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SOMMAIRE

Ce rapport porte sur I'etude en photoluminescence et en spectroscopies Raman et
infrarouge du compose YV04 dope au neodyme. U s'inscrit dans Ie cadre d'une recherche
sur de nouveaux materiaux presentant a la fois, un fort coefficient d'emission stimulee
autour de la transition laser (a 9400 cm dans Ie cas du neodyme), ainsi qu'un fort
coefficient d'absorption pour mettre a profit Futilisation du pompage par diode laser,
lequel offre de nombreux avantages, dont en particulier, la miniaturisation des composes.

Plus particulierement, ce memoire se focalise sur 1'interpretation des centres
optiques secondaires observes simultanement dans les spectres d'emission et
d'absorption, et responsables de 1'elargissement des bandes spectrales.

A 1'aide des spectroscopies Raman, d'emission et d'absorption, nous avons pu
etudier Ie comportement des structures secondaires en fonction de la concentration en
neodyme, des lacunes d'oxygene et de la stoechiometrie Y-V, et ce, dans la gamme de
frequence: 100-18000 cm''.

Pour elucider 1'origine de ces centres optiques, nous presentons plusieurs
hypotheses que nous finissons par rejeter en nous referant aux travaux anterieurs et a nos
experiences. Finalement, nous parvenons a donner une interpretation des satellites basee
sur une interaction de paires couplees de maniere ferromagnetique, cette interpretation est
appuyee experimentalement, par des mesures sous champ magnetique.
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INTRODUCTION

Des les annees 1920, les chercheurs se sont interesses aux materiaux presentant
des proprietes lasers, c'est-a-dire une transition privilegiee, que I'on appelle plus tard
1'effet laser. La plupart des terres rares dont Ie neodyme possedent cette caracteristique.
Mais ce n'est qu'en 1966, avec John O'Connor que Ie compose d'orthovanadate
d'yttrium dope au neodyme a ete etudie en tant que materiau laser a corps solide.
Cependant, des problemes de croissance 1'ont rendu inutilisable. En effet, la
cristallogenese de ce materiau s'avera tres difficile a maitriser. L'interet pour ce compose
a ete ravive lorsque DeShazer et al. trouverent un moyen de faire croTtre les cristaux de
vanadium mais sa conductivite thermique relativement basse s'est revelee etre un
inconvenient notamment sous Feffet de pompage par lampes flash. Depuis une dizaine
d'annees, 1'avenement du pompage par diode laser a fait du compose YV04: Nd, Ie
materiau Ie plus prometteur pour les lasers de basse et moyenne puissance. Les raisons en
sont multiples :
• les lasers a neodyme possedent un chemin de desexcitation radiative
nettement favorise par rapport a tous les autres : 4Fs/2 —> 4Ii 1/2, responsable
de 1'effet laser autour de 1,06 (im.
• les lasers a neodyme operant selon cette transition sont purement de type 4
niveaux, ce qui autorise tous les modes de fonctionnement: continu, pulse,
declenche....

• les lasers a neodyme se pretent a toute une variete de modes de pompage :
lampe avec xenon ou krypton, diodes lasers GaAlAs ou autre laser
emettant vers 800 nm.

• les lasers a neodyme possedent des sections efficaces d'absorption et
d'emission nettement superieures aux composes lasers dopes au neodyme
et deja commercialises tels que YAGou YLF. A titre d'exemple, Ie
compose YV04 : Nd possede un coefficient d'absorption 8 fois plus eleve
que celui du YAG : Nd et un coefficient d'emission stimule de 5,5 fois

1

plus grand. Cependant cette superiorite s'inscrit seulement dans Ie cadre
d'usages tres specifiques comme Ie pompage par diode laser.
^»

En effet, grace a son fort coefficient d'absorption permettant une forte absorption
du rayonnement de pompage sur une faible epaisseur, Ie compose d'orthovanadate
d'yttrium se prete tres bien a la miniaturisation qu'autorisent les barettes de diodes lasers.
Neanmoins, 1'efficacite du pompage par diode est limite par derive en longueur d'onde
du rayonnement emis qui peut atteindre 0,3 nm/^C lorsque la temperature de la jonction
varie. Or dans Ie cas du neodyme. Ie probleme ne se pose pas en raison du fort
elargissement de ses raies d'absorption. Les recherches actuelles s'orientent vers une
comprehension de I'origine de ces larges bandes d'absorption lesquelles s'averent etre
une condition sine qua non pour obtenir un rayonnement de pompage par diode laser de
haut rendement.

Avant meme de connaitre la portee des recherches concernant les ions de terres
rares, les etudes anterieures se sont interessees a leurs spectres optiques d'absorption.
Ainsi, J. Becquerel, en 1906, fut Ie premier a les observer. Us consistent en une serie de
bandes etroites en groupe de sous niveaux faiblement espaces qui correspondent a des
transitions au niveau des ions fibres dives par Ie champ cristallin. Par la suite, avec la

theorie du champ cristallin (Bethe, 1929) et la theorie des groupes appliquee a la
spectroscopie des ions incorpores dans les cristaux (Bethe et Kramers, 1930), la
comprehension des spectres optiques des ions lanthanides est devenue plus complete.
Leur comprehension est devenue totale en 1937 avec Van Vleck, qui donna une
explication qualitative de la maniere dont les transitions entre les niveaux 4f peuvent se
produire, c'est-a-dire en admettant des configurations de parite opposee par Ie champ
cristallin ou par les vibrations du reseau.

Des lors, plusieurs etudes spectroscopiques furent realisees sur Ie compose
d'orthovanadate d'yttrium dope au neodyme, autant sur Ie plan experimental que
theorique. Elles aboutirent a une meilleure connaissance de ce compose. Ainsi, Karayanis
et al. mirent en evidence en 1975, la forte birefringence du cristal YV04 et done la forte

polarisation des transitions optiques qui s'ensuit. Par ailleurs, ces etudes ont permi
d'etablir des tableaux des niveaux de champ cristallin experimental et theorique pour ce
compose. Le tableau Ie plus recent a etc donne par Anderson et Summers en 1994, mats
Ie plus complet reste encore celui de Yaney et al. en 1976.

Outre les raies principales, 1'etude des spectres d'absorption des ions lanthanides
ont revele des bandes etroites que 1'on appelle plus communement centres optiques
secondaires ou structures secondaires pour les differencier des structures principales qui
correspondent a des transitions electroniques entre les niveaux de la couche 4f. Elles
furent observees pour la premiere fois en 1968 par Bagdasarov. Depuis, les chercheurs se
sont rendus compte que ces satellites etaient responsables de 1'elargissement des bandes
d'absorption, lequel est, comme nous 1'avons vu precedemment, crucial pour Ie pompage
par diode laser.

Des lors, plusieurs hypotheses ont etc emises pour tenter d'elucider 1'origine des
centres optiques secondaires. Certains auteurs ont insiste sur une origine de type multisite
causee par de legeres distorsions au niveau du site D2d, lesquelles seraient liees a la
presence de lacunes d'oxygene ou a la stcechiometrie Y-V. D'autres ont mis 1'accent sur
une origine de type interactive entre les ions neodyme. Dans ce travail, nous nous
sommes attaches a etudier Ie comportement des structures secondaires en tenant compte
de toutes ces hypotheses.

Ainsi, dans Ie chapitre I, nous presentons la famille des lanthanides, et nous nous
attardons plus precisement sur leurs proprietes optiques et magnetiques dans les spectres
d'absorption et d'emission. Nous donnons egalement dans ce chapitre une presentation
qualitative des differents hamiltoniens qui interviennent dans Ie spectre des niveaux
d'energie des ions lanthanides.

Le chapitre II est consacre a la description des dispositifs et procedes
experimentaux en interferometrie de Fourier et en spectroscopie Raman, et
photoluminescence.

Dans Ie chapitre III, nous analysons et discutons les resultats obtenus. Dans un
premier temps, nous nous attachons a caracteriser I'echantillon d'un point de vue des
vibrations du reseau et des excitations electroniques. Par la suite, nous etudions Ie
comportement des structures secondaires en fonction de la stoechiometrie Y-V non
respectee par 1'effet du dopage, des lacunes d'oxygene et de la concentration.

Au chapitre IV, nous presentons un modele de paire Nd3+-Nd sur des sites
identiques que nous correlons a nos mesures experimentales. Et enfin, pour appuyer ce
modele, nous presentons egalement des mesures de photoluminescence sous champ
magnetique.

CHAPITRE I

LES IONS DE TERRES RARES

La matrice YV04 que nous etudions est dopee avec un ion de terre rare, 1'ion
neodyme Nd3+. Nous commencerons done par presenter cette categorie d'elements afin
de mieux comprendre leurs proprietes et leurs caracteristiques dans les spectres
d'absorption et d'emission. Nous nous interesserons par la suite aux niveaux d'energie
des ions lanthanides dans Ie cristal hote1 et aux regles de selection qui regissent les
transitions optiques. Nous aborderons enfin les interactions magnetiques et 1'effet
Zeeman qui rend compte des interactions avec un champ magnetique exteme.

1.1. Proprietes optiques des ions de terres rares

Dans un solide les terres rares sont divalentes ou trivalentes. L'ion neodyme
s'inscrit dans Ie second cas, il fait partie de la famille des lanthanides et sa configuration
electronique prend la forme 4f 5s 5p . Une telle configuration jouit de proprietes bien
particulieres. En effet, les electrons de la couche 4f sont proteges des champs extemes par
deux autres couches pleines 5s^ et 5pu. Ces electrons sont alors tres peu influences par les
charges voisines. Ceci implique qu'ils participent peu a la liaison chimique et sont peu
sensibles au champ cristallin . En outre, les composes de terres rares sont caracterises par
des pics d'absoq)tion ou d'emission d'une extreme finesse, comparable a la largeur de
raie des atomes et des molecules libres. Ces pics regroupes en serie, sont faiblement
espaces et, correspondent a des transitions entre les niveaux des ions libres dives par Ie

On appelle cristal h6te, Ie compose dans lequel un ion (dans notre cas, un ion lanthanide trivalent) peutetre substitue chimiquement sans changer la symetrie du site.
Nous appelons champ cristallin, 1c champ electrostatique produit par la distribution inhomog^ne de
charges dans Ie cristal au niveau du site des electrons 4f.

champ cristallin. Specifions, enfin, que la position de ces raies varie peu d'une matrice a
I'autre.

1.2. Niveaux (Penergie des ions lanthanides
1.2.1. Hamiltonien de Fion libre

Notons tout d'abord que nous observons uniquement, dans les spectres
d'absorption et d'emission, les transitions entre les multiplets de la couche 4f. Nous
aliens done expliquer 1'allure des spectres de ces composes de terres rares en considerant,
en premiere approximation, 1'ion lanthanide comme libre. Les niveaux d'energie des
electrons 4f dans les ions libres peuvent etre determines a une bonne approximation avec
1'hamiltonien suivant:

fc2 fy
^7
A*
-2 ^
2 N 1 fc2 /»/
N i fe2
6 \\ 6 V^ 1 /! x-^ l ciu(r',) ^ r ^,

ffo=S^V2+l±-l-h-S—^+^XTl-^s''L Equation(l)
2m ' I r;

(=1

r ,^i ri-rj

2m2c2 ^ /;. ^,

confistiraHon " rtpnlsion

i-orbite ;

qui contient trois termes du meme ordre de grandeur :
• un hamiltonien de configuration
• un hamiltonien de repulsion
• un hamiltonien de spin-orbite

Ou N designe Ie nombre d'electrons de la couche 4f, Z*e la charge ecrantee du noyau, et
r-t la position de 1'electron i par rapport au noyau. Les niveaux des ions lanthanides sont

14!

-egeneres ., . \\\. „. fois, mais cette degenerescence est levee sous 1'effet de diverses

(14-N)!N!

interactions.

Le premier terme Hconf represente 1'energie de configuration, il correspond a la
distribution des electrons sur les differentes orbites. Dans Ie cas des ions lanthanides,

seuls les electrons de la couche 4f contribuent a la structure energetique, les autres
couches etant pleines. Les electrons de cette couche seront consideres comme
independants. Les fonctions propres de 1'hamiltonien de configuration ont ete calculees
par Condon et Shortley en 1959 (ce sont des determinants de Slater):

¥ni^ (r) = L R,, (r)Y,^ (0,(p)%^

Ou n est Ie nombre quantique principal, 1, Ie nombre quantique azimutal, mi et mg, les
projections sur 1'axe de quantification des moments cinetiques orbital et de spin. Rni(r) est
la partie radiale de la fonction d'onde, Y, (0,(p) sont les harmoniques spheriques et %^^
la partie spinorielle (ms ±4-).

Le second terme Hrepuision represente 1'interaction repulsive des electrons entre
eux. Contrairement a Fhamiltonien de configuration, 1'hamiltonien de repulsion
(» 10 cm ) leve partiellement la degenerescence des niveaux 4f et conduit aux termes
de 1' ion libre L ou chaque etat est degenere (2S+ l)(2L+l) fois (couplage RusselSaunders, Bums, 1977).

Le demier terme Hspin-orbite represente 1'hamiltonien de couplage (Condon et
Shortley, 1959). C'est une interaction entre les dipoles magnetiques associes aux
moments cinetiques orbital L et de spin S (»10 cm ). Elle eclate les termes de 1'ion
libre en etats 2s+lL3j. Ces deux demiers termes sont responsables de la stmcture des
niveaux d'energie des electrons 4f des ions lanthanides. La figure 1 a la fin du memoire
illustre les differentes contributions a 1'hamiltonien total de 1'ion neodyme dans Ie cristal.

L'hamiltonien de Hon libre tel que presente a 1'equation (1) constitue une bonne
base pour determiner les energies et les fonctions propres des ions libres. Cependant,
3 En spectroscopie, les niveaux d'^nergie d'un ion libre sont representes par la notation Lj ou L est Ie
moment cin6tique orbital total qui se note S, P, D, F, G, H, I, K selon que L prend les valeurs 0, 1,2, 3, 4,
5, 6, 7. 2S+1 represente la multiplicite de spin et J Ie moment cindtique total (Cohen-Tannoudji, 1992}

nous notons une difference d'energie entre les valeurs calculees et les valeurs
experimentales qui peuvent atteindre jusqu'a quelques centaines de nombre d'onde.
Aussi, un hamiltonien de 1'ion libre plus complet doit comprendre d'autres interactions
mais nous ne les mentionnerons pas ici car elles restent negligeables devant les
interactions coulombiennes et celles de spin-orbite. Cependant Ie lecteur interesse peut se
referer au livre de Gschneider et al. (1982).

1.2.2. Interaction avec Ie champ cristallin

Nous avons precedemment souligne que 1'environnement cristallin agissait
faiblement sur les niveaux d'energie de 1'ion de terre rare. Rappelons que ceci est lie a la
^

configuration electronique bien specifique des ions lanthanides ou les couches 5s~ et 5pL
constituent un bouclier pour la couche 4f. Neanmoins, lorsque 1'ion libre est introduit
dans un cristal, celui-ci est soumis a un champ electrostatique qui est produit par la
distribution inhomogene des charges dans Ie cristal. Le resultat de cette interaction est
non negligeable puisque les niveaux d'energie de 1'ion libre sont dives par effet Stark
en J+1/2 sous niveaux dans Ie cas des ions lanthanides ou Ie moment angulaire J est
demi-entier. Les spectres d'absorption et d'emission nous donnent alors une idee de
Hnteraction des electrons 4f avec Ie champ cristallin. II reste cependant que la
degenerescence n'est pas completement levee, on parle alors de doublets de Kramers
(1930) pour caracteriser les niveaux d'energie du champ cristallin.

Nous ne developperons pas ici la theorie du champ cristallin, nous evoquerons
seulement de maniere qualitative Ie modele Ie plus courant qui a ete elabore par Hufner
en 1978 pour tenir compte de 1'influence du champ cristallin sur les niveaux cTenergie de
Pion libre. Pour plus de details, se referer a 1'ouvrage de Gschneider et al. (1982). Dans
ce modele, 1'hamiltonien d'interaction tient compte de plusieurs hypotheses. Tout
d'abord, les ions lanthanides dans Ie cristal sont supposes statiques afin de s'affranchir de
1' interaction avec Ie champ de phonons. Ensuite, 1'interaction entre les ions lantha^iides
L'effet Stark est un effet de deplacement des niveaux electroniques en presence d'un champ electrique.

est negligee. Et enfin, 1'hamiltonien prend en compte la possibilite d'un recouvrement des
nuages electroniques d'un ion lanthanide avec ses voisins. A partir de la, 1'hamiltonien du
champ cristallin s'ecrit:
Hcc=-e^e.^udT'T~~

\r - r'\

Ou p(r')"represente la distribution de charge externe de 1'ion lanthanide (|r')>|r) ), et
? la distance de 1'ion lanthanide a 1'origine. II est possible de reecrire cet hamiltonien en
terme d' operateurs tensoriels, ce qui donne:

^=i5LIC,,,(i:.)
Plus precisement, les parametres Ckm sont des operateurs de moment angulaire et les
parametres Bpm representent les parametres du champ cristallin. Ces parametres
traduisent 1'influence de 1'environnement cristallin sur les etats d'energie 2S+ Lj. Us
renferment toute 1'information sur 1'intensite du champ cristallin, ce qui nous renseigne
d'une part sur la nature des atomes environnants et d'autre part sur 1'eclatement des
multiplets de 1'ion sous 1'action du champ cristallin. Par ailleurs, ces parametres
dependent fortement de la symetrie du site cristallographique, c'est-a-dire de
1'environnement de 1'ion. Dans Ie cas des ions lanthanides qui sont de symetrie Dza, les
parametres non nuls sont B2o, B4o, B6o, 344, B64.

1.2.3. Regles de selection

La theorie du champ cristallin suppose que les transitions ont lieu entre les etats
de la couche 4f mais les transitions dipolaires electriques entre niveaux de meme parite
sont interdites par les regles de selection. Plus precisement, cette interdiction provient de
1'operateur associe au moment dipolaire electrique qui est un operateur impair et qui
impose aux transitions de se produire entre deux niveaux de parite opposees (Al=±l).
Cependant, Van Vlick a montre, en 1937, que Ie couplage du champ cristallin avec Ie

reseau melangeait les etats de la couche 4f avec ceux d'une configuration excitee de
parite opposee. Dans ce cas, les transitions ne sont plus interdites par les regles de
selection sur la parite. Elles sont autorisees lorsqu'elles satisfont les relations :

Al=±l
AJ=0,±1
Amj=0,±l

En ce qui concerne les transitions dipolaires magnetiques, elles sont permises a 1'interieur
d'une meme configuration ou entre configurations de meme parite :

Al=±0
Ami=0, ±1
Ams=0,±l

Notons enfin que les transitions dipolaires magnetiques sont en general, beaucoup mains
intenses que les transitions dipolaires electriques.

1.2.4. Les interactions magnetiques

Les interactions magnetiques dans les terres rares trivalentes sont assez faibles.
Elles peuvent neanmoins ^tre observees, elles sont produites par 1'environnement local de
chaque spin. La distance entre deux doublets d'absorption donne une mesure de la
configuration des spins localises. Signalons egalement que les interactions des composes
de terres rares ont lieu Ie long de la chaine lineaire dans un cristal: chaque ion interagit
magnetiquement avec ses plus proches voisins. Notons enfin, que les methodes optiques
permettent egalement de detecter les interactions hyperfines etant donne la finesse des
pics d'absorption et la tres bonne resolution atteinte par les spectrometres (environ 0,25
cm-').
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Par ailleurs, si 1'on place 1'echantillon dans un champ magnetique externe, la
degenerescence des niveaux d'energie est completement levee par effet Zeeman.
L'hamiltonien qui represente 1'interaction d'un ion lanthanide avec un champ magnetique
B est donnee par :

H^
M =

eh 2m/

•{L+g,SYB

Ou L et S sont respectivement les operateurs moment angulaires orbital et de spin et g ,
Ie facteur de Lande de 1'electron ( g =2).

1.3. Structure cristalline du compose YVOd et site de substitution de Pion Nd .

Le compose YV04presente une structure de type zircon (groupe d'espace D 4h).
La figure 2.a en donne une representation schematique. Elle est composee de chatnes
alignees Ie long de 1'axe c, contenant alternativement des groupements [V04]
tetraedriques et des polyedres [YOg] (figure 2.b). Ces chames sont reliees entre elles par
des aretes d'oxygene appartenant au polyedre [YOg]. Ce polyedre possede quatre aretes
courtes et quatre aretes longues Y-0. Nous donnons dans les tableaux suivants les
parametres cristallins de la matrice YV04 et quelques caracteristiques du polyedre [YOg].

Tableau 1.1: Parametres cristallins de la matrice YV04.

Matrice

YV04

«3

a=b(A)

c(A)

Volume (A )

7,118

6,289

318,63

Densite (g/cm )
4,24

Nous donnons en annexe Ie tableau de caracteres du groupe d'espace D194hde la structure de type zircon.
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Tableau 1.2 : Distances Y-0 et angles 0-Y-O dans Ie polyedre YOg.

Polyedre YOs

II

Distance Y-0 (A)

Angles 0-Y-O

4 courtes

2,30

156,0°

4 longues

2,43

63,3°

3+

La structure zircon n'offre qu'un seul site de substitution a 1'ion neodyme NdJT, 11 s'agit
3+

du site de 1'ion yttrium YJT.
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CHAPITRE 11

INSTRUMENTATION ET PROTOCOLE EXPERIMENTAL

L'analyse de nos echantillons se fait au moyen de trois techniques optiques : la
spectroscopie a Transformee de Fourier, la spectroscopie Raman et la
ph'otoluminescence. Dans ce chapitre, nous allons done presenter ces trois techniques en
enongant pour chacune d'elles son principe et la composition de son dispositif
experimental. Nous decrirons egalement dans ce chapitre Ie montage qui nous a permis
de realiser nos mesures sous champ magnetique.

11.1. Spectroscopie infrarouge et interferometrie a transformee de Fourier

11.1.1. Principe de 1'interferometre a transformee de Fourier

Nous disposons pour nos mesures d'un interferometre a transformee de Fourier
BOMEM DA3.002. Sa principale fonction est d'assurer la separation des differentes
longueurs d'onde de la source polychromatique. II est base sur Ie principe de
1'interferometre de Michelson. II est compose pour 1'essentiel, d'une separatrice, de deux
miroirs, 1'un fixe et 1'autre mobile. La source emet un eclairage polychromatique de la
forme :

dl=lo(a)d<7 (1)

Io etant 1'intensite lumineuse incidente et dl 1'intensite emise dans la bande spectrale do.
Nous donnons a la figure 3 une illustration de Pinterferometre Bomem DA3.002. L'onde
incidente arrivant sur la separatrice est divisee en deux parties, soient une composante
transmise vers Ie miroir fixe et une composante reflechie en direction du miroir mobile.

13

Les deux composantes se recombinent ensuite a la sortie en un faisceau qui interfere a
Pinfini. Les deux ondes ont effectue des parcours differents. Lorsque Ie miroir mobile se
deplace, la difference de marche entre les deux ondes varie, celle-ci etant directement
reliee a la frequence, la dispersion du rayonnement polychromatique incident est ainsi
assure. A la sortie, 1'onde recombinee prend la forme :

dl = Io(o) (1 +cos(47i(7e))do (2)

ou e est la distance separant Ie symetrique du miroir fixe par rapport a la separatrice et Ie
miroir mobile. En pratique, Ie deplacement du miroir mobile est limite a 1.25 metres.
L'intensite totale integree sur tout Ie spectre pour la distance additionnelle e entre Ie
miroir mobile et Ie miroir fixe est :

I(e) = J Io(<7) (l+cos(47ioe)) do (3)
Les radiations ainsi separees viennent frapper 1'echantillon. Celui-ci se trouve localise au
foyer image du faisceau de sortie de Finterferometre, au niveau des franges
d'interferences. Un detecteur revolt, suivant Ie montage (transmission ou reflexion),
1'intensite transmise ou reflechie par 1'echantillon. Le signal requ est traduit sous forme
d'un interferogramme : intensite de la radiation transmise (ou reflechie) par 1'echantillon
en fonction de la difference de marche §=27ca. Le logiciel d'acquisition et de traitement
des donnees calcule la transformee de Fourier de Finterferogramme et nous donne Ie
spectre d'absorption de 1'echantillon.

II.1.2. Composition du dispositif

L'interferometre BOMEM DA3.002 est compose d'une source polychromatique,
d'une separatrice, d'un miroir fixe, d'un miroir mobile et d'un detecteur. C'est un
appareil a tres haute resolution. En effet, nous parvenons a obtenir des spectres
d'absorption avec une resolution de 1'ordre de 0.25 cm'1, ce qui est remarquable car.cela
permet de reveler de nouvelles structures secondaires par rapport a celles deja identifiees
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dans la litterature. Soulignons egalement que 1'interferometre peut couvrir un domaine
spectral s'etendant de 10 a 20000 cm . Par ailleurs, Ie montage permet de maximiser Ie
signal a observer en selectionnant les differents composants (source, separatrice,
detecteur, fenetre du cryostat) en fonction de leur efficacite par rapport aux frequences
d'interet. Un agencement judicieux de ces composants contribue a maximiser Ie rapport
signal sur bruit et a faciliter Panalyse. D'autre part, 1'interferometre permet de faire varier
d'autres parametres, telles que la resolution, la vitesse de deplacement du miroir et
1'ouverture du faisceau incident, controlee par un diaphragme. Ces modifications, de
meme que Ie choix des composants optiques, peuvent se faire a 1'aide du logiciel Bomem.
Notons ensuite, que 1'interferometre travaille sous vide. Nous disposons de deux pompes
: une pompe mecanique pour faire un vide primaire (10'2 torr) et une pompe a diffusion
pour un vide plus pousse (10 torr). Ceci permet de limiter les problemes dus a la
presence de molecules d'eau et de C02. Par ailleurs, 1'etude de nos echantillons est
realisee a differentes temperatures. Le cryostat, dans lequel est place I'echantillon, permet
de maintenir des temperatures tres stables a 1'aide d'un element chauffant connecte a un
controleur de temperature, et ce, pour une vaste gamme de temperatures. En travaillant
avec de 1'azote liquide, on peut couvrir des temperatures superieures a 77 K. De meme,
avec de 1'helium liquide, on obtient des temperatures superieures ou egales a 4.2 K. Nous
parvenons meme a travailler autour de 2 K, en pompant sur la vapeur d'helium. Notons
enfin, qu'avant toute mesure experimentale, il est indispensable d'effectuer une reference
en 1'absence de 1'echantillon. Le spectre de 1'echantillon est divise par cette reference de
maniere a eliminer la reponse eventuelle de 1'appareillage.

11.1.3. Sources d'erreurs

Nous pouvons distinguer deux types de source d'erreur. D'une part, celles liees a
1'application de la spectroscopie de Fourier, d'autre part, celles apportees par la qualite
des miroirs, 1'alignement de 1'echantillon, ainsi que 1'erreur sur la temperature lue. Dans
Ie premier cas, Ie calcul de la transformee de Fourier suppose que la distance
additionnelle e entre Ie miroir mobile et Ie miroir fixe est infinie, et par la meme, que Ie
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domaine d'integration de la transformee de Fourier est infini. Or, en pratique, ce n'est pas
Ie cas. Nous avons vu que Ie deplacement du miroir est limite a 1.25 metres. Cela
entrame des oscillations indesirables sur nos spectres et des limitations sur la resolution
maximale. En effet, nous savons que cette derniere est inversement proportionnelle au
deplacement du miroir. On remedie au probleme d'oscillations au moyen d'une technique
appelee apodisation, laquelle consiste a multiplier Ie spectre par une fonction
mathematique appropriee avant d'en prendre la transformee de Fourier. Dans Ie second
cas, les miroirs n'ont pas un indice de reflexion strictement identique. En effet. Ie
coefficient de reflexion peut facilement diminuer en presence de poussiere. C'est
d'ailleurs, une des raisons pour laquelle on travaille sous vide, pour restreindre au
maximum, la contamination de 1'echantillon et des miroirs. Ensuite, Ie collage de
1'echantillon a la laque d'argent, introduit une erreur sur la temperature lue. En effet, si Ie
contact thermique est bon, 1'echantillon sera a la temperature de la plaque de cuivre qui
lui sert de support. Par contre, s'il n'est pas suffisamment bon, 11 sera a une temperature
superieure a celle lue par Ie controleur de temperature. Mentionnons enfin, qu'il est
important de realiser un bon alignement optique afin d'obtenir un spectre d'absorption de
bonne qualite, c'est-a-dire depourvu au maximum du bruit introduit par les fluctuations
de temperature, de la source, du detecteur ou encore des circuits electriques. Nous
parvenons a une telle situation en veillant a ce que Fechantillon soit place au foyer du
faisceau lumineux et en garantissant une resolution tres fine et un grand nombre de
comptes.

IL2. Spectroscopie Raman

11.2.1. Definition

En spectroscopie Raman, nous detectons les excitations vibrationnelles du solide
ou de la molecule (phonons) qui dependent de la symetrie de la molecule et de la
configuration d'excitation. Neanmoins, dans Ie cas de nos experiences. Ie rayonnement
incident n'est pas polarise, ce qui nous permet de determiner la plupart des phonons.
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Precisons par ailleurs que, dans Ie cas de notre etude, nous employons la spectroscopie
Raman seulement comme un moyen de verification de la presence des phonons qui sont
deja repertories dans la litterature pour la matrice YV04.

11.2.2. Principe

Le principe de la spectroscopie Raman est simple. II consiste a envoyer sur un
echantillon, un faisceau de photons monochromatique intense de frequence Vo ( dans nos
experiences, nous utilisons un laser argon). Le rayonnement est diffuse dans toutes les
directions. Nous distinguons deux types de diffusion :
• Une diffusion elastique ou Rayleigh tres intense ou la frequence incidente est
conservee.

• Une diffusion inelastique ou il y a un echange d'energie entre Ie photon incident et la
molecule d'une valeur egale a un phonon de vibration. C'est 1'effet Raman.
L'echange d'energie est quantifie suivant la formule :

HCO ± flCDy = hO)
enersie incidente ^ergierdiffi,see eners^~pho,on

Nous pouvons distinguer deux types de radiation Raman :
• La radiation anti-Stokes ou v >Vo: Ie photon incident recupere de 1'energie de la
molecule. Ces radiations sont generalement peu intenses.
• La radiation Stokes, beaucoup plus intenses, ou Ie photon incident transfere de
1'energie a la molecule (v< Vo). C'est elle que nous observons dans nos spectres
Raman.

Ajoutons par ailleurs, que les rates Raman presentent 1'avantage interessant d'etre
detectable pour des molecules inactives en infrarouge, et que les positions
caracteristiques des phonons sont independantes de la raie excitatrice puisqu'elles.sont
mesurees par rapport a la frequence de la radiation incidente.
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11.2.3. Regles de selection

Pour observer des raies Raman, il suffit qu'un moment dipolaire soit induit sous
1'influence du champ electrique de la radiation incidente. La relation entre la polarisation
induite et Ie champ electrique incident s'ecrit:
p, =aE

ou p, est Ie moment dipolaire induit, a la polarisabilite de la molecule et E, Ie champ
electrique. La polarisabilite est une propriete tensorielle du milieu, son amplitude varie
lorsque la molecule vibre. Elle est isotrope dans Ie cas ou a est identique dans toutes les
directions et anisotrope dans Ie cas contraire. Ainsi pour qu'une vibration soil active en
diffusion Raman, il faut que la vibration soit accompagnee d'un changement de
polarisabilite de la molecule. En d'autres termes, la presence ou 1'absence de certains
phonons est liee a la polarisabilite des modes de vibration et a la birefringence du cristal.
Guy Bertrand Zogo (1998) donne un developpement plus detaille du tenseur de
polarisabilite. H montre en 1'occurrence que ce tenseur est pair. En consequence, il n'est
pas possible d'observer des vibrations de parite negative dans un cristal qui possede un
centre d'inversion de coordonnees comme c'est Ie cas de la matrice YV04. En effet,
celle-ci possede une stmcture tetragonale (voir figures 2.a et 2.b). Sa cellule unite
comprend deux molecules reliees par une symetrie d'inversion, soit 2*6 atomes=12
atomes. Miller et al. (1968) ont decompose les 2*6*3=36 degres de liberte de la matrice
YV04 en repesentations irreductibles de la
fa9on suivante :

rs6 = 2 (Aig+ Bm ) + (Big + Am) + (A2g + B2u) + 4 (B2g+ A2u) + 5 (Eg+ Eu).

Les indices g et u indiquent la parite des modes sous inversion de coordonnees. Ainsi, les
modes avec un indice g sont pairs alors que ceux avec un indice u sont impairs. Dans ce

On definit la polarisabilite comme 1'aptitude d'une molecule ^ cr^er un moment dipolaire sous 1'action
d'un champ electrique.
Nous donnons en annexe un tableau des representations irreductibles pour Ie compose YV04.
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cas, les seuls modes observables en ce qui concerne la matrice YV04 en diffusion Raman
sont les modes : Aig, Big, Big, Eg. Le mode Aig est absent dans les spectres Raman car il
est inactif optiquement. Soulignons enfin qu'il est tout de meme possible d'observer des
modes de parite negative avec des mesures de reflectance.

11.2.4. Protocole experimental

La figure 4 donne une representation du montage utilise en spectroscopie Raman. Ses
differentes composantes sont les suivantes :

• Une source laser arson - ionique (COHERENT DWTOVA 70) ou krypton (SPECTRA
- PHYSICS, modele 164). La premiere possede trois longueurs d'onde differentes
s'echelonnant entre 454.5 nm et 514.5 nm. Mats les raies principales sont les raies
verte et bleue a 514.5 nm et 488 nm. La seconde possede une raie principale rouge a
647.1 nm.

• Un filtre ou un monochromateur afin d'eliminer les raies plasmas qui proviennent de
la desexcitation du gaz lors du processus d'emission laser. Le choix d'un filtre ou
d'un monochromateur depend de la source utilisee. On choisira ainsi, un filtre pour
une source laser krypton alors qu'on optera pour un monochromateur si on utilise
une source laser argon - ionique.

• Un svsteme de lentilles et de miroirs pour focaliser Ie faisceau laser sur 1'echantillon
et pour diriger la radiation diffusee par Ie cristal vers Ie spectrometre. D est primordial

• d'effectuer une bonne focalisation afin de recueillir des spectres de forte intensite.
Pour ce faire, nous nous pla9ons sur une raie intense, a 1'aide du logiciel
d'acquisition, et on maximise Ie signal detecte enjouant sur les differentes lentilles.
Un crvostat CC.T.I Crvogenics) qui contient 1'echantillon, pour des mesures en
temperature. A ce titre, nous disposons d'un systeme de refroidissement comprenant
un controleur de temperature (Lakeshore DRC-91C Controller) et un refrigerateur a
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helium a cycle ferme. Avec ce dispositif, nous pouvons couvrir une gamme de
temperature s'echelonnant de 18 K a 300 K.
• Un spectrometre SPEX double monochromateur fmodele 1403) pour disperser la
radiation diffusee par 1'echantillon.
• Un detecteur pour comptabiliser les photons a la sortie du spectrometre.
• Un analvseur de signaux muticanal de marque TRACOR NORTHERN. TN - 7200.

Le spectrometre est gere par un controleur CD2A SPEX. Le multicanal compte Ie nombre
de photons detectes par Ie photomutiplicateur. La calibration de ces trois appareils deux
par deux (spectrometre - controleur et controleur - multicanal) permet d'obtenir la
frequence des photons detectes et 1'intensite pour chaque frequence en terme de leur
nombre par seconde.

11.3. Photoluminescence

Pour F analyse de nos echantillons, nous employons la luminescence comme une
technique complementaire a la spectroscopie infrarouge. En effet, independamment de la
transparence ou de 1'opacite de nos echantillons, une technique sera plus adaptee que
1'autre. Dans 1c cas de nos mesures, la luminescence nous a seulement permis de preciser
les resultats obtenus en absorption. Soulignons a titre indicatif, que cette technique
permet egalement de determiner la section efficace d'emission du cristal.

Le principe de la photoluminescence consiste a envoyer un faisceau
monochromatique incident sur un echantillon et a analyser Ie faisceau diffuse apres
collision avec les molecules de 1'echantillon. Au niveau atomique, Ie rayonnement
diffuse correspond a la desexcitation d'un electron d'un etat instable vers un etat stable.

Pour realiser nos spectres de photoluminescence, nous utilisons Ie m6me
appareillage qu'en spectroscopie Raman. II s'agit seulement de selectionner siir Ie
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logiciel d'acquisition. Ie mode luminescence et de choisir la region spectrale d'etude
desiree.

11.4. Precision sur les mesures effectuees en Raman et luminescence

Pour donner un ordre de grandeur sur la resolution de 1'appareil, nous avons
realise des spectres de profil de raies. Le principe consiste a desaligner legerement les
miroirs du laser par rapport a la raie excitatrice afin de diminuer 1'intensite de celle-ci.
Le phenomene d'interferences coherentes existe toujours de sorte qu'en positionnant Ie
spectrometre a 0 cm et en balayant autour de cette valeur, nous sommes en mesure de
connattre la resolution de 1'appareil pour differentes fentes, celle-ci etant donnee par la
largeur a mi-hauteur du profil de raies. Nous avons pu ainsi montrer que la resolution
atteinte est de 0,25 cm'1 pour une fente de 50 (im et respectivement de 0,5 et 1 cm'1 pour

des fentes de 100 et 150 [im.

11.5. Mesures^sous champ masnetiaue

Le montage utilise pour realiser nos experiences sous champ magnetique est
represente a la figure 5. II comprend les principaux elements du montage Raman auquel
nous avons ajoute un cryostat relie a une source de courant. Le cryostat comporte
plusieurs compartiments afin d'isoler au mieux 1'echantillon et de Ie maintenir a la
temperature souhaitee sans que celle-ci ne soit affectee par les radiations. L'echantillon,
situe a 1'interieur du cryostat, est entoure cTune bobine, laquelle est composee d'un
enroulement de fils supraconducteurs, plus precisement ceux-ci Ie deviennent a basse
temperature (14 K environ); dans ces conditions, nous pouvons envoyer un courant fort
(de 1'ordre de 100 A) dans la bobine sans dissipation d'energie, et generer ainsi un champ
magnetique.
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CHAPITRE III

RESULTATS ET ANALYSE

Afin d'atteindre les differents objectifs de ce travail, nous disposons pour notre
etude de plusieurs types d'echantillons Nd : YV04 de concentrations de neodyme et de
croissance cristalline differentes. Leur comparaison en fonction de la concentration,
nous permettra d'etudier 1'effet de la stoechiometrie Y-V sur les sites secondaires.
D'autre part, des recuits effectues sous une atmosphere d'oxygene nous aiderons a
analyser 1'effet des lacunes d'oxygene sur les spectres Raman et sur 1'intensite des pics
secondaires observes en luminescence et en transmission. Dans un premier temps, nous

nous contenterons done de presenter les echantillons et les resultats de nos mesures afin
de les comparer a ceux de la litterature. Dans un deuxieme temps, nous effectuerons leur
analyse. Precisons enfin, que pour plus de commodite, nous avons regroupe les
graphiques a la fin du memoire.

III. 1. Echantillons cristallins

Nous disposons pour notre etude de 6 echantillons YV04: Nd. Les cristaux dopes
^

a 0,58% et 3% de neodyme nous ont ete fournis par les collaborateurs de 1'Ecole
Normale Superieure de Chimie de Paris. Quant au reste des echantillons, ils nous
proviennent du LETI (Grenoble). Le tableau 3.1 resume quelques caracteristiques de ces
echantillons. Ainsi, la comparaison des echantillons 1 et 2 nous permettra d'etudier
1'effet de la concentration sur les structures secondaires observees dans les spectres de
photoluminescence. Par ailleurs, 1'etude des echantillons 3 et 4 nous sert a evaluer
1'effet du recuit sur les pics d'emission. II est important de preciser que ces deux
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echantillons ne proviennent pas de la meme boule, nous savons neanmoins qu'ils ont
sub! la meme technique de croissance (Czochralski) et possedent la meme concentration
inconnue en ion neodyme. Par ailleurs, Pinfluence des lacunes d'oxygene sur 1'intensite
des pics satellites est etudiee en comparant les spectres de transmission des echantillons
5 et 6. En effet, nous savons que les lacunes d'oxygene apparaissent inevitablement
durant la croissance des cristaux YV04. Leur signature correspond a des centres de
couleurs, generalement noirs. C'est Ie cas de 1'echantillon 5. Un traitement de cet
echantillon sous une atmosphere d'oxygene elimine ces centres de couleurs (echantillon
6). Nous avons done effectue un recuit sous Oi a 850° C pendant 24 heures, ce qui a
permis de combler une partie des lacunes. Ce recuit etant juge insuffisant pour observer
une difference dans nos spectres de transmission, nous avons effectue un second recuit a
une temperature plus elevee (1 100° C).
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Tableau 3.1 : Presentation des echantillons cristallins etudies

ECHANTILLON
ND:YV04

1

DOPAGE

COULEUR

(% DE ND3+)

TECHNIQUE

DRffiNTATION

DE

DU CRISTAL

CROISSANCE
0,58%

bleu transparent

Czochralski

suivant 1'axe c

transparent avec

2

3%

3
non recuit

des taches sombres

synthese par

localisees

flux

inconnue

blanc transparent,
mconnue

parfaitement

Czochralski

inconnue

homogene

4
recuit a 1200° C durant

blanc transparent
inconnue

homogene

Czochralski

inconnue

inconnue

Phase noire YVO

mconnue

mconnue

mconnue

mconnue

72 heures

5

(4-x)

6
echantillon 5 recuit
sous Os a 850 °C

inconnue

Couleur grise

pendant 24 heures puis

a UOOOC durant 24
autres heures.
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III.2. Caracteristique des echantillons

III.2.1 Mesures Raman

Nous avons evoque dans la section 2.3 sur les regles de selection, la
decomposition en representations irreductibles des degres de liberte de la matrice YV04
(Miller et al., 1968). Cette decomposition permet de denombrer 26 modes pour la matrice
YV04. Parmi ces modes, seuls ceux presentant une parite positive sont observables en
Raman, ce qui reduit Ie nombre de phonons detectables a 13 dont un optiquement inactif
(Ie mode A2g). Nos spectres nous permettent d'en observer, suivant 1'echantillon, de 6 a
8 a temperature ambiante et de 7 a 10 a basse temperature. Nos mesures sur les
echantillons 2, 3 et 5 sont effectuees avec une raie excitatrice de 514, 5 nm, une
puissance de 50 mW, une taille de spot de focalisation d'environ 0.5 mm et des fentes de
100 (im. Quant au temps d'accumulation, 2 secondes s'averaient suffisantes pour obtenir
des spectres Raman de qualite. Par contre, les mesures Raman pour 1'echantillon 1 de
faible concentration (0,58%) ont ete realisees avec une puissance excitatrice de 100
mW et une fente de 50 (im. Soulignons a ce niveau, que toutes nos experiences n'ont
pas ete realisees dans des conditions strictement identiques pour la simple raison que
notre souci principal n'est pas ici d'effectuer une etude approfondie des spectres Raman,
puisque les phonons sont connus et tabules dans la litterature (Miller et al. 1968) mais
plutot de veiller a obtenir un bon signal depourvu du bruit de fond. C'est pourquoi, il est
parfois necessaire d'ajuster certains parametres, comme 1'ouverture des fentes ou la
puissance excitatrice laser en fonction de la nature des echantillons (transparent ou
opaque). II s'agit en fait d'effectuer un compromis entre 1'ouverture des fentes qui
affecte la resolution comme nous 1'avons deja mentionne dans la partie experimentale et
la puissance excitatrice du laser qui est limitee a 300 mW.

Nous presentons aux figures 6-10, les spectres de phonons des echantillons 1, 2, 3
et 5 pour des temperatures de 300 et 22 K. Pour alleger Ie memoire nous n'avons pas
Indus tous les spectres Raman a 300K mais seulement celui de 1'echantillon 1, les
valeurs des phonons pour les autres echantillons sont repertories dans Ie tableau 3.2.
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Precisons que les modes de vibration sont classes suivant la notation de groupe de
Miller (1968). A titre de comparaison, ce tableau comporte egalement les valeurs
experimentales des phonons provenant de la litterature ( Miller et al., 1968).

Tableau 3.2 : Phonons Raman (cm'1) pour T = 300K

Mode

Frequence

Frequences

s (cm-1)

(cm-1)

Frequences

Frequences

Frequences

(cm-1)

(cm-1)

(cm-1)

/

Miller et

Echantillon 1

Echantillon 2

Echantillon 3

Echantillon 5

al.*

± 0,25 cm'1

± 0,25 cm-1

± 0,25 cm'1

± 0,25 cm-1

B2g

157,0

Eg

162,0

162,4

165,0

165,3

163,8

Big

260,0

260,6

261,4

262,1

259,6

Aig

379,0

377.4

379,0

379,4

377,5

B2g

489,0

B2g

817,0

815,8

817,0

818,5

814,9

EE

840,0

839,4

839,7

840,2

838,0

Aig

891,0

889,9

892,6

893,4

889,8

156,0

488,9

Le tableau 3.3 est une reprise du tableau precedent a basse temperature (T=22K).
Nous avons garde les memes conditions experimentales pour la puissance de la raie
excitatrice, 1'ouverture des fentes et Ie temps d'accumulation. A titre de comparaison,
nous incluons, a la premiere colonne (*) des valeurs obtenues, a T = 4.7 K, par Elliot et
al. en 1971 avec une precision de ± 2 cm .
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Tableau 3.3 : Phonons Raman (cn-T) a basse temperature (T = 22 K)

Mode

Frequences

Frequences

Frequences

Frequences

Frequences

(cm-1)

(cm-1)

(cm-1)

(cm-1)

(cm-1)

R. J Elliot et

Echantillon 1

Echantillon 2

Echantillon 3

Echantillon 5

al.*

± 0,25 cm"1

± 0,5 cm"1

± 0,5 cm-1

± 0,5 cm ~l

B2g

157,0

158,1

157,3

161,3

EE

163,0

162,3

162,6

162,8

165,7

Eg

264,0

264,0

263,1

263,8

267,1

B2g

270,0

Big

261,0

259,5

259,1

259,2

262,5

Aig

383,0

381,6

381,4

381,7

384,8

B2g

490,0

B2g

819,0

819,0

818,8

819,1

822,5

Eg

843,0

842,0

841,6

842,2

844,5

Aig

895,0

894,4

894,5

895,0

897,5

272,5

492,5

III.2.1.1. Tests d'homogeneite

L'observation de la surface et de la transparence des echantillons au microscope
indique qu'ils ne sont pas parfaitement uniformes. Nous avons done realise des tests
d'homogeneite qui consistent a envoyer un spot lumineux d'environ 0.5 mm sur des
zones bien distinctes de 1'echantillon, dont les dimensions sont de I'ordre de quelques
millimetres par quelques millimetres, et a realiser des spectres Raman de ces differentes
regions. Par exemple, 1'echantillon 2 dope a 3% de neodyme presente deux zones
sombres caracteristiques de lacunes d'oxygene. Pour verifier que la coloration brune de

27

cet echantillon est associe a des defauts de lacunes d'oxygene, nous avons effectue des
mesures Raman sur les deux regions sombres ainsi que sur une region transparente a
titre de comparaison. Les resultats sont consignes dans Ie tableau 3.4 qui donne
1'intensite relative8 des rates pour chaque zone. Ce tableau comprend egalement les
intensites relatives de chaque raie pour 1'echantillon 1 dope a 0,58% dont la surface
semble parfaitement uniforme et transparente (observation au microscope).

Tableau 3.4 : Intensites relatives des phonons a T = 300 K

modes

Echantillon 2

Echantillon 1

Nd:YV04(3%)

Nd : YV04 (0,58%)

position

I/Io

I/Io

I/Io

position

I/Io

des raies

Zone 1

Zone 2

Zone 3

des raies

Zone

sombre

sombre

transparente

centrale

Eg

165,0

4,5%

4,2%

3,1%

162,4

2,8%

Big

261,4

4,5%

5,0%

2,6%

260,6

2,5%

Aig

379,0

25,7%

24,3%

24,0%

377,4

22,1%

B2g

817,0

4,3%

3,9%

absent

815,8

1,4%

Eg

839,7

18,8%

17,9%

10,4%

839,4

12,2%

Aig

892,6

Io

Io

Io

889,9

Io

Nous pouvons tout d'abord remarquer que les intensites relatives pour les zones
sombres 1 et 2 de 1'echantillon 2 sont approximativement identiques. Nous pouvons
faire la meme remarque en ce qui concerne la region 3 (transparente) de 1'echantillon 2
et la zone centrale (egalement transparente) de 1'echantillon 1. Les intensites relatives
plus elevees dans les regions sombres que dans les regions transparentes nous
permettent de confirmer 1'observation au microscope, a savoir que 1'echantillon 2 n'est
pas homogene et contient probablement des defauts de lacunes d'oxygene dans les

8 L'intensite relative est definie par Ie rapport I/ Io ou I est I'amplitude d'une raie et Io 1'amplitude de la raie
la plus intense (mode Aig a 892 cm'').
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regions sombres. Par ailleurs, les echantillons 1 et 2 affichent un leger decalage dans la
position en energie de leurs rates Raman. Or en spectroscopie Raman, nous detectons les
vibrations du reseau, un decalage en energie au niveau des pics correspond alors a une
modification au niveau du reseau. Ce constat vient confirmer 1'hypothese suivant
laquelle Pechantillon dope a 3% contiendrait des lacunes d'oxygene.

Pour nous affranchir des effets thermiques qui ont tendance a diminuer 1'intensite
des rates et a les elargir, nous presentons au tableau 3.5, les intensites relatives des
modes de vibration a basse temperature pour differentes zones de 1'echantillon. Nous
n'observons aucune variation d'intensite des rates Raman en fonction de la position du
faisceau d'excitation sur 1'echantillon transparent dope a 0,58%. Ce n'est cependant pas
Ie cas pour 1'echantillon dope a 3% ou nous pouvons noter quelques disparites en
fonction des regions mais nous reviendrons ulterieurement sur ces resultats dans la
partie analyse.
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Tableau 3.5 : Intensites relatives des phonons a T = 22 K

Echantillon 2

Echantillon 1

Nd:YV04(3%)

Nd:YV04(0,58%)

Modes de

position

Zone 1

Zone 2

Zone 3

position

zone

vibration

des raies

sombre

sombre

transparente

des

centrale

rates
B2g

158,0

Eg

161,7

4,6%

4,3%

Big

259,5

2,4%

5,4%

158,1

4,8%

6,1%

162,3

6,2%

2,2%

259,5

0,5%

264,0

3,5%

1,3%

Big

Ee

263,3

2,8%

2,7%

3,9%

Aig

380,6

36,9%

30,6%

45,0%

381,6

40,2%

B2g

818,4

4,2%

2,4%

2,4

819,0

0,8%

Eg

841,3

23,4%

22,6%

23,9%

842,0

16%

Aig

893,2

reference

reference

reference

894,4

reference

Quant aux echantillons 3 et 4, la localisation du faisceau incident sur les
echantillons affecte a basse temperature Ie mode Eg a 840 cm-l. En effet, son intensite
relative varie de 28% a 10% d'une region a Pautre pour 1'echantillon 4, et elle fluctue
entre 10 et 15 % pour 1'echantillon 3.

III.2.1.2 Analyse des resultats

Compte tenu de la precision sur nos valeurs experimentales (les sources d'erreurs
ont ete discutees dans Ie chapitre instmmentation), les energies de phonons pour les
echantillons 1, 2, 3 et5, consignes dans les tableaux 3.2 et 3.3 respectivement pour les
temperatures de 300 et 22 K, concordent relativement bien et sont comparables a celles
donnees par la litterature (meme tableaux 3.2 et 3.3). Notons neanmoins, 1'absence de
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plusieurs modes Raman. Tout d'abord, les phonons a 135 et 144 cm qu'aucune mesure
experimentale n'a pu deceler jusqu'a aujourd'hui, ces valeurs theoriques ont ete
calculees par Migorodskjr et Chisler en 1982. Elles se situent dans la region spectrale
couverte par notre etude et sont attribuables au mode Eg . Une intensite trop faible,
probablement noyee dans Ie bruit de fond, pourrait alors expliquer leur absence.
D'autant plus que les intensites relatives a basse temperature (tableau 3.5) de certains
modes Eg sont relativement faibles (environ 3%).

Par ailleurs, les modes B2g a 157,0 et a 490,0 cm'1 des echantillons I, 2, et 3 sont
absents des spectres Raman pour une temperature de 300 K. A basse temperature, les
phonons absents sont egalement les modes Big, a 270,0 et 490,0 cm , et ce pour les
memes echantillons. Pour expliquer ces resultats, il s'avere interessant de prendre en
consideration les travaux de Miller et al. effectues en 1967. En effet, ces demiers ont
assigne a chaque mode interne et externe, un mouvement particulier des ions dans la
matrice unite YV04. Le deplacement de ces ions pour quelques modes est represente a
la figure 11. Ainsi, 1'absence et la faible intensite des modes Eg et B2g est etroitement
reliee aux mouvements de rotation (Eg ) et de translation (B2g) des complexes V04' par
rapport aux ions Y (Miller et al., 1968).

D'autre part, nous avons precedemment souligne la presence de centres de
couleurs dans 1'echantillon 2. La comparaison des intensites relatives pour cet
echantillon et 1'echantillon 1 (tableau 3.4) nous permet de nous renseigner sur 1'effet
des lacunes d'oxygene dans les spectres Raman.

En effet, a temperature ambiante, les intensites relatives des modes Eg a 261,4 et
a 839,7 cm pour la zone 3 transparente de 1'echantillon 2 sont plus faibles que celles
des zones sombres 1 et 2 du meme echantillon mais comparables avec celles de
1'echantillon 1, qui est completement transparent. Or, d'apres la classification de Miller
et al. (figure 11), les modes Eg a 840 cm"1 font intervenir des translations d'oxygene
dans la direction 0-0. En consequence, nous pouvons conclure que la diminution en
intensite relative des rates Raman dans les regions sombres du mode Eg a 840 cm peut
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etre attribuee aux constantes de force entre les oxygenes qui sont differentes lorsqu'il
n'y a pas de defauts en oxygene (zones transparentes). En outre, 11 a ete prouve (Miller
et al. 1968) que 1'amplitude des rates depend fortement de 1'orientation du cristal.
Cependant ce dernier n'a pas ete deplace lors des mesures Raman sur les di verses
regions de 1'echantillon 2, nous pou vans done exclure cette hypothese comme source
des differences d'intensite observees. Pour conclure quant a I'origine de cette
diminution d'intensite, nous comparons a basse temperature les intensites relatives des
rates pour les trois regions de 1'echantillon 2 (tableau 3.5). Nous notons une intensite
relative plus importante (45%) pour Ie mode Aig a 380 cm situe dans la zone 3 qui est
comparable a celle de 1'echantillon 1. Or Miller et al. (1968) ont clairement etabli que ce
mode n'est pas sensible a 1'orientation du cristal. En consequence, nous pouvons
attribuer ce comportement aux lacunes d'oxygene. D'autre part, nous savons que les

atomes d'oxygene se deplacent dans la direction V-0 pour Ie mode Aig inteme (voir
figure 11). La presence de lacunes d'oxygene affecterait done ce mouvement de
deplacement en diminuant son intensite relative dans les zones sombres.

D'apres les conclusions apportees par I'etude des echantillons 1 et 2, les lacunes
d'oxygene semblent agir sur certains modes de vibration du cristal : 1'intensite relative
des modes Eg et B2g est modifiee de sorte que certains de ces modes sont meme
absents. Pour confirmer ces observations et conclure sur 1'effet des lacunes d'oxygene,
nous presentons dans la section III.5, les resultats obtenus par diffusion Raman pour les
echantillons 4 et 6 apres recuit sous une atmosphere d'oxygene. Mats auparavant, nous
allons presenter les spectres d'absorption et d'emission de 1'ion Nd3+ dans la matrice
YV04 pour 1'echantillon 1.
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III. 2.2. Transmission et luminescence

3+

III. 2.2.1. Excitations electroniques et niveaux d'energie de Pion Nd3+

Nous presentons dans les figures 12-20, les spectres de transmission a T=7 K de
Pechantillon YV04 dope avec une concentration de 0,58% de neodyme et pour une
polarisation parallele a 1'axe c de 1'echantillon. Ces spectres ont ete realises avec une
source polychromatique de quartz halogene (2000-25000cm ), un detecteur au silicium
(9000-50000cm'l) et une separatrice en quartz (2000-30000 cm''). Le choix de ces
composants est lie a notre domaine spectral d'etude qui s'etend de 9000 cm a 20000
cm''. Dans ces conditions experimentales, nous pouvons sonder les excitations
electroniques de hautes energies et etablir ainsi Ie tableau 3.6 des niveaux d'energie des
multiplets 4F3/i, F5/2 + 2H9/2, ^7/2 + 4S3/2, 4F9/2, 2H211/2. A titre d'information et pour
completer notre etude, nous incluons dans cette table, la valeur des niveaux d'energie
des multiplets 19/2, 4In/2, 4Ii3/2, 4Ii5/2. obtenus par Guy-Bertrand Zogo (1998). D'autre
part, par souci de comparer nos resultats avec ceux de la litterature, nous ajoutons les
resultats experimentaux et theoriques d'Olivier Guyot-Noel (1998). Pour revenir a nos
mesures, precisons enfin, qu'elles ont ete obtenues avec une resolution de 0,25 cm'1, une

ouverture de faisceau de 1,5 mm et une vitesse de balayage de 0,15 cm. s . Nous
presenterons ulterieurement, les spectres des autres echantillons lorsqu'il s'agira
d'etudier 1'effet de la concentration et des lacunes d'oxygene sur les structures
secondaires.

Les structures principales observees dans ces spectres sont celles du site
cristallographique D2d. Comme nous 1'avons precise dans Ie chapitre I, elles
correspondent a des transitions au niveau de 1'ion libre Nd dive par Ie champ
cristallin. A basse temperature, comme c'est Ie cas ici pour nos spectres, seul Ie niveau
Stark Ie plus bas est peuple. Ainsi, toutes les transitions observees partent du niveau
fondamental 19/2. Nous donnons a la figure 21une illustration des transitions observees
dans nos spectres de luminescence et transmission.
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3+

Tableau 3.6 : Excitations electroniques de 1'ion NdJT dans la matrice YV04

MULTIPLETS

^1

1-9/2

Il 1/2

4l

LI 3/2

4l

-15/2

FREQUENCES

FREQUENCES

CALCULS

(CM-')

(CM-')

A GUYOT ET AL

G. B. ZOGO.

GUYOT ET AL.

Zl

0,0

0,0

0,0

Z2

109,0

110,0

130,0

Z3

174,0

173,0

197,0

Z4

228,0

228,0

243,0

Z5

436,0

437,0

453,0

Yl

1966,0

1966,0

1958,0

Y2

1987,0

1987,0

1980,0

Y3

2046,0

2046,0

2047,0

Y4

2061,0

2067,0

2064,0

Y5

2153,0

2157,0

2158,0

Y6

2180,0

2180,0

2177,0

3908,0

3908,0

3895,0

3931,0

3931,0

3918,0

3977,0

3977,0

3975,0

4040,0

4042,0

4042,0

4087,0

4087,0

4086,0

4157,0

4157,0

4151,0

4170,0

4159,0

4163,0

5831,0

5831,0

5822,0

5868,0

5868,0

5869,0

5915,0

5917,0

5918,0

6064,0

6064,0

NOTATIONS

6255,5
6258,5

6260,6

6317,0

6317,0
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MULTIPLETS

^3/2

^5/2 + H9/2,,

F?/2 + S 3/2

FREQUENCES

FREQUENCES

CALCULS

(CM-<t)

(CM-')

(CM-')

± 0,25 CM-'

GUYOT ET AL.

GUYOT ET AL

Rl

11364,6

11368,0

11344,0

R2

11384,2

11386,0

11370,0

12362,4

12362,0

12331,0

12400,2

12400,0

12383,0

12407,3

12411,0

12415,0

12474,4

12479,0

12501,0

12492,3

12496,0

12540,0

12533,1

12536,0

12542,0

12597,3

12600,0

12652,0

12686,7

12686,0

12661,0

13315,0

13318,0

13325,0

13337,3

13341,0

13344,0

13388,4

13392,0

13397,0

13453,6

13457,0

13441,0

13460,8

13464,0

13449,0

NOTATIONS

13471,0

4l

'9/2

H211/2

14572,1

14572,0

14567,0

14592,7

14593,0

14587,0

14629,4

14629,0

14626,0

14712,8

14713,0

14705,0

14736,8

14736,0

14733,0

15759,6

15764,0 .

15773,0

15797,2

15798,0

15787,0

15848,5

15854,0

15803,0

15927,8

15932,0

15814,0

15961,1

15966,0

15841,0
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16818,3

16824,0

16823,0

16951,6

16958,0

16975,0

16971,2

16976,0

17000,0

17164,7

17170,0

17172,0

17205,3

17205,0

17193,0

•n

G 17/2 + G-5/2

17234,0

4,

^7/2

K 13/2

17250,2

17251

17239,0

18768,5

18774,0

18747,0

18827,8

18834,0

18817,0

18849,5

18856,0

18865,0

18914,7

18922,0

18935,0

19207,7

19216,0

19193,0

19247,7

19254,0

19225,0

19299,1

19306,0

19296,0

19317,8

19327,0

19320,0
19347,0

19351,1

19359,0

19354,0

19390,0

19380,0

III.2.2.2. Analyse des resultats

Les multiplets 4l9/2, 4In/2. 4Ii3/2. 4Ii5/2, du compose YV04(Nd ; 0,58%) ayant deja
ete etudie en details par Guy Bertrand Zogo Mboulou et Olivier Guyot-Noel dans leurs
travaux respectifs de maitrise et doctorat, nous nous attacherons plus precisement ici, a
1'analyse du multiplet F3/2 et de ses niveaux superieurs. Comme nous I'avons deja
aborde dans Ie chapitre I, I'interaction avec Ie champ cristallin dive les niveaux de 1'ion
neodymium Nd3+ en J+1/2 sous niveaux, J etant Ie moment cinetique total. Ainsi, de
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maniere generate, nous observons bien dans nos spectres, Ie nombre de doublets de
Kramers prevus par 1'analyse de groupe. A litre d'exemple, dans Ie cas du multiplet
F3/2, nous observons bien dans les spectres de transmission et d'emission (figures 12 et
13) J=3/2+l/2=2 doublets de Kramers a 11364,6 cm-l et 11384,2 cm"'. H faut cependant
remarquer Pabsence de deux niveaux appartenant aux multiplets 83/2 et 65/2. Les
calculs (0. Guyot-Noel) prevoient leur position respectivement a 13471,0 cm et
17234,0 cm''. L'absence de la rate a 13471,0 cm pourrait provenir d'une trop faible
intensite detectable. Quant au pic a 17234,0 cm'1, nous pouvons supposer qu'il est noye
dans la largeur du pic a 17250,0 cm''.

Ainsi, dans Ie spectre d'absorption mettant en evidence la transition du niveau
fondamental du multiplet 4l9/2 vers les niveaux du multiplet F3/2, (figure 12) nous nous
attendons, a observer deux pics associes au site cristallographique D2d, or nous
observons des satellites supplementaires, preuve d'un caractere multisite. Ces structures
supplementaires que nous qualifierons de secondaires par rapport aux structures
principales sont signalees par un asterisque sur les spectres de transmission. Nous
retrouvons ces memes structures dans Ie spectre de luminescence de la transition 4Fs/2
vers 19/2, obtenus avec Ie montage Raman et pour une temperature de 22 K (figure 13).
Les conditions experimentales sont specifiees sur les figures. Dans les deux spectres,
nous pouvons souligner 1'etroitesse de ces structures, ainsi que leur intensite non
negligeable, qui peut parfois atteindre 1'ordre de grandeur des intensites des raies
principales. Ces deux caracteristiques contribuent a assignor ces structures secondaires a
des sites cristallographiques bien distincts du site D2d regulier.

Par ailleurs, bon nombres d'auteurs ont deja mentionne leur existence mais leur
origine reste encore inexpliquee, et ce malgre la simplicite de la structure
cristallographique du compose Nd :YV04 qui ne possede qu'un seul site de substitution.
Une premiere etude consistera done a observer leur evolution en fonction de la
concentration, des lacunes d'oxygene, et de la stoechiometrie Y-V du compose. Nous
presenterons ensuite des mesures sous champ magnetique que nous relierons au modele
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de paire elabore par 1'equipe de 1'Ecole Nationale Superieure de Chimie (Guyot et al.,
1998) pour expliquer la nature des structures secondaires.

III.3. Dopage et cristallogenese : effet de la concentration

Parmi tous les echantillons etudies, nous connaissons la concentration de deux
d'entre eux. H s'agit des echantillons 1 et 2 dopes respectivement a 0,58% et 3% en
neodyme. Nous presentons done a la figure 22, leur spectre de luminescence a T=22 K
qui correspond a la transition 4Fs/2 vers Ie niveau fondamental \ii. Le spectre de
Fechantillon 1 a ete realise avec une puissance laser de 200 mW et des fentes de 50 (J-m.
Quant a 1'echantillon 2, nous avons opte pour une puissance excitatrice de 50 mW et des
fentes de 100 jjm. Precisons encore que ces spectres ont ete realises a basse temperature
et ce afin de n'observer que les transitions a partir du niveau fondamental.

Notons tout d'abord que ces deux echantillons n'ont pas subi la meme methode
de croissance cristalline. En effet, 1'echantillon 1 a ete realise avec une methode de
synthese Czochralski alors que 1'echantillon 2, lui, a ete obtenu a 1'aide d'une methode
de synthese par flux. La litterature (Guyot et al., 1998) donne une description tres
detaillee de ces deux techniques de synthese. Nous voulons done, dans un premier
temps, verifier 1'effet de la cristallogenese sur les satellites. Nous observons, a la figure
22, des stmctures secondaires pour les deux echantillons a la meme position
energetique ; ce constat nous permet d'exclure la methode de croissance cristalline
comme origine des stmctures secondaires.

Dans un deuxieme temps, nous remarquons, un elargissement des raies

principales avec la concentration. La taille de 1'ion neodyme (r = 0,98 angstroms) etant
differente de celle de 1'ion Yttrium (r = 0,90 angstroms) qu'il substitue, Ie site
cristallographique regulier Dzd est perturbe ce qui induit un elargissement des structures
principales. Or, en dopant, nous substituons egalement des sites irreguliers, nous
devrions done observer, au meme titre que les structures principales, un elargissement
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des structures secondaires, ce qui n'est pas Ie cas Ie cas. D'apres Fetude de G.B. Zogo
Mboulou (1998) sur des echantillons YV04 , ce phenomene provient de la methode
Czochralski qui selon lui serait plus perturbative que la methode par flux. D'autre part,
11 est important de noter que la largeur des fentes, differente pour les deux echantillons,
ne peut etre a 1'origine de 1'elargissement des raies principales de 1'echantillon 2 car
dans ce cas, les satellites auraient du etre affectes au meme titre.

Nous constatons egalement, une augmentation des intensites relatives des
structures secondaires. Nous expliquons ce comportement par 1'action du dopage. En
effet, plus on dope nos echantillons, plus on substitue des ions neodyme Nd , qui se
trouvent aussi bien dans des sites reguliers D2d que dans des sites irreguliers. Aussi,
nous pouvons conclure que Ie taux d'occupation des sites irreguliers augmente avec la
concentration, ce qui se traduit au niveau des spectres d'emission par une augmentation
de 1'intensite des structures satellites.

Soulignons enfin, que 1'intensite relative de la transition R2 vers Zi est plus forte
pour 1'echantillon 1 que pour Pechantillon 2. Nous pouvons attribuer ce comportement
aux transitions optiques, qui, d'apres Karayanis et al. (1975), sont fortement polarisees.
Et en effet, nos deux echantillons ne sont pas orientes de la meme fa9on : 1'echantillon 1
est oriente perpendiculairement a I'axe c alors que 1'echantillon 2 n'a pas d'orientation
definie.

La concentration en neodyme ne rajoute done pas de structures secondaires, elle
amplifie seulement les structures deja existantes. Elle augmente ainsi Ie nombre
d'interaction Nd3+-Nd . Par consequent, nous pouvons supposer que Ie renforcement
des satellites avec la concentration resulte de la formation d'amas.
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III.4. Effet de la stoechiometrie Y-V sur les sites secondaires

^•f

Les changements de stoechiometrie Y-V, par dopage d'ions neodyme, impliquent
des distorsions de structures dans les cristaux que 1'on peut associer a des sites D2d
irreguliers, lesquels pourraient etre a 1'origine de la formation de centres optiques
secondaires. Dans cette section, nous voulons verifier cette hypothese. Pour sonderla
stoechiometrie Y-V dans la matrice YV04, nous comparons les spectres de luminescence
(figure 22) des echantillons 1 et 2. L'echantillon 2 dont Ie dopage en ions Nd est de
3% contient un deficit moindre d'yttrium que 1'echantillon 1 dont Ie dopage est de
0,58%. Les stmctures secondaires etant renforces dans 1'echantillon 2, elleS ne peu vent
done etre associees a un deficit en yttrium.

III.5. Effet du recuit dans une atmosphere d^oxveene

Pour sender les lacunes d'oxygene dans ces cristaux, nous nous proposons
d'utiliser la spectroscopie Raman, et plus precisement, nous choisissons de prendre Ie
phonon Aig a 897,5 cm'1 car, comme Font montre Miller et al. (1968), ce mode est
independant de 1'orientation du cristal, a 1'instar du mode a 387 cm et contrairement
aux autres modes (Chaves et Porto, 1972) qui sont sensibles aux effets birefringents
dans la matrice YV04. D'autre part, Jin et al. (1995) ont montre que la presence de
lacunes d'oxygene affaiblit 1'intensite des modes phononiques associes aux vibrations
du complexe V043' (modes intemes). Une comparaison de ces echantillons avant et
apres recuit a 1'air serait done revelatrice.

Pour cela, nous avons realise des spectres Raman sur un echantillon 5 noir
contenant beaucoup de lacunes d'oxygene. Nous avons ensuite effectue un traitement
thermique sur cet echantillon sous une atmosphere d'oxy gene, ce qui a comble une
partie des lacunes (echantillon 6). La figure 23 donne une representation des spectres de
phonons de Fechantillon noir avant et apres recuit. Nous constatons sur ce spectre une
augmentation generale de 1'intensite relative des phonons de Fechantillon noir apres
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traitement sous une atmosphere riche en d'oxygene (tableau 3.7). Plus particulierement,
Ie mode a 162,0 cm'1 est fortement amplifie lorsque 1'influence des lacunes d'oxygene
—..

devient negligeable. Ce resultat concorde bien avec les travaux de Jin et al. (1995). En
consequence, 1'augmentation generate de 1'intensite relative dans 1'echantillon oxygene
atteste que des lacunes d'oxygene ont ete comblees apres recuit sous une atmosphere
riche en oxygene. Soulignons a ce niveau, que Ie desaccord entre les intensites relatives
peut-etre relie a un probleme d'axe, c'est pour cette raison qu'il est important de garder
Ie meme echantillon pour 1'oxygenation.

Nous avons par ailleurs analyse deux autres echantillons recuit (echantillon 4) et
non recuit (echantillon 3). Nous confirmons les resultats precedemment obtenus avec les
echantillons 5 et 6, c'est-a-dire une legere augmentation des intensites relatives des
phonons apres recuit (voir tableau 3.6). Soulignons tout de meme que 1'intensite de
certains modes est plus faible dans 1'echantillon recuit. Ce desaccord peut s'expliquer
par un probleme d'orientation des axes du cristal. En effet, dans Ie cas des echantillons 5
et 6, il s'agit du meme echantillon qui a ete recuit, ce qui n'est pas Ie cas pour les
echantillons 3 et 4. Par ailleurs, nous pouvons mettre en cause 1'orientation meme du
cristal pour expliquer ce desaccord. Cependant, G-B Zogo Mboulou, dans son memoire
de mattrise (1998) a evalue approximativement, 1'effet sur les phonons de 1'incertitude
liee a 1'orientation du support sur lequel 1'echantillon est place. II conclut que Ie
changement maximum d'intensite relative (6%) pour differentes orientations possibles
du cristal concerne Ie phonon inteme situe a 822 cm . Nous pouvons done conclure
que, globalement, 1'orientation du cristal n'affecte en rien 1'intensite des modes.
Remarquons enfin, a 1'instar de Jin et al. (1995), que nous pourrions parvenir a de
meilleurs resultats en effectuant un recuit sous une atmosphere d'oxygene a des
temperatures plus elevees.
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Tableau 3.7 : Intensites relatives des phonons avant et apres recuit sous une atmosphere
d'oxygene aT=22 K.

Modes

Frequence

Intensite

Intensite

Intensite

Intensite

relative I/ Io (%)

relative V Io (%)

relative V Io (%)

relative V Io (%)

avant recuit

apres recuit

non recuit

recuit

echantillon 5

echantillon 6

echantillon 3

echantillon 4

B2g

157,9

5,6%

18,2%

6,1%

2,4%

Eg

162,6

3,9%

15,8%

8,5%

6,1%

EE

263,9

3,4%

6,2%

3,7%

Bst

270,0

2,1%

5,2%

Big

259,5

16,9%

24,1%

3,5%

6,2%

Aig

382,1

15,0%

20,0%

33,5%

38,7%

BS;

490,2

4,8%

6,0%

B2g

818,9

40,8%

55,5%

3,9%

8,6%

Eg

842,0

10,6%

13,1%

22,2%

36,1%

Aig

895,1

Io

Io

Io

Io

Nous nous sommes ensuite interesses a 1'effet des lacunes d'oxygene sur les
structures satellites des excitations electroniques de la couche 4f du neodyme. Pour ce
faire, nous avons realise des spectres de luminescence a T=22 K des echantillons 3 (non
recuit ) et 4 (recuit), et ce, avec une puissance excitatrice de 50 mW et des fentes
respectivement de 100 et 150 [im (voir figure 24 pour 1'illustration). Nous constatons
apres recuit, un renforcement de 1'intensite relative des structures secondaires ainsi
qu'un elargissement des pics principaux. II est cependant important de preciser que Ie
dopage etant inhomogene, 11 est possible que 1'un des deux echantillons presente plus
d'amas que 1'autre. Par contre dans Ie cas des echantillons 5 (avant recuit) et 6 (apres
recuit) ou il s'agit du meme echantillon que nous avons oxygene, nous ne decelons pas,
malgre une saturation de certaines structures, de difference significative dans les
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spectres de transmission (figure 25). En consequence, nous ne pouvons pas attribuer la
presence des centres optiques secondaires aux lacunes d'oxygene.

Pour elucider 1'origine des structures secondaires, nous avons aborde dans ce
chapitre deux hypotheses : la stoechiometrie Y-V et les lacunes d'oxygene, lesquelles
induisent une legere distorsion du site Dsd, mats ces deux hypotheses se sont revelees
non valides. Par centre. Ie renforcement des structures secondaires avec la concentration
d'ions neodyme nous amene a suggerer une influence marquee des amas de paire Nd Nd sur les niveaux electroniques. Aussi, dans la section suivante, nous allons presenter
un modele d'interaction de paire Nd3+ - Nd3+, elabore en partenariat avec 1'equipe de
1'Ecole Nationale de Chimie pour expliquer la presence de centres optiques secondaires
observes simultanement dans les spectres de transmission et de luminescence.
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CHAPITRE IV

MODELE THEORIQUE : INTERACTION DE PAIRE ENTRE DEUX
IONS IDENTIQUES9

Dans ce chapitre, nous allons presenter un modele theorique, propose par Guyot et
al., qui s'appuie sur une interaction de paire entre deux ions identiques. Par la suite, des
mesures de luminescence realisees sous champ magnetique viendront confirmer ce
modele. Nous nous interessons dans un premier temps aux transitions entre les multiplets
du niveau F3/2 vers les multiplets du niveau 19/2, puis dans un deuxieme temps, aux
excitations supeneures.

Dans les chapitres precedents, nous avons souligne la presence de satellites
supplementaires dans les spectres d'absorption du compose Nd: YV04 qui
correspondent aux transitions du niveau fondamental du multiplet 19/2 vers les niveaux du
multiplet F.3/2, ceux-ci etant la preuve d'un caractere multisite. Nous avons confirme ces
observations dans les spectres de luminescence.

Par ailleurs, nous avons conclu a une dependance en concentration d'ions Nd
dans la matrice YV04 des centres optiques secondaires. Nous pouvons done supposer
qu'une distribution inhomogene d'ions Nd3+dans la matrice zircon pourrait favoriser la
formation de paires d'ions Nd .

Nous considerons que chaque ion Nd implique dans la paire est localise sur un
meme site Y3+ de symetrie Did. Cette approche a ete mise en evidence par Guyot-Noel
(1998) qui ont effectue des mesures de resonance paramagnetique electrique (RPE). En

Nous entendons par 'identique' des ions localises sur Ie meme site.
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effet, ces etudes ont permis d'identifier trois types de paires d'ions en interaction
magnetique dipole - dipole que I'on peut associer aux trois sites possibles que peut
prendre 1'ion Nd (figure 26). Elles ont ainsi, permis de calculer les distances entre deux
ions Nd3+ et de deduire qu'elles correspondent assez bien aux distances Y3+- Y3+ dans
une matrice YV04. De plus, les etudes RPE demontrent que chaque ion Nd3+ de la paire
est caracterise par Ie meme facteur g, Ie meme egalement que 1'ion isole Nd3+. Et comme
Ie facteur g d'un ion metallique est fortement relie a la fonction d'onde de 1'etat etudie,
nous concluons que chaque ion Nd3+ de la paire est localise dans Ie meme site que 1'ion
isole et ressent Ie meme champ cristallin. De plus, des mesures d'intensite (Guyot et al.,
1998) indiquent que 15% des ions Nd sont associes en paires pour Ie compose Nd :
YV04.

Le modele qui suit est done un modele general de deux ions localises sur Ie meme
site, couples en paires sans et sous champ magnetique. Dans un premier temps, nous nous
attarderons sur Ie cas d'ion Nd isole. Puis, a titre de comparaison, nous traiterons Ie cas
de deux ions Nd3+ localises dans deux sites differents. Precisons encore que dans ce
modele, 1'etude se restreint a la transition du doublet de Kramers fondamental du
multiplet 4l9/2 vers Ie plus bas niveau du multiplet 4F3/2.

IV.l. Ions Nd3+ isoles

Considerons dans un premier temps, Ie cas d'ions Nd isoles. L'hamiltonien d'un tel
systeme s'ecrit:
Hi = Ho +Hcc

Ou Ho represente 1'hamiltonien de 1'ion isole et comporte un terme d'interaction
electron/electron ainsi qu'un terme de couplage spin/orbite. II donne les multiplets 2s+lLj,
en particulier \ii et 4Fs/2, separes d'environ 11370 cm pour Ie cas du compose Nd :
YV04.
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Hcc represente, lui, 1'hamiltonien du champ cristallin. II leve la degenerescence 2J+1 des
'Lj^
etats 2 Lj
en doublets de Kramers.

Notons encore que ces niveaux sont doublement degeneres et ne peuvent etre
dives que par un champ magnetique.

Nous pouvons des lors traiter 1'hamiltonien Hj. A temperature de 1'helium
liquide, seul Ie niveau fondamental du doublet de Kramers est peuple. Nous pouvons
done considerer dans la suite, uniquement les transitions entre Ie doublet fondamental du
multiplet 4l9/2 et Ie niveau Ie plus bas du multiplet 4F3/2.

Soient I ({)o) et I (})| } les fonctions d'onde associees a ces doublets, on les note :

^o ) = I l9/2, So)
l({)l)=14F3/2,St>

Ou So et Si sont les spins effectifs des deux doublets.

Sous champ magnetique, 1'hamiltonien devient respectivement pour Ie
doublet fondamental I <^o) et pour Ie doublet \^\)

H, = go(9)pSo
H,=A+gi(9)pSi

Dans ces notations, A represente la difference d'energie entre ces deux doublets,
go(Q) et gi(6) les facteurs g des etats fondamental et excite.

Comme les ions Nd3+ sont localises dans des sites a axe tetragonal et de symetrie
D2d, go(Q) et gi(9) s'ecrivent de la maniere suivante :

go2 (6) = g//o2cos2(9) + glo2sin2(9)
gi2(e)=g//i2cos2(9)+gli2sm2(9)
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ou 6 designe 1'angle entre Ie champ magnetique et 1'axe c de la structure.

Sous champ magnetique, les regles de selection (AS=0 et AMs=0) autorisent deux
transitions optiques aux energies :

E.^±saw:8'(e)pB
Les figure 27.a et 27.b illustrent ces deux transitions possibles et mettent en evidence Ie
clivage de la transition principale sous champ magnetique.

IV.2. Deux ions Nd dans deux sites differents sans interaction

Deux ions dans deux sites differents sont caracterises par deux hamiltoniens de
champ cristallin distincts, ce qui genere deux clivages differents des multiplets 19/2 et
Fs/2.

Les facteurs g associes a chaque doublet de Kramers different egalement d'un site a
1'autre. En effet, nous avons precedemment souligne Ie fort lien entre Ie facteur g d'un
ion metallique et la fonction d'onde des etats etudies et par la meme sa dependance vis a
vis de la symetrie du site cristallin ou 1'ion est localise.

D'apres Ie formalisme precedent, et sous champ magnetique, quatre transitions
optiques sont attendues aux energies :

E,=A± g»(e):?l%5

E^± ^W-^'W^
Ou A et A' representent les differences d'energie entre les multiplets 19/2 et Fs/i, et go(9),
gi(9), g'o(9), g' 1(8), les facteurs g associes aux ions Nd3+ dans les deux sites differents.
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Ainsi, Ie spectre optique d'un tel systeme se compose de deux transitions aux
energies A et A'. Puts, sous champ magnetique exteme, chaque niveau se separe en deux
<•>

raies. Le clivage est different pour chaque site et vaut respectivement (go(6) - gi(9))pB et
(g'o(6) - g' i(9))pB (voir figures 28.a et 28.b pour illustration).

Or, en nous basant sur les etudes RPE et nos experiences, qui demontrent que la
valeur du facteur g est identique quelque soit la paire, nous refutons ce modele.

V.3. Deux ions Nd dans des sites identigues couples en paire

V.3.1. Determination de Fhamiltonien associe a la paire

L'hamiltonien de deux ions localises dans des sites identiques, c'est-a-dire
percevant Ie meme champ cristallin, et couples en paire, s'ecrit :

H paire = H i+H j + V

Dans cette expression, on note A et B, les deux ions Nd engages dans la paire.
Ainsi, HAiet HB ; representent respectivement, I'hamiltonien des ions A et B soumis a des
champs cristallins de meme force puisque les sites sont similaires. Par ailleurs, V traduit
1'interaction entre les deux ions.

Par suite, 1'hamiltonien H^ + Hf peut-etre defini par les quatre etats suivants :

I <j)Ao<t>Bo ) = I 4l9/2, 4l9/2, SAO, SBo>
l(()AO(j)Bl )=14l9/2/F3/2,SAo,SBl>
I <t,A|<))Bo > = I 4F3/2, 4l9/2, S\ SBo)
l<t>AI<i>BI >=14F3/2,4F3/2,SA,,SB,>
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L'etat I (()ni(()°i ) n'intervient pas dans nos spectres de luminescence et de transmission
parce qu'il implique 1'excitation simultanee de deux ions Nd . D'autre part, les etats I
(})Ao(()Bi ) et I ({) i(()Bo ) etant identiques et degeneres, nous considerons dans la suite
uniquement les etats I (()Ao(()B i ).

Comme la deviation des structures secondaires par rapport aux structures
principales dans les spectres optiques est de Pordre de quelques cm , nous pouvons
considerer que V« Hf + Hf . Dans cette approximation, nous pouvons trailer
Fhamiltonien de paire avec la theorie des perturbations au premier ordre. Cela revient a
considerer la paire comme un systeme dont les valeurs propres s'obtiendraient en ajoutant
a chaque valeur propre de H i + H i, les valeurs moyennes de V dans 1'etat considere.

Ainsi, la perturbation V agit seulement sur les etats I (()Ao<{) o ) et sur les etats I
(j) o<t) i ). Pour les etats I (|) o<|) o ), cela aboutit a leur clivage ; par contre, 1'effet de V sur
etats I ({)AO(I)BI } peut etre aisement neglige etant donne 1'ordre de grandeur de 5E (10'3-10'
4 cm-').

A temperature de 1'helium liquide, chaque ion Nd3+ d'une paire est totalement
equivalent a un systeme avec un spin effectif S=l/2, dans ce cas, V s'ecrit:

V=-2JSoA.S^

Ou J symbolise Ie tenseur general et contient une multitude de contributions, a savoir :
• une interaction d'echange electronique
• une interaction magnetique dipole-dipole
• une interaction multipole electrique
• un terme d'echange phononique virtuel

L'ordre de grandeur de ces interactions varie entre 0.01 et 10 cm dans Ie cas des
interactions de terres rares
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Sous champ magnetique externe, 1'hamiltonien de la paire Nd - Nd peut
s'ecrire :

H,,^ = -2<.5ofl + 8^0)PBS,A + g^O)pBS,B pour 1'etat I (()Ao^o )
et

H paire = A+ goA(9)PBSoA + giB(9)pBSiB pour 1'etat I ^B^ )

Ou goA(9), go3(Q) sont les facteurs g du niveau fondamental alors que giB(9) est Ie facteur
g du premier etat excite du multiplet F3/2.

Puisque chaque ion Nd de la paire a Ie meme facteur g (d'apres les mesures
RPE), on a :

goA(9) = goB(6) = go (6)
giB(9) = gi(9)
So = So = S|B = 1/2, les spins effectifs de chaque doublet de Kramers.

IV.3.2. Valeurs et vecteurs propres de H paire

Les 2 etats I ^BQ } et I (})Ao(})Bi > sont 4 fois degeneres. Comme [SA2, S2] = 0 et [SB2, S2]
= 0, ces deux etats peuvent s'ecrire :

I ^Bo ) = 1^ ,S,B , M^, M^ > =1 M^, M,, >
Ig

JQ

J0

••'O

l(()Ao(t)ui >=15o\^,M^M^ >=IM^,M,, >
'0

^1

tj0

^1

Ou I M,, ,M^ >= IT, T ), IT, ^ >, l^, T), li, 4/)
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Pour ces deux etats, definissons un spin total effectif ou S=Sfy+Stf,
A cB

A , rfl
\SA-S"\^S ^SA+S"
avec les deux valeurs S=0, 1.

Puisque \S2,S | = 0, les deux etats I (()Ao(|) i } peuvent etre caracterises par 4 etats IS Ms) a
savoir :

11,1),H,-1),11,0),10,0).

Leur expression dans la base I M^,
M,o > est:
srt7"~s'

ll,l)=lt,T)
ll,-l)=l^i)
n,o)=4=-(lT,i>-n-l.,T»

lo,o>=^=(lT,4->-l^,t))

En utilisant Ie spin effectif total, V s'ecrit:

V=-J(S(S+l)-^)

Pour ce qui est de 1'etat fondamental de la paire I (}) o^Bo ), la matrice associee a
H paireest diagonale dans la base IS Ms). Les valeurs et vecteurs propres sont:

I J

Eo'= — + go(9)PB pour 11,1)
2_ J

Eo2=— -go(9)PB pour 11,-1)
3_ J

Eo'=-- pour 11,0)

Eo4 = U- pour 10, 0 >
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L'interaction V leve la degenerescence de 1'etat fondamental en un triplet d'energie -—

et en un singulet d'energie —.

En appliquant un champ magnetique externe, 1'etat triplet est dive en trois etats
d'energie :

-^-+go(9)pB
-^--go(e)pB
J
2
Pour 1'etat excite de la paire, la matrice associee a H paire n'est pas diagonale dans
la base IS Ms). Apres diagonalisation, nous trouvons 4 valeurs et vecteurs propres
associes :

1 ,.8oW+gW
Ei' =A+^————p5 pour 11,1

2_, gpW+g^

E|" = ^-^——————{JB pour 11,-1

E,3=A+?0( ):?1( )^B pour 4=( 11, 0)+10,0))
2

Ei4=A-go( ):?1( )^S pour-^(11,0)-10, 0»

2

Cependant, toutes les transitions optiques ne sont pas autorisees pour la paire sous
champ magnetique. En effet, seules celles qui satisfont aux conditions AS = 0 et AMs = 0
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Ie sont. A partir de ces conditions, nous denombrons 6 transitions optiques possibles

(figure 29):
E|= ^-3^+8^e)—g^°ll3B pour 10, 0>—>-^(11,0 >+10,0 >)

2

2

E2= A-^-- 80{e^g[w pB pour 10, 0>—>-^(11,0 >-10,0 >)

2

2

E3=A+^o(e)^l(% pour 11,-1>—II,-1>

J 8oW-8^

E4= A+-- ^————^5 pour 11,1>—>11,1>

Es= A+^-+ gow^gl{kf) RB pour ll,0>—>-^ (11,0 >+10,0 >)

2

2

E6=A+^--^0( ^1( ^B pour ll,0>—> -^(11,0 > -10,0 >)

2

2

Cependant deux transitions sont doublement degenerees (E3=E5 et E4=E6). En
consequence, sans champ magnetique, Ie spectre de la paire est compose de paires de
satellites qui entourent chaque transition pnncipale. La paire de satellite n'est pas
symetrique par rapport a la transition principale, cette asymetrie est liee au signe de J (
dans les figures, J est pris positif).

Sous champ magnetique exteme, chaque transition de la paire se separe en deux
transitions distantes 1'une de 1'autre d'une energie egale a ( go(9) - gi(6))pB. Ce clivage
est Ie meme dans Ie cas des ions isoles.
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Le traitement theorique de ces differents cas ( ions isoles, 2 ions dans 2 sites
differents, 2 ions identiques en paire), nous permettent d'analyser les spectres optiques
des ions Nd3+dans la matrice YV04 sans ou sous champ magnetique.

IV.4^_Cprrelation exDenmentale avec Ie modele theorigue

Nous commencerons par justifier avec Ie modele theorique la presence des centres
optiques secondaires observes dans les spectres de luminescence de la transition F3/2 vers
19/2. Puis, nous etendrons cette analyse aux niveaux superieurs. Et enfin, nous

discuterons les resultats obtenus sous champ magnetique et tenterons de les relier a la
theorie.

IV .4.1. Etude des spectres optiques sans champ magnetique externe

IV.4.1.1 Transition ^3/2 vers \z

Les spectres d'emission et d'absorption de Nd: YV04 revelent uniquement les
transitions entre les etats les plus bas des multiplets \/T, et Fs/i.

Sans champ magnetique externe, certaines structures satellites observee dans Nd :
YV04 peu vent s'expliquer quantitativement par 1'existence de deux types de paire
couplees de maniere ferromagnetique et caracterises par Ji = 3,75 cm et J2 = 4,6 cm .
Par ailleurs, la raie intense a 11384,2 cm'1 suppose 1'existence d'une troisieme paire
caracterisee par une constante isotrope 13= 14,6 cm . Les ions neodyme de cette paire
sont en forte interaction et sont probablement proches 1'un de 1'autre, ce qui doit
influencer Ie champ cristallin ressenti par chaque ion de la paire et entramer un decalage
en energie de la position des raies centrales. Les figures 30 et 31 mettent en evidence la
transition Fs/2 —> 19/2 . Les energies experimentales et calculees des transitions sont
consignees dans Ie tableau 4.1.
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Neanmoins, il faut noter que la rate a 11368,6 cm'' dans Ie spectre ne peut etre
correlee au modele theorique, mats cette rate semble dependre de 1'echantillon etudie
puisqu' elle n'est observee que pour Ie compose Nd : YV04 dope a 0.58% et ayant subi
une croissance cristalline de Czochralski.

Pour la paire avec Ji = 3,75 cm , les rates calculees sont globalement en accord
avec les rates experimentales. Nous notons des differences moyennes de :
0,2 cm pour les satellites autour de la rate principale a 11364,6 cm .
0,9 cm pour les satellites autour de la rate principale a 11382,9 cm .

Pour la paire avec Js = 4,6 cm , les divergences moyennes observees dans la
position des satellites sont:
- 0,4 cm'' pour les satellites autour de la transition a 11364,6 cm
- 0,8 cm'( pour les satellites autour de la transition a 11382,9 cm

Pour la paire avec Js = 14,6 cm , nous notons des divergences moyennes de 0,1
cm pour les satellites autour des deux transitions principales.

Ces divergences peuvent etre attribuees aux faibles interactions entre les niveaux
Stark des multiplets 19/2 et F.3/2 entre deux ions voisins. Elles peuvent egalement
provenir d'un faible effet de second ordre de 1'interaction scalaire J dans les etats 19/2,
lesquels deplaceraient les niveaux S = 0 et S = 1.

Mais tous ces effets ont ete negliges dans la mesure ou Ie traitement au premier
ordre de 1'interaction scalaire est suffisant pour expliquer avec precision les
caracteristiques principales des structures secondaires dans les spectres d'absorption
optique.

Pour justifier ces resultats, nous avons effectue Ie meme travail sur Ie spectre de
transmission de la transition 19/2 vers Fs/2, pour Ie meme echantillon Nd :YV04 dope a
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0,58% (voir figure 32 pour illustration). Nous avons pu ainsi, identifier les memes
satellites en appliquant Ie modele theorique de paire. Cependant, il reste d'autres
structures secondaires qui n'ont pu etre correlees.

Tableau 4.1 : Positions experimentales (en transmission) et calculees par 1'approche de
deux ions Nd3+ couples en paires, associes a la transition 19/2 —> ^3/2 de 1'ion Nd3+ dans
la matrice YV04

Transitions

Positions

principales

experimentales

en cm'1

des satellites en

(±0,25 cm-1)

Positions calculees des
satellites en cm

(±0,5 <cm-1)

Ji= 3,75 cm-1

A =11364,6

A =11382,9

11376,8
11378,6
11380,2*
11381,5*
11384,3
11386,1
11387,4*
11388,1*
11391,4

Positions

principales

calculees des
satellites en

pour J eleve
(±0,25 cm-1)

(±0,25 cm-1)

11357,7
11358,8
11360,8*
11362,2
11364,6*
11366,3
11368,5
11372,0
11375,2*
11376,0*

Transitions

cm

(±0,5 cm-1)
J3= 14,6cm'1

Ji=4,6 cm

11357,4

11359,0

11342,7
11362,3
A =11364,6

11366,5

11371,9

11366,9

11376,2

11377,3

11384,8

11385,1

A =11384,2

11391,5

* = satellites observes dans les spectres mais non correles au modele theorique.
(*) = erreur sur les valeurs calculees et mesurees
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Ainsi, dans Ie cas des transitions entre les multiplets tbndamental 19/2 et excite
F.-V2, a basse temperature, la presence de 10 transitions optiques plutot que les 2 prevues
par la theorie du champ cristallin se trouve justifiee par Ie modele d'ions couples en paire.
Dans la section suivante, nous allons etendre ce modele aux multiplets superieurs a 4F3/2.

IV.4.1.2. Niveaux superieurs

Certains multiplets superieurs a 4F3/2 presentent egalement des centres optiques
secondaires. C'est Ie cas par exemple, de quelques niveaux des multiplets F5/2, 83/2 et
F9/2. Le tableau 4.2 compare les valeurs experimentales et calculees pour ces niveaux.
Par ailleurs, nous donnons une illustration des excitations electroniques observees dans
les spectres de transmission aux figures 33 a 35. Les conditions experimentales de
realisation sont precisees sur les graphiques.

Pour Ie deuxieme niveau du multiplet F9/2, nous parvenons a justifier avec Ie
modele theorique, la presence de tous les sites secondaires observes. Par centre, pour Ie
multiplet F5/2 et Ie premier niveau du multiplet 83/2, il subsiste d'autres satellites qui ne
peuvent etre correles au modele de paire. La encore, les valeurs experimentales sont
globalement en accord avec les valeurs calculees. Comme Ie souligne Ie tableau 4.2, la
difference entre les deux varie de 0,1 a 2,9 cm .
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Tableau 4.2 : Positions experimentales et calculees par 1'approche de deux ions Nd3+
couples en paire, associes a la transition 19/2 vers les niveaux superieurs a F3/2 de 1'ion
<••>

Nd3+ dans la matrice YV04

multiplet Transitions Positions Positions calculees des Difference entre
principales experimentales satellites en cm Ecaicuiee et
experimentales des satellites Eexperimentaie en
en

cm'1

en

cm

cm'1

J 1=3,75 cm'' Ji=4,6 cm''

12355,5
12362,4 12358,6 12356,8 1.8
12364,3
12364,7

12393,2
4F5/2 12395,9 12394,5 1,4
12400,1 12400,9 12402,0 1,1
12402,3 12402,4 0,1

12400,1 12400,3 0,2
12404,5 12401,6 2,9
12407,2 12408,0 12409,1 1,1
12409,4 12409,5 0,1

13453,6 13453,5
> 5/2

0,1

13454,8

13460,4

13461,7 13462,3

0,6

13463,8 13462,7

1,1
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14585,8

14587,2

4F,9/2

14592,7

1,4

14589,9

14587,1

2,8

14593,5

14594,6

1,1

14595,0

14595,6

0,6

IV .4.2.2. Resultats sous champ magnetique

Nous presentons aux figures 36.a et 37.a, les spectres de luminescence realises
sous champ magnetique des transitions Ri, Ri vers \iz de 1'ion Nd3+ dans la matrice
YV04 pour une concentration de 0,58%. Les mesures ont ete effectuees pour deux
orientations differentes du champ magnetique : perpendiculairement a 1'axe c de
1'echantillon pour la transition de R[ vers Zi, et parallelement a 1'axe c de 1'echantillon
pour la transition de Ri vers Zi. Par ailleurs, pour 1'orientation parallele, les experiences
ont ete realisees avec la raie laser verte (514 nm), une puissance excitatrice de 200 mW,
des fentes de 50 |j.m, une incrementation de 0,1 cm.s'1, et un temps d'acquisition de 6
secondes. Quant a 1'orientation perpendiculaire, nous avons globalement garde les memes
conditions experimentales. Les quelques differences resident dans la puissance laser
maintenue a 10 mW pour la transition R[ vers \iz et aux temps d'acquisition, de 5
secondes pour cette excitation et de 7 secondes pour la transition de Rs vers 19/2.

Sous champ magnetique, chaque rate du spectre se separe en deux transitions. Les
graphiques 36.b et 37.b representent Ie clivage de certaines raies en fonctions de
1'intensite du champ magnetique applique (B varie de 0 a 6 teslas). Dans cette figure,
nous avons represente, uniquement, les rates qui peuvent etre suivies avec precision.
Chaque rate presente exactement Ie meme clivage sous champ magnetique, a savoir:

(go(9) - gi(9))pB
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Mats Ie clivage des niveaux d'energie avec Ie champ magnetique externe n'est pas
symetrique par rapport a sa valeur pour B=0. Le tableau 4.3 donne les valeurs des pentes
et Ie clivage pour les transitions principales de 1'ion isole et pour les satellites.

Tableau 4.3: Valeurs des pentes des graphiques representant Ie deplacement des niveaux
d'energie en fonction du champ magnetique externe

Transition Ri vers Rz Transition R2 vers Zi go(9) - gi(9)
0,55

0,71

0,16

Transition principale 0,45 0,69 0,24

71
2

0,55

0,45

3JI
2

72
2

0,71

0,71

0,57

....

0,75

0,16
0,26

0,18

0,69

0,50

0,46

372 0,56
2

0,50

En tenant compte de 1'erreur experimentale introduite par la faible resolution du
spectre, 11 semblerait que chaque rate represente Ie meme clivage sous champ magnetique
et que, de plus, ils sont caracterises par la meme valeur de g. Ces resultats confirment les
mesures RPE ou chaque ion Nd3+ de la paire se trouve localisee dans un site Y3+ regulier
comme 1'ion isole Nd3+.
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CONCLUSION

s.

A 1'aide des techniques Raman, photoluminescence et interferometrie de Fourier,
nous avons pu effectuer une etude fondamentale du compose Nd :YV04.

Nous avons pu ainsi caracteriser nos echantillons en etudiant leurs spectres de
phonons. Les spectres de transmission et luminescence se sont reveles fort utiles pour
comprendre les caracteristiques et 1'origine des centres optiques secondaires. Nous avons
pu ainsi montrer que ni les lacunes d'oxygene, ni la stoechiometrie Y-V ne sont
directement responsables des centres optiques secondaires. Par contre, nous avons
clairement observe une augmentation de 1'intensite relative des stmctures secondaires en
fonction de la concentration. Ce constat nous a permis de conclure a 1'existence d'une
interaction ferromagnetique de paire entre les ions neodyme localises sur Ie meme site
cristallographique. Nous avons pu ainsi developper un modele theorique d'ions Nd
couples en paire, en utilisant une approche basee sur un hamiltonien de spin effectif. Par
ailleurs, nous avons applique ce modele avec succes a 1'etude du caractere multisite des
ions Nd3+dans la matrice YV04. En effet, la position calculee des raies supplementaires
correspondant aux paires couplees de maniere ferromagnetique explique avec precision
les caracteristiques principales des structures secondaires observees de part et d'autres
des transitions principales des multiplets F3/2,4F5/2, 83/2, F9/2. Les mesures realisees sous
champ magnetique nous ont permis de confirmer ce modele en mettant en evidence Ie
meme clivage pour les raies principales et secondaires. Nous avons pu ainsi identifier
trois paires, caracterisees par une constante d'interaction ferromagnetique J de 3,75 cm ,
4,6 cm'* et 14,6 cm . Chaque ion de la paire occupe ainsi un site regulier de la structure
zircon, Ie site de 1'ion Y de symetrie D2d. Neanmoins, il reste encore d'autres satellites
que Ie modele ne parvient pas a correler et que nous pouvons attribuer a la presence de
defauts dans la matrice.
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Les resultats que nous avons obtenus sont originaux. En effet, grace a la
tres haute resolution atteinte par les systemes Raman et infrarouge (0,25 cm''), nous
avons reussi a detecter de nouvelles rates satellites encore jamais observees dans la
litterature. Cette haute resolution s'est revelee fort utile pour correler, avec precision, nos

resultats experimentaux avec ceux du modele theorique.

Sur Ie plan pratique, ces resultats pourraient aboutir a une meilleure
utilisation du compose YV04 comme materiau laser. En effet, I'elargissement
'inhomogene' des rates, indispensable pour Ie pompage par diode laser, pourrait etre ainsi
mieux controler en generant des amas par dopage d'ions Nd .

Pour poursuivre 1'etude de ce compose, il serait interessant d'appliquer ce
modele theorique de paire a d'autres matrices telles que YAs04, YP04 et YLiF4 qui
presentent des spectres d'absorption et d'emission similaires a ceux du compose YV04 et
de realiser des mesures sous champ magnetique afin de verifier 1'invariance du clivage
pour les raies principales et les raies satellites.
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ANNEXE I

THEORIE DES GROUPES

Nous presentons dans cette annexe la table de caracteres du groupe ponctuel Dza
(groupe ponctuel du site occupe par 1'ion Nd3+ dans la matrice YV04). Nous donnons
egalement la table de caracteres du groupe d'espace D4h. Les methodes d'analyse 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' (1978) et dans Ie livre Sidney Kittle 'Symetrie et structure, theorie
des groupes en chimie' (1997).

Tableau 1 : Table de caracteres du groupe ponctuel Did

D2d

E

2S4

C2

2Q

2c?d

n=Ai

1

1

1

1

1

ri=A2

1

1

1

-1

-1

F3=Bi

1

-1

1

1

-1

1

-1

1

-1

1

2

0

-2

0

0

r4=B2
F5=Ei

Les representations A indiquent +1 pour la rotation selon 1'axe de symetrie et les
representations B, -1. Les representations de suffixe I sont symetriques (caractere +1)
alors que celles de suffixe 2 sont anti-symetriques (caractere -1). Pour employer la
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terminologie des groupes, A| est appele, par convention, representation irreductible du
groupe ponctuel D 2d.

Table 2 : Table de caracteres du groupe d'espace D4h

D4h

E

2C4

C2

2C2

2C2

I

2S4

C?h

Ov

20d

Aig

1

1

I

I

I

1

1

1

1

1

A?c

1

I

1

-1

-I

1

1

1

-1

-1

Big

1

-1

1

1

-I

I

-1

1

1

-I

B2i

I

_^

1

-I

1

1

-1

1

-I

1

Eg

2

0

-2

0

0

2

0

-2

0

0

Aiu

1

1

1

1

1

-1

-I

-1

-1

-1

A2u

I

1

I

-I

-1

-1

-1

-1

1

1

Biu

1

-1

I

I

-1

-I

I

-1

-I

1

B2u

1

-1

1

-1

1

-I

1

-1

1

-I

Eu

2

0

-2

0

0

-2

0

2

0

0

La premiere ligne comprend les elements du groupe de symetrie. La premiere
colonne presente les representations irreductibles du groupe considere, les autres
colonnes quant a elles indiquent les caracteres des matrices associees a chaque operation
de symetrie du groupe.
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ANNEXE 11

FIGURES

H*lectn>n,que"'104Cm'1

-15/2

13/2
-11/2
Hi»aM>rtAes^0 cn..

5—~FSnu)cn?-102Cm'1
.Sainp cnrtatm

-9fl^.

Figure 1: Schema recapitulatif des differentes contributions a 1'hamiltonien de Pion

Nd dans Ie cristal et ordres de grandeur des energies correspondantes. Dans ce
graphique, seul Peclatement du niveau 41 sous Peffet des diverses interactions est
represente.
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,A^—J—4—

-F^-L><J .

WiL;t-t-T-^

Figure 2.a : Representation schematique de la structure zircon pour Ie compose

YV04

Figure 2.b : Representation de la maille de la structure zircon, mise en evidence des

polyedres YOg
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Figure 3 : Schema de I'interferometre Bomem DA3.002
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Figure 4 : Schema du montage Raman et photoluminescence
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Figure 6 : Spectre de phonons de Pechantillon 1 Y(Nd, 0,58%)V04 pour T=300K
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Figure 7 : Spectre de phonons de 1'echantillon 1 Y(Nd, 0,58%)V04 pour T=22K
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Figure 8 : Spectre de phonons de l?echantillon 2 Y(Nd, 3%)V04 pour T=22K
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Figure 10: Spectre de phonons de Fechantillon 3 pour T=22K
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Figure 12 : Excitations electroniques, multiplet F3/2
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Figure 15 : Excitations electroniques, multiplet 4F7/2+ 4S 3/2
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Figure 16 : Excitations electroniques, multiplet F9/2
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Figure 17 : Excitations electroniques, multiplet 2H2ny2
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Figure 18 : Excitations electroniques, multiplet 2Gl7/2+ Gsfi
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Figure 19 : Excitations electroniques, multiplet €7/2
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Figure 20 : Excitations electroniques, multiplet 2Ki3/2
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Figure 21: Schema des transitions observees dans les spectres de transmission et de
luminescence pour la gamme (Tenergie 9000 a 20 000 cm . Dans ce schema, nous
avons seulement represente la levee de degenerescence sous champ cristallin des
multiplets 4l9/2,4In/2,F3/2 (traits pleins sur Ie schema).
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Conditions experimentales : ^
Puissance du laser : 200 mW pour 1'echantillon
50 mW pour i'echantillon 2
Fentes :

50 microns pour Pechantillon 1
100 microns pour Pechantillon 2

Temperature :

22 K
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Figure 22 : Effet de la concentration en ion Nd3+ sur les structures secondaires
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Conditions experimentales:

T=22K

.Puissance excitatrice: 50 mW
[Fentes : 150 microns pour i'echantiilon noir et 50 microns pour CqchantHJon
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Figure 23 : Effet du recuit sur FechantiIIon 5 noir sous une atmosphere d?oxygene
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Conditions experimentaies :
Puissance du laser: 50 mW
Fentes : 100 microns pour 1'echantillon 3 (non recuit)
150 microns pour Pechantillon 4 (recuit)
Temperature : 22 K

Transition 4F^ vers Z,

a>

u
®
0

recuit

(0

®

E

non recuit

11380

11360

Frequence (cm'1)

Figure 24 : Effet du recuit sur Fechantillon 3
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Figure 25 : Effet du recuit sur les spectres de transmission (echantillon 5 et 6)
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Figure 26: Representation des trois types de paires identifiees par les mesures RPE.
La paire a est orientee a 23,4 ° de l?axe a ou b avec une distance R=3,89 angstroms.
La paire (3 est orientee a 76,8 °de la paire a avec une distance R=5,9 angstroms et la
paire y est orientee a 66,16° de la paire a avec une distance R= 6,28 angstrbms.
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Figure 27: a) Transitions permises pour un ion Nd3+ isole. b) Clivage sous champ

magnetique de la transition principale.
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Figure 28 : a) Transitions permises pour deux sites Nd3+ dans deux sites differents.
b) Clivage des transitions optiques sous champ magnetique externe.
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Figure 29 : Transitions permises pour deux ions Nd dans des sites identiques
couples en paire et clivage de ces transitions sous champ magnetique externe.
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Conditions experimentales:
T=6,2K
Potarisation : paraltele a I'axe c
.Resolution: 0,25 cm'1

Fentes: 50 \jjr\
Intensite laser: 250 mW
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Figure 30: Spectre en luminescence a 6.2K de la transition Ri vers Zi de Pion NdJ
dans la matrice YV04 pour une concentration de 0,58% en Nd3+en lumiere polarisee
parallelement a I'axe c.
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Conditions experimentales :
T=6,2K
Polarisation : parallele a 1'axe c
Resolution: 0^5 cm
Fentes: 50 urn
.Intensite laser: 250 mW
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Figure 31: Spectre en luminescence a 6.2K de la transition Rivers Zi de 1'ion N<T

dans la matriceYV04 pour une concentration de 0,58% en Nd3+en lumiere polarisee
parallelement a 1'axe c .
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Conditions experimentates:
T=9K
Polarisation perpendicutaire a I'axe c
Resolution: 0,25 cm'1
Ouverture du faisceau ; 1,5 mm

Gain: 38%
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Figure 32: Spectre en transmission a T=9K de la transition 4l9/2 vers 4F3/z de Hon
Nd3+ dans la matrice YV04 pour une concentration de 0,58% en Nd3+en liimiere
polarisee parallelement a Paxe c
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Conditions exoerimentales :
T=9K
'olarisation perpendicutaire a t'axe c
Resolution : 0,25 cm'1

Ouverture du faisceau : 1 ,5 mm

Gain: 38%
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Figure 33 : Spectre en transmission a T=9K de la transition 19/2 vers les deux
multiplets superieurs de 4Fs/2 de 1'ion Nd3+ dans Ie matrice YV04 pour une
concentration de 0,58% en Nd3+, en lumiere polarisee perpendiculairement a 1'axe
c•
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Conditions exoerimentales:
T=9K
.Polarisation perpendiculaire a t'axe c
lR6solution: 0,25 cm'1
lOuverture du faisceau : 1,5 mm

I Gain: 38%
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Figure 34 : Spectre en transmission a T=9K de la transition 19/2 vers 83/2 de Hon
Nd3+ dans Ie matrice YV04 pour une concentration de 0,58% en Nd3+, en lumiere
polarisee perpendiculairement a l?axe c .
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Conditions experimentates:
T=9K
Polarisatlon perpendiculaire a I'axe c
Resolution: 0,25 cm'1
,0uverture du faisceau : 1,5 mm

Gain:

A/2

14585

14590 .

Frequence (cm'1)

14595

14600

Figure 35 : Spectre en transmission a T=9K de la transition \,z vers 4F9/z de 1'ion
Nd3+ dans Ie matrice YVC>4 pour une concentration de 0,58% en Nd3+, en lumiere
polarisee perpendiculairement a Faxe c .
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Figure 36.a : Deplacement des raies en fonction du champ magnetique externe pour
une transition du niveau Ri du multiplet 4F3/2 vers Ie niveau Zi du multiplet
fondamental 19/2,
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Figure 36.b : Clivage des raies en fonction du champ magnetique externe pour la
transition Ri vers Zi.
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Figure 37.a: Deplacement des raies en fonction du champ magnetique externe pour
une transition du niveau Rz du multiplet Fs/i vers Ie niveau Zi du multiplet
fondamental 4l9/2.
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Figure 37.b : Clivage des raies en fonction du champ magnetique externe pour la
transition R2 vers Zi.
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