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SOMMAIRE

Le compose YV04:Nd (avec substitution partielle de Y par Nd ) possede autour de 9400

cm une section efficace d'emission stimulee tres elevee permettant d'obtenir un efFet laser

important. En outre, les spectres optiques revelent un elargissement relativement important de

plusieurs raies. Cette demiere caracteristique joue un role capital dans la technologie de

pompage par diode laser car elle aide a prevenir les inconvenients de la derive en frequence de

ces diodes excitatrices lorsque la temperature de leur jonction augmente. La principale cause

d'elargissement etant liee a la presence de centres optiques secondaires, nous presentons dans ce

document une etude fondamentale dans laquelle nous nous attachons a elucider les

caracteristiques et 1'origine de ces demiers centres optiques. Nous avons ainsi etabli en premier

que les hypotheses des lacunes d'oxygene et de la non stoechiometrie Y-V couramment

evoquees sont invalides. Les efFets non-radiatifs sont ensuite traites. Nous montrerons que dans

ce materiau 1'interaction avec Ie champ de phonons et la presence d'un champ cristallin

inhomogene contribuent aussi a 1'elargissement des raies spectrales. Trois techniques au total

seront conjointement utilisees pour realiser cette etude : la spectroscopie Raman dans laquelle

les phonons nous servent de sonde d'une part, et d'autre part, 1'interferometrie de Fourier pour la

transmission infrarouge et la photoluminescence.
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INTRODUCTION

Les spectres optiques des cristaux transparents dopes aux lanthanides (Terres-Rares) presentent

des structures etroites tres semblables a celles observees dans les spectres d'ions, atomes, ou

molecules "libres" (dans les gaz). Cette caracteristique essentielle des spectres d'impuretes de

lanthanides fut observee pour la premiere fois par J.Becquerel au debut du siecle (1906,1908).

La famille des lanthanides se compose de quinze elements allant du Lanthane au Lutetium et

dont les numeros atomiques varient de 57 a 71. Leur configuration electronique se caracterise

par Ie remplissage progressif de la couche 4f laquelle possede les proprietes d'une couche de

coeur. Les transitions optiques observees sont intra-orbitales et leur caractere etroit constitue

pour les physiciens du solide Ie principal attrait. En efifet, il suggere que 1'interaction avec

1'environnement cristallin est relativement faible et fait des Terres Rares une sonde ideale non

perturbative, non seulement de 1'environnement cristallin local et de sa symetrie mais aussi des

interactions locales dont Ie cristal est Ie siege.

L'invention de la theorie du champ cristallin par Bethe (1929) et 1'application de la theorie de

groupe a la spectroscopie des ions incorpores dans des cristaux par Bethe (1930) et Kramers

(1930) out pave la voie vers une complete comprehension des spectres. Van Vleck (1937) et



Satten (1957, 1958) ont donne une explication qualitative de la nature intra-orbitale (4f-4f) des

transitions observees dans les spectres optiques des composes de terre rare. Pour cela, ils ont

montre que Ie champ cristallin et les distorsions dynamiques causees par les vibrations du reseau

(phonons) melangent des configurations de parites opposees sur un site de faible symetrie ne

possedant pas de centre d'inversion. Ceci contribue a lever les restrictions de parite imposees

par les regles de selection rendant du coup possible les transitions optiques dipolaires electriques

lesquelles d'ordinaire sont interdites dans les ions, atomes, ou molecules libres.

La plupart des Terres-Rares possedant des proprietes laser, c'est-a-dire au moins une transition

privilegiee dite transition laser dont les principales caracteristiques sont un temps de vie

suffisamment long et une importante force d'oscillateur, les perspectives technologiques ont

contribue a stimuler des les annees 20 la recherche tant experimentale que theorique. Plus

recemment encore, avec la microtechnologie, 1'avenement des diodes laser (pompage par diode

laser, barrettes a diodes laser, etc) et les contraintes inherentes a leurs applications, en particulier

la petite taille des materiaux et la derive de la longueur d'onde de pompe dans Ie cas du pompage

par diode laser, ont suscite la recherche des materiaux adaptes; c'est - a - dire des materiaux

possedant a la fois une large bande d'absorption et une grande section efficace d'absorption

autour de la frequence de pompage tout en conservant des bandes d'emission etroites. Le laser a

base de neodyme Ie plus couramment utilise est Ie YAG. Ses fi-equences typiques de pompage et

d'emission laser se situent respectivement autour de 12400 cm'1 et 9400 cm . La matrice

YV04:Nd presente une bande d'absoq)tion tres large et tres profonde et une section efficace

d'emission stimulee cinq fois superieure a celle de la matrice YAG:Nd respectivement autour



de 12400 cm et 9400 cm (Deshazer L., 1994). Ainsi s'explique 1'interet consolide et renouvele

que revet 1'etude de ce compose.

La structure cristallographique de l'YV04 est tetragonale uniaxe. II possede un groupe d'espace

D4h . Le neodyme se substitue a 1'Yttrium et occupe done un site de symetrie D2d. Le cristal est

fortement birefnngent et les transitions optiques fortement polarisees (Karayianis et al.(1975),

Yaney et al. (1976), Mizell et al. et Rytz (1994)). Plusieurs etudes spectroscopiques ont ete

realisees sur les plans theorique et experimental, ce qui a permis d'etablir des schemas des

excitations de champ cristallin et les symetries des fonctions d'onde associees. Nous citerons,

entre autres, les etudes realisees par Bagdasarov et al. (1968), Karayianis et al. (1975), Yaney et

al. (1976), Tanner et al. (1988) et, Anderson et Summers et al. (1994) lesquelles dressent des

tableaux des niveaux de champ cristallin experimentaux du neodyme dans la matrice d'YV04,

Ces resultats sont Ie plus souvent accompagnes des valeurs theoriques pour fins de comparaison.

L'article ecrit par Yaney et al. (1976) est relativement Ie plus complet entre tous. Les auteurs y

traitent des mesures d'absorption et de fluorescence polarisees. La nature dipolaire electrique

des transitions est afRrmee et 1'absence de certaines transitions, a la lumiere de la theorie de Judd

- Ofelt, se trouve etre liee a la forte polarisation des transitions optiques.

O'Connor (1966) et Dhiraj Sardar et al. (1980) ont mis en evidence 1'existence d'un

transfert d'energie reseau - neodyme d'une part et, neodyme - neodyme d'autre part. Le premier

en comparant des spectres d'emission des composes YV04 pur et dope (reseau - neodyme). Les

seconds en comparant les courbes dormant 1'evolution en temperature des temps de vie de la

luminescence pour les echantillons pur et dope (reseau - neodyme) et, par spectroscopie resolue



dans Ie temps (neodyme - neodyme). Dans ce demier cas, ils montrent que Ie transfert d'energie

entre les impuretes de Terre Rare serait intersite et non - resonant. Un modele leur permet

d'affirmer que ce demier transfert d'energie serait assiste par les phonons.

En ce qui conceme les vibrations, c'est-a-dire les etudes realisees sur les phonons. Miller

et al. (1968) presentent une analyse de groupe detaillee des symetries des modes Raman et

infrarouges (IR). Des mesures ont permis d'obtenir des valeurs experimentales et les symetries

des modes correspondants ont ete assignees. Certains modes sont optiquement inactifs tandis

que d'autres sont absents. Migorodskji et al. (1982) presentent un tableau des valeurs theoriques

des frequences de phonons IR et Raman ainsi que quelques valeurs experimentales. Tandis que

Chaves et al. (1972) realisent une etude exclusive des phonons Raman dans laquelle Us montrent

Ie lien entre 1'absence ou non de certains phonons sur des spectres obtenus, Ie tenseur de

polarisabilite des modes de vibration et la birefringence du cristal YV04, Armbmster (1975)

presente des resultats obtenus par lissage des courbes experimentales de reflexion IR polarisee.

Sept frequences phononiques IR sur huit optiquement actifs sont ainsi obtenues et les symetries

assignees. Nous soulignons aussi 1'etude Raman des phonons sous haute pression par Jayaraman

et al. (1987). Cette demiere etude montre la separation en frequence de modes qui etaient

confondus (voir Miller et al., 1968), comme resultat d'une sensibilite differente a la pression.

Enfin Jin et al. (1995) ont etudie par spectroscopie Raman a micro-sonde (MPRS) les lacunes

d'oxygene sur des cristaux purs de croissances cristallines differentes. Dans cette demiere etude,

il ressort que la sensibilite des modes Eg aux distorsions du reseau cristallin causees par la

stoechiometrie Y-V influait sur les intensites relatives des modes Eg et B2g.



Sachant que des bandes d'absorption larges pour les materiaux laser autour de la frequence de

pompe facilitent grandement Ie pompage, cette caracteristique est essentielle, comme nous

1'avons deja mentionne, pour contrer la derive en frequence des diodes laser excitatrices. Les

centres optiques secondaires jouent un role non negligeable dans 1'elargissement des raies

spectrales associees au compose YV04:Nd . Us ont ete observes pour la premiere fois en 1968

par Bagdasarov et al.. A 1'exception de Yaney et al.(1976) qui ont tente de trouver une

explication de 1'origine desdits centres optiques, 1'on s'est souvent contente d'avancer des

hypotheses, c'est Ie cas respectivement de, entre autres, Sardar et al.(1980) et Ermeneux et

al.(1996) qui ont pu separer les dififerents centres optiques par excitation selective resonante.

Ces demieres hypotheses parient de dififerents types d'amas de paires Nd - Nd , de legeres

distorsions du site D2d liees a la presence de lacune d'oxygene ou a la stoechiometrie Y-V. Nous

avons voulu dans ce travail de nature plutot experimental, realiser une etude fondamentale du

compose YV04:Nd3+ orientee vers la comprehension de 1'elargissement particulier des raies

spectrales et en particulier nous nous sommes attaches a clarifier les caracteristiques et 1'origine

des centres optiques secondaires a la lumiere des hypoteses precedemment mentionnees. Les

techniques utilisees sont la spectroscopie Raman, la photoluminescence et 1'interferometrie de

Fourier.

Ainsi, dans un premier chapitre nous introduirons la theorie sur 1'interaction de champ

cristallin et la notion de symetrie apres avoir presente, de maniere qualitative, 1'hamiltonien de

1'ion libre et Ie label des etats propres de ce demier en notation spectroscopique.

Au chapitre deux, nous presenterons 1'analyse de groupe. Dans un premier temps nous

montrerons comment obtenir les symetries des fonctions d'onde a partir du groupe ponctuel du



site cristallographique occupe par 1'ion Nd . Ensuite Ie groupe d'espace et les modes de

vibration associes a la matrice YV04 seront abordes. Nous terminerons avec les regles de

selection etablies par la theorie de groupe et montrerons que celles-ci sont compatibles avec les

techniques dont nous disposons pour 1'observation des transitions electroniques entre les etats de

champ cristallin et des modes de vibration.

Le chapitre trois sera consacre a la description des dispositifs et procedes experimentaux

respectivement en interferometrie de Fourier (FFTIRS) et en spectroscopies Raman et

photoluminescence. Les cristaux seront aussi presentes.

Enfin, au chapitre quatre nous analyserons et discuterons les resultats obtenus. Dans un

premier temps des resultats que nous qualifierons de preliminaires seront presentes. Ceux-ci

serviront a caracteriser 1'echantillon des points de vue vibrationnel et des excitations

electroniques par comparaison des resultats obtenus avec ceux de la litterature. Ensuite, nous

aborderons respectivement les questions des lacunes d'oxygene et de non stoechiometrie Y-V et

montrerons que contrairement a ce qui a largement ete suggere les centres optiques secondaires

ne sont ni Ie fait des lacunes d'oxygene, ni Ie fait d'une stoechiometrie Y-V non respectee.

Suivra au quatrieme point la presentation d'un modele, celui de la contribution a 1'hamiltonien du

systeme d'un terme d'echange ferromagnetique qui traduirait la presence dans Ie cristal de paires

d'ions Nd3+-Nd3+ suite a une distribution inhomogene au cours du dopage. Nous montrerons que

ce terme d'echange permet de justifier 1'essentiel des stmctures spectrales associees aux centres

optiques secondaires. Le cinquieme point de ce chapitre sera consacre aux efifets non radiatifs,

parmi lesquels, 1'interaction avec Ie champ de phonons. Nous terminerons ce dernier chapitre en

presentant des resultats relatifs a 1'existence d'un phenomene de "fatigue".



CHAPITRE 1

LE CHAMP CRISTALLIN ET LA SYMETRIE

Ce chapitre traite des considerations theoriques qui sous-tendent notre etude. Cette demiere

etant de nature purement experimentale, nous ne nous encombrerons pas de developpements

theoriques tres elabores. Le lecteur pourra au besoin se referer a des ouvrages specialises que

nous citerons en reference. Le chapitre se veut done qualitatif.

1.1 Hamiltonien de Fion libre des lanthanides

Les couches 5s et 5p qui sont les plus extemes protegent la couche 4f de 1'environnement

exterieur d'ou Ie fait que la couche 4f possede les proprietes d'une couche de coeur, lesquelles

proprietes sont intimement liees a 1'etroitesse des pics des spectres optiques. L'environnement

cristallin ne constitue done qu'une legere perturbation des etats de 1'ion libre. Ces demiers

peuvent, par consequent, etre consideres comme un point de depart (approximation d'ordre

zero) pour une description des proprietes de 1'etat solide. Nous allons dans ce qui suit donner

une description simplifiee concemant 1'hamiltonien de 1'ion libre. Le lecteur interesse pourra

consulter les livres de Condon and Shortley (1959), Judd (1963), Wyboume (1965), ainsi que Ie

premier chapitre du volume 1 de Goldschmidt (1978). Ces ouvrages donnent une description

elaboree des differentes contributions a 1'hamiltonien de 1'ion libre des lanthanides.
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^=s
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-^Z—^Zld^i)S..L, (1.1).2^2 L^ „ ^^ "» ""• v""2 i^]=\ rl -rj 2m2c2 t^ r, dr,

H0 = Hconf + H rep + Hs

ou N est Ie nombre d'electrons du systeme, r, la position de 1'electron i par rapport au noyau, Z

est la charge efficace du noyau et U(r,) est Ie potentiel total dans lequel un electron a la position

r, baigne. II tient compte de 1'attraction coulombienne entre 1'electron i et Ie noyau et de la

repulsion entre les electrons de la meme couche.

Le premier terme dans 1'expression (1.1) est 1'energie de configuration Hconf ^ est a

symetrie spherique et correspond a la distribution des electrons sur les diflEerentes orbites

possibles. Nous nous limiterons aux electrons de la couche 4f car dans Ie cas precis des ions

lanthanides, seuls ces electrons sont pertinents lorsqu'on considere la structure energetique, les

autres couches etant pleines. La configuration est done 4f^. Les electrons sont supposes

independants et tous les etats de meme configuration possedent la meme energie, ce qui donne

pour la configuration 4f^ une degenerescence de degre egale a :

f4/;21=.J4/+.2)!.... (1.2)
N ) N !(4/ + 2 - N)\

(1 est Ie nombre quantique du moment cinetique orbital individuel), soit 364 pour la

configuration 4f8 qui est la notre. Les fonctions propres de H^ sont bien connues (Condon

and Shortley, 1959), elles sont pour une configuration donnee, les determinants de Slater et

possedent la forme suivante :



<y»,»,«,('-)=l^W»,W^-, (1.3)

ou n est Ie nombre quantique principal, m^ et m, sont respectivement les projections sur 1'axe

de quantification des moments cinetiques orbital et de spin. R^i(r) est la partie radiale de la

fonction d'onde, Y^(0,^) sont les harmoniques spheriques et %^ est la partie spinorielle

(spineur a deux composantes avec m, = ± ]4).

Le deuxieme terme de 1'equation (1.1), H^ , est 1'hamiltonien de 1'interaction repulsive

entre les paires d'electrons de la couche 4f. Cet hamiltonien leve une partie de la degenerescence

precedemment mentionnee. On definit les operateurs de moments cinetiques totaux orbital, L, et

de spin, S, pour un systeme a plusieurs electrons en couplant respectivement les moments

cinetiques orbitaux individuels d'une part et ceux de spin d'autre part. C'est ce qu'on appelle Ie

couplage Russell-Saunders (Bums, 1977) ou L et S sont de bans nombres quantiques. On

ecrit, L = ^ 1; et S = ^ s, . Les fonctions propres de 1'hamiltonien liconf + ^ rep peuvent
»• I

etre obtenues par la theone des perturbations d'un etat degenere en supposant que

H^ « H^f. Ces fonctions propres sont les combinaisons lineaires des determinants de

Slater lesquels (determinants) sont aussi fonctions propres des operateurs L2 et S2 avec valeurs

propres respectives, L(L+1) et S(S+1). La mecanique quantique nous dit comment obtenir les

valeurs possibles de L et de S.

Le demier terme de 1'equation (1.1) represente 1'hamiltonien de 1'interaction spin-orbite,

C'est une interaction entre les dipoles magnetiques associes aux moments cinetiques orbital et de

spin. De meme que nous avons defini les operateurs moments cinetiques totaux orbital et de



spin, on definit 1'operateur moment cinetique total, J, tel que : J=L+ S, ou les valeurs de J

sont: \L-S\<:J<^\L+S\. Aussi, la projection deJsw 1'axe de quantification estMj dont les

valeurs varient de -J a +J par increment de 1. On peut construire une base des fonctions propres

de 1'hamiltonien total (1.1). Celles-ci dependent desormais des nombres quantiques L,S,J,MJ-

En termes spectroscopiques, Ie label des energies propres de 1'ion libre est Lj. Ces energies

ont un degre de degenerescence (Z/+1), (25'+1) etant la multiplicite de spin. L se note S, P, D,

F, G, H, I, K, selon que L prend respectivement les valeurs 0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7.

Pour conclure cette section, nous dirons que 1'hamiltonien H^p + H^ est responsable

de la structure energetique des ions libres de lanthanides. II melange les etats de meme valeur J

et de valeurs difFerentes de L et de S. La seule degenerescence qui subsiste est celle en ±Mj.

Quant a la degenerescence en Z, elle a ete au prealable levee par 1'operateur de repulsion

coulombienne, H^ , comme nous 1'avons deja mentionne. Enfin rappelons que ceci n'est que

qualitatif. En toute rigueur il faut tenir compte de 1'existence d'autres interactions dependantes

du spin et du fait que dans Ie cas particulier des lanthanides, les interactions spin-orbite et de

repulsion coulombienne ont des ordres de grandeur comparables ce qui a une incidence sur Ie

traitement perturbatif qui conduit aux valeurs propres de 1'hamiltonien de 1'ion libre. Notre

intention est ici, non pas de faire du calcul, mais de paver la voie vers 1'introduction de

1'interaction de champ cristallin. La figure 1.1, a la fin de ce chapitre, illustre 1'action des

difFerentes contributions a 1'hamiltonien total de 1'ion Nd3+ dans Ie cristal.

10



1.2 Hamiltonien de champ cristallin et symetrie

Lorsque 1'on introduit 1'ion dans Ie cristal, il est soumis a 1'action d'un champ electrique inteme

cree par la distribution locale de charges dans Ie cristal. Ce champ, appele champ cristallm,

possede la symetrie du site cristallographique ponctuel occupe par 1'ion. L'interaction de champ

cristallin est done un efFet Stark sur les niveaux Lj de 1'ion libre. Ces demiers niveaux vont

etre dives, Ie nombre de sous niveaux (excitations de champ cristallin) et la separation entre

ceux-ci dependent etroitement de la symetrie locale.

Les hypotheses qui sont a la base de 1'hamiltonien que nous allons ecrire sont les

suivantes (Hufher, 1978) : d'abord les ions dans Ie cristal sont consideres statiques, ce qui

suppose qu'on ne tient pas compte de 1'interaction avec Ie champ de phonons, ensuite, non

seulement les electrons 4f d'un ion lanthanide sont representatifs de tous les ions lanthanides

dans Ie cristal, mais aussi 1'interaction entre des ions lanthanides adjacents est negligee.

Troisiemement Ie cristal est un ensemble de distributions etendues de charges avec possibilite de

recouvrement des nuages entre 1'ion lanthanide et ses voisins et d'un transfert de charge entre les

electrons 4f et ceux des ligands. Enfin, on neglige les effets de correlation entre les electrons 4f

d'un meme ion.

Supposons que p(R) et r, sont respectivement la densite de charges locale (ou R represente la

position des ions) et la position d'un electron 4f, 1'energie potentielle cristalline locale s'ecrit:

v e,p(R)--Sf5a^
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ou dr est un element de volume autour de 1'electron r .

Un developpement en termes des polynomes de Legendre permet d'ecrire,

-Ln=2;(^(^^) 0.5)
rk

ki-^l ^\'+1

ou r^ et r, sont respectivement Inf( ^, ^) et Sup( F] , ^ ), et A- varie de 0 a oo

avec ^(cosffl,,) = ^—^Z ^^r^)7*,^,^) (16)

ou les Y^ sont les harmoniques spheriques (Edmonds A.R, 1960), q variant de -k a +k.

Enfin on definit les operateurs tensoriels (Judd, 1963) :

w - ^w^wp) (1-7)

en injectant (1.7) dans (1.6), il vient: ^(cos CD^) = ^ (-1)?[Q_^(1) • C^(2)]
Q

= C,(l). C,(2)

Pt(coso,,)=C,(l).Ct(2) (1.8)

Toutes ces relations vont nous permettre d'obtenir une forme plus simplifiee de 1'energie

d'interaction de champ cristallin. On commence par injecter (1.5) dans (1.4),puis (1.6) et (1.7)

respectivement:

k
r

v = -2 J i^^r = -Z <,J P(R)^(cos(R, r,)) -^^/r
— " |K - r,| ^7

r
>

12



k
r

S e,I P(R) ^h- (-o'^w. P,?-,(^ y) ^
k.q.i ' ^l^ ~r l

+1

>

k
r

= -T.^(-\ypCR)c^e,,v,)c,_,(e,v)-^dT
k.q.i y.

>

On definit les parametres Bicq (Wyboume, 1965) comme suit:

k
r

^ . -ej (-l)<^(R)C,_,(ff, (?) -^ rfr
r

>

On peut done ecrire 1'energie d'interaction de champ cristallin en fonction de ces demiers

parametres, appeles parametres de champ cristallin. On obtient:

V=^C^0,,q>,) ^
k,q,i

Nous allons faire les remarques suivantes:

les parametres de champ cristallin sont etroitement lies a la symetrie locale

(renseignement sur la structure cristalline). Par consequent, cette demiere imposera

lesquels desdits parametres sont non nuls. Dans Ie cas de la symetrie Dzd, qui nous

interesse, les parametres non-nuls sont : 820, B4o, B6o, B44, 854
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Tous les parametres de champ cristallin possedent la meme dependance radiale. Le

centre de gravite de chaque multiplet J n'est pas deplace (ou 1'est tres peu) par

1'interaction de champ cristallin. Done il est independant de la matrice consideree.

Les parametres de champ cristallin possedent "toute" 1'information sur la force du champ

cristallin (renseignements sur la nature des atomes environnants), c'est-a-dire sur

1'eclatement des multiplets de 1'ion sous 1'action du champ cristallin.

Les parametres Bicq sont done caracteristiques de 1'influence de 1'environnement cristallin sur les

etats d'energie 2s+lLj.

Les operateurs Ckq quant a eux sont des operateurs tensoriels de moments angulaires et sont

directement lies aux harmoniques spheriques.
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H,i-104cm'1

15/2

13/2

11/2
H««-103cm1•so HCC-10 cm1

-9/2 <-:-;-

Figure 1.1 : Schema recapitulatifdes differentes contributions a 1'hamiltonien de 1'ion Nd dans
Ie cristal et ordres de grandeur correspondants. Hei represente Hrep (formule (1.1)).
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CHAPITRE 2

ANALYSE DE GROUPE ET REGLES DE SELECTION

Le label des etats (de 1'hamiltonien) de 1'ion libre des lanthanides (puisqu'il s'agit de ces demiers)

est comme nous 1'avons vu 2S+ Lj. Ce sont des etats d'energie dont Ie degre de degenerescence

est egal a Z/+1, ce qui correspond au nombre de valeurs difiFerentes que peut prendre Mj pour

une valeur donnee de J. A ces etats d'energie, on peut associer une representation F du groupe

tridimensionnel des rotations qui laisse invariant 1'hamiltonien de 1'ion libre. r est une matrice

diagonale par blocs dans la base des etats propres de 1'hamiltonien H^ + H^ et chaque bloc

est un sous-espace associe a chaque valeur de J. On peut done ecrire:

F-ZFW (2.1)
I

r (J,) est par consequent une representation irreductible du groupe des rotations de 1'ion libre.

2.1 Groupe ponctuel: symetrie des fonctions d'onde de I'ion Nd3+ dans la matriceYV04

La matrice YV04 a une structure tetragonale uniaxe et Ie groupe ponctuel du site occupe par

1'ion Nd3+ est D2d (table 2.1 a la fin de ce chapitre), ce qui correspond a la symetrie du champ

cristallin auquel est soumis 1'ion. Seule une partie finie des rotations du groupe tridimensionnel

precedemment mentionne est conservee. De fait, F (./;) demeure une representation de D2d mais
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n'est plus irreductible. La formule (2.2) (Bethe, 1929) permet de calculer les caracteres d'une

representation T (J) pour une rotation d'angle (p autour d'un axe confondu avec un des axes de

symetrie du groupe ponctuel. On peut ensuite faire la decomposition de ladite representation en

termes des representations irreductibles d'un groupe ponctuel quelconque.

sm(2J + 1) ^
X.(J) = ' ,"2 (2.2)

sm—
2

Toutefois, a cause du spin total d'un systeme ayant un nombre impair d'electrons, et done des

valeurs demi-entieres de J conformement au cas de 1'ion Nd , il y a ambigui'te pour une rotation

d'angle (p + 7.n . D'ou 1'introduction de la notion de groupe double (Bums, 1977). On se sert

done du groupe double D2d (table2.3) construit a partir du groupe ponctuel D2d. Les symboles

A, B, E sont ceux de Mulliken tandis que les symboles F correspondent a la notation de Bethe.

Sachant que la configuration 4f8 de 1'ion Nd3+ donne pour valeurs possibles de J

1'ensemble J'j_3-j_2-^.1112- 111, on determine la table de caracteres du groupe
2'2'2'2'2'2 '2 '2

double D2d pour les representations T(J) et on obtient la table 2.4. A 1'aide de cette derniere

table et de la formule (2.3) suivante (Hufher, 1978), on decompose chaque representation F(J)

dans la base des representations irreductibles F, (notation de Bethe) du groupe double D2d. Les

resultats sont reportes a la table 2.5.
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ai= (^(X" • X," • CR) (2.3)

ou a; = nombre de fois qu'apparait la representation irreductible, T,, dans la representation

reductible, F(J)

h = ordre (nombre d'elements) du groupe ponctuel

R = une operation de symetrie du groupe ponctuel

% est Ie caractere de 1'operation de symetrie R dans la representation T(J)

^, est Ie caractere de 1'operation R dans la representation irreductible, r,

CR est Ie nombre de membres de la classe a laquelle appartient R

C'est ainsi qu'on deduit Ie nombre de niveaux Stark (excitations de champ cristallin) de 1'ion

neodymium Nd dans la matrice YV04 pour chaque J donne et les symetries de ceux-ci

lesquelles sont exclusivement, Fg ou T^. Les niveaux Stark sont aussi appeles doublets

Kramers a cause de la degenerescence residuelle associee a la symetrie par inversion du temps et

qui ne peut etre levee, de maniere generale, que par une interaction de nature magnetique.

2.2 Structure cristalline et Modes des phonons

La matrice d'YV04, comme nous 1'avons deja mentionne, possede une structure tetragonale dont

Ie groupe d'espace (table 2.2) est D4h . La figure 2.1 en est une illustration (Wyckoff, 1965).
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La cellule unite comprend deux molecules reliees par une operation d'inversion, soit au total

2x6 atomes et done 3 x (2 x 6) degres de liberte.

Les 36 degres de liberte se decomposent en termes des representations irreductibles du

groupe D4h19 (table 2.2) de la maniere suivante (Miller et al., 1968) :

r,< = 2(4, + fi,.) + (£„ + 4.) + (^, + 5,.) + 4(5,, + A,.) + 5(£, + £.) (2.4)

Figure 2.1 : Representation schematique de la structure Zircon (D4h19) pour RM04 (R est 1'ion

lanthanide, 1'Yttrium, M represente Ie vanadium,).

Les indices g et u indiquent la parite des modes sous inversion des coordonnees. Ainsi les

modes affectes du premier indice sont pairs et ceux affectes du deuxieme indice sont impairs.

Nous verrons a la section suivante qu'il est possible de separer les modes de parites diflferentes.
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2.3 Regles de selection

2.3.1 Transmission et Luminescence

La nature des transitions optiques entre les niveaux de 1'ion Nd dans la matrice YV04 est

dipolaire electrique (Yaney et al., 1976). Les mesures de transmission (et de luminescence)

impliquent done 1'operateur dipolaire electrique. Ce demier se transforme comme les

coordonnees x, y, z (Di Bartolo et al., 1976). La probabilite de transition entre deux etats de

symetries respectives T, et Fy est non nulle si Ie produit des deux representations contient une

representation se transformant comme x, y, ou z (Bums, 1977). Ainsi, sachant que les symetries

des fonctions d'onde des etats d'energie de 1'ion Nd3+ associes a la matrice YV04 sont V^ ou F^

(table 2.5), on calcule les produits Fg x Fg, Fg x r^, et F^ x F^ a 1'aide de la table de

caracteres du groupe double D2d (table 2.3), et, a 1'aide de la meme table et de la formule (2.3),

on decompose les produits calcules en termes des representations irreductibles du groupe double

pour enfin determiner quelles transitions sont observables au moyen des techniques dont nous

disposons. Dans 1'ordre des elements du groupe D2d tel qu'indique dans la table 2.3, on trouvela

table suivante:
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Dzd'

r«xr,=

r,xr,

^ X F7=

T^T,

E

4

4

R

4

4

~s^

S43R

2

-2

~s7~

$41R

2

-2

C2

C2R

0

0

2C2'

2C2'R

0

0

2cid

2c?dR

0

0

Exemple de decomposition : Fg x Fg =T^ x T^

ai=^L[(4 x 1 x 1)+(4 x 1 x 1)+(2 x 1 x2)+(2 x 1 x 2)+0+0+0]=1
16

a2= -^-[(4 x 1 x 1)+(4 x 1 x 1)+(2 xl x2)+(2 x 1 x2)+0+0+0]=l
16

a3 = -1- [(4 x I x 1) + (4 x I x 1) + (2 x (-1) x 2) + (2 x (-1) x2)+0+0+0]=0
16

a4 = 7- [(4 x I x 1) + (4 x I x 1) + (2 x (-1) x 2) +(2 x (-1) x2)+0+0+0]=0
16

a5=— [(4x2x1)+(4x2x1)+0+0+0+0+0]=!
16

ao= 7^ f(4 x 2 x 1) + (4 x (-2) x 1)+(2 x^/2 x 2)+(2 x (-^/2) x2)+0+0+o1=0
16

a7 = &6 = 0

d'ou:
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r,xr,=r,xr,=r, +r, +r,

de la meme maniere on trouve :

r,xr,=r,+r,+ r,

La table de caracteres du groupe ponctuel D2d (Bums, 1977) montre bien qu'en

particulier, les representations irreductibles Y^ et V^ se transforment respectivement comme la

coordonnee z d'une part, et comme les coordonnees x et y d'autre part. Toutes les transitions

optiques de 1'ion Nd dans la matrice YV04, lesquelles impliquent 1'operateur dipolaire

electrique, sont done permises et par consequent, observables en transmission IR (et en

luminescence).

2.3.2 Spectroscopie Raman

En transmission IR, Ie cristal absorbe de maniere resonante la radiation dont les frequences sont

identiques aux frequences de vibration du dipole electrique. En revanche, dans la methode

Raman ou nous avons affaire a une source monochromatique (un laser), Ie champ electrique de

la radiation incidente force Ie milieu a se polariser. La relation entre la polarisation induite et Ie

champ electrique incident est:

P(t)=a(t)xE(t)

a(t) est une propriete du milieu dont 1'amplitude varie lorsque celui-ci vibre. II porte Ie nom de

polarisabilite et peut etre ecrit sous forme tensorielle (Burns, 1977).
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Les spectres Raman sont dus a la modulation de la polarisabilite via la densite electronique par

les modes collectifs de vibration (phonons) du reseau cristallin. Supposons, en efFet, avoir :

E(t) = EoCOSCOint

a(t) = ao+Acoscot

il vient:

P(t) = (XoEoCOSOint + (l/2)AEo[cos(®in+o)t + COS((Oin-G))t] (2.5)

Les dipoles generes du fait de la polarisation induite vont diffuser la lumiere dans toutes les

directions. L'equation (2.5) nous permet de distinguer deux cas specifiques. Le premier cas est

celui d'une diffusion elastique. II est represente par Ie premier terme de droite et se caracterise

par une conservation de la frequence incidente. C'est la diffusion Rayleigh laquelle est tres

intense. Le deuxieme cas est celui d'une difEusion inelastique au cours de laquelle 1'interaction

avec Ie milieu modifie la frequence incidente d'une valeur egale a un phonon de vibration dudit

milieu. Dans ce demier cas, la radiation dite anti-Stokes est tres peu intense. Elle est composee

de frequences plus elevees que la frequence incidente. Tandis que la radiation dite Stokes,

beaucoup plus intense que la radiation anti-Stokes, est composee de frequences plus faibles que

celle de la radiation incidente. Ce sont ces demieres frequences que nous allons observer. En

outre, il est clair selon 1'expression (2.5) que seule importe la separation par rapport a la

frequence de la radiation incidente. Autrement dit, les positions caracteristiques des phonons sur

les spectres ne changent pas si 1'on change de raie excitatrice.
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Dans une approche semi-classique (Di Bartolo et al., 1976) ou la radiation incidente est traitee

de maniere classique et les vibrations cristallines (Ie milieu diffuseur est un cristal) de maniere

quantique. Ie moment electrique de transition entre deux etats ^i et ^/est

m(t) = J (y/A^F, + ^;M^^)dT (2.6)

ou M est 1'operateur moment dipolaire electrique lequel comporte une contribution ionique et

une contribution electronique, dr est un element de volume du cnstal.

Pour la composante a :

^,(<^)f +Y^p tf^YE,~eJ(a"a>v)l (2.6a)ma(t) = Z P^(.o))E;e
p

+T.(P^WE,-e
p

ou Ie tenseur de polarisabilite de transition. Pop (co), s'exprime de la maniere suivante :

\('\'".\j}i/\"'f\f}. ('XlyK/XI/)1P^(») = (1 / h)^
cy,, + <y 0)^ -G)

(2.7)

la sommation porte sur les etats intermediaires. En diffasion Raman, les etats initial et final ne

different que par les etats vibrationnels (phonons), les etats electroniques etant supposes

identiques. Par consequent on fait abstraction dans 1'energie du systeme, de la contribution

electronique. Si on pose que, n, n', et n" sont les nombres d'occupation de phonons associes

respectivement aux etats initial, final, et intermediaire et EQ comme energie de 1'etat electronique

fondamental, dans 1'approximation ou \E(J, n ) - E^. = \E(J, n ) - £,

Paff(t») = P^(w) = (n\P^,X^)\rt)

Jj ~ ^0 , il vient :

ou :
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^(<y,^«)=Z
j^O

^a(X^)M/(X,,.) M^(X,,,)M,,a(X^)
E^ - EQ + HO) E. - EQ - HO)

(2.8)

Soulignons que la contribution ionique a la polarisabilite est negligee car les ions sont assez

lourds de sorte que la reponse electronique au champ electrique incident est largement

dominante. De plus:

M.;(X^) = J *F;(^ , X,,)M^.,, ^,)^(^.,, ^,)^,, (2.8a)

En developpant Ie tenseur Pa^o), Xion) en series de puissances des coordonnees normales, rqk, de

vibration autour de la configuration d'equilibre on obtient la forme definitive suivante :

P^W, X) = P^(Q>, X) + S
qk Or.

^(®,X)aft
qk

1
r^ +^ yy——^.(<y,x)''

qk q'k- ^qk^q'k-
rqkrq-k-+-

(2.9)

Puisque les coordonnees normales de vibration peuvent etre ecrites en termes d'operateurs de

creation et d'annihilation de phonons, il apparait evident que Ie premier terme de droite de

1'expression precedente correspond a la diffusion Rayleigh, Ie deuxieme terme a la difiRision

Raman a un phonon, Ie troisieme terme est un processus Raman a deux phonons, etc.

Reconsiderons 1'expression (2.8). Dans la diffiision Raman la frequence de la radiation incidente

est, de maniere generale, telle que : Ej-Eo»ho) . Par consequent on peut negliger au

denominateur, HO) . II vient que Ie tenseur de polarisabilite se trouve etre symetrique et on ecrit:

Pap((0,X) = PaftW

Sous cette approximation, ce tenseur se transforme comme un tenseur de second rang. II

s'ensuit que Ie terme impliquant Ie processus Raman a un phonon est non nul si et seulement si
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les modes normaux de vibration se transforment comme les fonctions x2, y2, z , xy, xz, yz. Ce

sont des fonctions paires, ce qui implique que pour un cristal (ou une molecule) possedant un

centre d'inversion, il n'est pas possible d'observer par la methode Raman (du moins dans Ie

processus a un phonon) des modes de vibration de parite negative, c'est-a-dire ceux aflfectes de

1'indice u dans 1'expression (2.4). Par consequent, les seuls modes observables concernant la

matrice YV04 en difiEusion Raman sont les modes Aig, Big, B2g, Eg, (A2g est quant a lui

optiquement inactif) tandis que des mesures de reflectance permettront d'observer les modes de

parite positive, dans la mesure ou ceux-ci sont optiquement actifs.
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Table 2.1 : Table de caracteres du groupe ponctuel D2d

D2d

Fi
F2
Fs
VA
Fs

x.y.z

E
1
1
1
1
2
3

2S4
1
1

-1

-1

0
-1

Cz
1
1
1
1
-2

-1

2C2'

1
-1

1
-1

0
-1

2od
1

-1

-1

1
0
1

Table 2.2 : Table de caracteres du groupe d'espace D4h

D4h

Alg
A2g
Bi,
B2,
Eg

Am
A2u
Biu
B2u
Eu

x,y,z

E
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3

2C4
1
1

-1

-1

0
1
1

-1

-1

0
1

_C2_
1
1
1
1
-2

1
1
1
1
-2

-1

2C2'

1
-1

1
-1

0
1
-1

1
-1

0
-1

2C2"

1
-1

-1

1
0
1
-1

-1

1
0
-1

I
1
1
1
1
2
-1

-1

-1

-1

-2

-3

2S4
1
1

-1

-1

0
-1

-1

1
1
0
-1

Oh

1
1
1
1
-2

-1

-1

-1

-1

2
1

Ov
1

-1

1
-1

0
-1

1
-1

1
0
1

2od
1
-1

-1

1
0
-1

1
1

-1

0
1

Sur la premiere ligne se trouvent les elements du groupe de symetrie. La premiere colonne
presente les representations irreductibles du groupe considere, la deuxieme colonne quant a elle
presente les caracteres des matrices associees a chaque operation de symetrie du groupe. Enfin
les demieres colonnes, que nous n'avons pas incluses, contiennent les fonctions des bases
associees a chaque representation irreductible (D.C.Hams and M.D.Bertolucci, 1989)
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Table 2.3 : Table de caracteres du groupe double D2d'

D2d

n-Ai
F2sA2

FS'BI

F4-B2

F5=Ei

resEi/2

F7 .=£3/2

E
1
1
1
1
2
2
2

R

1
1
1
1
2
-2

-2

-s7'

$43R

1
1

-1

-1

0

^
-^2

-3-

>4

S41R

1
1

-1

0
0

-^2

^2

C2

CzR

1
1
1
1

-2

0
0

2C2

2C2'R

1
-1

1
-1

0
0
0

2od

2odR

1
-1

-1

1
0
0
0

Table 2.4 : Caracteres des representations irreductibles de 1'ion libre dans Ie groupe double Dzd'

D2d(

J= 1/2
J =3/2

J =5/2

J =7/2

J =9/2

J =11/2

J =13/2

J =15/2

E

2
4
6
8
10

12
14

16

R

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

~sT

S43R

^
0

-^

0

^
0

-^

0

~3~

>4

S41R

-^

0

^2

0

-^

0

^
0

C2

C2R

0
0

0
0

0

0

0
0

2C2

2C2'R

0
0
0
0

0

0
0
0

2od

2c?dR

0
0
0
0

0

0
0
0
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Table 2.5 : Symetrie des fonctions d'onde et nombre de doublets Kramers par valeur de J

D2d'

j=m

J =3/2

Jr =5/2

.7=7/2

J =9/2

7=11/2

.7=13/2

J=15/2

Decomposition dans la base des representations

irreductibles du groupe double

F6

r6+r7

F6 + 2F7

21 '6 + 2F7

3T6+2T-7

3F6 + 3F7

3F6 + 4F7

4F6 + 4F7
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CHAPITRE 3

DISPOSITIFS ET PROCEDES EXPERIMENTAUX

Les dispositifs experimentaux utilises sont standards. Dans ce chapitre, nous les presenterons

ainsi que les procedes experimentaux. Les echantillons cristallins seront aussi presentes

brievement.

3.1 Interferometrie a Transformee de Fourier (FFTIRS)

La theorie qui sous-tend Ie fonctionnement de ce dispositif est exposee dans 1'ouvrage de Bell

(1972) ou dans la these de Pierre Dufour. Le lecteur interesse pourra les consulter.

3.1.1 Principe

Le principe consiste a disperser la radiation polychromatique incidente essentiellement au moyen

d'une separatrice, d'un miroir fixe et d'un miroir mobile. Ce demier genere une difference de

parcours optique (laquelle on Ie sait, depend de la frequence d'ou la dispersion) entre les deux

composantes de la radiation precedemment divisee par la separatrice. La radiation ainsi

dispersee vient frapper 1'echantillon a etudier a une certaine distance de la separatrice. Nous

recueillons a la sortie de 1'echantillon ce qu'on appelle 1'interferogramme, qui est 1'intensite de la

radiation transmise (et done absorbee) en fonction de la difference de parcours optique, 5.
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L'interferogramme est la quantite qu'on mesure, il constitue la signature de 1'echantillon a etudier.

Le spectre en energie (en unites de nombre d'onde) est obtenu en prenant la transformee de

Fourier de 1'interferogramme a 1'aide d'un ordinateur.

3.1.2 Composition du dispositifet precede experimental

L'interferometre Bomem est presente a la figure 3.1. II s'agit d'un modele DA3.002. Les

composantes principales sont une source polychromatique, une separatrice, un miroir fixe, un

miroir mobile, et un detecteur. La resolution maximale associee au deplacement maximal, L =

1.25m, du miroir mobile est de 0.004cm'1. Elle s'exprime en fonction de 6, du nombre d'onde, o,

et de L de la maniere suivante:

5.0 = 1/2L = 0.004cm'1

C'est done un appareil a tres "haute" resolution. II peut couvrir Ie domaine spectral s'etendant de

10 a 20000cm'1. II revient a 1'utilisateur de choisir adequatement la source, la separatrice, la

fenetre (voir cryostat) et Ie detecteur selon Ie domaine spectral sur lequel des mesures doivent

etre efFectuees (table 3.1).

les miroirs :

un systeme de miroirs sert a diriger les faisceaux recombine et transmis vers 1'echantillon et Ie

detecteur respectivement. Signalons que dans Ie cas d'un montage de reflectance, 11 s'agit du

faisceau reflechi par 1'echantillon plutot que celui transmis

maximisation du signal:
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apres avoir choisi adequatement la source, la separatrice, la fenetre et Ie detecteur, un systeme

d'axes selon trois directions perpendiculaires dififerentes pemiet d'ajuster la position de

1'echantillon de maniere a maximiser Ie signal sur ce demier et sur Ie detecteur une fois transmis.

Le svsteme a vide :

nous disposons de deux pompes dont une pompe mecanique pour faire un vide primaire (10

torr) et une pompe a diffiision pour un vide plus pousse (10 torr). Nous limitons ainsi les

problemes d'absorption dus a la presence de molecules d'eau et de C02.

Crvostat:

nous utilisons un cryostat, dans lequel est installe 1'echantillon, pour realiser des mesures en

temperature. II nous est possible d'efFectuer des mesures a des temperatures allant de 300K a

celle de 1'helium liquide et meme plus bas (pres de 2K) en pompant sur de la vapeur d'helium.

Un controleur de temperature relie a un element chaufFant permet de stabiliser la temperature,

La fen6tre du cryostat doit etre choisie de maniere adequate au meme titre que Ie detecteur etc.

La reference:

enfin, avant (ou apres) d'efifectuer des mesures sur 1'echantillon a etudier, nous en effectuons

d'abord, en 1'absence de ce demier, dans les conditions experimentales determinees pour celui-ci.

C'est ce que nous appelons la reference dont 1'inverse sera multiplie par Ie spectre de 1'echantillon

de maniere a eliminer la reponse eventuelle de 1'appareillage (fonction de reponse).

3.1.3 Sources (Terreurs
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Nous distinguons deux types d'erreurs. II y a les erreurs qui resultent de 1'application de la

theorie sur la transformee de Fourier d'une fonction, et les autres erreurs.

Dans Ie premier cas, nous savons que Ie domaine d'integration dans Ie calcul de la

transformee de Fourier d'une fonction (rappelons que Ie spectre d'energie en est une) est infini.

Cela implique que Ie deplacement maximal du miroir mobile doit etre infini, ce qui n'est pas Ie

cas. II en resulte eventuellement des erreurs quant a la qualite des spectres dont la presence

d'oscillations indesirables et des limitations sur la resolution maximale. On remedie au probleme

d'oscillation au moyen d'une technique appelee apodization laquelle consiste a multiplier Ie

spectre par une fonction mathematique appropriee avant d'en prendre la transformee de Fourier.

Dans Ie deuxieme cas, nous citerons les erreurs dues aux bruits, aux fluctuations de la

temperature (la temperature affichee, celle du cryostat, n'est pas forcement celle de 1'echantillon),

a la qualite des miroirs fixe et mobile (les coefficients de reflectivite peuvent ne pas etre

identiques), a 1'alignement optique (avec et sans echantillon) etc. La plupart des problemes

associes aux erreurs mentionnees ici, sont resolus par Ie moyennage sur un grand nombre de

balayages (scans). C'est-a-dire qu'on balaie plusieurs fois la region spectrale d'interet et Ie

spectre definitifest moyenne sur un grand nombre de spectres.

3.2 Spectroscopie Raman et Photoluminescence

Les principales composantes du dispositif experimental Raman (et Photoluminescence, puisque

nous nous servons du meme appareillage) sont:

33



une source laser, un filtre ou un monochromateur selon la raie laser utilisee, un systeme de

lentilles et de miroirs pour focaliser et diriger Ie faisceau laser et la radiation diffusee par Ie

cristal, un porte echantillon qui fait office de cryostat (C.T.I. Cryogenics) pour des mesures en

temperature, un spectrometre SPEX double monochromateur (modele 1403) pour disperser la

radiation diffusee par 1'echantillon, un photomultiplicateur pour detecter les photons a la sortie

du spectrometre et un analyseur de signaux multicanal de marque TRACOR NORTHERN, TN-

7200. Nous signalons aussi Ie systeme a vide constitue d'une pompe mecanique pour un vide

primaire (10'2 torr) et une pompe a diffusion pour un vide plus pousse (2.10'5 torr).

La source laser : la source laser est soit une source laser Argon-ionique (COHERENT

INNOVA70) possedant pres de neuf longueurs d'onde dififerentes comprises entre 454.5nm et

514.5nm, et dont les principales sont les raies verte et bleue 514.5nm et 488,Onm, soit une

source laser Krypton (SPECTRA-PHYSICS, modele 164) dont la raie principale est la raie

rouge 647. Inm.

Le filtre ou monochromateur (ce demier est un reseau blase) selon que la source laser utilisee est

Krypton ou Argon-ionique, permet d'eliminer les raies-plasma. Ces demieres sont des raies

parasites qui proviennent de la desexcitation du gaz du fait de 1'excitation de celui-ci par Ie laser

qu'il a engendre.

Le systeme de refroidissement : les deux composantes essentielles sont Ie controleur de

temperature (LakeShore, DRC-91C Controller) et un refngerateur a helium a cycle ferme. La

gamme de temperature qu'on peut couvrir s'etend de 18K a 300K et 1'incertitude est de 1'ordre de

3K.
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Le photomultiplicateur : selon Ie domaine spectral couvert, on utilise des photocathodes GaAs

(650V) ou Ag-O-Cs (700K) refroidies respectivement a 20K et 60K et dont nous possedons les

courbes d'efficacite.

Le spectrometre est controle par un controleur CD2A SPEX. Le multicanal compte Ie

nombre de photons detectes par Ie photomultiplicateur. La calibration de ces trois appareils

deux par deux (spectrometre-controleur et controleur-multicanal) permet d'obtenir la frequence

des photons detectes et 1'intensite pour chaque frequence en terme de nombre de photons par

seconde. Les erreurs Ie plus souvent rencontrees sont des erreurs de calibration, celle-ci (la

calibration) n'etant pas toujours exactement la meme pour un meme operateur.

3.3 Les echantillons cristallins

Les cristaux ont ete foumis par nos collaborateurs de 1'Ecole Normale Superieure de Chimie de

Paris, grace au programme d'echange de 1'OTAN. Au total nous disposons de trois

concentrations differentes reparties de la maniere suivante selon la cristallogenese :

- 1% de Nd , croissance par tirage Czochralski (couleur bleue).

- 0,1% et 3% de Nd3+, methode dite de synthese par flux (couleur bmne)

De maniere generale, ces methodes de croissance donnent des cristaux de bonne qualite optique.

Toutefois, dans la demiere, plus lente, les axes cristallins croTssent selon leur direction naturelle

ce qui minimise les contraintes mecaniques intemes compare au tirage Czochralski.
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Table 3.1 : recapitulatifdes composantes dont nous disposons au laboratoire pour realiser nos

mesures en spectroscopie FFTIRS, selon Ie domaine spectral.

Sources

Mercure

Globar

Quartz-Halog^ne

Detecteurs

Bolometre 1

Bolometre 2

Ge-Cu

InSb

Si

Separatrices

Mylar 400G

Mylar 100G

Mylar 50G

Mylar 25G

Mylar 12G

KBr

CaFz

Quartz

Vmin(Cm-')

4

50

2000

5

70

400

2200

9000

5

10

30

75

150

400

1000

2000

Vmax(Cm"')

200

8000

25000

90

700

6000

10000

50000

50

100

220

400

900

6000

10000

30000
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Figure 3.1 : schema de I'interferometreBOMEMDAS. 002

37



CK
UJ
co
<

Spectrometre

Phototube

^ d
Q Monochromateur

v

Lumiere
diffusee

y
Supportet
^chantillon

Figure 3.2 : schema du montage Raman et Photoluminescence

38



CHAPITRE 4

RESULTATS ET ANALYSE

Dans un premier temps, nous presenterons des resultats preliminaires que nous comparerons a

ceux de la litterature afin de caracteriser notre echantillon. L'analyse des resultats principaux

suivra, enfin, a mesure que ceux-ci seront presentes. Pour plus de commodite, nous avons

rassemble les graphiques a la fin du chapitre.

4.1 Caracterisation de I'echantillon

4.1.1 Mesures Raman

L'analyse de groupe que nous avons presentee au chapitre 2 predit pour les phonons Raman dans

la matrice d'YV04 13 modes (expression (2.4)) dont un est optiquement inactif. La figure 4.1

presente un spectre de phonons que nous avons realise a T = 300K sur notre echantillon dope a

1% de Nd3+. La raie excitatrice est 514,5nm, la puissance est egale a 85mW tandis que les

fentes (spectrometre et photomultiplicateur) sont de 100 microns.

Sur les 12 modes optiquement actifs nous n'observons que 8 a temperature ambiante, ce qui est

Ie cas pour la plupart des travaux anterieurs a la meme temperature. Dans la table 4.1, nous
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presentons les valeurs des frequences que nous comparons a celles obtenues par Miller et

al.(1968) sur un echantillon pur a T = 300K.

Table 4.1 : Phonons Raman (cm'1) pour T = 300K

Y(Nd3+, 1%)V04

YV04 (Miller et al.)

158,0

157,0

164,5

162,0

261,5

260,0

379,5

379,0

490,0

489,0

817,0

817,0

839,5

840,0

892,0

891,0

La figure 4.2 est une reprise de la precedente pour une temperature de 22K, une

puissance excitatrice de 100 mW, un temps d'accumulation de 4 secondes avec une meilleure

resolution (cinq points par cm'1). L'ouverture des fentes et la raie excitatrice demeurent

inchangees. L'identification et la classification des vibrations en termes de modes inteme et

exteme sont celles de Miller et al. (1968). La table 4.2 presente les valeurs des frequences

observees avec une precision de ± lcm . A titre de comparaison, nous incluons a la derniere

colonne (*) des valeurs obtenues, a T = 4.7K, par Elliot et al. en 1971 avec une precision de ±

2cm-1.

En tenant compte des erreurs sur les valeurs obtenues, nous pouvons affirmer que les

resultats sont en bon accord les uns avec les autres. MigorodskTi et Chisler (1982) indiquent que

les valeurs theoriques des frequences Raman manquantes sont respectivement 135 et 444 cm .

Elles se situent done dans la region spectrale couverte et elles sont attribuables au mode Eg.

Nous pensons par consequent que la raison de leur absence est une intensite trop faible.

40



A la sous-section suivante nous allons presenter conjointement les resultats (preliminaires)

obtenus en transmission et en luminescence des excitations electroniques de 1'ion Nd dans la

matrice YV04.

Table 4.2 : Phonons Raman (cm'1) a basse temperature

Classification

Extemes

Intemes

Mode Frequences (cm ) Frequences (cm )*

B2g

E<

Eg

B2g

Big

Aig

B2g

B2g

EB

Aig

161,0

165,5

266,5

272,5

262,5

384,5

492,5

822,0

844,5

897,5

157,0

163,0

264,0

270,0

261,0

383,0

490,0

819,0

843,0

895,0

(*) Obtenues par R. J. Elliot et al., 1971 a T = 4,7K et une precision de ± 2cm'

4.1.2 Transmission et Luminescence : excitations electroniques

Les spectres presentes aux figures 4.3-5 ont ete obtenus a T = 18 K, avec la source

polychromatique Globar, 1'InSb comme detecteur et CaF2 comme separatrice. Les structures
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sont celles de 1'ion Nd dans la matrice YV04. Les structures principales sont associees au site

cristallographique regulier D2d. A T = 18 K, Ie facteur de Boltzmann nous assure que toutes les

transitions observees partent du niveau fondamental (Ie premier sous-niveau excite du multiplet

fondamental se situant a plus de 100 cm'1). Le spectre de la figure 4.6 a ete obtenu avec la

source Quartz-Halogene, un detecteur au silicium et une separatrice au Quartz. Tout comme les

figures de transmission precedentes, la temperature est de 18 K. Signalons qu'il ne nous a pas

ete possible de sender Ie multiplet fondamental 19/2 a cause de la forte reflexion de la radiation

incidente par Ie cristal dans la region spectrale (<500 cm ) qui lui est associee. En correlant les

mesures de transmission et de luminescence a basse temperature (figures 4.7-8), nous avons pu

obtenir les energies du multiplet fondamental et ainsi etablir la table 4.3 des niveaux d'energie de

1'ion Nd associes a la matrice YV04. L'erreur associee aux valeurs que nous avons obtenues

est, a la table 4.3 de ± 1 cm'1. Toutefois, cette demiere se situe a 1'interieur d'un intervalle de 1 a

4 cm'1 pour les transitions issues du doublet 4Fs/2 vers Ie sous-niveau Ie plus eleve en energie du

multiplet fondamental (transitions (5) a la figure 4.8) et, elle (1'erreur) est de 1'ordre de ± 2 cm

pour Ie sous-niveau d'energie 4170 cm du multiplet 4113/2 (figure 4.4). Dans Ie premier cas, cela

tient a la largeur relativement grande desdites transitions (certainement liee aux relaxations vers

Ie niveau fondamental par processus a deux phonons) et dans Ie deuxieme cas, a la largeur du

doublet Kramers d'energie 4170 cm laquelle est suffisamment grande pour occasionner un

recouvrement avec la base du doublet Kramers voisin.

L'absence du cinquieme doublet Kramers du multiplet 115/2 (figure 4.3) est en accord

avec la litterature actuelle. Nous 1'associons a une trop faible intensite(Karayianis et al., 1975).
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3+Table 4.3 : Excitations electroniques du Nd3T dans YV04

Multiplets

l9/2

111/2

Il3/2

Notations

Zl

Z2

Z3

Z4

Z5
Yl

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Frequences(cm )

0,0

109,0

174,0

228,0

436.0
1966,0

1987,0

2046,0

2061,0

2153,0

2180,0

3908,0

3931,0

3977,0

4040,0

4087,0

4157,0

4170,0

Frequences(*)

0,0

109,4

174,9

226,8

439.0
1966,5

1987,5

2046,1

2061,5

2153,8

2181,0

3909,6

3931,5

3978,6

4040,4

4087,7

4158,6

4167,4
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Table 4.3 (suite)

Multiplets

4t
L15/2

^

Notations

Rl

R2

Frequences(cm )

5831,0

5868,0

5915,0

6064,0

6255,5

6258,5

6317.0
11364,5

11383.0

Frequences (*)

5833,1

5868,3

5915,4

6066,7

6260,6

6317.7
11365,2

11383.5
(*).Andersonetal., 1994

Le pic tres intense identifie a 6259 cm'1 quant a lui, contiendrait deux doublets Kramers. Nous

1'avons agrandi sur la figure et 1'on peut constater qu'il presente un profil asymetrique. Les

resultats d'un lissage donnent pour valeurs des doublets Kramers, 6255.5 cm et 6258.5 cm .

A quelques rares exceptions pres, et notamment les structures dont la deviation par

rapport a la litterature est superieure a 3 cm , nous estimons que 1'accord est bon entre les

resultats obtenus et ceux de la litterature actuelle. Nous avons inclus a la table 4.3 (colonne (*))
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des valeurs obtenues en 1994 par Anderson et al. et nous nous sommes Umites a des valeurs

inferieures a 11400 cm

4.2 Analyse et discussion des resultats

Dans Ie chapitre 2, nous avons vu qu'il etait possible par 1'analyse de groupe de prevoir, pour

chaque valeur du moment cinetique total J, Ie nombre de doublets Kramers qui sont Ie resultat de

1'mteraction avec Ie champ cristallin. Ce nombre est egal a J+1/2 pour un systeme possedant un

nombre impair (J demi-entier) d'electrons. C'est Ie cas de 1'ion neodymium, Nd3+. Ainsi, pour Ie

multiplet Fs/2 on s'attend a obtenir deux doublets Kramers. Or, la figure 4.6 illustre clairement

la presence de plus de structures. Ces structures sont confirmees en luminescence a la figure

4.7. Un examen de la figure 4.3 revele deja la presence de petites structures tres etroites

quoique faibles en intensite, comparees aux principales structures. L'etroitesse de ces structures

est maintenue a la figure 4.6, en revanche, elles sont cette fois-ci tres intenses. Nous avons pu

identifier les stmctures (notees Rl et R2 a la figure 4.6) associees au site cristallographique

regulier Dzd a 1'aide de la litterature existante. Les structures afifijblees d'un asterisque seront

appelees "structures secondaires". L'etroitesse de ces dernieres, et en second lieu leur

intensite, suggerent 1'existence de sites bien definis que nous distinguerons du site D2d regulier.

Quelques auteurs auparavant (voir introduction) en ont deja mentionne 1'existence mais rares

sont ceux qui les ont observes aussi clairement et aucun a ce jour n'a donne une explication de

1'origine meme si des hypotheses (non-verifiees) ont ete emises.
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4.2.1 Dopage et croissance cristalline : effets de la concentration

Les figures 4.9-12 presentent simultanement des spectres de transmission pour les trois

concentrations dififerentes a des temperatures dififerentes. Les conditions experimentales sont

identiques, pour chaque temperature, a celles de la figure 4.6.. Afin d'eviter les effets

thermiques, une meilleure comparaison entre les cristaux est obtenue a basse temperature (figure

4.9). Les constats suivants s'imposent :

i) presence de structures secondaires sur les trois echantillons (voir asterisque)

ii) augmentation non-lineaire de 1'intensite des structures secondaires et elargissement des

raies avec la concentration (de 0,1% —> 1%, 3%)

iii) Ie poids relatifdes stmctures secondaires ne changent pas lorsqu'on passe de 1% a

3%

iv) coincidence entre les raies lorsque la concentration augmente

La similitude entre les spectres realises sur les echantillons dopes respectivement a 1% et

3% montre que la nature des stmctures secondaires n'est pas reliee de maniere particuliere a

1'une ou 1'autre des methodes de croissance cristalline. L'elargissement des structures principales

peut s'expliquer par la difference de taille entre 1'ion Neodymium et 1'Yttrium qu'il substitue

laquelle perturbe legerement Ie site cristallographique regulier D2d. La presence a tres faible

concentration (telle 0,1%) de structures secondaires conjuguee au constat iii) ci-dessous suggere

1'existence, avant dopage, d'etats associes a des sites D2d "irreguliers", c'est-a-dire des etats

associes a des sites bien definis (eu egard a 1'etroitesse des structures secondaires) au meme titre

que les sites Did reguliers. Ainsi, 1'action du dopage serait double; celui-ci contribuerait a
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substituer des ions Y presents sur les sites Dzd reguliers d'une part, et d'autre part, ceux

presents sur les sites Dzd irreguliers. L'abondance (a 1% et 3%) ou non (a 0,1%) des structures

secondaires serait done Ie fait du taux d'occupation, fort ou non, des sites associes. L'idee de

sites irreguliers avant-dopage (qui pourraient etre, par exemple, un site D2d avec des lacunes

d'oxygene a son voisinage) est liee a 1'hypothese selon laquelle, a des concentrations aussi faibles

que 0,1%, il n'y a pas assez d'impuretes pour favoriser des etats tels que ceux qui resulteraient

d'une formation de paires (il s'agit d'ions Nd substituant des ions Y voisins). Toutefois, un

dopage non-homogene pourrait generer des paires meme a des concentrations tres faibles. II en

resulterait des interactions supplementaires entre les impuretes lesquelles pourraient, selon

1'importance, non seulement deplacer les niveaux mais aussi contribuer a les elargir. Les

structures associees aux paires devraient voir leur poids relatif augmenter avec la concentration.

Si on peut dire que tel est Ie cas lorsqu'on compare les concentrations 0,1% et 3%, on ne peut en

dire autant lorsqu'on compare les concentrations 1% et 3%. Dans ce demier cas, on est tente

d'attribuer cette non-augmentation relative du poids des structures secondaires aux

cristallogeneses, c'est-a-dire que la methode Czochralski serait plus perturbative que la methode

par flux. II aurait ete plus interessant de disposer de plus de deux concentrations pour une meme

methode de croissance cristalline afin de mieux isoler ce qui releve ou non de la methode de

croissance cristalline.

Sur les figures 4.10-12, les trois echantillons cristallins sont compares a differentes temperatures.

De maniere globale Ie comportement est identique pour les trois echantillons par consequent

nous avons presente a la figure 4.13 un seul des echantillons. Notons toutefois que du point de

47



vue des intensites respectives des deux transitions Zl —> F3/2 (voir table 4.3), il existe une

difference entre 1'echantillon "Czochralsy" et les echantillons "flux" ou la transition Zl -> Rl

demeure la plus intense quelque soit la temperature (voir figure 4.12 pour illustration). Nous

pensons que la forte polarisation des transitions optiques (Karayianis et al., 1975) combinee a

1'effet des vibrations du reseau cristallin pourrait expliquer cette difiference entre les echantillons

"flux" et "Czochralski", une orientation differente des axes principaux des echantillons ayant Ie

meme efFet qu'une radiation incidente polarisee.

La question de 1'elargissement et du deplacement des raies avec la temperature suivie d'une

explication qualitative sera traitee dans une sous-section ulterieure. Chaque graphique (figures

4.10-12) est double sur Ie cote droit d'un autre graphique dont la region spectrale, plus etendue,

permet de voir des structures nouvelles qui apparaissent a mesure que la temperature

croft. Ces structures nouvelles (figure 4.13) sont des repliques thermiques du niveau

fondamental. Celles-ci ne sont rien d'autre que des transitions a partir des sous-niveaux excites

du multiplet fondamental 19/2, lesquels se peuplent a mesure que la temperature augmente. Ces

transitions se font au detriment de celles provenant du niveau fondamental puique celui-ci se

depeuple sous 1'effet de la temperature. Nous n'avons pas inclus 1'echantillon de concentration

0,1% parce que les repliques thermiques y sont extremement faibles en intensite, a cause de la

tres faible concentration en ions Nd .
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4.2.2 Efiet du recuit dans une atmosphere d'oxygene

Nous nous sommes proposes d'utiliser les phonons comme sonde des lacunes eventuelles

d'oxygene dans notre echantillon dont la concentration est 1%. La presence des lacunes

d'oxygene devrait, comme 1'ont suggere Jin et al.(1995), affaiblir 1'intensite des modes

phononiques associes aux vibrations du complexe ¥64 (modes intemes, table 4.2). Une

comparaison des intensites relatives des phonons avant et apres un recuit a 1'air en ce sens serait

revelatrice. L'invalidite des regles de selection du tenseur de polarisabilite due a des efifets

birefringents (Chaves et Porto, 1972) dans les matrices YV04 a pour consequence de rendre les

phonons tres sensibles a 1'orientation du cristal. Ainsi, nous avons choisi comme sonde Ie mode

Aig (en particulier Ie phonon situe a 384,5 cm ) a I'instar de Jin et al.(1995) car comme 1'ont

montre Miller et al. (1968), celui-ci n'est pas tributaire de 1'orientation de 1'echantillon cristallin.

Pour faire une etude objective, nous avons choisi Ie phonon Aig d'energie 897,5 cm pour nous

servir de reference.

Nous avons done realise un premier recuit a Pair a une temperature de 800°C, dix-sept heures

durant. Nous avons ensuite pris un spectre de phonons dans les memes conditions

experimentales que celui de la figure 4.2 (avant recuit a 1'air), parmi lesquelles la position de

1'echantillon sur Ie support et la position angulaire de ce demier. Aucun changement n'a ete

constate concemant les intensite relatives des phonons avant et apres recuit a 1'air. Signalons

que ce resultat est en accord avec ceux obtenus par Jin et al.(1995) pour un recuit a la meme

temperature, dix heures durant. Nous avons decide de repeter 1'experience apres un autre recuit
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a Fair sous une temperature de 1100°C et pendant 48 heures (la temperature de fusion est

superieure a 1800°C). A la figure 4.15, nous presentons les spectres avant(b) et apres(02) recuit

a Fair. Nous y avons agrandi les regions spectrales associees au modes Aig (384,5 cm et

897,5cm ). De toute evidence nous constatons une augmentation globale de 1'intensite des

phonons.

Afin d'evaluer approximativement 1'efFet (sur les phonons) de 1'incertitude sur la position

angulaire du support sur lequel est place 1'echantillon, nous presentons a la figure 4.14 une

comparaison des spectres obtenus pour 1'echantillon avant recuit apres deux installations

(espacees de plusieurs semaines) du support (done a des orientations de 1'echantillon legerement

differentes). Le decalage eventuel des spectres est du a la calibration et Ie changement (table4.4,

colonne A) des intensites relatives donne la mesure de 1'efFet de 1'incertitude sur 1'orientation du

cristal. Les resultats obtenus par lissage des spectres nous permettent de calculer Ie rapport des

surfaces (par rapport au phonon Ie plus intense, Aig) pour chaque phonon et pour chaque spectre

des figures 4.14-15. Us sont reportes a la table 4.4, colonnes A et B en ce qui conceme les

spectres avant recuit et colonne C pour Ie spectre apres recuit (a T= 1100 C) a 1'air.

Le changement maximum du a 1'incertitude sur 1'orientation du cristal (Ie support)

conceme Ie phonon inteme situe a 822cm'1 (mode Bzg). II est de 1'ordre de ±6% par rapport au

phonon qui nous sert de reference. On conclut que Ie changement de 65,6% - 46,8% = +20%

observe sur Ie phonon Aig situe a 384,5 cm'1 atteste que des lacunes d'oxygene ont ete comblees

apres recuit sous atmosphere riche en oxygene.
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Table 4.4 : Poids relatifdes phonons avant (B) et apres (C) recuit sous atmosphere d'oxygene

Modes

B2g

Eg

E,

B2g

Big

Aig

B2g

B2g

E«

Aig

Frequences

(cm-')

161,0

165,5

266,5

272,5

262,5

384,5

492,5

822,0

844,5

897,5

A(%)

avant recuit

4,3

5,1

5,6

1,5

14,0

45,2

29,3

51,0

100

B(%)

avant recuit

6,7

6,1

5,9

2,1

15,6

46,8

35,0

48,2

100

C (%)

apres recuit a

1'air

7,2

8,0

9,2

1,7

16,7

65,6

31,4

51,2

100

Classification

Extemes

Intemes

A la figure 4.16, nous presentons une comparaison des spectres de transmission avant((a)) et

apres ((b)) recuit a 1'air. II s'agissait, apres 1'evidence d'un effet de 1'oxygene sur les phonons, de
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verifier 1'impact sur les structures electroniques 4f associees au neodyme et particulierement sur

les structures secondaires. Nous ne decelons aucun efifet appreciable. CeUes il y a un

affaiblissement de 1'intensite des stmctures apres recuit (b) mais celui-ci est global et ne permet

pas de conclure a un renforcement (ni afFaiblissement) des structures principales (site D2d

regulier) par rapport aux stmctures secondaires. Nous attribuons cet afFaiblissement global de

1'intensite des stmctures electroniques aux conditions experimentales (en temoigne Ie decalage

des lignes de base).

En conclusion, les structures secondaires a la figure 4.6 ne peuvent etre directement attribuees a

des lacunes d'oxygene.

4.2.3 Stoechiometrie Y-V

Comme nous nous sommes servis des phonons pour sonder la presence des lacunes d'oxygene,

nous nous en servons aussi pour sender la stoechiometrie Y-V dans les matrices YV04. Selon

Jin et al.(1995), un exces d'Yttrium (dans des echantillons purs) devrait exalter Ie phonon situe a

161 cm"1 tandis qu'un exces de Vanadium exalterait Ie phonon situe a 165,5cm . Le mode B2g

impliquant directement en efFet Ie mouvement des ions Y3+ relies par une symetrie d'inversion,

cesse d'etre actif en Raman lorsque cette symetrie est brisee par 1'absence d'un ion Y3+. Nous

nous sommes done proposes de comparer les spectres de phonons des trois echantillons YV04

de concentrations respectives 0,l%(flux), l%(Czochralski), et 3%(flux) pris dans les memes

conditions experimentales (y compris 1'orientation du support a echantillon).
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Table 4.5 : Poids relatifs des modes raman par concentration

Modes

B2g

Eg

Eg

B2g

Big

Aig

Bzg

B2g

E,

Aig

Frequences

(cm-')

161,0

165,5

266,5

272,5

262,5

384,5

492,5

822,0

844,5

897,5

0,1%

7,9

2,0

1,6

2,2

5,5

28,4

11,7

53,3

12,4

100

1%

8,1

7,0

5,7

2,4

15,0

46,8

35,0

48,2

100

3%

8,0

1,7

1,9

2,4

6,4

24,7

8,3

53,6

16,1

100

Classification

Externes

Intemes

A la table 4.5 qui precede, nous reportons Ie poids relatif (surfaces par rapport a celle du phonon

de reference, Aig) de chaque phonon pour chaque echantillon. Les surfaces ont ete obtenues par

lissage des courbes.

53



A 1'exception des modes extemes B2g, il n'y a aucun accord entre les echantillons de

concentrations respectives 0,1%, 3% et 1'echantillon de concentration 1%. Tandis que 1'accord

est bon entre les deux premiers echantillons. Dans ce premier cas, nous attribuons Ie desaccord

soit aux efifets d'oxygene (Ie desaccord est tres marque lorsqu'on considere les modes intemes)

mis en evidence dans la sous section precedente sur 1'echantillon de concentration 1%, sachant

que ce demier a ete prepare avec une methode de croissance difFerente de celle des deux autres,

soit a un probleme d'axe (et eventuellement un effet combine). En effet, nos echantillons ont une

structure cristallographique tetragonale possedant un axe principal. L'orientation de ce demier

est importante lorsqu'on considere la sensibilite de 1'intensite des phonons a 1'orientation de

1'echantillon (aussi bien la position angulaire du support, qui est la meme pour les trois

echantillons, que 1'orientation de 1'echantillon dans Ie plan du support). Les profils (la forme) des

echantillons n'etant pas semblables et ne disposant pas de technique permettant d'identifier

1'orientation des axes des echantillons, nous pensons que seuls les echantillons dont les axes sont

orientes de maniere equivalente peuvent conduire a des resultats equivalents lorsqu'on calcule Ie

poids relatif des phonons. En d'autres termes, la sensibilite des phonons (1'intensite) a

1'orientation nous permet de determiner si les axes principaux des cristaux sont orientes de

maniere equivalente par rapport au plan du support, ce qui nous permet de rejeter 1'echantillon

de concentration 1% et de ne retenir que les deux autres echantillons pour une evaluation

objective de la stoechiometrie Y-V.

La figure 4.17 nous montre une largeur plus importante du phonon B2g situe a 161cm

pour une concentration en impurete plus grande. Ce fait est a peine confirme a la table 4.5, nous

1'attribuons a la substitution de 1'ion Y3+ par 1'ion Nd plus massif. En outre, il est clair que Ie
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phonon B2g (161cm'1) subit plus que Ie phonon Eg (165,5cm ) I'efFet de la substitution (car il

subit un elargissement plus important que ce demier en fonction du dopage), ce qui est en

accord avec les resultats obtenus par Jin et al.(1995) a 1'efFet que ledit phonon est representatif

d'une deviation de la quantite d'Yttrium par rapport a la quantite stoechiometrique. Le calcul du

rapport des intensites revele que 1'elargissement plus important du phonon B2g (161cm ) avec Ie

dopage s'accompagne d'une diminution de 1'intensite de celui-ci par rapport au phonon Eg

(165,5cm'1). Cependant, les ordres de grandeur aussi bien des intensites relatives que des poids

relatifs (table 4.5) des deux phonons sont comparables ; sachant que Ie poids relatif des

structures secondaires difFere considerablement entre les deux concentrations (figure 4.9,

concentrations 0,1% et 3%), nous rejetons 1'hypothese d'un rappot Y/V non stoechiometrique

comme origine des centre optiques secondaires.

4.2.4 Mlodele de I'interaction d'echange ferromagnetique : creation de paires Nd - Nd

Dans cette sous-section, nous allons presenter qualitativement un modele qui nous a ete suggere

par nos collaborateurs de 1'Ecole Normale Supeneure de Chimie de Paris. Celui-ci consiste a

envisager une distribution inhomogene des ions Nd3+ au cours du dopage qui genererait des

paires Nd - Nd . II s'ensuivrait une interaction d'echange ferromagnetique entre les ions des

paires ainsi constituees.

On considere done une paire d'ions neodymium 1 et 2. Etant donne la configuration 4f3, nos

ions sont magnetiques puisque Ie spin total pour une telle configuration prend les valeurs 1/2 et
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3/2. Rigoureusement, en 1'absence d'un champ magnetique 1'energie d'interaction d'un tel

systeme doit tenir compte outre 1'interaction avec Ie champ cristallin, de 1'interaction d'echange et

de 1'interaction entre les dipoles magnetiques. Nous allons dans ce qui suit, faire abstraction de

cette demiere, son ordre de grandeur dans les matrices zircon etant de 1'ordre de 10 cm soit

beaucoup plus faible que la resolution typique des spectres optiques. Nous ecrivons done

1'hamiltonien d'interaction de la paire

Hst = Hcc + ^^g.

La deviation des structures secondaires par rapport aux structures principales dans les spectres

optiques etant de 1'ordre de quelques cm , on peut considerer que Hechange << H ec. Dans cette

approximation, nous pouvons realiser un traitement perturbatif a 1'ordre 1 sur les etats de Hcc.

Cela revient a considerer la paire comme un systeme dont les valeurs propres de 1'hamiltonien

precedemment exprime s'obtiendraient en ajoutant a chaque valeur propre de H ec, les valeurs

moyennes dans 1'etat considere, de Hechange comme Ie veut la theorie des perturbations a 1'orde 1.

Nous nous pla^ons a basse temperature ou seul Ie niveau fondamental Zl est peuple. Puisqu'il

s'agit d'un doublet (doublet Kramers), on va considerer que chaque ion i possede un spin fictif

S, = 1 / 2. Le spin fictif total de la paire S = |Si +82! prend done les valeurs telles que

S^ - S^ <S <S^ + S^ soit 0 (etat singulet) et 1 (etat triplet). Soit J 1'integrale d'echange

ferromagnetique (ie J>0) nous avons :
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H,^. = -2./(§, . S,)

il vient,

H^. = -^S2 - (S,2 + S,2 )]
sachant que (•S', ) = •S',(*y, + l), on trouve pour valeurs propres de Hechange '•

etat singulet Eg = +3J/2

etat triplet Ei = -Jll

Les etats propres associes sont les 4 etats \S,Mg). On les decompose dans la base des

^f-s., ^-s.} de la maniere suivante :

pour les trois etats d'energie Ei

1^=\-IA'-IA}

^-rM'-V^ '

pour 1'etat d'energie Eg

^-\y^

0'0}-^A'-IA}-\-IA'/2}}

La correlation avec les spectres optiques nous donne deux valeurs differentes de J. Done deux

types de paires, caracterisees par la distance entre les deux ions Nd qui la constituent. Les

valeurs sont approximativement Ji =3,5 cm1 etJs^ 5 cm1. On a neglige 1'efifet de 1'interaction
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d'echange sur tous les niveaux autres que Ie fondamental Zl et 1'interaction entre Ie multiplet

fondamental d'un ion et les multiplets excites de 1'autre ion de la paire. Dans Ie cas particulier

des transitions entre les multiplets fondamental 19/2 et excite F'3/2, a basse temperature, la

presence d'au moins 10 transitions optiques plutot que les deux prevues par la theorie du champ

cristallin se trouvejustifiee. Les resultats sont illustres a la figure 4.18

4.2.5 Evolution en temperature : efiets non-radiatifs

A - Relaxation et diffusion inelastique des phonons

Les considerations theoriques relatives a 1'interaction d'un systeme avec Ie champ de phonons

sont presentees dans 1'ouvrage de S. Hufher(1978) ou T. Kushida(1969) etc.

Les efFets non-radiatifs impliquent essentiellement 1'interaction du systeme (les electrons 4f de

1'ion Nd3+) avec Ie champ de phonons. Ces effets sont d'autant plus importants que la

temperature augmente et sont souvent responsables de 1'elargissement et du deplacement des

raies des spectres optiques en temperature. L'etude en temperature de ces deux parametres non

seulement appporte de 1'information sur les processus dominants selon la transition optique

choisie, mais aussi sur Ie caractere inhomogene du champ cristallin.

On peut distinguer deux cas en ce qui conceme 1'elargissement des raies ou structures selon

qu'on est a basse temperature ou non.
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1) Felargissement a basse temperature :

Outre 1'elargissement lie au temps de vie intrinseque de chaque niveau implique dans une

transition optique, il faut tenir compte des processus de relaxation d'un niveau vers un autre par

emission ou creation de phonons et du desordre dans Ie materiau tel que la presence de

contraintes statiques locales. Ces demieres sont souvent fonction croissante de la concentration

et etroitement liees a la croissance cristalline. Elles sont responsables des profils inhomogenes

des raies spectrales lorsque spatialement non-uniformes.

2) I'elargissement en temperature :

cause par la relaxation d'un niveau vers un autre par emission ou absorption resonante de

phonon(s) ou (et) par la diffusion inelastique de phonon(s).

Tous ces processus sont responsables du profil Lorentzien des transitions en temperature. La

desexcitation non-radiative d'un niveau reduit en toute logique Ie temps de vie de ce demier d'ou

1'elargissement tel qu' enonce par Ie principe d'incertitude d'Heisenberg. On s'attend done a ce

que les raies spectrales optiques impliquant Ie niveau inferieur d'un multiplet donne soient plus

etroites que celles impliquant les autres niveaux du meme multiplet. On se place, bien sur, dans

Ie cas ou les multiplets voisins, et en particulier celui inferieur s'il y en a, se situent a une

separation en energie suffisamment grande pour minimiser au maximum la desexcitation vers

ceux-ci. C'est notamment Ie cas des etats electroniques 4f de 1'ion Nd3+ dans YV04, la

separation entre multiplets etant de 1'ordre de 1000cm'1 (= 1450Kelvins). A haute temperature

ou la population en phonons est plus importante selon 1'energie, la desexcitation non-radiative

par absorption phononique vers un niveau superieur, meme proche, requiert un temps de vie

suffisamment long pour Ie niveau qui se desexcite ainsi; ce genre de desexcitation par processus
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direct (c'est-a-dire resonant) est peu probable pour les niveaux autres que Ie niveau fondamental.

Done, pour ces demiers, la desexcitation (relaxation) par processus directs ne peut tres

probablement se faire que par emission resonante de phonon(s).

Cas des transitions 19/2 (Z) <-> 4F 3/2 (R)

A basse temperature on a deja vu (figures 4.6,7) que les transitions R <-> Zl relatives au

site D2d sont tres perturbees et que les structures secondaires sont tres bien definies sur les

figures. Nous n'observons pas cette bonne definition sur les transitions impliquant les niveaux Zi

(i ^ 1). Neanmoins il existe des "epaulements" (voir figures 4.8), notamment a la base des rates

associees aux transitions R —> Z2 (notees (2)), R2 -> Z3 (notee (3)), qu'on pourrait relier aux

structures secondaires de la figure 4.6. Ces epaulements donnent une allure non symetrique aux

raies des transitions a basse temperature ce qui nous permet de dire qu'ils existent tout aussi bien

sur la transition notee (4) a la figure 4.8(R2 —> Z4) puisque non symetrique. L'absence de (ou la

faible) definition a basse temperature sur les transitions R <-> Zi (i ^ 1) confirme la perturbation

du niveau fondamental Zl tout en relativisant celle des autres niveaux Zi (puisque toutes les

transitions partent des niveaux R). Les largeurs, relativement grandes, des raies des transitions

R —> Z3 et Z5 (en moyenne 15 cm , tandis que les autres transitions sont au plus moins larges

de 7 cm ) peuvent etre dues a 1'elargissement tres probable des niveaux Z3 et Z5 par des

processus directs de relaxation vers Ie niveau fondamental Zl par creation de phonon(s) comme

nous 1'avons explique anterieurement . En efFet, Z3-Z1 = 174cm'1 ce qui est tres proche de
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1'energie des phonons B2g et Eg (respectivement 161 et 165,5 cm'1) et Z5-Z1 = 436cm , cette

demiere energie etant tres proche des sommes des energies de phonon suivantes : 161 cm +

272,5 cm-1; 165,5 cm'1 + 272,5 cm'1; 165,5 cm-1 + 266,5cm"1.

Les transitions optiques impliquant Ie niveau fondamental Zl mettent en exergue une

largeur plus grande du niveau Rl par rapport a R2 et ce, pour les trois concentrations difFerentes

et pour les deux methodes de croissance cristalline (voir figure 4.9). Une eventuelle relaxation

de Rl vers R2 par absorption resonante d'un phonon acoustique est exclue non seulement pour

des raisons que nous avons deja evoquees mais aussi parce que R2-R1 = 18 cm'1, soit pres de

26K en temperature. Or, les spectres de la figure 4.9 ont ete realises a T = 4,7K pour les deux

concentrations extremes.

Une etude du neodyme dans la matrice YAG (Kushida, 1969) ou les niveaux Rl et R2

presentent une caracteristique identique montre que les fluctuations des parametres de champ

cristallin de second degre, done des effets de second ordre dans la theorie de champ cristallin,

permettent d'expliquer assez bien cette plus grande largeur de Rl, si 1'on considere une variation

spatiale des contraintes a 1'interieur du cristal. En d'autres termes, des contraintes cristallines

non-uniformes auraient des efifets tels que, a basse temperature, Ie niveau Rl serait plus large

que Ie niveau R2. A faible concentration (figure 4.19) ce fait demeure malgre 1'interaction avec

les phonons tandis qu'a concentration plus grande (figure 4.20) la conjonction des efFets non-

radiatifs, de 1'interaction d'echange relativement faible et du caractere non-uniforme des

contraintes cristallines (done champ cristallin inhomogene) dont nous venons de discuter, rend

impossible la determination des largeurs des raies des transitions optiques R <-> Zl.
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Cas des transitions F 3/2 (R) <-> 111/2

Les spectres presentes aux figures 4.2 la et 4.21b illustrent les transitions issues du multiplet Fs/2

vers Ie multiplet 4In/2, soit 2x6 transitions. Les conditions experimentales sont identiques a

celles qui ont donne les figures 4.25-26 exceptes Ie detecteur, et la puissance de la raie

excitatrice que nous avons du ramener de 85 mW a 50 mW (et a 100 mW pour la figure 4.2 la)

en raison de la transition laser, particulierement intense, a 9400cm'1. La temperature est de 22K.

En nous servant des resultats de la table 4.3 obtenus en transmission, nous avons pu identifier les

douze transitions prevues pour Ie site D2d regulier que nous avons notees (6) (5), (4), (3), (2),

(1) en ordre d'energies croissantes (respectivement vers Y6 Y5, Y4, Y3, Y2, Yl). Toutes ces

transitions sent schematisees a la figure 4.21c. L'agrandissement des figures (4.21'a et 4.21'b)

revele la presence de tres petites structures satellites tres etroites que la grande force

d'oscillateur des transitions identifiees parvient plus ou mains a occulter.

Apres avoir obtenu les spectres de la figure 4.22 dormant 1'evolution en temperature des

transitions (1) et (2) d'entre celles mentionnees ci-avant, parmi lesquelles la transition laser Rl -»

Yl, nous avons realise des lissages pour ensuite obtenir les courbes en temperature des largeurs

(figure 4.23) et des positions (figure 4.24) des raies associees. Le profil adequat choisi pour les

lissages a ete Ie profil mixte (Lorentzienne + gaussienne) et Ie poids relatif du profil Lorentzien

pour chacune des transition est donne a la table 4.6 pour difFerentes temperatures.

Les processus non-radiatifs possedent une loi d'evolution en temperature (Kushida, 1969)

avec pour consequence un profil Lorentzien pour les raies des transitions optiques. Ainsi, 1'allure
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tres quadratique des courbes d'elargissement des raies (figure 4.23) suggere une dominance des

processus de diffusion inelastique des phonons (processus Raman et Orbach). L'evolution en

temperature des positions des raies (figure 4.24) vient corroborer cette hypothese. En effet,

selon T. Kushida (1969), les processus directs ont pour efFet de generer une attraction mutuelle

entre les niveaux dont la separation en energie est inferieure a 1'energie de Debye par un

couplage tres fort desdits niveaux via les phonons. Ceci a ete experimentalement observe par

Yen et al.(1964) et Johnson et al.(1967). Nous n'obsemms pas un tel effet. La diminution en

temperature de la separation entre les niveaux Rl et R2 est plutot due au deplacement plus

important de R2 vers les basses energies. Ce deplacement plus grand des niveaux superieurs

ainsi que Ie deplacement global vers les plus petites energies sont une signature des processus

Raman et Orbach (T. Kushida, 1969). Les courbes presentees sur les figures 4.23-24

temoignent done d'un comportement ordinaire eu egard aux lois qui regissent 1'evolution en

temperature des processus non-radiatifs. L'ordre decroissant des largeurs en fonction des

niveaux R2, Rl, Y2, Yl est bien respecte, en particulier a partir de 50K.

Nous nous sommes interesses aussi aux profils des quatre transitions R -> Yl, Y2 et a

leur evolution en temperature, a la table 4.6. II en ressort que, a basse temperature, les profils ne

sont pas Lorentziens et surtout ceux associes aux transitions issues du niveau Rl. Au dessus de

45K, soit la gamme de temperatures a 1'interieur de laquelle Ie niveau R2 devient plus large que

Rl, il y a une evolution glogale vers un profil plus Lorentzien, caracteristique de 1'interaction

avec Ie champ de phonons. Ce resultats est en accord avec 1'analyse que nous avons deja faite

pour expliquer la plus grande largeur du niveau Rl par rapport au niveau superieur R2. Des

63



Table 4.6 : Pourcentage du profil Lorentzien en fonction de la temperature

Rl

^
Yl

31

39

46

56

62

71

74

75

78

84

Transitions

Rl

^
Y2

40

51

60

70

81

90

100

99

100

100

R2

^
Yl

70

78

83

88

89

92

90

81

82

78

R2

^
Y2

99

86

80

71

61

49

57

63

68

73

Temperatures

(Kelvin)

22

45

60

77

90

120

150

180

210

250

contraintes cristallines spatialement non-uniformes generalement donnent lieu a un champ

cristallin inhomogene dont la consequence est bien souvent un elargisement inhomogene des

raies spectrales. La difificulte a obtenir sur la table 4.6 des profils parfaitement Lorentziens

souligne done la contribution non negligeable d'un champ cristallin inhomogene a 1'elargissement

des raies dans la matrice YV04.
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En conclusion, 1'existence d'un champ cristallin inhomogene et 1'interaction avec les vibrations

collectives du reseau contribuent de maniere non negligeable a 1'elargissement des raies

spectrales dans ce materiau. En particulier nous constatons que malgre toutes les considerations

de perturbation, la transition laser Rl —> Yl ne semble pas tes afFectee. A basse temperature la

raie spectrale associee a cette demiere demeure intense et tres etroite et sa derive pour une

variation de temperature de 300K est d'a peine 2 cm , soit la moitie compare a la matrice YAG

(Kushida, 1969).

B - Effets du peuplement thermique sur les transitions R ->Z

Nous presentons aux figures 4.25, 26 des spectres de luminescence de 1'evolution en temperature

de plusieurs transitions issues des doublets Kramers R du multiplet F3/2 vers quelques doublets

Kramers Z du multiplet 19/2 (figures 4.25-26). La raie laser excitatrice est 514,5nm, les fentes

des spectrometre et photodetecteur sont de 100 microns. Ie temps d'accumulation est de 4

secondes par canal pour un meme nombre de canaux par cm que tous les spectres de

luminescence precedents, la puissance incidente est 85 mW,

Contrairement aux transitions identiques observees en transmission (cote droit de la figure 4.13),

on constate une augmentation en intensite des spectres de la figure 4.25, et ce, jusqu'a une

temperature egale a 175K. A la figure 4.26, ou nous avons affaire a des transitions vers des

sous-niveaux excites du multiplet fondamental (nous n'avons presente que les doublets Z2 et Z3,

voir table 4.3), nous constatons qu'alors que 1'intensite des transitions vers Z2 chute a mesure
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que la temperature croTt, elle ne chute qu'a T > 77K pour la transition vers Ie doublet Z3. A

partir d'une temperature voisine de 175K la chute de 1'intensite est globale. II existe done pour T

< 175K un comportement double de 1'intensite des transitions R -> Z, une augmentation en

temperature dans Ie cas des transitions vers Zl et simultanement une chute dans Ie cas des

transitions vers Zi (i > 1). Dans ce demier cas, la chute en temperature de 1'intensite des

transitions se fait par etape, en fonction du doublet d'amvee Zi.

Le facteur de Boltzmann, exp(-AE/KBT), gouveme la probabilite de transition d'un etat

vers un etat d'energie superieure par excitation thermique. II est d'autant plus grand que la

separation AE est de 1'ordre de 1'energie thermique KeT (KB etant la constante de Boltzmann).

Apres avoir calcule les valeurs que prend celui-ci entre Ie niveau fondamental Zl et chaque

doublet Kramers excite Zi (i > 1) du multiplet fondamental 19/2 pour les temperatures 22K, 77K,

150K, 175K, nous constatons que la probabilite de peuplement thermique du doublet Kramers

Z5 ( Ie plus eloigne du niveau fondamental Zl) cesse d'etre nulle a T = 150K et que la

probabilite de peuplement d'un doublet Kramers excite (egale a la somme des probabilites de

peuplement de tous les doublets Kramers Z2-5 a partir de Zl, pour une temperature donnee) est

respectivement: 0% a 22K, 18,5% a 77K, 66,3% a 150K, et 82,7% a 175K. De toute evidence,

il y a une distribution des electrons 4f sur 1'ensemble des niveaux Z du multiplet fondamental 19/2

du fait de 1'augmentation de la temperature. Cette demiere distribution electronique explique Ie

double comportement de 1'intensite des transitions luminescentes R —> Z (figures 4.25-26)

observe a T < 175K. En efifet, la transition vers un niveau est limitee, dans Ie cas d'un systeme

de fermions, par Ie nombre d'occupation de ce niveau. Ce qui signifie en d'autres termes que les

transitions vers Ie fondamental Zl, seul niveau occupe a basse temperature, doivent s'intensifier a
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mesure qu'il se depeuple thermiquement. Cette augmentation de 1'intensite doit s'accompagner

d'une baisse de 1'intensite des transitions vers Ie niveau sur lequel se vide Ie niveau fondamental (

ou qui se peuple thermiquement), d'ou la chute par etapes de 1'intensite des raies spectrales

associees aux transitions vers Ie premier doublet Kramers excite Z2, Ie deuxieme Z3 (pour la

transition vers Ie deuxieme doublet excite, Z3, autour de T = 150K, Ie facteur de Boltzmann

devient relativement important, 20%), Ie troisieme Z4 et Ie cinquieme Z5.

A 1'inverse du paragraphe precedent, les spectres de la figure 4.22 montrent une chute globale de

1'intensite des transitions en temperature. Une telle chute de 1'intensite est une caracteristique de

1'interaction avec Ie champ de phonons et ne souffre pas des efFets de peuplement et

depeuplement des doublets Kramers discutes precedemment. La raison tient au fait que Ie

doublet Kramers Ie plus bas, Yl, se situe a 1966 cm soit done a une temperature superieure a

2800K. C'est Ie meme comportement qui finit par s'imposer a partir de T = 175K dans les

spectres de luminescence des figures 4.25-26 discutees precedemment.. Nous interpretons cette

demiere temperature comme etant la temperature autour de laquelle il s'etablit un equilibre dans

la repartition des electrons 4f sur les etats du multiplet fondamental. Elle est caracteristique de

la matrice parce qu'elle depend de 1'eclatement du multiplet sous 1'effet du champ cristallin.

En conclusion, lorsque Ie facteur de Boltzmann Ie permet, des effets intramultiplet associes au

mouvement thermique des electrons peuvent se superposer aux efifets de 1'interaction avec les

phonons et constituer Ie phenomene dominant, et ce, jusqu'a une certaine temperature

"d'equilibre" qui depend de la force du champ cristallin inteme et done de la matrice.
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Pour terminer cette section, nous avons presente a la figure 4.27 les transitions Zl —> Fs/2. Les

conditions experimentales sont absolument identiques a celles de la figure 4.6 presentant les

transitions Zl -> Fs/2. Les trois doublets Kramers prevus se situent a 12362, 12400 et 12407

cm'1 et la frequence typique de pompage du laser dans ce materiau est de 12367 cm'1

approximativement. Les effets de perturbation sont manifestes et en particulier, autour de 12360

cm on a une bande d'absoq)tion tres profonde et tres large; cette demiere caracteristique est

essentielle pour faire face au probleme de derive en frequence potentiellement present dans la

technologie du pompage par diode laser. Nous signalons que sur la meme echelle, nous

obtenons autour de 12362 cm'1 une bande legerement moins large pour 1'echantillon plus

concentre (3%) prepare par la methode flux lorsque nous comparons avec 1'echantillon de

concentration 1% prepare par la methode Czochralski de la figure 4.27 precedemment citee. La

conjugaison d'une bande aussi large et d'une section efficace d'absorption elevee (bande

d'absorption tres profonde) et, 1'etroitesse et la grande section efficace d'emission (transition Rl

—> Yl) constituent 1'interet majeur de la matrice Y(Nd )V04,

4.2.6 Phenomene de "fatigue" : extinction de la luminescence

Les cristaux YVO^ ont la reputation d'avoir une bonne qualite optique tres difificile a obtenir.

C'est ainsi que nous presentons (figures 4.28, 29) des evidences d'une chute de remission

obtenues sur 1'echantillon de concentration 1%.

Dans un premier temps, nous avons identifie Ie probleme sur les transitions R -^ Z.

Plusieurs mesures ont alors ete faites avec les memes constatations. Nous nous sommes assures
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que les vibrations cristallines(phonon) n'etaient pas affectees en realisant de maniere alternee des

spectres de luminescence et de phonons. Seule 1'intensite de la luminescence etait afifectee(nous

n'avons pas juge necessaire d'inclure des spectres de phonons). Sur Ie cote droit de la figure

4.28 nous incluons les courbes d'evolution temporelle de 1'intensite de la luminescence pour une

position donnee (transition Rl ->• Z2, 11258 cm ), en fonction de trois raies laser excitatrices,

avec la meme puissance. Nous constatons une chute moins importante pour la raie la moins

energetique, ce qui semble indiquer la presence de centres de couleur. En outre, la chute la plus

importante se situe dans les deux premieres heures d'irradiation et dans tous les cas, la chute

globale demeure considerable, de 50 a 80% au bout de six heures d'irradiation continue. La

figure 4.29 (obtenue apres une soixantaine d'heures de repos, ce qui expliquerait la chute moins

importante de 1'intensite) indique que la transition laser Rl —> Yl est aussi aflfectee par la chute

d'intensite. Une vision globale des effets d'echauffement nous interdit d'attribuer ce phenomene a

des effets non-radiatifs, c'est-a-dire, a une augmentation de la temperature du cristal par

irradiation. Car, la chute de 1'intensite en temperature s'accompagne toujours d'un elargissement

(done reduction du temps de vie) et d'un deplacement des raies. Pour les transitions

representees sur les figures 4.28-29, les figures 4.26 et 4.22 respectivement, suffisent a nous en

convaincre. II est reconnu que les matrice d'YV04 soufifrent d'une mauvaise conductivite

thermique, qu'elles peuvent generer pendant leur croissance des complexes YVOs qui seraient a

1'origine de la presence, entre autre, de centres de couleur lesquels sont des defauts possedant un

spectre d'absoq^tion . II n'est done pas exclu que la mauvaise conductivite thermique contribue a

une accumulation locale de chaleur qui sufifirait a creer (ou activer si on suppose qu'ils etaient

deja presents) de tels complexes.
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Figure 4.1 : Spectre de phonons pour T = 300K
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Figure 4.21': Transitions R -> Y, mise en evidence des structures satellites par agrandissement

des figures 4.21 a etb
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Figure 4.25 : Evolution en temperature de 1'intensite des transitions R -> Zl
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Figure 4.28 : Extinction de la luminescence, transitions R —>• Z2, Z3
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Figure 4.29 : Extinction de la luminescence, transition laser Rl -^ Yl
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CONCLUSION

L'utilisation conjointe des techniques Raman, photoluminescence et interferometrie de Fourier

s'est revelee fort utile pour 1'etude fondamentale du compose YV04:Nd3+.

Nous avons tente de comprendre les caracteristiques et I'origine des centres optiques secondaires

dans ce compose. Ainsi, dans un premier temps a 1'aide de la spectroscopie Raman nous avons

mis en evidence la presence des lacunes d'oxygene. Nous avons correle ce resultat avec ceux

obtenus en transmission infrarouge et nous avons pu montrer que les lacunes d'oxygene ne sont

pas directement responsables de la presence des centres optiques secondaires. De la meme

maniere nous avons montre que la non-stoechiometrie Y-V est a rejeter. Les mesures effectuees

sur 1'echantillon de tres faible concentration nous out permis de conclure a 1'existence d'une

distribution inhomogene des ions Nd au cours du dopage et done de supposer une interaction

de paires. Nous avons ainsi presente un modele theorique simple d'interaction ferromagnetique,

ce qui nous a permis de justifier la presque totalite des structures secondaires sur les spectres des

transitions Zl -> Fs/z. Enfin, les resultats obtenus en transmission par cristallogenese semblent

indiquer la methode par tirage Czochralski comme etant legerement plus favorable aux centres

optiques secondaires.

Des mesures ont ete realisees a plusieurs temperatures aussi bien en transmission qu'en

luminescence. A basse temperature la presence d'un champ cristallin inhomogene et 1'existence
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des processus de relaxation par emission phononique ont etc mises en evidence. A temperatures

plus elevees, nous avons confirme de maniere qualitative I'interaction entre les electroas 4f de

1'ion Nd et les modes collectife de vibration de la matrice YV04.

Les resultats obtenus sont originaux, ils montrent qu'aux centres optiques secondaires il faut

ajouter la contribution d'un champ inhomogene et 1'inseparable contribution des phonons a

1'elargissement des raies spectrales du compose etudie. Les resultats relatives aux evidences d'un

phenomene de "fatigue" ont etc presentes a cause des enjeux technologiques sur lesquels

reposent les recherches sur ce compose. Ces demiers montrent que les conditions de pompage

des composes laser YV04:Nd peuvent gener remission, et 1'effet laser en particulier.

Plusieurs objectife out etc atteints parmi lesquels, 1'apprentissage des techniques Raman,

photoluminescence et interferometrie de Fourier, la familiarisation avec les rudiments de la

theorie du champ cristallin, la theorie des groupes et son application a la spectroscopie optique...

Des mesures ulterieures sous champ magnetique s'averent tres utiles car elles permettraient de

preciser la nature exacte de Pinteraction de paire. Une interaction de nature magnetique implique

effectivement un recouvrement des orbitales des ions en interaction, ce qui exige des distances

tres courtes (a Pechelle atomique) entre ceux-ci. Or, les distances caracteristiques les plus petites

entre les ions Y3+ sont respectivement 3,89 et 7,123 , ce qui nous semble relativement enorme

pour une interaction magnetique de 1'ordre des cm (en moyenne 1 cm equivaut a 1 tesla). Le

merite du modele propose reside dans Ie fait qu'il permet d'expliquer la presence de la plupart des

raies spectrales.
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