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SOMMAIRE

Nous presentons dans ce memoire les mesures effectuees a 1'aide de trois techniques

experimentales sur des oxydes du type AiOs. Notre etude traite du SmiOs monoclinique et

cubique, ainsi que des echantillons de Gd20s (type B) et de ¥203 (type C) dopes au samarium.

Pour la premiere fois, une etude optique complete est presentee permettant d'obtenir un

diagramme complet des niveaux d'energie pour ces composes et ce malgre 1'absence de modele

theorique.

Nous avons d'abord utilise la spectroscopie Raman pour caracteriser nos echantillons en

fonction des energies des modes de vibration. Par la suite, 1'analyse des spectres obtenus nous

a permis de constater PefFet du dopage sur les phonons de nos composes. La comparaison des

spectres par rapport a des concentrations differentes en samarium a permis de constater que les

phonons de basses energies sont moins afFectes par les ions Sm que ceux de plus hautes

energies. De plus, nous avons observe une excitation Raman du champ cristallin, a 1003 cm ,

dans les spectres du Sm20s cubique qui provient d'un site de symetrie Sd possedant un centre

d'inversion, tandis que les spectres des autres echantillons ne presentent aucune raie que 1'on

peut associer a ce type de processus. Ce resultat confirme qu'une excitation de champ cristallin

peut etre observee par spectroscopie Raman pour un ion dans un site cristallographique

possedant un centre d'inversion.

IV



Les resultats obtenus par interferometrie de Fourier correles a ceux de

photoluminescence nous ont permis d'obtenir un diagramme des niveaux de champ cristallin

complet pour tous nos composes, ce qui est une premiere. Les niveaux presentes, pres de 300,

pourront servir a 1'elaboration d'un modele theorique pouvant predire leurs positions. II nous a

ete egalement possible de distinguer deux series de niveaux dans les spectres des composes

cubiques grace a la similitude entre Ie site de symetrie €2 dans Ie type C et 1'un des sites Cs

dans la phase monoclinique. Cette distinction dans la phase cubique nous a permis de constater

que 1'ion Sm dans Ie site de symetrie Ss ne participe pas a la luminescence. Ce resultat

important semble indiquer une exclusion mutuelle entre la luminescence et les processus Raman

electroniques dans un site cristallographique quelconque. De plus, dans 1'analyse des spectres

des echantillons dopes (Gd203 :Sm3+ et ¥203 :Sm3+) nous avons constate que la structure

monoclinique favorise davantage Ie potentiel laser du samarium. En efifet, Ie Gd203 :Sm ,

monoclinique, montre des raies spectrales qui sont en moyenne deux fois plus intenses que

celles du ¥263 :Sm , cubique, mais aussi trois fois plus nombreuses. Les resultats que nous

avons obtenus montrent bien Ie potentiel laser de 1'ion Sm dans ce type de matrice pour des

applications en industrie.



TABLE DES MATIERES

REMERCDEMENTS ................................................................................................iii

SOMMAIRE ................................................................................................iv

TABLE DES MATffiRES ................................................................................................vi

LISTE DES FIGURES ................................................................................................ix

LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................xiv

LISTE DES ANNEXES ................................................................................................xv

INTRODUCTION ................................................................................................1

CHAPITREI SPECTROSCOPIE DES TERRES RARES 8

A. Ions de Terres Rares .....................................................................................8

A.I Proprietes optiques des ions de terres rares .......................................8

A.L1 Ion libre (Sm3+) ..............................................................9

A.L 2 Les ions trivalents dans un champ cristallin statique .............. 13

B. Techniques experimentales ..........................................................................16

B. I Les spectres d'absorption (Inter ferometrie de Fourier) ........................ 17

B. II Les spectres de luminescence ..............................................................20

B. Ill Les spectres Roman .........................................................................23

CHAPITRE H CARACTERISTIQUES DES ECHANTELLONS 25

A. Le Sm^Oi ..........................................................................................................26

AJ Structures cristallines .........................................................................27

vi



ALlTypeB ........................................................................ 27

A.L2TypeC ........................................................................30

AJILes echantillons ........................................................................33

AJLlTypeC ........................................................................33

AJL2TypeB ........................................................................33

B. Techniques de croissance ........................................................................34

B.I Chouc d'une methode de cristallogenese ......................................34

B.L1 La methode de la zone flottante ......................................35

B. 1.1. a Preparation de la charge ......................................35

BJ.l.b Principe et appareillage ......................................36

CHAPITREm RESULTATSET ANALYSE ..................................................38

A. Spectroscopie Raman ....................................................................................38

A.I Les phonons ............................................,......................................^

A.LlSm203 .........................................................................40

A.L2 Les composes dopes ..............................................................43

AJ.2.aY203:Sm3+ .............................................................. 43

AJ.2.b Gd203 :Sm3+ ..............................................................44

B. Interferometrie de Fourier .........................................................................46

C. Photoluminescence .........................................................................51

CONCLUSION ..........................................................................................................62

Vll



ANNEXE 1 Theorie des groupes ....................................................................66

ANNEXE 2 Figures du CHAPITREHI ....................................................................69

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................97

viii



LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 L'effet de 1'Hamiltonien de 1'ion libre sur la configuration 4f du Sm ............ 11

Figure 1.2 Positions des niveaux d'energie 2s+lLj du samarium trivalent.

(a droite) Energie des raies lasers utilisees en spectroscopie Raman

et en photoluminescence..................................................................................12

Figure 1.3 Levee de degenerescence due a 1'efFet du champ cristal. Chacun des niveaux

est eclate en (J+l/2) etats................................................................................ 15

Figure 1.4 Configurationoptique de 1'interferometre Bomem DA3.002............................19

Figure 1.5 Phenomenes observes en absorption : (1) absoq)tion a partir du niveau

fondamental, (2) replique electronique et (3) replique phononique...................20

Figure 1.6 Dispositif d'acquisition des spectres de luminescence et Raman.......................22

Figure 2.1 Stabilite en temperature des difFerentes structures des oxydes

de terres rares..................................................................................................26

Figure 2.2 Representation de la cellule unite de la phase monoclinique.............................28

Figure 2.3 Coordination des atomes d'oxygene autour du samarium dans la phase

monoclinique...................................................................................................29

Figure 2.4 Representation de la moitie de la cellule unite de la phase cubique...................30

Figure 2.5 Coordination des atomes d'oxygene autour de 1'ion samarium

pour les 2 sites de la phase cubique..................................................................32

Figure 2.6 Schema de principe de la methode de la zone flottante..,......,..,.,,...,..,....,,....,.. .37

IX



Figure 3.1 Spectre de phonons de divers echantillons, obtenus par les

groupes de Gouteron et al. (a) et de White et al. (b),

monocliniques (a) et cubique (b)......................................................................69

Figure 3.2 Spectres de phonons du Sm20s pour la poudre de type C (a),

Ie cristal de type B (b)et la poudre de type B (c). Encadre :

Spectre Raman de la poudre de type C a difFerentes temperatures.

Longueur d'onde d'excitation : ^= 514,5 nmet T= 22 K................................70

Figure 3.3 Spectres de phonons du ¥263 :Sm3+ pour 100% (a), 30% (b),

10% (c) et 3% (d) de samarium. Les fleches indiquent certains

phonons d'interets. Longueur d'onde d'excitation :

^= 514,5 nmetT= 22 K..................................................................................71

Figure 3.4 EfFet de la concentration en samarium sur certains phonons du

Y203 :Sm3+(T= 22 K)...................................................................................72

Figure 3.5 Spectres de phonons du Gd20s :Sm3+ pour 100% (a), 30% (b),

10% (c) et 3% (d) de samarium. Les fleches indiquent certains

phonons d'interets. Longueur d'onde d'excitation :

?i= 514,5 nmetT= 22 K.................................................................................73

Figure 3.6 Effet de la concentration en samarium sur certains phonons

duGd203:Sm3+(T= 22 K).............................................................................74

Figure 3.7 Spectres d'absoq)tion du Sm20s de type C (a) et de type B

(b) pour les multiplets 4G5/2et4Fs/2, a T= 4,2 K...............................................75



Figure 3.8 Spectres d'absorption du Sm20s de type C (a) et de type B

(b) pour Ie multiplet6H9/2, a T= 4,2 K..............................................................76

Figure 3.9 Spectres d'absorption du SmzOs de type C (a) et de type B

(b) pour Ie multiplet6Hn/2, a T= 4,2 K............................................................77

Figure 3.10 Spectres d'absoq)tion du Sm20s de type C (a) et de type B

(b) pour Ie multiplet 6His/2, a T= 4,2 K............................................................78

Figure 3.11 Spectres d'absorption du Sm203 de type C (a) et de type B

(b) pour Ie multiple! 6H7/2, a T= 4,2 K.............................................................79

Figure 3.12 Evolution en temperature de la raie spectrale 1003 cm'1,

danslaregiondumultiplet H7/2.......................................................................80

Figure 3.13 Evolution de la largeur a mi-hauteur de la raie spectrale 1003 cm'1

en fonction de la temperature..........................................................................81

Figure 3.14 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du cristal monoclinique

de Sm203. Longueur d'onde excitatrice : K= 488,0 nm (20492 cm'1).

Encadre : agrandissement de la region de la

transition 4Gs/2-^ Hn/2...................................................................................82

Figure 3.15 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du cristal monoclinique

de Sm20s dans la region de la transition ^3/2 -> 6Hs/2, qui

presente des re-absorptions. Longueur d'onde excitatrice,

^= 488,0 nm (20492 cm-1)...............................................................................83

Xl



Figure 3.16 Evolution de 1'intensite de la raie spectrale 16528 cm du

Gd20s :Sm en fonction de la concentration en samarium

pour T= 22 K. Longueur d'onde excitatrice :

K= 488,0 nm (20492 cm"1). Puissance : P= 100 mW....................................... 84

Figure 3.17 Spectres de la transition «laser>> (T= 22 K) pour deux

echantillons monocliniques. Longueur d'onde excitatrice :

X= 488,0 nm (20492 cm"1). PuissanceP=100 mW..........................................85

Figure 3.18 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du cristal de Gd20s : Sm3+ (3%).

Longueur d'onde excitatrice : 'k= 488,0 nm (20492 cm ). Puissance :

P=100mW......................................................................................................86

Figure 3.19 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Gd203 :Sm (3%) dans la region

de la transition laser. Longueur d'onde excitatrice : A= 488,0 nm (20492 cm'1).

Puissance:P=100mW....................................................................................87

Figure 3.20 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Gd20s :Sm (3%) dans la region

des transitions €5/2 —> N9/2 et €5/2 -> Hn/2. Longueur d'onde excitatrice :

'k= 488,0 nm (20492 cm"1). Puissance : P=100 mW........................................88

Figure 3.21 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Gd20s :Sm3+ (3%) dans la region

de la transition Gs/i —> Hs/2. Longueur d'onde excitatrice :

^= 488,0 nm (20492 cm"1). Puissance : P=100 mW........................................89

Figure 3.22 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Sm20s de type C. Longueur d'onde

excitatrice : 'k= 488,0 nm (20492 cm'1). Puissance : P=100 mW.....................90

Xll



Figure 3.23 Spectres de luminescence, a T= 22 K, des pastilles de Sm20s

cubique (a) et monoclinique (b). Longueur d'onde excitatrice :

K= 488,0 nm (20492 cm'1). Puissance : P=100 mW........................................91

Figure 3.24 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du ¥203 :Sm3+ (30%).

Longueur d'onde excitatrice : K= 488,0 nm (20492 cm ).

Puissance:P=100mW....................................................................................92

Figure 3.25 Spectres de la transition «laseo> (T= 22 K) pour Ie Gd20s :Sm

et Ie YzOs :Sm3+ dopes a 30%. Longueur d'onde excitatrice :

'k= 488,0 nm (20492 cm"1). Puissance P=100 mW..........................................93

Figure 3.26 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du ¥203 :Sm3+ (10%).

Longueur d'onde excitatnce : X= 488,0 nm (20492 cm ).

Puissance:P=100mW....................................................................................94

Figure 3.27 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du ¥203 :Sm3+ (3%).

Longueur d'onde excitatrice : K= 488,0 nm (20492 cm"1).

Puissance:P=100mW....................................................................................95

Figure 3.28 Evolution de 1'intensite de la raie spectrale 16463 cm du

Y20s :Sm en fonction de la concentration en samarium pour

T= 22 K. Longueur d'onde excitatrice:

^= 488,0 nm (20492 cm'1). Puissance : P= 100 mW......................................96

xill



LISTE DES TABLEAUX

Table 3.1 Frequences des phonons Raman (cm) pour Ie Sm20s

de type BetC.................................................................................................42

Table 3.2 Evolution de la position de certains phonons en fonction

dudopage......................................................................................................43

Table 3.3 Evolution de la position de certains phonons en fonction

du dopage.......................................................................................................44

Table 3.4 Exemples de determination des niveaux participants a la

luminescence...................................................................................................52

Table 3.5 Diagramme des niveaux d'energie de 1'ion Sm (cm )....................................57

XIV



LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 Theorie des groupes ....................................................................66

ANNEXE 2 Figures du CHAPITRE HI ....................................................................69

XV



INTRODUCTION

En 1908, Ie scientifique fran^ais Jean Becquerel obtient les premiers spectres de terres

rares [1] alors qu'il etudiait les proprietes optiques de certains materiaux sous champ

magnetique. Par une methode experimentale utilisant des pellicules photographiques pour

1'enregistrement des donnees, il constate 1'etroitesse des raies d'absoq^tion de son compose.

En general, les raies observees dans 1'etude des solides etaient beaucoup plus larges.

L'etroitesse de ces bandes etait semblable a celle constatee dans 1'etude des molecules ou

d'atomes libres. Cette particularite devint la caracteristique principale des spectres de terres

rares, seuls elements a presenter ce caractere distinctif.

L'interet particulier de ces elements est du a leur configuration electronique. La sous-

couche 4f, couche electronique inteme, n'est pas entierement remplie tandis que les couches

superieures Ie sont. Par consequent, les electrons 4f sont proteges des perturbations

exterieures. La situation exceptionnelle qui en resulte est une faible interaction entre ces

electrons et Fenvironnement exterieur. C'est ainsi que, a titre d'exemple, on a pu verifier la

theorie sur Ie magnetisme en etudiant les terres rares.

Les terres rares ont ete decouvertes en 1787 par Kari Axel Arhenius dans Ie petit village

de Ytterby pres de Stockholm. En 1794, Ie premier element (yttrium) etait isole comme un

oxyde impur. Depuis, 15 elements ont ete repertories et ils se retrouvent tous dans la meme

colonne du tableau periodique, les numeros atomiques variant de 57 a 71. C'est en 1879, en

1



France, que Paul Emile Lecoq de Boisbaudran decouvrit dans un mineral (la samarskite) Ie

samarium dont Ie numero atomique est 62.

L'etude des proprietes electroniques et magnetiques des composes a base de samarium

a connu, ces demieres annees, un interet grandissant puisqu'ils trouvent de plus en plus

d'applications. L'exemple Ie plus courant est Ie melange samarium-cobalt pour la fabrication

d'aimant. L'industrie automobile 1'utilise egalement dans des composes metalliques, comme Ie

SmFe2 [2], pour Ie developpement de sous-systemes intelligents (utilisant 1'effet de

magnetostriction inverse, i.e. Ie changement de 1'aimantation sous contrainte) dans les vehicules

motonses.

Ce travail poursuit trois objectifs particuliers. Ie premier est la recherche d'une meilleure

comprehension du samarium dans divers environnements pour mieux comprendre les spectres

des supraconducteurs contenant du Sm , comme Ie Sm2Cu04 dope au cerium et Ie

SmBa2Cu307.x. L'utilisation de materiaux isolants a cette fin peut sembler suq^renante mais se

justifie par la nature meme des atomes qui forment Ie voisinage de la terre rare dans les oxydes

et les supraconducteurs, les oxygenes. Le second objectif conceme la capacite d'un cristal a

favoriser 1'effet laser. La plupart des terres rares possedent une transition electronique

privilegiee qui pourrait contribuer a un effet laser, d'ou 1'appellation transition laser. II faudra

done determiner les niveaux qui participent a cette transition pour Ie samarium, ainsi que

caracteriser 1'emission resultante en fonction de la structure cristalline de 1'echantillon. Le



troisieme objectif s'interesse a la possibilite d'observer une excitation du champ cristallin d'un

ion, active en spectroscopie Raman, dont la symetrie du site possede un centre d'inversion.

L'oxyde de samarium. Ie Sm20s, est un compose interessant pour ce type d'etude. Sa

principale caracteristique est son polymorphisme. En eflFet, Ie Sm20s se retrouve sous cinq

phases cristallines offrant plusieurs sites cristallographiques difiTerents (plusieurs

environnements differents). Dans Ie passe, ce polymorphisme a ete largement etudie. Au cours

des annees 50, on ne connaissait que 3 phases cristallines. La phase hexagonale (type A), la

phase cubique (type C) et un type B, une phase encore mysterieuse a 1'epoque. C'est en 1956

que Don Cromer [3] public une etude sur cette demiere. II conclut qu'elle est de nature

monoclinique et contient 3 sites cristallographiques de basse symetrie. II faudra attendre encore

quelques annees avant que des phases a plus haute temperature (~ 2000°C) ne soient

decouvertes.

La meme annee (1956), des scientifiques msses rendent publics des resultats sur les

proprietes magnetiques des ions d'europium et de samarium trivalents dans diverses structures

dont les oxydes de type B et C [4]. La susceptibilite magnetique des oxydes de terres rares

obeit generalement a la loi de Curie. Les composes d'europium et de samarium sont par contre

des exceptions. Pour 1'ion Sm , ils ont remarque que les proprietes magnetiques dependaient

fortement (surtout a basse temperature) de la phase cristalline dans laquelle il se trouve. Ces

resultats ont ete confirmes en 1971 par une etude de E.I. Krylov [5]. II determine, par Ie

lissage des courbes de susceptibilite magnetique en temperature, la difference en energie entre



Ie multiplet fondamental et Ie premier multiplet excite (environ 1020 cm pour la phase cubique

du Sm20s).

Dans les annees soixante, les oxydes de lanthanide etaient consideres pour la fabrication

de materiaux pouvant absorber les neutrons dans des reacteurs nucleaires. Le travail de R.F.

Crick [6] montre, en 1968, que la plupart des oxydes (dont Ie Sm203) resistent bien aux

reactions avec 1'eau (qui entoure les reacteurs) dans leur phase cubique. Par contre, les autres

phases doivent etre stabilisees, par exemple avec du WOs. Ces etudes sont utiles pour les

spectroscopistes puisqu'elles informent ces demiers du caractere plus ou mains hygroscopique

des composes.

En 1974, A.-M. Lejus et J.-P. Connan s'interessent a 1'elaboration de monocristaux

d'oxydes par la methode Vemeuil [7]. L'etude qu'ils avaient entreprise necessitait des

echantillons de grandes dimensions (de 1'ordre du centimetre). L'elaboration de monocristaux

est difficile pour ces composes, Ie point de fusion etant eleve (entre 2300 et 2400°C). Le

controle des parametres de cristallisation, telle que la rapidite du refroidissement, est toujours

plus critique a haute temperature. La bonne qualite des cristaux produits a permis

d'entreprendre une etude sur leurs proprietes physiques et mecaniques (microdurete, etc.).

C'est 1'annee suivante (1975) que J.-C. Bemier et R. Collongues se joignent a A.M. Lejus et

publient les resultats d'un travail sur la caracterisation et les proprietes magnetiques des

monocristaux de Sm20s dans leur phase monoclinique (type B) [8]. Cette etude corrobore des

resultats anterieurs comme ceux de Kjylov [5] mentionnes precedemment et illustre clairement



Ie caractere distinctif de 1'ion Sm . En efFet, pour la plupart des ions lanthanides Ie premier

multiplet excite se trouve nettement plus haut en energie (i.e. 1'ecart entre Ie multiplet

fondamental et Ie premier excite, A, est plus grand que keT) tandis que pour Ie Sm (ainsi que

pour 1'Eu ) 1'ecart A est faible et de Fordre de 1500 K (environ 1000 cm ). Ce comportement

de la susceptibilite en temperature serait directement relie a cet ecart. Us constatent egalement

une anisotropie magnetique due a 1'eclatement des multiplets J en doublets de Kramers [9] sous

1'influence du champ cristallin.

Les spectres Raman de la phase hexagonale (type A) des oxydes de terres rares ont

d'abord ete etudies par Dennig, en 1972, sur des poudres [10] et par Boldish, en 1976, sur des

monocristaux de Nd203 [11]. Par contre, jusqu'au debut des annees 80, la phase monoclinique

(type B) n'avait pas encore ete exploree par spectroscopie Raman. C'est en 1981 que J,

Gouteron et al. publient une etude sur les phonons Raman de ces deux phases cristallines du

Sm20s [12]. Du fait de 1'etroite relation entre les stmctures de type A et de type B, ils ont pu

correler les resultats Raman obtenus pour ces deux phases. L'interpretation des spectres

complexes du type B a ete faite a 1'aide des spectres, plus symetriques, du type A. La

correlation obtenue entre les modes de vibration de la phase hexagonale et de la phase

monoclinique confirme la relation entre les deux structures. II faut attendre 1987 avant que

plusieurs spectres Raman soient publics pour la phase cubique (type C). M. Urban et B.C.

Comilsen etudiaient les anomalies dans les liaisons chimiques par spectroscopies Raman et

infrarouge sur plusieurs oxydes [13]. Us constatent que la signature spectrale de chacun des



composes etudies est representative du type C, i.e. que pour une meme modification cristalline

les spectres de phonons se ressemblent.

En 1982, N.C. Chang et al. ont public la premiere etude d'une serie de 4 sur les

niveaux d'energie des terres rares dans une matrice cubique de ¥203 [14]. Le premier article

portait uniquement sur les ions ayant un moment cinetique total demi-entier (ions Kramers)

comme Ie samarium. Un seul site cristallographique (celui de symetrie €2) etait etudie. Dans Ie

second, qui parut en 1982 egalement, ce sont les J entiers (ions non-Kramers) qui attirent leur

attention mais Us regardent toujours Ie meme site €2 [15]. Le troisieme (1983) porte son

attention sur les intensites des raies observees lors des deux premieres etudes [16]. Le

quatrieme fait un retour sur les ions Kramers dans Ie second site de la structure (symetrie S6)

mais les auteurs ne font pas mention du samarium [17]. En plus des resultats experimentaux,

un modele theorique pouvant predire la position des niveaux d'energie de 1'ion dans Ie site

d'interet est donne.

Le travail que nous presentons s'interesse plus particulierement aux niveaux d'energie

du samarium et les transitions entre ceux-ci pour les phases cubiques et monocliniques. Pour

ce faire, nous avons utilise des echantillons de Sm20s purs ainsi que des matrices de Gd20s

(monoclinique) et de ¥263 (cubique) dopees au Sm . Au total, ces deux structures offrent 5

sites cristallographiques dififerents. Dans Ie type B, ily a 3 sites inequivalents de meme

symetrie Cs qui se distinguent par la distance entre les ions Sm et les oxygenes voisins. Pour

Ie type C, on note la presence de deux sites, 1'un de symetrie €2 et 1'autre de symetrie Se.



Au chapitre 1 de ce memoire, nous allons discuter de la spectroscopie des terres rares.

Nous presenterons la theorie necessaire a une bonne comprehension des donnees obtenues et

nous discuterons egalement des techniques experimentales (interferometrie de Fourier,

photoluminescence et Raman) utilisees. La specificite de chacun des echantillons (methode de

croissance, structure, symetrie,...) est elaboree dans Ie second chapitre. L'analyse des resultats

experimentaux se fera au chapitre 3. Dans ce demier, la correlation entre les spectres

d'absoqrtion et de luminescence menant a la distinction des sites cristallographiques est

presentee ainsi que les phonons actifs en spectroscopie Raman, pour les differents echantillons.

Nous discuterons egalement de la presence d'une excitation Raman du champ cristallin dans les

spectres du Sm203 (pur) cubique que nous associons au site de symetrie 85 possedant 1'element

d'inversion.



CHAPITRE I

SPECTROSCOPEE DES TERRES RARES

Ce chapitre vise deux buts. Le premier est d'expliquer 1'origine des

raies etroites observees et les interactions qui determinent leurs

positions en energie. Le second est d'expliquer les techniques

experimentales que nous avons utilisees.

A. Ions de Terres Rares

AJProprietes optiques des ions de terres rares

La caracteristique la plus impressionnante, en spectroscopie, des composes a base de

terres rares est Ie caractere etroit de plusieurs raies dans les spectres d'absorption et d'emission

(luminescence). Intuitivement, 1'origine de ces raies peut etre attribuee a des transitions entre

des etats qui sont de type atomique puisque les spectres d'absorption, par exemple, montrent

habituellement des bandes relativement larges dans 1'etude de solide.

Pour bien comprendre les niveaux d'energie d'une terre rare dans un cristal, nous

devons d'abord les determiner dans 1'ion libre. Nous nous attarderons a la sous-couche 4f,

seule couche pertinente puisqu'elle est la derniere a etre peuplee.



,3+\AJ.1 Ion Ubre (Sm^)

En plus d'etre la demiere a se peupler en electrons, la sous-couche 4fn'est pas la plus

eloignee du noyau. Elle est protegee des champs extemes par deux couches electroniques plus

etendues (5s 5p6). II en resulte une faible perturbation des electrons 4f par les charges voisines

(dans un cristal par exemple) ce qui explique la nature atomique du comportement de ces

demiers. Par consequent, leurs proprietes spectroscopiques peuvent etre comprises en

considerant 1'ion libre.

Les niveaux d'energie des ions libres de terres rares sont interpretes en considerant les

interactions entre les electrons 4f seulement. Puisque toutes les autres couches electroniques

sont sphenques leurs efifets sur la configuration 4fest la meme au premier ordre. Par contre, si

nous considerons que la couche 4f non fermee peut deformer les couches spheriques fermees,

ces demieres peuvent interagir avec les electrons 4f. Cependant 1'efiTet est du deuxieme ordre

et peut etre neglige.

Sachant que toutes les couches electroniques exceptee la couche 4f ont une symetrie

spherique et ainsi qu'elles ne contribuent pas significativement a la position des niveaux

d'energie, nous pouvons ecrire 1'Hamiltonien qui les determine sous la forme :



H=
i2 ^L ^L 7*ft2

\^-y.±e-
2n,y ^ r,

+
^.e2Z-+Z^)^:
«/ rv 1=1

=AL+Jf, (1.1)

3+\ 17 •• _2ou N est Ie nombre d'electrons 4f(5 pour Ie Sm3^), Z'e^ est la charge effective du noyau et

(^(r;) est la fonction du couplage spin-orbite.

Le premier terme de 1'Hamiltonien (1.1) est 1'energie cinetique des electrons 4f et Ie

second represente leur interaction coulombienne avec Ie noyau. L'utilisation de la charge

effective (dans Ie second terme) est due a 1'interaction du noyau avec les premieres couches

electroniques fermees. Cette interaction ne modifie pas la symetrie du terme mais seulement sa

force. Les deux premiers termes de 1'Hamiltonien sont spheriques et ne levent aucune

degenerescence dans la configuration electronique 4f, nous pouvons negliger ces termes dans

ce qui suit. Nous considerons done que 1'Hamiltonien Hi de 1'equation 1.2.

Les niveaux d'energie des ions lanthanides sont degeneres en 14 !/(14-N) !N ! etats.

Cette degenerescence est partiellement levee sous 1'efifet des deux demiers termes de

rHamiltonien(l.l).

^e1 ^
H, =^ +H.. =Z-+Z^.)s,./, (1.2)

i<j rij i=l
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ou H^ represente 1'interaction coulombienne des electrons 4f. La repulsion coulombienne

conduit aux termes de 1'ion libre 2S+1L degeneres chacun (2S+1)(2L+1) fois. H^ est

1'Hamiltonien du couplage spin-orbite qui eclate les termes de 1'ion libre et les decompose en

etats2S+ Lj, chacun de ces etats est degenere 2J+1 fois. A la figure 1.1, un schema explicatifde

1'efFet de chacun de ces termes est presente.

Figure 1.1 L'effet de FHamiltonien de 1'ion libre sur la configuration 4f du Sm3+

Les niveaux d'energie de 1'ion libre sont designes par la valeur de leur moment orbital L

(L=0,1,2,3, 4, 5, 6,..., etats S, P, D, F, G, H, I,...) et par leur multiplicite de spin 2S+1. La

figure 1.2 donne 1'ordre des niveaux Lj pour Ie samarium. Par les regles de Hund, il nous

est possible d'ecrire Ie multiplet fondamental du Sm3+ en notation spectroscopique : 6Hs/2.

11



Dans Ie cas des terres rares, comme la Figure 1.1 Ie montre, H^ et H^ sont presque du

meme ordre de grandeur, c'est Ie couplage intermediaire. Un bref resume des divers types de

couplage en fonction du poids relatif de H et H ainsi qu'un aper^u des mathematiques

employees pour resoudre 1'Hamiltonien (1.1) sont presentes dans Ie livre de Hufner (1978)

[18].
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Figure 1.2 Positions des niveaux d'energie Lj du samarium trivalent.

(a droite) Energie des raies lasers utilisees en spectroscopie Raman

et en photoluminescence.
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A. 1.2 Les ions trivalents dans un champ cristaUin statique

Nous avons deja etabli que 1'orbitale 4f profite d'un effet d'ecran resultant du

groupement 5s25p et par consequent les champs exterieurs ne constituent que de faibles

perturbations sur cette demiere. Les spectres d'ions de terres rares dans un cristal suggerent

egalement que les difFerentes raies sont dues a des transitions entre des etats de nature

atomique, ce qui implique des transitions a 1'interieur de la configuration 4f normalement

interdites.

Si 1'ion est introduit dans un cristal, il subira 1'eflFet d'un champ electrostatique

inhomogene. Ie champ cristallin, qui est produit par la distribution des charges dans Ie cristal.

Cette perturbation a tout de meme un efFet important sur la couche 4f, elle leve jusqu'a un

certain point la degenerescence associee au nombre J de chaque etat selon la symetrie du champ

cristallin. Si J est entier, il y aura au maximum (2J+1) niveaux et si J est demi-entier, il y aura

au plus (J+l/2) etats que 1'on nomme doublets Kramers. Cet eclatement se fait par effet Stark

qui est presente plus en detail dans « Encyclopedia of Physics » (1991) [19]. L'Hamiltonien qui

decrit la perturbation per^ue par 1'ion de terre rare est de la forme :

ffcc=s"^i (L3)
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ou R • est la position des ions entourant la terre rare et ^ est celle des electrons 4f consideres.

II est possible de reecrire cet Hamiltonien en terme des operateurs de moment angulaire en

utilisant Ie theoreme de Wigner-Eckart ce qui donne

HCC=^LB^C,, (1.4)
kq

Les C^ sont des operateurs tensoriels s'ecrivant en terme des operateurs de moment

angulaire et les parametres du champ cristallin (CC) sont representes par les J3^ . C'est la

symetrie du site cristallographique, i.e. de 1'environnement de 1'ion, qui determine quels sont les

parametres non-nuls. La figure 1.3 montre la levee de degenerescence qu'amene cet

Hamiltonien perturbatif.

Cette perturbation qu'apporte Ie champ cristallin modifie egalement les regles de

selection, i.e. les regles qui regissent la probabilite d'observer des transitions optiques entre

1'etat fondamental et les etats excites sous 1'action de radiation electromagnetique (transitions

de type dipolaire electrique et dipolaire magnetique).

14
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Figure 1.3 Levee de degenerescence due a 1'effet du champ cristal.

Chacun des niveaux est eclate en (J+l/2) etats.

Pour 1'ion lanthanide libre, les transitions dipolaires electriques sont interdites entre

niveaux de meme parite (intra-orbitale). Dans un champ cristallin, un melange avec une

configuration de parite opposee est possible et les transitions dipolaires electriques sont

permises lorsqu'elles satisfont les relations suivantes :

A/=±l AJ=0,±1 Am,=0,±l (1.5)

Les transitions dipolaires magnetiques sont permises a 1'interieur d'une meme configuration ou

entre configurations de meme parite si elles satisfont les relations suivantes :
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A/=0 Am^=0,±l Am.=0,±l (1.6)

les transitions dipolaires magnetiques sont, en general, beaucoup mains intenses que les

dipolaires electriques.

Le champ cristallin amene done deux changements majeurs qui expliquent 1'allure des

spectres optiques des ions de terres rares, la levee de degenerescence par efifet Stark ainsi que

de nouvelles regles de selection qui regissent les transitions entre les divers etats 4f. Une

question simple se pose, est-ce que nous pouvons toujours considerer que les electrons de la

configuration 4f comme etant proteges de 1'environnement exterieur? Malgre les efifets

importants du champ cristallin, la position moyenne d'un multiplet (voir la figure 1.2), i.e. Ie

centre de gravite des niveaux Stark, varie tres peu d'un milieu cristallin a un autre. De plus. Ie

traitement mathematique utilise est perturbatif.

B. Techniques experimentales

Comme nous 1'avons deja precise, nous cherchons a comprendre Ie comportement des

niveaux d'energie du Sm3+ dans divers milieux cristallins. A cette fin, nous avons eu recours a

trois types de spectroscopie optique qui nous donnent des spectres d'absorption

(interferometrie de Fourier), de luminescence et Raman.
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B.ILes spectres d9 absorption (Inter ferometrie de Fourier)

Considerons un atome initialement dans 1'etat 1^;} irradie par une onde

electromagnetique dont la pulsation est voisine d'une pulsation de Bohr Oy . Lorsqu'on fixe Ie

temps, la probabilite de transition (|^ a \(pf)) est une fonction de la frequence incidente, CD .

II se produit done un phenomene de resonance lorsque la frequence de perturbation coincide

avec la pulsation de Bohr associee au couple d'etat \(p^ et \(p^). Lorsque Ie cas se presente,

Ie systeme absorbe de fa^on resonnante un quantum d'energie hco pour passer d'un niveau

inferieur d'energie E; au niveau superieur Ef.

Dans la pratique. Ie rayonnement qui irradie nos echantillons est polychromatique. Pour

palliera ce probleme, nous avons utilise un interferometre Bomen DA3.002 dont la

configuration est donnee a la figure 1.4, c'est un interferometre de type Michelson. La

difference de marche produit une serie d'interferogrammes qui se distinguent par la position de

leurs franges brillantes. Tout au long du deplacement du miroir, Ie systeme de detection

mesure Fintensite du signal, sortant du cristal, a des interyalles reguliers. II faut utiliser une

transformee de Fourier pour convertir 1'interferogramme sortant en spectre proprement dit. Le

developpement mathematique que demande la spectroscopie a transformee de Fourier est decrit

dans Ie livre de Bell (1972) [20].
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Afin de maximiser Ie signal et de couvrir la plus grande region spectrale possible,

certaines composantes de 1'interferometre Bomen peuvent etre changees ; la source, la

separatrice et Ie detecteur.

L'echantillon est place dans un cryostat. Pour Ie refroidissement, nous utilisons de

1'azote (78 K) ou de 1'helium (4,2 K) liquides, un filament chauffant nous permet d'atteindre

des temperatures intermediaires, entre 4,2 et 300 K. Lorsque 1'on veut determiner la position

des niveaux d'energie, une etude en temperature est essentielle pour distinguer entre les

absorptions qui impliquent Ie niveau fondamental et les repliques electroniques. En terme

simple, il est possible de peupler thermiquement les niveaux excites du multiplet fondamental et

d'observer les transitions entre ces demiers et ceux des multiplets excites. Aux basses

temperatures, les repliques electroniques disparaissent puisqu'il n'y a pas assez d'energie

thermique pour peupler les niveaux excites.

Certains pics d'absoqition peuvent etre egalement attribues a des repliques

phononiques, i.e. la position en energie de la raie correspond a celle d'un niveau electronique

plus 1'energie d'un phonon. Le tout est schematise a la figure 1.5. Par consequent, pour

determiner sans ambigmte les niveaux d'energie de 1'ion lanthanide, les spectres d'absorption ne

sont pas suffisants.
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Figure 1.4 Configuration optique de 1'interferometre Bomem DA3.002
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Figure 1.5 Phenomenes observees en absorption : (1) absorption a partir du niveau

fondamental, (2) replique electronique et (3) replique phononique.

B.HLes spectres de luminescence

En plus de preciser les resultats obtenus en absorption, les spectres de luminescence

nous eclairent sur la section efi&cace d'emission du cristal. La technique experimentale qui

permet d'obtenir une emission spontanee de radiation est fort simple. Un faisceau laser est

focalise sur 1'echantillon et nous recueillons les photons qui sont diffuses (diffusion inelastique).

Le signal obtenu ne contient pas uniquement des pics de luminescence puisque c'est par la

meme technique experimentale que 1'on obtient les spectres Raman (section B.1.3).

La distinction entre ces deux types de signaux se fait en utilisant plus d'une raie laser,

la position absolue des luminescences etant la meme d'une raie excitatrice a 1'autre. L'electron
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absorbe 1'energie du photon incident, il perd une partie de cette energie par des processus non-

radiatifs (par exemple des collisions) pour tomber sur un niveau electronique. Par suite,

F electron perd completement ou partiellement son energie par saut quantique (emission

photonique). Le montage experimental est illustre a la figure 1.6 et commente dans ce qui suit.

Deux types de lasers ont ete utilises comme source de radiation monochromatique. Le

premier est un laser Argon fabrique par COHERENT (modele INNOVA 70) qui emet du bleu

au vert. Nous avons utilise principalement deux raies dans ce travail, la 488,0 nm (20492 cm :

raie bleue) et la 514,5 nm (19434 cm : raie verte). Le diametre du faisceau est de 1,5 mm et

sa divergence est de 0,5 mrad. La seconde source est un laser krypton de Spectra Physics

(modele 164-01) qui emet du vert au rouge. Une seule raie a ete utilise, la 647,1 nm (15454

cm : raie rouge) dont Ie diametre est de 1,25 mm et la divergence, de 0,69 mrad.

Le systeme optique utilise comporte dans un premier temps deux elements, un

monochromateur qui elimine les raies plasmas contenues dans Ie faisceau sortant du laser et une

lentille focalise la lumiere incidente sur 1'echantillon. Par la suite, il faut deux autres pieces

optiques pour amener Ie signal jusqu'a 1'entree du spectrometre. La premiere est une lentille

ayant un diametre de 7,5 cm dans Ie but de recolter la lumiere difiusee sous un grand angle

solide. Une autre lentille de meme diametre focalise la radiation recuperee sur la premiere fente

du spectrometre. L'echantillon est colle, a 1'aide de la laque d'argent, sur une plaque de cuivre

qui est fixee sur un support situe a 1'interieur d'un cryostat.
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Figure 1.6 Dispositif d'acquisition des spectres de luminescence et Raman.

Une pompe mecanique est utilisee pour obtenir un vide primaire dans cette enceinte,

ensuite une pompe a diffusion nous permet d'atteindre une pression de 1'ordre de 2 x 10 mbar.

Le systeme de refroidissement est un refrigerateur a cycle ferme de la compagnie Helix, modele

215 C Cryodine Cryocooler, qui nous permet de travailler entre 22 K et 300 K. Les

temperatures intermediaires sont atteintes en utilisant un element chaufFant, et un controleur

(modele DRC-91C de LakeShore Cryotronics Inc.) s'assure de la stabilite de la temperature.

Pour analyser 1'energie de la radiation diffiisee, un spectrometre SPEX (modele

1403/6209) est utilise dont Ie domaine spectral couvre de 6923 cm a 20884 cm qui est un

double monochromateur qui reduit Ie taux de la lumiere parasite. Un photomultiplicateur
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Hamamatsu R-636 est utilise pour detecter les photons a 1'energie selectionnee par Ie

spectrometre. Un systeme de refroidissement par efifet Peltier abaisse la temperature du

detecteur a -20 °C permettant une reduction du bruit. Le nombre de photons detectes en

fonction du temps est achemine vers un analyseur de signaux digitaux de marque Tracor

Northern.

BJIILes spectres Roman

Lorsque 1'on considere un flux de photons incidents (monochromatiques) sur un cristal,

moins de un pourcent d'entre eux subiront une diffusion elastique, diffusion Rayleigh. Un

pourcentage encore plus faible interagira avec Ie cristal de fa^on inelastique. Le principe de la

difRision Raman est Ie suivant : un photon incident sur un milieu cristallin est absorbe ce qui

amene un electron dans un etat excite. Ce demier (ou Ie trou qui a ete cree) interagit avec Ie

reseau ce qui modifie son energie. Finalement, la paire electron-trou s'annihile en emettant un

nouveau photon. Si ce demier a une energie inferieure a celle du photon incident, on parle de

raies Stokes et de raies anti-Stokes dans Ie cas contraire. La diffusion Raman permet done de

sender les vibrations du reseau et les excitations electroniques.

Comme nous 1'avons deja precise dans la section precedente, la spectroscopie Raman

utilise la meme technique experimentale que celle employee pour obtenir les spectres de

luminescence. La difference se fait par la definition de la position en energie. Pour un

23



processus Raman, elle se definit par rapport a la raie excitatrice, i.e. Eexcitatnce-Eemission = position

en cm .

24



CHAPITRE H

CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS

Ce chapitre presente les deux phases cristallines (cubique et

monoclinique) etudiees ainsi que les particularites de chaque

echantillon (methode de croissance, dopage).

A. Le Sm-xOi

Pour atteindre les differents objectifs de ce travail, comme une meilleure comprehension

du comportement du samarium dans les supraconducteurs, il nous faut un compose qui

presente plusieurs environnements, sites cristallographiques, pour 1'ion. Les matrices de type

A203, ou A est un atome de terre rare, sont interessantes pour ce type d'etude puisqu'elles

possedent jusqu'a cinq phases cristallines, la stabilite en temperature de ces demieres est

decrite a la figure 2.1. Le probleme du polymorphisme dans ces oxydes a ete tres longtemps

incompris, et certaines phases font encore 1'objet de controverses (les phases a haute

temperature). Nous nous interessons ici aux phases cristallines les plus courantes pour Ie

Sm20s, les polytypes B et C qui sont respectivement monocliniques et cubiques.
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Comme Ie montre la figure 2.1, il est possible de modifier la structure cristalline en

chauffant 1'echantillon au-dela de la temperature de transition de phase (Tc). Pour les deux

polytypes qui nous concement, la transformation C->B est relativement simple a realiser par un

recuit (T > Tc = 850 C). L'operation inverse (B->C) est beaucoup plus difficile a accomplir

pour Ie Sm20s puisque Ie taux de transformation est infiniment lent ce qui n'est pas Ie cas pour

tous les oxydes. Pour Ie HoiOs, par exemple, la transformation se fait tres rapidement

(Tc=2200°C) a un point ou la forme monoclinique ne peut etre preservee a temperature

ambiante meme apres un refroidissement rapide.
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Figure 2.1 Stabilite en temperature des differentes structures des

oxydes de terres rares. [28]
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A J Structures cristallines

A.L1 Type B

Cette phase a longtemps ete consideree comme mysterieuse, les scientifiques du solide

la decrivant comme pseudotrigonale, orthorhombique ou encore monoclinique. Cette demiere

appellation (monoclinique) semble etre la plus justifiee selon de nombreuses etudes publiees

dans les annees 50, principalement celle de Don Cromer en 1956. C'est done une structure

monoclinique (anisotrope) que 1'on peut decrire comme un empilement de couches (Sm0)^+

qui sont separees par des oxygenes. Si ces couches etaient placees regulierement Ie long de

1'axe de symetrie, nous aurions une structure hexagonale (Ie type A). Cependant, dans Ie type

B, il y a un leger deplacement lateral de ces dernieres, 1'une par rapport a 1'autre, ce qui amene

une reduction de la symetrie qui devient monoclinique. En consequence, 1'axe perpendiculaire

aux couches n'est plus 1'axe de symetrie.

La figure 2.2 presente la projection, selon 1'axe b, de la cellule unite qui contient 6

molecules de Sm20s. Le groupe d'espace de cette structure est C^, la table de caractere est

presente a 1'annexe 1, qui contient une symetrie d'inversion ce qui nous amene a considerer la

parite des modes de vibrations de notre cristal (phonons). En spectroscopie Raman,

1'operateur pertinent est 1'operateur de polarisabilite qui a une parite positive, i.e. paire, ce qui
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nous permet seulement d'observer les phonons qui sont pairs. Une analyse de groupe pour la

structure monoclinique nous predit 21 modes actifs (14Ag + 7Bg) en spectroscopie Raman.

Figure 2.2 Representation de la cellule unite de la phase monoclinique
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Sur les trente atomes qui composent la cellule unite, douze d'entre eux sont des ions

J+Sm qui sont repartis dans trois (3x4 ions) sites cristallographiques inequivalents (distances

Sm-0 difFerentes) de meme symetrie Cs (voir annexe 1). A la figure 2,3, on constate que

1'atome de samarium est dans Ie meme plan que quatre oxygenes et qu'outre 1'operation unite,

Ie seul element de symetrie de ce site est une reflexion horizontale. Les distances Sm-0

moyennes sont de 2,43 A, 2,45 A et de 2,48 A.

Figure 2.3 Coordination des atomes d'oxygene autour du samarium dans la

phase monoclinique.
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AJ.2 Type C

La disposition des atomes dans cette phase a d'abord ete determinee dans des mineraux

comme (Fe,Mn)20s. On peut imaginer plus facilement cette structure comme une structure

cubique corps centre avec des lacunes d'oxygenes, que 1'on designe dans la litterature comme

« bixbyite ». La cellule unite est tres large et contient 16 molecules pour 32 atomes de

samarium qui sont repartis en deux sites cristallographiques differents. Une projection sur

1'une des faces du cube, de la moitie de la stmcture resultante, est presentee a la figure 2.4.

Pour 1'oxyde de samarium, Ie parametre ao est 10,932 A, c'est une cellule qui est done tres

compacte.

^

Figure 2.4 Representation de la moitie de la cellule unite de la phase cubique
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Le groupe d'espace de cette structure est ^(annexe 1) et contient egalement une

symetrie d'inversion ce qui amene les memes considerations de parite que pour la phase

monoclinique. Par analyse de groupe, nous devrions observer 22 phonons actifs en

spectroscopie Raman (4Ag+4Eg+14Tg). Les phonons actifs en spectroscopie infrarouge

(reflectance) ne sont pas consideres dans notre etude puisque les mesures pertinentes n'ont pas

ete efFectuees.

Les 32 ions Sm que contient cette structure sont repartis dans 2 sites

cristallographiques inequivalents de symetrie €2 (24 ions) et S6 (8 ions), les distances Sm-0

sont comparables dans les deux cas. La figure 2.5 presente 1'organisation des atomes

d'oxygene autour des ions de samarium pour ces deux sites. On constate rapidement que Ie

site 85 est un centre d'inversion, i.e. ce qui est situe en (x,y,z) se retrouve en (-x,-y,-z). Pour Ie

site de symetrie €2, 1'atome de samarium trivalent est au centre d'un plan (plan ABCD) de 4

oxygenes et outre 1'operation unite, une rotation de n (c'est presque une reflexion) est Ie seul

element de symetrie. II existe done une relation etroite entre un site de symetrie Cs et €2

lorsque 1'on considere les oxygenes E et F. Au-dela de 1'organisation des oxygenes autour du

samarium, il faut considerer egalement la separation entre Ie Sm et les oxygenes. Pour la

phase monoclinique (Type B), 1'une des distances Sm-0 moyennes est de 2,43 A et pour Ie

site €2 (Type C), la distance moyenne est de 2,41 A tandis que pour Ie site S6 la distance

moyenne est de 2,34 A. Dans 1'etude de Cromer (1956), on constate que lorsque 1'on
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considere les deux atomes cToxygenes (E et F) qui sont a 1'exterieur du plan ABCD les

distances moyennes sont semblables pour Ie site €2 de la structure cubique et Fun des trois

sites Cs de la phase monoclinique.

En 1'absence de modele theorique pour predire la position des doublets Kramers

appartenant aux differents sites, nous utiliserons la similitude qui existe entre 1'un des sites du

type B et celui de symetrie €2 dans Ie type C pour distinguer deux series de niveaux dans la

phase cubique.

Figure 2.5 Coordination des atomes d'oxygenes autour de Hon samarium pour les 2

sites de la phase cubique.
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AJILes echantillons

Afin d'atteindre les divers objectifs de ce travail, nous disposions de plusieurs types

d'echantillons pour chacune des phases cristallines. Principalement, notre attention s'est portee

sur des matrices de Sm20s pures et des composes de YzOs et de Gd20s dopes au samarium.

Les deux prochaines sections presentent la liste des echantillons pour ces deux phases

cnstallines.

AJL1 Type C

Pastilles de Sm203

Cristaux de YiOj :Sm3+

Poudre commerciale pure a 99,99%

Dopage (% de Sm3+): 3%, 10%, 30%

Technique de croissance : Zone flottante

AJL2TypeB

Pastilles de Sm203

Cristaux de SmzOj

Cristaux de GdiOs :Sm3+

Poudre commerciale pure a 99,99% recuite a

11000Cpendant24hres

Technique de croissance : Methode Verneuil

Dopage (% de Sm3+): 3%, 10%, 30%

Technique de croissance : Zone flottante
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Tous ces echantillons (type B et C) sont polycristallins. II est egalement important de

noter que tous les sites cristallographiques sont de faible symetrie et que la theorie des groupes

ne joue aucun role dans les regles de selection qui regissent les transitions entre les divers

niveaux d'energie.

B. Techniques de croissance

B. I Chobc dfune methode de cristallogenese

Dans une analyse optique, la premiere etape est la determination des caracteristiques de

1'ion actif dans Ie compose puis 1'optimisation de la composition. II faut done disposer de

toute une gamme de cristaux de concentration variable.

Ceci nous a conduits a choisir entre deux methodes de cristallogenese utilisee dans les

laboratoires de nos collaborateurs fran^ais (Groupe du Pr. D. Vivien, Laboratoire de chimie de

1'etat solide, ENS CP), la methode de la zone flottante et la methode Czochralski.

Ces deux methodes font appel a 1'etat fondu de nos materiaux. Ie probleme etant la

temperature de fusion de 1'oxyde de samarium, 2300 C. A des temperatures aussi elevees, il

est difficile de controler les differents parametres de la cristallisation comme Ie taux de

refroidissement. L'utilisation d'un creuset, contenant Ie produit a faire fondre, peut se reveler
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problematique a plus de deux mille degres, une contamination de Fechantillon par Ie creuset

lui-meme etant possible. La methode Czochralski utilise un creuset et est lourde de mise en

oeuvre. La methode Vemeuil ne sera pas decrite dans ce travail puisque suffisamment de

litterature existe sur cette technique (Lejus et Connan, 1974 [7]).

B.L1 La methode de la zoneflottante

La methode de la zone flottante a 1'aide d'un four a concentration de rayonnement

presente Favantage d'etre rapide, puisque quelques heures suffisent a 1'elaboration de

monocristaux de bonne qualite. Facile de mise en oeuvre, elle n'entrame pas de pollution car il

n'y a aucun contact avec un corps etranger et est peu couteuse puisqu'une dizaine de grammes

du produit suffisent. Les cristaux obtenus, de pres de 1 cm de long, sent de qualite optique

suffisante pour realiser nos mesures spectroscopiques. Toutefois, ils presentent parfbis une

segregation du dopant et des fissures.

j8.Z2.fl Preparation de la charge

Les poudres utilisees dans la fabrication de nos echantillons (poudres de ¥203 et de

Sm20s pour obtenir du ¥203 :Sm par exemple) sont comprimees sous forme de barreaux de

0,5 cm de cote et de 5 cm de long. Le pressage a la presse hydraulique n'est pas sufi&sant pour

densifier les echantillons, il faut un traitement thermique (frittage) autour de 1300 C selon la
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nature du compose. Au melange des deux poudres, nous avons ajoute du graphite pour

faciliter la fusion.

B.Ll.b Principe et appareillage

Le principe de cette methode est de creer une zone fondue entre deux barreaux

verticaux puis de deplacer lentement cette zone Ie long d'un des barreaux. L'appareillage

utilise, illustre a la figure 2.6, est un four a concentration de rayonnement (four a image) qui

comporte deux miroirs elliptiques ayant en commun leur foyer lointain. Une source de chaleur

(lampe de forte puissance) est situee au foyer proche du premier miroir, elle a done son image

au foyer proche du second miroir. Dans cette region, les deux barreaux sont places dans un

dispositif mecanique de translation suivant 1'axe vertical. Les extremites des deux barreaux

sont fondues puis rapprochees de fa^on a constituer une zone liquide unique.

Ce systeme de chauffage n'est pas homogene puisqu'il existe des zones sombres ce qui

explique notre incapacite a obtenir des monocristaux. Pour pallier en partie a ce probleme, les

echantillons toument en sens oppose 1'un par rapport a Fautre afin d'assurer une meilleure

homogeneite de la composition et du chauffage du liquide. L'ensemble des barreaux est

deplace de haut en bas a des vitesses plus ou moins rapides selon la viscosite et la conductivite

thennique de nos matenaux. Le barreau nourricier superieur alimente progressivement la zone

fondue fixe qui cristallise ensuite sur celui du bas.
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La haute temperature de fusion de nos composes a force une rotation et une translation

a grande vitesse des barreaux, et par consequent une cristallisation trap rapide de la zone

fondue. Done, Ie caractere polycristallin de nos echantillons elimine la possibilite d'une etude

en polarisation efficace.

barreau nourricier

Miroir Ml

germe

•<- enceinte etanche

Miroir M2

^̂
Figure 2.6 Schema de principe de la methode de la zone flottante
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CHAPITRE m

RESULTATS ET ANALYSE

Comme son titre Findique, ce chapitre presente 1'analyse pertinente des

divers resultats obtenus par spectroscopie Raman, interferometrie de

Fourier et photoluminescence.

Note : Les valeurs d'energie donnees en cm"1 out une incertitude de 1 cm , saufavis contraire,

pour les spectres Raman, de luminescence et d'absoq)tion.

A. Spectroscopie Raman

Les mesures Raman seront doublement exploitees. Dans un premier temps, celles-ci

serviront a la caracterisation de nos echantillons a 1'aide des phonons Raman. Par la suite, elles

seront utilisees dans une tentative de determination d'excitations du champ cristallin.

A. I Les phonons

Une des caracteristiques principales d'un cristal est son spectre de phonons. En efifet,

les vibrations d'une structure peuvent nous aider a determiner la phase cristalline ainsi que les

atomes impliques. Par Ie passe, de nombreuses etudes ont cherche a demystifier Ie
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polymorphisme des matrices oxydes A20s en s'interessant aux phonons Raman. En utilisant

ces resultats, il nous sera possible de caracteriser nos echantillons.

Pour Ie type B (monoclinique), une etude importante est celle publiee par Gouteron et

al. en 1981 [12] qui s'interessait a 1'etroite relation entre les phases hexagonale (groupe

d'espace Dsd) et monoclinique. Cette etude comparative a permis de caracteriser sans

ambiguite les bandes Ag et Bg de la structure monoclinique. L'identification de 17 modes de

vibration (sur 21 pour Ie type B) montre egalement qu'un massifde 4 phonons, situe entre 350

et 450 cm , est la principale caracteristique des matrices A^O^ monocliniques.

Pour Ie type C (cubique), il existe beaucoup moins de donnees pertinentes

principalement pour Ie Sm203. Nous avons deja fait etat des difficultes inherentes a produire

des monocristaux (chapitre II), peu importe la phase cristalline recherchee. Cependant, les

complications semblent s'accroTtre pour la structure cubique, une phase stable a basse

temperature (T>850 °C). Par consequent, les etudes publiees s'interessaient davantage au

nombre de phonons qu'a la determination des modes de vibration. En 1971, White et

Keramidas publient une analyse de groupe ainsi que les spectres de phonons Raman de

plusieurs matrices oxydes dans la phase cubique. Dans cet article, les auteurs montrent que la

presence d'un phonon solitaire, entre 300 et 400 cm , est la signature du type C. Par centre,

seulement pres de la moitie des 22 bandes Raman predites a ete observe par ce groupe. La

figure 3.1 presente quelques spectres pertinents, a titre de reference, obtenus dans les articles
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mentionnes ci haut. Les deux prochaines sous-sections presentent les spectres Raman des

composes purs (Sm203) et des composes dopes (¥263 :Sm et Gd20s :Sm ).

A.I.1 Sm203

La figure 3.2 presente les spectres Raman du Sm20s pour la poudre de type C, Ie cristal

et la poudre de type B. La courbe «a» est associee a la poudre de Sm20s dans sa phase

cubique, on remarque la presence d'un phonon tres intense, a 351 cm , caracteristique du type

C. Les autres structures sont de plus faible intensite, par contre pres de la moitie sont

rapportees pour la premiere fois. Pour la phase monoclinique, les courbes «b» (cristal

monoclinique) et «c» (pastille monoclinique) montrent des pics beaucoup plus intenses qui

corroborent des resultats anterieurs (Gouteron et al., 1981).

Les calculs theoriques prevoient quatre regions distinctes pour les spectres des

echantillons de type B (Sm203). La premiere, entre 70 et 130 cm-l, devrait contenir 6 modes de

vibration (3Ag + 3Bg). Experimentalement, nous observons 5 pics et par correlation avec des

etudes anterieures nous pouvons deduire que Ie mode manquant est un Ag. Entre 150 et 225

cm'1, la seconde region, nous observons trois phonons de la bande Ag. Par la suite, un groupe

de trois raies solitaires (2Ag + IBg) est observe qui est un des deux groupements

caracteristiques de la phase monoclinique, entre 250 et 300 cm . Le demier groupe de raies

Raman (de 370 a 600 cm ), caracteristique du type B, que nous observons contient sept

phonons, sur les neuf predits (6Ag + 3Bg). Nous observons 18 des 21 modes de vibration
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predits. La transition de phase cristalline (du type C au type B) suite a un traitement thermique

(recuit a 1100 °C), est mise en evidence a la courbe «c» de la figure 3.2. On constate, dans Ie

spectre de la pastille monoclinique, la presence d'un phonon supplementaire a environ 350 cm ,

une sorte de phonon residuel de la phase cubique. Pour s'assurer du caractere monoclinique de

la pastille, il nous faut considerer la largeur a mi-hauteur de ses phonons et de ceux du cristal.

Comme on peut Ie constater, elles sont presque egales (les largeurs) ce qui indique 1'absence de

processus additionnel qui limite Ie temps de vie des phonons dans la pastille.

Pour la structure cubique du Sm203, 1'objectif premier est de determiner la position du

plus grand nombre de phonons Raman possibles et non d'attribuer a chacun d'eux un mode de

vibration particulier. Comme nous 1'avons precise dans Ie chapitre precedent, la theorie des

groupes predit 22 phonons actifs en spectroscopie Raman (4Ag + 4Eg + 14Tg). Comme pour la

phase monoclinique, Ie spectre peut se diviser en quatre grandes regions soit de 70 a 150 cm

(7 raies), de 170 a 310 cm"1 (3 raies), de 340 a 400 cm"1 (5 raies) et de 415 a 600 cm"1 (5 raies).

Au total, nous observons jusqu'a 20 phonons Raman sur les 22 predits, pres du double des

etudes anterieures. L'absence de deux pics peut etre attribuee a la faible intensite de ceux-ci.

Au-dela de 700 cm , on constate la presence d'une faible raie a 1003 cm'1 dans Ie spectre de la

pastille cubique (encadre de la figure 3.2). Ce dernier pic est a trap haute frequence pour etre

un mode optique transverse et il est toujours present peu importe la raie excitatrice (488 nm,

514,5 nm et 647,1 nm), ce n'est done pas une luminescence. Sa position coincide egalement

avec celle du premier multiplet excite (6H7/2) du Sm3+ (-1000 cm'1), ce qui nous laisse croire

qu'il peut s'agir d'une excitation Raman du champ cristallin. Pour s'en assurer, il faudra
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determiner les niveaux d'energie de 1'ion samarium dans sa matrice oxyde. La table 3.1 presente

la position des divers phonons obtenus pour les echantillons cubiques et monocliniques de

Sm203.

•bTable 3.1 Frequences des phonons Raman (cm ) pour Ie Sm20s de type B et C

Mode

B«
Ag
B,

Ag
Bg

Â,
A,

A-
Ag
AS
Bg
Bg
A,
Bg

B,
A,
A,
A,
A,

Phase monoclinique
Frequences00

73
86
101

114
126
155
181
223
254
264
294
377
383
406
417
432
468

579

Frequencesw

73
82
97
109
115

152
175
219
245
256
284
375
378
398
412
420
461
557
572

Phase
Frequences00

93
105
110
115
120
134
148
183

293
305
344
351
361
371
400
420
427
466
559
581

cubique
Frequences(c)

264
297

355

382
407

430
472

580
(a) Donnees obtenues a basse temperature (T=22 K)

(b) Gouteron et al. (1981) : ± 1 cm-1 [12]

(c) White et Keramidas (1971) : ± 1 cm'1 [21]
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A. 1.2 Les composes dopes

A.L2.a ¥263 :Sm3+

Les caracteristiques de base d'un spectre Raman de ¥203 sont les memes que celles du

Sm20s cubique. On compare done deux composes qui ont la meme structure cristalline et qui

se difFerencient par la nature de 1'ion. La figure 3.3 presente les spectres des echantillons de

YiOs :Sm pour les dififerentes concentrations de samarium (3%, 10%, 30% et 100%). La

courbe «a» de la figure 3.3 montre les phonons de la pastille cubique de Sm203 tel qu'enonce a

la table 3.1. Encore une fois, il est possible de constater la faible intensite de la majorite des

raies spectrales mais egalement la presence d'un phonon principal solitaire, caracteristique de la

phase cubique. L'objectif premier de la section A.I.2 est de connaTtre 1'aspect general des

spectres Raman de nos echantillons dopes, pour les distinguer. Un autre objectif est

d'entreprendre une correlation plus detaillee entre les phonons et la structure cristalline. Done,

nous sommes davantage interesses a 1'evolution des spectres en fonction du dopage qu'au

nombre de phonons proprement dit. La table 3.2 et la figure 3.4 presentent la position de

certains modes de vibration en fonction du dopage.

Table 3.2 Evolution de la position de certains phonons en fonction du dopage

% de Sm3+

J_
10
30
100

167
167
168

Phonons
Frequences (cm)

336
334
326
305

383
382
375
351

473
472
461
427
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Par rapport au spectre de ¥203 :Sm a 3% (courbe «d» de la figure 3.3), on constate

un deplacement des phonons qui est fonction croissante de la concentration en samarium et qui

est plus important pour les hautes frequences. Ceci semble indiquer un comportement a un

mode : 1'evolution continue de la frequence cTun phonon d'un compose a 1'autre, i.e. une

solution solide de type 1.

.3+A.L2.b Gd20s :Sm3+

Contrairement au ¥263 qui est cubique, Ie Gd20s possede une structure de type B,

monoclinique. La figure 3.5 presente les spectres des differents echantillons (concentration de

Sm3+) de Gd20s :Sm3+ qui presentent les memes caracteristiques que ceux de Sm203 de type B.

On constate, egalement, un faible deplacement des phonons en fonction de la concentration de

Sm3+, comparativement au ¥203 :Sm3+ (figure 3.4), ce qui est illustre a la figure 3.6 et a la table

3.3. On constate egalement un comportement a un mode.

Table 3.3 Evolution de la position de certains phonons en fonction du dopage

% de Sm3+

3_
10
30
100

103
103
102
102

114
114_
114
114

Phonons
Frequences (cm'1)
271
270^
269
263

390
388
385
376

448
447
444
431

488
487
484
466

Ces changements moins importants (en fonction du dopage) s'expliquent par la masse

atomique des ions en jeux. Evidemment, la masse d'un atome est un facteur important dans la
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determination des energies de vibration d'un cristal. Pour les composes qui nous concement,

1'yttrium (mY=88.905) est un atome beaucoup plus leger que Ie samarium (msm=150.35) tandis

que Ie gadolinium (mcd=157.25) possede une masse relativement semblable a ce dernier.

Malgre tout, il y a un deplacement des phonons qui est non negligeable dans les spectres de

Gd203 :Sm3+.

Par contre, on constate que pour les deux premieres regions des spectres, telles

qu'enoncees pour ceux du Sm203 monoclinique (70 a 130 cm et 150 a 225 cm ), les huit raies

que nous observons restent a frequence relativement constante pour les 4 echantillons (figure

3.5). Les modes des deux autres regions (250 a 300 cm'1 et 370 a 600 cm'1) montrent un

decalage en fonction du dopage qui est plus important que pour ceux des regions precedentes,

et qui est fonction croissante de 1'energie de vibration.

L'efFet du dopage sur les modes de vibration nous indique que les phonons de basse

frequence sont dus, principalement, aux mouvements des atomes d'oxygene en phase et plus les

vibrations sont a haute energie, plus elles sont afFectees par les ions (Sm, Y et Gd). II y aurait

done une augmentation progressive de la frequence des phonons en fonction de 1'implication de

ces demiers. Les donnees obtenues nous permettent de preciser la nature cristalline de nos

echantillons ainsi que la nature du compose (concentration de dopant).
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B. Interferometrie de Fourier

Dans Fanalyse des spectres d'absorption, pour determiner les niveaux de champ

cristallin de notre ion, nous pouvons prevoir deux obstacles: la structure cristalline de nos

oxydes et Ie samarium lui-meme.

Premierement, lorsqu'une structure presente un seul site cristallographique, on

n'observe qu'une seule serie de raies spectrales. Nos echantillons possedent plusieurs sites

inequivalents, 2 pour la phase cubique et 3 pour la phase monoclinique, et la difficulte est, par

consequent, de distinguer plusieurs series de niveaux. Dans un deuxieme temps, les multiplets

du samarium (figure 1.2) presentent presque tous des valeurs de J elevees (J=7/2, 9/2,...), et

pour chacun de ces multiplets, sous 1'efFet du champ cristallin, nous devrions obserser [J+1/2]

doublets de Kramers. Le nombre de raies resultant de la levee de degenerescence par efFet

Stark et Ie nombre de sites cristallographiques peut rendre difficile 1'identification des niveaux.

Par consequent, les informations que nous pouvons obtenir, pour la determination du

diagramme des niveaux d'energie, risque d'etre insuffisantes, c'est pourquoi nous allons

regarder la photoluminescence dans la section suivante.

Dans 1'optique de 1'utilisation de nos composes pour la fabrication d'un laser a quatre

niveaux (Chin, 1989 [22]), nous allons d'abord etudier les niveaux les plus susceptibles de

participer a une transition laser, soient ceux des premiers multiplets situes au-dela de la bande
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interdite du Sm ( €5/2 et ^3/2). Ces demiers ayant des J relativement faibles, nous devrions

etre en mesure de preciser la qualite des echantillons (presence de sites secondaires,

impuretes,...).

La figure 3.7 presente les spectres d'absorption, a T=4,3 K, du Sm20s cubique et

monoclinique, entre 17500 et 18900 cm'1. En fonction des J de ces multiplets, nous devrions

observer, pour la phase cubique, jusqu'a 10 doublets Kramers et 15 pour la phase

monoclinique. On constate rapidement que la courbe «a» (type C) presente seulement 8

structures majeures et que la courbe «b» (type B) montre pres de 17 raies spectrales. Malgre

ces inegalites, ces spectres nous donnent quelques renseignements comme certaines raies qui

coincident, dans les deux courbes, par exemple autour de 17600 cm ce qui indique un champ

cristallin comparable pour certains sites (chapitre 2, section A. I). Une autre remarque

pertinente est la faible intensite des raies pour Ie type C comparativement au type B.

Pour la courbe «b», entre 18600 et 18900 cm (multiplet ¥3/2), Ie nombre de pics

indique la presence de trois sites cristallographiques inequivalents pour Ie type B. Egalement,

Ie multiplet 05/2 (17500 a 18200 cm ) presente des structures supplementaires que nous ne

pouvons expliquer avant une meilleure determination du diagramme des niveaux d'energie.

Par contre, pour la courbe «a», 1'absence de certains pics et Ie profil des autres

requierent une analyse beaucoup plus approfondie. En abaissant la temperature, on constate

que les deux raies a 18832 cm et 18846 cm presentent une allure typique d'une excitation de
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champ cristallin : amincissement et augmentation de 1'intensite des pics. Cependant, les deux

autres structures tres evasees (18610 et 18762 cm'1) que 1'on distingue a basse temperature

sont davantage suspectes. Le fait que Ie pic a 18762 cm'1 coincide avec un de ceux de la phase

monoclinique (figure 3.7) peut nous laisser supposer qu'il correspond a un niveau de champ

cristallin, ce qui devra etre verifie a 1'aide des spectres de luminescence.

La prochaine serie de figures presente les spectres d'absorption des multiplets N9/2,

Hn/2 et His/2 pour les echantillons de type C et B. Les spectres des multiplets de plus haute

energie, de 6000 cm'1 a 12000 cm'1 (figure 1.2), ne sont pas presentes puisqu'il est difficile de

discemer entre les differents multiplets. La figure 3.8 montre Ie multiplet B.g/2, on constate de

fa^on plus evidente que pres de la moitie des structures de la courbe «a» coincident avec Ie tiers

de celles de la courbe «b» ce qui implique une certaine similitude entre les differents champs

cristallins du site €2 (type C) et un des sites de symetrie Cs du type B tel qu'indique au chapitre

II. Le meme type de constatation peut etre fait pour les figures 3.9 et 3.10 qui montrent

respectivement les multiplets Hn/2 et N13/2.

Notre attention se porte maintenant sur Ie premier multiplet excite, Ie 6H7/2, dont la

position moyenne (figure 1.2) correspond a celle d'une raie spectrale Raman (figure 3.2),

1'interet etant de determiner la presence d'un niveau de champ cristallin autour de 1000 cm'1 et

la symetrie du site de 1'ion. Pour ce faire, nous allons utiliser la similitude que nous avons

demontree au chapitre II.
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La figure 3.11 presente les spectres d'absorption du Sm20s cubique et monoclinique

dans la region du H-j/2. En regardant la courbe «a», on remarque la presence de fines bandes

d'absorption autour de 1400 cm que 1'on associe a une contamination par de la graisse a vide.

De plus les larges bandes qui sont situees entre 1400 et 1600 cm ne peuvent etre associees a

des excitations de champ cristallin puisqu'elles ne presentent aucune evolution (largeur et

intensite) en fonction de la temperature. On constate, egalement, la presence d'une absoq)tion

solitaire a 1003 cm qui n'a pas d'equivalence dans Ie spectre du type B (courbe «b») ce qui

indiquerait un niveau de champ cristallin provenant d'un ion dans un site de symetrie $6.

Tout d'abord, il faut nous assurer que cette absoq3tion est bien un niveau d'energie en

etudiant son evolution en temperature qui est presentee a la figure 3.12, ou 1'on constate un

comportement caracteristique d'une excitation de champ cristallin. Par Ie lissage des courbes,

on obtient 1'elargissement en fonction de la temperature, figure 3.13.

Jusqu'a present, dans la notion de champ cristallin, nous avons considere que les ions

etaient statiques. En realite, il existe un mouvement des ions autour de leurs positions

d'equilibre qui va moduler Ie champ local. Cette modulation peut induire des transitions entre

les difFerents etats du champ cristallin.
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Ces interactions avec Ie champ de phonons reduisent Ie temps de vie d'un niveau et ainsi

contribuent a 1'elargissement des raies spectrales. En theorie, 1'elargissement d'une excitation

de champ cristallin devrait se comporter selon la relation suivante :

wf =H.
T
0

©
76lr'J°cr (3-1)

ou wf est Ie taux de transition en fonction de la temperature (T) et © est la temperature de

^Debye. Jg| -^-j est une integrale calculee par Ziman (1954) [23] et H^est une combinaison

d'elements de matrice du champ cristallin (incluant quelques constantes) dont seule la

dependance en temperature nous interesse. Une demonstration plus complete peut etre trouvee

dans Particle de Kushida, 1969 [24].

Les mecanismes consideres ici impliquent un elargissement homogene des raies

spectrales, c'est-a-dire une forme lorentzienne. Dans un cas inhomogene, on devrait obtenir

des structures gaussiennes, ces contributions doivent etre soustraites pour obtenir Ie veritable

elargissement.

L'allure globale, quadratique en T , de la figure 3.13 est typique d'un processus de

diffusion inelastique des phonons; il s'agit d'une interaction avec les vibrations du reseau dans

la desexcitation d'un champ cristallin. Or 1'Hamiltonien d'interaction avec Ie champ de
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phonons s'obtient en developpant 1'Hamiltonien de champ cristallin en terme de la deformation

causee par la vibration. Done, 1'absorption a 1003 cm se comporte bien comme un niveau de

champ cristallin.

C. Photoluminescence

L'importance technologique des ions de terres rares comme element actif dans les lasers

n'est plus a demontrer, et 1'existence de transitions privilegiees dans ces ions peut etre utilisee

dans la determination des niveaux de champ cristallin. Le samarium est connu pour avoir une

transition pouvant participer a un efFet laser entre les multiplets 4G5/2 et 6H7/2. L'analyse de

cette demiere et de quelques autres, pour tous les echantillons, devrait nous aider a preciser les

spectres d'absorption et Ie diagramme des niveaux d'energie, que nous devrions etre en mesure

de presenter a la fin de cette section.

La figure 3.14 presente Ie spectre de luminescence a basse temperature (T= 22 K) du

Sm20s dans sa phase monoclinique. On remarque trois grandes regions qui correspondent a

des transitions entre Ie multiplet 05/2 et les trois premiers multiplets excites 6Rm (correspond a

la transition «lasen>), Hp/2 et Hn/2. La table 3.4 montre plus en detail la participation des

niveaux de champ cristallin a certaines de ces emissions. Outre ces regions, d'autres presentent

des re-absorptions, caracterisees par 1'extinction de la luminescence due a des interactions entre

les ions samarium. La figure 3.15 presente une de ces regions, on constate que ces re-

absorptions affectent principalement les transitions entre les multiplets excites et Ie
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fondamental. Puisque nous travaillons a basse temperature, les electrons 4f se retrouvent tous

dans 1'etat fondamental ce qui augmente la probabilite de ce type de processus, 1'absorption

resonnante par un Sm d'un photon emis par un autre, dans Ie cas qui nous preoccupe

(transition impliquant Ie Hs/i).

Table 3.4 Exemples de determination des niveaux participants a la luminescence.

Luminescence

cm

16528
16454

15315
15250

14007
13964

cm

Gs/2 —> £[7/2

17593 -> 1063
18020-> 1563

Gs/2 —> Hp/2

17587-> 2275
17933-> 2682

Gs/2 —> Hll/2

17587-^3582
17587 -> 3622

Les interactions qui amenent 1'extinction de la luminescence sont souvent causees par la

proximites des ions de terres rares; il devient alors interessant de regarder 1'evolution des

spectres en fonction de la concentration en samarium. La figure 3.16 montre 1'evolution de

Fintensite de la luminescence en fonction du dopage, de la luminescence a 16528 cm

(transition laser), pour les echantillons de type B. On constate une augmentation drastique de

1'intensite pour un concentration de 3% de Sm . Done, dans la conception de materiaux lasers

on utilise des faibles concentrations de dopant pour eviter au maximum les interactions qui

pourraient nuire a 1'emission de photons. Outre 1'intensite, il peut s'averer interessant de voir
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pour la region de la transition laser des echantillons de Sm20s et de Gd20s :Sm (30%). Les

raies spectrales semblent mieux definies a plus faible concentration ce qui s'explique par de plus

faibles interactions Sm-Sm qui elargissent les pics. II nous faut egalement noter que Ie spectre

du Gd20s :Sm3+ est cinq fois plus intense que celui du SmiOs.

La prochaine serie de figures montre les spectres de luminescence du Gd20s :Sm3+

(3%), puisque 1'unique difference entre les echantillons de 3% et 10% est 1'intensite des raies

nous ne presentons pas les spectres de ce demier. L'ensemble des luminescences observees est

illustre a la figure 3.18, des transitions supplementaires, comparativement au Sm20s de type B,

sont presentes entre 16950 et 17650. Ces demieres se font entre les multiplets 4G5/2 et H5/2, Ie

multiplet fondamental. La presence de ces structures nous donne un avantage certain dans la

determination du diagramme des niveaux d'energie.

La figure 3.19 presente la region de la transition laser ou 1'on peut constater encore une

fois Ie grand nombre de raies spectrales, comparativement au Sm203 (figure 3.17), et une

meilleure definition de ces demieres. A la figure 3.20, les transitions entre Ie multiplet €5/2 et

les multiplets N9/2 et Hn/2 sont presentees. La figure 3.21 montre plus en detail les transitions

qui s'efFectuent entre Ie multiplet €5/2 et Ie multiplet fondamental, N5/2. L'analyse des

intensites semble nous permettre d'assigner les trois raies les plus intenses a trois sites

cristallographiques distincts (les trois sites de la phase monoclinique).
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Puisqu'il existe une etroite relation entre Ie site de symetrie €2 (type C) et 1'un des sites

Cs de la phase monoclinique, nous pourrions nous attendre a un comportement en luminescence

similaire. Le spectre de luminescence du Sm203 cubique est presente a la figure 3.22. L'allure

generale de ce demier s'explique par la presence d'une tres large bande de luminescence a

1'interieur de laquelle les processus de re-absoq^tion dominent.

La figure 3.23 compare les spectres de la region de la transition laser pour les pastilles

de Sm2C>3 cubique et monoclinique. On constate que la luminescence de la phase monoclinique

se caracterise par la presence d'emissions, par contre celle du type C montre des re-absoq)tions

dans une large bande de luminescence. Cette difference de comportement s'explique par la

structure cristalline des echantillons. La cellule unite de la phase cubique est beaucoup plus

compacte, avec ses 80 atomes dont 32 Sm3+, que celle du type B (pour un meme volume) ce

qui encourage les interactions entre les ions samarium. Nous devrions done observer davantage

d'emission dans des composes a plus faible concentration de Sm3+.

Le spectre de luminescence du ¥263 :Sm (30%) est presente a la figure 3.24, on

remarque immediatement un spectre beaucoup moins riche, en terme du nombre de raies, que

celui de la matrice de Gd20s dopee au samarium ce qui semble indiquer qu'un seul site

cristallographique participe a la luminescence, une comparaison directe est presentee a la figure

3.25. Les figures 3.26 et 3.27 montrent les spectres du ¥203 :Sm pour des concentrations de

10% et 3% respectivement. L'evolution en intensite du pic principal en fonction du dopage est

presentee a la figure 3.28, on constate un comportement semblable a celui observe a la figure
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3.16. Si nous comparons les figures 3.19 et 3.27 qui presente la region de la transition laser

pour les matrices de Gd20s et de Y203 dopees a 3% de samarium. On constate aisement qu'en

moyenne Ie spectre de la figure 3.19 montre des raies deux fois plus intenses que celles de la

figure 3.27. Ce resultat est quelque peu surprenant dans la mesure ou par Ie passe 1'oxyde

d'yttrium etait reconnu pour donner des lasers de forte puissance (Hufner, 1978) et pourtant Ie

Gd20s presente, pour les memes conditions experimentales, un gain beaucoup plus important.

Done la matrice monoclinique, mains compacte, semble favoriser davantage une transition laser

dans Ie samarium.

L'analyse de ces spectres de luminescence en correlation avec ceux d'absorption,

presentes a la section precedente, nous permet de presenter la table 3.5 qui presente les niveaux

de champ cristallin. De plus, en utilisant 1'etroite relation entre la symetrie €2 dans les

structures de type C et 1'un des sites Cs de la phase monoclinique, il nous est possible de

distinguer deux series de niveaux pour la structure cubique et ainsi determiner que 1'excitation

de champ cristallin Raman a 1003 cm'1 provient d'un ion samarium situe dans un site de

symetrie 85, possedant 1'operation d'inversion.

Egalement, nous avons constate, a partir de 1'analyse qui nous a permis d'obtenir la

table 3.5, que Ie seul site de la phase cubique qui participe a la luminescence est Ie site €2. II

semble done y avoir une sorte d'exclusion entre les processus de luminescence et les processus

electroniques Raman, c'est-a-dire qu'un ion dans un site cristallographique qui produit des pics

de luminescence ne produira pas des raies associees a des excitations de champ cristallin Raman
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et inversement. Cependant, nos spectres presentent un niveau de bruit de fond important, il est

possible que certaines raies de faible intensite y soient cachees. Le groupe du Professeur S.

Jandl a deja observe ce type de comportement, cette exclusion dans d'autres composes.
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3+ /_^-1>Table 3.5 Diagramme des niveaux d'energie de 1'ion Sm^ (cm'1)

JVIultiplets

^5f2

Type B

Sm203

20
150

fmonocliniaue)

Gd203 :Sm3+

109
262

Type

Sm203

135

C (cubiaue)

Y203 :Sm3+

204 (200)
461 (459)

'H7/2

1083

1139

1216

1298
1318

1431

1563

1629

1085

1128

1215

1296
1321

1003

1126

1199

1334

1020

1338(1339)
1360(1361)

1526(1527)
1548
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table 3.5 suite

'H9/2

2275
2292

6H11/2

2390
2429

2513

2665

2682

2752

2834

2959

3576
3582

3622

2280

2315

2396

2439

2482
2516
2546

2679

2749

2831

3578
3587

2252

2425

2498
2566

2702

3112

2445 (2447)

2533 (2536)
2567
2575

2593 (2596)

2743 (2747)

3624

3652
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table 3.5 suite

6Hn/2 (suite)

3764

3818

3687

3770

3844

3711
3752

3730(3731)

3815(3818)

4090

4215

'H13/2

4933
4947
4960

4986
4995

5079

5121
5135

5209

4959

4980
4997

5095

5126
5141

5213

5005
5010
5016

5062

5132

5216

5001

5011 (5012)
5019

5077 (5079)

5183
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table 3.5 suite

6Hi3/2 (suite)

52<

54(
54<

55]
57]

5295

5410
5497

5512
5725

5504
5444 (5448)

5560 (5561)

4G5/2

17587

17848
17875
17933

17994

18020
18049

17570
17584

17849

17601

17702

17712

17841

17558(17557)

17698 (17698)

(17837)

•F.3/2

18714
18723
18749

18774
18786

18712

18744

18610
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table 3.5 suite

4F3/2 (suite)

18884
18953

18797

18882
18947

18832
18846

(18825)
(18838)

:niveaux d'energie associes au site €2 (type C) et 1'un des Cs (type B)

(...): niveaux d'energie, ±1 cm , du site €2 selon Chang et al. (1982) [14].
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CONCLUSION

Les techniques de spectroscopies optiques se sont revelees tres utiles dans 1'etude de

composes isolants a base de terres rares comme les oxydes du type A203. Pour 1'oxyde de

samarium, elles ont confirme la complexite du diagramme des niveaux d'energie de ce type de

compose pour les phases cubiques et monocliniques. Cependant, il nous a ete possible de

mettre en evidence la presence d'une excitation du champ cristallin, active en spectroscopie

Raman, provenant d'un site cristallographique de symetrie 85, possedant 1'operation

d'inversion, dans Ie spectre du Sm2C>3 de type C. Cela a ete rendu possible grace a 1'obtention

de spectres d'absorption, de luminescence et Raman d'excellentes qualites.

La spectroscopie Raman nous a montre quelques particularites pour lesquelles nous

proposons certaines explications. D'abord, la dependance des phonons en fonction de la

concentration en samarium, pour les deux phases cristallines, dans Ie Gd203 et Ie ¥203 montre

un deplacement regulier en frequence de ces demiers et confirme la repartition homogene des

ions Sm3+. Ces changements dans les spectres indiquent bien 1'effet du dopage sur les

vibrations du reseau mais egalement la nature de ces phonons. Les resultats obtenus montrent

que les vibrations de haute energie (>250 cm ) sont davantage affectees par les ions de Sm3'

que ceux de basse energie (<250 cm ). Le type de comportement observe est celui d'une

solution solide de type 1. De plus, il nous a ete possible d'identifier la presque totalite des

phonons pour les deux phases cristallines et pres de la moitie de ceux presentes pour Ie type C

Ie sont pour la premiere fois.
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L'interferometrie de Fourier nous a permis d'obtenir, pour la premiere fois, un

diagramme des niveaux de champ cristallin preliminaire complet pour chacun de nos

echantillons. La complexite des spectres d'absoq)tion de nos oxydes, associee au nombre de

sites inequivalents et aux valeurs de J elevees, ainsi que 1'absence de predictions theoriques ont

rendu difficile 1'identification des niveaux d'energie du samarium. C'est pourquoi nous avons

correle ces resultats a ceux obtenus avec les spectres de luminescence pour preciser la position

des niveaux de champ cristallin. L'ensemble de ces resultats est contenu a la table 3.5 qui

presente les positions d'environ 300 niveaux d'energie, au total. Nous avons, pour fmir, tente

d'assignor ces differents niveaux a un site cristallographique d'origine, ce qui constitue un

travail de reference pour de futures mesures sur des composes contenant du samarium, mais

aussi pour 1'elaboration d'un modele theorique, pour la prediction de la position de ces

demiers. C'est cette assignation qui nous a permis d'associer 1'excitation Raman du champ

cristallin, a 1003 cm dans Ie spectre du Sm203 de type C, au site de symetrie 85, ce dernier site

possedant un centre d'inversion tel que decrit au chapitre II. En depit de la qualite de nos

mesures, il nous a seulement ete possible d'identifier qu'une seule de ces excitations pour Ie

Sm203 cubique. Cela peut etre du a 1'intensite de ces demieres et au niveau eleve de bruit de

fond lie a la presence d'une large bande de luminescence, d'origine inconnue, dans nos spectres.

Dans F analyse des spectres de luminescence, nous avons constate la dependance du

comportement de 1'ion Sm en fonction de la structure cristalline. En effet, les spectres des

phases monocliniques et cubiques presentent des caracteristiques differentes. Les resultats
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obtenus dans 1'etude de nos composes dopes (Y203 :Sm3+ et Gd20s :Sm3+) montrent bien que

Ie seul site cristallographique qui participe a la luminescence, pour les echantillons de type C,

est celui de symetrie €2. De plus, ce demier ne presente pas d'excitation Raman du champ

cristallin, tout comme les trois sites dans les composes du type B. Ceci nous amene a une des

conclusions importantes de ce travail, la possible exclusion entre les processus de luminescence

et les processus Raman electroniques. Ce type de comportement a deja ete remarque dans des

supraconducteurs contenant des atomes de terres rares, ce qui n'est pas tres surprenant, mais il

semblerait y avoir une relation etroite entre cette exclusion et la nature du site

cristallographique. De plus, nos resultats confirment 1'effet du dopage en samarium sur les

spectres de luminescence. Plus il y a d'atomes de samarium presents dans une structure, plus

ces demiers interagissent entre eux ce qui amene une extinction de la luminescence par des

processus de re-absorption. L'ensemble de nos mesures confirme que Ie comportement de 1'ion

Sm depend fortement de la structure cristalline. Ces resultats sont importants dans la mesure

ou 1'on considere Ie samarium comme ion actif dans des lasers, son emission dans 1'orange

(-16450 cm ) pouvant avoir plusieurs applications dans 1'industrie.

A la lumiere de ces resultats, il apparaTt necessaire d'effectuer des mesures complementaires sur

ces composes pour mieux definir Ie diagramme des niveaux d'energie. Des mesures de

luminescence, ou encore d'absorption, sous champ magnetique pourraient s'averer tres utiles

pour distinguer les differents sites, puisque la levee de degenerescence par efFet Zeeman devrait

etre difFerente d'un site a 1'autre. Suite a ces precisions, 1'elaboration d'un modele theorique

pour la prediction des niveaux d'energie du samarium dans ce type d'environnement serait
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souhaitable. De plus, des mesures preliminaires de temps de vie sur la luminescence, que nous

n'avons pas presentees dans ce travail, ont ete efifectuees dans les laboratoires de chimie

appliquee de Fetat solide a 1'Ecole National Superieure de Chimie de Paris et montrent un

comportement tres singulier pour les echantillons de la phase monoclinique. Nous y avions

constate une diminution du temps de vie avec la temperature (de 446 ^is, T= 300 K, a 426

HS,T= 100 K) pour Ie Gd203 :Sm3+. II serait done bon de verifier ces resultats et de faire une

etude complete du declin de la luminescence. Finalement, la fabrication de monocristaux serait

souhaitable pour faire des etudes en polarisation, par exemple, pour utiliser au maximum

1' analyse de groupe.
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ANNEXE 1

Theorie des groupes

Nous presentons ici les tables de caracteres des groupes de symetrie que nous retrouvons dans

nos differentes structures. Les methodes d'analyse de ces demieres, pour obtenir les modes de

vibrations ainsi que les symetries des niveaux de champ cristallin, sont decrites dans Ie livre de

Harris et Bertolucci, « SYMMETRY AND SPECTROSCOPY : an introduction to vibrational

and electronic spectroscopy» (1978). Pour les niveaux de champ cristallin, les groupes

ponctuels (symetrie des sites) sont de basses symetries ce qui implique que toutes les transitions

sont pemuses.

A. Phase monocliniaue

Le groupe d'espace est C^ et sa table de caractere est:

c^
A«

Bg

Au

Bu

x,y,z

E

1
1
1
1

3

C2

1
-1

1
-1

-1

1

1
1

-1

-1

-3

Oh

1
-1

-1

1

1

Rz

Rx,Ry

z

x-y

x2,y2,z2,xy

xz,yz

z3, xyz, z(x2-y2)

xz2, yz2, x(x2-3y2), y(3x2-y2)
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Dans la structure cubique, il y a deux sites inequivalents de symetrie €2 et 85 :

Q
A
B

x,y,z

E
1
1
3

C2

1
-1

-1

z,

X,

R.

y, Rx, Ry

^
yz,

y , z2, xy

xz

?
xz

xyz,

2,yz2

z(x2-y2)

, x(x2-3y2), y(3x2-y2)

S6

AS

Eg

Au

Eu

x,y,z

E

1
1
1
1

1
1
3

c,
1

e
e*

1

8
e*

0

'2
'3

1
e*

8
1

8*

6
0

1

1
1
1

-1

-1

-1

-3

?5
>6

1

8
e*

-1

-8

-8*

0

s,
1

8*

8
-1

-e*

-8

0

Rz

(Rx,Ky) |

z

(x,y)

"7+yW
(x2-y2, xy),

(xz, yz)
23,X(X2-

3y2)'-
(xz2, ^,
[xyz,_z(x2-

"2"
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ANNEXE 2

Figures du CHAPITRE HI

(a)

?"A (%'•- »"..
'"'" ^/'"A" .i/c"*"lJU»
^mjv ^^Aa^G

531 MI <ai ai :a M I

(b)

s ?^
/SSS

+- — I—h

-I—I—I—I—h -I—i-

I I ——I—I—I——I-
I

-I—I-

Figure 3.1 Spectre de phonons de divers echantilkms, obtenus par les groupes de Gouteron
et al. (a) et de White et al. (b), monocliniques (a) et cubique (b)
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Figure 3.2
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Fr6quence Raman (cm-1)

500 600

Spectres de phonons du Sm20s pour la poudre de type C (a), Ie cristal de type

B (b) et la poudre de type B (c). Encadre : Spectre Raman de la poudre de type

C a difFerentes temperatures. Longueur d'onde d'excitation : ^= 514,5 nm et

T= 22 K.

70



(0
3

k<u
V)
c
0)

Y203:Sm3+

100

d) 3% de Sm3+

(c)10%deSm3+
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Figure 3.3 Spectres de phonons du ¥263 :Sm3+ pour 100% (a), 30% (b), 10% (c) et 3% (d)

de samarium. Les fleches indiquent certains phonons d'interets. Longueur

d'onde d'excitation : ^= 514,5 nm et T= 22 K.
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Figure 3.5 Spectres de phonons du Gd20s :Sm3+ pour 100% (a), 30% (b), 10% (c) et 3%

(d) de samarium. Les fleches indiquent certains phonons d'interets. Longueur

d'onde d'excitation : K= 514,5 nm et T= 22 K.
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Figure 3.7 Spectres d'absorption du Sm203 de type C (a) et de type B (b) pour les

multiplets 4G5/2 et 4Fs/2, a T= 4,2 K.
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Figure 3.8 Spectres d'absoq)tion du Sm20s de type C (a) et de type B (b) pour Ie multiplet

6H9/2,aT=4,2K.
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Figure 3.9 Spectres d'absorption du Sm20s de type C (a) et de type B (b) pour Ie multiplet

6Hu/2,aT=4,2K.
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Figure 3.10 Spectres d'absorption du Sm20s de type C (a) et de type B (b) pour Ie multiplet

6Hi3/2,aT=4,2K.
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Figure 3.11 Spectres d'absorption du SmiOs de type C (a) et de type B (b) pour Ie multiplet

6H7/2,aT=4,2K.
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Figure 3.12 Evolution en temperature de la raie spectrale 1003 cm'1, dans la region du

multiplet N7/2.

80



2,0

50

Temperature ^

Kgure3." Solution de )a ,.
i)alar8eura,ni^te^

de]a temperat^e,
de la

rale spectraie ]Q03 cm"
en fonction



m
Q.

^
V̂)
ca>

13500 14000 14500 15000 15500
Energje (cm-1)

16000 16500

Figure 3.14 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du cristal monoclinique de Sm20s.

Longueur d'onde excitatrice: ^= 488,0 nm (20492 cm ). Encadre ;

agrandissement de la region de la transition 4G5/2 -> Hn/2.
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Figure 3.15 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du cristal monoclinique de Sm20s dans la

region de la transition 4Fs/2 -> 6H5/2, qui presente des re-absorptions. Longueur

d'onde excitatrice, ^= 488,0 nm (20492 cm'1).
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Figure 3.16 Evolution de Fintensite de la raie spectrale 16528 cm'1 du Gd20s :Sm3+ en

fonction de la concentration en samarium pour T= 22 K. Longueur d'onde

excitatrice : X= 488,0 nm (20492 cm"1). Puissance : P= 100 mW.
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Figure 3.17 Spectres de la transition «laser>> (T= 22 K) pour deux echantillons

monocliniques. Longueur d'onde excitatrice : ^= 488,0 nm (20492 cm ).

Puissance P= 100 mW.
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Figure 3.18 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du cristal de Gd203 :Sm3+ (3%). Longueur

d'onde excitatrice : K= 488,0 nm (20492 cm'1). Puissance : P=100 mW.
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Figure 3.19 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Gd20s :Sm3+ (3%) dans la region de la

transition laser. Longueur d'onde excitatrice : ^,= 488,0 nm (20492 cm'1).

Puissance : P= 100 mW.
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Figure 3.20 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Gd203 :Sm3+ (3%) dans la region des

transitions 65/2 -^ ^9/2 et 4Gs/2 -> 6Hu/2. Longueur d'onde excitatrice : \=

488,0 nm (20492 cm"1). Puissance : P=100 mW.
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Figure 3.21 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Gd20s :Sm3+ (3%) dans la region de la

transition 4G5/2 -^ 6Hs/2. Longueur d'onde excitatrice : ^= 488,0 nm (20492

cm ). Puissance : P= 100 mW.
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Figure 3.22 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Sm20s de type C. Longueur d'onde

excitatrice : K= 488,0 nm (20492 cm"1). Puissance : P=100 mW.
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Figure 3.23 Spectres de luminescence, a T= 22 K, des pastilles de Sm20s cubique (a) et

monoclinique (b). Longueur d'onde excitatrice : K= 488,0 nm (20492 cm ).

Puissance : P= 100 mW.
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Figure 3.24 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du Y^O, :Sm3+ (30%). Longueur d'onde

excitatnce : \= 488,0 nm (20492 cm-1). Puissance ; P=100 mW.
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Figure 3.25 Spectres de la transition «laser» (T= 22 K) pour Ie Gd20s :Sm3+ et Ie ¥263 ;Sm3+

dopes a 30%. Longueur d'onde excitatrice : ^= 488,0 nm (20492 cm'1).

Puissance P= 100 mW.
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Figure 3.26 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du ¥263 :Sm3+ (10%). Longueur d'onde

excitatrice : K= 488,0 nm (20492 cm'1). Puissance : P= 100 mW.
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Figure 3.27 Spectre de luminescence, a T= 22 K, du ¥263 :Sm (3%). Longueur d'onde

excitatrice : 'k= 488,0 nm (20492 cm"1). Puissance : P= 100 mW.
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Figure 3.28 Evolution de 1'intensite de la raie spectrale 16463 cm-1 du W, :Sm- en

fonction de la concentration en samarium pour T= 22 K. Longueur d'onde

excitatrice : ^= 488,0 nm (20492 cm-'). Puissance -. P= 100 mW,
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