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ATTÉNUATION ULTRASONORE CRITIQUE DANS Gd2(MoO4)3
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Résumé. 2014 Nous avons mesuré l’atténuation critique d’ultrasons de polarisation longitudinale
dans les directions [100] et [001] d’un cristal de G. M. O. Pour la direction de propagation parallèle à
[001], aucune atténuation critique n’est observée, tandis qu’elle varie comme (T 2014 T0)-1,50±0,02
pour la direction [100], dans la phase ferro-élastique. L’expression de l’atténuation ultrasonore qui
est donnée suppose un couplage anharmonique entre la déformation et le mode critique suramorti.
Le coefficient de couplage 03B42 est évalué à 0,8  1027 s-2.

Abstract. 2014 We report measurements of the critical attenuation of longitudinal ultrasonic
propagation in the vicinity of the phase transition of ferroelastic G. M. O. No critical attenuation
was observed for propagation along the [001] axis, but it varied as (T 2014 T0)-1.50±0.02 for propa-
gation along the [100] axis in the ferroelastic phase. An expression for the ultrasonic attenuation is
given in terms of an anharmonic coupling between the strain and the overdamped soft mode. The 03B42
coupling coefficient is evaluated to be : 0.8  1027 s-2.

Introduction. - Le molybdate de gadolinium
Gd2(Mo04)3 (GMO) subit vers 159 ~C une transition
ferroelastique-ferroelectrique entre une structure qua-
dratique P42m (D2d) et une structure orthorhombique
Pba2 (C~v) [1].

Les variations des constantes elastiques en fonction
de la temperature ont ete examinees par plusieurs
auteurs [2 a 7], ce qui a permis de preciser, complemen-
tairement a d’autres mesures [8, 9], les caracteristiques
statiques de la transition. Par contre, I’att6nuation
ultrasonore qui permet d’apprehender la dynamique
de la transition n’a ete l’objet jusqu’ici que d’une
publication [3J. Notre but est de mesurer la partie
critique de 1’attenuation ultrasonore pour deux direc-
tions de propagation. Ceci nous permettra de donner :
- la valeur d’un exposant critique pour 1’attenua-

tion a i i,
- une evaluation de la constante de couplage b2

dans 1’expression de Fenergie libre utilisee par Dvorak
dans sa theorie phenomenologique du GMO [10, 11].

Resultats experimentaux. - Nous mesurons 1’atte-
nuation all et aa3 d’ultrasons de polarisation longi-
tudinale a 560 MHz se propageant parallelement aux
axes orthorhombiques [100] et [001] ] d’un cristal de
GMO monodomaine. Les mesures ont ete faites sous

champ electrique nul : cependant, dans les deux geome-
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tries, des electrodes placees sur les faces perpendi-
culaires a 1’axe [001] permettaient de rendre le cristal
monodomaine au passage de la transition. Les echan-
tillons ont ete polis sous forme de monodomaines.
Pour l’un des echantillons, la direction de 1’axe [100] a
ete soigneusement reliee au sens du champ 6lectrique "
applique parallelement a [001 ], a partir de l’observation
conoscopique sous microscope polarisant [12]. Le
cristal reste monodomaine dans toute la phase ortho-
rhombique. Ceci a ete vérifié de plusieurs manieres :
- 1’attenuation ultrasonore est considérablement

augmentee a 560 MHz, par 1’e~istence de quelques
parois de domaines. Nous avons vérifié que 1’applica-
tion d’un champ electrique susceptible de renverser
les domaines n’avait pas d’action notablo sur I’att6-

nuation ;
- la vitesse ultrasonore - dont nous pouvons

suivre les variations avec une sensibilite de 10-4 - ne
presente pas les sauts caractéristiques d’une propaga-
tion dans un cristal de GMO polydomaine.
La temperature a ete regulee pour chaque mesure de

maniere a rendre les fluctuations sur 1’6chantillon
inferieures a 0,01 ~C.
La figure 1 montre la variation d’atténuation totale

de 0 ~C a 250 ~C d’ultrasons de polarisation longitu-
dinale qui se propagent selon les axes [100] et [001].
Selon 1’axe [001], parallele a la polarisation spontanee,
1’attenuation a33 ne presente aucune caracteristique
critique. Seule une legere discontinuite peut etre

observee (a la transition). La position de ce saut en
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temperature est sensible au champ electrique et cette
variation a ete recemment mesuree [13], ce qui a permis
de donner la valeur du coefficient de couplage entre une
deformation transverse U12 et le mode critique en bord
de zone, dans la phase paraelectrique. Selon 1’axe [100],
les ultrasons sont fortement attenues sur une grande
gamme de temperatures. La figure 1 montre comment
nous avons soustrait de 1’attenuation totale une partie
que nous pouvons attribuer a la colle, aux transduc-
teurs et aux proprietes non critiques du cristal lui-
meme : cette attenuation parasite est determinee par
les prolongements haute et basse temperatures de nos
mesures. La difference entre cette attenuation parasite
et 1’attenuation totale nous donne la partie critique de
ocii que nous avons tracee sur la figure 2 en fonction de
B = (To - T)/To, dans un diagramme log-log. La

temperature To a été determinee de manure a obtenir
dans ce graphique une variation lineaire sur la plus
grande gamme de temperatures possible. Dans GMO,
la transition est du premier ordre et To est donc certai-
nement legerement superieure a la temperature de
transition 7~’ Dans ces mesures, nous n’avons cepen-
dant pas tente d’obtenir une determination absolue de
ces temneratures.

FIG. 2. - Graphique logarithmique donnant la variation de
1’attenuation all d’ultrasons longitudinaux se propageant selon
1’axe [100], en fonction de (To - T)/To = 8. Determination du

coefficient n de a I == ao(To - T)-n.

Dans la phase paraelectrique, 1’attenuation totale

varie tres rapidement sur quelques degres et est grande
devant 1’attenuation parasite. Cependant la gamme de
temperatures couverte est trop faible pour que nous
donnions un coefficient critique pour I’att6nuation
dans cette phase : nous n’analyserons pas cette partie
de notre mesure.
Dans la phase ferroelastique, le trace

log « = f [log (To - T)]
donne une droite de pente n = 1,50 ± 0,02 depuis
50 °C jusqu’a 145 °C, puis s’ecarte ensuite de cette
variation lineaire. L’incertitude que nous donnons

porte uniquement sur la determination de la valeur de
la pente. En particulier, nous admettons que 1’attenua-
tion parasite est determinee avec grande precision, ce
qui est evidemment discutable. L’analyse du signal ne
peut etre faite a des temperatures tres proches de la
transition a cause de 1’augmentation enorme de I’att6-
nuation : celle-ci a varie de 400 dB/cm depuis 0 °C.

Discussion et resultats. - Les mesures de diffraction
de neutrons [14] donnent des renseignements precieux
sur la dynamique des modes critiques que nous allons
utiliser pour expliquer nos resultats. Dans la phase
haute temperature, le mode critique possede la symetrie
M du bord de la zone de Brillouin au point (110). 11 est
suramorti depuis 7~ + 200 °C et sa frequence varie
selon c~2 = A(T - To) d’une façon tres classique.
(La mesure a ete faite sur Tb2(Mo04)3 qui est iso-
morphe a Gd2(Mo04)3 : les deux corps ont des pro-
prietes qualitativement identiques et quantitativement
tres proches [15]. De plus, le mode critique est lie aux
rotations du tetraedre Mo04 [16] et les ions Gd3+
ou Tb3 + ont une faible importance dans la dynamique
de la transition.)
Les renseignements sur la phase basse temperature

sont beaucoup moins precis. Le mode critique qui
devrait etre Raman actif au centre de zone dans cette

phase, n’a pas ete distingue avec evidence par les diffé-
rentes méthodes de spectroscopie (neutrons [14],
Raman [17]). Les raies de diffraction neutronique ont
ete analysees par un modele a deux oscillateurs couples
mais les dependances en temperature des frequences et
des amortissements de ces oscillateurs ne sont connues

qu’avec une grande marge d’erreur. Nous retiendrons
comme seul resultat que le mode critique de la phase
basse temperature est suramorti, ce qui s’accorde bien,
comme nous le verrons, a nos mesures.
Dvorak a calcule une expression de Fenergie libre

de GMO [10,11 ] en considerant la symetrie des groupes
d’espaces des deux phases. En particulier, il introduit

des termes quadratiques en parametre d’ordre 1] et

lineaires en deformation u

ðl U33 112 + ð2 Uti 1]2 .
Le premier terme rend compte de 1’attenuation d’une
onde de polarisation longitudinale se propageant selon
1’axe z par couplage anharmonique avec le parametre
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d’ordre ~. Nos mesures montrent que 1’attenuation

critique n’est pas decelable dans ces conditions, ce qui
suppose que Ie coefficient de couplage b 1 est tres faible.
C’est un resultat qui est en accord avec Fanalyse des
sauts des constantes elastiques par effet Brillouin qui a
ete faite recemment [7].
De la meme maniere, un hamiltonien de couplage

~2 U11 r¡2 est responsable de 1’attenuation d’une onde
longitudinale se propageant parallelement a 1’axe [100]
de la phase orthorhombique, qui s’ecrit :

. 1 ð2 0) "al z _ 2 1 b2 y3 cc~ ,~~Znz "~ ~ 
2 pun i 

~ 

ou p est la densite du cristal, vll la vitesse ultrasonore
loin de la transition, 0) la frequence des ultrasons.
~2 est la partie imaginaire de la susceptibilite relative
au carre du parametre d’ordre. Elle s’exprime par une
fonction de correlation a quatre variables que Fon
factorise en supposant Findependance statistique entre
les fluctuations du parametre d’ordre de vecteurs

d’onde differents. L’evaluation de x~2~2 se ramene au
calcul de x~n, susceptibilite relative au parametre
d’ordre. Nous considererons Ie parametre d’ordre r~(q)
comme un oscillateur harmonique suramorti de fre-
quence S2q et d’amortissement rq, avec rR &#x3E; S~q. q est Ie
vecteur d’onde. La susceptibilite s’ecrit alors :

c~) = - (e. + 1T R) 2 1 + S~q 2 - T 2 .
Nous poserons ~ = a + bq2 comme loi de dispersion
du mode critique, tel que S2q _ o (T = Tc) = 0, avec
a = ~(7~ - T) et a’ et b independants de T. Au terme
de quelques calculs, 1’attenuation ultrasonore s’ecrit :

~ ~KT f d3q 2 0)2

~~7~J8~~~~’11 1 8 n q q 0)2 + ~B~/
Le calcul de 1’integrale en q necessite la definition d’une
valeur maximum qmax du vecteur d’onde sur la branche
de dispersion du mode critique pour assurer la conver-
gence. Nous prendrons, pour une temperature donnee,
une valeur qmax tel que a ^-’ bqmax. Dans ces conditions,
la condition D~/F &#x3E; cv donne un premier regime
d’attenuation pour lequel :

~ 
d2 KT ~2 r qmax 2 d

Xu ~ 
ði KT W2 rq fqmax q2 d~a 11 ~·.~ pvll 2 2 2 Jo ~q 

_

~~~L~ ~-3/2 ~-3/2
pvi 1 2 ~2

N(To-T)-3/2
(B = constante de 1’ordre de 1’unite).

La meme valeur du coemcient critique a été obtenue

par E. Pytte [18] lorsqu’il a calcule 1’attenuation ultra-
sonore au voisinage de la transition a 110 K de SrTi03
a partir .d’un modele microscopique particulier a ce
cristal. Cet auteur obtenait le coefficient - 3- en consi-
derant, comme nous ici, un couplage du type 8’12 et un
mode critique suramorti. Si le rapport S~q ~Tq  w le
regime d’attenuation change et nous trouvons alors

~~(7o-D~. .

L’ccart par rapport a la pente - 3 que nous obser-
vons pres de la transition est peut-etre explicable par le
passage a ce deuxieme regime du cas suramorti, mais en
1’absence de mesures faites a des temperatures plus
proches de la transition, aucune conclusion sur cette
deviation ne peut etre raisonnablement avancee. 11 est

cependant possible de remarquer que la zone ou la loi
en - 1- n’est plus suivie, correspond grossierement aux
temperatures pour lesquelles les raies de diffusion de
neutrons [14] s’analysent a 1’aide d’un oscillateur dont
la frequence s’eloigne nettement d’une variation
linéaire en temperature et dont le coefficient d’atte-
nuation augmente fortement. 11 est donc possible que la
variation d’attenuation observee ne reflète pas le

passage au regime pour lequel S~q /Tq  c~, mais plutot
lp fait que les hypothèses a 1’-1 (To - T) et rq = Cte
ne sont plus valables dans la region consideree.

11 est possible de donner un ordre de grandeur de la
constante de couplage b2 qui gouverne l’atténuation
ultrasonore 0~1. Nous prendrons les valeurs suivantes
pour les caracteristiques du mode critique ; elles sont
empruntees aux experiences de diffusion de neu-

trons [14] : ~1’q N 2,5 meV et ~M ~ 1 meV. Nous
admettons de plus que l’intégrale sur q est limitee a
~max ~ 1/10 du vecteur d’onde maximum de la zone de
Brillouin, soit ~~ ~ 6 x 108 m-1. Nous prendrons
1’attenuation ai l = 100 dB/cm pour T = 410 K. Avec
ces valeurs, nous evaluons ð2 ~ 0,8 x 102’ S-2 ce qui
donne une valeur tres comparable a celles qui peuvent
etre appreciees par d’autres méthodes dans GMO [13]
ou dans d’autres cristaux comme SrTi03 ou

KMnF3 [19]. Cependant, il faut remarquer que b2
est tres sensible a la valeur du vecteur d’onde limite

qrnax. Notre estimation parait cependant tres raison-
nable.

Conclusion. - Notre mesure de la variation critique
de 1’attenuation ultrasonore ai i(T) dans la phase de
basse symetrie de GMO s’accorde bien avec les predic-
tions d’un modele base sur 1’existence d’un mode

critique suramorti. Les mesures sur un monodomaine,
a une temperature inferieure a celle de la transition,
sont rares. En effet, dans SrTi03 [20], KMnF3,
KDP [21] ] l’obtention d’un monodomaine suppose
1’application d’une contrainte exterieure importante
(pression uniaxiale ou champ electrique). Au contraire,
la production de monodomaine de GMO est facile. 11
est par contre necessaire de perfectionner la technique
ultrasonore de maniere a observer un signal tres pres
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du point de transition et a pouvoir donner une mesure
de la variation critique dans la phase haute tempera-
ture. Nous avons obtenu un ordre de grandeur du
coefficient de couplage b 2 qui est compatible avec ce
que l’on connait par ailleurs de cette famille de para-

metres ; cependant les courbes d’attenuation que nous
donnons ne peuvent pas etre considerees comme une
mesure de b2, puisque 1’expression theorique de (Xli i

depend enormement des particularites de la courbe de
dispersion du mode critique.

Bibliographie

[1] PREWITT, C. T., Solid State Commun. 8 (1970) 2037.
[2] CROSS, L. E., FOUSKOVA, A., CUMMINS, S. E., Phys. Rev.

Lett. 21 (1968) 812.
[3] CHIZHIKOV, S. I., SORAKIN, N. G., OSTROVSKII, B. I.,

MELESHINA, V. A., Sov. Phys. JETP 14 (1971) 336.
[4] EPSTEIN, D. J., HERRICK, W. V., TUREK, R. F., Solid State

Commun. 8 (1970) 1491.
[5] HÖCHLI, U. T., Phys. Rev. B6 (1972) 1814.
[6] ITOH, S., NAKAMURA, T., Phys. Lett. A 44 (1973) 461.
[7] BUSCH, M., Thèse de 3e cycle, Paris (1974).
[8] AXE, J. D., DORNER, B., SHIRANE, G., Phys. Rev. Lett. 26

(1971) 519.
[9] SAWAGUCHI, E., CROSS, L. E., J. Appl. Phys. 44 (1973) 2541.

[10] DVORAK, V., Phys. Stat. Sol. (b) 45 (1971) 147.
[11] DVORAK, V., Phys. Stat. Sol. (b) 46 (1971) 763.

[12] KUMADA, A., Ferroelectrics 3 (1972) 115.
[13] COURDILLE, J. M., DUMAS, J., Phys. Lett. A 48 (1974) 147.
[14] DORNER, B., AXE, J. D., SHIRANE, G., Phys. Rev. B 6 (1972)

1950.

[15] KEVE, E. T., ABRAHAMS, S. C., NASSAU, K., GLASS, A. M.,
Solid State Commun. 8 (1970) 1517.

[16] KEVE, E. T., ABRAHAMS, S. C., BERNSTEIN, J. L., J. Chem.
Phys. 54 (1971) 3185.

[17] ULLMAN, F. G., HOLDEN, B. J., GANGULY, B. N., HARDY, J.
R., Phys. Rev. B 8 (1973) 2991.

[18] PYTTE, E., Phys. Rev. B 1 (1970) 924.
[19] COURDILLE, J. M., DUMAS, J., Solid State Commun. 9 (1971)

609. 

[20] BERVE, B., FOSSHEIM, K., MULLER, K. A., Phys. Rev. Lett. 23
(1969) 589.

[21] LITOV, E., GARLAND, C. W,. Phys. Rev. B2 (1970) 4597.


