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Sommaire
Les lasers émettant dans la gamme du micron sont utilisés en télécommunication,
en médecine et dans plusieurs procédés industriels. De façon à étendre le domaine d'application et l'efficacité de cette technologie, les scientifiques recherchent sans cesse de
nouveaux matériaux permettant l'élaboration de lasers plus performants. Depuis peu de
temps, le Yb 3 + attire l'attention des scientifiques, car sa structure électronique simple
(deux niveaux) et son faible défaut quantique lui confèrent de grands avantages vis-à-vis
du Nd 3+ , qui est présentement l'ion de terre rare le plus utilisé dans la fabrication des
lasers solides. De plus, les paires d'ions Yb 3+ -Yb 3+ possèdent également un grand nombre
de propriétés intéressantes en optique non linéaire. L'une d'entre elles est le doublage de
fréquence. En effet, les paires d'ions ont la possibilité d'émettre dans le visible alors que
les seules transitions électroniques prédites sont situées dans l'infrarouge pour un ion
individuel. Ce phénomène peut s'expliquer par une émission coopérative causée soit par
une interaction électrique multipôle-multipôle entre les couches 4f des ions d'ytterbium
soit par un mécanisme de superéchange entre les Yb 3 + par le biais des ions d'oxygène.
L'étude de cet ion et des différentes propriétés qu'il possède sont donc un champ de
recherche très vaste pouvant mener à de nombreuses applications et à une plus grande
compréhension de l'émission coopérative et de l'interaction de paire entre ions de terre
rare.
Toutefois, l'état fondamental de l'ion d'Yb 3+ possède une forte dégénérescence (8).
Lorsqu'il est inséré à l'intérieur d'une matrice d'accueil, ce niveau se scinde en 4 sousniveaux 2 fois dégénérés. Si le champ cristallin de la matrice d'accueil n'est pas assez élevé,
ces sous-niveaux ne seront séparés que de quelques centaines de cm - 1 , donnant lieu à un
peuplement thermique. Ce phénomène rend difficile l'inversion de la population et affecte
grandement le rendement du laser. Les recherches sont donc tournées vers l'élaboration
d'une matrice d'accueil possédant un fort champ cristallin ainsi qu'une bonne conductivité
thermique tels que le LUVO4 et le NdV04.
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Ce mémoire a donc pour but d'étudier par spectroscopie Raman, par absorption
infrarouge et par photoluminescence les propriétés optiques et les interactions microscopiques des échantillons YbaLui-^VC^ et Yb^Ndi-^VC^. Les mesures Raman permettent
de suivre l'évolution des modes de vibrations et leur largeur à mi-hauteur en fonction
du dopage en ytterbium des échantillons. Cette étude permet de déterminer si l'ajout de
l'agent dopant entraîne l'apparition de défauts structurels à l'intérieur des composés. Les
mesures d'absorption infrarouge et celles de photoluminescence sont réalisées de manière
à déterminer l'effet du champ cristallin sur les niveaux électroniques de l'ion d'Yb 3+ .
Finalement, il est important de mentionner que les paires d'ions Yb 3 + -Yb 3 + et l'émission
coopérative des échantillons sont également caractérisées dans ce projet en utilisant le
système d'absorption infrarouge et le système de photoluminescence (Raman-Fourier).
Les résultats exposés dans ce mémoire sont très encourageant, car ils démontrent
l'efficacité des matrices laser LuV0>4 et NdVQ>4. Dans le cas des échantillons à base de
Lu, les mesures Raman ont démontré que ce type de matériau peut être dopé avec une
grande concentration en ytterbium sans affecter de manière significative la structure cristalline, offrant ainsi la possibilité de confectionner des lasers-puces de grande efficacité.
Les mesures d'absorption infrarouge ont permis d'identifier un grand nombre d'ions d'ytterbium en interaction d'échange pour les deux types d'échantillons étudiés. La présence
de ces interactions permet de supposer que ces matériaux ont la possibilité de contribuer
à une émission coopérative comme cela est démontré dans ce mémoire pour les échantillons Yb x Ndi_ x V04. L'identification des niveaux électroniques a cependant révélé que le
champ cristallin de ces matrices d'accueil n'était finalement pas assez intense pour séparer
les sous-niveaux du fondamental de l'ion d'ytterbium avec une assez grande énergie pour
annihiler le peuplement thermique. Malgré cela, ces matrices restent très intéressantes de
par leurs grandes qualités structurelles et les résultats obtenus concernant spécialement
l'émission coopérative. Les bandes d'émission de ces composés se sont révélées être très
larges (dues principalement au forts couplage électron/phonon) offrant ainsi la possibilité
de confectionner des lasers puisés et également de contrer la dérive en température des
diodes normalement utilisées pour exciter le milieu actif des lasers.
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Introduction
L'étude des matériaux laser est un champ de recherche très vaste pouvant déboucher
sur un grand nombre d'applications pratiques. Les lasers émettant dans la gamme du
micron sont utilisés dans plusieurs domaines et sont devenus avec les années indispensables à notre société. Par exemple, ces systèmes sont utilisés en télécommunication pour
transmettre de l'information à l'aide des fibres optiques, en industrie pour découper le
diamant et les métaux et également en médecine pour effectuer divers traitements de
la peau. En astrophysique, des interféromètres de Michelson géants (bras de plusieurs
kilomètres) offre la possibilité de détecter les ondes gravitationnelles (projet VIRGO,
LIGO, etc.). En géologie, les lasers permettent de mesurer le déplacement des plaques
tectoniques. Ils sont également utilisés depuis longtemps dans le domaine militaire pour
confectionner des systèmes de visée servant à guider les missiles. Plus récemment, les
lasers ont été adaptés par l'armée américaine de façon à fabriquer un canon laser d'une
efficacité surprenante. En effet, ce canon est en mesure de détruire des drones ou presque
n'importe quels types d'avions en plein vol dans un rayon de 100 km (Voir figure 1).
Toutes ces applications pratiques peuvent être réalisées à l'aide de matériaux laser
gazeux, liquides ou solides. Toutefois, l'utilisation de matériaux laser solides procure
plusieurs avantages. Par exemple, ces matériaux sont beaucoup plus compacts, solides et
faciles d'utilisation. Ils peuvent également être miniaturisés, offrant ainsi la possibilité de
fabriquer des lasers-puces essentiels à l'élaboration de mémoire optique. Outre toutes les
applications pratiques, il est intéressant de travailler avec les matériaux laser solides du
point de vue de la physique fondamentale car cela permet d'étudier le champ cristallin et
plusieurs effets d'optiques non linéaires (conversion de fréquence optique, formation de
plasma, processus d'ablation, générations d'ondes de pressions, etc... ) [2,3].
Depuis plus de 30 ans, l'ion de néodyme est la terre rare la plus utilisée dans la
fabrication de lasers (Nd :YAG, Nd :YLF, Nd :GLASS, etc.). Toutefois, les matériaux
à base de Nd 3+ ont tendance à surchauffer simultanément à l'émission laser. En effet,
1
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FIGURE 1 - La figure de gauche présente le canon laser inventé par l'armée américaine.
Ce canon est installé sur un navire de guerre et permet de détruire en plein vol, dans un
rayon de 100km, presque n'importe quels types d'avions (Figure de droite). Ce système
est constitué de 4 lasers qui focalisent leurs rayons en un seul point, ce qui permet de
surchauffer la carlingue des avions pour éventuellement les détruire.
la différence de longueur d'onde entre le faisceau "pompe" et l'émission, appelée défaut
quantique, provoque une perte importante d'énergie sous forme de chaleur, ce qui a pour
conséquence de diminuer le rendement du laser et, à terme, de mener à la fracture du
matériau (voir figure 2).
Dans le but de corriger cet effet indésirable, les scientifiques ont commencé depuis
quelques années à s'intéresser à un autre ion de terre rare : l'ytterbium. Ce dernier possède
tout d'abord un défaut quantique beaucoup plus petit que le Nd 3+ , diminuant d'environ
un facteur 10 les pertes d'énergie (voir figure 2). De plus, cet ion présente une structure
électronique très simple (2 niveaux), rendant impossible les phénomènes d'up-conversion
et de relaxation croisée améliorant ainsi le rendement du laser. Les bandes d'émission de
l'ion Yb 3 + , se situant tout comme le Nd 3+ dans la gamme du micron, sont très larges
permettant l'élaboration de lasers puisés de grande efficacité. Cette grande largeur de
bande procure aussi l'avantage de contrer la dérive en température de la longueur d'onde
d'émission des diodes qui sont habituellement utilisées pour exciter le milieu actif du laser.
Toutefois, la confection de matériaux laser à base d'ytterbium nécessite l'élaboration de
laser quasi 3 niveaux, rendant plus difficile l'inversion de population. En effet, le niveau
terminal du laser se trouve dans le multiplet du niveau fondamental de l'ion qui n'est
séparé que de quelques centaines de cm - 1 . Cette faible différence d'énergie entraîne un
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2 - Schéma des niveaux électroniques de laser 4 niveaux à base de Nd 3+ et de laser
quasi 3 niveaux à base de Yb 3 + . Cette figure présente également les pertes d'énergie sous
forme de chaleur lors de l'émission laser pour chacun des composés. Le schéma de gauche
présente les valeurs énergétiques des transitions électroniques du Nd :YAG et lafigurede
droite celles du Yb :LVO. Dans le cas du Nd :YAG, l'émission laser est obtenue d'abord en
excitant l'ion de terre rare de son niveau fondamental à un niveau excité. Cette excitation
peut être effectuée en utilisant par exemple un autre laser émettant dans l'infrarouge.
Ensuite, de ce niveau, l'ion de Nd 3+ se relaxe rapidement de manière non-radiative pour
atteindre un autre niveau excité d'énergie inférieure. Ce dernier niveau doit posséder un
long temps de vie de manière à permettre l'instauration d'une inversion de population
indispensable pour obtenir une émission laser. Le Nd 3+ peut alors se relaxer de manière
radiative et émettre l'émission recherchée. Finalement, le Nd 3+ se relaxe, encore une fois,
de manière non-radiative pour atteindre le niveau fondamental. Dans ce type de laser,
il y a donc deux transitions non-radiâtives provoquant l'augmentation en température
du composé comparativement au laser à base de Yb 3 + pour lequel une relaxation nonradiative est observée. Le fonctionnement du laser à base de Yb 3 + est presqu'identique
à celui à base de Nd 3+ . En effet, la seule différence notable entre ces deux matériaux
lasers provient du nombre de niveaux impliqués dans le processus. Dans le cas du Nd 3+ ,
4 niveaux sont nécessaire comparativement à 3 dans le cas du Yb 3 + .
FIGURE
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peuplement thermique des niveaux ce qui rend l'inversion de population plus difficile à
atteindre. Cela a pour conséquence de diminuer l'efficacité de l'émission laser et de rendre
cette émission très dépendante de la température.
Les recherches sont donc tournées vers l'élaboration d'une matrice d'accueil possédant
un fort champ cristallin dans le but d'augmenter l'éclatement des multiplets du niveau
fondamental contrant ainsi le peuplement thermique. Ces matrices doivent également
posséder une bonne conductivité thermique de manière à évacuer efficacement la chaleur
produite par l'émission laser. Jusqu'à présent, plusieurs matériaux ont été retenus, comme
par exemple le YAG et plusieurs types d'orthosilicates : Y 2 Si0 5 , Lu 2 Si0 5 et le Sc 2 Si0 5
[2,4,5]. Ces échantillons possèdent tous une bonne conductivité thermique et présentent,
spécialement dans le cas des orthosilicates, un champ cristallin très intense. Même si ces
matériaux semblent être bien adaptés pour la confection de lasers, il est quand même
intéressant de poursuivre l'investigation de façon à identifier d'autres types de matrices
qui pourraient être utilisées.
Dans ce projet, les matrices d'accueil LUVO4 (LVO) et NdV04 (NVO) ont été choisies
principalement parce que ces échantillons possèdent une bonne conductivité thermique
pour des isolants (Nd :YAG (10.7 W m ^ K " 1 ) ; LuV0 4 (9.4 W m " * - 1 ) ; NdV04 (de
l'ordre de 7 Wm~ 1 K~ 1 ) ) [6]. La faible différence de rayon ionique entre le Yb 3 + (0.985
Â) et le Lu 3+ (0.977 Â) offre la possibilité de doper les échantillons LVO avec une
grande concentration en ytterbium sans affecter de manière significative leur conductivité
thermique [7]. De plus, les premiers tests laser effectués sur les échantillons Yb :LVO ont
permis de démontrer qu'un système laser fonctionnant avec ces matériaux peut atteindre
sans trop de difficulté une efficacité optique de l'ordre de 43% [8]. Finalement, même si
la différence entre les rayons ioniques du Nd 3+ et du Yb 3 + est relativement élevée, le
choix des échantillons NVO s'avère être très intéressant dû aux nombreuses interactions
possibles entre le Yb 3 + et le Nd 3+ [9,10]. En effet, ces ions ont entre autres la possibilité
d'échanger de l'énergie à l'intérieur du cristal, ce qui offre la possibilité de confectionner
divers systèmes laser tirant profit de ces échanges [11].
Cependant, avant d'être en mesure d'utiliser les échantillons Yb :LVO et Yb :NVO
dans la fabrication de lasers, il est essentiel de caractériser l'éclatement des niveaux du
Yb 3 + sous l'action du champ cristallin. Cette étape est également indispensable d'un
point de vue théorique, car elle permet de déterminer parfaitement la forme et l'intensité
du champ cristallin, donnant ainsi la possibilité de prédire l'éclatement des multiplets
du Yb 3 + pour tous les composés dont la structure cristalline est identique à ceux étudiés

Introduction

5

(structure cristalline Zircon). Cette étude théorique permet également d'obtenir énormément d'informations sur les propriétés physiques des matériaux par le biais des fonctions
d'onde qui découlent de la détermination du champ cristallin.
L'étude de matériaux à base d'ytterbium ne peut être complète sans la caractérisation de l'émission coopérative. En effet, l'ion d'Yb 3+ offre la possibilité de convertir une
onde infrarouge en lumière visible. Cet effet d'optique non linéaire est possible grâce à
l'interaction entre deux ions d'Yb 3+ . Cette interaction permet alors aux deux ions de se
relaxer simultanément, donnant lieu à une émission dont l'énergie est égale à l'addition
des énergies des transitions individuelles de chaque ion. À notre connaissance, aucun
article scientifique ne fait mention d'émissions coopératives ayant été observées pour les
composés de type Yb :MVO (M = Lu, Nd).
Finalement, il est important de mentionner que, même si les terres rares possèdent
une couche de valence très écrantée du monde extérieur, il n'est pas rare d'observer différents types de couplages tel que le couplage électron/phonon et le couplage entre ions de
terre rare voisins (interaction d'échange électronique) dans les matériaux à base d'ytterbium. Pour l'instant, l'interaction d'échange entre ions de terre rare est un phénomène
mal connu, ce qui renforce l'intérêt d'étudier ce type d'interaction. De plus, l'émission
coopérative pourrait, selon certains, être expliquée par des interactions d'échange entres
les terres rares plutôt que part des interactions multipolaires électriques, comme c'est le
cas présentement.
Le projet qui m'a été confié consiste donc à analyser le comportement du Yb 3 + lorsque
ce dernier est introduit à l'intérieur d'une matrice de LVO et de NVO. Plus précisément,
les buts de ce projet sont les suivants : i)identifier les niveaux électroniques de l'ytterbium ; ii) mettre en évidence l'existence d'une interaction de paire entre les ions Yb 3 + à
l'intérieur des différentes matrices d'accueil ; iii)caractériser l'émission coopérative pour
les deux types d'échantillons ; et finalement, iv)caractériser l'évolution de l'énergie et de
la largeur à mi-hauteur des phonons en fonction du dopage en ytterbium. Pour ce faire,
des cristaux de Yb :LVO et de Yb : NVO dopés à différentes concentrations en ytterbium
(allant de 0,25% à 100% (YbV04)) ont été étudiés par spectroscopie Raman et infrarouge
ainsi qu'avec un système Raman Fourier capable de mesurer la photoluminescence des
échantillons.
Ce mémoire présente d'abord au chapitre 1 la structure cristalline des échantillons.
Par la suite, le chapitre 2 explique plusieurs concepts théoriques qui sont indispensables à
la compréhension des résultats exposés au chapitre 4. Le chapitre 3 présente pour sa part
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les différents montages expérimentaux qui ont été utilisés dans ce projet. Finalement,
comme je viens de le mentionner, le chapitre 4 contient les différents résultats obtenus à
partir des échantillons Yb :LVO et Yb :NVO. Plus précisément, ce chapitre présente les
différents phonons mesurés ainsi que leur évolution en fonction du dopage. Ensuite, les
résultats reliés aux niveaux électroniques du Yb 3 + et aux interactions de paires entre les
ions sont couverts. L'émission coopérative est présentée à la fin de ce chapitre. Finalement,
ce mémoire se termine par une conclusion relatant les grandes lignes et les réussites de ce
projet et par une ouverture exposant différentes pistes qui pourront être explorées dans
l'avenir.

Chapitre 1
Structure cristalline et préparation
des échantillons
Ce chapitre présente la structure cristalline des échantillons étudiés (LUVO4,
YbV04 et NdV04) de façon à mieux comprendre et analyser les résultats obtenus à
partir des mesures Raman et autres appareils spectroscopiques utilisés dans ce projet. La
méthode de croissance des différents échantillons est également présentée.

1.1

Structure cristalline

Les composés MVO4 (M=Nd, Lu et Yb) possèdent une structure cristalline de
type Zircon et de groupe de symétrie I4i/amd [12]. La figure 1.1 présente ce type de
structure qui est composée, selon l'axe c, d'une alternance de tétraèdres triangulaires
(V0 4 ) 3 ~ et d'ions de terre rare (M) 3+ séparés par une distance de c/2, c étant un paramètre du réseau. Dans le plan ab, les atomes de terre rare se distribuent tous sur un
même axe (a et b) et sont tous séparés d'une distance d'un paramètre de maille (a et
b). Les tétraèdres, eux, se situent également sur un même axe, mais différent de celui sur
lequel se retrouve les ions de terre rare. Les groupement VO4 sont également séparés par
une distance a dans la direction a et b dans la direction b.
Chaque ion de vanadate est donc entouré de 4 ions d'oxygène situés à des distances similaires et forme, comme cela a été mentionné plus tôt, un tétraèdre triangulaire
(VO4) 3- (voir les figures 1.1 et 1.2). Le tétraèdre se retrouve sous deux orientations différentes dans la structure cristalline. Toutefois, sur un même axe cristallin (a, b ou c),
les tétraèdres gardent toujours la même orientation, il n'y a aucune alternance.
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1.1 - Structure cristalline des échantillons YbV0 4 , NdV0 4 et LuV0 4 . Cette
structure est de type Zircon et de groupe de symétrie Mi/amd. Les tétraèdres (V0 4 ) 3 ~
se retrouvent sous deux orientations à l'intérieur de la structure et les ions de terre rare
M 3+ se situent tous sur des sites équivalents [12].
FIGURE

Les ions de terre rare (M 3+ ) sont entourés de 8 ions d'oxygène appartenant aux
tétraèdres environnants et forment un dodécaèdre triangulaire (voir fig. 1.2). Les quatre
ions d'oxygène situés dans le plan a b autour de la terre rare sont à une distance différente
des quatre autres qui se situent en dessous et au-dessus, selon l'axe c, du M 3 + . Ce
dodécaèdre possède toujours la même orientation à l'intérieur du cristal comparativement
au tétraèdre.
La structure Zircon peut donc être vue comme un empilement alterné, selon l'axe c, de
tétraèdres (V0 4 ) et de dodécaèdres (MOg) imbriqués les uns aux autres et se partageant
les mêmes ions d'oxygènes. Dans le plan ab, les dodécaèdres et les tétraèdres forment
une chaîne en zigzag parallèle à l'axe a (ou b) et sont encore une fois imbriqués les uns
aux autres.
Comme les ions d'oxygène se répartissent toujours de la même façon autour des terres
rares, ces derniers ressentent tous la même intensité du champ cristallin, rendant tous les
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FIGURE 1.2 - Structure cristalline de type Zircon et de groupe de symétrie I4i/amd.
Les ions d'oxygène appartenant aux tétraèdres VO4 forment un dodécaèdre triangulaire
autour de la terre rare M34". Ces ions d'oxygènes se retrouvent à deux distances différentes
(B et C) de la terre rare tandis qu'ils sont distribués autour du vanadate à égal distance
(A) pour tous les tétraèdres triangulaires VO4 [13].
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LuV04

YbV04

NdV04

Paramètre de maille (c)

6 2347

6 2472

6 4356

Paramètre de maille (a=b)

7 0254

7 0427

7 3308

Distance M-0 (plan ab)

2 2511

2 2586

2 4051

Distance M-0 (axe c)

2 4108

24175

2 4990

Distance V-0

1 7067

1 7077

1 7111

J+

Rayon ionique

Yb
(0 977)

10

(0 985)

Nd3*
(1 109)

FIGURE 1.3 - Ce tableau présente les distances entres certains ions à l'intérieur de la
srtucture cristalline de type Zircon. Les valeurs sont tous en Angstrôn. [12]
sites du cristal équivalents. Lorsque les échantillons de NVO (NdA/04) et de LVO (LUVO4)
sont dopés en ytterbium, ce dernier se substitue, a priori, aux ions de Nd 3+ (ou Lu 3 + ).
Les échantillons MVO possèdent donc un seul site d'accueil pour l'ion d'ytterbium.
Le tableau 1.3 présente les paramètres de mailles ainsi que les distances entre les
différents ions de terre rare, de vanadate et d'oxygène pour les trois échantillons étudiés. Ce tableau permet, entre autres, de constater que la diminution des paramètres
de mailles des échantillons provoque une diminution de la distance vanadate-oxygène et
terre rare-oxygène. La structure cristalline des deux matrices d'accueil (NVO et LVO)
étant légèrement différente, l'énergie des modes de vibration du réseau et celle des niveaux électroniques de l'élément dopant (Yb 3+ ) devraient l'être également comme nous
allons le voir au chapitre 4.
Finalement, le tableau 1.4 montre la distance séparant les ions de terre rare contenus
dans la cellule unité. Ces valeurs seront utiles plus tard pour caractériser les interactions
de paire entre les ions de lanthanide. À ce stade, ces renseignement permettent de prévoir
qu'il y aura au maximum 10 interactions de paire distinctes entre les différents ions de
terre rare à l'intérieur des échantillons étudiés. Cette prévision se base sur le fait que
l'interaction de paire est un phénomène à courte portée qui se produit uniquement lorsque
deux ions de lanthanide se retrouvent à l'intérieur d'une même cellule unité.
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Distance »*ntr<* ions iV'-Yb 5 "
dan*; chacune d^s matrices
cristallines

\h LuV04
SS43,SS48,5 865,5 2893,
7 026,8 008,9 141,9 393,
9 94,1173

11

Yb NdV04
4 003,6 061,6 101,6 4355,
7 331,8 3525,9 5117 9 75^
10 367,12 202

1.4 - Ce tableau présente la distance séparant les ions de terre rare contenus
dans la cellule unité pour les échantillons Yb :NVO et Yb :LVO. Les valeurs sont tous en
Angstrôn. [12]
FIGURE

1.2

Méthodes de croissance des échantillons YbVC>4,
NdVC>4 et L11VO4 purs et dopés en y t t e r b i u m

Les monocristaux de LuV04/NdV04 purs et dopés en ytterbium ainsi que ceux
de YbV04 purs sont fabriqués par nucléation spontanée en utilisant la technique de "flux
growth method" [14]. D'abord, une quantité appropriée de PbO, V2Q5, Lu20 3 \Nd 2 03
et/ou Yb 2 03 est utilisée en tant que produit de départ et déposée dans un creuset de
platine fermé. La quantité de Lu 2 03\Nd 2 0 3 et de Yb 2 Q 3 est ajustée de façon à obtenir des
cristaux de Yb x Lui_ x V04 dopés àx=0, 0.25, 1, 2.5, 5, 15, 30 et 100% et de Yba;Ndi_:cV04
dopés à 0, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5, 10 et 15%. Du Na2B40y est également ajouté comme
flux (flux modifier) de façon à augmenter la taille des monocristaux [15]. Le creuset est
ensuite chauffé à une température de 1300 °C pendant 15 heures. Ensuite, la température
est abaissée progressivement (1.8 °C/ h) jusqu'à 950 °C. Lorsque cette température est
atteinte, le creuset doit immédiatement être retiré du fourneau pour être retourné de
façon à séparer le solvant des monocristaux se retrouvant dans le fond du creuset. De
l'acide nitrique est utilisé pour enlever toute trace de solvant sur les échantillons. Les
monocristaux obtenus ont une dimension d'environ 3 x 2 x 1 mm 3 , comme il est possible
de le voir sur la figure 1.5. Il est important de mentionner que les monocristaux croissent
selon l'axe cristallographique c qui est orienté dans la direction où les cristaux sont les
plus longs.
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1 5 - Photo des monocristaux de YbV0 4 (a), LuV0 4 (b) et NdV0 4 (c) Les
échantillons sont tous transparent avec une légère teinte de jaune pour le YbVC>4 et
LUVO4 et de mauve pour le NdVÛ4 L'échelle est en millimètre

FIGURE

Chapitre 2
Théorie
L'ion d'ytterbium (Yb 3+ ) est un lanthanide possédant une configuration électronique
égale à [Xe] 4f13 6s2. Comme toutes les autres terres rares, les propriétés optiques et
magnétiques de cet atome s'expliquent principalement par ses électrons de la couche 4f
qui forment une orbitale de valence non liante. En effet, cette couche électronique se
comporte comme une orbitale de cœur étant écrantée par les électrons des couches 5s
et 5p qui ont une extension spatiale beaucoup plus grande que la couche 4f (fig. 2.1).
Due à cette propriété spéciale, cette couche de valence est beaucoup plus perturbée par
le couplage spin orbite (~10 4 cm - 1 ) que par tout type d'effets extérieurs, comme par
exemple le champ cristallin (~10 2 cm - 1 ) [16].
Cette caractéristique facilite grandement le travail des expérimentateurs cherchant à
identifier les niveaux électroniques du Yb 3 + dans différentes matrices cristallines car ces
niveaux sont très semblables d'un échantillon à l'autre (variation maximal de quelques
centaines de cm - 1 ) permettant d'utiliser, comme point de départ, les niveaux électronique
de l'ion libre. Avant de présenter les résultats obtenus pour les matrices de NVO et LVO,
il est très important de prendre connaissance de plusieurs phénomènes physiques qui
peuvent influencer la configuration électronique du Yb 3 + .
Pour ce faire, dans ce chapitre, la configuration électronique théorique de l'ion d'Yb 3+
libre et celle de ce même ion inséré à l'intérieur d'une matrice cristalline sont présentées. Les règles de sélection identifiant les transitions actives entre les différents niveaux
électroniques sont également couvertes. Par la suite, le couplage électron-phonon et l'interaction de paire (Yb 3+ —Yb 3+ ) sont décrits de façon à bien comprendre la provenance
et l'effet de ces phénomènes sur la configuration électronique de l'ion d'ytterbium. Il
est évidemment incontournable de présenter théoriquement les phonons actifs en Raman
13
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r ( angslroms )
FIGURE 2.1 - Extension spatiale de différentes couches électroniques
pour une matrice de MVO dopée à l'ytterbium de façon à comparer l'expérimental à la
théorie. Finalement, un phénomène d'optique non linéaire appelé doublage de fréquence
est brièvement introduit.

2.1

Configuration électronique du Y b 3 + à l'intérieur
d'une matrice cristalline

2.1.1

Configuration électronique de Pion libre (Yb 3 + )

De façon générale, il est possible d'obtenir les niveaux électroniques de n'importe quel
atome ou ion en résolvant l'équation de Schrôdinger H\I/ = E 1 ^, où H est l'Hamiltonien
total du système et E l'énergie propre de chaque état propre \I/. Toutefois, compte tenu
du grand nombre d'électrons (67) que possède l'ion d'ytterbium (Yb 3+ ), il est en pratique impossible de résoudre de façon exacte cette équation différentielle. De manière
à contourner ce problème, l'approximation du champ central est utilisée [16-18]. Cette
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méthode consiste à supposer que les électrons périphériques se déplacent dans un champ
central de symétrie sphérique créé par le noyau et par les électrons des couches internes.
En considérant cette approximation, l'Hamiltonien décrivant un ion libre possédant Z
protons et N électrons s'écrit :

H = Hconf + HReP + Hso
2

i=i

h
~
"T^V l2
9/m.
2m

Ze
r.r,

(2.1)
2

ez

N

2 ^-'

r . -

r J

où fc, ^ , 7 J ; m et e sont respectivement la constante de Planck, la distance entre
l'électron i et le noyau (vecteur), la distance entre l'électron j et le noyau (vecteur), la
masse et la charge de l'électron; A est appelé la constante de couplage spin-orbite; S 1
est le spin total ; et L le moment cinétique total de l'ensemble des électrons.
Les deux premiers termes de cet Hamiltonien (H con /) représentent l'énergie de configuration qui est la somme de l'énergie cinétique et potentielle des électrons. Ces deux
termes permettent de définir le concept d'orbitale électronique dans lequel les électrons
sont décrits en utilisant les trois nombres quantiques habituels (n, l et m) en plus de celui
relié à leur spin (s = ±1/2). Le nombre n quantifie l'énergie des états propres et peut
avoir des valeurs entières allant de 1 à l'infini. Le nombre l est relié au moment cinétique
orbital de l'électron et varie de 0 à n — 1 par saut de 1. Finalement, m représente la
quantification de la projection du moment cinétique orbital sur un axe privilégié et il
varie de — / à / également par saut de 1. Ces trois nombres quantiques permettent de
déterminer la configuration électronique en termes des états propres ^n,/,m,5- Comme il
n'y a aucune interaction entre les électrons à ce stade, les niveaux électroniques obtenus
en résolvant de façon exacte l'équation de Schrôdinger sont les mêmes que ceux reliés
à l'atome d'hydrogène, et l'énergie de ces différents niveaux ne dépend que du nombre
quantique n.
Le troisième terme de l'Hamiltonien (H rep ) représente la répulsion coulombienne entre
les électrons. En réalité, c'est la présence de ce terme qui empêche la résolution exacte
de l'équation de Schrôdinger. C'est donc ici qu'il est nécessaire d'introduire le concept de
champ central (V(rî)). Le potentiel V(rt) est choisi de façon à tenir compte du phénomène
^1 est à noter que pour différencier les oppérateurs des valeurs propres la notation suivante est
utilisée : les opérateurs sont représentés en utilisant les caractères gras (L, S, J) contrairement aux
valeurs propres (L, S, J).
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d'écrantage qui se produit entre les électrons de la couche considérée et ceux situés sur
des couches internes. La forme exacte de ce potentiel est très difficile à obtenir, excepté à
co'urte et à longue distance. Lorsque l'électron est très loin du noyau, la présence des N-l
autres électrons entre l'électron considéré et le noyau crée de l'écrantage et le potentiel a
2

la forme suivante : y . Très près du noyau, le potentiel ressenti par l'électron n'a besoin
d'aucune correction et il est égal à Izf£-. La méthode de résolution de l'Hamiltonien
comprenant le terme de configuration électronique et le terme de répulsion coulombienne
se fait donc en utilisant la théorie du champ central qui nécessite l'utilisation de la
théorie des perturbations. D'abord, il faut résoudre de manière exacte le système en
ne considérant que le terme d'énergie cinétique et le potentiel central (H 0 ) et ensuite,
la théorie des perturbations est appliquée en ajoutant un terme (W) qui représente la
différence entre le potentiel V(rl) et le potentiel réel ressenti par l'électron.
H = H0 + W

(2.2)
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La résolution du terme H 0 conduit à des fonctions propres qui peuvent être décrites avec
les nombres quantiques n, / et m comme précédemment. Toutefois, l'énergie des niveaux
obtenus dépend maintenant des nombres quantiques n et /, car la forme des orbitales
affecte énormément l'énergie totale du système due à la présence du potentiel central
tenant compte de l'écrantage. En distribuant les 67 électrons de l'ion d'ytterbium en
partant du niveau le moins énergétique et en respectant le principe d'exclusion de Pauli,
il est alors possible de retrouver la configuration électronique du Yb 3 + donnée par le
tableau périodique [Xe] 4f136s2. La couche de valence est donc la 4f qui est dégénérée 14
fois2 et possède 13 électrons.
Par la suite, il est alors possible d'ajouter le terme W à H 0 et de résoudre ce nouvel
Hamiltonien en utilisant la théorie des perturbations. Toutefois, il est nécessaire avant
tout d'effectuer un changement de base, car le terme W ne commute pas avec les opérateurs qui ont été utilisés pour obtenir les fonctions propres reliées à H 0 3 . Dans cette
2

La dégénérescence provient des différentes valeurs que peut prendre le nombre quantique m (-1 à 1)
en plus de la dégénérescence due au spin.
3
W ne commute pas avec les moments cinétiques orbitaux de chaque électron, mais il commute avec
le moment cinétique orbital total. De plus, W n'agit pas dans l'espace des spins, alors il commute avec
Stot- La nouvelle base utilisée est donc composée des quatre opérateurs suivants : Lfot, hfoti S^ot et Sfot.
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nouvelle base, les nombres quantiques reliés au moment cinétique orbital total (L) et au
spin total (S) de l'ensemble des électrons sont utilisés4. À partir de maintenant, le niveau
quantique électronique de l'ion est déterminé en utilisant les termes spectroscopiques
( 25+1 L), ce qui offre l'avantage de décrire le niveau quantique électronique de l'ion au
complet plutôt que de se concentrer sur la description des états individuels de chaque
électron. Les termes spectroscopiques découlent donc d'un couplage entre les moments
cinétiques orbitaux et entre les spins individuels de chaque électron. Habituellement, pour
obtenir le niveau fondamental de l'ion lorsque la perturbation W est considérée, il est
nécessaire d'utiliser les deux premières règles empiriques de Hund5 de façon à minimiser
l'énergie provenant de la répulsion coulombienne entre les électrons. Toutefois, dans le
cas du Yb 3 + , il n'est pas nécessaire d'utiliser ces deux règles, car l'Hamiltonien W ne
lève aucune dégénérescence (Hamiltonien monoélectrique) et ne fait que déplacer en bloc
l'énergie des électrons. Le seul état quantique électronique existant pour l'ion d'Yb 3+ à
ce stade est donc le 2F (L=3, S=l/2) dégénéré 14 fois ((2S+1)*(2L+1)).
Maintenant que les effets découlant des 3 premiers termes de l'Hamiltonien sont
connus, continuons notre analyse avec le quatrième (H so ) représentant le couplage spinorbite des électrons. Ce phénomène relativiste est causé par le fait que, dans le référentiel
de l'électron, ce dernier « perçoit » une charge positive (noyau) se déplacer autour de
lui ce qui engendre un champ magnétique qui interagit avec son spin. Le champ créé
est proportionnel au moment cinétique orbital de l'électron. Pour traiter mathématiquement ce phénomène, il suffit d'utiliser le couplage LS (Russel-Saunders) qui consiste à
coupler ensemble le moment cinétique orbital total (L) et le spin total (S) de l'ensemble
des électrons [17,18]. Cette technique est surtout utilisée dans la description des niveaux
4

II est important de mentionner que seule la couche périphérique contribue au moment cinétique total
(L) et au spin total (S) de l'ion car les couches électroniques pleines possèdent un moment cinétique et
un spin total nul.
5
Les trois règles de Hund sont :
1. le spin total S (= Yls^) ^ i es ^ égal à la sommation des spins individuelles de chaque électron
prend la valeur maximale possible d'après le principe de Pauli (ici S — \ car il y a 13 électrons
sur la dernière couche)
2. le moment angulaire orbital total L (= ^2 h) qui est égal à la sommation des moments orbitaux
individuels de chaque électron doit être maximal tout en respectant la première règle (dans ce cas
L = 3)
3. le moment angulaire total J est égal à \L — S\ si la couche est moins qu'à demi remplie (À positif)
et L -h S si la couche est plus qu'à demi-remplie (À négatif).
Les deux premières règles de Hund permettent de minimiser l'énergie provenant de la répulsion coulombienne entre les électrons. La troisième règle permet de déterminer le niveau fondamental de l'ion
lorsque le couplage spin-orbite est effectué.
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électroniques des éléments pour lesquels l'interaction coulombienne entre les électrons est
beaucoup plus importante que le couplage spin-orbite. En général, ce sont les éléments
légers (Z<41) et les lanthanides qui respectent le mieux cette caractéristique. Le couplage
LS s'effectue donc en introduisant le moment cinétique total J qui est égal à l'addition
du moment cinétique orbital total L et du spin total S de l'ensemble des électrons. La
norme de J est quantifiée et peut prendre des valeurs comprises entre \L — S\ et L + S par
pas de 1. L'ajout de ce nouveau nombre quantique change la manière dont les niveaux
électroniques sont identifiés. Désormais, en plus d'indiquer les informations définies précédemment, il est nécessaire d'inclure à la notation la valeur du moment cinétique total
( 2 5 + 1 Lj). Dans le cas de l'Yb 3+ , J est égal à 5/2 et 7/2 (L=3 et S=l/2), ce qui permet au
couplage spin-orbite de séparer le niveau 2 F en deux sous niveaux ( 2 F 7 / 2 et 2 F 5 / 2 ) dégénérés respectivement 8 et 6 fois (2J+1). La valeur énergétique de ces deux sous-niveaux est
donnée par la règle de l'intervalle de Lande et est égale à E = E 0 + À/2(J(J+1)-L(L+1)
- S(S-fl)) où E 0 représente l'énergie du niveau électronique non pertubé par le couplage
spin orbitre (2F) [17]. Le niveau fondamental de ce système est le 2 F 7 / 2 car À possède
une valeur négative (troisième règle de Hund) égale à environ -2900 cm - 1 [16]. Les deux
niveaux sont donc séparés par une énergie environ égale à 10150 cm - 1 .
En somme, l'ion d'Yb34" libre, dans l'approximation du champ central, présente deux
niveaux séparés d'une énergie égale à 10 150cm _1 . Le niveau fondamental ( 2 F 7 / 2 ) est
dégénéré 8 fois, tandis que celui excité ( 2 F 5 / 2 ) l'est 6 fois (voir fig. 2.2).

2olo2

C h a m p cristallin

Dans une matrice cristalline, la configuration électronique du Yb 3 + est affectée par un
champ électrique créé par les autres ions situés à proximité (champ cristallin). Comme
cela a été mentionné plus tôt, les lanthanides sont beaucoup moins perturbés par le
champ cristallin que par tous les autres effets affectant la configuration électronique de
l'ion libre. Cette caractéristique permet de traiter l'influence de la matrice cristalline
comme étant une perturbation agissant sur les niveaux électroniques de l'ion libre [19].
La perturbation causée par le champ cristallin se traduit théoriquement par l'ajout d'un
terme perturbatif (H cc ) à l'Hamiltonien de l'ion libre 2.1 :
N

Hœ = -eJ2lV(ri)}
Z=

l

(2.3)
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FIGURE 2.2 - Configuration électronique d'un ion Yb 3 + inséré à l'intérieur d'une matrice cristalline. H r e p , Hso et H c c représentent respectivement l'Hamiltonien de répulsion coulombienne entre les électrons, le couplage spin-orbite de type Russel-Saunders et
l'Hamiltonien du champ cristallin
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où V(r%) est le potentiel statique 6 de la matrice d'accueil ressenti par l'électron i au point
rz. L'effet du champ cristallin sur les niveaux 2F7/2 et 2Fb/2 peut alors être caractérisé en
déterminant exactement la forme du potentiel engendré par la matrice cristalline. Pour
ce faire, il est commode de décomposer l'Hamiltonien H c c en utilisant les harmoniques
sphériques :
k,q,i

Les By sont les paramètres du champ cristallin et ils caractérisent la distribution du
potentiel statique autour de l'ion d'Yb 3+ . La détermination de ces paramètres est une
entreprise très difficile, mais réalisable pour certains types de composés. En effet, le champ
cristallin doit posséder toutes les symétries du cristal ce qui permet d'annuler un grand
nombre de paramètres. Dans le cas des échantillons MVO4, la symétrie du cristal implique que 5 paramètres B\ sont non nuls [20,21]. Toutefois, même si plusieurs de ces
paramètres ont pu être annulés par des arguments de symétrie, il reste très difficile d'évaluer théoriquement la valeur de ceux restants sans effectuer une étude spectroscopique
des composés. Ce sont donc les expérimentateurs qui fournissent les renseignements nécessaires aux théoriciens pour que ces derniers puissent déterminer parfaitement la forme
du champ cristallin.
Heureusement, il n'est pas nécessaire d'obtenir la forme exacte du potentiel pour
décrire globalement l'effet que ce dernier produit sur les niveaux électroniques de l'ion
d'ytterbium. De manière générale, il est admis que cette perturbation lève la dégénérescence des niveaux de l'ion libre par effet Stark en donnant naissance à (2J + l ) / 2
sous-niveaux [16]. Cette levée de dégénérescence est complète lorsque le moment cinétique total du niveau est entier et partielle s'il est fractionnaire (Règle de Kramers). Dans
le cas de l'ytterbium, les niveaux 2 F 7 / 2 et 2 F 5 / 2 se scindent donc respectivement en 4 et
3 sous-niveaux séparés d'une énergie environ égale à 102 c m - 1 et dégénérés 2 fois chacun
(doublet de Kramers). Il est à noter que cette dégénérescence ne peut être levée que si
un champ magnétique externe (Effet Zeeman) est appliqué.
En somme, sans connaître la forme exacte du potentiel statique, il est possible de
déterminer le nombre de sous-niveaux engendrés par le champ cristallin, mais aucune
information précise concernant leurs valeurs énergétiques ne peut être obtenue. Cepen6

La modélisation du champ cristallin est réalisée en utilisant l'approximation de Born-Oppenheimmer
qui consite à considérer les ions de la matrice cristalline comme étant fixes. Ceci permet d'utiliser un
potentiel statique pour décrire l'effet du champ cristallin sur les niveaux électroniques de l'ion libre.
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dant, on sait que l'intensité du champ cristallin dépend de la coordinance, de la symétrie
et de la distance entre l'ion étudié et les autres ions situés à proximité. Dans le cas des
composés NVO et LVO, la coordinance et la symétrie des sites dans lesquels l'ion d'Yb 3+
s'insère sont a priori identiques. Seule la distance entre l'ytterbium et l'oxygène est changée (voir chapitre 1). La variation d'environ 0.1 Â entre les deux composés (NVO=2.452
Â, LVO=2.338 Â) devrait provoquer un effet du champ cristallin sur les niveaux 2 F 7 / 2
et 2 i 7 5/ 2 plus important pour le LVO que pour le NVO.
En résumé, l'ion d'ytterbium isolé (absence d'interaction de paire) possède 7 niveaux électroniques dégénérés 2 fois chacun lorsqu'il est inséré à l'intérieur d'une matrice
d'accueil (fig. 2.2).

2*2

Règles de sélection

Maintenant que les niveaux électroniques du Yb 3 + à l'intérieur d'une matrice
cristalline ont été présentés, il est essentiel de s'intéresser aux règles de sélection qui
régissent les différentes transitions possibles pour cette configuration [16-18]. D'abord,
il est important de mentionner qu'il existe deux types de transitions : les transitions
multipolaires électriques et magnétiques. Règle générale, ce sont les transitions dipolaires
électriques et magnétiques en plus des transitions quadripolaires électriques qui sont les
plus intenses. Cette discussion se limite donc à ces 3 transition car les autres restent très
difficiles à mesurer et ne sont pas indispensables à la compréhension de l'étude en cours.
L'établissement des règles de sélection se fait en utilisant la règle d'or de Fermi
qui permet d'évaluer la probabilité (P) de transfert d'un électron entre deux niveaux sous
l'effet d'un champ électromagnétique dépendant du temps :
27T

P = -\M\2p(ur)

(2.5)

où M est l'élément de matrice (/| W(t) \i) entre le niveau final / et initial i, p{ur) représente la densité d'énergie de l'onde électromagnétique monochromatique de fréquence
uor et W(t) est l'Hamiltonien d'interaction découlant de la présence de l'onde incidente.
Le terme W{t) peut être séparé en deux contributions : une magnétique et l'autre électrique. Ensuite, chacune de ces contributions peut être développée sous forme d'une série
de puissance ce qui fait apparaître les différents types de transitions possibles :
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W(t)

= WDE{t) + WDM{t) + WQE{t) + ...

= T,er^ + ^c{L+2S)

+

(2.6)

\^{K'n)ri

où WDE^)^ Wr>M{t) et WQE(t) sont respectivement l'Hamiltonien dipôle électrique, dipôle magnétique et quadripôle électrique7. Les règles de sélection peuvent alors être déterminées en évaluant les éléments de matrice entre les différents niveaux pour chacune
de ces contributions. Si cet élément est nul, la transition considérée est impossible. Heureusement, il est possible de savoir, avant calcul, si certains de ces éléments sont égaux à
zéro uniquement en utilisant des arguments de parité.
L'Hamiltonien WDE{Ï) est un opérateur impair8, il peut donc engendrer des transitions
uniquement entre niveaux de parité opposés (Al = ±1). Dans le cas de l'ion d'ytterbium,
cette règle implique, en théorie, qu'aucune transition dipolaire électrique n'est possible
entre les niveaux obtenus à la section précédente, car ces derniers découlent tous de
la couche 4f et sont donc de même parité (1=3). En pratique toutefois, l'expérience a
démontré que les transitions dipolaires électriques intraconfigurationnelles sont possibles
pour l'ytterbium. Ceci peut s'expliquer par une hybridation, favorisé entre autres par
le champ cristallin, des niveaux issus de la configuration 4f avec d'autres provenant de
configuration excitée de parité opposée (par exemple, configuration 5d) 9 . Cet effet a
pour conséquence de relâcher les règles de sélections «régissant les transitions dipolaires
électriques et de rendre ce type de transition possible pour les lanthanides [16,18]. Il est
important de mentionner que plus la symétrie du site où se trouve l'ion est basse, plus
l'hybridation des couches électroniques est important. Les règles de sélection habituelles
pour ce type de transition sont :
Al = ±1; AL = 0, ±1; AS = 0]AJ = 0, ±1; AMj = 0, ± 1

(2.7)

Les Hamiltonien WDM(Ï) et WQ£;(£) sont des opérateurs pairs ce qui implique que
les transitions dipolaires magnétiques et quadripolaires électriques sont possibles entre
7
Physiquement, Wjr>£;(t) décrit l'interaction entre la charge de l'électron et le champ électrique de
l'onde incidente tandis que WQ£?(t) est relié à l'interaction entre la charge et le gradient du champ
électrique. W D M O O découle de l'interaction entre le spin de l'électron et le champ magnétique.
8
La parité d'un opérateur est définie à l'aide de l'opérateur parité II. Si un opérateur commute avec
ce dernier, il est considéré comme étant pair ; si il anticommute, il est impair [17].
9
L'utilisation du couplage spin-orbite intermédiaire dans la description des niveaux quantiques électronique de l'ion libre permet de mieux visualiser cet effet. Dans ce type de couplage, les niveaux finaux
sont une combinaison linéaire de différents niveaux électroniques et les règles de sélection qui en découlent
sont différentes de celles présentées ici [16].

Chapitre 2 : Théorie

23

niveaux de même parité (Al — 0). Les règles régissant ces transitions sont respectivement :
Al = 0;AL = 0; AS = 0;AJ = 0, ± 1 ; AMj = 0, ± 1

Al = 0, ±2; AL = 0, ± 1 , ±2; AS = 0; A J = 0, ± 1 , ±2; AMj = 0, ± 1 , ±2

(2.8)

(2.9)

Dans le cas de l'ion d'ytterbium, il est également possible d'obtenir ces types de transitions dues aux propriétés « de double parité » que possèdent les sous-niveaux provenant
des niveaux 2 F 5 / 2 et 2 F 7 / 2 . Il est à noter que les transitions dipolaires magnétiques et quadripolaires électriques sont beaucoup moins intenses que celles provenant d'interactions
dipolaires électriques (d'un facteur d'environ 10~2) [3].
En somme, le mélange de la configuration 4f avec d'autres de parité opposé
provoque l'activation de tous les types de transitions entre les sous-niveaux issus des
niveaux 2 F 5 / 2 et 2 F 7 / 2 . Il est donc possible d'observer 12 transitions en utilisant différentes techniques de spectroscopie, ce qui facilite grandement la détermination des valeurs
énergétiques des 7 différents sous-niveaux présentés précédemment (voir figure 2.2 ).

2.3

Couplage électron-phonon

L'approximation de Born-Oppenheimer qui a été considérée jusqu'à présent permet
de traiter séparément les électrons et les ions à l'intérieur du cristal [16]. Le traitement des
électrons conduit à l'établissement des niveaux quantiques électroniques présentés dans
les sections précédentes et celui des ions permet d'introduire le concept de phonon qui est
relié aux vibrations du réseau. En première approximation, le mouvement des ions peut
donc être considéré comme une perturbation négligeable n'affectant aucunement l'état
quantique électronique. La faible inertie des électrons vis-à-vis celle des noyaux justifie
l'emploi de cette approximation car les électrons peuvent s'adapter très rapidement de
façon adiabatique aux mouvements des ions. La fonction d'onde totale du système est
alors égale à la multiplication de la fonction d'onde électronique et ionique (^ = \I>^*\I>m).
Toutefois, le mouvement des ions, même en étant de très faible amplitude, affecte
inévitablement la valeur du potentiel statique (champ cristallin) ce qui a assurément une
influence sur la séparation en énergie des niveaux obtenus précédemment. La présence de
ce potentiel dynamique crée alors un couplage entre les états électroniques et vibration-
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nels (couplage électron-phonon) [16]. En d'autres mots, les électrons peuvent maintenant
interagir avec les phonons de la même manière qu'ils le font avec les photons. Un électron peut donc absorber ou émettre un phonon de façon à atteindre un autre niveau
électronique.
Expérimentalement, cet effet se traduit par l'apparition de nouvelles bandes à l'intérieur des spectres d'absorption infrarouges (IR). En effet, ces nouvelles raies, appelées
vibroniques (ou répliques phononiques), proviennent d'une absorption d'un photon suivi
d'une absorption/émission de phonon(s) par l'électron. Par exemple, s'il existe une transition active en IR à 10 000 cm - 1 à l'intérieur d'un composé, un spectre d'absorption peut
révéler la présence de pics supplémentaires situés à (10000cm -1 ± Ephonon) où Evhan(m
représente l'énergie d'un des modes de vibration du cristal. Toutefois, ce ne sont pas
tous les phonons qui peuvent se coupler aux transitions visibles en IR, mais seulement
les modes de vibration Raman. En effet, une bande d'absorption visible en IR provient
forcément d'une transition entre deux états de parité opposés. De façon à ne pas changer
la parité de la fonction d'onde électronique, le couplage électron-phonon doit absolument
se produire, dans ce cas, avec des modes de vibration pairs (phonons Raman) [2].
Finalement, il est important de mentionner que le couplage électron-phonon est à
l'origine de décalages, d'élargissements et parfois même d'éclatements des bandes visibles
dans les spectres optiques. Les effets découlant de ce couplage sont évidemment dépendants de la température. Ils sont également dépendants de la force du couplage entre
les électrons et les phonons. Normalement, pour les lanthanides, le couplage électronphonon est très faible, car la couche 4f est écrantée du monde extérieur par d'autres
couches complètement remplies d'énergie inférieure. Toutefois, ce couplage devient de
plus en plus important à mesure qu'on s'approche de la fin de la série des terres rares
(Lu) [22]. Dans le cas du Yb 3 + , l'effet du couplage électron-phonon est donc relativement
important comparativement aux autres lanthanides.

2.4

Phonons actifs et effet R a m a n

L'étude des phonons est très importante dans ce projet car elle permet, en premier lieu, de déterminer si les échantillons étudiés sont de bonne qualité. En effet, la
largeur énergétique des phonons (visible sur les spectres Raman) est un indicateur du
niveau d'ordre présent à l'intérieur des matrices cristallines. Un phonon très large révèle
la présence de défaut structurel. Les phonons permettent donc de déterminer, par l'évo-
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lution de leur position énergétique et de leur largeur en fonction du dopage, si l'ajout
d'ytterbium modifie la structure du cristal. En second lieu, l'identification des phonons
visibles en Raman se révèle indispensable dans la détermination des raies vibroniques,
provenant du couplage électron-phonon, présents à l'intérieur de nos échantillons et visibles dans les spectres d'absorption infrarouges.
Cette section présente tout d'abord une explication de l'effet Raman ; par la suite, les
phonons actifs théoriquement en Raman pour les matrices MVO sont présentés.

2.4.1

Spectroscopie Raman

Description générale
Il est admis par tous que la lumière peut être diffusée par le nuage électronique
d'un atome ou d'une molécule. Normalement, cette diffusion est analogue à une collision
élastique entre deux corps. C'est-à-dire, qu'il ne se produit aucun échange d'énergie et
l'onde incidente est diffusée dans toutes les directions (diffusion Rayleigh). Dans ce type
de diffusion, il n'y a que le nuage électronique qui interagit avec Fonde incidente. Toutefois, très rarement (1 photon sur 10 millions), il peut se produire une collision inélastique
entre le photon incident et le nuage électronique. Dans ce cas, il y a échange d'énergie et
le photon repart avec une énergie plus grande (diffusion anti-Stokes) ou plus petite (diffusion Stokes) que celle qu'il avait au départ (voir fig. 2.3 ). L'atome ou la molécule a donc
gagné ou transféré de l'énergie au photon par le biais de sa couche électronique. Ce phénomène porte le nom d'effet Raman et il a été découvert en 1928 par Sir Chandrasekhara
Venkata Raman.
La spectroscopie Raman s'avère donc être un outil très puissant dans l'étude des
modes de vibration d'un cristal ou d'une molécule. En effet, lorsqu'un photon subit une
collision inélastique avec le nuage électronique d'un atome placé à l'intérieur d'un cristal,
la valeur de l'énergie échangée ne peut être différente de celle reliée aux modes de vibration
du réseau (phonon). En pratique, ce sont les raies provenant de la diffusion Stokes qui sont
mesurées, car ces dernières sont beaucoup plus intenses que les raies anti-Stokes. Cette
différence d'intensité est bien sûr fonction de la température. À très basse température,
le cristal possède très peu d'énergie thermique et il est donc difficile pour le photon de «
puiser » de l'énergie à l'intérieur de l'échantillon rendant les diffusions anti-Stokes peu
probables. À très haute température (au-delà de 300K), ce sont les diffusions anti-Stokes
qui deviennent plus facile à détecter. En d'autres mots, la diffusion anti-Stokes s'obtient
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FIGURE 2.3 - Trois types de diffusion possibles entre un photon et un nuage électronique :
la diffusion Rayleigh, Stokes et Anti-Stokes
lorsque la lumière interagit avec un atome qui se trouve dans un mode de vibration excité
et la diffusion Stokes provient d'une interaction avec un atome se trouvant dans son état
fondamental.
Cette dépendance en température permet d'obtenir des informations sur la population
de chaque mode de vibration. Les rapports d'aires des raies Stokes et anti-Stokes sont
reliés au rapport de population des différents modes de vibration du réseau donné par
l'équation de Boltzmann :
AL
H.
(En-Em)
Nn
9n
-< E "-j!'">
. (2.10)
où Nn et Nm sont les populations des niveaux n et m dégénérés gn et gm fois et ayant
une énergie En et Em. ks est la constante de Boltzman et T la température. Le rapport
des aires peut également être utilisé pour déterminer la température de l'échantillon.
Il est important de mentionner que la diffusion Raman ne permet pas de mesurer
tous les phonons d'un échantillon. Pour être visible par effet Raman, il faut absolument que le mode de vibration sondé génère un changement dans la polarisabilité du
nuage électronique de l'atome ou de la molécule. En général, ce sont les vibrations symé-
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triques qui respectent le mieux ce critère comparativement aux vibrations asymétriques
qui entraînent plutôt un changement du moment dipolaire électrique de l'atome ou de
la molécule. Dans ce dernier cas, ces modes de vibration sont observables en utilisant la
spectroscopie infrarouge.
Finalement, l'observation des phonons Raman dépend énormément de la polarisation
de l'onde incidente et diffusée. Par exemple, certains modes de vibration ne sont accessibles que lorsque l'onde incidente est polarisée selon l'axe c du cristal et que le faisceau
diffusé est mesuré selon l'axe cristallographique a (ou b) (règles de sélection). Ce mode
change donc la polarisation du faisceau incident. Ces différentes configurations peuvent
être obtenues en plaçant un polariseur devant l'échantillon et un autre, appelé analyseur,
devant le détecteur.
Formalisme classique
L'effet Raman peut être expliqué théoriquement d'une manière très simple à l'aide
d'arguments provenant de la mécanique classique. D'abord, il est admis qu'un moment
dipolaire instantané (u(t)) peut être créé lorsqu'une molécule est soumise à un champ
électrique (E(t)) polarisé selon une direction arbitraire. La facilité avec laquelle ce champ
crée un dipôle dépend de la polarisabilité (a) de la molécule. La relation reliant ces trois
paramètres est la suivante :
~u(t) = *c?l2(t)

(2.11)

Il est à noter que a est un tenseur 3x3 ce qui signifie qu'un champ électrique orienté selon
x peut créer un dipôle dans n'importe laquelle des directions (x, y ou z). Pour observer
l'effet Raman, il est nécessaire, comme cela a été mentionné plus tôt, que le mode de
vibration sondé provoque un changement de la polarisabilité. En effet, lorsque les atomes
se déplacent dans un cristal, ils peuvent affecter la forme globale du nuage électronique et
ainsi en changer sa polarisabilité. Pour mettre en évidence ce phénomène, il est pratique
de développer le tenseur polarisabilité (*ô?(q(t))) en série de Taylor10 autour de la position
d'équilibre des ions (q(t)=0) :
*a(q) = a>(0) + Vq=0*a • ~q(t)

(2.12)

10
Le développement de Taylor est justifié car le déplacement des atomes (q(t)) dans un mode de
vibration est de très faible amplitude.
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En insérant cette dernière équation à l'intérieur de l'équation 2.11 et en posant q (t) =
q^cos(wkt) et E = E0cos(wt), on obtient :
u (t) =

( V ( 0 ) + V^o'ct

• %cos(wkt)^J . %cos(wt))

=

*c?(0) • E0cos(wt)) + V g = o ^ -qo-Eo cos(wkt)cos(wt)

=

y (0). E0cos(wt)) +

V g =

° ^ • ^ • ^ C 0 S « W f c ~ W^

(2.13)
(2.14)
+ C0S

«Wfc

+ W

)g)l 5 )

Le premier terme de l'équation 2.15 correspond à la diffusion Rayleigh ; l'onde réémise
par le dipôle possède la même fréquence que le champ électrique incident. Les deuxième
et troisième termes sont reliés à la diffusion Stokes et anti-Stokes. L'onde diffusée par
le dipôle a donc une fréquence différente de celle du champ électrique incident, et cette
dernière dépend de la fréquence du mode de vibration sondé. De plus, il est possible de
remarquer que les deux derniers termes sont non nuls uniquement si le mode de vibration mesuré entraîne un changement de la polarisabilité de la molécule, tel qu'annoncé
précédemment ( V g = o ^ ^ 0).
Fréquence cPun m o d e de vibration
La fréquence d'oscillation (v) des différents modes vibrationnels d'une matrice
cristalline dépend de la masse et de la force des liaisons (K) entre les différents atomes
(ou ions) impliqués dans la vibration. Pour s'en convaincre, il est intéressant d'utiliser la
loi de Hooke et de l'appliquer à un système diatomique composé d'un atome de masse
Ma et un autre de masse M& :

v

= ±JlL

(2.16)

v
J
VM
où M est la masse réduite des deux atomes (M = Ma+Mb)m Cette relation démontre
clairement que plus les atomes sont légers, plus la fréquence d'oscillation est élevée. Une
plus grande force de liaison entraîne également une plus grande fréquence d'oscillation.
Finalement, il est important de mentionner que la force de liaison est inversement proportionnelle à la distance entre les deux atomes (ou ions).

2TT

2.4.2

Phonons actifs en Raman pour les matrices MVO

La détermination des phonons actifs en Raman dans les matrices MVO4 (M=Lu,
Yb, Nd) se fait en considérant une maille primitive qui contient 2 fois la formule MVO4
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FIGURE 2.4 - Les traits hachurés représentent la cellule unité de la structure Zicon
(I4//amd) et les traits en gras délimitent la cellule primitive. Tous les ions, ou groupes
d'ions, marqués d'un "x" sont présents à l'intérieur de la cellule primitive [23].
(fig.2.4). Théoriquement, cette configuration devrait mener à 36 degrés de liberté pour le
système dont seulement 12 d'entre eux sont visibles en Raman [23,24]. La classification
de ces différents phonons se fait en considérant le système comme étant composé de
molécules VO4 fortement liées, reliées à des ions de M 3 + . Les modes correspondant aux
mouvements de translation des différents ions de la molécule V 0 4 sont appelés modes
internes (Fig.2.5). Ceux reliés au mouvement de translation entre la molécule VO4 et l'ion
M 3+ sont les modes externes (Fig.2.6). Dans les modes externes, on retrouve également
les mouvements de rotation de la molécule VO4. En utilisant les quatre représentations
irréductibles du groupe de symétrie 04^, il est possible de décomposer les différents
phonons actifs en Raman comme suit :
F = Alg K v2) + Blg{2T, v3, v4) + B2g (i/2) + Eg(2T, R, u3l i/4)

(2.17)

où z/i, v2, ^3 et 1/4 correspondent aux quatre différentes fréquences de vibrations internes
de la molécule V0 4 , 2T signifie qu'il y a 2 mouvements de translation externes pour ce
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2.5 - Modes de vibration internes de la molécule VO4 [25]

groupe irréductible et R est relié au mouvement de rotation de la molécule VO4.

Cette décomposition selon les groupes irréductibles permet de déterminer la configuration du spectromètre Raman pour laquelle ces différents phonons peuvent être mesurés11 :
Aig

=> b(aa)b,b(cc)b

Big

=» b(cc)b

B2g

=> c(ab)c

(2.18)

Eg => b(ca)b
Finalement, il est important de mentionner que les modes de vibration les plus éner11
Les règles de sélection sont présentées en utilisant les axes cristallographiques a, b et c. La notation
utilisée est la suivante : la première et la dernière lettres sont reliées à la direction de l'onde incidente
et diffusée, les lettres entre parenthèses représentent la polarisation de l'onde incidente et diffusée. Par
exemple, les modes B2g dont la règle de sélection est c(ab)c sont visibles lorsque l'onde incidente est
orientée selon l'axe c du cristal et polarisée selon l'axe a et que l'onde diffusée parallèlement à l'axe c et
polarisée selon l'axe b du cristal est mesurée. Le mode de vibration ^g entraîne donc un changement
de la polarisation de l'onde incidente.
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Eg rotatery

FIGURE

Eq immtoîûry

2.6 - Modes de vibration externes du cristal MV0 4 (M=Yb, Lu, Nd) [24]

gétiques sont ceux découlant du mouvement des ions d'oxygène, tandis que les modes
dans lesquels les atomes de terre rare sont impliqués sont les moins énergétiques, comme
le montre l'équation 2.16.

2.5
2.5.1

L'interaction de paire des ions Y b 3 +
Hamiltonien d'une paire d'ions

À l'intérieur d'une matrice cristalline, il est possible d'obtenir de l'interaction entre
deux ions de terre rare lorsque ces derniers sont situés assez près l'un de l'autre (~10 Â).
Cette interaction provoque l'apparition de paires d'ions Yb 3+ —Yb 3+ possédant forcément
une structure électronique différente de celle présentée dans le cas d'un ion isolé (absence
d'interaction de paire). Pour déterminer l'énergie et le schéma électronique de ces paires
d'ions, nous allons d'abord examiner l'Hamiltonien décrivant une paire d'ions Yb 3+ —Yb 3+
en interaction composée de deux ions situés sur des sites identiques à l'intérieur d'un
cristal [16,26] :
H = HA + HB + VAB

(2.19)
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où HA et HB sont l'Hamiltonien de l'ion A et B contenant chacun tous les termes reliés à l'Hamiltonien de l'ion libre et celui relié au champ cristallin. VAB représente l'interaction entre les ions de terre rare et il est composé de plusieurs contributions dont
l'interaction d'échange électronique, l'interaction dipôle-dipôle magnétique, l'interaction
électrique multipolaire, etc. Toutes ces contributions restent toutefois marginales comparativement aux autres effets étudiés jusqu'à présent. Par exemple, l'interaction d'échange
qui est l'effet le plus important peut provoquer le déplacement du niveau fondamental
de l'ion d'environ 10 cm - 1 , comparativement à 100 cm - 1 pour le champ cristallin. Les
autres interactions apportent, pour leur part, des corrections maximales de seulement
10~ 2 cm _1 et sont donc négligées, car leur effet est en deçà de la résolution expérimentale
des appareils optiques utilisés (1 cm - 1 ).
Pour déterminer l'effet produit par l'interaction d'échange sur les niveaux quantiques électroniques de l'ion, nous allons utiliser la théorie développée par O. GuillotNoël [27]. Cette théorie a été appliquée avec succès pour modéliser l'interaction de paire
entre des ions de Nd 3+ dans la matrice laser YVO4 et également, pour des ions de Yb 3 + dopant des orthosilicates (Y(Lu, Sc) 2 Si0 5 ) [2,27], Pour ce faire, ce modèle attribue d'abord
un spin effectif \ aux différents ions d'Yb 3+ en interaction. Les niveaux électroniques de
l'ion peuvent alors s'exprimer de la façon suivante :
|<W

= | 3 F 7 / 2 (n),S)

(2.20)

|<W

= \3F5/2{n),S)

(2.21)

où n fait référence aux différents doublets de Kramers (fig. 2.2), S représente le spin
effectif de l'ion. Le doublet fondamental est noté ^7/2,0) e^ c e l u i ^e pl u s énergétique
s'écrit 1^5/2,2)- Les niveaux sont tous dégénérés 2 fois. Considérant que la perturbation V
est de beaucoup inférieure à la séparation en énergie des différents doublets de Kramers
(102 cm - 1 ), il est possible de traiter V comme étant une perturbation agissant sur les
vecteurs propres reliés à l'Hamiltonien H^ + Hjs. Ces vecteurs propres sont obtenus en
effectuant un produit tensoriel entre les différents \<fij)n) qui sont vecteurs propres de
l'Hamiltonien A ou B :
K ^ U

= |(3^(n),^),(3JFJ(n),5B)>j = | < > ® | ^ B ) t

(2.22)

où i varie de 1 à 4 et représente le nombre de dégénérescence du niveau. À partir d'ici,
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il est possible d'évaluer la correction à l'énergie des différents états propres non perturbés en utilisant la théorie des perturbations au premier ordre. Toutefois, les travaux
de Guillot-Noel ont démontré que la correction en énergie n'est appréciable que pour
le niveau fondamental du système |07/2,o0f/2,o) laissant les autres inchangés. Dans ce
cas, l'interaction d'échange (VAB) peut s'exprimer en utilisant un Hamiltonien effectif,
l'Hamiltonien d'échange électronique de Heisenberg :
HeJf = -2JSA

• SB

(2.23)

où J est un scalaire appelé terme d'interaction d'échange total et il est le résultat de l'addition d'un terme d'échange potentiel ferromagnétique (Jp > 0) et d'un terme d'échange
cinétique antiferromagnétique (JAF < 0). Nous reviendrons plus tard sur ces deux contributions. Pour l'instant, effectuons encore un changement de base de façon à déterminer
la correction en énergie apportée au niveau fondamental (El°nd) par la perturbation. On
définit un spin effectif total S (= SA + SB) et on écrit le niveau fondamental de la paire
d'ions dans la base (5, Mz) :
K5,o<^/2,o> = (1, l)o, (1, - l ) o , (1,0) 0 , (0,0) 0

(2.24)

Finalement, on applique la théorie des perturbations au premier ordre pour déterminer
l'énergie corrigée du niveau fondamental (EQ07*) :
rpcor
^0

Etmd + (<t>r/2,o^/2,o\ VAB |^/2,o^f/2lo>
=

E0°n + (07/2,007/2,01 ~~ 2JSU ' SB 107/2,007/2,0/

=

E0°n + - J (07/2,007/2,01 S - SA~ SB |07/2,O07/2,o)

=

Et"

(2-25)

+ -J (0V2,o0f/2,o| S(S + 1) - 3/4 - 3/4 |0?/2,o0?/2,o}

En utilisant les différentes représentations du niveau fondamental dans la base (S, M),
on remarque que la perturbation V lève partiellement la dégénérescence du fondamental
en le scindant en 2 niveaux : un niveau singulet (0,0) et un triplet (1, M 2 =0,+-1) d'énergie
respectivement égale à (E{ond -J/2) et (E^ond +3J/2) (fig. 2.7). Rappelons que Ef0ond
est l'énergie du niveau fondamental non perturbé, donc celle du fondamental relié à un
ion isolé (absence d'interaction de paire).
Finalement, l'interaction de paire entre deux ions d'Yb 3+ peut être modélisée en uti-
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FIGURE 2.7 - Niveaux quantiques électroniques d'une paires d'ions Yb 3+ -Yb 3+
lisant un hamiltonien d'échange effectif ce qui a pour conséquence de lever partiellement
la dégénérescence du niveau fondamental de l'ion laissant les autres niveaux inchangés
comparativement à ceux de l'ion isolé (voir'figure 2.7).

2.5.2

Interaction cTéchange et de super-échange

L'interaction d'échange se produit lorsque les fonctions d'ondes électroniques de
deux ions se recouvrent directement ou part le biais d'un autre ion. Dans un tel cas, la
probabilité qu'un électron appartenant à un ion (A) se retrouve sur un autre ion (B)
devient non nulle . Ceci affecte inévitablement la valeur en énergie des différents niveaux
par interaction de Coulomb, car l'électron de l'ion A « ressent » la présence de celui de
l'ion B (et vice-versa).
Le terme d'échange total J dépend, comme cela a été mentionné plus tôt, de deux
contributions différentes : l'échange et le super-échange. L'échange se produit lorsque
la fonction d'onde électronique des ions se recouvre directement, tandis que le superéchange est également relié au recouvrement des fonctions d'ondes mais, cette fois, ce
recouvrement se produit par le biais d'un autre atome. Dans le premier cas, le système
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minimise son énergie lorsque les spins effectifs de chaque ion sont alignés (Jp est positif).
On qualifie donc ce type d'échange d'interaction ferromagnétique. Pour le super-échange,
le niveau fondamental est celui dans lequel les spins effectifs sont opposés (SAF e s t négatif)
(interaction anti-ferromagnétique).
Habituellement, ces deux types d'échange sont présents simultanément. L'effet observé
sur les niveaux énergétiques de l'ion découle donc d'une compétition entre l'échange
et le super-échange (3tot = JF + JAF) rendant la valeur de Jtot positive ou négative.
Finalement, il est à noter que la valeur de J dépend de la distance qui sépare les deux ions
en interaction. Comme l'ion d'Yb 3+ possède plusieurs voisins à l'intérieur d'une cellulle
unité pour les échantillons NVO et LVO, il est possible d'obtenir différentes valeurs de J
pour un même type d'échantillon.

2.6

Introduction à rémission coopérative (doublage
de fréquence)

L'émission coopérative est un phénomène d'optique non-linéaire qui se produit
lorsque deux ions se relaxent simultanément, provoquant l'émission d'un seul photon
d'énergie égale à la somme des transitions individuelles de chaque ion [28]. Ce phénomène permet alors de convertir l'onde incidente en une onde qui possède le double de la
fréquence, donc le double de l'énergie.
Il existe deux mécanismes qui peuvent expliquer l'émission coopérative. Le premier stipule que l'émission coopérative est causée par des interactions multipôle-multipôle
d'origine électrostatique ou magnétique [29,30]. En d'autres mots, l'interaction entre deux
électrons situés sur des ions voisins peut produire ce genre d'émission. L'autre explication fait intervenir un recouvrement des fonctions d'onde électroniques de chaque ion
conduisant à un phénomène d'échange ou de super-échange [31]. Ce recrouvrement des
fonctions d'ondes entraîne un appariement des ions et cette paire peut alors émettre ou
absorber des photons dont l'énergie est égale au double de l'énergie des transitions d'un
seul ion.
En 1962, Dexter élabora une théorie expliquant l'absorption coopérative et proposa quelques critères permettant de s'assurer d'être en présence de ce type d'absorption
ou d'émission [29]. D'abord, il démontra que lorsque les ions sont excités de manière résonante, l'intensité de l'émission coopérative est proportionnelle à l'intensité de l'excitation
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au carré. Il proposa également que le temps de décroissance de l'émission coopérative
doit être deux fois plus petit que celui de l'émission directe, c'est-à-dire d'un seul ion. En
appliquant ces deux critères, il est alors possible d'identifier sans aucun doute l'émission
coopérative.

Chapitre 3
Méthode expérimentale
3ol

Méthodologie

Dans ce projet, plusieurs montages sont utilisés de façon à caractériser les phonons,
les niveaux quantiques électroniques et l'émission coopérative des échantillons. La caractérisation des phonons en fonction du dopage en ytterbium est effectuée à l'aide d'un
montage Micro Raman. Cette caractérisation est indispensable pour identifier les raies
vibroniques présentes dans les spectres d'absorption infrarouges résultant du couplage
électron-phonon. Elle permet également de vérifier, en déterminant la largeur et l'énergie
des phonons, si les échantillons sont de bonne qualité et si le dopage en ytterbium affecte
la structure du cristal.
Les niveaux quantiques électroniques sont mesurés en utilisant un système d'absorption infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et un montage Raman Fourier. Le premier est surtout utilisé pour identifier les transitions électroniques en partance du niveau
fondamental ( 2 F 7 / 2 ) vers les doublets de Kramers du niveau excité ( 2 F 5 / 2 ) par le biais de
mesures à basse température. En effet, lorsque les échantillons de Yb :NVO et Yb :LVO
sont descendus à des températures inférieures à 10K, tous les ions d'Yb 3+ se retrouvent
dans leur niveau fondamental électronique. Les absorptions mesurées donnent alors accès
à l'énergie des différents doublets de Kramers du niveau 2 F 5 / 2 . Des mesures, à des températures plus élevées (50K, 100K), permettent d'identifier l'énergie de tous les doublets
de Kramers du niveau 2 F 7 / 2 , car ces derniers sont peuplés grâce à l'énergie thermique
du cristal. L'appareil Raman Fourier permet, pour sa part, d'identifier les différents niveaux quantiques électroniques de l'ion d'Yb 3+ par luminescence. Ce système permet à
la fois d'identifier les doublets de Kramers des niveaux 2 F 7 / 2 et 2 F 5 / 2 . Il est à noter que
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le FTIR est également utilisé pour identifier les raies satellites provenant de l'interaction
de paires entre les ions d'Yb 3+ et pour déterminer les bandes vibroniques à l'aide des
phonons identifiés avec le montage Micro Raman.
L'émission coopérative est étudiée en utilisant le montage Raman Fourier. Ce système
permet de mesurer en même temps l'émission coopérative (visible) et l'émission directe
(infrarouge) de l'ion d'Yb 3+ . Finalement, le macro-Raman a été utilisé pour mesurer les
phonons Raman de tous les échantillons en utilisant une autre raie excitatrice de façon
à s'assurer que les phonons identifiés n'était pas des bandes de photoluminescence.

3.2
3.2.1

Système d'absorption infrarouge à transformée
de Fourier (FTIR)
Description du montage

Pour effectuer les spectres d'absorption infrarouges, un interféromètre à transformée de Fourier BOMEM BAS.002 a été utilisé. La figure 3.1 présente un schéma de cet
appareil qui est composé d'une source quartz-halogène, d'une lame séparatrice en quartz
et d'un détecteur au silicium permettant de mesurer des bandes d'absorption situées entre
8500 cm - 1 et 25 000 cm - 1 ( 1 ). Il est également muni d'un cryostat à cycle fermé pouvant
atteindre une température minimale d'environ 10 Kelvins. Tout le système est placé à
l'intérieur d'une enceinte mise sous vide par une pompe mécanique de façon à éviter que
de l'eau puisse venir se coller sur les parois. La présence d'eau peut causer des anomalies
(bandes supplémentaires) à l'intérieur des spectres et endommager l'appareil v
Finalement, il est important de mentionner qu'il existe plusieurs types de sources, de
lames séparatrices et de détecteurs qui peuvent être utilisés avec ce montage (voir figure
3.2). Le choix des composantes dépend des fréquences d'absorption de l'échantillon. La
configuration choisie pour ce projet est celle qui maximise le plus la détection autour de 10
000 cm - 1 car c'est cette région qui risque de révéler la présence des bandes d'absorption
de l'ytterbium.
*La source devient de moins en moins intense au-delà de 12 000 c m - 1 , rendant les mesures moins
efficaces.
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FIGURE 3.1 - Système d'absorption infrarouge à transformée de Fourier. Ce système
fonctionne en utilisant un interféromètre de Michelson.

3.2.2

Principe de fonctionnement (Interféromètre de Michelson)

L'interféromètre utilisé par ce système est basé sur le principe de Michelson.
D'abord, un faisceau lumineux polychromatique passe par une lame séparatrice inclinée
à 45°. L'un des faisceaux est alors dirigé vers un miroir plan fixe, tandis que l'autre vers
un miroir mobile. Cette étape permet d'obtenir une différence de marche entre les deux
faisceaux qui pourront ensuite interférer lorsqu'ils seront recombinés par la lame séparatrice. Par la suite, les faisceaux sont dirigés vers l'échantillon à l'aide de deux miroirs
plans et de deux miroirs de focalisation. L'intensité transmise à travers l'échantillon est
mesurée par un détecteur pour différentes positions du miroir mobile. L'interférogramme
est obtenu en soustrayant au signal sa partie incohérente (ou constante). La transformée
de Fourier de cet interférogramme donne la transmittance de l'échantillon en fonction de
la fréquence, donc de l'énergie [2]. La résolution de cet appareil est inversement proportionnelle au déplacement maximal du miroir mobile (^kx)' Le BOMEM DA3.002 possède
un déplacement maximal de 125 cm, ce qui permet d'obtenir une résolution théorique
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maximale d'environ (4 * 10 -3 ) cm - 1 . Finalement, il est à noter que cet appareil peut
être utilisé pour effectuer des mesures d'absorption en mode transmission ou en mode
réflexion selon le type d'échantillon.

3.3

Spectromètre Raman à transformée de Fourier

Bien que l'interférométrie Raman soit habituellement utilisée pour mesurer les
phonons, elle permet également de mesurer la luminescence des échantillons. Cet appareil
fonctionne pratiquement de la même manière que le spectromètre à transformée de Fourier présenté à la section 3.2. C'est-à-dire, que l'information provient de la transformée
de Fourier d'un interférogramme créé à partir d'un interféromètre de Michelson.
La figure 3.3 présente un schéma du spectromètre Raman RFS100 utilisé dans ce projet. D'abord, un laser Nd :YaG (1064.5 nm) émet un faisceau monochromatique polarisé
de 500 mW qui est dirigé à incidence normale vers l'échantillon à l'aide de deux lentilles
convergentes et d'un miroir parabolique. Ce miroir permet de focaliser le faisceau sur
l'échantillon en un point d'environ 1 mm de diamètre. L'échantillon diffuse une partie du
rayonnement incident et le reste est absorbé pour être ensuite émis par luminescence2.
La lumière diffusée contient de l'information sur les phonons, tandis que celle émise, en
contient sur les niveaux électroniques du cristal. Une partie des rayons diffusés et émis
sont captés par le miroir parabolique et sont redirigés vers la lame séparatrice située
devant le laser. Une portion du faisceau est alors réfléchie par la lame et envoyée vers
un interféromètre de Michelson. Cet interféromètre sépare le faisceau en deux parties de
façon à créer une différence de marche entre les deux en utilisant un miroir plan fixe et
un autre mobile. Les faisceaux sont ensuite recombinés à la sortir de l'interféromètre et
dirigés vers un filtre coupe-bande à l'aide d'un miroir plan. Le filtre permet de bloquer
tous les rayons de nombre d'ondes compris entre 9294 cm - 1 et 9494 cm" 1 de façon à
empêcher le rayonnement Rayleigh (1064.5 nm = 9394 cm - 1 ) d'atteindre le détecteur.
Finalement, les deux faisceaux sont focalisés à l'aide d'un miroir parabolique sur un détecteur en germanium refroidi à l'azote liquide. Le détecteur enregistre l'intensité des
faisceaux en fonction du déplacement du miroir mobile. La transformée de Fourier de
l'interférogramme ainsi obtenue permet d'extraire un spectre d'une résolution d'environ
2
II est à noter que l'absorption peut se produire même si l'échantillon ne possède pas de transition
électronique d'énergie égale à celle du faisceau laser incident. En effet, puisque les électrons ont la possibilité d'échanger de l'énergie avec le cristal en émettant ou en absorbant des phonons, l'absorption peut se
produire pour des longueurs d'onde relativement éloignées des transitions électroniques de l'échantillon.
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3.3 - Schéma du montage Raman Fourier [32]

1 cm - 1 couvrant une plage de fréquence allant de (k/a5er- 4000 cm - 1 ) à (k/a5er + 20 000
cm - 1 ), où k/aser est le nombre d'ondes du faisceau laser incident (9394 cm - 1 ). Ce spectre
permet d'étudier à la fois les phonons et la luminescence de l'échantillon.

3.4

Micro R a m a n

La figure 3.4 présente un schéma du montage micro Raman LABRAM 800HR - Jobin
Yvon utilisé dans ce projet. Le système est équipé d'un laser He-Ne émettant à 632.8
nm avec une intensité de 20 mW. Le faisceau émis par le laser traverse tout d'abord un
filtre interférentiel utilisé pour bloquer les fréquences plasma provenant du laser. Il est à
noter que ce filtre peut également être retiré de manière à calibrer l'appareil. Derrière le
filtre interférentiel se trouve un carrousel contenant différents atténuateurs permettant
de diminuer l'intensité du faisceau laser incident. À la sortie du carrousel, les rayons
sont dirigés à l'aide d'un miroir plan et d'une lame séparatrice jusqu'à un microscope
équipé de trois différents objectifs (X10, X50 et X100). Chacun de ces objectifs permet
de focaliser le faisceau sur l'échantillon en un point de dimension égal à 15.3 jim (X10),
3.1 ^m (X50) et 1.5 /xm (X100). Les rayons arrivent donc sur l'échantillon à incidence
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FIGURE 3.4 - Schéma du montage micro Raman [32]
normale et uniquement ceux rétrodiffusés sont captés par le microscope et redirigés vers
la lame séparatrice. Le faisceau diffusé traverse ensuite un filtre coupe-bande qui permet
de bloquer les ondes provenant de la diffusion Rayleigh. La largeur spectrale bloquée par
le filtre est d'environ 200 cm - 1 autour de la fréquence d'émission du laser, soit 15 802
cm - 1 (632.8 nm). Par la suite, le faisceau est dirigé vers un analyseur qui permet de
sélectionner la polarisation de la lumière diffusée et, ainsi, d'obtenir les configurations
permettant d'activer, selon les règles de sélection, les différents modes de vibration du
cristal. Le faisceau passe par la suite à travers une fente de largeur ajustable et d'une
lentille convergente pour être ensuite dirigé vers un réseau à l'aide d'un miroir plan. La
lentille permet d'alligner et d'isoler le faisceau avant que ce dernier frappe le réseau de 900
traits/mm. Les différentes longueurs d'onde du faisceau diffusé sont alors séparées par le
réseau et dirigées vers une lentille convergente qui focalise les rayons vers un détecteur
CCD. Il est important de mentionner que le réseau est installé sur une plaque rotative
mécanique permettant de choisir, en ajustant l'orientation du réseau, la région du spectre
électromagnétique qui est dirigée vers le CCD. La caméra CCD utilisée contient 2000*800
pixels d'une taille de 15 /xm2. La résolution de l'appareil pour une ouverture de la fente
de 100 /iin et une raie excitatrice de 632.8 nm est de 0.5 cm - 1 .
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Macro R a m a n

Bien que l'appareillage soit différent pour le Micro et le Macro Raman, le principe de fonctionnement de ces deux systèmes est exactement le même. C'est-à-dire, un
faisceau laser est envoyé sur un échantillon de façon à mesurer l'effet Raman provenant
de la diffusion Stokes et anti-Stokes. L'absence de microscope et la présence d'un chemin
optique plus grand pour le montage Macro Raman sont les principales différences entre
ces deux systèmes. Il est également important de mentionner que ce système peut être
utilisé à la fois pour étudier les phonons et la luminescence dans le visible des échantillons.
D'abord, un laser argon de longueur d'onde ajustable (514.5 et 488 nm) émet un
faisceau laser monochromatique qui est dirigé vers l'échantillon à l'aide d'un miroir plan
et de plusieurs lentilles convergentes. La lumière frappe la surface de l'échantillon en un
point de 1 mm de diamètre avec un angle de 45°. Une partie du faisceau est absorbée
par l'échantillon et émise par luminescence. La lumière émise est alors dirigée vers un
réseau à l'aide de deux lentilles convergentes. Avant d'atteindre le réseau, le faisceau
traverse d'abord un filtre coupe-bande et une fente de largeur ajustable. Le filtre permet
de bloquer la diffusion Rayleigh (514.5 ou 488 nm) pour ne pas endommager la caméra
CCD. Les différentes longueurs d'onde contenues dans le faisceau sont alors séparées par
un réseau de 1200 traits/mm et dirigées vers une caméra CCD refroidie à l'azote liquide.
Cette caméra contient 1024X256 pixels de dimension égale à 676 /im2. La résolution
de cet appareil est d'environ 0.1 cm - 1 . Il est à noter que le réseau du Macro Raman
est installé sur une plaque rotative mécanique exactement comme le Micro Raman. Ce
système permet de sélectionner la région du spectre électromagnétique qui est envoyée
vers la caméra CCD.

3.6

Système de refroidissement

Les appareils utilisés dans ce projet sont tous munis de système de refroidissement
pouvant atteindre des températures inférieures à 10K3. L'interféromètre à transformée de
Fourier et le système macro-Raman possèdent tous les deux un système de refroidissement
à cycle fermé. Le cryostat est connecté à un réfrigérateur qui compresse l'hélium jusqu'à
ce que ce dernier devienne liquide. Le compresseur laisse ensuite l'hélium s'évaporer et des
3

Plus précisément, les plages de températures atteintes par les différents appareils sont : l'interféromètre à transformée de Fourier et le Macro-Raman (7K à 300K), Micro-Raman et Raman-Fourier (4.2K
à 300K).
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tuyaux acheminent le gaz jusqu'au porte-échantillon ce qui le refroidit. Le gaz est ensuite
recueilli par l'appareil et le cycle recommence. En plus d'être très simple d'utilisation, ce
système cryogénique possède l'avantage de minimiser les pertes d'hélium.
Le micro-Raman et le Raman-Fourier sont équipés d'un cryostat muni d'une entrée/sortie permettant d'injecter de l'hélium liquide à l'aide d'une ligne à transfert.
L'hélium passe à l'intérieur de capillaires enroulés autour du porte-échantillon afin de
le refroidir et l'hélium est recueilli sous forme gazeuse à la sortie du cryostat.
Finalement, tous les cryostats utilisés sont équipés d'éléments chauffants connectés
à un contrôleur PID (Proportionnai - Integrated - Derivative control) permettant ainsi
de stabiliser la température aux valeurs désirées. Il est important de mentionner que,
dans les deux systèmes cryogéniques présentés, l'échantillon n'est jamais directement en
contact avec l'hélium durant le processus de refroidissement. Ce dernier est collé sur
un porte-échantillon à l'aide de peinture d'argent et le refroidissement se produit par
contact thermique entre l'échantillon, le porte-échantillon et les capillaires dans lesquels
passe l'hélium. La présence de la peinture d'argent assure un bon contact thermique entre
l'échantillon et le porte-échantillon.

Chapitre 4
Présentation et analyse des résultats
Ce chapitre présente les résultats obtenus par spectroscopie Raman, par absorption
infrarouge et par photoluminescence sur les différents composés étudiés (Yb :LVO et
Yb :NVO). En premier lieu, les phonons visibles en Raman sont présentés. La deuxième
partie de cette analyse traite de l'identification des niveaux électroniques de l'ytterbium à
l'intérieur des différentes matrices d'accueil. Une méthode permettant de réaliser ce tour
de force est également présentée. L'interaction de paire entre les ions d'Yb 3+ est couverte
dans la troisième partie de l'analyse. Et finalement, les résultats de photoluminescence
obtenus à partir des composés Yb :NVO sont présentés de façon à caractériser l'émission
coopérative.

4.1

Phonon

Par le biais de l'évolution de la largeur des phonons, l'étude Raman de composés
dopés permet de déterminer si l'ajout de l'agent dopant introduit des défauts structurels
à l'intérieur des matrices d'accueil. En effet, la largeur énergétique des phonons (visible
sur les spectres Raman) est un indicateur du niveau d'ordre du composé. Un phonon très
large révèle la présence de plusieurs défauts structurels.
L'évolution de l'énergie des phonons en fonction du dopage permet également de
caractériser les changements structurels des composés. Une augmentation ou une diminution de l'énergie des modes de vibration indiquent un changement dans les distances
interatomiques. Finalement, si l'ajout de l'agent dopant provoque un changement de symétrie de la structure cristalline, il y aura apparition et/ou disparition de phonons à
l'intérieur des spectres Raman.
46
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Dans cette section, les phonons mesurés à partir des composés MVO4 purs sont
d'abord présentés. Ensuite, l'évolution de la position et de la largeur des phonons en
fonction du dopage est étudiée de façon à déterminer la qualité des échantillons et l'effet
du dopage sur ces derniers. Finalement, une étude en température de l'énergie des modes
de vibration de tous les échantillons est présentée dans le but de vérifier si les composés
étudiés subissent un changement de symétrie dans la plage de température comprise entre
300K et 10K.

4.1.1

Identification des phonons p o u r les échantillons Y b , N d
et LUVO4 non dopés

Selon la section 2.4.2, les échantillons MVO4 possèdent théoriquement 12 phonons
visibles en Raman dont les symétries sont les suivantes :
TRarnan = Mg^U

^)

+ B ^ T , I/ 3 , I/ 4 ) + B2g(u2)

+ E ^ ( 2 T , R, l/ 3 , I/ 4 )

De ces 12 phonons, 7 sont reliés aux modes de vibration internes et 5 aux modes
externes. Rappelons que les modes internes proviennent du mouvement des ions de la
molécule VO4 uniquement tandis que ceux externes mettent en jeu le mouvement des
terres rares et de l'ensemble du groupement VO4.
Le graphique B.l présente les spectres non polarisés obtenus à 10K à partir des
échantillons de (Lu, Yb et Nd)VÛ4. Comme il est possible de le remarquer, 9 phonons
ont été identifiés pour les composés à base de Lu1 et Yb, tandis que 10 phonons l'ont
été pour celui contenant du Nd. Les symétries de ces différents modes de vibration sont
présentées sur les graphiques B.3 à B.5. En utilisant le tableau A.l, il est possible de
constater que l'énergie de tous les modes de vibration, à l'exception du mode A^(z/ 2 ), est
minimale pour le composé NdVÛ4 et maximale pour celui à base de Lu. Théoriquement,
la fréquence d'oscillation d'un phonon dépend, comme cela a été mentionné plus tôt, des
masses et de la constante de rappel entre les différents atomes impliqués dans le mode
de vibration (voir loi de Hooke, chapitre 2).
Pour les modes internes, la masse des ions responsables de l'oscillation ne change pas
d'un composé à l'autre, car le mouvement se produit à l'intérieur des groupements VO4.
^1 est à noter qu'une bande très intense se retrouvant dans le spectre Raman du LUVO4 visible sur
le graphique B.l a été identifiée comme étant reliée à une luminescence provenant d'un contaminant de
thulium (voir section 4.4.1). Le graphique B.2 présente deux spectres Raman effectués sur l'échantillon
LUVO4 à 10K en utilisant deux lasers de fréquences différentes. Comme il est possible de voir sur ce
graphique, la bande très intense située près de 460 c m - 1 n'est visible que sur le spectre du micro-Raman
démontrant que cette dernière provient bel et bien d'une luminescence.
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Il n'y a que la distance entre les ions qui change. Comme le NdVÛ4 possède les plus
grands paramètres de maille, il est évident que la distance entre les ions contenus dans le
groupement VO4 soit plus grande également (voir chapitre 1) résultant en une constante
de rappel plus petite, donc en des modes de vibration moins énergétiques.
Dans le cas des phonons externes, on constate à l'aide du tableau A.l que l'énergie des
modes de vibration augmente également du composé NdVC>4 au LUVO4. Comme la masse
de la terre rare change d'un composé à l'autre et que l'énergie du mode de vibration est
inversement proportionnelle à la racine carrée de la masse réduite, le changement dans
l'énergie des phonons est causé cette fois par deux phénomènes qui entre en compétition
l'un avec l'autre. L'augmentation de la masse diminue l'énergie du mode de vibration
tandis que la diminution de la distance entre les atomes l'augmente. Comme l'énergie
des phonons externes augmente lorsque l'on passe du NdV04 &u LUVO4, il est possible
d'affirmer que l'effet dû à la diminution de la distance interatomique est plus important
que celui relié à l'augmentation de la masse de la terre rare.
De façon à mettre en évidence le lien qui existe entre l'évolution de l'énergie des
modes de vibration et le paramètre de maille des échantillons, il est intéressant d'utiliser
la loi de Hooke qui stipule que la fréquence d'oscillation {y) d'un mode de vibration est
inversement proportionnelle à la racine carré de la distance (d) qui sépare les ions (voir
équation 4.1).
v —
K oc
V oc

2^VM
1
d

Vd

(4.1)
(4.2)
(4.3)

Rappelons ici que K est la constante de rappel et que la distance d est, pour sa part,
proportionnelle au paramètre de maille (voir chapitre 1). Le graphique B.6 a donc été
tracé et présente l'énergie des phonons en fonction de l'inverse de la racine carrée du
paramètre de maille. Les énergies utilisées pour construire ce graphique proviennent de
la littérature exceptées pour les trois échantillons étudiés dans ce projet. Comme il est
possible de le remarquer, les relations obtenues sont satisfaisantes pour presque tous les
modes de vibration internes confirmant les prédictions faites par la loi de Hooke. En fait,
il n'y a que le phonon Ai^(^2) Qui présente une évolution chaotique de son énergie en
fonction de la racine carrée du paramètre de maille. Pour les phonons externes, peu de
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valeurs énergétiques ont été trouvées dans la littérature de façon à tracer le même type
de graphique que pour les modes internes sauf pour le phonon E P (R). Le graphique B.7
présente les résultats obtenus et comme il est possible de le remarquer, le comportement
des modes de vibration externes est semblable à celui des modes internes. C'est-à-dire,
que l'énergie des phonons augmente globalement lorsque le paramètre de maille diminue,'
confirmant encore une fois les prédictions faites par la loi de Hooke.
Le tableau A.2 présente l'énergie des différents phonons à 300K identifiées dans ce
projet ainsi que celle provenant de la littérature et ce, pour les trois composés étudiés.
L'identification faite ici concorde parfaitement avec celles de la littérature à l'exception
des modes E 5 (R), B^(T) et B2p(z/2) [33-35]. D'abord, le phonon B25(i/2) n'a jamais été
observé auparavant pour les composés Lu et Yb. Pour le composé à base de Nd, la
littérature positionne ce phonon à 375 cm - 1 ce qui ne concorde pas avec les résultats
obtenus dans ce projet. En effet, les graphiques B.3 à B.5 démontrent clairement que
lorsque les règles de sélection reliées au mode de vibration B2^ sont respectées, il y a
apparition d'un pic très intense situé près de 260 cm - 1 , révélant la présence d'un phonon
de symétrie B 2p , et ce, pour les trois types d'échantillons. Les phonons de symétrie E P (R)
et Bip(T) sont également visibles sur ces graphiques.
Il est important de mentionner qu'il n'a pas été possible de mesurer les 12 phonons
prédits par la théorie. Ceci s'explique en partie par la présence d'un filtre coupe-bande
sur le montage Raman, rendant très difficile la mesure de phonons dont l'énergie se situe
près et en deçà de 100 cm - 1 . Il a donc été impossible de mesurer le phonon Bi^ de
basse énergie comme cela a été fait par Santos et a l [34]. De plus, deux phonons de
symétrie E^ n'ont pu être identifiés. Pour l'un d'eux, cette incapacité s'explique encore
une fois par le fait que ce phonon possède théoriquement une énergie trop petite pour
être mesurée avec notre équipement [35]. Pour l'autre phonon de symétrie E^, aucune
explication satisfaisante n'a pu être trouvée. Toutefois, on pourrait émettre l'hypothèse
que ce mode se superpose à un autre mode observé ou encore que sa polarisabilité Raman
soit trop faible pour être mesurée en utilisant notre appareil.
Finalement, la largeur de tous les phonons identifiés dans ce projet est comparable à
celle que l'on retrouve dans la littérature démontrant que les échantillons utilisés sont de
bonne qualité. Par exemple, le phonon A ^ (i/i) du composé YbVÛ4 possède une largeur
de (5.6 ± 0.5) cm - 1 à 300K, ce qui est identique à celle déterminée par Kaminskii et
al. [25].
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Effet d u dopage

Le graphique B.8 présente les spectres non polarisés effectués à 10K sur les échantillons de Yb :LVO. À première vue, on constate que l'ajout d'ytterbium ne change pas
de manière significative l'énergie et la largeur des phonons. Pour s'en assurer, il est intéressant de tracer l'énergie et la largeur des phonons en fonction de la concentration de
l'agent dopant comme cela a été fait sur les graphiques B.9 à B.13.
D'abord, les graphiques B.9 et B.10 présentent l'évolution de l'énergie des modes de
vibration internes et externes à 10K pour les composés Yb :LVO en fonction du dopage.
Comme il est possible de le remarquer, les relations obtenues sont toutes linéaires et
possèdent des pentes très faibles, ce qui démontre que l'ajout d'ytterbium ne provoque
pas un changement drastique des distances interatomiques du composé. L'ensemble de
la structure cristalline semble plutôt s'adapter à la présence de l'ytterbium en changeant
progressivement ses paramètres de maille à mesure que la concentration augmente. Cette
faible variation de l'énergie des modes de vibration peut s'expliquer par la faible différence
qui existe entre les rayons ioniques du Yb 3 + (0.985 Â) et du Lu 3+ (0.977 Â). Substituer
l'un par l'autre ne provoque donc presque aucun changement dans la structure cristalline.
Cependant, même si la structure ne semble pas être affectée outre mesure par l'agent
dopant, il est nécessaire de regarder l'évolution de la largeur des phonons de façon à
déterminer si le dopage engendre des défauts à l'intérieur du cristal. Les graphiques B.ll
et B.12 présentent l'évolution de la largeur à mi-hauteur à 10K des phonons internes et
externes en fonction du dopage en ytterbium (0% à 100%). Ces graphiques montrent clairement que l'ajout d'ytterbium provoque, pour presque tous les phonons, soit une faible
évolution linéaire des largeurs à mi-hauteur ou aucun changement lorsque la concentration en ytterbium passe de 0% à 30%. La majorité des phonons subissent un élargissement
inférieur à 1 cm - 1 ce qui semble indiquer que l'ajout d'ytterbium affecte très peu la qualité des cristaux étudiés. De plus, on constate que la largeur à mi-hauteur des phonons des
échantillons dopés ne dépasse jamais celle des phonons du YbVC^. L'ajout d'ytterbium
ne semble donc pas augmenter les défauts structurels du composé, mais provoque plutôt
une diminution normale du temps de vie des phonons causée par la présence de l'ion
d'Yb 3+ . Toutefois, un phonon externe de symétrie E^ présente, comparativement aux
autres, une grande augmentation de sa largeur à mi-hauteur en fonction de la concentration en ytterbium (voir fig. B.12). Cette dernière triple lorsque la concentration des
échantillons passe de 0 à 30%. Ce comportement très différent des autres phonons est
peut-être relié au fait que ce mode de vibration est le seul qui provient d'un mouvement
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de rotation (rotation du groupement VO4, voir fig. 2.6). Ce type de mode est peut-être
plus affecté que les autres par la présence de défauts structurels. Ou encore, ce comportement peut également s'expliquer par le fait que ce phonon est très peu intense et
qu'il est situé très près de d'autres phonons sur les spectres Raman rendant sa largeur à
mi-hauteur plus difficile à évaluer (voir fig. B.l). Quoi qu'il en soit, en tenant compte du
fait que l'évolution de la largeur à mi-hauteur de la majorité des phonons est très faible,
il est possible d'affirmer que la qualité structurelle des échantillons Yb :LVO est très peu
affectée par le dopage et ce, même lorsque la présence en ytterbium est égale à 30%.
Les composés Yb :NVO devraient être beaucoup plus influencés par le dopage que
ceux à base de Lu dû à la plus grande différence de rayon ionique entre le Yb 3 + (0.985 Â)
et le Nd 3+ (1.109 Â). Pour vérifier cette affirmation, il est incontournable d'effectuer le
même type d'analyse que celle faite précédemment. D'abord, le graphique B.13 présente
les spectres non polarisés qui ont été effectués sur les échantillons Yb :NVO pour des
concentrations allant de 0% à 100%. Les graphiques B.14 et B.15 montrent, pour leur
part, l'évolution de la position énergétique des phonons internes et externes en fonction
de la concentration en ytterbium. D'abord, on remarque que l'énergie de tous les phanons, à l'exception des phonons Ai^(i/2) et B 2p , 2 augmente de façon linéaire lorsque la
concentration passe de 0% à 15%. Cette variation, étant en moyenne de 5 cm - 1 , indique
que la structure cristalline est beaucoup plus pertubée par l'ajout de l'agent dopant que
dans le cas des composés Yb :LVO. De plus, lorsque le composé YbVÛ4 est considéré, les
régressions linéaires effectuées sont de moins bonne qualité, et ce, pour la majorité des
phonons.
Les graphiques B.16 et B.17 présentent l'évolution de la largeur à mi-hauteur des
modes internes et externes en fonction de la concentration. On constate que l'ajout d'ytterbium engendre, contrairement aux composés Yb :LVO, une augmentation des défauts
de la structure cristalline. En effet, on remarque" que la largeur à mi-hauteur de plusieurs
phonons double lorsque la concentration passe de 0% à 15%. De plus, la largeur des phonons du composé dopé à 15% est supérieure, excepté pour le phonon A l5 (z/ 2 ), à celle des
phonons du YbV04. Ceci indique que l'augmentation de la largeur des phonons ne peut
être causée uniquement par la substitution du Nd 3+ par le Yb 3 + , comme cela semble être
le cas pour les composés Yb :LVO. Ici encore, on constate que la largeur à mi-hauteur
2

Malgré toutes nos tentatives, aucune explication satisfaisante n'a été trouvée dans le but d'expliquer
pourquoi l'énergie des phonons Ai p et B2P n'évoluent pas de la même façon que les autres en fonction
de la concentration en ytterbium.
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du phonon de symétrie E^ relié à la rotation du groupement VO4 est celle qui subit la
plus grande augmentation lorsque la concentration passe de 0% à 15% (voir fig. B.17).
Toutefois, dans ce cas-ci, le comportement de ce phonon est beaucoup plus cohérent avec
celui des autres phonons. Ce mode de vibration semble vraisemblablement être plus sensible aux défauts structurels augmentant ainsi son intérêt lors d'expérimentation futur
avec des composés semblables.
En somme, la plus grande différence de rayon ionique entre le Yb 3 + et le Nd 3+ ,
comparativement à celle entre le Yb 3 + et Lu 3+ , favorise l'apparition de défauts structurels
plus importants pour les composés Yb :NVO que ceux à base de Lu.

4olo3

Effet d e la t e m p é r a t u r e

Les graphiques B.18 et B.19 présentent les mesures Raman en température (300K à
10K) obtenues avec V échantillon YboosLuogsVO^ Comme il est possible de le remarquer, aucun changement de phase n'est observé pour ce composé. En effet, l'énergie de
la plupart des modes de vibration augmente lorsque la température diminue et cette
augmentation devient de moins en moins importante à mesure que la température de
l'échantillon se rapproche de 10K. Ce comportement normal est attribué à une compression thermique du cristal et non à un changement de phase cristalline. L'énergie des
modes de vibration restants ne subit aucun changement, ce qui indique également une
absence de changement de phase.
Finalement, tous les composés étudiés dans ce projet présentent une évolution de
l'énergie de leurs modes de vibrations comparables à celle présentée précédemment. Ceci
indique qu'aucun changement de phase cristalline ne se produit dans la plage de températures comprises entre 300K et 10K pour les échantillons Yb, Nd et LUVO4 dopés et
non dopés, comme cela est observé dans la littérature [36-38]

4.2

Identification de l'énergie des niveaux électroniques du Y b 3 + pour les échantillons Y b :NVO
et Y b :LVO

Lorsque l'ion d'Yb 3+ est inséré à l'intérieur d'une matrice cristalline, ses deux niveaux
énergétiques se scindent en plusieurs sous-niveaux dû à l'interaction avec le champ cristal-
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lin. De façon à caractériser cet éclatement, il faut être en mesure d'identifier l'énergie de
ces nouveaux niveaux. Pour ce faire, des spectres en absorption infrarouge (FTIR) ainsi
que des mesures de photoluminescence sur les différents cristaux dopés ont été exécutés.
Toutefois, l'identification des niveaux énergétiques de l'ion est assez difficile à effectuer
car en plus des bandes d'absorption reliées aux différentes transitions électroniques de
l'ion Yb 3 + , les spectres FTIR révèlent la présence de plusieurs pics reliés aux phénomènes
d'interaction de paire (satellites) et de couplage électrons-phonons (modes vibroniques
ou répliques phononiques). Pour contourner cette difficulté, il est nécessaire d'utiliser la
méthode d'identification suivante.
D'abord, il faut comparer un spectre d'absorption infrarouge du composé dopé avec
un spectre effectué sur la matrice d'accueil. Cette étape permet de déterminer la région
d'intérêt où l'on retrouve les absorptions reliées à l'ion d'ytterbium et de vérifier si la
matrice d'accueil possède des bandes d'absorption dans cette région.
Ensuite, il est nécessaire d'utiliser les spectres FTIR à basse température (10K) effectués sur les échantillons peu dopés (0.25% en ytterbium). Ces spectres donnent accès
aux transitions en provenance du fondamental ( 2 F 7 / 2 , doublet Kramers 0) vers les 3 doublets de Kramers du niveau excité ( 2 F 5 / 2 ) car, à cette température (10K), il n'y a que
le niveau fondamental qui est peuplé. Les bandes d'absorption les plus intenses peuvent
alors être attribuées aux transitions 0 —> 0', 0 —• V et 0 —» 2' car normalement les modes
vibroniques donnent naissance à des pics d'absorption beaucoup moins intenses [16]. De
plus, à basse concentration, l'interaction de paire entre les ions d'Yb 3+ doit être assez
faible rendant les transitions électroniques de l'ion isolé beaucoup plus intenses que celles
reliées aux ions appariés.
Pour s'assurer que les bandes identifiées sont réellement reliées aux transitions recherchées, il est nécessaire de continuer l'analyse des spectres à basse température en
identifiant d'abord les satellites provenant de l'interaction de paire entre les ions. Ces
bandes se retrouvent principalement autour de la transition 0 —» 0' (transition principale) et peuvent être identifiées en utilisant les critères suivants. Premièrement, les pics
reliés à une même interaction de paire doivent être situés de part et d'autre de la transition principale à des distances de + J / 2 et -3J/2 (J représente l'interaction d'échange
total). Ensuite, le rapport de l'intensité de ces pics sur celle de la bande principale doit
augmenter en fonction du dopage. En effet, plus il y a d'atomes d'ytterbium à l'intérieur
du composé, plus il y a de chances qu'un grand nombre d'ions se retrouvent à proximité
les uns des autres et puissent interagir ensemble.
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Après avoir identifié les bandes reliées aux interactions de paire, il est possible de
poursuivre l'analyse en identifiant les modes vibroniques présents dans les spectres FTIR.
Pour ce faire, il faut utiliser les phonons Raman identifiés précédemment et combiner
leurs énergies avec celle des bandes reliées aux transitions de l'ion isolé (0 —> 0', 0 —> 1' et
0 —•> 2') et également, avec celle des pics provenant des interactions de paire. Cette étape
permet normalement d'identifier toutes les bandes présentes sur les spectres d'absorption
infrarouge à basse température.
En utilisant les spectres FTIR à basse température, il est donc possible de déterminer
l'énergie des trois doublets de Kramers du niveau excité. Pour avoir accès à l'énergie de
ceux du fondamental, il est utile de faire des mesures infrarouges à plus haute température
(50K, 100K, 150K et 200K) de façon à peupler thermiquement les doublets de Kramers
1, 2 et 3 du niveau fondamental. Cette étape permet de voir l'apparition sur les spectres
FTIR de nouvelles bandes d'absorption ayant une énergie inférieure à celles identifiées
précédemment. Ces pics proviennent donc de transitions en provenance des doublets de
Kramers excités du niveau fondamental, ce qui permet d'identifier leurs énergies.
Pour confirmer toutes les identifications effectuées jusqu'à maintenant, il est pratique
de réaliser des mesures de photoluminescence. Ce type de mesure permet, en principe,
d'identifier tous les niveaux électroniques de l'ion d'ytterbium en mesurant les différentes
longueurs d'ondes émises par ce dernier après avoir été excité par un rayon laser.
Finalement, il est important de mentionner que les doublets de Kramers du niveau
fondamental de l'ytterbium ont déjà été mesurés pour le composé YbV04 par diffraction
de neutron [1] et confirmés en partie dans ce projet par excitation Raman du champ
cristallin (voir tableau A.3 et graphique B.4). En considérant que l'énergie des phonons
externes des échantillons YbV0 4 et LUVO4 sont presque identiques, il est possible d'affirmer que le champ cristallin de ces deux composés l'est également. Dans ce cas, on peut
s'attendre à obtenir des valeurs énergétiques pour les niveaux électroniques du Yb 3 + semblables pour les composés Yb :LuVO et YbV04. Pour ce qui est des composés Yb :NVO,
il est possible d'obtenir des résultats un peu plus éloignés, car il y a une plus grande
différence d'énergie entre les phonons externes du YbV04 et du NdV04.
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Yb x Lu i _ : c V04 (Yb :LVO)

Mesures d'absorption infrarouge à basse t e m p é r a t u r e (10 K)
Le graphique B.20 présente deux spectres d'absorption infrarouge à basse température
(10K) effectués sur un échantillon de LUVO4 non dopé et sur un autre dopé à 5% en
ytterbium. Comme il est possible de le remarquer, l'échantillon de LUVO4 ne révèle la
présence d'aucune bande d'absorption contrairement à celui contenant de l'ytterbium.
Ceci permet d'identifier la région d'intérêt où l'on retrouve les pics reliés à l'ion Yb 3 + .
Cette région couvre une gamme d'énergies allant d'environ 10100 c m - 1 jusqu'à 11200
cm" 1 et révèle la présence de plusieurs bandes d'absorption.
Le graphique B.21 montre plusieurs spectres FTIR effectués à basse température
sur les échantillons Yb :LVO dopés à différentes concentrations en ytterbium. D'abord,
lorsque l'on examine les spectres reliés aux composés faiblement dopés (< 2,5%), il est
possible d'identifier les trois bandes les plus intenses comme étant reliées aux transitions
(0 —» 0'), (0 —> l') 3 et (0 —> 2'). Leurs énergies sont respectivement égales à 10161,
10372 et 10411 cm - 1 avec une incertitude de 2 cm - 1 . Il est à noter que l'énergie de ces
bandes ne varient presque pas (< 2 cm - 1 ) en fonction de la concentration en ytterbium
des échantillons.
Ce graphique est séparé en deux régions : la première, la région A, est celle dans
laquelle se retrouvent les bandes reliées aux interactions de paire entre les ions d'Yb 3+ ;
la région B représente l'endroit où se trouvent les modes vibroniques. La délimitation de
ces deux régions se fait grossièrement en additionnant l'énergie de la bande principale
(10161 cm - 1 ) avec celle du phonon le moins énergétique (114 cm" 1 ). Les pics se situant
dans la région A ne peuvent donc être reliés à des répliques phononiques comme cela
est le cas pour la région B. Ils sont donc possiblement des raies satellites provenant
d'interaction de paire entrent les ions Yb 3 + .
L'identification des raies vibroniques se fait donc en combinant l'énergie de tous les
phonons identifiés précédemment avec celles des transitions de l'ion isolé et des bandes
provenant de l'interaction de paire entre les ions qui sont présentées un peu plus loin.
Le graphique B.22 montre en détail cette identification. Il est à noter que la grande
majorité des bandes vibroniques a été identifiée en utilisant un processus impliquant un
3

Cette transition est difficile à voir sur les spectres FTIR à bas dopage (< 2,5%). Son identification
repose principalement sur les mesures FTIR à haute température qui ont permis d'identifier un pic très
intense relie à la transition 1 —• V (voir graphique B.23 et section 4.2.1 : Mesure d'absorption infrarouge
à haute température
(^50K)).
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seul phonon. Pour le reste, l'identification a nécessité l'emploi de deux phonons. Même si
les processus à deux phonons sont moins probables que ceux qui en impliquent un seul,
ils restent quand même possibles. Finalement, l'identification des répliques phononiques
a permis d'identifier tous les pics présents dans la région B à l'exception de ceux situés à
10508 et 10961 cm - 1 (identifiés par des flèches sur le graphique B.22). Cette incapacité
peut s'expliquer par le fait que l'identification des phonons Raman est incomplète. C'està-dire, qu'il reste deux phonons de symétrie E^ prédits par la théorie qui n'ont pu être
identifiés expérimentalement et qui sont peut-être responsables de l'apparition de ces
deux bandes.
Mesures d'absorption infrarouge à haute température (> 50 K)
Le graphique B.23 présente les spectres effectués à différentes températures sur l'échantillon Yb :LVO dopé à 8% en ytterbium. D'abord, le spectre effectué à 50K révèle l'apparition de trois nouvelles bandes intenses situées à (10097±2), (10308±2) et (10347dz2)
cm - 1 . L'apparition de ces trois pics à 50K indique que le premier doublet de Kramers
du niveau fondamental est maintenant peuplé et que les transitions électroniques en partance de ce niveau sont possibles. Ces bandes sont donc respectivement attribuées aux
transitions 1 —> 0', 1 —» V et 1 —> 2' et permettent de déterminer une énergie égale
à (64±4) cm - 1 pour le premier doublet de Kramers du niveau fondamental. Lorsque
la température devient supérieure à 50K, plusieurs autres bandes apparaissent sur les
spectres d'absorption infrarouge. Ces pics ont des énergies égales à (9802±4), (9876±4),
(10048±5) et (10006±5) cm - 1 et permettent de déterminer l'énergie des doublets de
Kramers 2 (285±5 cm - 1 ) et 3 (363±6 cm" 1 ) du niveau fondamental.
Il est à noter que l'intensité des bandes d'absorption identifiées précédemment est
inversement proportionnelle à l'énergie du doublet de Kramers du niveau fondamental
participant à la transition (voir graphique B.23). C'est-à-dire, que les transitions en partance du premier sous niveau du fondamental sont toujours plus intenses que celles qui
proviennent du deuxième ou du troisième sous niveau. Ce phénomène est attribuable au
peuplement thermique. À une température comprise entre 50K et 200K, le nombre d'ion
excité thermiquement sur un niveau donné est grossièrement inversement proportionnel
à l'énergie de ce niveau. Plus il y a d'ions présents sur un niveau et plus l'intensité des
transitions en partance de ce dernier risque d'être élevée. L'intensité des bandes peut
alors être utilisée comme critère dans l'identification des bandes d'absorption impliquant
les doublets de Kramers excités du niveau fondamental comme cela a été effectué dans
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ce projet.
Photoluminescence
Le graphique B.24 présente trois spectres de photoluminescences effectuées à 200 K
sur les échantillons de Yb :LVO dopés à 0.25%, 5% et 8% en ytterbium ainsi que les
identifications qui permettent de déterminer l'énergie des différents doublets de Kramers
du Yb 3 + . Les identifications effectuées donnent accès à l'énergie de tous les niveaux
électroniques de l'ion d'ytterbium. Les résultats obtenus sont compilés dans le tableau A.3
qui présente également les identifications réalisées en utilisant les mesures FTIR. Comme
il est possible de le remarquer, ces valeurs concordent toutes les unes avec les autres
lorsque l'on considère l'incertitude renforçant ainsi la validité de l'identification effectuée.
Toutefois, on constate que les incertitudes reliées aux identifications effectuées à l'aide
de la photoluminescence sont beaucoup plus grandes que celles provenant des mesures
FTIR. Cela est principalement dû au fait que les spectres de photoluminescence sont faits
à des températures relativement élevées (200K) rendant les bandes d'émission très larges.
En effet, le montage utilisé ne permet pas d'obtenir de l'émission à des températures
inférieures à 150 K pour des raisons qui seront exposées à la section 4.4.1. Des mesures
complémentaires à basse température en utilisant un autre système (excitation sélective),
pourraient assurément fournir des résultats plus précis.

4.2.2

Y b x N d i _ x V 0 4 (Yb :NVO)

Mesures d'absorption infrarouge à basse température (10 K)
En utilisant la même méthode que celle exposée précédemment, il est beaucoup plus
difficile de déterminer les niveaux électroniques de l'ytterbium lorsque ce dernier est inséré
à l'intérieur de la matrice NdV04. Cette plus grande difficulté provient principalement
du fait que ce matériau possède deux sites non équivalents pouvant accueillir l'atome
d'ytterbium. En effet, le Yb 3 + a la possibilité de se substituer à un ion de Nd 3+ à l'intérieur
du cristal ou de venir se déposer entre deux ions de Nd 3+ . Ce type de dopage peut
s'expliquer par la différence de rayon ionique entre le Yb 3 + et le Nd 3+ , augmentant la
probabilité qu'un ion d'ytterbium vienne se déposer entre deux ions de néodyme. Ces
deux sites d'accueil ont été mis en évidence par des mesures sous champ magnétique
effectuées par le professeur S. Jandl [39]. Il est à noter que ce type de dopage a déjà été
observé pour un échantillon de ZrSiÛ4 dopés avec du Fe 3+ [40]. Finalement, la présence
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des deux sites semble concorder avec les mesures Raman recueillies. En effet, ces dernières
ont démontré que les composés Yb :NVO possèdent une grande inhomogénéité de part
la grande largeur des phonons mesurés.
Il est important de mentionner que les ions situés sur les sites I et II ne ressentent
pas la même intensité du champ cristallin dû au fait que les ions d'oxygène sont situés
soit plus près, soit plus loin du site sur lequel l'Yb 3+ se dépose. Ces champs cristallins
différents causent forcément un éclatement différent des niveaux électroniques de PYb 3+ .
À partir de maintenant, il est donc nécessaire de rechercher l'énergie de 14 doublets de
Kramers reliés à chacun des deux sites présents à l'intérieur du cristal.
Le graphique B.25 présente deux spectres infrarouges obtenus à 10K sur les échantillons NdVÛ4 et Yb0.o5Ndo.95V04. Comme il est possible de le remarquer, la région
d'intérêt où l'on retrouve les pics reliés à l'ion Yb 3 + se situe sensiblement au même endroit que pour les composés Yb :LVO (10100 cm - 1 -11200 cm - 1 ). De plus, on constate
que le Nd 3+ ne possède aucune bande d'absorption dans cette région.
Le graphique B.26 présente les mesures infrarouges effectuées à 10K sur les échantillons Yb :NVO dopés à différentes concentrations. Les bandes les plus intenses à basse
concentration ont été assignées aux différentes transitions en partance du premier doublet
de Kramers du niveau fondamental comme cela a été fait précédemment. Il est à noter
que la transition 0 —> V reliée aux sites II a une intensité très faible et que son identification repose principalement sur les mesures de photoluminescence qui sont présentées un
peu plus loin. Les valeurs énergétiques obtenues pour les différents doublets de Kramers
du niveau excité sont présentées dans le tableau A.4.
Il est à noter que les autres bandes présentes sur les spectres infrarouges ont toutes été
identifiées comme étant soit des raies satellites, soit des bandes vibroniques. L'identification des répliques phononiques a cependant nécessité un plus grand nombre de processus
à deux phonons qu'avec le composé à base de Lu.
Mesures d'absorption infrarouge à haute température (> 50 K)
Maintenant que les sous-niveaux reliés au niveau excité (J=5/2) ont été déterminés, il
reste à identifier ceux reliés au niveau fondamental (J=7/2). Toutefois, cette identification
est, encore une fois, beaucoup plus difficile pour les composés Yb :NVÔ que pour ceux
à base de Lu. Le principal obstacle rencontré est que les niveaux ne sont pas visibles
par spectroscopie infrarouge à haute température (> 50K) comme ils le sont avec les
composés Yb :LVO (voir.graphique B.27).
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Pour expliquer l'absence de ces bandes d'absorption, nous émettons l'hypothèse que
la présence de défauts structurels à l'intérieur des échantillons diminue le temps de vie
des niveaux électroniques de l'ion, rendant très difficile l'excitation d'un ion excité thermiquement. En d'autres mots, l'ion d'ytterbium réussit, comme dans le cas du Yb :LVO,
à puiser de l'énergie thermique du cristal de façon à peupler les doublets de Kramers
excités du niveau fondamental. Toutefois, le temps de vie des niveaux étant très court,
l'ion d'ytterium retombe aussitôt sur le niveau fondamental avant d'avoir eu le temps
d'absorber un photon.
Il serait possible de vérifier cette hypothèse en augmentant l'intensité de la source du
système d'absorption infrarouge de manière à augmenter le nombre de photons incidents
et donc, la probabilité d'interaction entre un ion excité et un photon. Cependant, il est
impossible de vérifier cette hypothèse dans cette étude, car l'intensité de la source de
notre montage FTIR ne peut être modifiée.
En conclusion, il est impossible d'identifier l'énergie des doublets de Kramers du
niveau fondamental en utilisant les spectres d'absorption infrarouge à haute température
(> 50K) dû à la présence de défauts structurels à l'intérieur des échantillons diminuant
ainsi le temps de vie des niveaux électroniques. Les espoirs sont donc tournés vers les
expériences de photoluminescence.
Photoluminescence
Le graphique B.28 présente 2 spectres de luminescence faits à T=200K sur les échantillons Yb 0 iNdo9V04 et NdVÛ4. D'abord, en examinant ce graphique, il est possible
de remarquer que le composé NdVC>4 ne révèle la présence d'aucun pic dans la région
d'intérêt (9500 à 10400 cm - 1 ), ce qui permet d'affirmer que les bandes vues sur l'autre
composé proviennent bel et bien de l'ion d'ytterbium.
Ensuite, le graphique B.29 présente plusieurs spectres de photoluminescence effectués
sur les échantillons Yb :NVO dopés à différentes concentrations. Ce graphique montre
également les différentes identifications qui ont permis d'établir la valeur énergétique des
niveaux de l'ion d'ytterbium. Ces valeurs sont compilées dans le tableau A.4. Il est à
noter que les pics reliés aux transitions V —• 1 du site I et , V —> 0 du site II sont très
difficiles à identifier sur le graphique B.29. Leur présence a été confirmée par des lissages
effectués sur les différents spectres obtenus (voir graphique B.30). Le dernier doublet de
Kramers du niveau fondamental ( 2 F 7 / 2 ) relié au site I n'a pu être identifié. Ici encore, des
mesures complémentaires à basse température en utilisant un autre système (émission
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sélective) pourraient assurément fournir des résultats plus précis et plus complets.
Finalement, il est important de mentionner que l'identification des niveaux énergétiques du Yb 3 + reliée au site I a été en partie confirmée par la détermination des
facteurs g effectuée par le professeur Jandl et par le modèle théorique élaboré par le
professeur Nekvasil (voir section 4.2.4 et référence [39]).

4.2.3

Comparaison entre les composés

Lorsque l'on compare, à l'aide du tableau A.3, l'énergie des doublets de Kramers
du niveau fondamental de l'ion d'Yb 3+ des composés YbVC>4 et Yb :LVO, on constate
que les valeurs obtenues pour les composés à base de Lu sont légèrement supérieures
à l'exception du deuxième doublet de Kramers pour lequel l'énergie est identique (en
tenant compte de l'incertitude). Cette petite différence peut s'expliquer par le fait que,
dans le composé LUVO4, les ions d'oxygène sont situés légèrement plus près du site où
se retrouve la terre rare que dans l'échantillon YbV0 4 (voir chapitre 1). Ceci engendre
forcément un champ cristallin un peu plus intense, donc un éclatement plus important
des doublets de Kramers du niveau fondamental.
Pour les composés Yb :NVO, les valeurs énergétiques des doublets de Kramers du
niveau excité des sites I et II sont presque toutes inférieures à celles déterminées à partir
de l'échantillon Yb :LVO (voir les tableaux A.3 et A.4). Encore une fois, cette différence
est cohérente avec le fait que les ions d'oxygène se situent plus près de la terre rare
dans le composé à base de Lu, donnant ainsi naissance à un champ cristallin plus intense.
Toutefois, il est difficile d'expliquer, en utilisant uniquement la distance terre rare-oxygène
comme argument, pourquoi l'énergie du premier doublet de Kramers du niveau excité
relié au site II est légèrement supérieure (^10 cm - 1 ) à celle déterminée à partir du
Yb :LVO. La seule piste qui peut être mentionnée ici est que le site II du Yb :NVO ne
possède peut-être pas la même symétrie que le site d'accueil des échantillons Yb :LVO.
Cette différence affecte inévitablement l'intensité du champ cristallin.
Finalement, les doublets de Kramers du niveau fondamental des sites I et II (Yb :NVO)
ont sensiblement les mêmes valeurs énergétiques que dans le composé Yb :LVO. Le champ
cristallin semble donc affecter différemment le niveau fondamental et excité. Une étude
théorique en profondeur du champ cristallin permettrait assurément de mieux expliquer
les différences entre les deux types d'échantillons étudiés.
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Compciraison avec la théorie et validité des identifications
effectuées

Les résultats obtenus dans ce projet concernant l'énergie des niveaux électroniques de
l'ytterbium pour les échantillons Yb :LVO se comparent relativement bien aux valeurs
théoriques déterminées par le professeur Nekvasil comme le montre le tableau A.5 [41].
En effet, le niveau 2i75/2(0/) possède selon le modèle théorique une énergie de 10 161
c m - 1 ce qui est identique à celle déterminée expérimentalement. Les niveaux 2 i 7 5/ 2 (l / )
et 2 F 5 / 2 (2 / ) ont, pour leur part, une énergie théorique de 10 275 cm - 1 et 10 428 c m - 1
comparativement à une énergie expérimentale de (10372±2) cm _1 et (10 411±2) cm - 1 . Le
niveau 2 F 5 / 2 (1 / ) est donc celui dont l'énergie expérimentale et théorique correspondent
le moins. L'énergie de ce niveau semble toutefois être plus cohérent avec l'identification
faite dans ce projet surtout lorsque l'on considère les mesures FTIR à haute température
qui ont permis d'identifier sans l'ombre d'un doute la transition 1 —» 1' (voir graphique
B.23 et section 4.2.1). Finalement, en considérant la proximité des valeurs théoriques et
expérimentales ainsi que tous les arguments expérimentaux présentés à la section 4.2.1, il
semble très probable que l'identification effectuée dans ce projet concernant les niveaux
électroniques du Yb 3 + (Yb :LVO) soit valide.
Dans le cas du Yb :NVO, les valeurs des niveaux énergétiques déterminées expérimentalement ont été comparées à la théorie par le biais des facteurs g [39]. C'est-à-dire, que
les facteurs g des niveaux 2 F 7 / 2 (0), 2i?5/2(0/) et 2 F 5 / 2 (1 / ) ont été mesurés par le professeur
Jandl à l'aide d'un système FTIR sous champ magnétique (effet Zeeman) et déterminés
théoriquement par le professeur Nekvasil en utilisant comme point de départ l'identification de l'énergie des niveaux électroniques du Yb 3 + pour le site I faite dans ce projet.
Comme il est possible de le constater sur le tableau A.6, les résultats expérimentaux et
théoriques sont relativement près les uns des autres renforçant ainsi l'identification faite
pour le site I. Toutefois, aucune comparaison avec la théorie n'a pu être effectuée avec
les résultats expérimentaux reliés au site II rendant plus difficile la confirmation de leur
validité. Cependant, ces valeurs ont été utilisées en toute fin de projet pour expliquer
toutes les bandes d'émission coopérative mesurées en utilisant l'appareil Macro-Raman
sur les échantillons Yb :NVO [42]. Cette identification renforce d'une certaine manière
les résultats obtenus dans ce projet et plus spécialement concernant le niveau 2 F 5 / 2 (1')
relié au site IL En effet, l'identification expérimentale de l'énergie de ce niveau repose
principalement sur des lissages qui ont été effectués sur des bandes de luminescences
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très larges4. Malgré la grande proximité observée entre la courbe lissée et celle expérimentale (voir graphique B.30), la présence de ce pic en utilisant uniquement les lissages
comme arguments reste relativement incertaine. Finalement, les valeurs énergétiques expérimentales obtenues dans ce projet pour les échantillons Yb :NVO semble valide car
elles se comparent relativement bien à la théorie dans le cas du site I et elles ont permis
d'expliquer les bandes d'émission coopérative visibles sur les spectres macro-Raman [42].

4.3

Identification des interactions de paire entre les
ions d'Yb 3 + pour les échantillons Y b :NVO et
Y b :LVO

Rappelons que l'identification des paires d'ions (Yb 3+ -Yb 3+ ) se fait en utilisant les
spectres FTIR à basse température en identifiant les bandes d'absorption qui se retrouvent de part et d'autre (-3J/2 et +J/2) de la transition principale de l'ion isolé (
1 —» 07). L'intensité relative de ces bandes doit également croître en fonction du dopage
en ytterbium des échantillons.

4.3.1

Y b :LVO

Les graphiques B.31 et B.32 présentent différents spectres infrarouges obtenus à 10K
sur les échantillons Yb :LVO dopés à différentes concentrations. Ces courbes montrent
l'apparition et l'augmentation de plusieurs pics situés à proximité de la transition principale (0 —> 0') à mesure que le dopage augmente. En examinant de plus près ces spectres,
il est possible d'identifier 8 pics pour le graphique B.31 et 4 pour le graphique B.32 qui
semblent être reliés à une interaction de paires. Les valeurs obtenues sont compilées dans
le tableau A.7. Comme il est possible de le remarquer, les raies satellites identifiées possèdent des valeurs de J qui sont positives et négatives, indiquant la présence d'interactions
ferromagnétiques et antiferromagnétiques à l'intérieur du composé.
Finalement, il est important de mentionner que la présence d'interaction de paire pour
le composé dopé à seulement 0,25% indique que l'ytterbium a tendance à se regrouper
sous forme d'amas à l'intérieur du composé. En effet, comme il n'y a que 4 ions de terre
4

II est cependant important de rappeler que ce niveau est tout de même visible (intensité très faible)
sur les spectres FTIR à basse température (voir graphique B.26, transition 0 —> 1' site II).
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rare par cellule unité (Z=4) et que l'interaction de paire ne peut se produire qu'à courte
portée (à l'intérieur d'une cellule unité), une concentration de 0,25% indiquerait que
seulement 1 cellule unité sur 400 serait occupée par un ion d'ytterbium si le dopage était
uniforme. Une telle distribution rendrait inévitablement l'interaction de paire impossible
ce qui n'est clairement pas le cas observé.

4,3.2

Yb :NVO et comparaison entre les composés

Le tableau A.8 et le graphique B.33 présentent les différents satellites qui ont été
identifiés pour les échantillons Yb :NVO. Au total, deux interactions de paire ont été
identifiées pour chacun des deux sites présents dans les composés. Encore une fois, les
valeurs de J trouvées sont positives et négatives ce qui indique la présence d'interactions
ferromagnétiques et antiferromagnétiques entre les ions d'ytterbium tout comme dans les
composés à base de Lu5.
À partir des graphiques B.31 à B.33, on constaste qu'ici encore l'ytterbium a tendance
à se regrouper sous forme d'amas car, même avec une faible concentration (0.25%), il est
possible de voir un très grand nombre de satellites. Toutefois, ces graphiques montrent
également que l'évolution des raies satellites en fonction du dopage ne se produit pas de la
même manière pour les deux types d'échantillons. Dans les composés Yb :NVO, l'intensité des raies satellites augmente très rapidement en fonction du dopage et sature, pour
certaines d'entre elles, à une concentration de seulement 5%. Dans le cas du Yb :LVO,
la saturation n'apparaît qu'à environ 10% de dopage. Ceci semble indiquer que les ions
d'ytterbium ont beaucoup plus de facilité à s'apparier dans les composés Yb :NVO que
dans ceux à base de Lu. La présence du Nd 3+ favorise peut-être l'agglomération des ions
d'ytterbium.
Il est important de mentionner que l'intensité de quelques bandes satellites identifiées
dans ce projet ne croit pas exactement de façon attendue. En effet, on constate à l'aide
des graphiques B.31 à B.33 que l'augmentation en intensité de certaines bandes satellites
ne se produient pas de façon monotone. Quelques bandes saturent plus vite que d'autres
et même, diminuent d'intensité lorsque le dopage des échantillons augmente. De plus, certaines bandes sont présentes à une certaine concentration en ytterbium, disparaissent à
une autre et réapparaissent par la suite à une concentration supérieure. Ce comportement
quelque peu chaotique révèle un aspect aléatoire concernant la distribution et Papparie5

L'identification des J reliés aux différents satellites possède des incertitudes relativement importantes
de 1 à 2.
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ment des ions d'ytterbium lors du dopage. C'est-à-dire, que la présence d'une interaction
de paires avec un J donné pour une concentration x ne sera pas nécessairement présente
dans un composé plus ou moins dopé. Une étude plus approfondie de composés dopés à
la même concentration apporterait certainement beaucoup plus d'information à ce sujet.

4.4

Emission coopérative des échantillons Y b :NVO

L'étude de l'émission coopérative n'a été entreprise qu'à la fin du projet et seulement
l'échantillon de Yb :NVO a pu être étudié. Les mesures de photoluminescence ont été
effectuées en utilisant un montage Raman Fourier possédant une raie excitatrice d'énergie
égale à 9394 cm - 1 . L'émission coopérative a été caractérisée en fonction de l'intensité du
laser incident, de la concentration en ytterbium des échantillons et de la température.
Toutefois, avant de présenter les résultats obtenus, il est important d'expliquer comment
il est possible d'exciter l'ion d'ytterbium qui ne possède aucune transition inférieure à
9819 c m - 1 (Site II, transition 3 —* 0') en utilisant une raie laser excitatrice d'énergie
inférieure (9394 cm - 1 ) 6 .
4o4ol

M é c a n i s m e d'excitation d u Y b 3 +

La figure 4.1 présente les différents processus qui permettent d'exciter l'ion d'ytterbium en utilisant le montage Raman-Fourier dans le cas des échantillons Yb :NVO.
Comme il est possible de le constater, l'excitation du Yb 3 + est réalisée grâce à l'énergie
thermique du cristal. D'abord, cette énergie permet aux ions de peupler les sous-niveaux
électroniques excités du niveau fondamental. Par la suite, l'ion est excité à la fois par
l'absorption d'un photon provenant du laser incident et d'un phonon présent à l'intérieur
du cristal. En utilisant les valeurs énergétiques obtenues précédemment pour les phonons
Raman et les niveaux électroniques du Yb 3 + , il est possible d'identifier 3 processus différents permettant d'exciter les ions d'ytterbium présents dans chacun des deux sites (voir
figure 4.1).
6

Le choix d'un laser de faible énergie pour étudier l'émission coopérative a été effectué au départ par
obligation car aucun autre appareil possédant un laser d'énergie plus élevé n'était disponible. Toutefois,
ce choix s'est finalement révélé payant car cela a permis de mettre en évidence un processus d'excitation
d'un ion d'ytterbium impliquant à la fois un laser de faible énergie et certains phonons Raman du cristal
(voir section 4.4.1).
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FIGURE 4.1 - Schéma des niveaux électroniques du Yb 3 + présentant les différents processus de peuplement de cet ion lorsqu'il est excité par un laser d'énergie égale à 9394
cm - 1 . Les valeurs énergétiques des niveaux électroniques et des phonons ont été mesurées
à 10K pour les échantillons Yb :NVO.
Dans le cas des échantillons Yb :LVO, le processus de peuplement se produit par le
biais d'un contaminant et de l'énergie thermique du cristal. En effet, le graphique B.8
présente plusieurs spectres Raman effectués à 10K sur les échantillons Yb :LVO dopés
à différentes concentrations. Sur ce graphique, on remarque la présence d'un pic très
intense situé à (463.5±0.5) cm - 1 , donc à 15 338 c m - 1 en valeur absolue. Cette bande
peut être attribuée à une luminescence provenant d'un contaminant (Thulium, transition
3
F 2 —>3H6) [43]. La présence du Tm 3 + permet alors d'obtenir une excitation de l'ion
d'ytterbium grâce à un processus de peuplement en deux étapes. D'abord, le rayon laser
incident excite l'ion de thulium du niveau fondamental au niveau (3H5) et, par la suite, le
contaminant se déverse sur l'ion d'ytterbium en utilisant l'énergie thermique du cristal.
Finalement, il est important de mentionner que la séparation des terres rares dans les
composés de départ utilisés pour la croissance est une technique très difficile à effectuer,
il n'est donc pas anormal de retrouver d'autres terres rares en faible quantité, sous forme
d'impuretés, à l'intérieur de ces échantillons (plusieurs ppm).
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Caractérisation de l'émission coopérative des échantillons
Yb :NVO

Maintenant que le mécanisme d'excitation de l'ion d'ytterbium a été expliqué, il
est temps de présenter les résultats et analyses préliminaires obtenus à partir de nos
échantillons. Le comportement de l'émission coopérative en fonction de l'intensité du
laser incident, de la température et de la concentration en ytterbium est traité.
D'abord, le graphique B.28 présente deux spectres de photoluminescence effectués
à T=200 K sur les échantillons YboiNd 0 9V0 4 et NdV0 4 . Comme il est possible de
le remarquer, la courbe obtenue à partir de l'échantillon dopé en ytterbium révèle la
présence de deux pics très intenses et relativement larges centrés à 10 000 c m - 1 et à 20
000 cm - 1 qui ne se retrouvent pas sur la courbe du NdVÛ4. Le pic situé à 10 000 cm - 1
est relié à l'émission directe (un seul ion) de l'ion d'Yb 3+ ; la bande située à 20 000 cm" 1 ,
donc au double de la fréquence de l'émission directe, est attribué à l'émission coopérative.
De façon à s'assurer que l'émission située à 20 000 c m - 1 soit réellement une émission
coopérative, il aurait été intéressant de mettre en évidence la relation quadratique qui
existe entre l'intensité du laser incident et celle de l'émission coopérative. Toutefois, le
système utilisé ne permet pas d'effectuer cette vérification, car le laser incident n'est pas
en résonance avec les niveaux électroniques de l'ion d'ytterbium. L'excitation du Yb 3 + est
réalisée grâce à l'énergie thermique du cristal rendant impossible l'établissement de la loi
quadratique. Il n'a également pas été possible de caractériser le temps de décroissance des
émissions. Cela est dû, encore une fois, aux montages expérimentaux utilisés. Malgré ces
incapacités, la position de la bande (20 000 cm - 1 ) ainsi que son comportement en fonction
de l'intensité du laser incident et de la concentration en ytterbium, nous permettent d'être
certains que cette bande est bel et bien reliée à l'émission coopérative de l'ion Yb 3 + .
Le comportement de l'émission coopérative en fonction de l'intensité du laser est
très clairement représenté sur le graphique B.34. Ces courbes montrent que l'émission
coopérative n'est déclenchée qu'à partir d'une intensité minimale du laser incident (27
mW) pour le composé dopé à 10%. Plus l'intensité du laser augmente, plus l'intensité
de l'émission coopérative augmente également jusqu'à atteindre une valeur de saturation
(32 mW). Ensuite, si l'intensité est encore augmentée, l'émission disparaît totalement. Ce
comportement s'explique très bien lorsque l'on considère que l'émission coopérative est
obtenue à partir de l'émission d'une paire d'ions couplés. D'abord, la nécessité d'atteindre
une valeur d'intensité minimale pour obtenir l'émission coopérative s'explique par le
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fait que, pour obtenir ce type d'émission, il faut absolument exciter simultanément une
paire d'ions couplés. Cette excitation simultanée devient de plus en plus probable lorsque
l'intensité du laser augmente, car il y a plus de photons capables d'exciter l'Yb 3+ . La
disparition de l'émission coopérative à trop grande intensité du laser peut s'expliquer par
une augmentation locale de la température qui favorise le « déversement » de l'ion Yb 3 +
vers celui de Nd 3+ . Il est vrai que l'énergie thermique est nécessaire pour peupler l'ion
d'ytterbium, mais une trop grande température n'est pas souhaitable, car elle provoque
une trop grande augmentation du taux de déversement du Yb 3 + vers le Nd 3+ , tuant ainsi
l'émission coopérative. Il est à noter que, lorsque l'émission coopérative est déclenchée,
l'émission directe de l'ion d'Yb 3+ diminue à mesure que l'intensité du laser incident
augmente. Comme ces deux types d'émissions proviennent des mêmes ions, il est normal
de voir la diminution de l'un quand l'autre augmente.
Le comportement de l'émission coopérative en fonction de la température est présenté
sur le graphique B.35 pour l'échantillon YboiNdogVO^ Sur ce graphique l'intensité du
laser incident a été ajustée de façon à obtenir une émission coopérative la plus intense
possible pour chacune des températures. En premier lieu, il est important de mentionner que l'émission coopérative est assez instable à 300K. Lorsque le laser irradie trop
longtemps l'échantillon avec une intensité près de celle à laquelle l'émission coopérative
est maximale, cette dernière disparaît assez rapidement. À 200K, cet effet est beaucoup
moins important. Cette instabilité à haute température peut s'expliquer encore une fois
par une augmentation de température de l'échantillon augmentant ainsi le taux de transfert du Yb 3 + vers le Nd 3+ . Ensuite, le graphique B.35 montre que l'émission coopérative
disparaît pour des températures inférieures à 200 K. En deçà de cette température, le
cristal ne possède plus assez d'énergie thermique pour permettre l'excitation simultanée
d'une paire d'ions. L'émission directe disparaît pour sa part lorsque la température de
l'échantillon devient inférieure à 100K, rendant à ce stade impossible l'excitation d'un
seul ion d'ytterbium. Finalement, le graphique B.35 permet également de constater que
plus la température de l'échantillon est basse, plus l'intensité du laser incident doit être
élevée pour déclencher l'émission coopérative due à la diminution de l'énergie thermique
du cristal.
En ce qui a trait au comportement de l'émission coopérative en fonction du dopage, il
est possible d'affirmer que plus la concentration en ytterbium est élevée, plus l'intensité
minimale nécessaire pour obtenir de l'émission coopérative diminue. Cette tendance est
tout à faits normale, car plus il y a d'Yb 3+ à l'intérieur du composé, plus il est facile
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d'exciter de manière simultanée deux ions d'ytterbium appartenant à une paire. On
constate également que plus la concentration en ytterbium est élevée, plus l'émission
coopérative survit à basse température. Ceci s'explique encore une fois par la plus grande
quantité d'ytterbium rendant plus facile l'excitation d'une paire d'ions. Donc, même si
l'énergie thermique du cristal diminue, la plus grande quantité d'ions d'Yb 3+ assure la
survie de l'émission coopérative à basse température. Pour l'échantillon dopé à 15%,
l'émission coopérative subsiste jusqu'à 150K, comparativement à 200K pour le 10% et
à 300K pour le 1%. Il est à noter que les échantillons dopés à 0.25% et à 0.5% ne
présentent pas d'émission coopérative, mais seulement une émission directe. Toutefois,
ces échantillons révèlent la présence d'interaction de paire et devraient normallement
émettre une émission coopérative. L'incapacité d'obtenir ce type d'émission avec ces
échantillons est assurément attribuable aux processus de peuplement de l'ion d'ytterbium.
L'utilisation d'un système permettant d'exciter l'ytterbium de façon résonante7 devrait
révéler la présence d'émission coopérative pour les échantillons faiblement dopés.

7

C'est-à-dire, avec un laser dont la fréquence serait plus élevée de façon à ce que l'énergie du faisceau laser incident soit identique à celle d'une des transitions électroniques de l'ion d'ytterbium. Ceci
augmenterait assurément la probabilité d'excitation simultanée d'une paire d'ions entraînant ainsi une
émission coopérative.

Conclusion
En conclusion, il a été possible, par le biais des mesures Raman, de suivre l'évolution
des phonons en fonction du dopage, et ce, pour les deux types d'échantillons étudiés
(Yb :LVO et Yb : NVO). Cette étape nous a permis de déterminer que l'ajout d'ytterbium entraîne seulement un faible changement de la structure cristalline et presqu'aucun
défaut structurel n'est introduit lorsque l'on dope les échantillons Yb :LVO avec une
grande concentration en ytterbium (30%) contrairement aux échantillons Yb :NVO. Ce
comportement différent en fonction du dopage s'explique principalement par le fait que
la différence entre le rayon ionique du Nd 3+ et du Yb 3 + est beaucoup plus grande que
celle observée entre le Yb 3 + et le Lu 3+ . Les échantillons Yb :LVO sont alors de très bons
candidats pour la fabrication de lasers-puces car il peuvent être dopés avec une grande
concentration rendant la miniaturisation possible.
Ce travail a également permis de déterminer l'énergie de presque tous les niveaux
électroniques du Yb 3 + lorsque ce dernier est introduit à l'intérieur des matrices d'accueil
LVO et NVO. Les résultats obtenus pour le Yb :LVO concordent très bien avec ceux du
YbV04, renforçant l'identification effectuée. En effet, comme les structures cristallines de
ces deux composés sont pratiquement identiques, il est normal d'obtenir des valeurs énergétiques pour les niveaux électroniques du Yb 3 + semblables pour les deux échantillons.
Dans le cas du Yb :NVO, les résultats ont démontré que l'ytterbium pouvait venir se
déposer sur deux sites non équivalents à l'intérieur du cristal. Ce comportement très
surprenant est causé, encore une fois, par la différence entre les rayons ioniques de ces
deux ions de terre rare (Yb et Nd). Malheureusement, il n'a pas été possible d'identifier
l'énergie du dernier doublet de Kramers du niveau fondamental relié au site I pour les
échantillons Yb :NVO. Cette incapacité s'explique principalement par le fait que les mesures d'absorption infrarouge à haute température (> 50K) n'ont pas révélé la présence
de bande d'absorption reliée aux transitions en partance des doublets de Kramers excités
du niveau fondamental comme dans le cas des échantillons Yb :LVO. L'absence de ces
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bandes peut être expliquée par un temps de vie trop faible des niveaux électroniques
occasionné par la présence de nombreux défauts structurels à l'intérieur des composés
Yb :NVO. Finalement, les résultats obtenus démontrent que le champ cristallin des matrices d'accueil n'est pas assez intense pour séparer les niveaux électroniques avec une
assez grande énergie pour annihiler complètement le peuplement thermique. Toutefois,
le faible temps de vie des niveaux dans le cas du Yb :NVO devrait permettre d'obtenir
une inversion de population assez efficace, car les ions retombent très rapidement sur leur
niveau fondamental après avoir été excités thermiquement.
De plus, les deux types d'échantillon étudiés ont révélé, par le biais de mesures FTIR
à basse température, la présence de paires d'ions Yb 3 + -Yb 3 + en interaction d'échange
électronique. En effet, six interactions d'échange différentes ont été identifiées pour le
Yb :LVO et quatre l'ont été pour le Yb :NVO. Les valeurs de J (terme d'échange total)
trouvées sont négatives et positives démontrant la présence d'échange ferromagnétique
et antiferromagnétique. La présence d'interaction de paire pour les échantillons à basse
concentration en ytterbium (0.25%) a également permis de conclure que PYb 3+ a tendance à se regrouper sous forme d'amas lorsqu'il est inséré à l'intérieur d'une matrice
cristalline.
Finalement, ce travail a permis de déterminer que les échantillons Yb :NVO émettent
une émission coopérative centrée autour de 20 000 cm" 1 . L'émission coopérative obtenue
est cependant très dépendante de la température et de l'intensité du laser incident dû
aux mécanismes de peuplement utilisés. En effet, comme l'onde excitatrice possède une
énergie inférieure à la transition la moins énergétique du Yb 3 + , l'excitation de cet ion se
produit grâce à l'énergie thermique du cristal. Nous avons donc démontré la possibilité
d'exciter l'ion d'ytterbium en utilisant un laser Nd :YAG.
Ouverture
Dans l'avenir, il serait très intéressant de poursuivre l'étude des modes de vibrations
pour les deux composés en mesurant les phonons asymétriques par absorption infrarouge.
Cette caractérisation permettrait de s'assurer que le couplage électrons/phonons ne se
produit qu'avec les phonons actifs en Raman comme cela a été considéré dans ce mémoire.
Des mesures FTIR sous champ magnétique seraient également pertinentes dans
le but de déterminer les facteurs g des différents doublets de Kramers et ainsi, compléter
la caractérisation théorique du champ cristallin. Des mesures de photoluminescence à
basse température en utilisant un système d'excitation sélective permettraient assurément
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d'identifier l'énergie du doublet de Kramers manquant (Yb :NVO). Une étude sur les taux
de transfert entre l'Yb 3+ et le Nd 3+ pourrait également être entreprise avec ce système.
La caractérisation de l'émission coopérative devrait aussi être faite en utilisant
un système d'excitation sélective. Cela permettrait, entre autres, de s'affranchir de la
nécessité d'utiliser les phonons pour exciter l'ion d'ytterbium et ainsi vérifier la loi quadratique existant entre l'intensité de l'émission coopérative et celle du laser incident. Il
serait aussi nécessaire de caractériser les temps de décroissance de l'émission directe et
coopérative de façon à s'assurer que l'émission observée dans ce projet est bel et bien
une émission coopérative.
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LuV0 4
YbV0 4
NdV0 4
Expérimentale Expérimentale Expérimentale

Symétrie

Position

Position

Position

±0,5 cm 1

±0.5 cm 1

±05 cm 1

Eg(T)
122.2

Bl9CT)
E g (T)
Eg (R)
B1g (T)
B2g (v2)
A1g (v2)
Eg (V4)

157,5

156 6

151.2

255

248 5

241.9

271 4

267 8

244 8

260 1

260 6

259 1

381.9

389

381,1

Blg (V4)

494

4919

B1g (v3)

829.6

824,1

796,8

Eg(v3)

850.2

844 5

810,1

A1p(v1)

904.4

902.1

873,5

—

...

471,6

A.l - Énergie et symétrie des phonons identifiés à 10K pour les composés YbVCi,
NdV0 4 et LuV0 4

FIGURE

LuV04
Symétrie

Modes
externes

Modes
internes

Expérimentale

NdV0 4

YbV0 4

Littérature Expérimentale Littérature Expérimentale Littérature

Position

Position

Position

Position

Position

Position

±0,5 cm 1

± 2 cm 1

±0 5 cm 1

±2cm'

±05 cm 1

± 2 cm 1

113*

123,6

EgCH

...

B,g(T)

114

...

113
123

EgO")

157,7

158

156 3

157*

1510

148

Eg(R)

251,5

251

246 9

252

236.8

237

261

267 3

261

242.3

260

260.3

375

BiafT)

269,6

B2g (V2)

261.1

Alg (V2)

381.4

382

380 JB

382

(380.4 ±1)

381

Blg (V4)

493,5

493

491.7

492*

471.2

472

Blg (V3)

825.8

826

823.4

823*

793.3

795

E9(v3)

846,2

847

842 2

842*

807.1

808

Alp (v1)

900,1

901

897.7

897*

870.2

871

260 9

EgN

FIGURE A.2 - Énergie et symétrie des phonons identifiés à 300K pour les composés
YbV0 4 , NdVÛ4 et L11VO4. Les valeurs marquées d'un astérisque proviennent d'une source
différente [25] de celles non marquées [34].
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Echantillon YbVU 4
Ti «lus mon
2

F*2t2')

2

F*2(n

2|

rm

YbxLiH *V0 4

Litteiature Rom «m

J

Expérimentale
Infrarouge
Luminescence
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XXX

10411

± 2
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±

XXX
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± 2

10372

±

5
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10161

± 2

10161

±

'5

10

^fMSÊXêmKSfmÊBsm imMMw/Mwmmm wm\
2

F 7 * (3)

353

352 ± 2

363

± 5

359

±

10

2

F7/2 (2)

281

280 ± 2

285

± 5

280

±

10

2

F7/2 (1)

58

XXX

64

± 2

58

±

5

F7/2 (0)

0

0

2

0

0

FIGURE A.3 - Valeurs énergétiques des différents doublets de Kramers des niveaux fondamental et excité du Yb 3 + pour les composés YbV04 et Yb x Lui_ a: V04 identifiées à
partir de mesure par absorption infrarouge, par photoluminescence et par effet Raman.
Les valeurs provenant de la littérature ont été mesurées par diffraction de neutrons [1].

Echantillon

YbVO*

Transition

Litt ei.it ure

liiiSft « « s
XXX
k?(2-}
2

YbuNdi *V0 4
Infiaiourje

Luminescente
Site 2

Site 1

Site 2

Site 1

10379

±

2

10394

±

2

10384

±

10

XXX

±

XXX

F^(1)

XXX

10250

±

2

10266

±

2

10244

±

6

10264

±

10

|2F5Î{0)

XXX

10152

±

2

10170

±

2

10153

±

6

XXX

±

XXX

WMMëk'MMMS W§WMË,WMWMéfM,
mm -mm» WM&yJ i l » * M im
2

F 7 7{3)

353

XXX

±

XXX

XXX

±

XXX

XXX

±

XXX

351

±

2

F 7 2l2}

281

XXX

±

XXX

XXX

±

XXX

281

±

5

276

±

10

F7 2<1)

58

XXX

±

XXX

XXX

±

XXX

57

±

10

61

±

10

|2F7 2<0)

0

2

0

0

0

10

0

FIGURE A.4 - Valeurs énergétiques des différents doublets de Kramers des niveaux fondamental et excité du Yb 3 + pour les composés YbVÛ4 et Yb x Ndi_ x V04 identifiées à
partir des mesures d'absorption infrarouge, de photoluminescence et d'effet Raman. Les
valeurs provenant de la littérature ont été mesurées par diffraction de neutrons [1].
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Yb : L t i V 0 4
Doublets de Théorie
Expérimenta!
Kramers
FTIR (10k)
1
cm
cm 1
2

2

10428
10275
10161

F ^ (?)

F&2m

2

F5,2 (01

10411 ±
10372 ±
10161 ±

2
2
2

pansa* H H f fmmmmÊ§\
flm (3)

„ .

..

2

Fr,2 (2)
2
F ?;2 (1)
2
F TO (0)

. „

363
285
64

±
±
±

5
5
2

o

0

A.5 - Valeurs énergétiques expérimentales et théoriques des différents doublets
de Kramers des niveaux fondamental et excité du Yb 3 + pour les composés Yb :LuV04.
Les valeurs expérimentales ont été obtenues à l'aide du montage FTIR et les valeurs
théoriques proviennent de la référence [41].
FIGURE

Facteur g

Doublets de
1 Kramers

Théorique Expérimental

rFw^)
fFMiri

3,2

2,59

1,6

1,46

| 2 Fm{0)

1,6

2,39

FIGURE A.6 - Tableau présentant les facteurs g déterminés expérimentalement et théoriquement pour les doublets de Kramers 2 F 7 / 2 (0), 2 F 5 / 2 (0') et 2 F 5 / 2 (1') de l'ytterbium
(échantillons Yb :NVO). Les résultats théoriques proviennent de la référence [39].

Terme d'échange
J

Raies satellites
cm

-8 5 ± 1
-6±1
5±1
40 ± 2
-4±1
-24 ± 1

10175,5 ±1,0
10158,5 ±1,0
10171 ± 1
10159 ± 1
10165 ± 1
10154,5 ± 1
10181,5 ±1,0
10101 ± 1
10168 ± 1
10160,5 ±1,0
10200 ± 1
10151 ± 1

FIGURE A.7 - Position des différentes raies satellites reliées à l'interaction de paire entre
les ions d'Yb 3+ identifiées pour la matrice d'accueil LUVO4
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Yb x Nd 1x V0 4
Site I (10152,5 ±1,0 cm'1)
Raies
Terme d'échanqe J satellites

7±1
-65 ±1,0

Site II (10169 ± 1 cm"')
Raies
satellites
Terme d'échanqe J

cm

cm"'

10142 ± 1

10160 ± 1

10156 ± 1
10148 ± 1
10162 ± 1

6,5 ±1,0
-11,5 ± 1,0

10172 ± 1
101635 ±1,0
101865±1,0

FIGURE A.8 - Position des différentes raies satellites reliées à l'interaction de paire entre
les ions d'Yb 3+ identifiées pour la matrice d'accueil NdV04
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B.l - Spectres Raman non polarisés effectués à 10K sur les échantillons YbV04,
NdVÛ4 et LUVO4. Les symboles *, • et • indiquent respectivement les raies plasma qui
sont utilisées pour calibrer les spectres, les excitations Raman du champ cristallin et une
luminescence provenant d'une impureté présente dans le composé LUVO4.
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H— r ~T—'—I— r ~~l—'—T^—I—•—I—•—I—«"H—'—I—'—I—'—T
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Nombre d'onde (cm"1)

B.2 - Spectres Raman effectués à 10K sur l'échantillon LUVO4 en utilisant
deux lasers de longueurs d'onde différentes : a) montage macro-Raman, 488 nm (20
491 cm - 1 ) ; b) montage micro-Raman, 632.8 nm (15 802 cm - 1 ). Le symbole * identifie
une luminescence provenant d'un contaminant (thulium, transition 3 F 2 —>3H6). Cette
identification repose sur le fait que ce pic n'est pas visible sur les spectres Raman lorsque
la longueur d'onde du faisceau incident est différente de 632.8 nm.
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B.3 - Spectres Raman polarisés effectués à 10K sur l'échantillon LUVO4. Les
symboles * et • indiquent respectivement les raies plasma qui sont utilisées pour calibrer
les spectres et une luminescence provenant d'une impureté présente dans le composé
LuV0 4 .
FIGURE

Chapitre B : Graphiques

81

X30

*

t

260 1 cm 1

cq

E
*

-±

*

B,2g
t

X

1
t

X1

, X5

850 2 cm

157 5 cm

'm

A,1g + B,ig
*
A

1

J^
î.

î

X15

271 4 cm

829 6 cm '

*
X1

J\
t

,

L

381 8 cm

À

/

904 4 cm

T — « — i — « — r ™ 1 — i — ' — i — • — i — • — i — • — i — » — r rr—«—i—'—i—f"

100 150 200 250 300 350 400 450 500

850

900

950

Nombre d'onde (cm" )

B.4 - Spectres Raman polarisés effectués à 10K sur l'échantillon YbVÛ4. Les
symboles * et • indiquent respectivement les raies plasma qui sont utilisées pour calibrer
les spectres et les excitations Raman du champ cristallin du Yb 3 + .
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B.5 - Spectres Raman polarisés effectués à 300K sur l'échantillon NdVÛ4. Le
symbole * indique les raies plasma qui sont utilisées pour calibrer les spectres.
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FIGURE B.6 - Évolution de la position énergétique des phonons internes à 300K en
fonction de l'inverse de la racine carrée du paramètre de maille pour les échantillons
MVO4. Les valeurs pour les échantillons YbV04, NdV04 et LUVO4 ont été mesurées
dans ce projet tandis que les autres proviennent de la littérature [34].
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B.7 - Évolution de la position énergétique des phonons externes à 300K en
fonction de l'inverse de la racine carrée du paramètre de maille pour les échantillons
MVO4. Les valeurs pour les échantillons YbV04, NdV04 et LUVO4 ont été mesurées
dans ce projet tandis que les autres proviennent de la littérature [34].
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FIGURE B.8 - Spectres Raman non polarisés effectués à 10K sur les échantillons
Yb ;r Lui_ ;r V04 pour des concentrations d'ytterbium égales à 0% (a), 0,25% (b), 1% (c),
2,5% (d), 5% (e), 8% (f), 15% (g), 30% (h) et 100% (i) . Les symboles * et • indiquent respectivement la raie plasma qui est utilisée pour calibrer les spectres et une luminescence
provenant d'une impureté présente dans les composés Yb :LVO.
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FIGURE B.9 - Évolution de la position énergétique des phonons internes à 10K en
de la concentration en ytterbium pour les échantillons Yb x Lui_ :c V04.
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FIGURE B.10 - Évolution de la position énergétique des phonons externes à 10K en
fonction de la concentration en ytterbium pour les échantillons Yb^Lui-^VC^.
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B.12 - Évolution de la largeur à mi-hauteur des phonons externes à 10K en
fonction de la concentration en ytterbium pour les échantillons Yb^Lui-^VC^.
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FIGURE B.13 - Spectres Raman non polarisés effectués à 10K sur les échantillons
Yb^Ndi-^VC^ pour des concentrations d'ytterbium égales à 0% (a), 0,25% (b), 0.5%
(c), 1% (d), 2.5% (e), 5% (f), 10% (g), 15% (h) et 100% (i) . Les symboles *, • et +
indiquent respectivement les raies plasma qui sont utilisées pour calibrer les spectres et
les excitations Raman du champ cristallin du Yb 3 + et Nd 3+ .
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FIGURE B.14 - Évolution de la position énergétique des phonons internes à 10K en
fonction de la concentration en ytterbium pour les échantillons Yb^Ndi-^VC^.
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FIGURE B.15 - Évolution de la position énergétique des phonons externes à 10K en
fonction de la concentration en ytterbium pour les échantillons Yb^Ndi-^VO^
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FIGURE B.16 - Évolution de la largeur à mi-hauteur des phonons internes à 10K en
fonction de la concentration en ytterbium pour les échantillons Yb^Ndi-^VC^.
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B.17 - Évolution de la largeur à mi-hauteur des phonons externes à 10K en
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FIGURE B.19 - Évolution de la position énergétique des phonons externes de l'échantillon
Yb0.o5Luo.95V04 en fonction de la température
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FIGURE B.20 - Spectres d'absorption infrarouge effectués à 10K sur les échantillons
Yb005Lu095VO4 et LuV0 4
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B.21 - Spectres d'absorption infrarouge effectués à 10K sur les échantillons
YbccLui_ccV04 dopés à : 0.25% (a), 1% (b), 2.5% (c), 5% (d), 8% (e), 15% (f) et 30%
(g). Les symboles visibles sur ce graphique identifient les transitions à partir du niveau
fondamental.
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FIGURE B.22 - Exemple d'identification des répliques phononiques pour le composé
Yb x Lui_ x V04 dopé à 8% en ytterbium à l'aide d'un spectre d'absorption infrarouge
(a) et d'un spectre Raman (b) obtenus à 10K. Le symbole * représente la transition
0—>0' qui est également le point de départ du spectre Raman. Les symboles • et Q
indiquent respectivement les deux autres transitions électroniques en partance du fondamental (0—*1' et 0—»2') et la raie plasma qui est utilisée pour calibrer le spectre Raman.
Les flèches indiquent les bandes qui n'ont pu être identifiées dans ce projet (10508 et
10961 cm" 1 ).
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FIGURE B.23 - Spectres d'absorption infrarouge effectués sur l'échantillon
Yb0,o8Luo,92V04 à des températures égales à : 10K (a), 50K (b), 100K (c), 150K
(d), 200K . Les flèches indiquent les endroits où se trouvent les transitions en partance du fondamental (0 —> 0', 0 —> V et 0 —> 2'). L'encart montre les transitions
correspondantes.
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FIGURE B.24 - Spectres de photoluminescence effectués à 200K sur les échantillons
Yb^Lui-^VC^ dopés à : 8% (a), 5% (b) et 0.25%(c). L'encart montre les transitions
correspondantes.
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B.25 - Spectres d'absorption infrarouge effectués à 10K sur les échantillons
Yb0o5Ndo95V04etNdV04
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FIGURE B 26 - Spectres d'absorption infrarouge effectués à 10K sur les échantillons
Yb x Ndi_ x V0 4 dopés à . 0.25% (a), 0.5% (b), 1% (c), 2.5% (d), 5% (e), 10% (f) et 15%
(g). Les bandes reliées aux transitions en partance du niveau fondamental sont identifiées
sur ce graphique.
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FIGURE B.27 - Spectres d'absorption infrarouge de l'échantillon Yb(l%) : NdV0 4 fait
à différentes températures : (a)300K (b)200K (c)150K (d)100K (e)50K et (f)10K. Les
symboles *, -f et le - indiquent respectivement les premiers (10152 et 10170 cm - 1 ), les
deuxièmes (10250 et 10266 cm" 1 ) et les troisièmes (10379 et 10394 cm" 1 ) doublets de
Kramers du niveau excité 2 F 5 / 2 pour les sites I et IL
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B.28 - Spectres de photoluminescence effectués à 200K sur les échantillons
Ybo.1Ndo.9VO4 (a) et NdV0 4 (b).
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B.29 - Spectres de photoluminescence effectués sur les échantillons
Yb x Ndi_ x V04 en fonction de la température et de la concentration d'ytterbium : (a)
15%, 100K, (b) 10%, 100K, (c) 5%, 150K, (d) 2.5%, 100K, (e) 1%, 150K, (f) 0.5%, 200K,
(g) 0.25%, 200K. L'encart identifie schématiquement les transitions possibles.
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B.30 - Ce graphique présente un des nombreux lissages qui ont été effectués sur
les spectres de photoluminescence dans le but de déterminer les niveaux électroniques
du Yb 3 + pour les échantillons Yb :NVO. Le spectre utilisé (courbe noir) a été obtenu à
150K à partir de l'échantillon Yb :NVO dopé à 5% avec une puissance du laser incident de
40 mW. L'encart identifie schématiquement les transitions possibles. Le pic a est utilisé
uniquement dans le but de minimiser l'effet du filtre coupe-bande présent sur le montage
expérimental (Raman-Fourier) et ne représente rien de physique. Sans la présence de ce
pic, il est impossible d'effectuer des lissages de qualité.
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FIGURE B.31 - Spectres d'absorption infrarouge effectués à 10K sur les échantillons
Yb :E Lui_ x V0 4 dopés à (a) 1%, (b) 8%, (c) 15% et (d) 30%. L'identification des raies
satellites est présentée sur ce graphique.
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FIGURE B.32 - Spectres d'absorption infrarouge effectués à 10K sur les échantillons
Yb ;r Lui_ x V04 dopés à (a) 0.25%, (b) 1%, (c) 8% et (d) 30%. L'identification des raies
satellites est présentée sur ce graphique.
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FIGURE B.33 - Spectres d'absorption infrarouge effectués à 10K sur les échantillons
Yh c Nd 1 _ cc V0 4 dopés à (a) 0.25%, (b) 0.5%, (c) 1%, (d) 2.5% et (e) 5%. L'identification
des raies satellites est présentée sur ce graphique.
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FIGURE B.34 - Spectres de photoluminescence effectués à 300K sur l'échantillon
Ybo,iNd0,9V04 avec une intensité du laser incident égale à : (a) 25 mW, (b) 27mW,
(c) 29 mW, (d) 31 mW, (e) 32 mW et (f) 33 mW. Les émissions directe et coopérative
de l'ion d'Yb 3+ sont identifiées sur le graphique.
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B.35 - Spectres de luminescence obtenus à différente température et différentes
intensités sur un échantillon de Yb(10%) : NdV04. L'intensité du laser incident a été
ajustée de façon à maximiser l'émission coopérative (lorsque cela était possible). La
température et l'intensité du laser incident sont : (a)300K, 32 mW, (b) 200K, 77 mW,
(c)150K, 150mW, (d) 100K, 150mW et (e) 77K, 150mW.
FIGURE
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