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Préface
Le phosphate dihydrogène de thallium TIH2PO4 (TDP) et sa forme deutérée TID2PO4

(DTDP) appartiennent à la famille des composés ferroélectriques du type KH2PO4 (KDP). Les
effets isotopiques que montre cette famille de composés ont suscité toute une série d'études
expérimentales et théoriques depuis les années soixante, et surtout pendant la décade des
soixante-dix. Cependant, la controverse sur l'origine de cet effet, proton tunnelling ou effet
géométrique, persiste toujours.

Ce travail de thèse n'a pas comme prétention de mettre fin à la controverse, mais plutôt,
de regarder la problématique des liaisons hydrogène d'un autre point de vue. Ainsi, nous avons
voulu insister sur l'influence des effets isotopiques sur les propriétés structurales que nous avons
observée dans les composés T1H2PO4 et T1D2PO4. C'est-à-dire, le changement du diagramme
de phases avec la deutération. Des effets similaires ont déjà été observés dans le KH2PO4, mais,
à notre connaissance, ils n'ont jamais été étudiés en détail. Nous avons profité de l'effet de
la deutération sur la séquence de phases de TIH2PO4 et TID2PO4, pour ensuite entreprendre
une étude des propriétés dynamiques qui nous permet d'établir un modèle phénoménologique
pour expliquer ce comportement inhabituel, jamais vu jusqu'à maintenant, dans aucun autre
composé de cette famille.

Ce travail a été structuré de la façon suivante:

Le chapitre 1 est une brève introduction dans laquelle nous présentons les grandes lignes des
modèles théoriques qui ont permis de mieux comprendre le mécanisme de la transition para-
(anti)ferroélectrique dans cette famille de composés. En particulier, nous allons mentionner les
travaux faits autour du composé prototype: KH2PO4.

Dans le chapitre 2 nous présentons les résultats expérimentaux, que nous avons obtenus
par diffraction de neutrons, lors de l'étude de la structure cristalline de TIH2PO4 et TID2PO4
dans leurs différentes phases. Grâce à ces résultats nous avons mis en évidence le fait que le
diagramme de phases en fonction de la température de TIH2PO4 et celui de T1D2PO4 ont de
caractéristiques très différentes.

Le chapitre 3 présente les résultats obtenus par diffusion élastique et inélastique de neutrons
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concernant l'étude des propriétés dynamiques de la transition para-antiferroélectrique de T1D2PO4.
Ces résultats nous ont permis de comprendre le mécanisme qui induit la différence observée dans
la séquence de phases de T1H2PO4 et T1D2PO4. Ces résultats seront discutés dans le chapitre 4.

Enfin, dans le chapitre 5, nous présentons les résultats préliminaires obtenus lors de l'étude
réalisée par diffraction de neutrons sur le composé T1D2PO4, en fonction de la température et de
la pression hydrostatique. Ces résultats, plus qualitatifs que quantitatifs, ont mis en évidence
la relation entre le comportement de T1D2PO4 et de T1H2PO4. Les effets de la deutération
peuvent ainsi être interprétés comme des effets de pression interne.
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Chapitre 1

Introduction

Dans ce travail de thèse, la problématique des liaisons hydrogène a été analysée dans le
cadre des transitions de phase structurales. Pour cela, nous devons introduire quelques concepts
intrinsèques à l'étude des transitions de phase qui vont être utilisés tout le long de ce travail.

1.1 Transitions de phase structurales

Une transition de phase structurale a lieu quand, à cause de la variation d'une ou plusieurs
grandeurs physiques (T, P,...), un composé change sa structure cristalline. Du point de vue
thermodynamique, ce changement de structure peut être caractérisé, dans certains cas, par une
chaleur latente à la transition (AH^O). Dans ces cas on parlera de transition de phase de 1er

ordre. En l'absence de celle-ci (AH=0), on dira transition de phase de 2e ordre.

Pour les transitions structurales dans lesquelles la symétrie des deux phases est liée par
une relation groupe à sous-groupe (c'est le cas des transitions de 2e ordre et de certaines de 1er

ordre), Landau [1] a introduit un concept très fécond pour les décrire: le paramètre d'ordre, rj.
Cette grandeur physique mesure la valeur moyenne de l'écart entre la disposition des atomes
dans la phase de basse symétrie et celle de haute symétrie. Le paramètre d'ordre est donc nul
dans la phase de haute symétrie, et non nul dans la phase de symétrie plus basse.

Si on regarde le mécanisme qui induit le changement de structure, on peut classer les
transitions de phase structurales, de manière globale, en deux groupes principaux: transitions
displacives et transitions ordre-désordre.

Transitions de phase displacives

Ce type de transitions résulte de l'instabilité de la structure par rapport à un mode de
vibration particulier de la phase de haute symétrie: mode mou. La symétrie du mode mou
permet de prévoir la symétrie du paramètre d'ordre, et aussi le groupe de la phase de basse
symétrie. En général, ce sont des transitions de 2e ordre. Les déplacements des atomes par
rapport aux positions d'équilibre de la phase de plus haute symétrie sont petits. Et le paramètre
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d'ordre est directement associé à ces déplacements. SrTiOs [2] est un des composés à montrer
ce type de transition.

Transition de phase ordre-désordre

II y a d'autres composés dans lesquels la transition est associée à la mise en ordre d'une
variable qui est désordonnée dans la phase de haute température. On appelle cette variable,
variable de pseudospin. Dans ce type de transitions, le paramètre d'ordre est lié à la différence
de probabilité de chacun des états de cette variable. Dans le cas de NaNC>2, par exemple, c'est
l'orientation du groupe moléculaire NO2 qui est prise comme une variable de pseudospin [3].

En réalité, les transitions de phase n'appartiennent, pour la plupart, à aucun de ces deux
groupes, et montrent un comportement mixte. Ainsi, dans un grand nombre de composés, il y a
coexistence d'un mode mou et d'une mise en ordre à longue portée de la variable de pseudospin
dû à un fort couplage entre eux. A cause de ce couplage on ne peut pas décider quel est le
mécanisme initial de la transition. Ceci est illustré par ce que l'on observe dans ND4Br [4]. Les
deux cas décrits plus haut apparaissent comme des cas limites.

1.2 Ferroélectriques et Antiferroélectriques. KH2PO4

Certaines transitions de phase structurales peuvent impliquer l'apparition d'une polarisation
spontanée. Dans le cas où la phase de basse température montre une polarisation macrosco-
pique nous parlerons de transition ferro électrique (FE). Dans le cas où la transition implique
l'apparition de deux sous-réseaux polarisés, sans que par contre le cristal montre une polarisation
macroscopique, nous parlerons de transition antiferroélectrique (AFE).

KH2PO4, et les autres composés de la famille AH2PO4 (A=K, Rb, Cs, Tl, NH4), ainsi
que leur formes deutérées, sont des matériaux ayant des transitions structurales du type para-
(anti)ferroélectrique. La structure cristallographique de ces composés est très variée selon le
type de cation. On trouve ainsi de phases paraélectriques ayant une symétrie quadratique,
orthorhombique ou monoclinique. La structure est constituée fondamentalement par de tétraè-
dres de PO4 liés entre eux par des liaisons hydrogène; les cations se trouvent intercalés à
l'intérieur de cette structure. Le réseau de liaisons hydrogène est, dépendant de la taille du
cation, tridimensionel (KH2PO4, NH4H2PO4,...) ou bidimensionel (CSH2PO4). Jusqu'au moment
de commencer ce travail de thèse, parmi les effets isotopiques associés à la deutération, celui
qui paraissait le plus surprenant était lié à la variation de la température de Curie, Tc (voir
Table 1.1). D'autres propriétés physiques aussi affectées par la deutération sont, la constante
de Curie et la polarisation spontanée. Due à ces effets isotopiques, la ferroélectricité dans ces
composés fut associée aux liaisons hydrogène.

Les premiers modèles microscopiques en relation avec le mécanisme de la transition para-
ferroélectrique dans le composé KH2PO4, furent des modèles classiques ordre-désordre [6] [7].



TAB. 1.1 - D'après [5].
deutérés respectivement.

et T^ sont les températures de Curie des composés hydrogénés et

Crystal
KH2PO4/KD2PO4

RbH2PO4/RbD2PO4

CsH2PO4/CsD2PO4

NH4H2PO4/ND4D2PO4
T1H2PO4/T1D2PO4

PbHPO4 /PbDPO4

TC*(K)
123
145
154
148
230
310

Tc(K)

222
228
268
242
353
452

Transition
FE
FE
FE

AFE
AFE
FE

Dans ces modèles, les protons sont désordonnés dans un double-puits de potentiel le long de
la liaison hydrogène dans la phase paraélectrique (TC<T), et ils sont ordonnés dans la phase
ferroélectrique, à T<TC. Cependant, c'est un modèle trop simple qui ne peut pas expliquer:

1. L'augmentation de Tc avec la deutération.

2. L'apparition de la polarisation spontanée. Car,

(a) les déplacements du proton se trouvent dans des plans perpendiculaires à la direction
de polarisation.

(b) ce modèle ne tient pas compte du rôle joué par les ions lourds, K+ et P + o , dans
l'apparition de la polarisation.

1.2.1 Effet tunnel du proton ou (et) effet géométrique
En décrivant le mouvement du proton dans le double-puits de potentiel, dans le cadre de

la mécanique quantique, Blinc [8] avait résolu le problème de la dependence de Tc avec la
deutération.

Modèle de "l'effet tunnel du proton"

Soit H=H0+H' le Hamiltonien qui décrit le mouvement d'un proton dans un double puits
de potentiel, Ho étant le Hamiltonien d'un oscillateur harmonique. Soit E+(E_) le niveau de
plus basse énergie, donné par Ho, d'un oscillateur harmonique en mouvement dans le minimun
d'un puits parabolique centré sur +( — )• H décrit la différence entre le double-puits, et les deux
puits indépendants centrés sur + et —. Dû au terme H', la dégénérescence entre les niveaux
E+ et E_ est levée. La séparation entre les deux nouveaux niveaux, Q, représente l'intégrale de
recouvrement dû à l'effet tunnel (voir Fig. 1.1). Ce phénomène est connu comme la séparation
des niveaux par effet tunnel.

Si on admet que dans la famille de KH2PO4 le mouvement des protons/deutérons est
gouverné par l'effet tunnel, ce modèle prévoit une dependence de la température de Curie
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en fonction de l'intégrale de tunnel telle, qu'une diminution de cette dernière s'accompagne
d'une augmentation de la température de Curie (voir [9]). Ainsi, étant donné que Q, dépend de
la masse de la particule, et qu'à une plus grande masse correspond un D, plus petit, la théorie
implique que la température de Curie du composé protoné soit plus basse que celle du composé
deutéré. Ce qui serait en accord avec les observations expérimentales.

FlG. 1.1 - Séparation du niveau fondamental par effet tunnel. Cl représente l'intégrale de tunnel.

Modèle du couplage "tunnel du proton-phonon"

Le modèle du tunnel du proton donne une explication satisfaisante de l'augmentation de
Tc avec la deutération, cependant, il ne tient pas compte des mouvements des ions lourds. Un
modèle plus réaliste est celui proposé par Kobayashi [10]. Dans ce modèle, le couplage entre
le mouvement collectif des protons et un mode optique ferroélectrique serait le responsable de
la transition. Depuis, ce modèle a été généralement accepté pour décrire le mécanisme de la
transition para-ferroélectrique dans la famille de composés de type KH2PO4.

Néanmoins, parmi le grand nombre de résultats expérimentaux obtenus pour KH2PO4 et
les autres composés de cette famille, il y en a autant en accord avec les prédictions théoriques
(dependence de Tc avec la pression [11], amollissement d'un mode collectif de protons dans
KH2PO4 non observé dans KD2PO4 [12],...), que ceux qui mettent en question sa validité [13]
[14]. D'autre part, compte tenu que tous les atomes se déplacent à la transition, le modèle du
couplage entre l'effet tunnel du proton et le phonon implique l'introduction d'un grand nombre
de paramètres, ce qui fait que l'accord avec les résultats expérimentaux est presque immédiat.
Enfin, cet accord n'est évident que si on suppose que d'autres paramètres du modèle, comme la
constante de couplage interprotons ou le moment dipolaire associé au proton, dépendent aussi
de la deutération.



n

Ceci étant, on peut se poser les questions suivantes:

• Dans le cas où le modèle du tunnel du proton n'est pas valable, quel est le mécanisme de
la transition para-(anti)ferroélectrique?

• Et surtout, quelle est l'origine de l'effet isotopique dans ce type de composés?

Etant donnée la valeur des températures de transition observées dans TIH2PO4 et TID2PO4,
on peut s'attendre à ce que l'effet tunnel soit négligeable par rapport aux fluctuations thermiques.
Il semblerait donc plus raisonnable de décrire le mécanisme de la transition par un système spin-
phonon de type classique.

En ce qui concerne l'origine de l'effet isotopique, la variation des longueurs à l'intérieur de
la liaison O-H-H-0 avec la deutération (effet géométrique), semble être certainement impliquée.

Effet géométrique

Des résultats structuraux plus récents et suffisamment précis sur KH2PO4/KD2PO4 [15]
ont montré que la deutération a comme effet l'allongement des longueurs 0 -0 et H-H. De plus,
des mesures par diffraction de neutrons sur le composé PbDP04 sous pression hydrostatique
[14], montrent que la différence ATc=Tc

<i-Tc
;i peut être attribuée entièrement au fait que la

distance H-H augmente avec la deutération (noter que les températures de Curie des composés
PbHPO4 et PbDP04 sont 310 K et 452 K respectivement, et que par conséquent, les effets
quantiques peuvent être considérés comme négligeables). Et ils suggèrent que les effets de cette
expansion sur les unités liées par les liaisons hydrogène, à savoir les groupes PO4, peuvent être
aussi très importants. Les effets isotopiques observés dans ces composés ne seraient donc qu'une
conséquence des changements structuraux associés à la deutération.

Le but de cette brève révision de la bibliographie autour des composés ferroélectriques
à liaisons hydrogène dites courtes (distances 0 - 0 entre 2.4-2.6 À), est de donner au lecteur
une idée de la problématique de ces composés, ainsi que de mieux comprendre l'intérêt des
résultats présentés ensuite. Ces résultats montrent une autre conséquence dérivée des effets de
la deutération.
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Chapitre 2

Etude de la structure cristalline de
T1H2PO4 et TID2PO4

L'étude de la structure cristalline des différentes phases de TIH2PO4 et TID2PO4, et de
leurs propriétés dynamiques a été menée en utilisant comme technique la diffusion cohérente de
neutrons. Les concepts théoriques de la diffusion de neutrons ont été déjà présentés dans plusiers
œuvres (par example [16], [17] et [18]). Nous résumons ensuite les idées les plus font amentales.

2.1 Diffusion cohérente de neutrons

2.1.1 Concepts théoriques

Les intérêts de l'utilisation de la diffusion neutronique, par rapport aux rayons-X, dans
l'étude de la matière condensée sont multiples:

1. Grand pouvoir de pénétration dans la matière.

2. La longueur d'onde du neutron est du même ordre de grandeur que les distances interato-
miques. Ce qui donne lieu à des effets d'interférence permettant d'obtenir des informations
sur la structure cristalline du composé. En particulier, sur les atomes très légers (H, D,...).

3. L'énergie des neutrons utilisés est du même ordre de grandeur que celle des excitations
dans la matière (phonons).

4. L'interaction de son moment magnétique avec le moment magnétique des atomes dû
aux électrons non couplés, permet de connaître les orientations relatives des moments
magnétiques de ces atomes dans le cristal, ainsi que leurs excitations magnétiques (magnons).

2.1.1.1 Section efficace de diffusion

Dans l'interaction entre un faisceau de neutrons et un solide cristallin non magnétique (notre
cas), le nombre de neutrons diffusés de façon cohérente avec un moment transféré Q = kf-ki et
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un transfert d'énergie hw--^-(kl-kf) (mn étant la masse du neutron) est donné, dans le cadre
de l'approximation de Born, par:

d2a \ _ kj_]_k 1 f°°

ki IK J-oo
(2.1)

où, ki et kj sont les vecteurs d'onde des neutrons incidents et diffusés, respectivement, avec

(2.2)

Dans l'expression (2.2) rik(t)=r(\)+r(k)+ûik(t) est le vecteur de position de l'atome k dans
la maille /, et uik(t) est son déplacement autour de la position d'équilibre. Dans ce travail de
thèse, nous ne nous sommes intéressés qu'à la partie cohérente de la diffusion de neutrons,
donc, nous ne tenons pas compte de la partie incohérente due à la distribution isotopique des
atomes et à leur spins nucléaires. Ainsi, dans l'expression (2.2), bk est la longueur de diffusion
cohérente moyenne de chaque espèce atomique.

TAB. 2.1 - Longueur de diffusion cohérente et incohérente des atomes qui interviennent dans
les composés TIH2PO4 et TID2PO4, d'après [19].

Atome

Tl
P
0
H
D

bcoh (10-1 2 cm)
0.877
0.513
0.580

-0.374
0.667

bincoh (ÎO"12 cm)
0.04
0.02

0
2.527
0.404

Si on développe l'expression (2.2) en fonction des déplacements atomiques, u/fc(t), et si on
suppose qu'ils sont dus aux vibrations de réseau, on peut exprimer le résultat en fonction des
coordonnées des modes normaux. On obtient ainsi:

F(Q7t) =

A(Q + q)

"élastique

f inel astique

(2.3)

où Wfc est le facteur de Debye-Waller, et Q(q,j,t) et ê*(q,j,k) l'amplitude et le vecteur de
polarisation, respectivement, associés au mode normal de vibration de vecteur d'onde qet index
de branche j . Le terme,
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A(Q) = — 1>3 )(<? " 0 (2.4)
/

avec / un vecteur du réseau réciproque, assure la conservation du vecteur d'onde. En
substituant l'expression (2.3) dans l'intégrale de l'expression (2.1), nous voyons que la section
efficace cohérente, dans l'approximation harmonique, est constituée par deux termes. Le premier
élastique,

"SBragg (Q, u) = N \Felasttgue\
2 6(u)A(Q)

et le deuxième terme inélastique,

Sun-phonon(Q-,u) = ^ Finel(Q, q, j)Finel(-Q, -q,j')

q,j,j'

i r°°
• ^ j <Q(q,j,t)Q(-q,j',O)>et»tdt (2.5)

Dans les sections qui suivent nous allons présenter les résultats qui concernent l'étude
de la structure cristalline dans les différentes phases de TIH2PO4 et TID2PO4. L'information
nécessaire pour atteindre ce but a été tirée de la mesure de la section efficace élastique. C'est
à ce terme que nous allons nous référer ensuite. Le terme inélastique sera décrit plus à fond
dans le chapitre 3, en relation avec l'étude dynamique de la transition antiferroélectrique dans
T1D2PO4-

2.1.1.2 Diffusion élastique de neutrons

A partir de la section efficace élastique mesurée pour un ensemble de directions Q (Q=i)
du réseau réciproque, et après un ajustement par moindres carrés avec le carré du module
du facteur de structure théorique, nous allons pouvoir obtenir les positions atomiques et les
paramètres d'agitation thermique de chacune des espèces atomiques. En particulier, ceux des
atomes d'hydrogène et de deuterium, lesquels sont d'une grande importance dans notre cas.

L'instrument le plus adéquat pour effectuer cette mesure est le diffractomètre 4-Cercles.
Une description de cet appareil est donnée ensuite.

2.1.2 Description du montage expérimental: Le diffractomètre 4-
Cercles

Les données qui ont permis de résoudre la structure cristalline de TIH2PO4 et TID2PO4
dans leurs différentes phases ont été acquises avec le diffractomètre 5C.2, situé sur la source

*. S(Q, to) diffère de la section efficace J^ par l'absence du facteur k//k;.
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chaude du Réacteur ORPHEE (CE. Saclay, France).

Le fonctionnement d'un diffractomètre 4-Cercles est assez simple. Les trois degrés de liberté
ip, X et u (voir figure en haut de la page 18) permettent de tourner l'échantillon par rapport
au faisceau incident de façon à amener le vecteur de diffusion Q qui nous intéresse dans le plan
horizontal (plan de diffusion) dans lequel le détecteur est astreint à se déplacer. Le quatrième
degré de liberté, 29, permet le positionnement du détecteur. On peut ainsi mesurer les neutrons
diffusés avec un vecteur d'onde kf=Q+k{, \kf\ = \ki\.

La longueur d'onde du faisceau de neutrons incident est À=0.830À, avec une collimation
primaire ai=58'. Pour les mesures à haute température (373 K), un four en aluminium a été
utilisé. L'échantillon, sous une atmosphère d'hélium, est entouré par deux écrans en vanadium
pour une meilleure thermalisation.

On donne ensuite les caractéristiques techniques du diffractomètre 5C.2, d'après Equi-
pements Expérimentaux, LLB [20]:
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5C-2 Hot Neutron Four-Circle Diffractometer

Beam tube 5C2 (hot source)
Monochromators Cu(220) and Cu (420), vertical focussing
Type of instrument centric Eulerian cradle (Stoe)
Max. flux at specimen (n/cm2 s) 5.7 x 106 (X = 0.830Â, ai = 58")

1.1 x106 (X= 0.521 A, m = 58")
Max. beamsize at specimen 0 = 15 mm
Incident wavelength 0.830 Â (Cu 220), Erbium filter

0.521 (Cu 420)
X/2 contamination < 0.1% forX = 0.830Â
Angular range -100' ̂  20 s 130'

-60* £ 03 s 65*
-180° Sx S 180*
-180' S q> S 180*

Collimation ai 58', 28' or 14'
Resolution A© = 0.2o(FWHM) at 20 = 40°
Detector BF3

Data collection and instrument
control system Data General DG30 + user console

Ancillary equipment *40K<T<1200K
(cryostat and fumace)

Un diffractomètre 4 cercles permet
d'orienter un cristal de façon quelconque
par rapport au faisceau incident.
Sa mission est la mesure des intensités des
pics de diffraction et l'évaluation des
facteurs de structure. Il permet l'étude des
structures cristallines ou magnétiques, des
transitions de phases; les courtes
longueurs d'onde permettent d'obtenir des
informations a grands transferts de
moment, utiles pour l'évaluation des
paramètres de vibrations thermiques et la
détermination des structures pour

1000 A3.

Définition des 4 cercles :
1) Cercle <j> : Le support de l'échantillon
tourne autour de son axe passant par
l'échantillon.
2) Cercle x : Le support de l'échantillon
tourne dans le plan du cercle autour d'un
axe horizontal passant par l'échantillon.
3) Cercle w : ensemble, les cercles <p et x
tournent autour d'un axe vertical.

4) Cercle 26 : Le détecteur tourne autour
du même axe vertical.

Le domaine de longueurs d'ondes s'étend
de 0.4A à 1.1 A. Par changement
automatique de monochromateur, deux
longueurs d'ondes sont disponibles aux
dispositions standard du spectromètre :

1) X = 0.830 A ; Cu 220 focalisant, flux
= 5.7 x 10* n/cm2 sec. avec collimation
primaire a, = 58'

- Un filtre Erbium (0.25 mm) réduit la
composante X/2 à 0.1%.

2) X =: 0.525 A ; Cu 420 focalisant,
flux = 1.1 x 10e n/cm2 sec.la, =58')

Un système de cryostats et fours permet
des mesures entre 40 K et 1200 K
Une amélioration {10 k) est prévue courant
1995-

Edition LLB - Janvier 1995
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Diffractomètre Quatre Cercles sur Faisceau Chaud 5 C 2

OEUCKUR

autunw

CDIlUkILR

Schéma général du diffractomètre 5 C2

2 -

0)
T3

1 -

0.0 0.4 0.6 0.8

sin(e)/?. (A*1)

1.0 1.4

Courbe do résolution : CoSmation primaire 57', 14'

This diffractometer has been built by the German scientists in cooperation between the
Karlsruhe Institute and the LLB.

Responsibles :
W. Paulus (Univ. Marburg - LLB)
A. Cousson(LLB)

e-mail : paulus@bali.saclay.cea.fr
e-mail : cousson@bali.saclay.cea.fr

Edition LLB - Janvier 1995



19

2.2 Résultats expérimentaux. Diagramme de phases de
TIH2PO4 et de TID2PO4

Au moment de commencer ce travail de thèse, les travaux publiés sur les composés TIH2PO4
et T1D2PO4 étaient peu nombreux et, dans certains cas, contradictoires. Les données expérimen-
tales connues à ce moment là étaient les suivantes:

1. Des mesures calorimétriques et diélectriques [21],[22],[23] qui déterminent pour T1H2PO4

une première transition de phase à Ti=357 K, et une deuxième à T^=230 K. Pour le
composé complètement deutéré (>95%), il existe une première transition à T^=353 K,
et une deuxième à 127 K. Cette dernière transition ne sera que très peu abordée dans ce
travail.

2. Des mesures de polarisation [24] à température ambiante dans TID2PO4 montrent que
cette phase est antiferroélectrique.

3. Des mesures de spectroscopie Raman sur des échantillons en poudre [25], semblent montrer
que les phases haute température de TIH2PO4 et de TID2PO4 sont isomorphes. Mais que
par contre, leurs diagrammes de phases en fonction de la température, sont différents.

4. Des mesures par diffraction de neutrons à température ambiante sur un monocristal de
TIH2PO4 [26], montrent que la structure a une symétrie monoclinique (P2i/b 1 1, avec
a=4.518(6)Â, b=14.308(5)Â, c=6.516(5)Â et a=91.76(l)°), avec quatre molécules par
maille.

5. Des mesures par diffraction de rayons-X [27], [28] et [29] en relation avec la structure du
composé deutéré à température ambiante, donnent des résultats peu clairs et incomplets.

L'apport de notre travail, du point de vue de la diffraction, a été l'étude systématique
du diagramme de phases de TIH2PO4 et TID2PO4. Les données ont été acquises sur deux
monocristaux de TIH2PO4 et TID2PO4 (voir Annexe A) ayant un volume d'environ 10 mm3. Les
mesures ont été faites à 373 K et à température ambiante sur chacun des deux monocristaux.
L'acquisition de données et raffinement des structures sont expliqués plus en détail dans la
partie expérimentale des Annexes B.l et B.2. Les résultats obtenus à partir de cette étude sont
présentés dans les sections qui suivent.

2.2.1 Phase prototype

Les mesures à 373 K ont montré que les structures cristallines de TIH2PO4 pour T>Ti
et TID2PO4 pour T>T^ sont isomorphes. Nous avons appelé cette phase, phase prototype. La
symétrie de cette phase est orthorhombique, avec groupe d'espace Pbcn (D^). H y a quatre
unités formulaires par maille, Z=4, et les paramètres de maille que nous avons trouvé sont:
a=4.534(7)À, b=14.38(2)Â et c=6.54(l)Â pour T1H2PO4, et a=4.535(4)Â, b=14.36(l)Â et
c=6.556(5)Â pour TID2PO4 (les différences entre les paramètres de maille des deux composés
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sont dans les barres d'erreur).

Tous les atomes, à part ceux d'oxygène, se trouvent dans des positions spéciales (voir Table
2.2). Les groupes PO4 forment des tétraèdres presque parfaits, voir Table 2.3, les quatre atomes
d'oxygène étant liés deux à deux par l'axe de symétrie C2y qui passe par l'atome de phosphore.
La symétrie locale du groupe est ainsi C2, plus basse que celle d'un groupe PO4 libre. Ces
tétraèdres sont liés entre eux par deux liaisons H(D) cristallographiquement différentes: Oi-
Hi(Di)-Oi' et O2-H2(D2)-O2'- La première lie les tétraèdres du plan z= l /4 à ceux du plan
z=3/4 formant des chaines en zig-zag parallèles à l'axe c (Fig. 2.1, a). La deuxième, par contre,
lie deux tétraèdres d'un même plan le long de la direction de l'axe a (Fig. 2.1, b). Le réseau
de liaisons hydrogène est ainsi bidimensionel, ce qui est différent de KH2PO4 où ce réseau est
tridimensionnel et de PbHPC"4 où il est unidimensionnel. Les différentes couches de H(D)2POj1

sont liées entre elles le long de la direction b via les interactions coulombiennes avec les ions de

T A B . 2.2 - Coordonnées relatives de chaque espèce atomique de la phase prototype (Pbcn).
Résultats obtenus à 373 K pour TID2PO4. Les résultats concernant le composé TIH2PO4 sont
équivalents à ceux de TID2PO4et figurent dans la partie expérimentale de l'Annexe B.l.

Espèce
atomique

Tl
P
Da
D2

Oi
O2

x/a
0
0
0
0
0.1339(6)

-0.2451(4)

y/b
0.1277(1)
0.3748(2)
1/2
0.8148(2)
0.4344(2)
0.3126(2)

z/c
1/4
1/4
0
1/4
0.0830(5)
0.1668(3)

Position de
Wyckoff

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

Svmétrie
du site

2
2
1
2
1
1

Une caractéristique commune à tous ces composés qui présentent des effets isotopiques, est
l'existence de liaisons hydrogène courtes. Ceci signifie que la distance entre les deux atomes
d'oxygène d'une même liaison est de l'ordre de 2.40-2.55 À. Pour ce type de liaison hydrogène,
on est susceptible d'avoir l'atome H(D) désordonné dans un double-puits de potentiel. Les
longueurs Oi-Cv et O2-O2' que nous avons trouvé (voir Table 2.3) sont dans l'intervalle des
liaisons hydrogène courtes.

Si on considère les paramètres d'agitation thermique (voir Annexe B.l, Table III) des atomes
O et H(D), on constate qu'ils sont plus grands que ceux des autres atomes de la maille. Dans
le cas des atomes d'oxygène c'est une conséquence de l'existence d'un mouvement de libration
de tout le groupe PO4. Ceci, ainsi que son effet sur les distances P-O, sera discuté plus en
détail dans le chapitre 4. En ce qui concerne les atomes H(D), cela semble indiquer, soit un
mouvement de vibration anharmonique, soit que l'atome ne se trouve pas au centre de la liaison,
mais désordonné dans un double-puits de potentiel le long de la liaison hydrogène. Les études
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TAB. 2.3 - Distances (A) 0-0 entre les atomes d'oxygène d'une même liaison hydrogène, et
P-0 à l'intérieur du tétraèdre P04. à 313 K.

P-O2

Oi-cv
O2-O2'

T1H2PO4 T1D2PO4

1.524(3) 1.517(2)
1.528(4) 1.527(2)
2.431(6) 2.491(4)
2.505(6) 2.556(3)

précédentes pour cette famille de composés, ainsi que les longueurs de liaisons que nous avons
trouvé, nous font penser qu'il s'agit de la deuxième possibilité.

Les positions atomiques montrées dans la Table 2.2, sont le résultat de raffinement de la
structure en utilisant un modèle dans lequel les deux atomes Hi(Di) et H2(D2) sont au centre
de la liaison. Des tentatives d'affinement ont été faites en utilisant un modèle où les positions
des atomes H(D) sont écartées symétriquement du centre, avec une occupation d'un-demi.
Dans ce cas, le degré de convergence obtenu n'est pas significativement meilleur. Ce résultat
est la conséquence du manque de résolution de nos données. La taille réduite de l'échantillon,
et le faible pouvoir de diffusion à grands angles, ont limité l'acquisition de nos données à
^ ^ < 0.73Â"1. La mesure de la distance entre les deux positions symétriques de l'atome H(D)
(comme cela a été fait pour KH2PO4/KD2PO4 par Nelmes et al. [?]) est conditionnée d'abord
à l'utilisation d'un cristal ayant une taille plus grande. De plus, la mesure devrait se faire à
une température très proche de la température de transition, pour ainsi éviter au maximum les
effets d'agitation thermique. Et surtout, il faudrait pouvoir utiliser une longueur d'onde plus
petite.

Pour la présentation des résultats nous conservons le premier modèle, mais en sachant,
que les atomes H(D) sont désordonnés. Les positions des atomes H(D) montrées dans la Fig.
2.1 ne sont-elles que des positions moyennes.

Les résultats ci-dessus ont été confirmés a posteriori par le travail en diffraction de rayons-X
sur T1H2PO4 par Matsuo et al [30].
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FlG. 2.1 - Vue de la structure de la phase prototype de TIH2PO4 et TID2PO4. En haut le long
de la direction a. et en bas le long de la direction c. La surface des ellipsoïdes de vibration
enferme une probabilité de 30%.
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2.2.2 Transition ferroélastique dans TIH2PO4

En abaissant la température, dans le cas de TIH2PO4 on observe une transition de phase
à Ti=357 K. Nous avons obtenu des résultats structuraux à partir des données collectées à
température ambiante qui sont en accord avec ceux de Nelmes et al. [26], déjà mentionnés
dans l'introduction de cette section. Cette phase est de symétrie monoclinique, avec groupe
d'espace P2j/b 1 1 ̂  (C^) . On garde le même nombre d'unités formulaires par maille que dans
la maille de la phase orthorhombique, et les nouveaux paramètres de maille, à température
ambiante, sont: a=4.5187(3)Â, b=14.3176(6)Â, c=6.5182(2)Â et a=91.72(l)° [31]. L'apparition
d'un cisaillement est la signature du caractère ferroélastique de la transition.

La faible discontinuité dans les mesures de chaleur spécifique [23] indique qu'il s'agit d'une
transition de phase de deuxième ordre. La représentation irréductible de Pbcn qui permet de
passer à P2i/b 1 1 est B35 (voir Table 2.4). C'est donc celle du paramètre d'ordre associé à
cette transition.

T A B . 2.4 - Caractères des représentations irréductibles du groupe ponctuel de la phase
orthorhombique, mmm, d'après la notation de [32]. A droite on indique la symétrie qui
correspond aux translations (T), rotations (R) et à chaque composante du tenseur de
déformation.

Rep.
Irréductible
kg

B i 5

B25

B33
Au

Blu

B2U

B3u

E
1
1
1
1
1
1
1
1

C2x

1
-1
-1
1
1

-1
-1
1

C2y

1
-1
1

-1
1

-1
1

-1

c2z1
1

-1
-1
1
1

-1
-1

I
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1

ax

1
-1
-1
1

-1
1
1

-1

ay

1
-1
1

-1
-1
1

-1
1

1
1

-1
-1
-1
-1
1
1

R,,
Ry,

R*,

Tl y

y'2, z2

xy
xz
yz

La maille monoclinique résulte d'une déformation de la maille orthorhombique dont la
symétrie se trouve ainsi abaissée. Il s'agit d'un cisaillement dans le plan OYZ. Les axes b
et c ne sont plus perpendiculaires, ainsi:

ang(6, c) = - + e4 (2.6)

où e4 est le coefficient du tenseur de déformation qui correspond à ce cisaillement. Le
comportement en fonction de la température du cisaillement e4 est montré dans la Fig. 2.2.
L'apparition de ce cisaillement est une conséquence de l'amollissement de la constante élastique
C44. Des mesures d'ultrasons ont mis en évidence cet amollissement (Fig. 2.3).

f. P2i/b 1 1 est un setting non standard du groupe d'espace PI 2i/c 1. Nous avons préféré garder ce setting
pour faciliter la compréhension du reste du travail.
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300

FlG. 2.2 -
[23].

320 340 360
TEMPERATURE (K)

380

10.0

8.0 -

300 320 340 350

TEMPERATURE (K)

380

(à gauche) et t\ (à droite) en fonction de la température pour TIH2PO4, d'après

230 270 310 350 390

TEMPERATURE (K)

FlG. 2.3 - Vitesse du son (v2= C<M/Q, avec g la densité du composé) en fonction de
la température pour une onde acoustique transverse de vecteur d'onde // b, et vecteur de
polarisation // c dans le composé TIH2PO4, d'après [23].
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Le cisaillement de la maille a les propriétés de symétrie de la représentation irréductible
B35 du groupe mmm (voir Table 2.4). Il correspond aux déplacements des ions lors de la
condensation du mode acoustique transverse de symétrie Biu, qui se propage suivant la direction
b et est polarisé selon la direction c (ou suivant la direction c et polarisé selon la direction b, de
symétrie B2u)-

Le fait que la symétrie du cisaillement soit la même que celle du paramètre d'ordre n'implique
pas que ce soit le paramètre d'ordre. Celui ci peut être aussi un mode optique Q de symétrie
3sg qui amollit à Tj, ou enfin une combinaison linéaire des deux.

Pour comparer d'une manière quantitative la structure de la phase ferroélastique à celle de la
phase prototype, nous avons fait une analyse des modes de symétrie. Le champ des déplacements
atomiques de la phase ferroélastique par rapport à la phase prototype, voir Table 2.5, est
décomposée en termes des modes de symétrie de la phase prototype. La méthode utilisée est
expliquée, par exemple, dans Pérez-Mato et al. [33]. Elle consiste essentiellement à déterminer
les modes de symétrie, êf(<f,j,k), de la phase prototype, à savoir, les modes adaptés à chaque
représentation irréductible du groupe d'espace Pbcn. Pour chaque espèce atomique, la forme de
ces modes ne dépend que de la symétrie de son site. Les déplacements sont ensuite décomposés
en fonction des modes qui contribuent à la distorsion. L'amplitude associée à chaque mode de
vibration, Q(<f, j), peut être calculée à partir de l'expression,

i) e(q,j,k) eiqrik (2.7)
9,1

où ûik correspond au champ de déplacements atomiques.

Analyse des modes de symétrie

Les modes de symétrie qui vont contribuer à la distorsion ferroélastique du composé T1H2PO4

sont deux: Ai5 (totalement symétrique) et B3a à <f=0. Le champ des déplacements pour chaque
groupe d'atomes équivalents par symétrie, est donc obtenu comme la superposition de ces deux
modes de symétrie. Dans la phase ferroélastique les atomes de type H2 sont ordonnés, tandis que
les atomes de type Hi sont toujours désordonnés. Ils restent dans les mêmes positions spéciales
qu'ils occupaient dans la phase orthorhombique (voir Table 2.5). Nous ne devons donc pas les
prendre en compte dans cette analyse. Les groupes PO4 vont être traités comme des groupes
rigides. Ainsi les déplacements du tétraèdre PO4 seront considérés comme une combinaison de
translation du centre de masse (atome de phosphore) et de la rotation autour des trois axes
orthogonaux (les trois axes de la maille) passant par le centre de masse. Tous les atomes à
considérer (Tl, H2 et le groupe P0 4 ) sont donc sur un site spécial de symétrie C2 dans la phase
orthorhombique.

Les déplacements des atomes Tl, H2 et du groupe PO4 sont, ainsi, la contribution des
trois modes:

B3p(x)+A l5(y)+B35(z)
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TAB. 2.5 - Coordonnées relatives pour chaque espèce atomique de TIH2PO4 dans les phases
orthorhombique et monoclinique, ainsi que les déplacements relatifs. Dans la phase monoclinique
tout les atomes sauf l'atome de type H\ occupent une position générale. La position moyenne
de l'atome H\, qui est désordonné, est sur un site de symétrie ï.

Espèce
atomique
Tl
P
Hi
H2

0 /
0 2

0 3

0 4

Phase
x/a

0
0
0
0
0
0.1283

-0.2486
-0.1283
0.2486

Orthorhombique
y/b

0.1279
0.3749
1/2
0.8151
1/2
0.4355
0.3129
0.4355
0.3129

z/c
1/4
1/4
0
1/4
1/2
0.0806
0.1706
0.4194
0.3294

Phase
x/a

0.0044
-0.0200
0
0.0032
0
0.1017

-0.2704
-0.1542
0.2279

Monoclinique
y/b

0.1281
0.3755
1/2
0.8154
1/2
0.4256
0.3087
0.4465
0.3183

z/c
0.2584
0.2395
0
0.2451
1/2
0.0533
0.1700
0.3938
0.3322

Déplacements
Ax/a

0.0044
-0.0200
0
0.0032
0

-0.0266
-0.0218
-0.0259
-0.0207

Ay/b
0.0002
0.0006
0
0.0003
0

-0.0099
-0.0042
0.0110
0.0054

relatifs
Az/c

0.0084
-0.0105
0

-0.0049
0

-0.0273
-0.0006
-0.0256
0.0028

"Les atomes Hi et H^, situés sur un site de symétrie 1, sont équivalents par symétrie dans la phase
orthorhombique. Cependant ces deux sites deviennent non équivalents dans la phase monoclinique.

b Les atomes Oi et Oo correspondent à ceux de la phase prototype. Les atomes O3 et O4 équivalents par
symétrie à Oi et O2 respectivement dans la phase prototype, ne le sont plus dans la phase monoclinique.

où les modes sont ceux indiqués dans la Table 2.6.

Les résultats de cette décomposition sont montrés dans les Table 2.7 et Table 2.8. Il est
clair que les translations les plus importantes ont lieu dans le plan OXZ, et qu'elles impliquent
surtout l'atome de phosphore. Celui-ci se déplace principalement le long de la direction a.

En ce qui concerne les groupes PO4, pour décomposer ces déplacements en termes de
translation+rotation, nous avons essayé de minimiser la fonction:

Qlcf (2.8)

où dobs sont les déplacements observés, dca\c les déplacements calculés en traitant le PO4

comme un groupe rigide, i=l correspond à l'atome de phosphore et i=2,...,5 correspond aux
quatre atomes d'oxygène. Nous avons trouvé que les déplacements du groupe PO4 sont constitués
principalement par une translation le long de la direction a d'une amplitude relative de 0.023
(prévue après l'analyse de la translation de l'atome de phosphore), et d'une rotation autour de
l'axe a d'environ 6.8° (voir Table 2.8). Le degré de désaccord trouvé est, d'après

1/2

= 0.12
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T A B . 2.6 - Modes de symétrie. e(q, j , k), pour les atomes sur la position de Wyckoff 4(c)
du groupe d'espace Pbcn, pour les représentations irréductibles A\g et B^g. Les quatre atomes
sont ordonnés de telle façon que les deuxième, troisième et quatrième soient liés par symétrie
au représentant de l'unité asymétrique par les opérations de symétrie {/|000}; { c x | | \ 0} et
{C'2x\\ \ 0}. respectivement. Les modes de symétrie ont été calculés à partir de la méthode
expliquée dans [34] et [35].

Ais(y) (o
B35(x) (1
B3s(z) (0

Aiff(y) (0

B35(z) (0

1
0
0

1
0
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1,

o,
o,
1,

0
-1
0

0
1
0

Translation
-1
0
0

0
0

-1

, o
, -1
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1
0
0

Rotation
1
0
0

0
0
1

, o
, 1

, o

-1
0
0

o,
0.
1,

o,
o,

-1,

0
1
0

0
1
0

-1
0
0

-1
0
0

0)
0)

-1)

0)
0)

-1)

T A B . 2.7 - Amplitudes des modes de symétrie dans la phase ferroélastique de TIH2PO4.

Tl
P
H2

B3g(x) A lg(y) B3g(z)
0.0044

-0.0200
0.0032

0.0002
0.0006
0.0003

0.0084
-0.0105
-0.0049

Le désaccord qui reste, est une conséquence de la déformation du tétraèdre lors du passage de
la transition. Cette déformation est visible à partir des distances P-0 à l'intérieur du tétraèdre
que nous avons déterminé, voir Table 2.9, et lesquelles sont légèrement modifiées par rapport
à celles de la phase de haute température (voir Table 2.3). La mise en ordre des atomes H2,
induite par la translation et la rotation des groupes PO4, se traduit par une augmentation de
la distance P-O2 et par une diminution de la distance P-O4. Tandis que les distances P-Oi et
P-O3, les atomes Hi étant toujours désordonnés, restent équivalents (voir Fig. 2.4). La distance
O2-H2, d'environ 1.17Â, ne semble pas correspondre aux distances typiques O-H de 1 Â. Ce qui
peut être interprété en supposant que la mise en ordre de l'atome H2 à température ambiante
n'est pas encore achevée, et qu'elle continue à se faire de façon graduelle, en descendant la
température.

Puisque dans cette transition ferroélastique la symétrie de translation est conservée, dans
la décomposition de la distorsion nous n'avons considéré que la contribution des modes avec
un vecteur d'onde q=0: et parmi eux, seulement ceux qui sont compatibles avec la symétrie
de la phase ferroélastique. Par conséquent, les amplitudes des modes de translation que nous
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TAB. 2.8 - Décomposition des déplacements des atomes du groupe P0\ en termes de translation
et rotation.

TRANSLATION ROTATION
B3s(x)

T2

-0.0230
0.0006

-0.0123

R*

R2

-6.8
-0.1
0.3

T A B . 2.9 - Distances (À) P-0 à l'intérieur du tétraèdre PO4, et 0-0 et O-H à l'intérieur des
trois liaisons hydrogène indépendantes, pour TIH2PO4 à température ambiante.

P-0
P-Oi 1.532(2)
P-O2 1.543(2)
P-O3 1.534(2)
P-O4 1.525(2)

(P-O) 1.533(2)

0-0
Oi-Oj' 2.444(3)
O3-O3' 2.468(3)

O2-O4< 2.493(2)

. O-H
O1-H1 1.222(1)
Oa-Hj/ 1.234(1)

O2-H2 1.165(4)

avons trouvé dans le composé T1H2PO4 correspondent, trivialement, aux déplacements relatifs
montrés.

Cette analyse du champ de déplacements, nous incite à penser que le mécanisme de cette
transition est lié à l'amolli sèment d'un mode optique de libration des groupes PO4 et de symétrie
Bsg. Ce mode serait couplé à la déformation produite par la condensation des modes acoustiques
transverses, se propageant selon b et c. Des mesures par spectroscopie Brillouin [36] ont mis en
évidence la condensation des modes acoustiques. Par contre, aucune mesure n'a encore montré
l'amollissement du mode optique.

Cette phase ferroélastique est stable jusqu'à une température de 230 K, température à
laquelle la transition para-antiferroélectrique a lieu. Peu d'études ont été menées en relation avec
cette transition, mais les caractéristiques les plus importantes ont déjà été mises en évidence,
à savoir:

• L'apparition de réflexions de surstructure aux points (^ j 1) du réseau réciproque [28].

La mise en ordre du deuxième type d'atome d'hydrogène, Hi. Ceci a été mis en évidence
par des mesures de NQR [37].
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FlG. 2.4 - Déplacements relatifs des atomes d'hydrogène et du tétraèdre PO4 lors de la transition
ferroélastique. Les atomes de type H2 (en noir) s'ordonnent à la transition: un s'approche du
groupe PO4 et l'autre s'éloigne. Les atomes de type H\ (en gris) sont toujours désordonnés; le
désordre est indiqué par les flèches en pointillé. Les flèches à l'intérieur du tétraèdre indiquent
la rotation de celui autour de la direction a ainsi que la translation le long de cette direction.

• Des indications sur le caractère antiferroélectrique de cette phase à partir de mesures
diélectriques [24].

• La symétrie de cette nouvelle phase, PI , par de mesures de rayons-X [31].

Il semble donc que l'apparition de la phase antiferroélectrique dans TIH2PO4 soit directement
liée à la mise en ordre de l'atome de type Hi. Ceci a été corroboré par ce que nous avons observé
lors de l'étude structurale de la phase antiferroélectrique de T1D2PO4 que nous présenterons
ensuite.
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2.2.3 Transition antiferroélectrique dans TID2PO4

Regardons maintenant les caractéristiques de la transition de phase à 353 K dans le composé
complètement deutéré (>98%). A la différence du composé TIH2PO4, au-dessous de la tempéra-
ture de transition nous observons l'apparition de réflexions de surstructure aux positions ( | 11)
du réseau réciproque (avec h et k impairs). Les réflexions de surstructure indiquent une perte
de symétrie de translation, et un doublement du volume de la maille. Ce qui est en accord avec
le fait que la phase soit antiferroélectrique.

L'apparition des réflexions de surstructure est accompagnée d'une déformation spontanée
de la maille orthorhombique. Cette fois-ci, il s'agit d'un cisaillement dans le plan OXY. Nous
pouvons exprimer ce cisaillement de la maille, de façon similaire à ce qui a été proposé pour le
composé TIH2PO4, comme:

ang(a, 6) = ^ + e6 (2.9)

Ainsi, pour la maille pseudo-orthorhombique non-primitive que nous avons trouvé à tempéra-
ture ambiante, les paramètres sont: aort=4.535(3)Â, bort=14.351(9)Â, cort=6.574(5) et jort=
90.68(5)°. Le cisaillement e6 a donc à température ambiante une valeur d'environ 0.7°. Une
transformation d'axes qui nous amené de cette maille non primitive à une maille primitive est
la suivante:

= —S0Tt + bort

— Cort

où (aort, bo r t , cort) sont les paramètres de maille de la phase orthorhombique (phase prototype),
et (a-mon, bTOOn, cmon) ceux de la phase à température ambiante (voir Fig. 2.5). Cette phase est de
symétrie monoclinique, avec groupe d'espace PI 1 2i/b (C^) . La maille a maintenant huit unités
formulaires, avec des paramètres de maille: amon=9.070(6)Â, bm o n = 15.00(l)Â, cmcm=6.574(5)Â
et 7mon = 106.92(5)°.

Pour déterminer la représentation irréductible associée à la transition Pbcn (Z=4) —> Pi 1
2i/b (Z=8), nous devons considérer le groupe du vecteur d'onde q=^(a' + b*). Pour ce vecteur
d'onde, il y a deux représentations irréductibles doublement dégénérées (voir Table 2.10). La
représentation irréductible associée à notre transition est celle de symétrie S*, et donc celle
du paramètre d'ordre. Comme la représentation Sf est doublement dégénérée, le paramètre
d'ordre a deux composantes, (771,772). Cette représentation irréductible vérifie les deux conditions
suivantes:

i) Puisque l'étoile de Sf n'a qu'un seul bras, ç*=|(a* + è~), [S^]3 ne peut pas contenir la
représentation identité.

ii) La construction du carré antisymétrisé de S*, permet de voir que {S^~}2=B35, et qu'il ne
contient pas la représentation vectorielle qui est donnée par V=Biu+B2U+B3U (voir Table
2.4). {S^}2 et V n'ont pas donc de représentation en commun.
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FlG. 2.5 - Relation entre les paramètres de maille de la phase orthorhombique (ort) et la phase
monoclinique (mon) de TID2PO4. a) Dans le plan (a*, b') du réseau réciproque: • indique les
réflexions de la phase orthorhombique, tandis que o indique les réflexions de surstructure. La
zone rayée représente une zone de Brillouin de la phase orthorhombique. b) Dans le plan (a,
b) du réseau direct.

Ceci montre que la transition antiferroélectrique dans TID2PO4 remplit les conditions de
Landau-Lifshitz pour être une transition de phase de deuxième ordre.

Si on appelle t\ et ê\ les deux vecteurs qui définissent l'espace bidimensionnel du paramètre
d'ordre, un vecteur générique de cet espace sera du type: 771 ëi+77261- En appliquant les opérateurs
de symétrie D({R|t}) du groupe d'espace Pbcn (voir Table 2.10) à ce vecteur générique, et en
imposant qu'il soit invariant, c'est-à-dire:

T A B . 2.10 - Représentations irréductibles du groupe d'espace Pbcn pour un vecteur d'onde
q=~[a* + b*), d'après [38]. Les translations fractionnaires des éléments de symétrie sont:
t^lia* + &•), Ï2=\? et U=\{aT + b'+ ^).

Rep.
Irrèduc. 000} {c2*Mi} 1*2} a-- I *s} 000} Mi}

0 1
1 0

0 ï
1 0

0 1
ï o

1 0
0 1

ï 0
0 ï
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on peut prévoir la symétrie des possibles groupes d'arrivée, ou groupes de la phase de température
ambiante. En posant 771=717 et 772=727, avec 7^+71=1, on obtient:

(77!,772) , avec 7 l = ± l et 7 2 = ± 1 -> PI 1 \
(771,772) , avec 7 i = ± l et 72=0 (ou 7 i=0 et 7 2 =±1) —> Bl | 1

(771,772) - * P Ï

Les quatre solutions possibles ((1,1), (-1,-1), (-1,1) et (1,-1)) du sousespace associé à notre
transition, Pbcn -> P 1 1 ^-, correspondent aux quatre domaines énergétiquement équivalents.
Les deux premiers sont les deux domaines d'antiphase, et les autres deux, les deux domaines
d'orientation (voir section 3.2.1.2). Dans la phase de température ambiante, la maille que nous
avons choisi correspond à celle de la direction (1,1).

Le cisaillement eç qui accompagne la transition se transforme suivant la représentation
irréductible de symétrie Bi5 (voir Table 2.4). Il correspond à la déformation associée à la
condensation d'un mode acoustique transverse, de vecteur d'onde parallèle à la direction b et
polarisé selon la direction a, de symétrie B3U (ou parallèle à la direction a et polarisé selon b,
de symétrie B2U)- Comme le cisaillement brise la symétrie de la phase orthorhombique, mais
conserve la symétrie de translation, nous pouvons le considérer comme un paramètre d'ordre
secondaire, couplé au paramètre d'ordre primaire. Expérimentalement, on s'attend à observer
une anomalie de la constante élastique C66, associée aux modes acoustiques transverse, et pas
à un amollissement comme dans le cas de TIH2PO4.

La distorsion de la phase antiferroélectrique par rapport à la phase prototype dans le cas
de TID2PO4 (voir Table 2.11), a été étudiée de façon similaire à celle du composé TIH2PO4, en
analysant les modes de symétrie.

Analyse de modes de symétrie

La distorsion de la phase antiferroélectrique du composé TID2PO4 par rapport à la phase
orthorhombique, est la contribution des déplacements atomiques associés aux modes de symétrie
Sf (à q=\ (a" + b')), et Aig et Big (à ç=0). Ces deux derniers, ne brisent pas la symétrie de
translation de la phase prototype, et sont compatibles avec la distorsion. Dans cette phase-ci,
tous les atomes sont déplacés par rapport aux positions spéciales qu'ils occupent dans la phase
prototype; les atomes de type Di et D2 s'ordonnent lors du passage de la transition. Ainsi,
pour les atomes Tl, D2 et le groupe PO4 (lequels occupent dans la phase prototype un site de
symétrie C2) le déplacement est donné par:

Bi5(x)+A l5(y)+Bi5(z)+S+(x)+S+(y)+S+(z)
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TAB. 2.11 - Coordonnées relatives pour chaque espèce atomique du composé TID2PO4 dans la
phase orthorhombique et monoclinique respectivement, ainsi que les déplacements relatifs.

Espèce
atomique
Tli

Tl2
P i

P2
Du
D12

D21
D22

n b

O12

O13

O14

O 2 i

O22

O23

O24

Phase
x/a

0
1
0
1
0
1
0
1
0.1339

-0.2451
-0.1339
0.2451
1.1339
0.7549
0.8661
1.2451

Orthorhombique
y/b

0.1277
0.1277
0.3748
0.3748
1/2
1/2
0.8148
0.8148
0.4344
0.3126
0.4344
0.3126
0.4344
0.3126
0.4344
0.3126

z/c
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
0
1/4
1/4
0.0830
0.1668
0.4170
0.3332
0.0830
0.1668
0.4170
0.3332

Phase
x/a

0.0023
0.9901

-0.0166
0.9876
0.0443
1.0329

-0.0644
1.0363
0.0967

-0.2632
-0.1364
0.2348
1.1440
0.7468
0.8302
1.2283

Monoclinique a

y/b
0.1185
0.1361
0.3744
0.3750
0.5091
0.4923
0.8152
0.8129
0.4235
0.3048
0.4376
0.3092
0.4362
0.3170
0.4440
0.3187

z/c
0.2281
0.2770
0.2450
0.2526
0.5218
0.0275
0.2368
0.2494
0.0587
0.1816
0.4085
0.3296
0.0900
0.1626
0.4034
0.3547

Déplacements
Ax/a

0.0023
-0.0099
-0.0166
-0.0124
0.0443
0.0329

-0.0644
0.0363

-0.0372
0.0181

-0.0025
-0.0103
0.0101

-0.0081
-0.0359
-0.0168

Ay/b
-0.0092
0.0084

-0.0004
0.0002
0.0090

-0.0077
0.0004

-0.0019
-0.0109
-0.0078
0.0032

-0.0034
0.0018
0.0044
0.0096
0.0061

relatifs
Az/c

-0.0219
0.0270

-0.0050
0.0026
0.0218
0.0275

-0.0132
-0.0006
-0.0243
0.0148

-0.0085
-0.0036
0.0070

-0.0042
-0.0136
0.0215

a Les coordonnées de la phase monoclinique sont données dans le système d'axes orthorhombique: xort='2xmon-
Ymon, y'ort=ymon et 2ort=zmon, à partir des coordonnées figurant dans la partie expérimentale de l'Annexe B.2.

6 Les atomes On et O12 correspondent respectivement aux atomes Oi et O2 de la phase orthorhombique.
O13 et O14 sont équivalents par symétrie à Ou et Oi2- Enfin, C>2i,...,O24 sont equivalents, par une translation
(100), aux atomes On,...,Oi4-

tandis que pour les atomes
donné par:

(lequels occupent un site de symétrie 1) le déplacement est

? (y) St2(y)

où les modes de symétrie sont ceux de la Table 2.12 (dans cette table, à chaque représentation
irréductible bidimensionnelle devrait correspondre deux vecteurs de polarisation indépendants,
associés à chacune des deux directions de l'espace. Cependant, étant donné que nous connaissons
la direction de l'espace qui correspond à notre transition, nous avons déjà pris la combinaison
linéaire appropriée). Les résultats obtenus à partir de la décomposition des déplacements en
termes de modes de symétrie, sont présentés dans la Table 2.13. Nous voyons que les plus
grandes amplitudes se trouvent dans le plan OXZ, et que celles qui correspondent au mode de
symétrie S* prédominent, sauf pour l'atome de phosphore. Nous pouvons voir le mouvement
relatif des atomes de Tl et de P dans la Fig. 2.6.

Les groupes PO4 n'ont pas été analysés, de façon rigoureuse, comme un groupe rigide, car
les tétraèdres sont beaucoup plus déformés que dans le cas de TIH2PO4. C'est pourquoi nous
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T A B . 2.12 - Modes de translation de symétrie B\g et S^. A gauche pour les atomes sur une
position de Wyckoff 4(c), & à droite pour les atomes sur une position ^(h). Pour ce dernier
les atomes sont ordonnés de façon à ce que le deuxième, troisième et quatrième soient liés au
premier par: {C2y10 0 \], {C2z|| \ §} & {Çix \ \ ; respectivement.

Blg(x)
Blg(z)

S+(x)
S+(v)
S+(z)

(1
(0
(1
(0
(0

0
0
0
1
0

0,-1
1, 0
0,-1
0, 0
1, 0

0
0
0

-1
0

0, 1
-1 , 0
0, -1
0, 0

-1 , 0

0
0
0

-1
0

o,
-1 ,

o,
o,
1,

-1
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0)
1)
0)
0)

-1)

S^(x)
s+Hy)
S^(z)
S+2(x)

sny)
S+2(z)

(
(
(
(
(
(

1
0
0

-1
0
0

0
1
0
0

-1
0

0,-1
0, 0
1, 0
0,-1
0, 0
1, 0

0
1
0
0
1
0

0, -1
0, 0

- 1 , 0
0, 1
0, 0
1, 0

0
-1
0
0
1
0
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o,
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0.

o,
1,

1
0
0
1
0
0

0
-1
0
0

-1
0

0)
0)

-1)
0)
0)
1)

TAB. 2.13 - Résultats de la décomposition de la distorsion dans la phase antiferro électrique de
TID2PO4. Les valeurs indiquent l'amplitude relative pour chaque mode de translation.

Tl
P

D2

Bi5(x)
-0.0038
-0.0145
-0.0140

srw
0.0057

Ai5(y)
-0.0008
-0.0001
-0.0007

s?1 (y)
-0.0006

Bi5(z)
0.0025

-0.0012
-0.0070

Stl(z)
-0.0028

S+(x)
0.0061

-0.0021
-0.0503

Sr(x)
0.0386

Sf(y)
-0.0084
-0.0003
0.0012

sr(y)
-0.0083

S+(z)
-0.0244
-0.0038
-0.0063

Sr(z)
-0.0246

n'avons pas analysé les déplacements des atomes d'oxygène. Le fait qu'à la transition pour
chaque tétraèdre il y a deux atomes de type Di qui s'éloignent (ou qui s'approchent) (voir
Fig. 2.8) se traduit par deux effets:

1. D'une part, par une rotation des groupes PO4 autour de l'axe b (voir Fig. 2.7).

2. D'autre part, par une variation considérable des longueurs P-0 (voir Table 2.14). Le
fait que l'atome Di s'approche (s'éloigne) de l'atome d'oxygène (c'est-à-dire, que la
liaison O-D devient plus (moins) forte) a pour effet que ces atomes d'oxygène s'éloignent
(s'approchent) de l'atome de phosphore, et que par conséquent, la distance P-0 augmente
(diminue).

Ce mouvement de rotation et de déformation des groupes PO4 à l'intérieur des chaînes
se transmet, via les atomes du type D2 et les atomes de Tl, le long des directions a et b.

Les distances O-D déterminées correspondent bien aux distances typiques d'une liaison
hydrogène (~ 1Â). La mise en ordre des atomes, soit de type Di soit de type D2, est complète.
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= l/2a'+l/2b«

b)

z=l/4 '• q=l/2a"+l/2b* z=3/4

FlG. 2.6 - Déplacements relatifs (indiqués par les flèches) des atomes de Tl et P: a) dans la plan
z=l/4 et b) dans le plan z=3/4- Pour les atomes de Tl ce sont de déplacements majoritairement
selon un mode de symétrie Sf dans la direction z, et pour les atomes de P selon un mode de
symétrie Big selon x. En absence d'une troisième dimension les flèches le long de la direction
z ont été représentées le long de la direction y.

Ceci, comparé au comportement du composé TIH2PO4 nous fait penser que le rôle joué par
l'atome de type H2(D2) consiste seulement à suivre les mouvements du tétraèdre PO4. Ainsi
dans le cas de TIH2PO4, en absence de mise en ordre des atomes Hi, la déformation du tétraèdre
est petite et par conséquent les déplacements des atomes H2 sont aussi petits. Par contre, dans le
cas de TID2PO4 la mise en ordre des atomes Di entraîne de grands déplacements des tétraèdres,
ce qui se traduit par de grands déplacements des atomes de type D2.

Enfin, nous pensons que la déformation interne du tétraèdre PO4 est aussi liée au cisaillement
qui apparaît dans le plan OXY, et résulte d'un compromis entre le gain réalisé sur l'énergie de
déformation interne des tétraèdres et la dépense d'énergie élastique pour réaliser le cisaillement.
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T A B . 2.14 - Distances (Â) P-0 à l'intérieur du tétraèdre PO4, et 0-0 et 0-D pour les quatre
liaisons hydrogène indépendantes pour TID2PO4, à température ambiante.

Pi

P i

P i

P i

-On
-O12

-O13

-O14

1
1
1
1

P-0
.504(2)
.567(2)
.502(2)
.570(2)

P2-O21

P2-O22
P2-O23
P2-O24

1.557(2)
1.500(2)
1.569(2)
1.509(2)

0
0
0
0

11-O21

13-O23

12-O24

14-O22

0-0
2.480(2)
2.528(2)
2.580(2)
2.576(2)

0-D
O2i-D12

O23-Dn

O12-D22

Oi4-D21

1.026(2)
1.006(2)
1.016(2)
1.010(2)

\

FlG. 2.7 - Mouvement relatif des atomes de deuterium et des tétraèdres PO4. Le rapprochement
(éloignement) des atomes de type D\ (en gris dans la figure) se traduit par une rotation des
tétraèdres autour de la direction b (direction perpendiculaire au plan de la figure).
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FlG. 2.8 - Vue le long de la direction c de la structure de TID2PO4 dans la phase de température
ambiante (phase antiferroélectrique). Les flèches indiquent la direction dans laquelle les atomes
de type D\ (notation de la phase prototype) se déplacent à la transition.
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2.3 Résumé

1. Nous avons mis en évidence l'existence d'une phase prototype qui donne lieu, en fonction
de la température, à l'apparition de deux phases différentes pour TIH2PO4 et TID2PO4.
Les caractéristiques structurales de la transition, phase prototype —> phase monoclinique
de température ambiante, ont été étudiées dans chacun des deux composés.

Par ailleurs, nous avons pu résoudre la controverse suscitée par les différentes études
concernant la structure cristalline de la phase de température ambiante dans le composé
TID2PO4. Nous avons ainsi montré que les deux phases de température ambiante ont des
caractéristiques très différentes.

2. Nous avons aussi montré que la mise en ordre des atomes H et D se fait de façon différente
pour chacun des composés. Dans la phase de température ambiante du composé T1D2PO4,
la mise en ordre est complète (Di et D2 s'ordonnent à la transition à 353 K). Tandis que,
dans TIH2PO4, la mise en ordre se fait en deux étapes. Ainsi, à température ambiante
la mise en ordre n'est que partielle: H2 s'ordonne, mais Hi est toujours désordonné. Ce
dernier ne s'ordonne que lors du passage de la transition à 230 K. Dans le composé
TIH2PO4, on a observé une phase intermédiaire entre la phase prototype et la phase
antiferroélectrique qu'on n'observe pas dans le composé TID2PO4.

Nous pensons que c'est la mise en ordre de l'atome Hi(Di) qui a lieu à deux températures
différentes selon T1H2PO4 ou T1D2PO4 (effet isotopique) qui déclenche la transition
antiferroélectrique.

Les résultats fondamentaux de ce chapitre sont résumés de manière schématique dans la page
suivante.
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TlHoPCX
Phase Prototype

structure orthorhombique
Pbcn

Transition
Ferroélastique

TID2PO4

Transition
Antiferroélectrique

Ti= 357 K Td= 353 K

• monoclinique, P2i/bll

• axe hélicoïdal 11 a

• déformation dans le plan OYZ

• H2 ordonné

• Hi désordonné

• mono clinique, P112i/b

• doublement de la maille

• axe hélicoïdal 11 c

• déformation dans le plan OXZ

• Di et D2 ordonnés

Th
c= 230 K

Transition
Antiferroélectrique

I T= 127 K

• Hi ordonné
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Chapitre 3

Dynamique de la transition
antiferroélectrique de TID2PO4

Ce chapitre présente l'étude par diffusion de neutrons des phénomènes statiques et dynami-
ques associés à la transition para-antiferroélectrique de TID2PO4.

3.1 Diffusion inélastique de neutrons

3.1.1 Concepts théoriques

Dans la section 2.1.1, nous avons vu que la section efficace cohérente de neutrons, dans
l'approximation harmonique, est constituée par deux termes, un élastique et l'autre inélastique.
Le terme inélastique,

S(Q,CJ) =

1 f°°
• 7T <Q(q,J,t)Q(-q,f,O)>e^dt (3.1)

w J — oo

7J( q, j , j ' , w)

est proportionnel à la fonction de corrélation déplacement-déplacement, 7Z(q, j , j ' , a;),
laquelle est le produit du facteur d'occupation de Bose (n(u) + 1)=(1 — e"^)" 1 et la partie
imaginaire de la susceptibilité dynamique d'un phonon. Dans le cas où les effets des termes
anharmoniques sont faibles, approche quasi-harmonique, la susceptibilité dynamique d'un pho-
non est celle d'un oscillateur amorti. La réponse dynamique devient ainsi (voir [39]):
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où LOj(q) est la fréquence quasi-harmonique du mode et Tj(q) sa constante d'amortissement.
En général u>(q, j) et Tj(q) seront fonction des paramètres externes comme la température et
la pression. Dans la limite kT >> fauj,

pour Tj << 2u)j, la section efficace a deux maxima àw = ±y w
 2 , l'un en perte

d'énergie et l'autre en gain d'énergie. Par effet de la variation des paramètres externes comme
la température et la pression, le mode peut devenir suramortie, Tj >> 2u;|; la réponse a
donc qu'un seul maximun à u> = 0. C'est la réponse dynamique à laquelle on s'attend lors de
l'existence d'un mode mou (transitions displacives).

Dans le cas du composé T1D2PO4, la phase de haute température, phase prototype, est
caractérisée par le fait que les atomes de deuterium sont désordonnés dans un double-puits
de potentiel. La dynamique associée à ces fluctuations spatiales correspond à des processus de
relaxation, lesquels sont décrits par une réponse de type Debye (transition ordre-désordre). Au
voisinage de la température de transition, l'existence d'une corrélation entre ces fluctuations
donne lieu à l'apparition de régions localement ordonnées. Ces régions vont être caractérisées
par un temps de vie, r, et une taille dans l'espace physique. La taille de ces régions est donnée
par la longueur de corrélation, £. La réponse dynamique d'un tel mode diffusif est décrite par:

Dans le cas où la taille des ces régions est anisotrope, on introduit trois longueurs de
corrélation Çx, (y et £2. L'expression (3.4) devient ainsi:

( 3 '5 )

La transition para-antiferroélectrique dans le composé TID2PO4 est une transition majori-
tairement du type ordre-désordre. Cependant, la corrélation entre les atomes de deuterium se
fait principalement via les groupes PO4. A cause de cela, on s'attend à ce qu'un ou plusieurs
modes de réseau soient impliqués dans le mécanisme de la transition, et montrent un comportement
pathologique (mou) à la transition. Du point de vue expérimental, on s'attend donc à une
réponse dynamique mixte: d'une part un mode suramorti, décrit par l'expression (3.3), et
d'autre part un mode diffusif, décrit par (3.5).

3.1.2 Description du montage expérimental: Le spectromètre 3-axes

L'ensemble des mesures qui vont être décrites dans les sections qui suivent, en relation avec
l'étude dynamique de la transition de phase para-antiferroélectrique dans TID2PO4, ont été



43

faites à l'aide d'un spectromètre 3-axes. En particulier, 4F. 1 et 4F.2, situés sur la source froide
du Réacteur ORPHEE (CE. Saclay, France).

Un spectromètre 3-axes est adapté pour mesurer la section efficace diffusée par un échantillon
cristallin, expression (3.2), pour un transfert de moment, Q, et d'énergie, HUJ, donnés. Un
spectromètre 3-axes est constitué de trois parties principales: monochromateur, table-échantillon
et analyseur. Les trois axes sont ceux associés à chaque partie.

- Un double monochromateur va permettre de sélectionner, par réflexion de Bragg, l'énergie
du faisceau incident. L'axe autour duquel chaque monochromateur peut tourner, permet
de choisir la valeur de cette énergie. Les harmoniques d'ordre supérieur sont affaiblis en
utilisant soit un filtre en graphite pyrolitique, soit un filtre en béryllium refroidi à 77 K.

- L'échantillon est placé sur un support mobile avec une double finalité. D'une part, celle
de pouvoir choisir le plan de diffusion à étudier. Ce but est atteint grâce à une tête
goniométrique. Et d'autre part, celle de pouvoir choisir l'orientation de l'échantillon par
rapport au faisceau incident, ce qui détermine le transfert de moment. Pour cela, le cristal
peut tourner autour d'un axe perpendiculaire au plan de diffusion.

- L'analyseur permet de sélectionner, aussi par réflexion de Bragg, l'énergie du faisceau
diffusé pour un transfert de moment, Q, donné. Le détecteur, en dernière place, compte
les neutrons diffusés par l'échantillon dans la direction (p avec un vecteur d'onde kf (voir
Fig. 3.1).

Monochromateur et analyseur sont des monocristaux de graphite pyrolitique de mosaïcité
connue. La divergence angulaire du faisceau est contrôlée, le long de son parcours, par des
collimateurs.

FlG. 3.1 - Schéma de diffusion pour un tranfert de moment Q=k{-kj, et un vecteur d'onde du
phonon q. l est un vecteur du réseau réciproque. L'orientation de l'échantillon par rapport au
faisceau incident est repérée par l'angle ip. ip est l'angle de diffusion.
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Les données acquises ont été traitées à l'aide des programmes développés au Laboratoire
Léon Brillouin (CE. Saclay, France) par B. Hennion. Ces programmes permettent d'obtenir la
fréquence, Wj(ç), et la constante d'amortissement, Tj(q), pour chaque mode de vibration, en
tenant compte de la fonction résolution, R(Q, w). Car, l'intensité mesurée pour un transfert
de moment Qo et d'énergie hu0 est donnée par le produit de convolution de la section efficace
inélastique et la fonction de résolution de l'appareil. C'est-à-dire:

e{Qo,U0) = f R(Q - Q0,U-UJ0) S{Q,u) du d3Q (3.6)

3.1.2.1 Fonction résolution d'un spectromètre 3-axes

Pour une position nomimale Qo et ku0, et dans l'hypothèse que toutes les quantités qui
déterminent les propriétés du faisceau de neutrons (comme la mosaïcité du monochromateur
et de l'analyseur, la collimation utilisée,...) suivent une distribution gaussienne, la fonction de
résolution d'un spectromètre 3-axes est donnée par:

R(Q - Qo^-uo) = R0(Q0,u0) e< -^L ,Ek^^}

où les quatres coordonnées X; sont les trois composantes Q-Qo et u> — LJ0. Le tenseur M,j est
l'ellipsoïde de résolution défini dans cet espace à quatre dimensions. La fonction RO(QO1LÛO) et le
tenseur MtJ- sont fonction des paramètres qui définissent les caractéristiques du spectromètre, à
savoir, la réflectivité du monochromateur et de l'analyseur, de leur mosaïcité, de la collimation,...
En particulier, RO(QO,LJO) ~ (kf cotQM){k3

f cotOA)" (voir [40]).

Les détails techniques du spectromètre 3-axes 4F.1 sont donnés dans ce qui suit, d'après
Equipements Expérimentaux LLB [20]:

*. 9M et 8A sont les angles de Bragg des monochromateur et analyseur respectivement.
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4F1 Cold Neutron Three Axis Spectrometer

Areas are given Width x height
Beam tube Left beam of tangential channel 4F,

aimed to cold source SF2
Radiant surface : 8 x 15 cm2

Output of the channel : 4 x 7 cm2

Monochromator Double monochromator set-up
M 1 : Pyrolytic graphite i\ = 0.4° 11 x 8.5 cm2

allows controlled vertical focussing
M2 : Pyrolytic graphite TI = 0.8" 11x8.5 cm2

Analyzer Pyrolytic graphite TJ = 0.4' 6 x 6 cm2

Horizontally bent pyrolytic graphite 6 x 6 cm2

Incident wavelength 1.8<X<6A
Incident energy resolution 300 > 5E > 3 GHz
Collimation (horizontal) in pile : 50\ 30*. 15'

between monochrom.(optional) : 50*
others : 60\ 40'. 20', 101

Range of monochromator angle (M2)..31* < 26 < 149*
Range of scattering angle -5° £ $ < 140"
Range of analyzer angle 0 < 26 A£ 150°
Range of crystal orientation 0 S f S 360°

± 20" double goniometer
Detector 3He
Beam size at specimen 4 x 8 cm2

Background ~0.5 count/minute

ki {À1)
Best energy resolution
(FWHM at w = 0)
Best wave-vector resolution (FWHM)
Flux at sample ( n/cm* sec)

(GHz)
(uev)
(À1)

1.05
3.6
15
3.10J

-

1.55
20
80
5.10J

3.5x10°

2.66
120
500
9.10J

14x10°

Ancillary equipment *Be filter (77 K)
* Neutron polarization and polarization analyzis
•"Triple Axis Equipment Pool"

(see on front of this chapter)

Cet appareil est utilisé principalement pour la
détermination de courbes de dispersion de
phonons, l'étude des excitations
magnétiques, de modes mous et de
changements de phase. Il est adapté à la
gamme des basses énergies avec une
résolution moyenne ou haute.

Le faisceau monochromatique est obtenu par
un monochromateur double : en faisant
tourner et en déplaçant les deux
monochromateurs, on peut faire varier
continûment la longueur d'onde incidente,
sans déplacer la table échantillon.

Sur le trajet du faisceau on peut interposer,
soit un filtre en graphite, soit un filtre en
beryllium refroidi.

On dispose de diaphragmes avant et après
l'échantillon, avec volets horizontaux et
verticaux pouvant être télécommandés
indépendamment les uns des autres.
On dispose, au choix, de deux analyseurs,
en graphite, l'un plat, et l'autre courbé
horizontalement. Les éléments se déplacent
sur coussin d'air et sont reliés par des bras.
Les distances peuvent être modifiées
manuellement.
Il existe actuellement une version avec
neutrons polarisés et analyse de polarisation.
Elle permet la mesure des quatre intensités :
I + + , I+~ r+ , F ", correspondant aux quatre
processus possibles de diffusion de neutrons
avec ou sans changement de leur état de
polarisation.

Edition LLB - Janvier 1995
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Spectromètre Trois Axes sur Faisceau Froid 4F1

•«un CWM5HK1 v
081U»ltUtniKKC0UUU[l*S

OCTECICIS

Schéma généra/ du soectromètre 4- F 1

Pour cela :
- avant l'échantillon, le bloc protection
contenant le filtre et le moniteur est
remplacé par un bloc contenant en plus un
supermiroir polarisant et un flipper de type
Mezei (double enroulement de fils
conducteurs),
- après l'échantillon, et avant l'analyseur, on
dispose d'un autre flipper constitué d'une
plaque superconductrice maintenue à froid,
puis d'un second supermiroir pour l'analysé
de polarisation.

Les deux supermiroirs sont montés sur un
goniomètre codé permettant un réglage aisé.
Leur efficacité de polarisation est de l'ordre
de 98%, et leur réflectivité (pour un état de

polarisation) de 55% pour des longueurs
d'onde supérieures à 3.5À. Des champs
guides peuvent être disposés
horizontalement ou verticalement. Ce
montage est utilisé avec, au niveau de
l'échantillon, des champs horizontaux (allant
jusqu'à 0,7 ou 1,4 T selon l'entrefer) ou
verticaux (bobines de Helmoltz de 0,14 T,
aimant de1,4 T et bobine supraconductrice
de6T)

Le spectromètre est piloté par un ordinateur
et entièrement automatisé dans ses deux
versions, neutrons polarisés ou non
polarisés. Un ensemble de programmes de
calcul facilite la préparation et l'analyse des
mesures

Responsibles : M. Hennion
JM. Mignot

e-mail : mhennion@bafi.saday.cea.fr
e-mail : mignot@bali.saclay.cea.fr

Edition LLB - Janvier 1995
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3.2 Résultats expérimentaux

Nous présentons dans ce qui suit l'ensemble des résultats obtenus par diffusion élastique et
inélastique de neutrons en relation avec l'étude dynamique de la transition de phase orthorhom-
bique -> monoclinique (Tc=353 K) de T1D2PO4.

Les échantillons

Les échantillons de T1D2PO4 utilisés pour les mesures élastiques ainsi que les mesures
inélastiques, sont des monocristaux ayant une forme très allongée selon l'axe a0Tt (voir Annexe
A), une taille typique de 3 x 1 x 0.5 cm3 et une mosaïcité d'environ 15'.

Les échantillons sont enfermés dans une boîte d'aluminium, sous atmosphère d'hélium, et
montés ensuite dans un four standard pour un spectromètre 3-axes. La boîte d'aluminium est
chauffée par une résistance dont la température est mesurée par un thermocouple. Le gradient
de température observé entre le thermocouple et le cristal, nous a amené à mettre en place un
deuxième thermocouple. Celui-ci, situé plus près du cristal, nous a permis d'avoir une meilleure
estimation de la température réelle du cristal, bien que nous sachions qu'un gradient d'environ
2-3 degrés persiste toujours. La stabilité en température du thermocouple était de t 0.05 K.

Plan de diffusion

Le cristal a été monté dans le four avec l'axe c perpendiculaire au plan de diffusion. Nous
avons ainsi étudié le plan du réseau réciproque (a*, 6*) qui contient les réflexions de surstructure

(Ho).

3.2.1 Caractérisation de la transition en diffusion élastique

La transition Pbcn (Z=4) —»• PI 1 2i/b (Z=8), comme nous l'avons déjà expliqué dans le
chapitre précédent, est caractérisée:

- Par l'apparition de réflexions de surstructure aux points ( | | 1) de la zone de Brillouin.

- Et par l'apparition d'un cisaillement spontané dans le plan OXY.

Nous présentons ensuite les résultats expérimentaux qui montrent l'évolution en fonction de
la température de ces deux grandeurs physiques.

3.2.1.1 Détermination expérimentale de l'évolution du paramètre d'ordre

Dans la mesure où les déplacements statiques des atomes de la phase antiferroélectrique
par rapport à la phase orthorhombique sont petits, Q.ûik«l1 l'intensité des réflexions de
surstructure est proportionnelle au carré du paramètre d'ordre. Donc, la mesure de l'intensité
de ces réflexions, en fonction de la température, va nous donner directement l'évolution du
paramètre d'ordre.
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Pour cela, nous avons suivi en fonction de la température plusieurs réflexions de surstructure.
La Fig. 3.2 montre, en particulier, le comportement de l'intensité intégrée de la réflexion de
surstructure ( | | 0). Une faible discontinuité est observable à la température de transition, ce qui
indique qu'il s'agit d'une transition faiblement de premier ordre. Lors du passage de la transition
(ceci est constaté d'une part par la lecture du thermocouple, et d'autre part par le disparition
du cisaillement), nous avons observé que l'intensité des réflexions de surstructure ne disparaît
pas complètement; il y a certaine intensité qui subsiste, ayant un profil beaucoup plus large.
Cette intensité diffuse sera étudiée plus en détail, lors de l'étude des effets prétransitionnels,
décrits dans la section suivante.

A partir de la mesure de l'intensité de la réflexion ( | \ 0) en fonction de la température,
nous pouvons étudier l'évolution du paramètre d'ordre en suivant la théorie phénoménologique
de Landau pour les cas d'une transition faiblement de premier ordre.

Comme le paramètre d'ordre a deux composantes (77!, 772) et que le cube antisymétrisé de la
représentation irréductible du paramètre d'ordre ne contient pas la représentation identité, le
développement de l'énergie libre de Landau [1], en fonction des invariants du paramètre d'ordre
et jusqu'au sixième ordre, est:

F = A^ril + 772) + #1(7?! + V2) + BinWï + Ci(vî + VÎ) + CziVi + vDvïnl + ••• (3-7)

Pour la transition de phase que nous sommes en train d'étudier rji = rj2 = -j^, et donc,

F = Ari2 + Bi]4 + Cr,6 (3.8)

où A=a (T-Tc) avec a et C > 0, et B<0. La minimisation de l'énergie libre par rapport au
paramètre d'ordre donne les conditions de stabilité du cristal, soit:

T>T0 772= 0
(3.9)

T<T
0

où Tc est la limite de stabilité de la phase de haute température, T 0 =T c +^7 la température
à laquelle la transition a lieu et 77̂ = rj2(Tc)=-^. Ce comportement du paramètre d'ordre a été
déjà observé dans le Tb2(Mo04)3 [41], quartz [42],...

A gauche dans la Fig. 3.2, la ligne continue compare les données expérimentales avec
l'expression théorique (3.9). L'ajustement a été fait en gardant To fixe. Le meilleur accord
a été obtenu pour To=350 K et Tc=349.77(l) K. La faible différence trouvée entre Tc et To (la
différence est à la limite de notre résolution), peut indiquer que nous sommes proches d'un point
tricritique (B=0). Pour un point tricritique la transition du 2e ordre continue (B>0) devient du
1er ordre et discontinue (B<0). L'existence d'un point tricritique a été déjà mise en évidence
dans le KH2PO4 [43].
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To =350 K fixé

Tc =349.77(1 )K
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FlG. 3.2 - A gauche, l'intensité de la réflexion de surstructure ( | \ 0) en jonction de la
température. A droite le carré de l'intensité. Les lignes continues correspondent à l'ajustement
par moindres carrés avec l'expression (3.9) (à gauche) et avec une ligne droite (à droite).

A droite dans la Fig. 3.2, le carré de l'intensité montre de façon claire la discontinuité du
paramètre d'ordre à la transition. La ligne droite donnerait une température de transition plus
élevée que celle que nous observons expérimentalement. Etant donné que B=0, nous pouvons
conclure que le paramètre d'ordre a un comportement de type ~(TC-T)^, avec l'exposant
critique /?=0.25.

3.2.1.2 Mesure du cisaillement spontané

La disparition de certains éléments de symétrie, lors de la transition, va amener, dans la
phase monoclinique, à l'existence de quatre domaines correspondant à des structures énergétique-
ment équivalents: deux domaines d'antiphase (non observables par diffraction), et deux domaines
d'orientation. Le passage de la structure cristalline d'un domaine à celle d'un autre domaine
se fait à l'aide des éléments de symétrie qui ont disparu. Dans le cas des domaines d'antiphase
l'élément de symétrie est une translation de l'origine de la maille, et dans le cas des domaines
d'orientation c'est un axe de rotation ou (et) un plan de réflexion. C'est à ce dernier type de
domaines que nous nous sommes intéressés pour mesurer le cisaillement spontané en fonction de
la température. Dans le composé TID2PO4, le passage du système orthorhombique au système
monoclinique amené une déformation de la maille cristalline telle, que les axes aort et bort ne sont
plus orthogonaux. Le passage d'un domaine à l'autre se fait par un axe binaire parallèle à l'axe
a, et comme la structure est centrosymétrique aussi par un plan de réflexion perpendiculaire à
l'axe a. Ainsi, pour chacun des domaines les angles entre les axes a et b ne sont plus | , mais
| + e 6 et |-e6 respectivement (voir Fig. 3.3).

Dans nos mesures le cisaillement e6 se manifeste par le dédoublement des réflexions de
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diffraction. Nous avons suivi, en particulier, le dédoublement de la réflexion (2 0 0) de la phase
orthorhombique. La séparation angulaire entre les deux familles de réflexions donne directement
2e6.

FlG. 3.3 - Cisaillement spontané lors de la transition Pbcn —» PI 1 2i/b. e§=0 pour T>TC et
e ^ 0 pour T< Tc.

La mesure a été faite avec un faisceau incident de k,-=1.97Â 1, en tournant le cristal sur
lui-même autour de la direction c (direction perpendiculaire au plan de diffusion), et en laissant
le détecteur en position fixe. La largeur de la réflexion était celle due à la mosaïcité du cristal.

Un ajustement par moindres carrés des données expérimentales montrées dans la Fig. 3.4,
avec une loi en puissance e6 ~(TC-T)Q, donne une valeur a=0.277(5). Cette valeur indique que
le comportement en fonction de la température du paramètre d'ordre secondaire est très proche
de celui observé pour le paramètre d'ordre primaire. Ce comportement reste à interpréter, car il
s'agit d'un comportement inhabituel. Dans les composés ayant une transition de phase du type
antiferrodistortive, comme dans notre cas, on s'attend à ce que la déformation élastique soit
couplée au paramètre d'ordre par un terme du type 7e.f(?7) (avec 7 la constante de couplage,
e la déformation spontanée et f(?;) une fonction du paramétre d'ordre ayant la même symétrie
que la déformation). Ce qui conduit à que e~ rj2 (voir par exemple [41] [44]).

3.2.2 Mesures de la diffusion diffuse à T>TC

Nous avons déjà mentionné qu'une intensité diffuse persiste sur les positions ( | | 0) lors
du passage de la transition monoclinique —• orthorhombique. Cette diffusion diffuse dans la
phase orthorhombique est une signature de l'existence de régions localement ordonnées (ayant
la symétrie monoclinique de la phase antiferroélectrique) dont la portée est donnée par la
longueur de corrélation. Quand on s'approche de Tc, la longueur de corrélation, ou taille de ces
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330 335 340 345

Température (K)

FlG. 3.4 - Evolution du cisaillement spontané, e6, en fonction de la température dans le composé
TID2PO4. La ligne continue correspond à l'ajustement des données expérimentales avec une loi
en puissance du type (Tc-T)a.

domaines, s'accroît et par conséquent la largeur en <f de la diffusion diffuse diminue. Le vecteur
d'onde de la modulation devient de mieux en mieux défini. Ainsi, à la transition, la longueur
de corrélation devient infinie, et à la place de la diffusion diffuse nous observons des vraies
réflexions de Bragg (réflexions de surstructure); la maille a maintenant une nouvelle périodicité.

La diffusion diffuse observée dans la phase orthorhombique de T1D2PO4, a été étudiée en
fonction de $ , ainsi que de la température.

Etude en fonction de Q

Pour caractériser cette intensité diffuse, des balayages élastiques (transfert d'énergie nul)
ont été faits autour de différents points <5=|a* + |è* du réseau réciproque. Pour cela, un vecteur
d'onde incident k;=2.662 À"1 a été utilisé. Dans la Fig. 3.5 nous montrons les résultats des
balayages le long des directions a" et b* autour du point ( | \ 0) à Tc+1 K. La direction c* n'a
pas été étudiée à cause de la difficulté à orienter les monocristaux de façon à avoir l'axe C" et
les réflexions de surstructure dans le même plan de diffusion. Les résultats ont été ajustés en
utilisant le profil d'une fonction lorentzienne, ce qui correspond à l'expression (3.5).

Il est clair, à partir de la Fig. 3.5, que la diffusion diffuse est majoritairement le long de
la direction b*, et donc très anisotrope. Une telle diffusion diffuse témoigne de l'existence de
mouvements atomiques corrélés à l'intérieur du plan (a, c) de l'espace réel, mais faiblement
correlés le long de la direction b. Le fait que le comportement des fluctuations soit anisotrope
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FlG. 3.5 - Balayages élastiques autour de la position Q = (^ \ 0) à Tc+1 K. En haut le long de la
direction a' et en bas le long de la direction b*. Les flèches à mi-hauteur indiquent la résolution
instrumentale. La ligne continue est le résultat de l'ajustement avec l'expression (3.5).
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est en accord avec nos résultats structuraux. Puisque nous avons vu au chapitre précédent que
les atomes de deuterium appartiennent à un réseau bidimensionnel de liaisons dont les plans sont
parallèles au plan (a, c). Nous nous attendons donc à ce que les corrélations soient importantes à
l'intérieur du plan, mais faibles entre les plans. Nous pensons que c'est la corrélation à l'intérieur
des chaînes parallèles à l'axe c (que nous n'avons pas pu étudier) qui se développe au voisinage
de la température de transition, laquelle, via les groupes PO4 et les atomes de Tl, se traduit par
une corrélation entre les plans de plus en plus importante, ce que nous avons observé. A partir
de nos mesures à Tc+1 K, nous avons estimé que la longueur de corrélation dans la direction b
est de l'ordre de 17 Â. Ceci équivaut à environ 1 maille (~ 4 plans).

Etude en fonction de la température

La diffusion diffuse le long de la direction b* a été aussi étudiée à différentes températures.
Expérimentalement, nous nous attendons à ce que, d'une part, la demi-largeur à mi-hauteur
diminue quand nous approchons la température de transition, et que d'autre part, l'intensité
augmente. En effet la taille des régions ordonnées augmente en approchant la température de
transition. La Fig. 3.6 montre l'évolution de la demi-largeur à mi-hauteur en fonction de la
température. Sa brusque diminution au voisinage de la température de transition, et le fait
qu'à Tc+1 K la longueur de corrélation, le long de la direction b. ne soit que d'environ une
maille indiquent que les effets pretransitionnels ont lieu sur un petit domaine de températures
au voisinage de Tc.

10 15 20 25

FlG. 3.6 - Demi-largeur à mi-hauteur, K, le long de la direction b* en fonction de la température.
La ligne continue sert de guide pour les yeux.



54 CHAPITRE 3. DYNAMIQUE DE LA TRANSITION ANTIFERROÉLECTRIQUE DE TLD2PO4

3.2.3 Etude de la transition par diffusion inélastique de neutrons

Schéma de diffusion

A cause du plan de diffusion choisi (a*, è*), et du fait que le facteur de structure inélastique
\Finei\ ~ (Q.e(q, j , k)), nous n'avons mesuré que les modes de vibration polarisés dans le plan
(a, b). A l'intérieur de ce plan de diffusion les réflexions de surstructure les plus intenses sont:
( | ^ 0) et ( | | 0). C'est pourquoi la plupart de nos mesures ont eu lieu dans la zone de Brillouin
autour des réflexions principales (1 4 0) et (2 0 0) (voir Fig. 3.7). La réflexion (14 0) est une
réflexion éteinte.

FlG. 3.7 - Plan de diffusion (h k 0). Les • indiquent les réflexions principales et les o les
réflexions de surstructure. La figure montre les deux zones de Brillouin sur lesquelles nous
avons effectué nos mesures.

Description de la mesure

L'expérience a consisté à faire une série de comptages pour un ensemble de points Qi, a;,-
(ou qi, uji). Cette expérience peut être effectuée soit à:

- Transfert de moment constant (Q-constant). On garde Q constant et on fait varier u>.
Pour cela, on fait varier de façon successive les angles tù et <p (voir Fig. 3.1), ainsi que kj.

- Transfert d'énergie constant (^-constant). On garde ui constante et on fait varier Q ainsi
que ip et ip, en gardant toujours \ki\ et \kj\ constants.

Dans notre cas nous avons travaillé en faisant des balayages à Ç-constant, et en utilisant
un vecteur d'onde incident, &;, constant.
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Pour améliorer la résolution, sans perdre trop de flux, nous avons utilisé une collimation
horizontale de 60' avant les monochromateurs, et 40' entre échantillon et analyseur, et analyseur
et détecteur.

3.2.3.1 Etude des modes de vibration

Nous avons voulu mettre en évidence le ralentissement critique des fluctuations décrites
dans la section précédente, ainsi que faire une étude des modes de vibration impliqués dans
le mécanisme de la transition. Pour cela, les modes de vibration de basse fréquence et vecteur
d'onde <f=|(a*+6*) ont été étudiés en fonction de la température, ainsi que leur dispersion en q.

Dans une première mesure, des balayages en énergie ont été faits jusqu'à une fréquence
de 3 THz en utilisant un faisceau incident ayant un kz=2.662 À"1. Différentes mesures dans
l'intervalle de températures, entre Tc et Tc+50 K, ont montré l'existence d'une composante
quasi-élastique, dont l'intensité était sensible à la température. Résultat prévu, d'ailleurs, par
les mesures de diffusion diffuse. Par contre la résolution en énergie ne nous a pas permis de bien
résoudre les modes de très basse fréquence {y < 1 THz), et en conséquence nous n'avons pas
pu faire une analyse précise en température. L'utilisation d'une meilleure résolution semblait
nécessaire.

TAB. 3.1 - Valeurs des énergies du faisceau incident utilisé, ainsi que leur résolution en énergie
(larguer à mi-hauteur d'un balayage de vanadium) pour les conditionnes expérimentales décrites
plus haut.

k,- (Â-1)
E,- (meV)
résolution en énergie à v=0
(GHz)
(meV)

1.64 1.97 2.662
5.58 8.05 14.70

54 94 220
0.22 0.4 0.9

Nous avons dû prendre plusieurs facteurs en compte au moment de choisir une autre énergie
du faisceau incident. D'une part l'efficacité du filtre en graphite pour éviter la contamination
par le deuxième harmonique n'est bonne que pour un k, = 1.64 Â"1 et k;=1.97 Â"1 (l'efficacité
est d'environ 98% et 85%, respectivement). Ce qui est fondamental pour nous, car nous sommes
intéressés à étudier les réflexions de surstructure, et c'est là où la contamination par le deuxième
harmonique est la plus importante. Et d'autre part, le choix d'une bonne résolution s'accompagne
d'une perte considérable de flux (trois fois moins de flux quand on passe de k2=2.662 Â"1 à
kt-=1.64 À"1). Donc, étant donné que les réflexions de surstructure les plus fortes sont ( | ^ 0)
et ( | \ 0), et que cette dernière ne peut pas être atteinte avec kî=1.64 Â"1, nous avons dû
changer de k; au cours des mesures pour obtenir un maximum d'information. Ainsi, nous avons
travaillé avec kj=1.64 A"1 autour de la surstructure ( | ^ 0), et avec k,-=1.97 À"1 autour de
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( | | 0). Pour cette dernière la contamination par A/2 reste négligeable, car l'intensité de la
réflexion (5 1 0) est dix fois plus faible (à température ambiante) que celle de ( | | 0).

Température ambiante (phase monoclinique)

Des mesures à température ambiante des modes avec un vecteur d'onde q=/j,a*+/j,b* (avec
0 < /« < \) ont été réalisées. La Fig. 3.9 montre les résultats obtenus lors des mesures de
modes ayant un vecteur d'onde <f=0 (sur la réflexion (1 4 0)) et q={\ \ 0) (sur la réflexion
de surstructure ( | , £, 0)). Les données expérimentales ont été ajustées par la somme de deux
oscillateurs harmoniques amortis, ainsi que deux fonctions gaussiennes pour tenir compte de
la contribution provenant de la diffusion incohérente élastique et la réflexion de Bragg. Pour
tenir compte de la contamination due au cône des modes acoustiques une contribution ayant
un profil lorentzien à dû être introduite. Ces mesures ont mis en évidence l'existence d'un mode
à très basse fréquence, jamais observé par les mesures de spectroscopie Raman (voir Fig. 3.8).

150 cm-'

FlG. 3.8 - Spectres Raman en dessus et en dessous de la température de transition, Tc=353 K,
obtenus à partir d'un échantillon polycristallin de TÎD2PO4, d'après [45]. 1 THz correspond à

- 1~33 cm

Les mesures montrent que ce mode de basse fréquence appartient à une branche qui semble
être très peu dispersive. Au centre de zone nous avons mesuré une fréquence de 0.391(7) THz,
et sur la réflexion de surstructure une fréquence de 0.38(2) THz. Une deuxième branche, aussi
peu dispersive, a été observée à une fréquence d'environ 0.63(1) THz. La largueur en énergie
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de ces deux modes est d'environ 0.1 THz. La deuxième branche que nous avons observé semble
correspondre au mode de plus basse énergie observé à q=0 par spectroscopie Raman. Dans
ces mesures, ce mode n'est bien résolu qu'à des températures très loin de la température de
transition. L'épaulement qu'on l'observe, ainsi que l'intensité à basse énergies présente dans
tous les spectres pourraient être dus au mode de plus basse fréquence que nous avons mesuré.

200
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K.= 1.64 À"1

Energie {THz )
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FlG. 3.9 - Balayage en énergie pour deux transferts de moment différents: a) pour Q=(l, 4;
0) et b) pour Q=(\, ^, 0) (indexation de la phase paraélectrique). La ligne continue représente
un ajustement par moindres carrés de deux modes de vibration. Pour E< 0.1 THz nous avons
la contribution provenant de la diffusion incohérente élastique, la contamination de la réflexion
de Bragg et la contamination du cône des modes acoustiques dus à la réflexion de Bragg.

La découverte de cette branche quasi-plate et de très basse fréquence, nous a fait penser
qu'elle pourrait aussi être impliquée dans le mécanisme de la transition. Car à la transition, en
dehors de la mise en ordre des atomes de deuterium, on observe aussi des grands déplacements
pour les atomes de Tl et les groupes P0 4 .

Haute température (phase prototype)

Des balayages en énergie le long des directions [//, fi, 0] et [0, //, 0], et dans l'intervalle de
température compris entre Tc et Tc+50 K, ont permis d'étudier le comportement de la branche
quasi-plate et du signal quasi-élastique en fonction de la température et du vecteur d'onde q.
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a) Dépendance en température

Nous n'avons pas pu monter la température au-delà de 50 K au-dessus de Tc, car quand
la température dépasse 400 K l'échantillon commence un processus lent de détérioration. Ce
processus est visible au cours de la mesure, par le fait que l'intensité de la diffusion incohérente
élastique augmente de façon drastique. Pour éviter ce problème nous avons limité nos mesures
à l'intervalle mentionné plus haut. Les deux résultats à souligner sont les suivants:

1. La forte dépendance avec la température de l'intensité de la diffusion quasi-élastique.
Pour bien traiter les données, il a fallu tenir compte de la contribution due à la diffusion
incohérente élastique. Pour ceci, à chaque température de mesure, l'intensité de la diffusion
incohérente élastique a été mesurée de façon indépendante. Ainsi, l'intensité et la largeur
(égale à celle de la résolution) du signal incohérent étaient connues et, le signal quasi-
élastique a pu être bien analysé. Les résultats ont été ajustés à l'aide de l'expression (3.5).
Dans la Fig. 3.10 nous pouvons voir les résultats de la mesure à trois températures
différentes. Nous avons observé une nette augmentation de l'intensité en s'approchant
de Tc. Par contre, nous n'avons pas vu une évolution significative de la demi-largeur à
mi-hauteur (^), à savoir, le temps de vie des régions ordonnées. Cet effet est sûrement
lié au fait que - est du même ordre de grandeur que celle de la résolution utilisée,
d'environ 40 GHz. A cause de ces limitations expérimentales nous n'avons pu établir
qu'une limite inférieur au temps de relaxation. Nous pouvons donc conclure que les
fluctuations impliquées ont un temps de relaxation, r, supérieur à 2 10~n s.

2. A T>TC, le mode observé à ~ 0.4 THz à température ambiante, a une fréquence légèrement
inférieure à 0.29 THz. Ce faible amollissement ne peut pas être considéré, a priori, comme
significatif. Par contre c'est son amortissement qui est très sensible à la transition. Le mode
est suramorti dans tout l'intervalle de température étudié. La constante d'amorti-ssement,
F, est d'environ 0.3 THz. Cet effet pourrait être dû à l'augmentation de la température, au
lieu d'être directement associé à la transition. Cependant, si nous regardons le mode qui à
température ambiante a une fréquence de ~ 0.6 THz (0.52(1) THz à cette température),
nous n'observons pas d'effet de largeur. Nous pensons donc, que l'amortissement observé
doit être associé au mécanisme de la transition.

Uniquement à des températures très proches de la température de transition (Tc<T<Tc-(-
~2 K) nous constatons un faible amollissement du mode de plus basse fréquence (voir
Fig. 3.11). Ainsi, à Tc-f-2 K l'amortissement est toujours d'environ 0.3 THz, mais c'est la
fréquence qui décroit à une valeur de 0.24(2) THz.

Il faut dire que le protocole que nous avons suivi pour pouvoir ajuster les données a dû
être très précis. D'une part le faible pouvoir de diffusion du cristal, et d'autre part l'existence
d'un mode suramorti + de la diffusion quasi-élastique, ont rendu l'obtention des paramètres
caractéristiques des modes, comme la largeur et l'intensité, très difficile. Nous avons dû, au
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FlG. 3.10 - Intensité du signal quasi-élastique à trois températures différentes à Q=fè \ 0). Le
signal provenant de la diffusion incohérente élastique a été déjà soustrait.

cours de l'ajustement, imposer des contraintes sur tous les paramètres connues (intensité du
signal incohérent élastique et du bruit de fond).

Ces résultats nous permettent de suggérer, de manière qualitative, que la dynamique de
la transition antiferroélectrique dans le composé T1D2PO4 peut être décrite par un modèle de
couplage spin-phonon [46].

b) Dépendance en q

La diffusion quasi-élastique est localisée le long de la direction [0, //, 0] de l'espace réciproque.
Ce qui est en accord avec les résultats obtenus par l'étude de la diffusion diffuse.

Le suramortissement du mode de fréquence 0.3 THz et vecteur d'onde ç=|(a"+è*), est
observé sur toute la branche dans la direction [/x,//,0]. Des mesures le long de la direction [0,
pi, 0] ont été aussi effectuées pour étudier l'amortissement de ce mode. Cependant, l'existence
du signal quasi-élastique empêche de faire une analyse précise qui puisse montrer si la branche
est aussi suramortie le long de cette direction. Nous montrons dans la Fig. 3.12 les résultats
obtenus le long de la direction [n,/^,0] à Tc+1 K.
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FlG. 3.11 - Balayages en énergie autour du point Q=(\, \, 0). a) Tc+8 K et b) Tc+2 K. A E<
0.1 THz nous avons la contribution provenant de la diffusion quasi-élastique et de la diffusion
incohérente élastique.

Attribution de modes La classification des modes au bord de zone n'est pas évidente. Même
s'il n'y a que deux représentations irréductibles (voir Table 2.10), les vecteurs propres associés
n'ont pas une polarisation selon une direction privilégiée. De plus, nous avons travaillé dans
une géométrie mixte (ni purement transverse, ni purement longitudinale). Tout ceci entraîne
que nous n'avions pas de règles d'extinction pour les modes mesurés. Néanmoins, le fait que
le mode de plus basse fréquence soit impliqué dans le mécanisme de la transition, nous fait
prévoir qu'il appartient à la même représentation que celle du paramètre d'ordre: S*.

La branche acoustique transverse que nous avons mesuré, Kï\ (la deuxième branche acoustique
transverse ne peut pas être mesurée dans cette géométrie, car elle correspond au mode qui est
polarisé perpendiculairement au plan de diffusion), correspond à un mode qui est polarisé dans
le plan, et par conséquent symétrique par rapport à celui-ci. Elle est donc d'une symétrie Çl.

Avec cette information, et en utilisant les relations de compatibilité des représentations
irréductibles le long de la direction [/i, //, 0], voir Table 3.13, nous pouvons conclure que le
mode optique de plus basse fréquence à <f=0 doit appartenir à une des quatres représentations
suivantes: Alu, B l u , B2a ou B3g.
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FlG. 3.12 - Schéma de dispersion le long de la direction fa, fi, 0] des modes de fréquence
inférieure à 1 THz pour le composé TÎD2PO4, à Tc+1 K.

FlG. 3.13 - Relations de compatibilité des représentations irréductibles du point F(0. 0. 0) au point
S(\, \, 0) le long de la direction f/j, fi, 0] de l'espace réciproque. En absence de lettre, nous avons
décidé de nommer les représentations irréductibles avec 0 < /z < | par la lettre Q. La representation
SI est symétrique par rapport au plan, et Q~ antisymétrique.
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3.3 Résumé

Les résultats expérimentaux que nous venons de présenter en relation avec l'étude dynamique
de la transition de phase para-antiferroélectrique dans le composé TID2PO4, peuvent être
résumés dans la façon suivante:

1. Nous avons mis en évidence l'existence dans la phase prototype d'un mode diffusif de
vecteur d'onde ç=|(a*+6*), et un temps de relaxation supérieur à 2 10~n sec. Ce mode
peut être associé à la mise en ordre des atomes D1; qui a été constatée à partir de l'étude
structurale. C'est le ralentissement critique de ces atomes qui va donner lieu à l'apparition
des réflexions de surstructure dans la phase ordonnée, et donc, à la nouvelle périodicité.

2. La longueur de corrélation des régions localement ordonnées le long de la direction 6, à
Tc+1 K, n'est que d'environ une maille. Ceci indique que la corrélation à long portée
entre plans n'a lieu qu'à des températures très voisines de la température de transition.

3. Nous avons aussi montré l'existence d'une branche optique de basse fréquence (d'environ
0.3 THz), et peu dispersive le long de la direction [fi, //, 0]. Cette branche est suramortie le
long de cette direction, tandis que la branche optique à 0.5 THz ne montre pas d'effet de
largeur. La branche de plus basse fréquence ne montre d'amollissement au point S(|, | , 0)
de la zone de Brillouin qu'à des températures très proches de la transition.
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Chapitre 4

Interprétation des résultats

Nous présentons dans ce chapitre, une interprétation qualitative des résultats structuraux
et dynamiques présentés dans les chapitres 2 et 3. L'objectif est de pouvoir expliquer d'une
manière globale le comportement montré par les composés T1H2PO4 et T1D2PO4 en fonction
de la température.

4.1 Introduction

Le modèle le plus accepté pour décrire le mécanisme de la transition para-(anti)ferroélectrique
dans les composés de la famille de KH2PO4 est celui dans lequel un mode optique de réseau
est couplé avec le mode de tunnel du proton [?]. Dans ce modèle, le Hamiltonien qui décrit
les propriétés de ces composés est constitué de trois parties, dont la première correspond au
mode optique de réseau, la deuxième au tunnel du proton dans le double puits de potentiel et
la troisième tient compte du couplage entre ces deux. Dans le formalisme du pseudospin [47]
[48], la dynamique du système de protons est décrite par un Hamiltonien du type:

où le premier terme correspond au Hamiltonien d'un système d'Ising, et le deuxième terme
correspond au mode de tunnel du proton. Si est la variable de pseudospin associée au proton
et Jij est la constante de couplage (laquelle tient compte de l'interaction directe via des effets
électrostatiques et indirecte via les groupes PO4) entre deux protons, fl est l'intégrale de tunnel.
Dans les deux modèles, soit effet tunnel du proton soit système d'Ising, le proton passe d'un
minimun du potentiel à l'autre. Dans le cas classique ce sont les fluctuations thermiques qui
vont permettre à la particule de surmonter la barrière, tandis que dans le cas quantique elle
passe à travers de la barrière. A haute température, où l'effet quantique est négligeable par
rapport aux fluctuations thermiques, le système peut être traité dans le cadre d'un système de
pseudospin classique. Le modèle devient, ainsi, un modèle de couplage spin-phonon classique,
similaire à celui introduit pour décrire la problématique des halogénures d'ammonium [4] [46].
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L'effet de la deutération dans la famille de composés qui nous intéresse va se traduire d'une
part par un allongement des distances 0-0 et H-H, et par une augmentation de la hauteur de
la barrière du double puits de potentiel (effet géométrique), et d'autre part, par la diminution
de l'intégrale de tunnel, f2. A basse température nous nous attendons à ce que les deux effets
(géométrique et tunnel du proton) contribuent à l'apparition des effets isotopiques. Par contre à
haute température, les fluctuations thermiques étant plus importantes, c'est l'effet géométrique
qui va être prédominant. Etant données les valeurs des températures de Curie de T^=230 K
pour TIH2PO4 et T^=353 K pour TID2PO4, nous pensons que les effets quantiques impliqués
dans le mécanisme de la transition de ces composés sont négligeables. Et que par conséquent,
l'origine des effets isotopiques montrés dans le chapitre 2 peut être principalement attribué aux
effets géométriques. Nous n'avons pas pu déterminer les distances H(D)-H(D), mais nous avons
mis en évidence la différence entre les distances 0-0 du composé TIH2PO4 et celles de T1D2PO4.

Pour tout cela, les résultats obtenus dans les chapitres 2 et 3 vont être interprétés dans
le cadre d'une théorie classique, et avec l'hypothèse que les effets isotopiques observés sont dus
aux effets géométriques associés à la deutération.

4.2 Discussion

II est clair que les propriétés fondamentales de cette famille de composés sont associées au
système des liaisons hydrogène, et à leur comportement en fonction des paramètres externes
comme la température, la pression et le degré de deutération. Mais il est clair aussi, que ces
liaisons interagissent entre elles via les groupes PO4. Par conséquent le comportement de ces
groupes doit aussi jouer un rôle important dans le mécanisme de la transition. C'est pourquoi
nous présentons ici l'analyse des mouvements de libration et translation des groupes PO4 qui
a été menée dans la phase prototype haute température.

4.2.1 Analyse du mouvement thermique des groupes PO4 dans la
phase prototype

Les paramètres d'agitation thermique, u,-j, des atomes d'oxygène que nous avons déterminé
à partir des mesures de diffraction dans la phase prototype (soit dans le composé TIH2PO4 soit
dans le composé TID2PO4, voir la partie expérimentale de l'Annexe B.l), semblent indiquer
l'existence de mouvements externes du groupe PO4. Une étude quantitative de ces librations
a été menée en faisant une analyse TLS [49] du groupe P04 . L'analyse a consisté à faire un
ajustement des u,j obtenus lors de l'étude structurale en supposant que le groupe PO4 est
un corps rigide, et que son mouvement est une combinaison de librations et de translations.
L'analyse a été effectuée en utilisant le logiciel THMAU [50] [51]. Les valeurs obtenues pour les
deux composés, TIH2PO4 et T1D2PO4, sont similaires, cependant, le degré d'accord est moins
bon dans le cas du TID2PO4. Ce résultat est sûrement dû au fait que l'approche qui consiste à
traiter le groupe PO4 comme un corps rigide est moins bonne dans le cas de T1D2PO4 que dans
le cas de TIH2PO4. Le tétraèdre PO4 est plus déformé dans le composé TID2PO4, que dans le
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composé TIH2PO4, voir les distances P-Oi et P-O2 dans Table 2.3.

TAB. 4.1 - Composantes diagonales du tenseur de translation T et de libration L du groupe
PO4. Les translations sont données en A2 et les librations en (°)2. R est le facteur de désaccord
de rajustement.

Composé

TIH2PO4
T1D2PO4

Lu L22 L33 T u T22 T33

126(10) 31(10) 17(9) 0.020(4) 0.036(4) 0.044(4)
122(18) 53(18) 25(16) 0.021(4) 0.033(4) 0.042(4)

R

0.03
0.06

Deux conclusions immédiates de cette analyse sont:

1. Les résultats (voir Table 4.1) montrent que le mouvement du groupe PO4 résulte, essentiellemer
d'un mouvement de libration, dont l'axe de libration est parallèle à la direction a, et dont
l'amplitude a une valeur d'environ 5.6°.

2. Comme conséquence de l'existence de ce mouvement de libration, les distances P-0 que
nous avions déterminé par les mesures de diffraction ont des valeurs inférieures aux
vraies longueurs P-O. Les nouvelles distances P-0 trouvées après avoir tenu compte du
mouvement de libration du groupe PO4 sont montrées dans la Table 4.2. Ces distances
sont environ 2% plus longues que celles que nous avions présenté dans le chapitre 2.

TAB. 4.2 - Distances P-0 (A) à 313 K dans les composés TIH2PO4 et TID2PO4. A gauche,
sans correction des effets du mouvement de libration, et à droite, après correction.

T1H2PO4
P-Oj
P-O2

T1D2PO4

P-O,
P-O2

non corrigées

1.524
1.528

1.517
1.527

corrigées

1.552
1.554

1.545
1.556

Ces nouvelles distances sont plus en accord avec celles observées dans d'autres composés
de la même famille. Ceci paraît indiquer que la configuration des groupes PO4 est isomorphe
dans tous les composés, mais que par contre, c'est son comportement dynamique qui varie d'un
composé à l'autre dû aux différents environnements.
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4.2.2 Proposition d'un mécanisme de transition pour les composés
T1H2PO4 et TID2PO4

On se pose alors les deux questions suivantes:

• Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'une même phase prototype on observe des séquences de
phases différentes dans les deux composés?

• Quels sont les mécanismes des transitions de phases successives observées dans le système
T1H2PO4/T1D2PO4?

C'est à ces deux questions que nous allons essayer de répondre dans cette section.

Dans la mesure où on ne tient pas compte des liaisons hydrogène, le mouvement de libration
des groupes PO4 semble être équivalent dans les deux composés. Ce mouvement de libration
pourrait, éventuellement, être associé au mode optique de basse fréquence (d'environ 0.3 THz)
que nous avons observé lors de l'étude des modes de réseau. En effet, ce mode de basse fréquence
doit être associé aux ions lourds de la structure. A savoir, soit aux librations des groupes
PO4, soit aux translations des ions Tl+, soit à une combinaison des deux. Cependant, l'ion
thallium est très polarisable, et donc, un bon diffuseur dans les mesures Raman. Comme ce
mode basse fréquence n'a pas été observé par cette technique (comme nous l'avons dit au
chapitre précèdent), il paraît raisonnable de l'attribuer aux ions PO4. D'autre part, nous avons
aussi montré que ce mode appartient à une branche très peu dispersive, ce qui indique que
la corrélation entre les groupes PO4 est faible. Tout ceci semble suggérer la possibilité que la
structure orthorhombique soit instable pour ce mode de libration des groupes PO4. Et que
toute la branche, le long de la direction [fi, fi, 0], soit molle.

D'autre part il ne faut pas oublier le mouvement de spin-flop des atomes H(D), lequel
va être directement couplé aux librations des groupes PO4. Nos mesures structurales ont mis
en évidence que, entre les deux types de liaisons hydrogène, c'est la mise en ordre de celle
nommée Hi(Di) qui accompagne l'apparition de la phase antiferroélectrique. Le comportement
des atomes H2(D2) ne semble pas être directement lié au mécanisme de la transition. C'est
donc, le comportement du premier type de liaison qui va déterminer le type de la transition.

4.2.2.1 Transition ferroélastique dans le composé T1H2PO4

Comme nous l'avons montré dans le chapitre 2, la transition à Ti=357 K orthorhombique
(Pbcn) —»• monoclinique (P2i/b 1 1) dans le composé TIH2PO4 a les caractéristiques suivantes:

• C'est une transition ferroélastique de deuxième ordre. Le paramètre d'ordre a la symétrie
B3s-

• La déformation spontanée, de symétrie B35, a lieu dans le plan OYZ.

• Le champ de déplacements observé peut être expliqué comme l'amollissement d'un mode
optique de centre de zone de symétrie Bzg. lequel impliquerait un mouvement de libration
des groupes PO4 autour de l'axe a.
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• Nous observons la mise en ordre d'un seul type d'atome d'hydrogène, celui de type H2.
L'atome Hi est toujours désordonné dans la phase ferroélastique.

Cet ensemble de données peut être interprété, en absence de ralentissement critique des
atomes du type Hi, comme l'amollissement au centre de zone de la branche optique de symétrie
Q,~. Celle-ci, couplée en centre de zone avec une déformation spontanée de la même symétrie
va entraîner finalement la transition ferroélastique décrite (voir Fig. 4.1,b). L'amplitude du
mouvement de libration des groupes PO4 que nous avons trouvé lors de l'analyse TLS, d'environ
5°, est en assez bon accord avec l'amplitude de la rotation gelée, d'environ 6°, que nous avons
déterminé à partir de l'analyse des modes de symétrie.
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FlG. 4.1 - a) Un octant de la zone de Brillouin de la phase prototype (phase orthorhombique).
b) Comportement thermique proposé pour les branches de dispersion de plus basses fréquences
pour TIH2PO4 et TID2PO4. Les flèches indiqueraient ramollissement du mode de centre de zone
et symétrie Bzg dans le cas de TIH2PO4, et du mode de borde de zone de symétrie S^ dans le
cas de TID2PO4.

4.2.2.2 Transition antiferroélectrique dans le composé T1D2PO4

Par contre, les caractéristiques de la transition à Tc=353 K dans le composé TID2PO4 sont
très différentes:

• C'est une transition antiferroélectrique, faiblement du premier ordre.

• Le paramètre d'ordre a la symétrie S* et le vecteur d'onde Ç*=|(G*+6*).

• La transition s'accompagne de l'apparition d'une déformation spontanée dans le plan
OXY, de symétrie Blg.
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• Les déplacements atomiques impliqués à la transition sont beaucoup plus grands que ceux
observés dans TIH2PO4.

• Les deux atomes de deuterium, Di et D2, sont ordonnés.

Il est clair que dans cette transition, au comportement pathologique du mouvement de
libration des groupes PO4 déjà observé dans le composé TIH2PO4, il va falloir coupler le
ralentissement critique des fluctuations des atomes Di au voisinage de la transition. Ainsi,
la transition dans TID2PO4 peut être interprétée par un mécanisme du type couplage spin-
phonon. Ce type de systèmes possèdent deux temps caractéristiques: d'une part, la fréquence
de vibration du mode de réseau, ui, et d'autre part le temps de relaxation du pseudospin, r. Si
on suit l'analogue proposé par Yamada et al. pour le composé ND4Br [4], le couplage entre un
mode diffusif et un mode de réseau donne lieu à une réponse dynamique différente en fonction
de la valeur du rapport entre le temps de relaxation du pseudospin et la fréquence du mode, et
de la valeur de la force du couplage. Ainsi, dans le cas dit de relaxation rapide, LU < < r"1 , c'est
le mode mou qui pilote le système (transition displacive). Tandis que dans le cas de relaxation
lente, UJ >> r"1 , le système présente une composante quasi-élastique critique et un mode dur.
Dans le cas de TID2PO4, comme on a r = 2 10~n s et u;=0.3 THz, la dynamique de ce système
se trouve dans un cas intermédiaire du régime de relaxation lente. Le système est piloté par
les pseudospins; le mouvement de libration des groupes PO4 ne fait que suivre le mouvement
de relaxation des atomes Di. La réponse dynamique se caractérise d'une part par l'existence
d'un pic quasiélatique dont l'intensité diverge à la transition. Et d'autre part, par un mode qui
amollit peu, mais dont l'amortissement est grand.

Enfin, en ce qui concerne la déformation spontanée qui accompagne la transition antiferroé-
lectrique dans le composé TID2PO4, elle n'a pas la même origine que la déformation spontanée
observée lors de la transition ferroélastique dans les composé TIH2PO4. Dans le composé
TIH2PO4, 1 apparition du cisaillement est conséquence de l'existence d'un couplage bilineaire
du type, eQ, entre la déformation (e) et le paramètre d'ordre (Q). Dans le composé TID2PO4,
par contre, l'apparition du cisaillement est due à l'existence de termes de couplage d'ordre trois
ou supérieur, comme: eQ2.
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Chapitre 5

Influence de la pression sur le
diagramme de phases de TID2PO4

Les transitions de phase structurales observées dans les composés TIH2PO4 et TID2PO4 en
fonction de la température, et décrites dans les chapitres précédents, sont directement associées
au comportement très spécifique des liaisons hydrogène. Dans ces cristaux, les liaisons hydrogène
étant les plus compressibles, on peut s'attendre à une influence importante de la pression
sur ces composés. Deux idées directrices nous ont conduit à étudier les effets de la pression
hydrostatique sur le composé TID2PO4:

• Sachant que la transition para-antiferroélectrique dans TID2PO4 est directement associée
à la mise en ordre des atomes de deuterium, l'application d'une pression externe peut
éventuellement modifier le comportement de ces atomes via des effets géométriques, et
par conséquent, modifier la séquence de phases. Pour cela une étude du diagramme (T,
P) du composé TID2PO4 a été réalisée.

• Connaissant l'existence d'un point tricritique dans le composé KH2PO4 à une pression
d'environ 2 kbar [43], et comme le comportement en température du paramètre d'ordre
(voir section 3.2.1.1) montre un caractère faiblement premier ordre de la transition, nous
avons pensé à la possibilité de trouver aussi un point tricritique dans le composé TID2PO4.
Pour cela une étude en pression et en température du paramètre d'ordre a été envisagée.

5.1 Point tricritique dans TID2PO4?

La transition de phase para-(anti)ferroélectrique dans les composés de la famille de KH2PO4
est caractérisée par la diminution de la température de Curie avec l'application d'une pression
externe:

§<0 ,5,,
Dans TIH2PO4 et TID2PO4 ce comportement a été déjà établi par des mesures diélectriques

sous pression hydrostatique [22]. Les mesures, faites jusqu'à une pression de 7 kbar pour
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T1H2PO4 et jusqu'à 1.5 kbar pour TID2PO4, montrent que la température de transition décroît
linéairement avec une pente de dTc/dP=-10 °C kbar"1 pour T1H2PO4 et de dTc/dP=-3.5 °C
kbar"1 pour TID2PO4. La diminution de Tc avec la pression peut être expliquée en tenant
compte de l'effet de la pression sur les liaisons hydrogène. En augmentant la pression on
s'attend à ce que les distances 0-0, H-H et la hauteur de la barrière du double puits de
potentiel diminuent. Ces trois effets font que le passage d'un puits à l'autre devient plus facile,
et que par conséquent l'atome H(D) ne s'ordonne pas.

La faible discontinuité observée à pression atmosphérique dans le comportement du paramètre
d'ordre en fonction de la température, fait penser à la proximité d'un point tricritique. A savoir,
le coefficient B introduit dans le développement de l'énergie libre de Landau (voir expression 3.8)
peut être dépendant de la pression, et éventuellement changer de signe: de B<0 à B>0. La
transition passe ainsi du premier ordre au deuxième ordre. Le point (To, Po) où le changement
d'ordre de la transition a lieu (voir Fig. 5.1) est un point tricritique [52] [53].

p

\\\\

\

TCP\

II

I

\

\
T

FlG. 5.1 - Point tricritique (TCP). La transition entre les phases I (phase désordonnée
TID2PO4) et II (phase ordonnée) est de premier ordre le long de la ligne continue et de deuxième
ordre le long de la ligne discontinue.

Une façon de mettre en évidence l'existence d'un tel point dans TID2PO4, consiste à étudier
le paramètre d'ordre en fonction de la température et de la pression, c'est-à-dire, de suivre
en fonction de ces deux paramètres externes le comportement de l'intensité des réflexions de
surstructure ( | | 1) (indexation dans la phase orthorhombique). Pour cela, une expérience dans
des conditions similaires à celles décrites lors de l'étude à pression atmosphérique a eu lieu.
Cette fois-ci la taille du monocristal de T1D2PO4 utilisé a été plus petite, d'environ 10 x 5 x
5 mm3. Le cristal a été monté dans une cellule pression à hélium, permettant d'exercer une
pression hydrostatique d'un maximum de 7 kbar. Le plan de diffusion choisi, comme dans les
mesures précédentes, a été le plan (a*, b"). La cellule a été en suite introduite dans un cryostat.

Cette expérience n'as pas pu, malheureusement, être menée jusqu'au bout. Au cours de
la mesure nous avons constaté que le monocristal de TID2PO4 casse lors du passage de la
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transition. Malgré tout, nous avons pu en tirer deux conclusions:

1. A température ambiante, la transition a lieu à une pression d'environ 1 kbar, pression à
laquelle nous avons vu la réflexion de surstructure disparaître. Ce résultat est en désaccord
avec les mesures diélectriques mentionnées plus haut [22]. En effet, un comportement
linéaire de Tc avec la pression, prévoirait une pression de transition à température ambiante
de 17 kbar. Nos mesures, même si elles sont très qualitatives, corroborent les résultats
obtenus lors des mesures de diffraction faites sur un échantillon en poudre. Ces mesures
et les résultats obtenus seront présentés dans la section qui suit.

2. Le fait que le cristal casse au passage de la transition semble vouloir dire que la transition
devient plus fortement de premier ordre. Ce qui indique, qu'en augmentant la pression le
caractère de premier ordre de la transition s'accentue, et que par conséquent on s'éloigne
du point tricritique. Nous concluons donc, que le point tricritique, dans l'hypothèse où il
existe, se trouve à une pression inférieure à la pression atmosphérique.

5.2 Diagramme de phases (T, P) du composé TID2PO4

La motivation pour faire une étude du diagramme de phases de TID2PO4 sous pression
hydrostatique, a son origine dans différents travaux structuraux sur les composés KH2PO4/
KD2PO4 [54] et PbHPO4/PbDPO4 [14]. Des mesures par diffraction de neutrons haute résolution
sur ces composés ont permit d'estimer les distances H-H et D-D à différentes pressions. Les
résultats semblent montrer que la température de Curie est la même pour les deux composés,
Tc

d=Tc
/ l , quand les distances H-H et D-D deviennent égales. En d'autres termes, il n'y aurait

pas d'effet isotopique. Et le composé deutéré montrerait le même comportement que le composé
hydrogéné.

Nous avons repris cette idée, et nous l'avons transposée au composé TID2PO4, en l'appliquant
à sa problématique précise, différente d'ailleurs, du reste des composés de la famille A(H,D)2PO4.
A savoir, le fait qu'une même phase prototype donne lieu à deux séquences de phases différentes
en fonction de la température.

Dans la phase prototype, bien que la structure soit isomorphe pour les deux composés,
nous avons montré que la deutération produit une expansion des distances 0 -0 . Etant donné
que la distance H(D)-H(D) est fortement correlée à la distance 0 - 0 [55], on peut prévoir que
les distances H-H et D-D soient aussi différentes; et en concret que H-H < D-D [56]. Nous avons
aussi vu que dans le composé TID2PO4 la transition antiferroélectrique phase prototype—s-phase
monoclinique (II) est pilotée par la mise en ordre des atomes de type Di (le rôle joué par les
atomes de type D2 consiste seulement à suivre aux mouvements des tétraèdres P0 4 ) . Tandis que
dans le composé T1H2PO4 la transition ferroélastique phase prototype—>phase monoclinique (I)
les atomes de type Hj sont toujours désordonnés (nous utiliserons dans ce qui suit (I) et (II)
pour faire la différence entre les deux phases de température ambiante, lequelles, comme nous
l'avons montré ont une symétrie et une structure différente). Si on accepte l'idée que les atomes
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Hi(Dj) soient ou non ordonnés est lié à l'effet de l'expansion de la liaison hydrogène, on peut
alors s'attendre à ce que l'application d'une pression externe, via la compression de cette liaison
hydrogène, entraîne de grandes modifications dans le comportement de ces atomes, ainsi que
des autres unités de la maille.

Pourquoi pas imaginer que le fait de diminuer la distance D1-D1, et donc que l'atome
Di reste désordonné, va se traduire par la substitution de la transition orthorhombique —>
monoclinique (II) par une transition du type orthorhombique —> monoclinique (I), équivalente
à celle du composé TIH2PO4.

5.2.1 Objectif de l'expérience

Une technique qui pourrait mettre en évidence, d'un point de vue expérimental, l'effet
que nous cherchons est celle de la diffraction. Nous savons qu'à pression atmosphérique le
composé TID2PO4 montre une transition de phase orthorhombique (Pbcn) —• monoclinique
(II) (Pll2i/b). On s'attend donc, au dédoublement des réflexions de Bragg d'index (h k 0),
et à l'apparition des réflexions de surstructure (comme décrit dans le chapitre 2). Par contre,
si l'application d'une pression externe a les effets prévus, à une pression Pi plus grande que
la pression atmosphérique on s'attend à ce que la transition soit orthorhombique (Pbcn) —>
monoclinique (I) (P2i/bll), et donc, au dédoublement des réflexions de Bragg d'index (0, k,
1). En conséquence, pour voir les effets de la pression il semble suffisant de suivre en fonction
de la pression et de la température les réflexions (h k 0) et (0 k 1).

Cet expérience a été menée sur un échantillon en poudre pour deux raisons:

1. L'étude du point tricritique a montré la fragilité des monocristaux de T1D2PO4, donc, il
semblerait plus raisonnable d'entreprendre cette mesure avec un échantillon en poudre.

2. Lors de la préparation de cette expérience, nous avons pu constater la difficulté de
trouver une cellule pression permettant de chauffer (n'oublions pas que les transitions
qui nous intéressent se trouvent à des températures d'environ 350 K) des échantillons
monocristallins et utilisant une source de neutrons.

5.2.2 Conditions expérimentales

Les diagrammes de diffraction de neutrons sur poudre ont été enregistrés au Réacteur
ORPHEE (CE., Saclay) sur le diffractomètre G4.1, ainsi qu'au Réacteur BER II (Hahn-
Meitner-Institut, Berlin) sur le diffractomètre E6. Une explication succincte des caractéristiques
de ces deux appareils est donnée ensuite.

5.2.2.1 Appareillage

Diffractomètre G4.1 L'appareil G4.1 est un diffractomètre de poudre de type deux axes
(le premier axe est celui du monochromateur et le deuxième celui de l'échantillon) situé à la
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sortie du guide froid G4.1 du réacteur. Le monochromateur, en graphite pyrolytique, focalise le
faisceau sur l'échantillon. Le faisceau diffusé est capté par un multi-détecteur de 800 cellules-
compteurs couvrant un angle de diffusion de 80° (le pas entre les cellules est de 0.1°) (voir
Fig. 5.2). Le détecteur peut tourner autour de l'axe échantillon, ce qui rend le domaine angulaire
accessible de 3°-120°. Au cours de nos mesures le détecteur est resté fixe pour couvrir le domaine
de 20°-100°. La longueur d'onde utilisée a été de A=2.43Â. La résolution instrumentale de cet
appareil est maximale aux petits angles de diffusion, 20 < 60°.
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•MUlTiDtiECTEUR 8 0 0 CELLULES

FlG. 5.2 - Schéma du diffractomètre G4-1, d'après [20].

Diffractomètre E6 Les caractéristiques fondamentales de ce diffractomètre sont similaires
à celles de G4.1, sauf par deux détails:

• Le multi-détecteur couvre un angle de seulement 20°. Ce qui fait, que nous avons dû
tourner le détecteur au cours de la mesure pour atteindre le même domaine angulaire que
sur G4.1.

• L'existence d'un collimateur radial à l'entrée du multi-détecteur, ce qui améliore le rapport
signal/bruit de fond.

5.2.2.2 Echantillons

L'échantillon en poudre que nous avons utilisé est un mélange de T1D2PO4 + NaCl (un
tiers approximativement) + du fluorinert. Le NaCl est utilisé comme sonde pour mesurer la
température et la pression de l'échantillon. Car la variation du paramètre de maille de NaCl
avec la température et la pression a été déjà tabulé [57]. Le fluorinert (substance organique
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inerte, comme son nom l'indique) est utilisé pour assurer que la pression sur l'échantillon soit
hydrostatique.

Le mélange est mis dans un porte-échantillon cylindrique un cuivre de 2cm de long et 7
mm de diamètre; ceci équivaut à environ 4 gramme d'échantillon.

5.2.2.3 Cellule pression

Ces mesures ont été effectuées en utilisant la cellule pression Kiel-Berlin grâce à la collabora-
tion de K. Knorr de l'Institut Hahn Meitner (Berlin). Les caractéristiques les plus représentatives
de cette cellule [58] sont résumées dans ce qui suit.

La cellule pression est réalisée dans un alliage de Tis2%Zr48% pour que la diffusion élastique
cohérente provenant de la cellule soit nulle. Par conséquent, nous n'avons pas de réflexions
parasites provenant de la cellule, cependant, le bruit de fond augment de manière considérable.
La résistance qui sert de four est essentiellement un cylindre mince en graphite qui entoure le
porte-échantillon. Le four est connecté via les pistons de tungstène au système d'alimentation.
Un thermocouple en contact avec le porte-échantillon donne une mesure approximative de sa
température. La détermination du décalage entre la température réelle de l'échantillon et celle
donnée par le thermocouple est faite à partir de la position des réflexions de NaCl. La pression
est transmise par deux pistons: le piston 1 (voir Fig. 5.3) étant fixe et le piston 2 mobile. Cette
cellule permet de varier la température et la pression de façon continue dans l'intervalle de
températures compris entre 300-700 K et jusqu'à une pression de 15 kbar.

THERMOCOUPLE

CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT

, PISTON 1

PORTE-ECHANTILLON
ET FOUR

H \ \ [ I DIFFUSION

—| CYLINDRE EN Ti / Zr

- - PISTON 2

FlG. 5.3 - Schéma de la cellule pression.
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5.2.3 Résultats expérimentaux

Nos mesures ont consisté à enregistrer des diagrammes de diffraction en suivant des isothermes.
Pour T<TC nous avons effectué des mesures à trois températures différentes: 300 K, 313 K et
333 K. Pour T>TC deux ensembles de mesures ont été faites à 358 K et 383 K. Nous avons
enregistré des diagrammes à ces températures, pour des pressions comprises entre la pression
atmosphérique et 8 kbar, et un pas en pression d'environ 2 kbar. La Fig. 5.10 montre l'ensemble
des points (T, P) pour lesquels un diagramme de diffraction a été obtenu. Le temps de comptage
typique était de 12 heures. Le déplacement des pics de NaCl induit par la variation de la
température ou (et) de la pression, permet de déterminer la valeur de la température et de la
pression dans l'échantillon. Cependant, la variation simultanée de ces deux paramètres externes
peut induire des résultats équivoques au moment de déterminer la température et la pression
de l'échantillon. Puisque une augmentation de la pression déplace les pics de NaCl aux grands
angles, tandis qu'une augmentation de la température les déplace vers les bass angles; ces deux
effets ensemble peuvent se compenser, et donner l'impression qu'aucune variation externe n'a
pas été introduite dans le système. Pour cette raison, nos mesures ont été effectuées en gardant
la température constante, et en augmentant la pression. L'imprécision sur la détermination de
la position, et par conséquent sur le paramètre de maille de NaCl, induit une barre d'erreur
dans la mesure de la température de ± 5 degrés, et dans celle de la pression de ± 0.3 kbar.
Nous sommes conscients que la précision en température et en pression n'est pas optimale,
cependant, elle est suffisante pour avoir un schéma du diagramme de phase (T, P), et voir les
effets qui nous intéressent.

Dans la Fig. 5.4 nous montrons un diagramme brut standard. Le domaine angulaire des
diagrammes que nous avons étudié va de 20° à 60° en 29, soit entre 0.14-0.42 À"1. Cet intervalle
permet d'obtenir un maximum d'information. Car aux petits angles il n'y a qu'une seule
réflexion, (0 2 0), et de plus elle est très faible. Aux grands angles, les réflexions se superposent
(la résolution se dégrade), et elles sont très faibles à cause du facteur de Debye-Waller.

Il y a deux choses à souligner en relation avec les diagrammes. Premièrement, à part les
réflexions provenant proprement du composé TID2PO4, nous avons plusieurs autres réflexions
parasites. Nous les avons mises en relief dans la Fig. 5.4 pour les différencier de celles de
T1D2PO4. Nous avons deux réflexions de NaCl (les raies (1 1 1) et (2 0 0)), deux réflexions
asymétriques provenant du graphite du four, et d'autres, très faibles, provenant de l'environnement
de l'échantillon. Ces réflexions parasites sont souvent superposées aux réflexions du composé
étudié, ce qui rend l'étude du diagramme plus délicate. Dans notre cas, la réflexion (2 0 0)
de NaCl est bien séparée du reste, ce qui nous a permis de bien déterminer la pression et la
température de l'échantillon. De plus, on doit remarquer l'anisotropie du bruit de fond. Ce
comportement vient du liquide transmetteur (fluorinert), et pas de TID2PO4.

Les conclusions tirées de l'étude des diagrammes enregistrés au cours de nos mesures, bien
qu'elles doivent rester très qualitatives en raison de la qualité des mesures (bruit de fond très
élevé et existence de réflexions parasites), sont résumées dans les trois paragraphs suivants:



76 CHAPITRE 5. INFLUENCE DE LA PRESSION SUR LE DIAGRAMME DE PHASES DE TLD2PO4

500

450

400

c
CD

150

T=358 K
Près, atm

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

2 sin 9/ X (À'1)
0.4

FlG. 5.4 - Diagramme brut du composé TID2PO4 enregistré à une température de 358 K et à
pression atmosphérique. Il correspond donc à la phase prototype. Les réflexions parasites ont
été mises en relief: rayées celles provenant de NaCl et du graphite du four, et en noir provenant
de l'environnement de l'échantillon.

5.2.3.1 Mesures à T>TC

Les mesures à 358 K et 383 K obtenues en augmentant la pression externe ont montré
l'existence d'une transition de phase à une pression d'environ 3 kbar. L'évolution des réflexions
avec la pression indique que cette transition a des caractéristiques différentes de celles observées
à pression atmosphérique en fonction de la température. Nous avons constaté le dédoublement
des réflexions du type (0 k 1), ce qu'on n'observe pas à pression atmosphérique lors de la
transiton phase prototype —> phase monoclinique (II). Toute les réflexions (0 k 1) de la phase
prototype sont dédoublées lors du passage de la transition, mais c'est pour les réflexions (0 2 1)
et (0 2 2) (indiquées par les flèches dans la Fig. 5.4) que l'effet de la pression est visible de
façon plus claire. Pour la réflexion (0 4 1), qui est très proche d'une réflexion parasite, l'effet
est moins évident. L'évolution avec la pression du dédoublement des réflexions (0 2 1) et (0 2 2)
est montré dans la Fig. 5.7. L'intensité et la position des réflexions ont été déterminées par un
affinement par moindres carres en utilisant un profil gaussien. La largeur des raies a été fixée,
et correspond à celle de la résolution instrumentale.

Le fait que cette nouvelle phase soit différente de celle de température ambiante et pression
atmosphérique, et que l'évolution des réflexions avec la pression soit équivalente à celle observée
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lors de la transition phase prototype —> phase monoclinique (I) à pression atmosphérique,
fait penser que cette nouvelle phase est équivalente à la phase ferroélastique de température
ambiante et pression atmosphérique de TIH2PO4.

Un autre moyen, plus quantitatif, de vérifier si la nouvelle phase observée est équivalente,
du point de vue structural, à celle de la phase ferroélastique de TIH2PO4, consiste à affiner les
diagrammes par la méthode de Rietveld en utilisant comme structure de départ la structure
de TIH2PO4 que nous connaissons déjà, à savoir, celle décrite dans le chapitre 2. Cependant, le
fait d'avoir peu de réflexions (de l'ordre de 20), et par contre, un grand nombre de paramètres
structuraux à ajuster, 3(x,y,z) x 7 atomes (nous gardons les facteurs d'agitation thermique
fixés, car nos mesures ne vont pas assez loin en \Q\ pour pouvoir les affiner), rend raffinement
difficile. Par conséquent, le protocole que nous avons suivi est celui de garder la structure de
départ inaltérée, et d'essayer d'ajuster les diagrammes en affinant seulement les paramètres de
maille (a, b, c et a) , le facteur d'échelle et le zéro du diffractomètre. L'objectif est d'avoir une
idée du comportement en pression des paramètres de maille. L'affinement des diagrammes de
poudre a été fait en utilisant le logiciel Full Prof [59]. Les résultats obtenus sont en bon accord
avec ces obtenus à partir de l'affinement des réflexions (0 1 2), (0 2 2) et (1 3 1) montré dans
la Fig. 5.7.

La Fig. 5.5 montre la variation relative des paramètres de maille ( ^ , ^ , ^f et ^ - ) obtenue
lors de l'affinement des diagrammes à 358 K en augmentant la pression. Les paramètres a et
c semblent montrer un comportement similaire, et sont moins sensibles à la pression que les
paramètres b et a, lesquels montrent une variation relative deux fois plus grande.
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FlG. 5.5 - Variation relative (Al/l) avec la pression des paramètres de maille: a (o), b (R), c
(A) et a (•) du composé TID2PO4 à T= 358 K.

Ce résultat semble être en accord avec le fait que la structure de TID2PO4 est une structure
en couches (voir Fig. 2.1). D'une part, les couches étant perpendiculaires à la direction b, on
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s'attend à ce que la structure soit plus compressible dans cette direction. D'autre part, le fait de
rapprocher les couches, et de rapprocher les groupes P04 entre eux, va induire une déformation
de ces derniers, laquelle va se traduire par une déformation élastique de la maille. On s'attend
donc à ce que l'angle a soit aussi très sensible à la transition. En supposant que les paramètres
de maille suivent en fonction de la pression une loi en puissances du type (P-Pi)^, nous avons
estimé, à partir d'un affinement par moindres carrés, que la pression de transition, Pj, est
d'environ 3 kbar.
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FlG. 5.6 - Evolution avec la pression des réflexions (0 2 1), (0 2 2) et (1 3 1) (indexation de la phase

orthorkombique) à T=358 K et T—383 K. Le dédoublement des réflexions est plus prononcé à P—3-4 kbar qu'à

P=3.7 kbar.

Une analyse similaire des données acquises à 383 K permet d'extrapoler une pression de
transition, laquelle, dans la précision de nos mesures, est égale à celle obtenue à 358 K. Il
semble donc que la pente de la ligne de transition soit très faible dans la région T>TC où nous
avons des mesures. Cependant, si on compare le degré de dédoublement des réflexions entre la
mesure à T=358 K et P=3.4 kbar, et celle à T=383 K et P=3.7 kbar (voir Fig. 5.6), il semble
que le dédoublement soit plus faible dans la dernière. Ceci pourrait indiquer que cette dernière
mesure a été effectuée à une pression plus proche de la transition. Nous pouvons donc conclure
que la pente de la ligne de transition dans la région de nos mesures est faible, mais positive.
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5.2.3.2 Mesures à T<TC

Les mesures à T<TC ont permis d'établir de façon approximative la ligne de transition entre
la phase monoclinique (II) et la phase prototype. Le protocole expérimental suivi a été similaire
à celui décrit lors des mesures à T>TC.

Cette transition est caractérisée par le dédoublement des réflexions (h k 0), ainsi que par
l'apparition des réflexions de surstructure. Cependant, ces dernières sont trop faibles pour
pouvoir être observées dans nos conditions expérimentales. Nous avons donc centré notre intérêt
sur les réflexions (h k 0) et (h k 1), et en particulier sur les réflexions (1 3 0) et (1 3 1), pour
lequelles les effets de la pression sont très nets. En suivant ces réflexions en fonction de la
pression, nous avons pu estimer la pression de transition.
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FlG. 5.8 - Evolution avec la pression du doublet (0 2 2) et (1 3 1).
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La Fig. 5.8 montre le dédoublement avec la pression de la réflexion (1 3 1). Nous n'avons
pas montré le comportement de la réflexion (0 2 1) car, lors de la transition, elle ne montre
aucun changement. Les résultats à T<TC indiquent qu'à température ambiante la pression de
transition est d'environ 1 kbar. Ce qui est en accord avec les mesures que nous avons effectuées
sur un échantillon monocristallin (voir section 5.1). Par contre, ces résultats sont très loin d'être
en accord avec les mesures diélectriques sous pression hydrostatique déjà mentionnées [22]. Ces
mesures, comme nous l'avons déjà dit, prévoient une pression de transition d'environ 17 kbar.
Pour éclaircir ce point, des mesures plus précises seraient nécessaires.

5.2.3.3 Mesures à T<TC et P>2 kbar

Enfin, en ce qui concerne les mesures à T<TC et à une pression élevée (P>2 kbar), on peut
les classer en deux groupes. D'une part, les mesures indiquées par un o dans la Fig. 5.10. Dans
ces mesures, les réflexions ne montrent aucun dédoublement ou élargissement par rapport à
celles de la phase prototype. De plus, les diagrammes peuvent être relativement bien ajustés en
utilisant la structure de la phase prototype (le degré de désaccord reste entre 10-15%). D'autre
part, nous avons les mesures indiquées par un • dans la Fig. 5.10. Dans le cas ou la statistique
de la mesure est suffisante, le dédoublement des réflexions correspondrait à celui observé à
T>TC et P>3 kbar, et par conséquent on peut proposer qu'il s'agit de la même phase, c'est-à-
dire, la phase monoclinique(I). Dans les autres mesures, soit le signal est trop faible pour bien
caractériser la phase (marquées par une x dans la figure), soit le dédoublement des réflexions
ne correspond ni à celui d'une phase de type monoclinique(I), ni à celui d'une phase de type
phase prototype. Cependant, dans ces mesures (accompagnées par une flèche dans la figure),
nous pensons que ce qu'on observe correspond à la coexistence de deux phases; celle qui semble
être la phase prototype et celle de la phase monoclinique(I).

La Fig. 5.9 montre un des diagrammes où nous avons observé la coexistence de ces deux
phases. Le diagramme à P=6.5 kbar est équivalent de celui montré en bas de la Fig. 5.7, sauf
par l'existence d'autres pics (rayées dans la Fig. 5.9). Ces pics peuvent être identifiés comme
provenant d'une phase ayant la symétrie de la phase prototype. Cette coexistence de phases
indiquerait que la transition entre la phase orthorhombique et la phase monoclinique(I) est de
caractère premier ordre, alors que la transition à T>TC semblerait être du deuxième ordre. La
possibilité que cette transition de premier ordre soit acompagnée de phénomènes d'hystérésis
n'est pas exclue, cependant, nos mesures ne nous permettent pas de conclure sur ce point.
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FlG. 5.9 - Comparaison entre la mesure à P=6.5 kbar (•) et celle à P=5.6 kbar (o). Le profil
des réflexions à P=6.5 kbar correspond à celui de la phase monoclinique(I) si on suppose que
les réflexions rayées proviennent de la coexistence avec la phase orthorhombique (P=5.6 kbar).
L'origine de la réflexion marquée en noir, à P=5.6 kbar, pourrait aussi être due à la coexistence
de ces deux phases.
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FlG. 5.10 - Chaque point (T, P) du diagramme indique l'acquisition d'un diagramme de poudre
dans le composé TID2PO4. Les A correspondent aux résultats des mesures diélectriques sous
pression d'après [22]. Les • correspondent aux mesures de la phase dite "monoclinique (II)",
les o à ces de la "phase prototype" et les M à ces de la phase dite "monoclinique (I)". Les
x indiquent les mesures où le manque de statistique ne permet pas de bien caractériser la
phase. Les flèches indiquent les mesures qui peuvent être interprétées comme provenant de la
coexistence de deux phases. Les lignes solides indiqueraient une possible ligne de transition entre
les phases que nous avons pu caractériser avec plus de précision. Toutes les mesures, sauf celle
accompagnée par un astérisque, ont été effectuées en montant la pression.
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5.2.4 Discussion des résultats

II est clair que la précision de nos mesures ne nous permet pas d'aller très loin dans nos
conclusions, et surtout en ce qui concerne l'établissement des lignes de transition. Cependant,
le fait d'avoir mis en évidence l'existence d'une phase à pression élevée ayant des caractéristiques
similaires de celles de la phase ferroélastique de TIH2PO4, nous paraît un résultat très intéressant.
En attendant des mesures plus précises une interprétation qualitative est donnée dans les
paragraphes suivants.

A basses pressions (<3 kbar), la transition phase prototype —»• phase monoclinique (II)
est caractérisée par une diminution de Tc avec la pression. Du point de vue microscopique,
ceci peut s'expliquer par les effets géométriques (réduction des distances 0 -0 et D-D) induits
par la réduction du volume de la maille. Ceci implique que la pression favorise le désordre
des atomes de deuterium. En augmentant la pression le domaine de stabilité de la phase
désordonnée s'étend vers les basses températures. A des pressions plus élevées, les atomes
de deuterium étant toujours désordonnés, ils ne jouent plus un rôle prédominant. Ces sont
les effets stériques qui vont devenir importants; en particulier pour les groupes rigides P 0 4 ,
car les cations Tl+ sont connus pour être très compressibles. Ainsi, la réduction du volume de
la maille à haute pression, et donc la réduction du paramètre de maille b, va rapprocher les
couches de D2PO41. En regardant la Fig. 2.1, on peut voir qu'une diminution de la distance
intercouche peut éventuellement augmenter les effets stériques et entraîner une déformation des
groupes PO4, et aussi une déformation de la maille comme celle qu'on observe dans le composé
T1H2PO4.
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FlG. 5.11 - Diagramme de phase (T,P) des composés NH4C1, NH4Br et NH4I, d'après [60]. A
gauche on peut voir la séquence de phases de chacun des composés en fonction de la température
et de la pression. A droite, comment en translatant l'axe des abcisses dans le diagramme de
phase (T, P) du composé NH^Br on retrouve la séquence de phases pour les autres composés,
NH4Cl et NHJ.
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Ce dernier résultat, c'est-à-dire, le fait d'avoir trouvé une phase ayant des caractéristiques
similaires à celles de la phase ferroélastique de TIH2PO4, suggère que l'allongement des liaisons
hydrogène produit par la deutération pourrait être interprété comme un effet de "pression
interne" sur l'ensemble du cristal. Cet effet pourrait ainsi être annulé en applicant une pression
externe suffisamment élevée; et par conséquent, sous pression, retrouver sur le composé TID2PO4
le comportement observé dans le composé TIH2PO4 à pression atmosphérique. Cette idée
de pression interne nous la trouvons dans la littérature, par exemple, en relation avec la
problématique des halogénures d'ammonium. Dans ces composés, la substitution de l'anion
Cl~ par Br~ ou I~ donne lieu à l'apparition d'une nouvelle séquence de phases en fonction
de la température. Cependant, il a été observé qu'à partir du diagramme de phase (T, P) du
composé NH4Br on peut retrouver le diagramme de phases des composés NH4C1 et NH4I en
faisant une translation de l'axe des abcisses (voir Fig. 5.11).

Le diagramme de phase (T, P) de NH4Br nous avait suggéré l'idée de proposer un diagramme
"équivalent" pour le système TIH2PO4/TID2PO4 (voir Fig. 5.12). Sachant par les mesures de
spectroscopie Raman que les phases de basse température dans les deux composés semblent
être isomorphes, et connaisant les diagrammes en fonction de la température pour chacun de
deux composés, un diagramme avec les caractéristiques de celui montré plus haut paraissait
plausible. Ainsi, dans le cas du composé T1D2PO4, on aurait, à pression atmosphérique, la
séquence de phases: phase prototype —»• phase monoclinique(II) —> phase triclinique. Et à plus
haut pression la séquence: phase prototype —> phase monoclinique(I) —*• phase triclinique, que
correspondrait à celle du composé TIH2PO4. Cependant, les lignes de transition que nos mesures
laissent prévoir ne seraient pas en accord avec cette hypothèse. Des mesures plus précises serait
nécessaires pour corroborer ou exclure notre hypothétique diagramme de phase (T, P).
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FlG. 5.12 - Schéma possible du diagramme de phase (T, P) pour le composé TID2PO4. Les pentes
et les points d'intersection des lignes de transition restent très spéculatifs.



Conclusion générale

Nous avons présenté dans cette thèse une étude expérimentale et une interprétation qualitative
des transitions de phases structurales (orthorhombique —» monoclinique) dans les composés
T1H2PO4 et T1D2PO4.

L'étude structurale a permis de bien caractériser la structure cristalline dans les phases
de haute température et température ambiante de ces deux composés. Un aspect intéressant
de ces résultats a été la mise en évidence de l'existence d'une phase prototype d'où dérivent
deux séquences de phases différentes pour chacun des composés. Par conséquent, les structures
des phases à température ambiante ne sont pas isomorphes, comme cela avait été supposé. A
notre connaissance, c'est le premier cas dans la très vaste famille de KH2PO4, où la deutération
induit une séquence de phase différente de celle observée dans l'homologue hydrogéné.

Le mécanisme des transitions structurales étudiées a été associé à l'amollissement d'un mode
optique de libration de très basse fréquence, couplé à la mise en ordre des atomes Hi(Di). Dans
le composé TID2PO4, les atomes Dj s'ordonnent à la transition; le mécanisme de la transition
est ainsi attribué au couplage. Dans le composé TIH2PO4, par contre, les atomes Hi étant
désordonnés en dessus et en dessous de la transition, le mécanisme est associé à l'amollissement
du mode.

Les résultats de l'étude sous pression hydrostatique, bien que très qualitatifs, sont en accord
avec nos hypothèses. Nous avons montré qu'une pression d'environ 3 kbar est suffisant pour
empêcher les atomes Di de s'ordonner, et pour induire dans le composé TID2PO4 une transition
ferroélastique équivalente à celle de TIH2PO4.

Enfin, ce travail a permis d'avoir une vision globale des transitions structurales ayant
lieu dans le système TIH2PO4/TID2PO4, et de mettre en évidence une nouvelle conséquence
macroscopique de la deutération, différente de celles déjà rapportées dans la littérature: e.g. la
température de Curie et la polarisation spontanée. Néanmoins, un certain nombre de questions
restent toujours sans réponse:

- Des mesures récentes par diffraction de rayons-X [31] et diffraction de neutrons sur des
échantillons polycristallins de TIH2PO4 dans la phase en dessous de T^=230 K (phase
antiferroélectrique), et de T1D2PO4 dans la phase en dessous de 127 K, semblent montrer
que ces deux phases ont une structure isomorphe, avec une symétrie triclinique. Par
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conséquent, les phases de haute et basse température de TIH2PO4 et T1D2PO4 seraient
isomorphes. C'est la mise en ordre des atomes Hi et Di à des températures différentes
dans les deux composés, qui se traduirait par l'existence de phases intermédiaires ayant
des caractéristiques très différentes. Néanmoins, des mesures plus précises sont nécessaires
pour conclure sur ce point.

Au cours de ce travail, nous avons associé la différente mise en ordre des atomes H(D) dans
chacun des composés, aux effets géométriques sur les longueurs 0 - 0 et H-H induites par la
deutération. A cause du manque de résolution, nos mesures n'ont pas permis de déterminer
les longueurs H(D)-H(D). Il serait donc intéressant de pouvoir les déterminer, et de les
comparer à celles trouvées dans le système KH2PO4 /KD2PO4 . Néanmoins, ceci paraît
un but difficile à atteindre par des mesures de diffraction. Car comme les transitions de
phases ont lieu à des températures élevées (~350 K), les effets dus à l'agitation thermique
sont très importants, et par conséquent, il n'est pas trivial de différencier un mouvement
anharmonique d'un mouvement dans un double puits.

Il nous semble que la technique la plus ad hoc pour voir de façon nette la mise en ordre
des atomes H(D) lors des transitions à Ti=357 K dans T1H2PO4, et à Tf=353 K dans
TID2PO4 est la résonance nucléaire quadrupolaire (NQR). Cette technique a déjà été
utilisée pour mettre en évidence la mise en ordre de l'atome du type Hi dans T1H2PO4

lors de la transition à Tc
/l=230 K.

Il serait aussi intéressant d'approfondir les effets de la pression sur le composé T1D2PO4, et
préciser les résultats de nos mesures. En particulier le désaccord entre nos mesures et celles
raportées dans la littérature concernant la ligne de transition phase prototype—> phase
monoclinique (II). Cependant, la diffusion de neutrons ne semble pas être la technique la
plus appropiée pour cette étude, à cause de la difficulté pour trouver une cellule pression
susceptible d'être chauffée. La diffraction de rayons-X sur des échantillons mono/polycris-
tallins nous semblerait plus adéquate.

Enfin, les effets isotopiques présentés dans cette thèse ont été mis en évidence sur des
échantillons de T1D2PO4 ayant un degré de deutération très élevé, >95%. Il serait intéressant
de connaître le degré de deutération critique en dessous duquel le comportement du
composé T1D2PO4 est remplacé par celui du composé T1H2PO4.
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Annexe A

Préparation des échantillons et
croissance cristalline

Le composé TIH2PO4 a été synthétisé à partir de la réaction:

T12CO3 + 2H3PO4 ^ 2T1H2PO4 + CO2+H2O

avec un excédent en acide phosphorique. Le composé deutéré, par contre, fut synthétisé à
partir du TIH2PO4 par échanges successifs avec de l'eau lourde (D2O). Le degré de deutération
final étant supérieur à 98 %.

Les monocristaux de TIH2PO4 et T1D2PO4 utilisés en diffraction comme en diffusion élastique
et inélastique de neutrons, ont poussé à partir d'une solution saturée à une température
d'environ 340 K, par refroidissement lent. Nous avons ainsi obtenu des monocristaux de symétrie
monoclinique d'une mosaïcité d'environ 15'.

Plusieurs processus de croissance du composé TID2PO4, après lequels nous avons obtenu
des cristaux d'une taille d'environ lcm3, ont montré que ils poussent en forme allongée le long
de la direction aort (axe pseudo-orthorhombique de la phase monoclinique).
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individu I &&.
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FlG. A.l - Forme de croissance du cristal de TID2PO4.

De plus, ces cristaux sont toujours maclés de la même façon (voir Fig.A.l), ayant par plan
de macle le plan (0 2 1) dont il contient l'axe pseudo-orthorhombique. Ce type de maclage avait
été déjà observé dans le composé T1H2PO4 [61].
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Publications

B.I Structural study of T1H2PO4 and T1D2PO4 in the
high temperature phase
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Structural Study of T1H2PO4 and T1D2PO4
in the High Temperature Phase
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Résumé. — Les structures cristallines de TIH2PO4 et TlDîPOi ont été déterminées à 373 K
par diffraction de neutrons sur des échantillons monocristallins. L'acquisition de données est
faite avec un diffractomètre 4-cercles, en utilisant la longueur d'onde X = 0.830 Â. A cette
température les deux composés ont la même symétrie orthorhombique décrite dans le groupe
d'espace Pbcn. Cette phase haute température apparaît comme la phase "mère" du diagramme
de phase obtenu pour des températures décroissantes pour chacun des deux comt.i-sés TDP et
DTDP.

Abstract. — The crystal structures of both TIH2PO4 and its deuterated form '. !2PO4 have
been studied at 373 K using single-crystal neutron diffraction. Data were coll. d on a four-
circle diffractometer at A = 0.830 A. At this temperature both compounds have the same or-
thorhombic structure, space group Pbcn, which is the parent phase of the two different sequences
of phase transitions observed in TDP and DTDP on decreasing temperature.

1. Introduction

TIH2PO4 (TDP) and its deuterateS form TID2PO4 (DTDP) belong to the family of ferroelec-
tric materials of KH2PO4 (KDP). This family of compounds, on deuteration, show a large
isotopic effect in their ferroelectric transition temperatures, Tc. Since the discovery of ferro-
electricity in KDP, different kinds of studies have been carried out for KDP, CsDP, RbDP,
ADP and their deuterated forms with the purpose of understanding this isotopic effect.

© Les Editions de Physique 1995
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From calorimetric and dielectric measurements [1,2], TDP is known to undergo a ferroelastic
phase transition at T\ = 357 K, and an antiferroelectric one at Tc

h = 230 K. While the crystal
symmetry at room temperature is monoclinic, space group P2!/a [3,4], recent X-ray mea-
surements have shown that above T\ it is orthorhombic, Pcan [5], which is a non-conventional
setting of Pbcn. For the deuterated compound, dielectric and polarization measurements [6,7]
show only an antiferroelectric phase transition around Tc

d = 353 K (as shown in [8], Tc depends
on the degree of deuteration). Thus, for the TDP/DTDP system the shift in Tc is A^. = 123 K.
Concerning crystal structure, however, there is little literature about the deuterated form, and
the reported one [9-11] is rather controversial. In order to understand the phase transitions
in the TDP/DTDP system, we have undertaken a systematic structural study of both com-
pounds at different temperatures. We present here in particular some new results of the high
temperature phase (T > 7\ for TDP and T > Tc

d for DTDP), as well as their surprisingly
different behaviour concerning their phase transitions with decreasing temperature.

2. Exper imenta l

2.1. DATA COLLECTION AND REFINEMENT. — To determine the structure of the high-
temperature phase for both TDP and DTDP, we used single-crystal neutron diffraction. The
dimensions of the single-crystals were about 10 mm3. Data were collected for both compounds
at 373 K on the four-circle diffractometer PI 10 (beamline 5C.2) at the Reactor Orphée, Saclay
(France), at A = 0.830 A. The temperature stability in the home-made sphere furnace was
better than 373 ± 0.25 K. Details about the data collection and refinement are given in Ta-
ble I. In the case of TDP, intensities were corrected from absorption effects {fj. = 0.82 cm"1 ,
experimentally determined). Structure refinements were carried out using the program CRYS-
TALS [12]. Starting parameters for least squares refinements were obtained by direct meth-
ods (SHELXS [13]) in the case of DTDP, whereas for TDP the room temperature struc-
ture data were used. The weighting scheme used in the last refinement cycle was w = xv'
(1 - (AF/6a(Fobs))

2)2 where w' = 1 fE(AiTi(x)) with three coefficients, Au for the Chebyshev
polynomial A{Ti(x), x being Fcaic/i

rcaic(niax). Positional and anisotropic thermal parameters,
overall scale factor and isotropic extinction parameter were refined — a total of 41 parameters.
In the case of DTDP the deuterium site occupancy was also included as a variable parameter.
The value obtained corresponds to a degree of deuteration > 98%.

2.2. CRYSTAL STRUCTURE OF T1H2PO4 AND T1D2PO4 IN THEIR HIGH TEMPERATURE

PHASE. — At 373 K, TDP and DTDP were found to have the same orthorhombic struc-
ture, space group Pbcn. Thallium and phosphorus atoms are situated on the two-fold axis
parallel to the 6-axis, whereas oxygen atoms occupy general positions. PO4 units are linked to-
gether by two crystallographically different types of H(D) atoms. The first type, Hi(Di), links
PO4 groups forming chains along the c-axis. These chains are linked parallel to the a-axis by
the second type of H(D) atoms, H2(D2), creating sheets perpendicular to the 6-axis. Thus, in
TDP and DTDP the hydrogen bonds form a two-dimensional network. In a first step, Hi(Di)
atoms were placed on a centre of inversion and H2(D2) atoms on the two fold axis parallel
to the 6-axis, i.e., in both cases exactly in the middle of the two oxygen atoms of adjacent
PO4 tetraedra. This model revealed highly anisotropic thermal parameters in the 0-H(D)-0
direction for both types of H(D) atoms. Large anisotropic thermal parameters were also found
for all oxygen atoms. Table II and III show positional and anisotropic thermal parameters
for TDP and DTDP. Our results for TDP were found to be in agreement with those obtained
in a previous X-ray study [5]. Distances between adjacent oxygen atoms, O-O, O-H(D) and
P-0 distances are given in Table IV. Figure 1 shows the structure of the isostructural high
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Table I. — Data collection and refinement values for TDP and DTDP.

TDP DTDP

Space Group

Temperature

sine^/JKÀ-l)

Cell Parameters (Â)

Z

Number of
measured reflections

Number of
unique reflections

R(RW)

S (goodness of fit)

0.710

a = 4.534(7)

b = 14.38(2)

c = 6.54(1)

4

689

455 (#,„, = 2.
(228 />2o-(

0.044 (0.049)

1.2

Pbcn

373 K

1%)
/))

0.729

a = 4.535(4)

b = 14.36(1)

c =6.556(5)

4

1620*

409 (R in.6%)
(291 I>3a(I))

0.040 (0.047)

1.2

* Up to four equivalents (instead of two as in the case of TDP) were measured for
each reflection.

temperature phase of TDP and DTDP.

In order to analyse those large anisotropic thermal parameters, we introduced a split position
model for all H(D) atoms, which yielded a structure model with reasonable temperature factors
and O-H(D) distances in the order of 1.0 À. The distance between the two split positions was
~ 0.4 Â. However, no significant improvement in the refinement was achieved. Due to the
crystal size and the reduced scattering power at high scattering angles, the measurements were
carried out only up to 0.7 À " 1 in sin#/A. This goes along with a limitation in atom position
resolution which does not allow us to distinguish quantitatively between these two models.
This problem was already found [4] in relation with the study of the room temperature phase
in the TDP. Nevertheless, comparing to other compounds of this family, it seems likely for
H(D) atoms to occupy the split positions.
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a) b)
Fig. 1. — The orthorhombic structure model of the high temperature phase for DTDP: a) along the
a-axis; b) along the c-axis.

Table II. — Fractional atomic coordinates for TDP and DTDP. Estimated standard deviations
are given in parentheses.

Atom x/a
TDP
y/b z/c x/a

DTDP
y/b z/c

TL,
Pi
0,
02

H2(D2)

0 0.1279(2) 1/4
0 0.3749(3) 1/4
0.1283(8) 0.4355(3) 0.0806(6)
-0.2486(7) 0.3129(2) 0.1706(5)
0 1/2 0
0 0.8151(5) 1/4

0 0.1277(1) 1/4
0 0.3748(2) 1/4
0.1339(6) 0.4344(2) 0.0830(5)
-0.2451(4) 0.3126(2) 0.1668(3)
0 1/2 0
0 0.8148(2) 1/4
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Table III. — Anisotropic thermal parameters (in 1CT2 Â2): a) for TDP and b) for DTDP.

a)

Atom

Tl,
Pi
Oi
0 ,
H,
H2

b)

Atom

Tl,
P]
0 ]
0 ?
Dj
D^

Un

4.8(2)
3.0(2)
6.1(2)
3.0(1)
5.7(4)
7.5(5)

Un

4.9(1)
3.0(1)
6.9(1)
3.1(1)
7.7(2)
10.5(2)

U22

5.6(1)
3.5(2)
7.3(2)
6.4(2)
9.7(6)
6.2(4)

U22

5.5(1)
3.3(1)
6.7(1)
6.2(1)
8.6(2)
5.2(2)

U33

4.9(1)
3.3(2)
8.3(2)
5.1(1)
6.7(4)
5.4(3)

U33

5.4(1)
3.4(1)
8.8(2)
5.1(1)
8.7(2)
5.7(1)

U23

0
0
4.5(2)
-2.3(1)
-2.1(5)
0

U23

0
0
4.6(1)
-2.07(8)
-3.3(2)
0

U13

-1.4(2)
0.8(2)
4.6(2)
-0.5(2)
2.8(5)
0.9(5)

U13

-1.39(9)
0.7(1)
4.5(1)
-0.47(9)
4.4(2)
2.3(2)

u ! 2
0
0
3.1(2)
0.9(1)
-1.8(6)
0

U12

0
0
3.2(1)
0.45(7)
-3.4(2)
0

Table IV. — 0-0 and O-H(D) distances (in À) for the two different types of hydrogen (deu-
terium) bonds, as well as P-0 distances.

P-Oi
P-O2

Oi-IIi(Di)
O2-H2(D2)

O1-O1'
O2-O2'

TDP

1.524(3)
1.528(4)

1.216(3)
1.253(3)

2.431(6)
2.505(6)

DTDP

1.517(2)
1.527(2)

1.245(2)
1.278(2)

2.491(4)
2.556(3)

3. Phase Transitions in the TDP/DTDP System

As presented in the introduction we expect to observe, on cooling to room temperature, different
types of phase transitions for TDP and DTDP. In the case of TDP at T\ the change from
orthorhombic to monoclinic symmetry is only visible in the slight deviation in the angle û
from 90°. The TDP ferroelastic room temperature cell parameters were: a = 4.525(3) A.
6 = 14.33(1) A. c = 6.526(6) A. a = 91.76(7)c. which are in agreement with reference [4].
Nevertheless, for DTDP at T° a new series of reflections with (h/2 k/2 I) occurs, corresponding
to a C-centred lattice where the c-axis turns out to be the monoclinic axis. This lattice was
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therefore transformed into a primitive one by the relation: a* = a*/2 + b*/2, b* = b*, c* = c*,
where (a*, b*, c* ) are the vectors of the reciprocal lattice of the orthorhombic high temperature
phase and (a*,b*,c*) of the room temperature monoclinic phase. For this setting the space
group of the monoclinic phase for DTDP is P2 ly/b. The lattice parameters are: a = 9.070(6) Â,
6 = 15.00(1) Â, c = 6.574(5) A and 7 = 106.92(5)° with Z = 8. So in the case of DTDP the
volume of the unit cell has doubled, at room temperature the a-axis being the double of the
a-axis of the orthorhombic phase, and the fr-axis being the diagonal of the orthorhombic a-
and 6-axes. The c-axis remains the same. Two different monoclinic axes are thus surprisingly
observed for the room temperature phase of TDP and DTDP. More detailed neutron diffraction
data of the room temperature phase of the DTDP will be published elsewhere [14].

From this structural study we have seen that for DTDP at Tc
d. the transition from the

orthorhombic to the monoclinic phase is induced by an order parameter which belongs to
the double degenerated S+(x) irreducible representation at the S point (k = (1/21/20)) of the
Brillouin Zone (BZ) of the space group Pbcn, the monoclinic axis being the c-axis of the parent
phase. For TDP, the transition at Ti is induced by an order parameter which belongs to the
irreducible representation B3g at the G point of BZ, and the monoclinic axis is the a-axis of
the parent phase. Moreover, comparing to the structures at room temperature phase, at T\ in
TDP only hydrogen atoms designated as H2 get ordered, whereas below Tc

d for DTDP both
deuterium atoms are ordered. In the case of TDP it is necessary to decrease the temperature
below Tc

h = 230 K to induce the ordering of the second kind of hydrogen atoms, Hi [15]. This
confirms that for the TDP/DTDP system deuteration has effects not only in the ferroelectric
transition temperature, Tc, but also in the structural phase sequence. Further experiments are
in progress to determine the structure of TDP in its antiferroelectric phase.

Acknowledgments

We would like to thank M. Godard for preparing the samples of DTDP. We also thank Ministry
of Education of the Basque Country (Spain) for the support of a Research Grant for one of us
(S.R.).

References

[1] Matsuo T. and Suga H., Solid State Commun. 21 (1977) 923.

[2] Yoshida H., Endo M., Kaneko T., Osaka T. and Makita Y., J. Phys. Jap. 53 (1984) 910.

[3] Oddon Y., T ranqua rd A. and P è p e G., Ada Cryst. B 3 5 (1979) 542.

[4] Nelmes R. J. and Choudary R. N. P., Solid State Commun. 3 8 (1981) 321.

[5] Matsuo A., Irokawa K., Komukae M., Osaka T. and Maki ta Y., J. Phys. Soc. Jap. 6 3 (1994)

1626.

[6] Narasaiah T.V. and Choudary R.N.P. , Phys. Stat. Sol. A 100 (1987) 317.

[7] Yasuda N., Fujimoto S. and Asano T., Phys. Lett 7 6 A (1980) 174.

[8] Loiacono G.M., Balascio J .F . and Osborne W., Appl. Phys. Lett. 2 4 (1974) 455.

[9] Nelmes R.J. , Solid State Commun. 39 (1981) 741.

[10] Narasaiah T.V., Choudary R.N.P. , Nigam G.D. and Mat t e rn G., Z. Knst. 1 7 5 (1986) 145.

(l) Stokes H.T. S; Hatch D.M., Isotropic groups of 230 crystal lographic space groups (World Scientific,

1988).



N°" STRUCTURAL STUDY OF TIH2PO4 AND TID2PO4 769

[11] Oddon Y., Vignalou J.R., Coffy G. and Tranquard A., Bull. Soc. Chim. FT. (1976) 334.

[12] Watkin D.J., Carruthers J.R. and Betteridge P.W., CRYSTALS Users Guide (Chemical Crystal-
lography Laboratory, University of Oxford, England, 1985).

[13] Sheldrick G.M., SHELXS86, Program for the Solution of Crystal Structures (University of Gôt-
tingen, Germany, 19S6).

[14] Rios S., Paulus W., Cousson A., Quilichini M., Heger G., Pasquier B. and Le Calvé N., to be
published.

[15] Seliger J., Zagar V., Blinc R. and Schmidt V.H., J. Chem. Phys. 88 (1988) 3260.



105

B.2 Isotopic effect in T1H2PO4 and T1D2PO4. Structural
study of the antiferroelectric phase in TID2PO4.



Ferroelectrics, 1996, Vol. 185, pp. 177-180
Reprints available directly from the publisher
Photocopying permitted by license only

© 1996 OPA (Overseas Publishers Association)
Amsterdam B.V. Published in The Netherlands

under license by Gordon and Breach Science
Publishers SA

Printed in Malaysia

ISOTOPIC EFFECT IN T1H2PO4 and T1D2PO4.
STRUCTURAL STUDY OF THE ANTIFERROELECTRIC PHASE IN T1D2PO4.

S. Rios1, W. Paulus1'2, A. Cousson1, M. Quilichini1, B. Pasquier3, N. Le Calvé3

and G. Heger4

1 Laboratoire Léon Brillouin, CE de Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette CX, France
2 Philips-Universitàt Marburg, Fachbereich Chemie, Hans-Meerwein Stra/3e,
D-35032 Marburg, Germany
3 Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman, CNRS, 2 R. Henri
Dunant, 94320 Thiais, France
4 RTWTH Aachen, Institut fur Kristallographie, Jàgerstr. 17-19, D-52056,
Aachen, Germany

(Received September 28, 1995; in final form January 29, 1996)

Abstract The structure of the antiferroelectric phase in T1D2PO4 is pre-
sented. The phase diagrams of both T1H2PO4 and TD2PO4 are discussed from
the point of view of a structural study by neutron diffraction on single crystals,
carried out at different temperatures.

INTRODUCTION

The discovery of the ferroelectric phase in KH2PO4, and the later observation of
the increase of Tc on deuteration, stimulated a great number of experimental in-
vestigations, as well as the development of different microscopical models. This
increase in Tc, the so called "isotopic effect", has been studied for a long time, not
only in KH2PO4 (KDP) but also in other dielectric materials of the family of KDP,
which show a similar increase in their para-ferroelectric transition temperature on
deuteration, e.g.: CsH2PO4, RbH2PO4 and PbHPO4.

T1H2PO4 (TDP) and its deuterated form also belong to this family, showing
an increase Tf—T£=123K. TDP shows a ferroelastic phase transition1 at T/=357K,

and a second transition2 at T|?=230K. The character of this latter transition has not
been well defined yet, and no precise measurements were available to distinguish
between possible antiferroelectric and ferroelectric phases. For the fully deuter-
ated T1D2PO4 (DTDP), the para-antiferroelectric phase transition3 takes place at
T^=353K, and thus, in DTDP a transition equivalent to the one observed at T/ in
TDP does not exist.

EXPERIMENTS

In order to study the isotopic effect in TDP and DTDP, a complete structural study
by neutron diffraction has been carried out. The data collection took place on

[811J/177
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the four-circle diffractometer PI 10 (beamline 5C.2) at the Orphée Reactor (Saclay,
France), with an incoming neutron wavelength A=0.830A. Data were collected, for
both TDP and DTDP single crystal samples, at room temperature and at 373K.
The crystal of DTDP used at room temperature was the same as that used at
high temperature, with a degree of deuteration > 98%. From the measurements
at 373K, it was found that both crystals are isostructural in the high temperature
phase4'0, the symmetry being orthorhombic (space group, Pbcn). However, there
is a noticeable difference between the oxygen-oxygen distances (Oi-O!'=2.431(6)A
and O2-O2'=2.505(6)A in TDP, while O1-O1-=2.491(4)A and O2-O2< =2.556(3)A in
DTDP; see ref.4).

At room temperature, the structure of DTDP is monoclinic. with the c-axis
of the orthorhombic phase becoming the monoclinic axis. The cell parameters were
found to be: a=9.070(6)A b=15.00(l)A c=6.574(5)A and 7=106.92(5)°, with Z=8.
4811 reflections were measured up to sin#/A < 0.73Â"1. From systematic extinc-
tions the symmetry was deduced to be P2i/b. After averaging equivalent reflec-
tions and selecting those with I/<r(J)>3, we obtained a dataset of 1878 indepen-
dent reflections. The structure was determined by Direct Methods (SHELXS86)6.
Using the structure refinement program CRYSTALS7, positional and anisotropic
harmonic thermal parameters were refined, together with an overall scale factor
and an isotropic extinction parameter -a total of 146 parameters. Refinement
with anisotropic thermal parameters converged to R—E{\FO\ - \Fc\)/L\Fo\=0.0-i0:
R tu=[E(w(|F0| - |Fc|)

2)/i:(tz;(|i:;|2)]1/2=:0.038, with w=l/a2. The resulting posi-
tional coordinates and isotropic thermal parameters are given in Table I.

TABLE I. Atomic fractional coordinates and isotropic thermal parameters
(10~2A2) at room temperature for DTDP.

Tl,
Tl2
Pi
P2
0,

o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8D,
D2
D3
D4

x/a
0.0604(1)
0.5631(1)
0.1789(2)
0.6813(1)
0.1506(2)
0.2720(2)
0.2601(2)
0.0208(2)
0.6371(2)
0.7735(2)
0.7901(2)
0.5319(2)
0.3754(1)
0.2767(2)
0.9246(2)
0.7626(2)

y/b
0.11848(6)
0.13608(6)
0.37445(9)
0.37506(9)
0.4376(1)
0.3092(1)
0.4235(1)
0.3048(1)
0.4440(1)
0.3187(1)
0.4362(1)
0.3170(1)
0.81525(9)
0.50907(9)
0.8129(1)
0.4923(1)

z/c
0.2281(2)
0.2770(2)
0.2450(3)
0.2526(3)
0.4085(3)
0.3296(2)
0.0587(3)
0.1816(3)
0.4034(3)
0.3547(2)
0.0900(3)
0.1626(2)
0.2368(2)
0.5218(2)
0.2494(3)
0.0275(2)

3.09
3.13
2.19
2.09
3.52
2.89
3.70
2.99
3.39
2.98
3.41
2.98
3.55
3.68
3.77
3.82
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FIGURE 1: Neutron powder diffraction diagram for DTDP above and below the
transition at T^=353K. The arrow indicates a superstructure peak.

DISCUSSION

On decreasing the temperature, two different transitions were observed at T/ and
Tjf, in TDP and DTDP, respectively.

At T/, in the case of TDP, the transition is of second order, probably induced
by the ordering of half of the hydrogen atoms and the tilting of the PO4 groups. The
structure at room temperature is monoclinic. with the a-axis of the orthorhombic
phase becoming the monoclinic axis. The cell parameters change only slightly, and
the largest change is the angle between b and c axes, which now takes the value
of 91.76° 8. The symmetry is P2i/b (non standard setting of P2!/a). The order
parameter of this transition belongs to the B^g irreducible representation of the point
group of Pbcn.

At Tjf, for DTDP, new reflections with indexes (h/2 k/2 1) appear, indicating
that in this case the transition takes place at the S point (k=(l /2. 1/2, 0)) of the
Brillouin zone. The appearance of these new reflections was observed both in the
single-crystal and in the powder diffraction experiments. Fig.l shows the neutron
powder diffraction profiles obtained for DTDP, using neutrons with A=4.75.4 , above
and below Tjf. In the figure we see the appearance of the superstructure peaks,
and the splitting of some other peaks due to the loss of symmetry elements in the
structure.

We have also studied the temperature evolution of the (110) Bragg reflection of
the orthorhombic phase. This reflection splits into two peaks in the monoclinic phase
due to the existence of two domains. Half of the angular separation between these
two peaks, As, gives the monoclinicity, i.e. the deviation from the orthorhombic cell.
Fig.2 shows the temperature dependence of the parameter As within the monoclinic
phase. It agrees with the behaviour expected for a second order transition. From
the curve, one may extrapolate a transition temperature which is in agreement with
the value of T?=353K.

Comparing the structures of DTDP at high4 and room temperature, it seems
likely that in the transition at Tj?, both types of D atoms get ordered. Above T|f the
thermal parameters of the D atoms are more anisotropic than those of the rest of
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FIGURE 2: Evolution with temperature of the monoclinicity in DTDP. The size of
the points is about the same as the size of the error bars.

the atoms, indicating either a highly anharmonic vibration or a disorder. Whereas,
at room temperature, the anisotropy of the thermal parameters is about the same
for all the atoms.

Even though TDP and DTDP are isostructural at high temperature, the mech-
anism of the transition at T/ (in TDP) involves the ordering of only one type of H
atom. It has been shown by NQR measurements9 that the H atoms of the second
type are ordered below T£=230K. Therefore, in TDP the ordering of H atoms hap-
pens in two steps, at T/ and at T£ respectively, while in DTDP it happens just in one
step, at Tj!. Finally, it is worthwhile noting that the monoclinic phases of the two
compounds at room temperature are not the same. For TDP, the two-fold axis is the
a-axis of the orthorhombic phase, while for DTDP the c-axis of the orthorhombic
phase becomes the two-fold axis of the monoclinic phase.
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