 58 55 361
-10-10-130-1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

(400),(800)
450

258

Tableau IX.l : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités de Pr2CuO4 à 25 °C.
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Chapitre IX : L'étude de Pr2CuÛ4

IX.l.c) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 200 K de

Le monocristal est positionné comme précédemment sur le même diffractomètre 4-cercles utilisant la
même longueur d'onde. L'échantillon est centré optiquement avant son installation dans le cryostat à
hélium liquide. La température de l'échantillon est abaissée à 200 K. Les conditions expérimentales sont
résumées tableau IX.2.

1111 réflexions ont été mesurées.

Pour les grands angles et pour éviter d'utiliser un co/29-scan qui donne des bruits de fond irréguliers
dûs à la présence des raies de poudres de l'aluminium produites par le cryostat, nous avons réduit la
collimation primaire de 58' à 14' arc, ce qui permet de conserver un CD-scan. La collecte a duré 2,5 jours.

Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w

Type de scan

Nombre de pas

Durée du pas [ens]

sin0/A

"max ®max Xmax rmax

''min "'min ^min ^min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps

[en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

8, -27, 40

ffl-scan

37

1.8- 5

0.03-0.51 À"1

105 45 85 361
-10-10-30-1

±h -k +1
h+k + I = 2n

(040),(400)
450

217

50° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

8, -27, 40

to-scan

37

1.8- 8.2

0.51-0.73 Â-1

105 45 85 361
-10-10-30-1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

(040),(400)
450

496

75°< 2 6 < 100°

14

10

22.5

5.6, -7.2, 7.2

co-scan

37

2.5- 8

0.73 - 0.92 À"1

110 52 74.7 361
-10-10-25-1

±h -k +/
h + k + l = 2n

(040),(400)
450

398

Tableau IX.2 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités de PT2CUC>4 à 200 K.

IX.l.d) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 100 K de Pr2CuCM_brut :

La température de l'échantillon est abaissée à 100 K. Elle sera stable ensuite le temps de la collecte des
intensités. Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités sont résumées tableau IX.3.
1139 réflexions ont été mesurées. Pour les grands angles, nous avons encore réduit la collimation
primaire de 58' à 14' d'arc. Chaque scan est constitué de 37 pas. La collecte des intensités a duré 2,5 jours
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Chapitre IX : L'étude de Pr2CuÛ4

Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : w, v, w

Durée du pas [ens]

[sin el
L A J

"msx "'max Xmax rmix

"min "'min "'min "min

hkl
Conditions

Raies standards
Intervalle de temps [en mn]

Nombre de raies mesurées

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

8, -27,40

2 - 9

0.03 - 0.51 À"1

105 45 85 361
-10-10-30-1

±h -k +1

(040),(400)
450

214

50° < 2 0 < 75°

58

10

22.5

8, -27,40

2 - 9

0.51 - 0.73 À"1

105 45 85 361
-10-10-30-1

±h ±k +1

(040),(400)
450

488

75°<2# < 100°

14

10

22.5

5.6, -7.2, 7.2

2.5- 8

0.73 - 0.92 À"1

110 52 74.7 361
-10-10-25-1

±h -k +1
h + k + l = 2n

(040),(400)
450

437

Tableau IX.3 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités de Pr2CuO4 à 100 K.

IX. Le) Les conditions expérimentales de la collecte d'intensités à 35 K de Pr2CuOj_brut :

La température de l'échantillon est abaissée à 35 K.
1176 réflexions ont été mesurées. Pour les grands angles, nous avons encore réduit la collimation

primaire de 58' à 14' d'arc, ce qui permet d'utiliser le ©-scan pour l'ensemble des réflexions, le nombre
de pas des scans reste 37 et les raies standards sont mesurées toutes les 450 minutes. La collecte a duré 3
jours. Les conditions expérimentales concernant la collecte d'intensités sont résumées tableau IX.4.

Angles

Collimation primaire
[en 'd'arc]

Diaphragme du faisceau
[0 en mm]

Diaphragme du compteur
[0 en mm]

Largeur de scan : u, v, w

Durée du pas [ens]

fsin 6\
L A J

"max *^max Xmîx rmax

"min ®min "-min "min

hkl
Conditions

Nombre de raies mesurées

3° < 2 $ < 50°

58

10

20

8, -27, 40

2.3-9

0.03-0.51 À"1

105 45 85 361
-10-10-30-1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

218

3° < 2 6 < 50°

58

10

20

8, -27, 40

6 - 6

0.03-0.51 À"1

105 45 85 361
-10-10-30-1

+h +k +/
h + k + l*2n

24

50° < 2 6 < 75°

58

10

22.5

8, -27, 40

2 - 9

0.51 -0.73Â'1

105 45 85 361
-10-10-30-1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

496

75°<20<1OO°

14

10

22.5

5.6, -7.2, 7.2

2.5-8

0.73 - 0.92 Â"1

110 52 74.7 361
-10-10-25-1

±h ±k +1
h + k + l = 2n

438

Tableau IX.4 : les conditions expérimentales de la collecte d'intensités
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Chapitre IX : L'étude de Pr2&iO4

IX.l.f) Les traitements des intensités des différentes collectes de Pr?CuO4 brut

Le coefficient d'absorption utilisé est \x = 0,15 cm'1. La forme de l'échantillon se résume à 10 faces
dont les distances à un point central de l'échantillon sont : (-1 -5 2) 1.14 mm, (-8 -3 0) 2.00 mm, (6 -3 2)
1.71 mm, (-6 3 -2) 1.71 mm, (1 5 -1) 0.855 mm, (8 0 2) 2.00 mm, (1 5 -2) 0.855 mm, (4 -3 2) 1.425 mm, (0 0 1)
0.855 mm et (0 0 -1) 0.855 mm (le volume de l'échantillon est 13,7 mm3). La correction d'absorption
numérique a été effectuée avec une précision inférieure au % (le facteur de transmission varie de 0.95 à
0.98). La contamination du A/2 inférieure à 1 %o n'a pas été corrigée.

a [À]
c [A]

Réflexions
RintemeO) [%]

Rw(F2) [%]
R(F2) [%]

G.O.F.

zPr
P r U n [À2]
PrU 3 3 [A2]

C u U n [A2]
Cu U33 [A2]

0(1) Occ
0(1) u n [A2]

0(1) U22 [Â2]
0(1) U33 [A2]

0(2) Occ
0(2) U n [A2]
0(2) U33 [A2]

ô

giso [lO4]
gll [lO4]
g22 [104]
g33 [lO4]

35 K

3,930(6)
12,218(20)

210
2,48
2,79
2,44
0,57

0,35159(3)
0,0013(1)
0,0021(2)

0,0021(1)
0,0034(1)

0,990(4)
0,0047(1)
0,0040(1)
0,0061(2)

0,990(4)
0,0035(1)
0,0052(1)

0,040(16)

0,16(3)
11,1(6)
8,5(6)

0,167(6)

100K

',

206
2,45
2,46
2,03
1,69

0,35161(3)
0,0013(1)
0,0022(2)

- 0,0021(1)
0,0036(1)

0,990(3)
0,0048(1)
0,0039(1)
0,0063(2)

0,990(3)
0,0033(1)
0,0051(1)

0,040(12)

0,15(3)
9,2(6)
9,0(6)

0,182(6)

200 K

;

216
2,28
2,81
2,42
1,44

0,35146(3)
0,0030(1)
0,0037(2)

0,0034(1)
0,0055(1)

0,989(4)
0,0070(1)
0,0050(1)
0,0088(2)

0,990(4)
0,0045(1)
0,0072(1)

0,042(16)

0,16(3)
10,3(6)
7,8(5)

0,167(6)

300 K

3,953(4)
12,22(1)

249
2,27
1,00
1,59
1,91

0,35143(3)
0,0039(1)
0,0040(1)

0,0037(1)
0,0064(1)

1,000(3)
0,0083(1)
0,0057(1)
0,0101(1)

1,003(3)
0,0050(1)
0,0083(1)

- 0,006(12)

0,14(5)
8,5(4)
8,1(6)

0,22(1)

Tableau IX.5 : les paramètres structuraux obtenus en fonction de la température de Pr2CuO4_5
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Chapitre IX : L'étude de Pr2CuC>4

Le traitement des données est effectué à l'aide de la chaîne de programmes Prometheus dans le
groupe d'espace I 4/mmm. Les paramètres structuraux obtenus après affinement par moindres carrés,
ainsi que les nombres des raies moyennées et les valeurs de Rinterne s o n t : présentés tableau IX.5.

Pour corriger les extinctions isotrope et anisotrope, le modèle de Becker et Coppens a été utilisé dans
le cas d'un cristal de type I. L'extinction dans cet échantillon de Pr2CuO4 présente la même anisotropie
que celles des échantillons de NCI2CUO4 : selon l'axe c, l'extinction est près de 50 fois plus grande que
selon les axes 5 et b (g33 comparé à g n et g22)- Les coefficients d'extinction obtenus aux différentes
températures sont semblables, comme pouvait le laisser prévoir la descente contrôlée en température
dans le cryostat.

La longueur de diffusion du praséodyme affinée est b = 4,38(2) fm (en accord avec la littérature où
b = 4,45(5)«<0.

Les taux d'occupation des deux sites des atomes d'oxygène sont Occ 0(1) = 1.000(3) et
Occ 0(2) = 1.003(3) à température ambiante et les légères non stœchiométries obtenues aux basses
températures ne sont pas assez significatives pour mettre en évidence la présence de lacunes. Les valeurs
de R, de Rw et du G.O.F. sont très satisfaisantes à température ambiante et aux basses températures, la
présence du cryostat perturbe la qualité des données (augmentations semblables de R et Rw).

Si les déplacements quadratiques moyens d'un éventuel oxygène apical^ en position (0 0 0,1926) sont
fixés à 0,0060 Â2, les taux d'occupation obtenus pour le site 0(3) sont - 0,001(1) à température ambiante
et - 0,002(1) à 35 K, ce qui semble indiquer sa non existence. Si les paramètres d'agitation thermiques
sont libérés, l'occupation obtenue pour le site n'est pas davantage significative.

IX.2 Les études expérimentales sur les composés Pr2-x-yLayCexCu04 :

IX.2.a) Les buts expérimentaux :

Les évolutions des propriétés physiques, magnétiques et électriques, en fonction de la composition
chimique de composés supraconducteurs de formule R2-x-yR'yCe*Cu°4 ont été étudiées par Mohamed
Suaaidi dans le cadre de sa thèse. L'ensemble des données cristallographiques des composés
Pr2-x-yLayCexCu04 a été traité et interprété dans le cadre d'une collaboration Laboratoire Léon
Brillouin - Laboratoire des Sciences des Matériaux de Barcelone0*.

IX.2.b) La présentation des échantillons :

Les composés Pr2-x-yLavCexCu04 sont obtenus par réaction chimique à l'état solide. Les mélanges de
poudres stœchiométriques sont chauffés à 1060 °C pendant 15 heures dans une atmosphère d'air puis
sont refroidis à une vitesse de 5 °C/minute. Les céramiques sont ensuite broyées pour permettre des
mesures par diffraction des rayons X sur poudre.

IX.2.C) Les résultats expérimentaux :

Nous avons traité les diffractogrammes de rayons X des composés :

Pri.85.yLayCeo.i5Cu04 (y = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4).

Pri.xLaCexCuO4 (x = 0.100, 0.115, 0.120, 0.125, 0.130, 0.135, 0.145, 0.150, 0.155, 0.160, 0.165)

Les évolutions des différents paramètres structuraux : paramètres de maille a et c, volume de la
maille et rapport c/3a, obtenues en fonction de la substitution du praséodyme par le lanthane et du
dopage en cérium sont présentées figures IX. 1-4 (les droites et les courbes sont tracées pour guider les yeux).

209



TO

S

Paramètre de maille c [Â]
Paramètre de maille c [Â]

•n

o

o

1 *
Cl

y
p

"o

LA

1 | • • •

-

_

,20

' I • r i | r—

o
1 1 1 1 1

-

•

-

-

i—O—i i » i

I
o
o

[y]

Paramètre c/3a Paramètre c/3a

o
T1

g S

Fig

C

3

o^

o.
w

w

V
O
f»

O

I O

* - •

u»

Ln

; ^ MX

S**

*-O-*y -

[cy] 3IIÏW" eI



Chapitre IX : L'étude de Pr2CuÛ4

La figure IX. 1 montre l'évolution du paramètre a et c en fonction du contenu en lanthane, y, pour
une concentration en cérium x = 0.15. Le paramètre de maille a augmente linéairement en fonction de
y ; les points avec leurs barres d'erreurs sont peu éloignés de la droite de régression, ceci semble
confirmer que les compositions chimiques réelles des échantillons sont très proches de celles estimées
lors de la préparation. En revanche, le paramètre de maille c augmente linéairement en fonction de y
jusqu'à une composition de y « 0.12 et devient constant pour y £ 0.14. Des pics n'appartenant pas à la
phase T' sont présents sur les diffractogrammes pour les deux plus grandes valeurs de y ; ces pics ont
pu être associés au composé La2CuÛ4 (structure T) et aux constituants initiaux n'ayant pas réagi. Le
changement de comportement du rapport c/3a est plus prononcé (figure IX.2). Cependant, le volume
de la maille augmente linéairement sans montrer un comportement différent au-dessus de y «= 0.12,
comme le paramètre de maille a. Les paramètres de maille à la limite de la transition T —» T
déterminés au chapitre I (p9) sont a = 3.985 À et c = 12.445 À (c/3a = 1,041). Il semblerait donc que les
paramètres de maille a au-dessus de y = 0.12 ne soient pas corrects et par conséquent, l'ensemble des
données obtenues pour y > 0.12. Nous supposons donc que la limite de solubilité du lanthane dans le
composé Pri.85.yLayCeo.i5Cu04 a été atteinte à y £ 0.12.

La figure IX.3 montre l'évolution du paramètre a et c en fonction de la concentration en cérium x
pour un contenu en lanthane y = 1. Les variations du paramètre de maille a en fonction de x sont du
même ordre de grandeurs que les barres d'erreurs, cependant, a semble augmenter progressivement. En
revanche, le paramètre de maille c diminue très significativement en fonction de x. Les points obtenus,
avec leurs barres d'erreurs, sont très proches de la droite de régression, ceci confirme que les
compositions chimiques réelles des échantillons sont quasiment celles établies lors de la préparation. Le
rapport c/3a et le volume de la maille diminuent lorsque x augmente (figure IX.4), c'est une preuve
supplémentaire que le cérium dans la structure T' a un rayon ionique inférieur à celui du praséodyme
et que sa charge est supérieure à +3.

Afin de vérifier la qualité de la
détermination des paramètres de maille a et
c, nous avons choisi de comparer
l'évolution de la structure obtenue à celles
présentées dans la littérature. L'évolution du
paramètre c en fonction du paramètre a
dans les composés RR'CuO4 de la phase T'
est linéaire et indépendante du rayon des
terres rares (c/ § I.l.c). Il en est de même
dans les composés Ri.85-yR'yCeo.i5Cu04
(figure IX.5). [Les composés indiqués non
étudiés proviennent des travaux de Wang et
albn). La relation obtenue est :

c = 5,6248a-10,121 Â
(Coefficient de corrélation = 0996)

Nos résultats sont en parfait accord avec
ceux obtenus dans d'autres composés : seuls
les deux plus grandes valeurs du paramètre
a sont fausses. Les résultats obtenus pour
les composés Pri_xLaCexCuO4 sont aussi
indiqués pour montrer l'influence de la
teneur en cérium sur la relation c = f(a).
Nos résultats permettent de vérifier les
compositions relatives entre les échantillons
et de relier les propriétés supraconductrices
à des paramètres structuraux, comme la
longueur de la liaison Cu-O(l) (c/§ VI.2.c).

12,3

.- .12.2
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IX.3 Discussions :
IX.3.a) Les évolutions thermiques de la structure de PnCuOi :

IX.3.a) a) L'évolution thermique des paramètres de maille :

Les paramètres de maille obtenus par diffraction de neutrons permettent d'observer une diminution
significative du paramètre a lorsque la température diminue mais n'indiquent pas l'évolution du
paramètre c (c/Tableau IX.5).

IX.3.a) P) L'évolution thermique des paramètres de position :

La détermination du seul paramètre de position atomique de Pr2CuC>4 consiste à obtenir la valeur du
paramètre z du praséodyme. Cette valeur semble augmenter lorsque la température diminue mais son
évolution n'est pas régulière.

IX.3.a) y) L'évolution thermique des déplacements quadratiques moyens :

Les paramètres d'agitation thermique diminuent jusqu'à 100 K puis ne varient plus significativement.
Pour vérifier les valeurs obtenues après affinement, nous disposons d'un modèle de structure purement
dynamique qui a été établi à partir de mesures de dispersions de phonons par diffusion inélastique des
neutrons sur Pr2CuO4 par l'équipe de Karlsruhe au L.L.B.

Sur la page suivante sont représentés par site atomique les déplacements quadratiques moyens
anisotropes calculés à partir des mesures de diffusion inélastique (courbe) et à partir des mesures de
diffraction réalisées à différentes températures (points avec barres d'erreurs) sur Pr2CuO4 {figures IX.6-9).

Les plus grands désaccords s'observent pour les paramètres U22 et U33 du site de l'atome d'oxygène
0(1). Pour l'ensemble des sites atomiques, les déplacements quadratiques moyens anisotropes U n
obtenus par les deux techniques sont très proches, en revanche, le paramètre U33 est généralement plus
grand à 30 K lorsqu'il est déduit de raffinement des intensités de diffraction.

Nous conclurons alors que les sites du praséodyme, du cuivre et de l'oxygène 0(2) présentent les
déplacements quadratiques moyens purement dynamiques.

Le site de l'oxygène 0(1) :

Les évolutions thermiques du paramètre Un obtenus par les deux techniques sont identiques. En
revanche, les paramètres U22 et U33 sont nettement plus élevés lorsqu'ils sont déterminés par diffraction.
Nous conclurons alors que l'oxygène du plan cuivre-oxygène dans Pr2CuO4 ne présente aucune
anomalie dans la direction perpendiculaire à la liaison Cu-0 et dans le plan (n'indiquant aucune
déformation semblable à celle rencontrée dans Gd2CuO4), en revanche, ses déplacements dans la
direction de la liaison Cu-0 et dans la direction de l'axe c peuvent présenter une éventuelle contribution
statique.

IX.3.a) ô) L'évolution des taux d'occupation :

Le taux d'occupation des sites 0(1) et 0(2) sont trop proches de 1 pour suggérer la présence de
lacunes dans cet échantillon brut. Le taux d'occupation du site d'un éventuel atome d'oxygène en
position apicale au cuivre est nul.

IX.3.a) e) L'évolution thermique de l'extinction :

L'extinction n'évolue pas sensiblement en fonction de la température (les variations de température
entre les différentes collectes ont été progressives).
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IX.3.b) La comparaison succinte entre les composés PnCuO^et

La différence entre les deux composés PnCuC^ et Nd2CuÛ4 ne se manifeste pas dans le modèle de
structure purement dynamique et il est nécessaire d'observer le paramètre U22 de l'atome d'oxygène
0(2) pour déceler une différence dans les résultats obtenus par diffraction (figure IX.10).

U. (O(l))xl04Â2

Si nous ne tenons plus compte de la structure
dynamique, et si nous supposons des
comportements linéaires en fonction de la
température pour les déplacements quadratiques
moyens de l'atome d'oxygène 0(2) dans
nous obtenons la figure IX.10.

Les valeurs obtenues pour le composé
obtenues à 40 K et 300 K ont été ajoutées. Les
paramètres Un et U33 de Nd2CuÛ4 sont proches
des droites de régression déterminées pour
Pr2CuO4, en revanche, les paramètres U22 de
Nd2CuO4 sont nettement plus faibles que ceux du
cuprate de praséodyme.

Cette différence suggère une contribution
statique dans les déplacements quadratiques de
0(1) dans la direction de la liaison Cu-0 dans le
composé Pr2CuO4. Il s'agirait alors d'une
déformation ne ressemblant ni à celle de la phase
T/O, ni à celle de la phase T/O.

Ce déplacement statique peut être interprété
comme une distribution de longueurs de liaisons
Cu-0 due à une localisation de charges dans les
plans CuÛ2 créant des distortions de réseaux et des

50 100 150 200 250 300 350 longueurs de liaisons différentes ou bien par une
Température (K) distribution de charges sur des sites équivalents

Figure IX. 10 dans les blocs Pr2Û2.

Les atomes d'oxygène interstitiels pourraient être supposés responsables de la distribution de
longueurs de liaison dans le plan CuÛ2 ; cependant, cela impliquerait une quantité d'atomes interstitiels
suffisante pour que l'effet soit perceptible bien que l'occupation du site 0(3) affinée reste nulle.
L'hypothèse d'un tel effet, qui ne serait pas observé dans Nd2CuÛ4 pose donc un problème.

La distribution de liaisons Cu-0 pourrait alors être la conséquence d'une distribution de longueurs de
liaisons Pr-O. Cette dernière pourrait être due à la présence d'ions Pr4* dans la structure. Nous pouvons
estimer grossièrement la quantité de Pr4+ nécessaire pour un tel effet. Le Pr4+ a un rayon ionique
(r.i. = 0,96 À) légèrement plus petit que le Ce4+ (r.i. = 0,97 À), or le paramètre U22 0(1) du cuprate de
néodyme après un dopage de 7,5 % devient aussi important que celui du cuprate de praséodyme. n est
alors attendu une quantité de Pr4"1" dans Pr2CuO4 de quelques pour cents mais plus faible que 7,5 % car
le praséodyme (Pr3+) étant plus volumineux que le néodyme, la présence de Pr4+ déforme plus
efficacement la structure de Pr2CuO4que le Ce4+ la structure de Nd2-xCexCu04. La présence de Pr4*
dans Pr2CuO4 devrait avoir pour effet de doper en électrons les plans CuO2, il ne serait alors pas
nécessaire d'introduire autant de cérium dans Pr2-xCexCu04 que dans Nd2-xCexCu04 pour obtenir
l'apparition de la suppraconductivité. Or, c'est le cas d'après une étude très récente". Le problème est
que Pr4* n'a jamais été signalé dans la phase T' bien qu'il a été signalé dans la phase T**'-mrf6. Des
mesures précises de champ cristallin doivent être tentées afin de certifier l'absence ou la présence de

+ dans Pr2CuO4.
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Chapitre X : Les évolutions structurales de Gd2CuÛ4 à Pr2CuÛ4 ...

X.l Le but du chapitre X :

II ne s'agit pas de repéter les chapitres V, VI, VII, VIII et IX, mais de les relier en montrant l'évolution
de la phase T'lors de la substitution de la terre rare. Nous avons montré précédemment que :

- la structure de GCI2CUO4 est déformée à température ambiante (chapitre V),
- la structure de E112CUO4 est déformée à basse température (chapitre VI),
- la structure de S1T12CUO4 n'est pas significativement déformée quelle que soit la température mais

elle le devient après le dopage en cérium dans l'état supraconducteur (chapitre VII),
- la structure de Nd2CuO4 n'est pas significativement déformée quelle que soit la température même

après le dopage en cérium : les déplacements quadratiques moyens anisotropes de ses différents
atomes sont ceux décrits pour des comportements purement dynamiques (chapitre VIII),

- la structure de Pr2CuC>4 semble présenter des déplacements quadratiques moyens dans la direction
de la liaison Cu-0 trop élevés pour l'atome d'oxygène des plans CuO2 (chapitre XI).

Dans ce chapitre, sont présentées les évolutions à température ambiante des différents paramètres
structuraux obtenus en supposant la structure T' pour l'ensemble des composés et en tenant compte aussi
de la structure déformée en ce qui concerne les composés déformés.

X.2 L'évolution des paramètres de maille :

Les évolutions des paramètres de maille a et c en fonction du rayon ionique r de la terre rare R sont :
a = 2,96 + 0,89 r A (Coefficient de régression Q = 0,993) et c = 6,74 + 4,88 r À (£2 = 0,994) (tous les
paramètres de maille publiés recueillis pour les différents composés RR'CuO4 et R2CuO4ont été utilisés).
Les paramètres de maille des composés de formule LaRCuÛ4 avec R = Pr, Nd, Sm, Eu, Gd se distinguent
fortement de ceux des autres composés (comme si le rayon ionique du lanthane était supérieur à
1.16 À). Il ne semble pas que ce soit dû simplement au rayon ionique moyen de la terre rare car les
paramètres de maille de Pr2CuO4 et PrNdCuÛ4 sont sur les droites de régression. De plus, ces composés
ne montraient pas d'anomalie sur la figure 1.7. L'apparition de la phase T'/O pour r < 1,066 À en est la
cause. La relation entre les paramètres c et a est ici : c - 5,483 a - 9.482 À, elle correspond davantage à
la phase T'/O et diffère donc de celle de la phase T' obtenue précédemment (c/ formule 1-1-5).

4.00

3,98

3,96

Ô 3,94

H 3.92

(S 3.90
o

3,88 -

3,86 -

3,84

UPrCuO
12.4
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12,1

12,0

11,9

11,8

11,7

11,6
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Rayon ionique de la terre rare (Â)

Figure X. 1 : les évolutions des paramètres de maille a et c en fonction du rayon ionique de la terre rare.
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Les paramètres de maille obtenus par diffraction de neutrons ne sont pas très précis ; utilisant les
droites de régression des figures 1.7 etX.l et les paramètres de maille publiés avec les plus petites
incertitudes, ont obtient pour les 5 composés étudiés les valeurs rassemblées dans le tableau X.l. Les
paramètres de maille les plus précis seront utilisés pour calculer les différentes longueurs de liaisons.

Composé

a [kf
c [kf

a [Â]5
c [Â]$

a [kf
c [kf

P r 2 C u 0 4

3,9602(9)
12,220(3)

3,9610(9)
12,235(3)

3,9625(1)"
12,2335(3)"

Nd 2 Cu04

3,9470(9)
12,149(3)

3,9455(9)
12,152(3)

3,9438(2)"
12,170(1)»

S m 2 C u 0 4

3,9116(9)
11,959(3)

3,9143(9)
11,982(3)

3,9146(3)"
11,972(1)"

E112C11O4

3,9040(9)
11,921(3)

3,9072(9)
11,943(3) •

3,9061(5)¥

11,913(2)¥

G0I2CUO4

3,8953(9)
11,872(3)

3,8956(9)
11,879(3)

3,8945(2)¥

11,876(1)¥

Figure X.l : les paramètres de maille déduits des figures 1.7 (*) et X.l ($), de la littérature (^) et de nos résultats (¥).

X.3 L'évolution des paramètres de position :

Le seul paramètre de position libre dans la phase T' est le paramètre z de la terre rare. Les affinements
structuraux permettent d'obtenir précisément ce paramètre qui montre deux comportements distincts en
fonction du rayon ionique (r.i.) de la terre rare dans les phases T' et T'/O : la déformation structurale
diminue sa valeur. La détermination du r.i. critique pour la transition par l'évolution du paramètre

n'est pas aisée.
0,352

0,351

0,350

co

a
0,348

0,347

0,346

0,345

• * • t • •

Sm

Phase T'/O i Phase T

t < I . I . . . I . . . I . . . t . . . 1 • . • t I •

1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12

Rayon ionique de la terre rare (Â)

Figure X.2 : l'évolution du paramètre Z(XR) en fonction

du rayon ionique de la terre rare.

En effet, raffinement des intensités de la
collecte de Sm2CuO4 ne donne pas des résultats
très précis. En multipliant par un facteur 2 à 3
l'incertitude de zsm : l'allure du paramètre Z ( J R )
dans la phase T' en fonction du r.i. de la terre rare
serait linéaire jusqu'à Eu (les 4 points pour les
cuprates de Pr, Nd, Sm et Eu seraient très
précisément sur une droite, notée 1 ) et la valeur
exacte de zsm serait alors 0.35046(2).

Cependant, l'incertitude de la valeur de zsm
doit être correcte : les points ne sont plus
parfaitement sur la droite mais restent très proches
(courbe 2). L'évolution du paramètre z dans la
phase T'/O en fonction du r.i. de la terre rare est
linéaire de R = Tm à R = Sm et pas seulement
jusqu'à R = Eu.

Ainsi, le r.i. critique de la terre rare à partir
duquel la déformation structurale apparaît à 25 °C
est légèrement inférieur à celui de l'ion Sm3 +

d'après les résultats obtenus pour le paramètre z.
(Les données concernant le cuprate de thulium
sont celles de Bordet et alai.)
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X.4 Les évolutions des distances interatomiques :

L'évolution du paramètre de position Z(f Rj en fonction du rayon ionique (r.i.) de la terre rare indique
que la transition structurale T - > T / O à température ambiante dans les composés R2C11O4 se produit
lorsque le r.i. de la terre rare est légèrement inférieur à celui du samarium. Dans les chapitres précédents
(chapitres V, VI et VII), le rayon critique est estimé à 1,066 Â (r.i. de l'europium). Il y a donc un léger
décalage (aussi indiqué par l'étude des évolutions des distances interatomiques en fonction du r.i. de la
terre rare). Le r.i. critique déterminé par des études structurales est légèrement plus grand (de ~ 0,003 À)
que celui obtenu par les changements de propriétés physiques (comme l'apparition du ferromagnétisme
faible, l'apparition de raies de surstructure...) ; ceci peut être dû au fait que ces changements de
propriétés demandent non seulement une distorsion statique ordonnée à grande distance mais une
certaine amplitude de la rotation des carrés C11O4. En revanche, les paramètres structuraux sont très
sensibles aux instabilités structurales et leur étude peut permettre de détecter la présence de faibles
déformations structurales même dynamiques.

Le tableau X.2 contient les plus courtes distances interatomiques dans la maille 14/mmm. Or, puisque
la déformation de la structure T' modifie fortement les positions des atomes d'oxygène 0(1), toute
distance entre ces atomes et un autre atome pour les phases déformées (EU2C11O4, Gd2CuO4 et Tm2CuO4)
déterminées dans la maille I 4/mmm sont inexactes. La prise en compte de la déformation permet
d'obtenir ces distances (tableau X.3).

Distances interatomiques
dans la structure T

Paramètres de maille :
a etc [À]

dR.R [Â]

^R - Cu [Â]
dR - 0(1) [Â]
dR - 0(2) [Â]
dCu - 0(1) [Â]
dCu - 0(2) [À]

tfO(l)-O(l) [Â]
dO(l)-O(2) [Â]

Pr2C»O4

3,9625(1)
12,2335(3)

3,7429(3)

3,3398(2)

2,6886(3)

2,3377(2)

1,9813(1)

3,6440(1)

2,8019(1)

3,0584(1)

Nd 2 Cu04

3,9438(2)
12,170(1)

3,7187(3)

3,3259(2)

2,6783(2)

2,3241(2)

1,9719(1)

3,6256(2)

2,7887(1)

3,0425(3)

S n 2 C u O 4

3,9146(3)
11,972(1)

3,6753(13)

3,2932(8)

2,6484(10)

2,3006(8)

1,9573(2)

3,5762(2)

2,7680(2)

2,9930(3)

E112C11O4

3,9061(5)
11,913(2)

3,6524(6)

3,2877(4)

2,6448(5)

2,2896(4)

1,9531(3)

3,5615(4)

2,7620(3)

2,9783(3)

G d 2 C u 0 4

3,8945(1)
11,876(1)

3,6252(5)

3,2846(3)

2,6451(3)

2,2763(3)

1,9473(1)

3,5506(2)

2,7538(1)

2,9690(3)

Tm 2 CO 4

3,8430(5)
11,610(5)

3,5116(11)

3,2542(7)

2,6263(9)

2,2201(6)

1,9215(3)

3,4809(11)

2,7174(3)

2,9025(12)

Tableau X.2 : les distances interatomiques dans les composés R2CUO4 dans la structure T' (à 25 °C).

Distances interatomiques
dam la structure T/O

Paramètre de position :
x de 0(1)

<*R - 0(1) [Â]

dQn - 0(1) [À]

dO(l)-O(l) [Â]

dQ(l)-O(2) [Â]

E112C11O4

0,0171(5)

2,5958(5) 1 2,6945(5)
1,9542(3)

2,764(2)

2,9790(5)

Gd2CuO4

0,0460(4)

2,5161(12) 1 2,7796(12)

1,9555(2)

2,766(2)

2,9744(3)

T m 2 C u 0 4

0,091(7)

2,3824(10)

1,95

2,7(

2,92

2,8920(8)

3(5)

5(2)

4(3)

Tableau X.3 : les distances interatomiques dans les composés R2CUO4 dans la structure T'/O (à 25 °C).
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Les incertitudes calculées pour chacune des distances interatomiques sont si faibles qu'en dehors de
certaines distances présentent dans la phase T'/O de Trr^CuO^ les barres d'erreurs sont à peine visibles
sur les figures montrant les évolutions des distances intèratomiques en fonction du r.i. de la terre rare.
Cependant, elles sont suffisantes pour décrire des comportements linéaires dans chacunes des phases T'
et T'/O. La qualité des résultats le permettant, deux droites partant de chaque extrémité suffisent pour
définir très précisément l'ensemble des points expérimentaux.

Ainsi, les distances entre les sites de la terre rare en (0 0 Z-TR) et (0.5 0.5 0.5 - Z-TR), notées R-R, ainsi que
les distances les plus courtes entre les atomes de terre rare et l'atome de cuivre, notées R-Cu, indiquent
une variation du comportement structural au cuprate de samarium : figure X.3 (bien que ces calculs
soient effectués dans la maille 14/mmm.

En revanche, si la longueur de la liaison Cu-O(l) est considérée comme la demi-longueur du
paramètre a (structure T), son évolution est linéaire dans tout le domaine des rayons ioniques des terres
rares. H est nécessaire de tenir compte des déplacements des atomes d'oxygène 0(1) pour s'apercevoir
qu'il peut exister une distance Cu-O(l) minimale dans la structure T'/O égale à 1,9545(10) Â (en accord
avec la valeur précédemment déterminée : c/§ V.2.d pl20). Le r.i. critique serait alors à mi-distance
entre les r.i. de Eu et Sm (figure X.4).

Les évolutions de la liaison R-O(2) et de la distances Cu-O(2) montrent une faible différence entre les
deux phases, aussi elles ne permettent que de confirmer que le r.i. critique est -1.070 À (figure X.5).

En revanche, la longueur de la liaison R-O(l) montre 2 évolutions distinctes entre les 2 phases même
en utilisant que la maille 14/mmm. L'effet est beaucoup plus significatif à l'aide de la maille déformée

car les déplacements des atomes
d'oxygène 0 ( 1 ) ont pour effet de
dédoubler les longueurs de cette liaison
(figure X.6). Cette évolution importante
dans la phase T'/O permet d'affirmer que
la transition a lieu pour un r.i. proche de
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De même, les distances entre les atomes
d'oxygène 0(1) et entre les atomes
d'oxygène 0(1) et 0(2) confirment un
rayon ionique critique de -1,070 Â
(figure X.ôbis).

Ce rayon critique est sensiblement le
même que celui déterminé à partir des
paramètres de maille des composés
Rl.85Ceo.i5Cu04 (cf figures V.30 et
V.31), ce qui semble indiquer que
l'influence du transfert des porteurs de
charge dans les plans C U O Î sur la
déformation structurale est peu
significative.
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X.5 Les évolutions des déplacements quadratiques moyens anisotropes :

L'étude des évolutions des déplacements quadratiques moyens anisotropes en fonction du rayon
ionique (r.i.) de la terre rare peut permettre de déceler (par des déplacements relativement trop
importants) des contributions statiques ou des anomalies dues à la présente d'une instabilité structurale.
Le tableau X.4 contient tous les déplacements quadratiques moyens obtenus dans la phase I 4/mmm
(pour Gd2CuO4*, en dehors du paramètre Un 0(1), les paramètres sont ceux affinés dans la maille A cam.
Dans cette maille, Un 0(1) = 0,0092(2) Â2).

zR
R U i i [A2]
R U 3 3 [À2]

C u U n [A2]
C11U33 [A2]

0(1) Occ
0(1) U n [A2]
0(1) u 2 2 [A2]
0(1) U33 [A2]

0(2) Occ
0(2) U n [A2]
0(2) U33 [À2]

ô

Gd2Cu04*

0,34926(4)
0,0041(2)
0,0046(2)

0,0032(2)
0,0062(2)

0,992(6)
0,0524(9)*
0,0042(2)
0,0101(3)

0,999(8)
0,0047(2)
0,0087(2)

0,018(28)

E112C11O4

0,35030(5)
0,0039(2)
0,0042(2)

0,0032(2)
0,0065(2)

1,000(6)
0,0134(4)
0,0041(3)
0,0109(3)

1,006(6)
0,0048(2)
0,0089(3)

-0,012(24)

Sm2CuO4

0,35098(12)
0,0043(8)
0,0050(9)

0,0042(10)
0,0082(15)

0,980(15)
0,0103(12)
0,0047(12)
0,0093(14)

0,976(12)
0,0047(10)
0,0074(14)

0,088(54)

Nd2CuÛ4

0,35108(2)
0,0041(2)
0,0043(2)

0,0038(2)
0,0069(2)

0,995(5)
0,0091(2)
0,0047(2)
0,0098(2)

0,985(5)
0,0047(1)
0,0073(2)

0,040(20)

Pr2Cu04

0,35143(3)
0,0039(1)
0,0040(1)

0,0037(1)
0,0064(1)

1,000(3)
0,0083(1)
0,0057(1)
0,0101(1)

1,003(3)
0,0050(1)
0,0083(1)

- 0,006(12)

Tableau X.4 : les déplacements quadratiques moyens anisotropes à 300 K pour les composés R2CuO4_§.

Les déplacements quadratiques moyens anisotropes de la terre rare (figure X.7) évoluent peu en
fonction de son numéro atomique : U n est constant et vaut 0.0040(1) Â2 et U33 diminue très légèrement
lorsque la taille de la terre rare augmente, aussi il peut être estimé constant et valoir 0,0044(1) Â2.

Les déplacements quadratiques moyens anisotropes de l'atome de cuivre (figure X.8) n'évoluent pas :
les paramètres Un et U33 valent respectivement 0.0035(1) À2 et 0,0065(1) Â2 dans ces cinq cuprates.

Les déplacements quadratiques moyens anisotropes de l'oxygène 0(1) se comportent différemment en
fonction de la taille terre rare. Le paramètre U33 diminue très légèrement lorsque la taille de la terre rare
augmente mais il peut aussi être estimé constant à 0,0101(2) Â2 quelle que soit la terre rare (figure X.9).
Le paramètre U22 n e présente pas un comportement linéaire pour l'ensemble des composés (figure X.9) :
constant à 0.0044(1) Â2 de Gd2CuÛ4 à Nd2CuO4, il augmente très significativement pour Pr2CuO4
(cette anomalie a déjà été discutée : c/IX.3.b). Le paramètre Un est le seul qui soit très sensible à la distorsion
des plans CuÛ2 (figure X.10) : il indique dans la phase T' les déplacements dûs à la rotation des carrés
CUO4. Si la structure déformée est affinée avec le groupe d'espace A cam, le paramètre U n 0(1) est
approximativement constant à 0,0087(4) À2 mais, contrairement aux autres paramètres d'agitation
thermique, il semble montrer une augmentation progressive lorsque le r.i. de la terre rare diminue.
Cependant sa forte augmentation devient significative qu'à partir du cuprate de samarium.
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Les déplacements quadratiques moyens anisotropes de l'oxygène 0(2) (figure X.ll) évoluent peu en
fonction du numéro atomique de la terre rare : Un est constant et vaut 0.0048(1) À2 et U33 diminue très
légèrement lorsque la taille de la terre rare augmente, aussi il peut être considéré approximativement
constant et valoir 0,0082(4) À2.

Ainsi malgré la déformation structurale de la phase T'lorsque le rayon ionique moyen de la terre rare
est inférieur à -1,070 À, il est possible de décrire une structure moyenne commune aux deux phases, T'
et T/O, notamment en ce qui concerne les déplacements quadratiques moyens anisotropes de chaque
atome des 5 cuprates (sauf le paramètre Un 0(1) pour les composés Gd2CuO4 et E112CUO4 ainsi que le
paramètre U22 0(1) de PrçCuO^. Les paramètres structuraux de cette structure moyenne sont rassemblés
dans le tableau X.5 ; ils permettent d'obtenir la structure présentée à la figure X.12.

zR
RU11 [Â2]
RU33 [A2]

C u U n [A2]
CuU3 3 [A2]

0(1) Occ
0(1) U n [À2]
O(1)U22[A2]
0(1) U33 [A2]

• 0(2) Occ
0(2) U n [A2]
0(2) U33 [Â2]

5

Phase T'

-0,350(1)
0,0040(1)
0,0044(1)

0,0035(1)
0,0065(1)

1,000(5)
0,0087(4)
0,0044(1)
0,0101(2)

1,000(5)
0,0048(1)
0,0082(4)

0,00(2)

Tableau X.5 : les paramètres structuraux
moyens de la phase T.

Figure X.12 : la structure moyenne de la phase T.

X.6 L'évolution des taux d'occupation :

Les études des cuprates de samarium, d'europium et de gadolinium nécessitaient un affinement de la
longueur de diffusion des terres rares car celles des isotopes utilisés n'étaient pas connues assez
précisément : il est donc difficile de discuter de l'évolution du taux d'occupation du site de la terre rare.
Cependant, les sites du néodyme et du praséodyme ne sontr pas signifîcativement déficitaire. Le taux
d'occupation du site du cuivre vaut 1 lorsque les autres taux sont fixés à 1. Il en est de même pour les
taux d'occupation des sites des atomes d'oxygène 0(1) et 0(2) dans les états bruts (refroidissement sous
air lors de la synthèse). Nous argumentons que les effets des traitements de réduction et de réoxydation
(variations du taux d'occupation du site 0(1)) devraient être similaires dans ces différents cuprates : les
propriétés chimiques des différents lanthanides étant très voisines.
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CONCLUSION

Dans le cadre de cette thèse, nous avons pu montrer que les composés R2-xCeA;Cu04 où R = Gd
présentent : 1) une distorsion structurale ordonnée à grande distance décrite par la rotation rigide
des carrés CuCU autour de l'axe c (5,2° à 25°C) et par des déplacements des autres atomes
d'oxygène, témoins d'un couplage entre les plans C11O2 voisins, 2) une transition structurale de la
phase déformée A cam vers I 4/mmm à 385(1) °C pour x = 0 et de 434,1(7) °C pour x = 0,12(2). En
effet, nous avons montré que le dopage au cérium augmente cette déformation dont l'origine est
un profond désaccord entre les différentes longueurs de liaisons chimiques dans la structure qui
étire les liaisons R-0 et comprime la liaison Cu-O.

Nous avons montré que la transition structurale A cam —> I 4/mmm est du second ordre avec un
exposant critique /?= 0,33(1) : elle est parfaitement décrite par le modèle d'Ising 3D avec n = 1.
Cependant, nous ne pouvons pas déterminer actuellement si cette transition a un caractère ordre-
désordre ou displacif mais la mesure de la branche de phonon correspondant au mode
rotationnel des carrés C11O4 devrait permettre de conclure.

Nous avons pu montrer que le composé E112C11O4 présente une distorsion similaire aux
composés Gd2-xCeA:Cu04 mais d'amplitude ~3 fois plus faible (2,2° à 9 K) ainsi la transition
structurale vers la phase 14/mmm se produit à une température plus basse (~200 K). En revanche,
Sm2CuO4 ne présente pas cette distorsion quelle que soit la température.

L'évolution des paramètres structuraux (longueurs de liaison et déplacements quadratiques moyens)
obtenus pour la série des composés R2CUO4 où R = Gd, Eu, Sm, Nd, Pr permet de déterminer le
rayon ionique critique pour l'élément de terre rare à partir duquel la structure est déformée :
~ 1,070 Â, ce qui implique la présence de la déformation structurale dans les composés
supraconducteurs R2-xCe^€uO4 où R = Eu et Sm.

L'évolution de la température de transition supraconductrice (Te) en fonction de la longueur
de la liaison Cu-0 indique que la déformation structurale diminue Te de manière significative à
partir d'une amplitude de rotation des carrés CUO4 de ~2 ° (déformation déduite pour
Smi.85Cerj.i5CuO4, dont le rayon ionique moyen pour l'élément de terre rare est celui de l'europium) et Te
-15 K pour une rotation de -5° (déformation déduite pour Eui.85Ceo.i5Cu04, dont le rayon ionique moyen
pour l'élément de terre rare est celui du gadolinium).

Il a pu être mis en évidence qu'il est nécessaire d'introduire davantage de cérium pour obtenir
la Te maximale lorsque la longueur de la liaison Cu-0 diminue et que le domaine de composition
en cérium dans lequel la supraconductivité apparaît est plus étendu pour une plus grande terre
rare. Nous expliquons ces résultats par le fait que les contraintes entre les liaisons R-0 et Cu-0
sont réduites lorsqu'il y a un transfert de charges des plans CuO2 vers le site de la terre rare
puisqu'une plus grande densité électronique de la liaison tend à l'allonger et inversement.

Nous avons pu montrer que le traitement de réduction maximale de Nd2CuO4 enlève des
atomes d'oxygène des plans CuÛ2 (28(4) %o) et qu'après un traitement de réoxydation les deux
sites des atomes d'oxygène redeviennent totalement occupés. Dans les composés dopés (x ~ 15(2)),
la diffraction de neutrons et de rayons X ne permet pas de rendre le départ d'oxygène significatif
mais montre une forte variation réversible de l'extinction. Cet effet peut être expliqué par le fait
que le traitement de réduction permet de retirer des atomes d'oxygène interstitiels présents dans
l'échantillon brut et qui empêchent l'apparition de la supraconductivité.

La diffusion diffuse que nous avons observée par rayonnement synchrotron dans
réduit devrait permettre d'étudier davantage les lacunes d'oxygène dans les plans CuÛ2. Cette
méthode peut être un moyen pour étudier le traitement de réduction dans



Nous avons étudié les influences du cérium dans la structure T . Son rôle dans l'apparition de
la supraconductivité est, d'une part, positif en fournissant une concentration suffisante de porteurs
et en renforçant les liaisons chimiques avec l'oxygène 0(1), empêchant ainsi la création de lacunes
dans les plans supraconducteurs par le traitement de réduction. D'autre part, il est négatif car le
cérium déstabilise la structure T par son rayon ionique beaucoup plus petit que celui du Pr, Nd,
Sm et Eu, ce qui est néfaste à l'apparition de la supraconductivité.
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