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Sommaire 

La découverte et l'élaboration de nouveaux matériaux laser solides suscitent beaucoup 
d'intérêt parmi la communauté scientifique. En particulier les lasers dans la gamme de 
fréquence du micron débouchent sur beaucoup d'applications, en télécommunication, en 
médecine, dans le domaine militaire, pour la découpe des métaux (lasers de puissance), 
en optique non linéaire ( doublage de fréquence, bistabilité optique). Le plus couramment 
utilisé actuellement est le Nd :YAG dans cette famille de laser, mais des remplaçants 
plus performants sont toujours recherchés. Les lasers à base d'Yb3+ possèdent beaucoup 
d'avantages comparés aux lasers Nd3+ du fait de leur structure électronique simple et de 
leur détérioration moins rapide. Parmi les matrices cristallines pouvant accueillir l'ytter-
bium, les orthosilicates Yb :Y2SiO5 , Yb :Lu2SiO5 et Yb :Sc2SiO5 se positionnent très bien, 
du fait de leur bonne conductivité thermique et du fort éclatement de leur champ cristallin 
nécessaire à l'élaboration de lasers quasi-3 niveaux. De plus l'étude fine et systématique 
des propriétés microscopiques de nouveaux matériaux s'avère toujours très intéressante 
du point de vue de la recherche fondamentale, c'est ainsi que de nouveaux modèles sont 
conçus (par exemple pour le champ cristallin) ou que de nouvelles propriétés inhabituelles 
sont découvertes, menant à de nouvelles applications. Ainsi d'autres matériaux dopés à 
l'ytterbium sont connus pour leurs propriétés de couplage électron-phonon, de couplage 
magnétique, d'émission coopérative ou encore de bistabilité optique, mais ces propriétés 
n'ont encore jamais été mises en évidence dans Yb :Y2SiO5 , Yb :Lu2SiO5 et Yb :Sc2SiO5 . 

Ainsi, cette thèse a pour but l'étude des propriétés optiques et des interactions micro-
scopiques dans Yb :Y2SiO5 , Yb :Lu2SiO5 et Yb :Sc2SiO5 • Nous utilisons principalement 
les techniques d'absorption IR et de spectroscopie Raman pour déterminer les excitations 
du champ cristallin et les modes de vibration dans le matériau. Des mesures optiques 
sous champ magnétique ont également été effectuées dans le but de caractériser le com-
portement de ces excitations lorsqu'elles sont soumises à l'effet Zeeman. La résonance 
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Sommaire V 

paramagnétique électronique a permis de compléter cette étude de l'éclatement Zeeman 
suivant toutes les orientations du cristal. Enfin la fluorescence par excitation sélective et 
la fluorescence induite par Raman FT, complètent la description des niveaux d'énergie 
et révélent l'existence d'émission coopérative de deux ions Yb3+ et de transferts d'énergie. 

Les résultats de cette thèse apportent une contribution originale dans le domaine des 
nouveaux matériaux lasers par l'étude et la compréhension des interactions fines et des 
propriétés microscopiques d'un matériau en particulier. Ils débouchent à la fois sur des 
applications possibles dans le domaine de l'optique et des lasers, et sur la compréhension 
d'aspects fondamentaux. 

Cette thèse a prouvé l'intérêt de ces matrices pour leur utilisation comme lasers 
solides : un fort éclatement du champ cristallin favorable à l'élaboration de laser quasi-3 
niveaux, et de larges bandes d'absorption (dues à un fort couplage électron-phonon et 
à des raies satellites causées par une interaction d'échange entre deux ions Yb3+) qui 
permettent la génération d'impulsions laser ultra-courtes, l'accordabilité du laser, etc. 
De plus la miniaturisation des lasers est possible pour l'optique intégrée grâce à des 
couches minces synthétisées par épitaxie en phase liquide dont nous avons démontré la 
très bonne qualité structurale et l'ajustement possible de certains paramètres. Nous avons 
reconstruit le tenseur g du niveau fondamental ( qui donne des informations précieuses 
sur les fonctions d'onde), ceci dans le but d'aider les théoriciens à concevoir un modèle 
de champ cristallin valide. Plusieurs mécanismes de transferts d'énergie ont été mis en 
évidence : un mécanisme de relaxation d'un site vers l'autre, un mécanisme d'émission 
coopérative, et un mécanisme d'excitation de l'Yb3+ par le Tm3+ (impureté présente 
dans le matériau). Ces transferts sont plutôt néfastes pour la fabrication d'un laser mais 
sont intéressants pour l'optique non linéaire (doublage de fréquence, mémoires optiques). 
Enfin, plusieurs éléments (le couplage magnétique de paire, le couplage électron-phonon et 
l'émission coopérative) nous ont permis de conclure sur le caractère covalent de la matrice. 
Nous avons d'ailleurs démontré ici le rôle de la covalence dans l'émission coopérative, 
transition habituellement attribuée aux interactions multipolaires électriques. 
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Introduction 

La percée de nouveaux domaines de recherche découle souvent de la découverte de nou-
veaux matériaux ou de propriétés microscopiques inhabituelles. Il n'est pas rare d'étudier 
un matériau en vue d'une application et de découvrir qu'il possède en fait un potentiel 
beaucoup plus grand. Ainsi la recherche fondamentale des propriétés microscopiques d'un 
solide et le développement de ses applications sont deux aspects très captivants. Cette 
thèse mêle ces deux perspectives qui se valorisent l'une l'autre, dans l'étude optique 
de nouveaux matériaux lasers dopés à l'ytterbium : Yb :Y2 (Lu2 ,Sc2)SiO5 . Au départ 
synthétisés pour l'élaboration de lasers, ils pourraient également être utilisés en optique 
non linéaire, pour des mémoires optiques, pour leurs propriétés magnétiques, etc. 

Les applications des lasers de puissance sont très variées et utilisent les propriétés 
thermiques, d'ionisation ou d'optique non-linéaire (conversion de fréquences optiques, fu-
sion, vaporisation de matériaux, formation de plasmas, processus d'ablation, génération 
d'ondes de pression, etc.) [l]. Dans le domaine médical, il est possible de couper des 
tissus biologiques sans endommager les tissus voisins par l'utilisation d'impulsions lasers 
brèves, par exemple pour les décollements de la rétine, pour cautériser des vaisseaux 
sanguins, vaporiser des lésions, etc. Dans le domaine du traitement des matériaux et 
de la métallurgie, les lasers sont utilisés pour découper, souder, traiter des surfaces. En 
astrophysique, des interféromètres de Michelson "géants" (bras de plusieurs kilomètres) 
servent à détecter les ondes gravitationnelles (projets VIRGO, LIGO, etc.). En physique 
nucléaire, les lasers NIF et MEGAJOULE permettent de réaliser et étudier la fusion ther-
monucléaire contrôlée par confinement inertiel. En géologie, ils permettent de surveiller 
les mouvements tectoniques. Ils sont également utilisés en télécommunication, dans les 
fibres optiques (les fenêtres de fréquences sont situées entre O. 7 et 1.3 µm) et miniaturisés 
dans les circuits intégrés (amplificateurs, guides d'onde actifs). Différents projets dans 
le domaine militaire sont basés sur l'utilisation de lasers de puissance, pour guider des 
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missiles ou comme pour le bouclier technologique du projet "Star Wars", financé par 
Reagan puis par G.W. Bush, dans le but de détruire en vol des missiles ennemis. 

Les lasers solides sont très intéressants car ils sont compacts, résistants et simples 
d'utilisation. Ils sont même miniaturisables pour la fabrication de laser-puces. Depuis 
près de trente ans, ce sont les lasers solides dopés par le Néodyme qui sont utilisés pour 
les grands projets de lasers de puissance (le plus connu est sans doute le Nd :YAG, 
ou les verres phosphates dopés Nd pour les amplificateurs de puissance des lasers type 
mégajoule), ils émettent aux environs de 1 µm. Cependant le principal problème de 
ces lasers réside dans l'échauffement du matériau simultanément à l'émission laser. La 
différence d'énergie entre la longueur d'onde de pompe et la longueur d'onde d'émission 
génère de la chaleur, cette différence, appelée "défaut quantique", fait en sorte que l'ef-
ficacité ne peut atteindre 100%. De plus l'échauffement du milieu actif conduit d'abord 
à la distorsion des faisceaux à la diminution du rendement laser et à terme, à la frac-
ture du matériau. L'utilisation d'un ion à faible défaut quantique est donc souhaitable, 
en contrepartie elle oblige à la configuration d'un laser quasi-3 niveaux (le néodyme est 
de type 4 niveaux). Dans ces conditions il est plus difficile de réaliser une inversion de 
population car le niveau terminal du laser risque d'être peuplé thermiquement. L'ytter-
bium possède un faible défaut quantique ( < 10% contre 20 - 25% pour le Néodyme) et 
un meilleur rendement d'extraction laser que le Néodyme, il émet également autour de 
1 µm. Sa structure électronique simple ne comprend que deux niveaux qui interdisent les 
phénomènes d'up-conversion ( excitation de niveaux excités). Les largeurs de bande des 
transitions radiatives sont plus grandes que dans le Néodyme, contrant ainsi les effets 
de dérive en température de la longueur d'onde de pompe (en effet les diodes utilisées 
pour le pompage posent généralement ces problèmes). Cependant comme nous l'avons 
mentionné, la configuration quasi-3 niveaux pose un problème car le niveau terminal est 
situé, dans le cas de l'ytterbium, dans le multiplet du fondamental, à seulement quelques 
centaines de cm-1 . Le rendement laser et l'inversion de population dépendent donc de la 
température. 

Les recherches se sont donc tournées vers l'exploration de matrices d'accueil pour l'ion 
ytterbium possédant de bonnes qualités thermiques (grande conductivité), et mécaniques, 
stable chimiquement mais également où l'ytterbium possèderait un multiplet fondamen-
tal fortement éclaté. Cette dernière caractéristique dépend de la structure cristalline de 
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la matrice d'accueil, de l'environnement direct de la terre rare. En effet les atomes/ions 
voisins de l'Yb3+ génèrent un champ électrique local appelé champ cristallin qui stabilise 
ou au contraire déstabilise les orbitales de l'Yb3+ suivant les cas ( cela s'appelle la levée 
de dégénérescence). Pour un fort champ cristallin, l'éclatement est important et dans 
ce cas le peuplement thermique des niveaux excités du fondamental est moins probable. 
Plusieurs matrices ont été retenues (comme par exemple le cousin du laser Nd :YAG, 
Yb :YAG c-à-d Yb :Y3Al5O12), mais l'intérêt se tourne en particulier vers les matrices 
orthosilicates dont Yb :Y2SiO5 (Yb :YSO), Yb :Lu2SiO5 (Yb :LSO) et Yb :Sc2SiO5 

(Yb :SSO) font parties. Même si leurs conductivités thermiques sont plus faibles que 
celle du YAG (~ 11 W.m-1K- 1 non dopé), elles sont tout de même relativement bonnes 
pour des cristaux dopés à l'ytterbium. YSO et LSO ont une conductivité thermique 
de 4.4 et 5.3 W.m-1 K- 1 respectivement, et elle varie peu lorsque le matériau est dopé 
(surtout pour LSO, car Lu et Yb ont presque la même masse) [2]. Au contraire, SSO, 
bien qu'ayant une bonne conductivité de 7.5W.m-1 K- 1 [3], voit sa conductivité ther-
mique diminuer lorsqu'il est dopé (comme le YAG). Au vu des prédictions théoriques et 
des premiers résultats expérimentaux, ces trois matrices semblent posséder parmi les plus 
forts éclatements du champ cristallin . .6(2 F7; 2), l'éclatement du niveau fondamental, vaut 
entre 697 et 1026 cm-1 selon le site et la matrice considérés [2-5] tandis que l'éclatement 
de Yb :YAG est de 785 cm-1 . Les premiers tests lasers sur LSO et YSO sont également 
prometteurs avec l'obtention d'une radiation laser de 7 W autour de 1 µm pour une puis-
sance incidente de pompe de 14.4 W à 978 nm, menant à de fortes conversions optiques 
de plus de 50% et une grande accordabilité (50 nm pour LSO et 60 nm pour YSO) [2]. 
En particulier, les performances lasers sont reportées pour les longueurs d'onde 1042 nm 
(9596 cm-1, site II), 1059 nm (9443 cm-1, site I) et 1082 nm (9242 cm-1, site II) dans 
la référence [5, 6] pour Yb :YSO. 

Dans ce domaine de recherche, la connaissance exacte des niveaux d'énergie des mul-
tiplets est importante pour l'élaboration des lasers et de modèles de champ cristallin. Ces 
modèles, pour l'ion Yb3+, seraient un outil prédictif efficace pour déterminer l'éclatement 
des niveaux électroniques de toutes les matrices d'une même famille sans avoir à les 
synthétiser. En outre, le champ cristallin donne beaucoup de renseignements sur les 
propriétés du matériau, puisqu'il caractérise les fonctions d'onde. Quelques modèles 
existent mais étant donné le faible nombre de niveaux comparé au nombre de paramètres 
du champ cristallin, ces modèles ne peuvent être que semi-empiriques et sont contro-
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versés [1, 3, 4, 7]. Cependant il est possible de compléter les données sur les fonctions 
d'onde grâce à un paramètre appelé facteur g déterminé par effet Zeeman sous champ 
magnétique. La connaissance d'un tel paramètre permettrait de confirmer ou de réfuter 
la validité de ces modèles et de les compléter. 

De plus des matériaux à base d'ytterbium sont connus pour posséder des propriétés 
très particulières et intéressantes pour les conversions de fréquence. En effet, ils sont 
réputés pour leur capacité à émettre dans le visible alors que les seules transitions exis-
tantes prédites se situent dans l'IR. Ces transitions radiatives sont dues à des interactions 
entre ions Yb3+ voisins qui se désexcitent simultanément, ce phénomène est donc appelé 
émission coopérative. Dans certains cas, l'émission coopérative peut mener à une bista-
bilité optique intrinsèque ( c'est-à-dire que la réponse optique est dotée d'une mémoire), 
utile pour l'élaboration de mémoires optiques. L'Yb3+ est la dernière terre rare, c'est 
donc la plus lourde et elle ne possède qu'un électron célibataire, ainsi ses propriétés se 
démarquent par rapport à ses voisines. Ces phénomènes n'ont encore jamais été étudiés 
dans les orthosilicates. 

Bien que les terres rares aient leur dernière couche électronique très écrantée, il n'est 
pas rare d'assister à d'autres sortes de couplage tels que des couplages électron-phonon, 
ou bien des couplages entre terres rares voisines, dus à des interactions d'échange (re-
couvrement d'orbitales). Ces couplages sont à l'origine d'élargissements dans les bandes 
d'absorption utiles pour la génération d'impulsions lasers ultra-courtes, pour l'accorda-
bilité des lasers ou encore pour éviter les problèmes dus à la dérive en température des 
diodes de pompe. Les interactions d'échange sont mal connues pour les terres rares et 
sont décrites de manière phénoménologique mais pourraient être à l'origine de l'émission 
coopérative observée dans les composés d'ytterbium, jusque là plutôt attribuée à des 
interactions multipolaires électriques. 

Enfin, pour la miniaturisation des circuits intégrés, l'élaboration de couches minces 
de bonne qualité et pouvant être fortement dopées est un challenge de taille. L'épitaxie 
en phase liquide (par le CEA/LETI) est une méthode originale [8] qui permet en outre 
d'ajuster certains paramètres comme la différence d'indice de réfraction entre le substrat 
et la couche par l'ajout d'un élément co-dopant. L'étude de la qualité des couches et 
de l'influence du co-dopage est très importante pour l'élaboration d'amplificateurs, de 
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guides d'onde actifs, etc. 

Voilà tout le champ d'investigation qui s'offre à nous, et cette thèse propose de 
répondre à ces questions par l'analyse de ces orthosilicates par spectroscopie Raman, 
Infrarouge, luminescence et résonance paramagnétique électronique. 

Dans un premier chapitre nous rappellerons la structure et la croissance cristalline 
de ces matériaux. Puis nous étudierons les modes de vibration actifs en Raman. Le cha-
pitre 3 se concentrera principalement sur les excitations du champ cristallin sondées par 
absorption IR, la mise en évidence du couplage électron-phonon, et la comparaison des 
différentes matrices; nous nous interrogerons sur l'origine de bandes satellites possible-
ment dues à une perturbation du champ cristallin par des ions voisins ou à une interaction 
d'échange de paire d'Yb3+ -Yb3+. Le chapitre 4 permettra de trancher sur l'origine de ces 
bandes satellites par le biais d'une étude sous champ magnétique et de déterminer le ten-
seur g du niveau fondamental grâce à la RPE. L'étude de la fluorescence du matériau sous 
excitation sélective démontrera dans le chapitre 5 l'existence de l'émission coopérative 
ainsi que le rôle joué par le mécanisme covalent dans ce phénomène. Enfin, au chapitre 6, 
nous mènerons une étude comparative de couches minces et de monocristaux d'Yb :YSO 
concluant que ces couches minces sont de très bonne qualité et "ajustables" suivant 
l'utilisation. 



Chapitre 1 

Structure cristalline et croissance de 
Yb :Y(Lu,Sc)2Si05 

La structure des matériaux permet d'analyser et de comprendre les résultats expérimen-
taux obtenus en spectroscopie. Ce chapitre résume les caractéristiques cristallines des trois 
matrices et met en évidence la présence de deux sites d'accueil pour le dopant Yb3+ qui 
remplace l'Y3+. Pour faire simple, ces sites sont des octaèdres d'oxygène déformés ( de 
basse symétrie) et s'arrangent les uns à côté des autres en partageant une arête commune. 
En plus des monocristaux, des couches minces ont été caractérisées et on donne ici les 
méthodes de croissance des échantillons. 

1.1 Structure cristalline de Y2Si05, Lu2Si0s et Sc2Si05 

Y2SiO5 (YSO), de la familles des orthosilicates, est une matrice de maille monocli-
nique, il existe plusieurs références donnant des paramètres de maille légèrement différents 
(de même pour Lu2SiO5 (LSO) et Sc2SiO5 (SSO)). Les paramètres de maille de la 
référence [9] ont été pris : a = 10.410 A, b = 6.721 A, c = 12.490 A et /3 = 102 °39 
et Z = 8 unités de YSO par cellule. YSO appartient au groupe d'espace I2/a(c) 1 ou C~h 
qui possède un centre d'inversion et b est l'axe particulier. Les ions y 3+ occupent deux 
sites octaédriques déformés de symétrie C1 (en égale quantité) 2 . Les coordonnées des 

112/a(c) et C2/c sont des notations différentes pour désigner le même groupe selon la terminologie 
employée (ICSD ou Hermann-Maguin). 

2Les sites nommés Y 1 et Yu dans les références [9, 10] sont inversés par rapport à la notation de ce 
manuscrit et des références [3, 11]. 

6 
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atomes données dans la référence [10] ont été utilisées pour tracer la structure de YSO. 
Dans le plan (ac), les octaèdres de type Yu constituent des chaînes selon l'axe c, tan-
dis que les octaèdres de type YI constituent une "dentelle" (voir Fig.1.1). La chaîne est 
constituée d'octaèdres (Yu) reliés par une arête commune, les octaèdres sont arrangés en 
paires alternants à deux niveaux, avec des hauteurs légèrement différentes. Les octaèdres 
(YI) qui forment la dentelle sont joints par une arête commune aux octaèdres constituant 
la chaîne situés à la même hauteur qu'eux. Le motif dans le plan (ac) est reproduit en 
translatant la chaîne dentelée d'un vecteur a. Cependant les chaînes sont séparées entre 
elles par des tétraèdres SiO4 qui sont connectés par deux de leurs sommets à l'extrémité 
des octaèdres YI, de chacune des deux chaînes. Le motif du plan (ac) est reproduit à 
l'identique par une translation de (a+ b + c)/2. Nous obtenons ainsi des couches dans 
le plan (ac), qui ne sont pas isolées les unes des autres mais reliées par les arrêtes des 
octaèdres de la dentelle (YI) de la couche inférieure et supérieure (voir Fig.1.2). Ainsi des 
colonnes infinies se forment suivant l'axe b déterminant la nature étirée du cristal suivant 
cette direction. Les chaînes de l'axe c étirées également suivant l'axe b forment alors des 
tablettes selon (be). Chaque oxygène appartenant à un tétraèdre SiO4 est relié à deux 
octaèdres. Le cinquième type d'oxygène qui n'appartient pas au tétraèdre est relié à 4 
octaèdres en même temps. En ce qui concerne les octaèdres, si un septième oxygène est 
inclus dans la sphère de coordination de YI (avec une longueur Y -0 un peu plus longue, 
d = 2.66 À) une nouvelle chaîne apparaît dans la direction a constituée de 4 polyèdres 
d'Y connectés de suite (voir Fig.1.3). Le nouveau polyèdre YI peut être considéré comme 
un octaèdre dont le centre serait constitué d'une unité (YO)+ ( qui rendrait la structure 
similaire à NaYSiO4 [9]). Dans ce cas, la coordination du site YI est de 7 (6+1), et 
celle de Yu de 6. Enfin nous pouvons remarquer la similarité des structures de AlzSiO5 , 

Al2SiO4F2 et BeA1SiO4 OH avec Y2SiO5, prenant la situation hypothétique d'octaèdres 
réguliers avec un compactage cubique (voir Fig.1.4). 
Lorsque le cristal est dopé, l'ion Yb3+ substitue y 3+ dans ses deux sites de manière 
équivalente ( dans une première approximation). Dans ce mémoire, il sera souvent ques-
tion des interactions de deux Yb3+ voisins, dont les distances Y-Y sont données dans le 
tableau 3.4 et sur la figure 5.2 (Chap.3 et 5), les distances Y-O moyennes sont, quant à 
elles, présentées dans le tableau 1.1. Nous remarquons que l'octaèdre formant le site II 
est légèrement plus petit que l'octaèdre formant le site I (même en coordinance 6) ce qui 
marquera leur différence par la suite. 
D'autre part, il est nécessaire de définir les axes d'extinction optique du cristal. En effet 
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Composé a 
1 

b 
1 

C /3 dv-o moyen rayon ionique Ref. 
(A) (A) terre rare 

Site I Site II (A) 
YSO 10.410 6.721 12.490 102.65° 2.309 2.269 1.04 [9, 10] 
LSO 14.2774 6.6398 10.2465 122.224° 2.277 2.229 1.00 [13] 
sso 2.204 2.159 0.89 [11, 14] 

12.039 6.429 9.961 103.9° 2.2289 2.2149 [3] 

TABLEAU 1.1 - Structures et distances moyennes cation-oxygène (en coordinance 6) pour 
les deux sites de terre rare dans YSO, LSO et SSO. Rayon ionique de l'Yb3+ = 1.01 Â. 
Les axes a et c sont parfois inversés suivant les publications. Dans [11] SSO est supposé 
homothétique de LSO pour le calcul des distances Y-O. 

le cristal possède trois axes principaux de polarisation: la direction< 010 >, c'est-à-dire 
suivant l'axe b, et les axes D 1 et D 2 tous deux situés dans le plan ac. Ces 3 axes sont 
orthogonaux entre eux, les angles que font D 1 et D 2 avec les axes a et c sont donnés 
dans la référence [12] 3 . D 2 fait un angle de 11.35° avec l'axe a et D 1 un angle de 23.8° 
avec c. Les axes D 1 et D 2 correspondent aux directions d'extinction de la lumière lorsque 
l'échantillon est vu suivant la direction < 010 > entre polariseurs croisés. 

La structure cristalline de Lu2SiO5 (LSO) est donnée dans l'article [13]. Elle est à 
peu près identique à la structure de YSO. La structure de Sc2SiO5 (SSO) ne fait pas 
l'unanimité, mais les paramètres de la maille sont donnés dans la référence [14]. Il semble 
que SSO ait une structure isostructurale de YSO et LSO et les distances moyennes terre 
rare-oxygène sont indiquées dans les articles [3, 11]. Tous ces paramètres sont résumés 
dans le tableau 1.1. 

1.2 Elaboration de monocristaux de Yb :YSO, LSO 
et SSO 

YSO présente deux phases, une phase à basse température, monoclinique également 
du groupe d'espace P2i/C appelée la phase X 1 . Et une phase X2 , celle qui nous intéresse, 
formée à haute température du groupe d'espace C2/c. La température de transition 
est ~ 1190°0. De ce fait les cristaux de YSO sont élaborés facilement grâce à leur 
fusion congruente, à haute température par méthode Czochralski (T1 ;:::J 2000°0) ainsi 
que les cristaux de LSO [1 l]. Les cristaux obtenus peuvent être gros et de très bonne 

3Leur notation est inversée pour ces deux axes par rapport à la nôtre 
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FIGURE 1.1 - Structure de Y2SiO5 dans le plan (ac). En bleu les octaèdres Y 1 (6+1) 
formant la dentelle, en rose les octaèdres Yn formant les chaines suivant l'axe c. Les 
oxygènes sont en rouge et le silicium en bleu. La cellule unité est indiquée en gris pâle. 
[9, 10] 
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FIGURE 1.2 - Structure de Y2SiO5 dans la direction de b. Colonnes infinies d'octaèdres 
suivant cette direction (direction d'élongation du crystal). En bleu Y 1 , en rose Yu. [9, 10] 

FIGURE 1.3 - Structure de Y2SiO5 dans le plan (ac) après inclusion d'un septième oxygène 
dans la sphère de coordination de Y 1 pour former un nouvel octaèdre contenant en son 
centre une unité (YO)+. Cette fois une nouvelle chaine se forme dans la direction de a 
par groupes de 4 polyèdres. [9] 
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FIGURE 1.4- Chaines d'Y-Al-O et bandes dans plusieurs structures. a) AbSiO5 , octaèdres 
d'Al. b) topaz AbSiO4F2 , octaèdres de AlO4F2 , anions F- marqués par des cercles noirs. 
c) euclase BeA1SiO4 OH. d) Y2SiO5, octaèdres d'yttrium, chaînes suivant b. e) Y2SiO5, 
chaîne dentelée dans le plan (ac) [9] 

qualité optique. Nous disposons de YSO non dopé, de Yb :YSO dopé 5%, 15% et 30% 
(désorientations plus importantes) et de Yb :LSO dopé 6% et 8%. SSO a été préparé en 
phase solide (poudre pressée) et synthétisé à haute température. Ensuite une fusion a été 
effectuée dans un four à fusion de zone optique et les matériaux polycristallins obtenus 
présentaient de petits monocristaux transparents [3]. Le seul échantillon de Yb :SSO dont 
nous disposons est dopé à 1 %. Tous ces matériaux sont à fusion congruente ce qui facilite 
leur élaboration. Les échantillons dont nous disposons sont des monocristaux orientés 
( sauf SSO), coupés et polis, ils nous sont fournis par l'ENSCP (École Nationale Supérieure 
de Chimie de Paris) et par le CEA-LETI (Commissariat à l'Énergie Atomique). La liste 
de tous les monocristaux utilisés est donnée au tableau 1.2 à la fin de ce chapitre. 

1.3 Intérêt et élaboration de couches minces d 'Yb : YSO 

1.3.1 Couches minc~s co-dopées 

La réalisation de couches minces de ces matériaux pourrait présenter un grand intérêt 
pour l'optique intégrée. Elles pourraient être utilisées comme guides actifs, "thin-disk" ou 
microlasers plus aisément refroidis sous pompage intense (Fig.1.5). Des couches minces 
faites par épitaxie en phase liquide (LPE) ont déjà été réalisées et elles ont l'avantage 
de pouvoir être fortement dopées ( environ 20% sans trop de défauts), beaucoup plus que 
les concentrations atteintes en croissance de cristaux massifs, et présentent des pertes 
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FIGURE 1.5 - Couches minces élaborées par LPE dans une structure de laser-puce [8] 

particulièrement faibles (pertes de 0.05 dB/cm dans du Nd :YAG [15], et de 0.3 dB/cm 
dans des couches Yb10% :YSO et 0.82 dB/cm dans des couches Yb20% :YSO). Elles ont 
une grande souplesse d'utilisation : les guides actifs peuvent être utilisés avec différentes 
configurations de pompage ( de face, de derrière ou de côté), pour des applications lasers 
ou d'amplificateurs. 

Des couches minces d'Yb :YSO sur substrat de YSO non dopé nous ont été fournies 
par le CEA-Grenoble LETI/DOPT /STCO. La croissance de ces couches a été faite par 
épitaxie en phase liquide (LPE). Le substrat de Y2SiO5 non dopé, orienté dans la direc-
tion (010), est obtenu par méthode Czochralski. Il est ensuite plongé dans un mélange 
épitaxique fondu composé de silice et d'oxydes de terre rares dans un solvant de PbO-
B2O. La croissance est effectuée à une température comprise entre 950 et 1050°C. Dans les 
conditions expérimentales appropriées, l'introduction d'un monocristal de substrat (uti-
lisé comme un germe) dans la solution fondue super-saturée induit la croissance d'une 
couche monocristalline sur les deux faces du substrat [8]. L'épaisseur des couches minces 
varie de 1 à 16 µm dépendant des paramètres de croissance. La concentration en Yb, 
elle, varie de 2 à 20% dans le mélange fondu (à cause de la ségrégation la concentration 
en Yb dans la couche est environ 20% plus élevée). Le dopage par l'Yb met la couche 
épitaxiée en compression par rapport au substrat du fait de sa taille plus petite par rap-
port à l'Y [8, 15]. Le désaccord de maille entre la couche épitaxiée et le substrat peut 
entraîner le craquèlement de la couche, ce désaccord peut être compensé par l'ajout d'un 
co-dopant de taille inversement proportionnelle. Le choix du co-dopant est important car 
il peut influer sur d'autres paramètres tels que sa bande spectrale d'absorption, sa densité 
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ou son indice de réfraction. Pour application comme guides d'ondes par exemple, il est 
judicieux de choisir les matériaux constituant le substrat et la couche de telle sorte qu'ils 
aient une grande différence d'indice de réfraction, pour maximiser la réflexion interne. 
Les terres rares tendent justement à augmenter l'indice de réfraction de la couche. Trois 
co-dopants ont été testés : Ge4+ (concentration dans le bain allant de~ 15 à 60%) qui 
remplace Si4+, Gd3+ ( ~ 13 et ~ 36%) et La3+ ( ~ 23%) qui se susbtituent à y 3+, tout 
comme Yb3+. La taille et la masse de ces ions sont rappelées dans le tableau 6.1 au 
Chap.6. D'après les premières analyses effectuées au CEA sur les co-dopants, La3+ induit 
une forte compensation du désaccord de maille, mais à cause de sa grosse taille, il a de 
la difficulté à pénétrer dans la couche (sa concentration dans la couche vaut seulement 
10% de celle du bain), d'ailleurs il est possible aussi que sa taille entraîne la sélection 
d'un site préférentiel. Il faut donc de fortes concentrations de La dans le bain, ce qui 
peut en outre amener la formation de phases parasites. Le Ge, qui ne compétitionne 
pas avec l'Yb, semble pourtant pénétrer la couche de manière inhomogène d'après des 
analyses de composition par spectrosopie de masse [15]. Nos mesures spectroscopiques 
pourront éventuellement confirmer ou infirmer ces hypothèses. Le Gd, quant à lui, avec 
sa taille légèrement supérieure à celle de l'Y, déforme moins la maille et semble pénétrer 
de manière homogène (sa concentration dans la couche est proportionnelle au rapport 
[Yb]/[Gd] dans le bain), sauf pour le cas d'une couche fortement dopée en Yb et Gd 
(33%Yb; (35%Gd); YSO) où les concentrations présentent deux plateaux [15]. L'indice 
de réfraction augmente en général avec l'introduction de co-dopants, les variations sont 
données dans la référence [15]. L'étude comparative de ces différentes couches minces 
est faite au Chap.6, grâce aux spectroscopies utilisées il est possible de déterminer si 
la croissance par la LPE introduit des défauts, ou des modifications par rapport aux 
monocristaux. La liste de toutes les couches minces utilisées est donnée au tableau 1.2. 

1.3.2 Recuits 

Nous avons également voulu caractériser l'effet d'un recuit sur ces couches minces. 
Cette étude fera l'objet d'un paragraphe du Chap.6.2. Les couches recuites à disposition 
sont toutes issues d'une même couche mince d'Yb14% :YSO, d'épaisseur l.7µm. Cette 
couche mince a au départ été élaborée comme les couches ci-dessus, par LPE mais sans 
co-dopant. Elle a ensuite été clivée en quatre, dont l'un des morceaux a été gardé comme 
référence. Les autres échantillons ont subi des recuits à pression ambiante dans une 
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Ech. lYb] en% co-dopant lco-dopantj épaisseur orientation recuit 
enµm 

Mono- YSO 0, 5, 15 et 30 connue 
cristaux LSO 6 et 8 connue 

sso 1 inconnue 
Couches YSO 7 8 010 
minces 7 Ge 5 8.9 010 

7 Ge 10 1 010 
7 Ge 20 7.2 010 
2 Ge 15 15.6 010 
10 Ge 15 14.9 010 
10 Ge 30 3.6 010 
10 Ge 60 7.4 010 
20 Ge 60 15 010 
6 5.7 010 
13 Gd 13 5.5 010 
35 Gd 36 8.5 010 
13 La 23 5.3 010 
14 1.7 010 référence 
14 1.7 010 3h 1000°C 
14 1.7 010 3h 1200°C 
14 1.7 010 12h 1200°C 

TABLEAU 1.2 - Liste de tous les échantillons utilisés (couches minces et monocristaux) 
fournis par le CEA et l'ENSCP. 

atmosphère d'air+O2 pendant 3 à 12h et à des températures allant de 1000°C à 1200°C. 
En effet, la présence d'impuretés d'Yb2+ dans les couches minces est probable [16-19] et 
un recuit permettrait de vérifier cette hypothèse et d'oxyder ainsi l'Yb2+ en Yb3+. Ce 
type de traitement thermique est appliqué depuis des siècles pour l'obtention de belles 
couleurs dans les pierres précieuses. Plus de détails seront donnés au Chap.6.2. 



Chapitre 2 

Les phonons dans Y(Lu,Sc)2Si05 

Comme d'autres matrices dopées avec de l'ytterbium, le couplage électron-phonon se 
révèle important dans YSO. Il se caractérise par de nombreuses raies vibroniques sur 
les spectres d'absorption ou d'émission. Dans le but de les identifier au Chap.3 sur les 
spectres en transmission IR, les phonons sont étudiés ici par spectroscopie Raman. Après 
quelques rappels sur le principe de cette technique, les modes de vibration du réseau sont 
étudiés dans les trois matrices, puis l'influence du dopage sur les phonons est examinée. 

2 .1 La spectroscopie Raman 

En spectroscopie Raman, un faisceau monochromatique est focalisé sur un échantillon 
et la lumière diffusée est analysée dans une direction choisie (Fig.2.2). Il y a deux types 
de rayonnements recueillis (Fig.2.1) : 

- Ceux issus d'une diffusion élastique de la lumière : la diffusion Rayleigh très intense, 
où la longueur d'onde incidente est.conservée. Celle-ci n'implique que le mouvement 
des électrons. 

- Ceux issus d'une diffusion inélastique de la lumière : la diffusion Raman, où il 
se produit un échange d'énergie entre le photon incident et la molécule (lorsque 
cela implique le déplacement de noyaux), cet échange est égal à l'énergie d'un 
phonon, c'est-à-dire à un mode de vibration du cristal/molécule. Il peut y avoir 
perte d'énergie du photon incident (diffusion de Stokes, v < va) ou gain d'énergie 
(diffusion anti-Stokes, v > va). L'énergie quantifiée du phonon est donnée par : 

fïwincident ± fïwphonon = fïwdiffusé (2.1) 

15 
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En pratique c'est la radiation Stokes que nous observons (elle est beaucoup plus in-
tense). Les rapports d'aires de raies Stokes sur Anti-Stokes donnent la température 
ou encore le rapport des populations des différents niveaux dans la molécule de 
l'échantillon (équation de Boltzmann : Nn/Nm = 9n/9mexp[-(En - Em)/kT]). 
Seul un photon sur 106 - 108 est diffusé, l'effet Raman est faible, mais grâce 
aux fortes densités de photons contenus dans un faisceau laser, l'effet Raman est 
détectable [20]. 

L'étude des phonons de notre échantillon a été menée avec un spectromètre micro-
Raman Yvon-Jobin HR800 (CCD : 800 x 2000 diodes) et la raie laser rouge à 633nm 
dont la puissance est de 20m W. Il est équipé d'un cryostat qui permet de descendre 
jusqu'à 4.2K (cryostat Janis (N, He)). Il est également possible de polariser la lumière 
avant qu'elle ne frappe l'échantillon et d'installer un analyseur à la sortie. De plus nous 
disposons d'un filtre interférentiel pour la raie laser qui permet d'éliminer les raies plasma. 
Le faisceau lumineux est acheminé sur la surface de l'échantillon grâce à un microscope 
dont les lentilles de grossissement peuvent être x 10, x 50 ou x 100 et la lumière est ensuite 
rétro-diffusée (c-à-d dans la même direction que la lumière incidente). Un filtre à réjection 
de bande est utilisé pour éviter le rayonnement Rayleigh sur le CCD ( Charge Coupled 
Device). Un réseau sépare les différentes longueurs d'ondes sur la plaquette de diodes du 
détecteur CCD. Pour nos expériences le réseau centré à 550 cm-1 nous permet d'observer 
toutes les vibrations. Il est possible de faire varier plusieurs paramètres de détection du 
spectromètre tels que la fente du détecteur ( que nous optimisons pour détecter la véritable 
largeur des raies), la confocale qui règle l'ouverture du diaphragme (ce qui donne une 
certaine marge de pénétration du laser dans l'épaisseur, jusqu'à quelques microns d'épais), 
l'objectif du microscope (le diamètre du point de focalisation). 

Les phonons détectés en micro-Raman sont soumis à des règles de sélection strictes 
qui dépendent de leur groupe de symétrie et de la polarisation de la lumière. Quelques 
rappels sur la spectroscopie Raman et la théorie des groupes sont exposés dans l'annexe A 
dans le but de déterminer les caractéristiques des modes de vibration dans les matériaux 
non-dopés que nous étudions (YSO, LSO et SSO). 
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C2h E C2 i ah 

Ag 1 1 1 1 Rz x2 , y2, z2
, xy 

Bg 1 -1 1 -1 Rx, Ry xz, yz 
Au 1 1 -1 -1 z 
Bu 1 -1 -1 1 x, y 

TABLEAU 2.1 - Groupe ponctuel C2h 

2.2 Les modes de vibration actifs en Raman dans 
YSO (LSO, SSO) 

Une cellule unité de YSO (LSO, SSO) contient 8 fois la formule Y2Si05 soit 64 atomes 
et 192 degrés de liberté théoriques. Aucun des atomes n'est situé sur un centre invariant 
du groupe de symétrie, tous les sites sont de basse symétrie C1 et donc il existe bien 
192 modes de vibration. Le groupe ponctuel du cristal est cgh qui est un groupe centro-
symétrique, nous savons donc d'ores et déjà que les modes impaires (u) ne seront pas actifs 
en Raman. La table de cgh est donnée tableau 2.1. Il existe 4 représentations irréductibles 
du groupe: Ag, Bg, Au et Bu, les seules représentations irréductibles qui seront détectables 
en Raman sont Ag et Bg, La décomposition en représentations irréductibles se fait donc 
simplement : 

fw = 48Ag + 48Bg + 48Au + 48Bu (2.2) 

D'après le tableau les modes de vibration x 2 , y2 , z2 et xy seront de symétrie Ag tandis 
que les modes xz et yz seront de symétrie Bg, Notons également qu'il y a 3 modes de 
vibration acoustiques (translation de réseau) qui ne seront détectables ni en IR ni en 
Raman. Finalement, 

fw = 48Ag + 48Bg + 47 Au+ 46Bu (2.3) 

Dans la configuration de notre spectromètre micro-Raman, la polarisation du faisceau 
incident et la rétro-diffusion font en sorte que nous pouvons observer les modes Ag (sans 
lame demi-onde en avant de l'échantillon) en plaçant l'analyseur horizontal devant le 
détecteur. Avec une lame demi-onde devant l'échantillon, la polarisation tourne et il faut 
alors placer l'analyseur vertical en avant du détecteur. Pour observer les modes Bg c'est 
l'inverse. 
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FIGURE 2.3 - Spectres Raman de YSO non dopé à 77K pour deux configurations de 
polarisations différentes : ZZ (Ag) et YZ (Bg), Source : [11] 

- sans 1/2 onde : analyseur horizontal-+ Ag, analyseur vertical -+ Bg 
- avec 1/2 onde : analyseur vertical -+ Ag, analyseur horizontal -+ Bg 

Si le cristal est positionné sur sa face xz, le vecteur d'onde de la lumière incidente est 
suivant y. Les modes xx sont détectés lorsque la polarisation de la lumière est suivant x 
et arrive sur l'axe x du cristal (polariseurs parallèles). Sans bouger l'échantillon, il suffit 
de croiser les polariseurs pour observer les modes xz (Schéma A.2). 

Sur la figure 2.3, nous détectons les phonons Ag sélectionnés dans la configuration de 
polarisation zz et les phonons Bg dans la configuration yz 1 • Les valeurs des fréquences des 
différents phonons sont données tableau 2.2, il n'y a pas de phonons au-delà de 1000 cm-1 . 

Nous voyons qu'il n'y a pas de fréquences communes pour les modes de vibrations Ag 
et Bg. Les règles de sélection sont bien respectées, ce qui peut ne pas être le cas dans 
un matériau très dopé présentant de nombreux défauts structurels, il se produit alors 
un mélange des configurations, c'est par exemple le cas de Yb30% :YSO. En raison du 
grand nombre de modes de vibrations et de bandes visibles en Raman il n'est pas possible 
d'attribuer chaque vibration. 

1 Les axes x, y et z correspondent ici aux axes a, b, et c respectivement. 
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Symétrie Nombres d'onde (cm-1 ) 

Ag 129,140,185,191,194,225,234,253,290,323,340,370,397,404, 
427,535,564,599,887,906,943,960 

Bg 153, 164, 167, 203, 204, 214, 257, 279, 307, 327, 355, 380, 409, 518, 
554, 560, 581, 971 

TABLEAU 2.2 - Principales bandes observées dans les spectres Raman d'YSO non dopé 
[11] 

Nous pouvons cependant classifier les phonons suivant leur énergie. En effet celle-ci 
dépend de la nature de la vibration. D'après la loi de Hooke donnée en annexe (équation 
A.2), la fréquence dépend de la force de la liaison de la molécule diatomique et de la 
masse des deux atomes mis en jeu. Pour un solide, le comportement reste semblable, si 
la vibration met en jeu des atomes plutôt lourds la fréquence va être basse, de même 
si la force de la liaison est faible. Ainsi il existe des tables de références donnant les 
énergies typiques de vibrations [20]. Dans nos spectres nous pouvons faire ressortir trois 
régions A, B et C (fig.2.4). La région A est dominée par les vibrations de Y-Y (Sc, 
Lu), B par les vibrations de Y-O (Sc-O, Lu-O) et Si-O et C par les vibrations de Si-O. 
Ainsi la région B (entre 500 et 700 cm-1 ), correspond aux vibrations de Y-O, c'est-à-
dire aux vibrations de l'octaèdre YO6 et les fréquences sont reliées au caractère de la 
liaison Y(Lu,Sc)-O dans chacune des trois matrices : la force de la liaison chimique et 
la masse réduite. La force de la liaison est inversement proportionnelle à la distance 
Y(Lu,Sc)-O or les distances moyennes cations-oxygènes répertoriées tableau 1.1 donnent 
d(Y - 0) > d(Lu - 0) > d(Sc - 0). La masse des différents atomes varie comme suit : 
M(Lu) > M(Y) > M(Sc). La fréquence varie comme : 

(2.4) 

Le comportement de Lu et Y devrait être à peu près identique car leurs variations 
de masse et de distance se compensent. Cependant, nous nous attendons à ce que les 
fréquences de vibration pour le Sc soient légèrement supérieures à celles de Lu et Y 
car à la fois le rayon et la masse sont plus petits que pour les deux autres éléments. 
Nous prévoyons donc un décalage vers le bleu des vibrations v(sc-O)· Sur les spectres 
donnés Fig.2.4, nous devons nous contenter d'une analyse qualitative car l'échantillon de 
SSO est trop petit pour que nous puissions enregistrer des spectres dans les différentes 
configurations de polarisation. Nous avons donc enregistré les spectres sans analyseur et 
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FIGURE 2.4 - Phonons Ag et Bg actifs en Raman de Yb5% :YSO, Yb6% :LSO et 
Yb1% :SSO à 77K. Source: [11] 

détecté à la fois les phonons Ag et Bg. Les vibrations Sc-O sont effectivement décalées 
comparativement à Y(Lu)-O, par exemple le phonon situé à 599 dans YSO et 625 cm-1 

dans LSO est mesuré à 644 cm-1 dans SSO. Enfin, la similitude des spectres de SSO avec 
YSO et LSO confirme le caractère isostructural de ces trois matrices. 

2.3 Influence du dopage 

La diffusion Raman est une sonde très efficace des défauts dans les matériaux. En 
effet, les temps de vie des phonons dépendent des défauts et contraintes dans le matériau. 
Comme les largeurs des phonons sont inversement proportionnelles aux temps de vie, elles 
donnent un indice sur les contraintes induites par le dopage du matériau. L'ytterbium 
remplace l'yttrium ou le lutécium ou le scandium dans la matrice, donc les phonons des 
régions A et B devraient être affectés par le dopage. Les spectres de YSO non dopé 
et dopé à 5% et 15% sont donnés à la Fig.2.5 et il apparait qu'effectivement, avec un 
dopage croissant les bandes s'élargissent. De plus, ces mêmes bandes sont très légèrement 
décalées vers le rouge ( vers les plus basses énergies) au fur et à mesure que le dopage 
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FIGURE 2.5 - Spectres Raman de YSO et Yb :YSO à basses fréquences à 4.2K. Source : 
[11] 

augmente. Encore là, la masse de l'Yb, beaucoup plus grande que la masse de l'Y, en est 
responsable. D'après la loi de Hooke, la fréquence de la vibration diminue avec la masse 
(réduite) des 2 atomes qui augmente. Par exemple le phonon situé à 94 cm-1 (de largeur: 
FWHM ~ 1.8 cm-1) est déplacé à 92 cm-1 (de largeur: FWHM ~ 4.5 cm-1) à 4.2K. 

Le temps de vie des phonons est également affecté par la température, puisque 
température = désordre, les chemins de relaxation sont plus nombreux, et les phonons 
auront donc des bandes beaucoup plus larges à haute température. Cependant c'est la 
seule différence observée lorsque l'étude est faite en température : le cristal est stable 
dans cette gamme de températures-là (de 4K à 300K), il ne se produit pas de transition 
de phase. 
Nous verrons dans le chapitre suivant, que les modes de vibration du réseau affectent les 

spectres d'absorption IR. En effet pour l'ytterbium (qui est la terre rare la plus lourde), 
le couplage électron-phonon est fort, malgré l'écrantage des électrons 4f. Les noyaux 
oscillent dans un potentiel harmonique et créent un champ cristallin dynamique qui est 
alors susceptible de se coupler aux états stationnaires de l'approximation harmonique. 
L'absorption (ou l'émission) d'un photon excite alors un état électronique et un phonon 
dans le même temps. Le spectre des phonons se retrouve donc "superposé" au spectre 
IR, ces raies sont appelées vibroniques. 

Aucune bande supplémentaire n'apparaît avec le dopage Yb, en effet les excitations 
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du champ cristallin (niveaux de 2 F7; 2 ) ont un caractère u non visibles en Raman pour 
une molécule centrosymmétrique2 et il n'y a apparemment pas de mode local généré par 
l'introduction d'Yb. 

2.4 Comparaison couches minces / monocristal 

Les couches minces et les monocristaux de Yb :YSO ont été comparés en termes 
de phonons et d'absorption mais nous avons préféré grouper cette étude dans un seul 
chapitre (Chap.6). L'effet du recuit sur les couches minces a également été traité. En 
résumé les couches minces sont de qualité équivalente aux monocristaux (pas de défauts 
ou de contraintes supplémentaires), même lorsque fortement dopées en Yb. Les couches 
minces pourraient donc être très intéressantes pour la miniaturisation des lasers/guides 
d'onde. 

2Nous pouvons alors se demander si le couplage électron-phonon mentionné précédemment sera visible 
en IR. Théoriquement oui car les fonctions de type u sont visibles en IR et g x u = u pour le couplage 
électron-phonon. 



Chapitre 3 

Le champ cristallin de l'ytterbium 
dans Y(Lu,Sc)2Si05 

L'ytterbium introduit dans l'un des orthosilicates étudiés ici, présente l'un des plus 
fort champ cristallin parmi les matrices existantes, ce qui est de très bon augure pour 
la réalisation d'un laser quasi-3 niveaux avec cette terre rare. De plus le fort couplage 
électron-phonon mis en évidence dans ce chapitre favorise l'élargissement des bandes 
d'absorption, évitant ainsi les problèmes dûs à la dérive en température de la diode de 
pompage et permettant la génération d'impulsions ultra-courtes ou l'accordabilité du la-
ser. 

Dans ce chapitre, la spectroscopie Infra-rouge est utilisée pour caractériser les niveaux 
électroniques de l'Yb3+. En effet grâce aux propriétés des lanthanides, la spectroscopie IR 
peut sonder les niveaux du champ cristallin qui donne des renseignements sur la matrice 
d'accueil et explique les propriétés des matériaux. Nous rappellerons tout d'abord les 
propriétés des lanthanides, puis nous déterminerons les niveaux électroniques dûs au 
champ cristallin dans ces matériaux. Grâce aux résultats obtenus au chapitre précédent, 
il sera possible de reconnaître les raies vibroniques dues au couplage électron-phonon. 
Finalement nous nous interrogerons sur l'éventualité d'un couplage d'échange de paires 
Yb3+_Yb3+. 

24 
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FIGURE 3.1 - Enfoncement des orbitales 4f : probabilités de présence des électrons en 
fonction de leur distance au noyau pour les orbitales 4f, 5s, 5p, 5d et 6s [21]. 

3.1 Spectroscopie optique des ions lanthanides, théorie 
du champ cristallin (CC) 

3.1.1 Hamiltonien 

La plupart des propriétés optiques et magnétiques des terres rares ([Xe]4fN) s'explique 
par leurs électrons 4f. Les terres rares ont en effet la particularité d'avoir des orbitales 
de valence non liantes, grâce à leur couche 4f très enfoncée (Fig.3.1). Les orbitales 4f se 
comportent comme des orbitales de coeur et ne participent donc pas à la liaison chimique. 
Elles sont écrantées par les électrons 5s et 5p et interagissent peu avec le champ cristallin. 

Contrairement aux éléments d, le couplage spin-orbite ( ~ 103 cm-1 ) est plus im-
portant que l'effet du champ cristallin ( ~ 102 cm-1 ). Ainsi les lanthanides sont peu 
perturbées par leur environnement mais suffisamment cependant pour sonder les pro-
priétés électriques et magnétiques du matériau. De plus les paraboles de configuration 4f 
sont à la verticale les unes par rapport aux autres, favorisant les transitions zéro-phonon, 
et des raies de transitions très fines, facilement attribuables [22]. Les ions lanthanides 
subissent une forte dégénérescence égale à 14!/(14 - N)!N! et l'ion Yb3+, avec sa confi-
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guration [Xe] 4f13 5d0 6s2 , possède donc 14 niveaux dégénérés. Mais grâce à diverses 
interactions, cette dégénérescence peut être levée. Les états énergétiques de l'ion libre 
satisfont à l'équation de Schrodinger HiJt = EiJt, cependant pour un tel système (à 67 
électrons), la résolution complète de cette équation est impossible. On fait donc l'approxi-
mation que les électrons périphériques se déplacent indépendamment les uns des autres 
dans un champ central de symétrie sphérique créé par le noyau et les électrons situés sur 
les couches internes complètes. Dans une matrice d'accueil qui ajoute un terme de champ 
cristallin supplémentaire, l'hamiltonien de l'ytterbium s'exprime donc comme : 

H = Hconf + HRep + Hso + Hcc + Hz (3.1) 

avec 

(3.2) 

( avec N le nombre d'électrons 4f du système, Z* la charge effective du noyau et ri la 
position du ieme électron) est l'hamiltonien de configuration qui déplace simplement en 
bloc les niveaux d'énergie sans lever la dégénérescence. 

e2 N l 
HRep = 2 I:-lr-, --r--1 

ih i J 

(3.3) 

la répulsion coulombienne ( ~ 104 cm-1 ) qui sépare les niveaux en termes 2s+1 L de même 
moment cinétique total L et de spin total S, dégénérés chacun (2S + l)(2L + 1) fois. 
Dans le cas de l'ion Yb3+, la dégénérescence ne peut pas être levée par l'interaction 
coulombienne, tous les électrons se retrouvent dans l'état 2 F (L = 3 et S = 1/2). 

(3.4) 

( avec U(ri) l'énergie potentielle électrique de l'électron en ri) est le couplage spin-orbite 
( ~ 103 cm-1 ) qui éclate les niveaux en 2s+1 LJ de même moment cinétique total J. Ce 
terme représente l'interaction entre les dipôles magnétiques du moment cinétique orbital 
L et du spin S1 . La correction en énergie à apporter aux deux contributions précédentes 

1 (ici Li= L = 3 et si= S = 1/2) 
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d'énergie E0 est : E = E0 + ½(J(J + 1) - L(L + 1) - S(S + 1)). Chaque multiplet est 
donc (2J + 1) fois dégénéré et J est compris entre IL - SI et L + S. Pour l'ion Yb3+, J 
prend les valeurs 5/2 et 7 /2, le terme 2 F éclate donc en 2 sous-niveaux : 2 F7; 2 et 2 F5; 2 , 

dégénérés respectivement 8 et 6 fois. Comme la couche 4f de l'ytterbium est plus qu'à 
demi-pleine À est négatif et 2 F7; 2 est donc l'état fondamental. Jusque-là tous ces termes 
correspondent à un ion libre. 

(3.5) 

( avec V ( r) le potentiel électrostatique produit par les ions voisins et p( r) la densité de 
charge au point r) est l'hamiltonien représentant l'effet du champ cristallin sur la terre 
rare. En effet la matrice crée autour de l'ion un potentiel électrostatique qui a pour 
effet de cliver par effet Stark les niveaux dégénérés, à cause de la stabilisation ou de la 
déstabilisation des orbitales par les ligands. Cet hamiltonien peut également être exprimé 
grâce aux harmoniques sphériques 2 : 

(3.8) 

Les B; sont les paramètres du champ cristallin qui traduisent l'influence du champ cris-
tallin sur les états 2s+1 LJ [1, 23, 24]. Ils quantifient, pour k, q =/- 0, la façon dont le 
potentiel créé autour de la terre rare s'éloigne d'une symétrie sphérique. Le calcul de 
ces paramètres permet de déterminer l'intensité du champ cristallin et du même coup, 
l'éclatement des multiplets de l'ion, soit ses niveaux d'énergie dans le cristal. La norme 

2où les opérateurs 

c<kl(n) = j. 41r. yk(n) 
q 2k + l q 

(3.6) 

se transforment comme des tenseurs irréductibles (éléments de matrice calculés au moyen du théorème 
de Wigner-Eckart) et les constantes 

B; = -e j(-l)qp(r)C~kj(n) r~t d3r (3.7) 
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de ce potentiel est donnée par [25] : 

N = l"""" ~(Bk)2]1/2 
v 6 2k+ 1 q 

k,q 

28 

(3.9) 

Ces paramètres sont liés à la symétrie du site cristallographique et pour les hautes 
symétries, certains B; sont nuls. Un développement multipolaire du potentiel est fait et 
seuls les termes d'ordre inférieur ou égal à 6 sont conservés [26], ici k peut être égal à 0, 
2,4 et 6 (avec -k::; q::; k) ainsi 27 paramètres de champ cristallin sont non nuls. 
Le champ cristallin éclate les multiplets 2s+1 LJ avec des énergies de l'ordre de~ 102 cm-1 . 

A coordinence et symétrie égale, la force du champ cristallin augmente lorsque la dis-
tance terre-rare oxygène diminue. Le nombre d'électrons étant impair, la dégénérescence 
ne pourra être levée totalement d'après le théorème de Kramers [27, 28]. Il restera une 
dégénérescence double qui ne pourra être levée que grâce à la présence d'un champ 
magnétique (effet Zeeman) ou d'une interaction d'échange. Ainsi chaque multiplet 28+1 LJ 
est clivé en (2J + 1)/2 niveaux soit 4 pour 2 F7; 2 et 3 pour 2 F5;2. 
Il n'existe donc que 7 niveaux électroniques pour l'Yb3+, de telle sorte que le nombre 
de B; (27) est trop grand pour pouvoir être déterminé par le calcul ( d'autant plus que 
la symétrie des sites est basse) : il y a trop de paramètres pour le nombre d'équations. 
Seule l'expérience, comme par exemple des mesures de transmission infrarouge, pourra 
déterminer ces niveaux électroniques et nous donner des renseignements sur les propriétés 
locales du matériau (Fig.3.2). 

(3.10) 

est !'Hamiltonien Zeeman qui est non nul uniquement en présence d'un champ magnétique 
B. µ8 est le magnéton de Bohr, g8 le facteur gyromagnétique de spin, ou facteur de Landé 
de l'électron (g8 = 2.0023). A faible champ, pour les ions lanthanides, l'éclatement varie 
linéairement avec le champ appliqué et l'hamiltonien peut être réécrit sous forme d'un 
hamiltonien effectif de spin de la forme 

(3.11) 

où S est le spin effectif (S = ±1/2), et g est appelé facteur g, c'est un terme spectro-
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scopique dit facteur de décomposition spectrale, et sous l'effet de l'environnement dans 
lequel se trouve l'atome, il devient un tenseur qui reflète l'anisotropie du site dans la-
quelle l'atome est placé. Il est déterminé par les niveaux d'énergie et la symétrie du site, 
il est directement lié à la fonction d'onde du niveau sondé. Le tenseur g est un ten-
seur symétrique de rang 2 et possède en général 6 composantes indépendantes. Dans la 
représentation d'axes principaux, les composantes correspondent aux longueurs des 3 axes 
principaux et des 3 angles qui déterminent l'orientation des axes en accord avec le site 
cristallographique. Pour des sites de haute symétrie, la symétrie du cristal dicte l'orienta-
tion du tenseur g et le nombre de coordonnées indépendantes peut être considérablement 
réduit [29]. Cependant pour Yb :YSO, la symétrie C1 du site est très basse, et aucune 
simplification n'est possible. Chaque niveau du champ cristallin possède des valeurs dis-
tinctes de 9x, 9v et 9z qui doivent être spécifiées par 3 angles relatifs aux axes locaux du 
site cristallographique (voir le Chap.4 pour plus de détails). Dans la base des axes prin-
cipaux du tenseur, celui-ci est diagonal. Sous l'effet d'un champ magnétique, la dernière 
dégénérescence peut donc être levée. Un niveau doublement dégénéré d'énergie Ei = l!. 
s'éclate en deux niveaux d'énergie Ei± = l!. ± Hfgi(0).B. Nous reparlerons de l'effet 
Zeeman plus en détail au chapitre 4 car nous avons effectué des mesures sous champ 
magnétique. De plus, connaître le tenseur g peut être très intéressant car il est relié aux 
fonctions d'onde et peut contribuer à déterminer les B:. 

Ce sont les règles de Hund qui permettent de connaître la configuration d'énergie 
minimale des électrons [30], ainsi : 

- le spin total S prend la valeur maximale possible d'après le principe de Pauli, ici 
S = 1/2. 

- le moment angulaire orbital total, L, prend la valeur maximale en accord avec le 
spin total, ici évidemment avec un seul électron f célibataire, L = 3 (F). 

- le moment angulaire total, J, est égal à IL - SI si la couche est moins que demi-
remplie et L + S si la couche est plus que demi-remplie, ici donc J = 7 /2. 

La figure 3.3 donne les niveaux des ions Ln3+ dans les matrices chlorures [31]. La po-
sition des niveaux est pratiquement la même dans les matrices oxydes. On remarque 
que l'Yb3+ présente seulement 2 niveaux (pour l'ion libre). C'est un avantage pour 
l'élaboration de lasers, car, notamment, les phénomènes d'up-conversion (excitation d'un 
niveau déjà excité vers des niveaux d'énergie encore plus élevés) sont évités. Cependant, 
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FIGURE 3.2 - Diagramme des niveaux électroniques de l'ion Yb3+ dans une matrice 
cristalline 

avec deux niveaux, nous sommes contraints à travailler avec une configuration de laser 
quasi-3 niveaux, et cela nécessite donc un éclatement important des niveaux par le champ 
cristallin. En effet le niveau final du laser ne doit pas être peuplé thermiquement pour 
pouvoir réaliser une inversion de population. Les niveaux initial et terminal ( appartenant 
au multiplet fondamental) doivent donc être séparés par une assez grande énergie. Les or-
thosilicates présentent justement parmi les éclatements les plus importants. Il est possible 
d'étudier l'éclatement du niveau excité pour avoir des informations sur l'éclatement du 
niveau fondamental car il existe une relation linéaire (voir section 3.5) dans les matrices 
cristallines contenant de l'Yb3+ entre b..(2F7; 2 ) et b..(2F5; 2 ) [1,4] (Fig.3.2). 

3.1.2 Règles de sélection 

Comme nous l'avons vu aussi au Chap.2, des règles de sélection régissent l'intensité 
des transitions optiques entre l'état fondamental et les états excités sous l'effet d'un 
champ électromagnétique ( transitions dipolaires électriques et dipolaires magnétiques). 
Elles traduisent des conditions suffisantes d'annulation du moment de transition IMl2 = 
IUI O(t) li)l 2 (où O est l'opérateur responsable de la transition). L'opérateur dipolaire 
électrique (MoE = e.ri) est impair, tandis que les opérateurs magnétique (MoM = 
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FIGURE 3.3 - Niveaux d'énergie 28+1 LJ des ions terres rares Ln3+ dans les chlorures [31]. 
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e/(2mc).(L + 2S)) et quadripolaire électrique (MQE = 1/2. L(ki.ri)ri) sont pairs. Dans 
le cas de l'opérateur dipolaire électrique, la transition est permise (IMl 2 =/= 0) si les 
états If) et li) sont de parité opposée (b.l = ±1), alors qu'ils doivent être de même 
parité pour les opérateurs magnétiques et quadripolaires électriques. Les transitions di-
polaires électriques sont en théorie interdites pour les lanthanides car les niveaux sont 
de même parité (b.l = 0). Pourtant les transitions intraconfigurationnelles entre niveaux 
4f sont très courantes et s'expliquent par un mélange des niveaux 4f avec des niveaux de 
parité opposée ( comme des niveaux 5d par exemple). Les niveaux 4f ne sont plus pure-
ment 4f et les transitions sont alors permises. Les transitions dipolaires magnétiques sont 
permises à l'intérieur d'une même configuration ou entre deux configurations de même 
parité, cependant elles sont en général beaucoup moins intenses que les transitions dipo-
laires électriques ( d'un facteur 10-2 environ), tout comme les transitions quadripolaires 
électriques d'ailleurs. 

- Transition dipolaire électrique : b.l = ±1, lb.LI 2l, b.S = 0 et b.J 2l 
- Transition dipolaire magnétique : b.l = 0, b.L = 0, b.S = 0 et l~JI = 0, ±1 (les 

transitions 0 +---+ 0 sont toutefois interdites )3 

Cependant les règles de sélection sur S et L sont en général fausses du fait du mélange des 
termes spectraux. La symétrie des sites peut réduire le nombre de transitions observées 
mais nos sites de symétrie 0 1 sont de trop basse symétrie pour que de nouvelles règles 
de sélection s'appliquent. 

3.1.3 Forces d'oscillateur 

Il sera utile pour la suite de définir les forces d'oscillateur (reliées aux sections effi-
caces d'absorption). Ce paramètre caractérise les probabilités de transition entre niveaux 
fondamental et excité. La force d'oscillateur, pour une transition passant du niveau i à 

j, vaut : 

(3.12) 

avec À (la longueur d'onde) en nm et Aij (coefficient d'Einstein, taux d'émission) en s-1 , 

9i la dégénérescence du niveau i. 
3Les transitions dipolaires magnétiques peuvent atteindre la dizaine de pourcent des transitions di-

polaires électriques forcées. 
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FIGURE 3.4 - Élargissements homogène (à gauche) et inhomogène (à droite) d'une raie. 
Insert : représentation schématique du diagramme des niveaux d'énergie de l'ytterbium 
pour une distribution de sites A [1]. 

3.1.4 Elargissements homogène et inhomogène 

Comme nous l'avons vu, les transitions optiques entre niveaux 4f ont des raies très 
fines en optique grâce à la contraction spatiale des orbitales 4f. Cependant on observe 
l'élargissement de ces bandes du à deux phénomènes [32]. Elles s'élargissent sous l'effet 
de la température : c'est l'élargissement homogène, qui est caractérisé par un profil lo-
rentzien. Cet élargissement par temps de vie est régi par le principe d'indétermination 
d'Heisenberg : Di.E.Di.t fi où t est le temps de vie du niveau considéré. Des transitions 
à temps de vie long sont par exemple caractérisées par des raies fines. Cette largeur, 
intrinsèque à la raie, est en général inférieure au cm-1 . 

Cependant, les ions Yb3+ peuvent avoir des environnements légèrement différents dans 
la matrice en raison de sites de substitution non-équivalents, ou de défauts dans leur 
voisinage (ion compensateurs de charge, dislocations, impuretés). Les différents types 
d'ions ont donc différentes énergies. Pour une transition donnée, on observe alors une 
collection de raies centrées à différentes fréquences. A température ambiante ( ou même à 
plus basse température), la séparation de chacune des raies est très souvent inférieure à 
leur largeur. Il y a alors un élargissement inhomogène de raies : l'ensemble des raies indi-
viduelles s'additionne pour donner une transition résultante de profil gaussien (Fig.3.4). 
L'élargissement global de ce massif est indépendant de la température. Dans les deux cas 
d'élargissement, on ne peut mesurer la probabilité de transition entre deux multiplets 
que par une mesure de temps de vie. 

Ainsi pour un massif élargi de manière homogène, le spectre de fluorescence serait 
identique quelle que soit la longueur d'onde de pompe. Pour un massif inhomogène, 
il est possible de séparer la contribution de chacun des sites d'accueil par excitation 
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sélective, par spectral hole-burning4 , ou par des études spectroscopiques en fonction du 
taux de substitution en ion dopant, si le nombre de sites n'est pas trop grand [1]. Le 
caractère homogène est essentiel aux lasers microchips qui doivent émettre à la même 
longueur d'onde quelle que soit la dérive en longueur d'onde de la diode de pompage. Mais 
l'élargissement inhomogène, et la présence de plusieurs sites inéquivalents, peut être un 
atout pour la conception de matériaux lasers à larges bandes d'émission et d'absorption. 
Ils peuvent alors présenter une grande accordabilité de l'émission laser et permettent la 
génération d'impulsions ultra-brèves (à cause de tiv.tit :::,j 2~). 

3.2 Spectroscopie d'absorption 

La spectroscopie d'absorption infrarouge à transformée de Fourier est particulièrement 
bien adaptée pour étudier les niveaux excités de l'ion Yb3+ (la fluorescence donnera par 
contre les niveaux du fondamental dans le Chap.5, et la RPE le facteur g dans le Chap.4). 
En effet, la transition 2 F7; 2 - 2 F5; 2 se situe aux alentours de 0.980 µm, soit 10200 cm-1 . 

En illuminant le cristal avec une source étendue en infrarouge (Quartz-halogène), nous 
pouvons ensuite analyser la lumière transmise et en déduire les différentes transitions 
d'absorption. Le spectromètre utilisé est un BOMEM DA3.002 muni d'un détecteur au 
silicium (9000 cm-1 à 50000 cm-1 ), d'une lame séparatrice en quartz (2000 cm-1 à 

30000 cm-1) et bien sûr d'une source polychromatique de quartz-halogène (2000 cm-1 

à 25000 cm-1 ). Un rappel sur la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier est 
donné en Annexe B. 
L'opérateur mis en jeu dans la spectroscopie IR est le moment dipolaire électrique 
(MoE = I: e.ri) qui est un tenseur de rang un, impair. Étant donné la très basse symétrie 
des sites de l'ion Yb3+ dans ce cristal (Ci), les trois transitions possibles pour chacun 
des 2 sites sont permises et observées. Un spectre d'absorption typique de Yb :YSO à 
8 K est donné figure 3.5, il présente trois régions d'absorption principales. La région A 
correspond aux transitions 2F7; 2 (0) - 2 F5; 2 (0), la région B à 2 F7; 2 (0) - 2 F5; 2 (1) et 
la région C à 2 F7; 2 (0) - 2 A;2 (2). L'ion Yb3+ a la possibilité d'entrer dans deux sites 
différents, qui n'ont pas le même environnement et donc aucune raison que leur champ 

4Un laser à bande très étroite est utilisé pour exciter sélectivement un "paquet" d'ions situés sous le 
profil inhomogène d'une bande d'absorption. Ces ions passent à l'état excité, et disparaissent ainsi de la 
bande d'absorption laissant à leur place un trou (homogène) dans le spectre. Cela permet entre autre 
d'avoir accès à leur temps de vie, etc. Ces "trous spectraux" peuvent être par exemple utilisés dans des 
mémoires optiques ou pour le stockage d'information binaire. 
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FIGURE 3.5 - Spectre d'absorption IR d'Yb5% :YSO à 8 K. 
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cristallin soit identique. On s'attend donc en réalité à 6 transitions : 3 pour chacun des 
sites. La zone C présente effectivement deux bandes larges (b.E est large car le temps de 
vie de la transition du niveau de champ cristallin est faible du fait de désexcitations non 
radiatives vers les niveaux excités de plus basse énergie), et la zone A présente globale-
ment 2 bandes fines entourées de quelques raies satellites ( qui feront l'objet d'une étude 
complète). La zone B, quant à elle, présente de nombreuses raies, qui sont expliquées 
par un fort couplage électron-phonon caractéristique de l'Yb (voir section suivante). Un 
tableau récapitulatif des niveaux d'énergie est donné un peu plus loin (Tableau 3.1). 

D'autre part, l'intensité des bandes est identique pour le site I et II pour Yb :YSO. 
Étant donné l'absence de règles de sélection pour ce cristal, la probabilité d'effectuer 
la transition est supposée la même quel que soit le site, les deux sites cationiques sont 
donc également peuplés par les ions Yb3+ qui se répartissent de manière statistique [11]. 
Nous supposons ici que les sections efficaces d'absorption ( ou forces d'oscillateurs) sont 
identiques pour le site I et II. Si ce n'est pas parfaitement exact le raisonnement qui 
suit à propos du peuplement des deux sites serait simplement à nuancer par un facteur 
k = fi/fz. 
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3.2.1 Le couplage électron-phonon 

Nous avons vu que les états quantiques d'un ion inséré dans une matrice ne sont plus 
décrits selon les fonctions d'onde de l'ion libre, mais en tenant compte du champ cristallin 
environnant [32]. Les nouveaux états ont été déterminés jusqu'à présent en considérant 
le mouvement des noyaux de la matrice comme une perturbation négligeable du poten-
tiel environnant de l'ion, l'inertie des noyaux étant plus grande que celle des électrons 
(approximation de Born-Oppenheimer). Au premier ordre en effet, ce traitement pertur-
batif aboutit à l'approximation harmonique : la nouvelle fonction d'onde est le produit 
d'une fonction d'onde électronique et d'une fonction d'onde nucléaire. La fonction d'onde 
électronique est solution de l'équation de Schrodinger, les noyaux étant tous dans leur po-
sition d'équilibre. Pourtant, les noyaux oscillent dans un potentiel harmonique dépendant 
en général des nombres quantiques électroniques. Le mouvement des ions du réseau crée 
un champ cristallin dynamique qui est alors susceptible de se coupler aux états sta-
tionnaires de l'approximation harmonique. Les transitions optiques se produisent donc 
entre ces états couplés, ce phénomène est appelé couplage électron-phonon. Ce couplage 
est à l'origine de décalages, d'élargissements et parfois d'éclatements de raies dans les 
spectres optiques. Il peut également y avoir des transitions entre niveaux électroniques 
accompagnées d'absorption ou d'émission de phonons, avec ou sans émission de pho-
tons. Puisque le mouvement de vibration des ions de la matrice est très étroitement lié 
à l'énergie thermique du cristal, les effets précédents dépendent de la température. Ils 
dépendent de plus de l'intensité du couplage entre les électrons de l'ion et du champ 
cristallin. Ce couplage est d'autant plus fort que les électrons ne sont pas écrantés par 
les couches externes, il est sensible à la distribution en fréquence et à la densité d'états 
des modes de vibrations de la matrice. 
Ainsi, l'électron qui absorbe le rayonnement électromagnétique, récupère à la fois l'énergie 
nécessaire pour effectuer la transition 2 F7; 2(0) --, 2 F5; 2 (0) mais également l'énergie d'une 
vibration, d'un phonon. Il y a donc un couplage entre les excitations, de symétrie impaire, 
de champ cristallin actives en IR avec les phonons de symétrie paire actifs en Raman ( et 
qui ne changent donc pas la parité de l'excitation). Effectivement en additionnant le 
spectre Raman (phonons A9 + B9 ) au spectre IR à partir de l'énergie de la transition 
2 F7; 2 (0) --, 2 Fs;2 (0) du site I (Fig.3.6), puis de la même façon du site II (Fig.3.7), les 
bandes de la zone B peuvent presque toutes être attribuées. Par élimination, nous pouvons 
déduire la transition 2 F7; 2 (0)--, 2 F5; 2 (1) du site I qui était initialement difficilement iden-
tifiable parmi les nombreuses raies. Quant à la transition 2 F7; 2 (0) --, 2 F5; 2 (1) du site II, 
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FIGURE 3.6 - Superposition des spectres Raman et Infrarouge pour le site 1. En haut, le 
spectre Infrarouge de Yb5% :YSO à 8.8 K dont nous avons ramené l'origine à l'énergie 
de la transition 2F7; 2 (0) ---+ 2F5; 2 (0) du site I (~ 10189 cm-1). En bas le spectre des 
phonons actifs en Raman à 77 K du même échantillon. Les pointillés correspondent 
aux vibroniques.* représente 2F7; 2 (0)---+ 2F5; 2 (1) du site I et+ représente 2F7; 2 (0)---+ 
2 F5; 2 (1) du site II. 

elle est identifiable car particulièrement intense, à cause de la résonance avec l'excitation 
d'un phonon. Nous retrouvons également de faibles oscillations autour de 11150 cm-1 , 

c'est-à-dire dans la queue de l'absorption de la transition 2 F7; 2 (0) ---+ 2 F5; 2 (2) du site 
II, correspondant au couplage de 2 F7; 2 (0) ---+ 2 F5; 2 (0) du site II avec les modes Ag très 
intenses situés à 887 cm-1 et 906 cm-1. La structure simple théorique de l'absorption de 
l'ion Yb3+ est ainsi identifiée (Tableau 3.1). 

En fait, le couplage électron-phonon se révèle être important pour les terres rares 
situées en début de série ( Ce3+, Pr3+) et en fin de série (Tm3+, Yb3+) et faible pour 
les lanthanides de milieu de série (Gd3+ , 4f7). Cette interaction relativement forte in-
dique une tendance pour l'ytterbium à interagir plus fortement avec son environnement 
que d'autres terres rares grâce à l'extension relative de ses électrons 4f ( en configura-
tion 4j13). Il a également été prouvé que la force du couplage électron-phonon était 
considérablement plus importante dans une matrice d'accueil à caractère covalent, ce 
qui s'expliquerait également par une extension spatiale plus large des orbitales 4f dans 
une matrice covalente [33]. Cette remarque est importante pour la section 5.2.3 où nous 
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FIGURE 3.7 - Même chose que ci-dessus mais pour le site II : l'origine a été ramenée à 
2F1;2(0)----; 2F5;2(0) du site II(~ 10216 cm-1). 

étudierons le caractère covalent de la matrice. 

3.2.2 Effet de la température 

Des mesures en température ont également été effectuées sur cet échantillon. Au fur 
et à mesure de l'augmentation de la température, les premiers niveaux excités (2 F7; 2 (1)) 
commencent à se peupler, ainsi les transitions 2F7; 2(1) ----; 2F5; 2(0) (pour le site I et 
II), et 2F7;2(1) ----; 2F5;2(2) (pour le site I) sont clairement observables Fig.3.8. Nous 
pouvons donc déterminer la position de 2 F7 ; 2 ( 1). Cependant avec l'augmentation de la 
température, les bandes s'élargissent et il est difficile de déterminer la position exacte des 
niveaux. La spectroscopie d'absorption IR n'est donc pas la méthode la mieux appropriée 
pour déterminer les niveaux du fondamental. La spectroscopie d'émission est plus adaptée 
à cette étude (voir Chap.5 ou section 3.3). 

3.2.3 Comparaison des trois matrices d'accueil 

Des spectres d'absorption des trois matrices (Yb :YSO, LSO et SSO) sont présentés 
figure 3.9. La similitude des spectres est frappante ce qui confirme le caractère isostruc-
tural de ces trois matrices. YSO et LSO paraissent particulièrement équivalents. Ceci 
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FIGURE 3.8 - Spectres d'absorption de Yb5% :YSO en fonction de la température. 
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FIGURE 3.9 - Spectres d'absorption IR d'Yb :YSO, Yb :LSO et Yb :SSO à 8 K. (11) 
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n'est pas surprenant étant donné la taille similaire des rayons ioniques de l'yttrium, du 
Lutécium et de l'ytterbium (Tableau 1.1) [9, 11, 34]. Le remplacement se fait avec peu 
de contraintes et l'Yb remplace statistiquement ces deux cations dans les deux sites avec 
des distributions égales. Par contre les bandes attribuées au site I dans SSO sont plus 
intenses (aire de la courbe plus grande) que pour le site II. Là encore, cela s'explique par 
la taille des rayons ioniques, qui, cette fois diffère : Sc3+ a un rayon ionique plus petit que 
Yb3+ (~ 0.89 A vs~ 1.01 A). Le site I est légèrement plus large que le site II, l'Yb3+ y 
pénétrera donc préférentiellement. Le site I devient alors majoritairement peuplé [11]. 

Une étude sur Er3+SSO [14], a également révélé que l'Er3+ (~ 1.03 A) dont le rayon 
ionique est très similaire à l'Yb3+ se substituait préférentiellement dans l'un des deux 
sites du Sc3+ dans SSO. Il vient donc, de cette occupation préférentielle, que nous 
pouvons attribuer sans ambiguïté les transitions 2 F7 ; 2 -+ 2 F5; 2 au site I et au site 
II pour les trois composés, comme indiqué sur la figure. Cependant pour la transition 
2 F1 ;2 ( 0) -+ 2 F5;2 ( 1), les répliques phononiques de 2 F7 ;2 ( 0) -+ 2 F5;2 ( 0) se superposent 
et viennent compliquer le spectre. 
L'éclatement du champ cristallin est plus important dans le site II que dans I, et ceci 
pour les trois matrices (voir le tableau 3.1). En effet les sites les plus petits et les plus 
distordus augmentent le champ électrostatique local ( cela se comprend aisément par les 
distances plus courtes des oxygènes qui les entourent). Ce caractère est accentué pour 
Yb :SSO ce qui lui confère un avantage pour la configuration du laser quasi-3 niveaux, ce-
pendant la conductivité thermique de Yb :SSO est moins bonne que Yb :LSO ou Y :YSO. 
Une étude en température a également été menée sur LSO et SSO, et tous les niveaux 
d'énergie sont répertoriés dans le tableau 3.1. Les niveaux d'énergie sont très comparables 
aux résultats de la littérature [3-6], l'avantage de nos mesures réside cependant dans l'ex-
cellente résolution de notre spectromètre IR, qui nous permet notamment d'analyser les 
raies satellites dans la région A. 

3.3 Spectroscopie de fluorescence 

Nous ne disposons pas d'équipement pour effectuer de la fluorescence par excitation 
sélective. Cependant nous avons effectué ce type de mesures à l'ENSCP surtout dans le 
but de mettre en évidence l'émission coopérative (voir Chap.5). Les mesures de fluores-
cences en IR ont été faites comme préliminaire des mesures dans le visible et nous ont 
également permis de compléter les niveaux électroniques. Cependant nous ne nous attar-
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Composé Yb:YSO Yb :LSO Yb :SSO 
Site I II I II I II 
6.(:J Fs;2) en cm- 1 683 861 675 874 716 896 
:t Fs;2(2) en cm-1 10872 11077 10864 11088 10912 11115 
:t Fs;2(l) 10390 10505 10383 10502 10454 10739 
-;, Fs;2(0) 10189 10216 10189 10214 10196 10219 

i F712(3) 
-;, F1;2(2) 
-;, F1;2(l) 110 237 92 131 
i F1;2(0) 0 0 0 0 0 0 

TABLEAU 3.1 - Énergies des sous-niveaux du champ cristallin de l'Yb3+ dans YSO, LSO 
et SSO déterminées par spectroscopie d'absorption IR. 6.(2 F5; 2) désigne l'éclatement 
total de 2 F5; 2. Source : [11] 

derons pas ici à détailler l'expérience puisqu'elle est expliquée dans le Chap.5. Nous don-
nons simplement ici le tableau des valeurs des niveaux d'énergie de 2 F5; 2 et 2 F7; 2 complété 
grâce aux mesures d'émission par excitation sélective à l'ENSCP et également par flores-
cence analysée par un spectromètre à transformée de Fourier (excitation à 9394 cm-1), 

ici à Sherbrooke. Comme prévu l'éclatement du niveau fondamental est plus grand pour 
le site II que pour le site I. 

Conclusion 

Nous rappelons ici les premières conclusions de ce chapitre avant de continuer l'ana-
lyse des spectres d'absorption. L'éclatement dû au champ cristallin est très élevé, et 
parmi les plus forts comme nous pouvons le voir sur le tableau 3.3 qui donne l'éclatement 
total '6.(2 F5; 2) de l'Yb3+ lorsqu'il est introduit dans différentes matrices [1]. Et comme 
l'éclatement 6.(2 F5; 2) varie linéairement avec l'éclatement du fondamental 6.(2 F7; 2), on 
prévoit que l'éclatement du fondamental sera également parmi les plus forts. Ainsi la po-
pulation du niveau terminal du laser à trois niveaux sera négligeable avec la température. 
Voilà pourquoi YSO et LSO ont déjà démontré des propriétés laser intéressantes [15,35]. 
L'éclatement du niveau excité du site II est plus grand que celui du site I. SSO possède 
le plus fort éclatement des trois matrices, mais ce matériau semble avoir été abandonné 
pour les applications laser à cause de sa mauvaise conductivité thermique. Yb3+ peuple 
préférentiellement le site I dans SSO alors que dans les deux autres matrices, le peuple-
ment est équivalent. Enfin pour les trois composés, il existe un fort couplage électron-
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Composé Yb:YSO Yb :LSO Yb :SSO 
Site I II I II I II 
~(:.l F5;2) en cm- 1 683 861 675 874 716 896 
:.l F5;2(2) en cm- 1 10872 11077 10864 11088 10912 11115 
2F5;2(l) 10390 10505 10383 10502 10454 10739 
:l F5;2(0) 10189 10216 10189 10214 10196 10219 

:l F1;2(3) 714 972 
:.lF1;2(2) 503 611 521 
:.: F1;2(l) 114 250 92 147 
:l F1 ;2(0) 0 0 0 0 0 0 

TABLEAU 3.2 - Énergies des sous-niveaux du champ cristallin de l'Yb3+ dans YSO, 
LSO et SSO déterminées par spectroscopie d'absorption IR et par Raman FT. ~(2 F5;2 ) 

désigne l'éclatement total de 2 F5;2 [11]. 

Composé KGd(W04)2 Y3Al5012 Y203 Sr3 Y(B03)3 Ca4Gd(B03)30 
~(" F5;2) 494 575 433 et 784 679 et 764 843 
Composé Sr5(V04)3F YSO LSO sso 
~(:.1F5;2) 909 683 et 861 675 et 874 716 et 896 

TABLEAU 3.3 - Éclatement total ~(2F5;2 ) de l'Yb3+ introduit dans diverses matrices 
oxydes d'intérêt pour applications laser. Source : [1, 11] 

phonon caractérisé par de nombreuses vibroniques. Ceci résulte en l'élargissement des 
bandes d'absorption qui peut être un atout pour l'accordabilité des lasers, pour s'af-
franchir des problèmes liés aux dérives en température des diodes de pompe ou pour la 
génération d'impulsions laser ultra-courtes. Les deux prochaines sections de ce chapitre 
ouvrent sur deux axes de recherche particulièrement intéressants : la possibilité d'une 
interaction d'échange de paires, et l'élaboration d'un modèle de champ cristallin pour 
l'ytterbium, qui seront l'objet des chapitres suivants. 

3.4 L'interaction de paires des ions Yb3+ 

Le spectre IR de Yb :YSO (Fig.3.5) présente plus que les deux bandes attendues dans 
la région A ( transition 2 F7 ; 2 -,2 F5;2 ), ces deux bandes sont entourées de nombreux 
satellites. L'origine de ces raies peut être expliquée par (i) des sites perturbés par des 
défauts structurels [36] (ii) des sites dont le champ cristallin est modifié par la proximité 
d'autres ions lanthanides dans leur voisinage (formation de paires) [37] (iii) une inter-
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action électrostatique d'échange, équivalent formellement à un hamiltonien d'interaction 
spin-spin, entre deux ions lanthanides formant une paire [11, 38]. L'intensité relative de 
ces satellites croît en comparaison des bandes régulières lorsque la concentration aug-
mente (Fig.3.10), nous pouvons donc vraisemblablement éliminer la première hypothèse 
car le pourcentage d'ions occupant des sites perturbés serait alors toujours le même. 
Dans les composés dopés par le Nd3+, des couplages "magnétiques" ont déjà été mis 
en évidence [38, 39] et la possibilité que l'interaction d'échange d'ions Yb3+ participe à 
des absorptions/émissions coopératives [40, 41], ou à de la bistabilité optique [42] a été 
évoquée. Ainsi nous insistons sur la théorie de l'échange et tentons de la confronter avec 
les résultats expérimentaux. Nous établirons l'émission coopérative de notre matériau 
dans le Chap.5. 

Dans l'hypothèse où des ions auraient leur champ cristallin perturbé par la présence 
d'ions dans des sites voisins, une étude des variations des intensités relatives des bandes 
satellites montre que la distribution ne serait pas statistique dans notre solide. Dans la 
première sphère de coordination, les 6 premiers voisins de Y r ou de Y II sont différents 
5 , les bandes satellites devraient donc croître toutes identiquement avec la concentration 
(en considérant les forces d'oscillateurs identiques) [37] 6 . Ceci n'est pas observé, nous 
observons des accroissements totalement indépendants les uns des autres et parfois même 
la décroissance de bandes avec le dopage, plusieurs exemples sont donnés Chap.6. Ceci 
montre que la distribution n'est pas statistique, cela pourrait cependant s'expliquer par la 
formation d'amas. Mais nous pensons plutôt à une interaction de paires, qui expliquerait 
en outre pourquoi des clusters ont tendance à se former puisqu'alors des interactions 
attractives inciteraient les ions à se regrouper, comme on l'observe lors des recuits (voir 
Chap.6). D'ailleurs Lupei et al. [37] indiquent que les satellites des ions Yb3+ sont plutôt 
dus à des interactions d'échange à cause de l'extension de leurs couches 4f. 

3.4.1 L'hamiltonien effectif d'une paire d'ions 

Cette théorie a été développée par O. Guillot-Noël dans sa thèse [21] pour des ma-
trices dopées par le Nd3+. Considérons deux ions Yb3+ suffisamment proches pour qu'il 
se produise une interaction (distance inférieure à 10 A), un couplage entre les deux. Pre-

5parce qu'à une distance différente 
6 Probabilité de paire : Ppaire ~ nC2 avec n le nombre de voisins à une distance d dans la première 

sphère de coordinence, et la variation de Ppa.ire est alors ~ nC, ici n = l pour chaque voisin 
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FIGURE 3.10 - Spectres d'absorption de Yb :YSO pour 5% et 15% à 20K: augmentation 
de l'intensité relative des satellites avec la concentration. 

nons également l'hypothèse que les deux ions sont placés dans deux sites identiques, et 
subissent donc le même champ cristallin. Alors, en considérant que la plus grande contri-
bution des ions dans la paire provient de leur état fondamental, l'interaction V peut être 
considérée comme l'interaction de deux spins effectifs identiques St = Sf = 1/2 ( de l'ion 
A et de l'ion B) [38] : 

(3.13) 

où J est un tenseur général comprenant plusieurs contributions telles que l'interaction 
d'échange électronique, l'interaction dipôle-dipôle magnétique, l'interaction électrique 
multipolaire, l'échange phononique virtuel, etc. L'ordre de grandeur de toutes ces in-
teractions varie entre 0.01 et 10 cm-1 pour les terres rares [38]. Dans le cas des terres 
rares [38, 43] , et donc des paires Yb-Yb, on peut décomposer V ainsi : 

(3.14) 

où J est un scalaire, dAB un vecteur polaire et D AB un tenseur de trace nulle. Le premier 
terme est le terme d'échange isotrope (Heisenberg), l'échange direct (à deux centres), ou 



Chapitre 3 : Le champ cristallin de l'ytterbium dans Y(Lu,Sc)2SiO5 45 

le super-échange (impliquant les ligands) y contribuent comme nous le verrons. Le tenseur 
S;; .:6 AB .S~ représente l'interaction dipôle-dipôle magnétique pure entre les deux spins. 
Le terme dA8 S;; /\ S~ peut être considéré comme nul par symétrie, si les deux ions de la 
paire sont reliés par une symétrie d'inversion. C'est le cas pour Yb :YSO si on considère 
une interaction entre deux ions dans des sites identiques7 . Le niveau fondamental de la 
paire s'exprime comme 

(3.15) 

tandis que le niveau excité est HJff = ~- Comme il a été remarqué précédemment, 
l'interaction de paire a été négligée pour l'état excité (car V << HA+ HE), la théorie 
des perturbations ne fait agir V que sur les états l4>t4>~) et pas sur les états l<i>t<Pf) ). 
Considérons pour le moment uniquement l'hamiltonien isotrope: H~ff = -2JS;;.S~. On 
peut décrire les niveaux fondamental et excité de la paire par les états : 

l<i>i<P~) = lî, no, lî, l)o, IL no ou IL l)o 
t<Pi<Pn = 1t, n1, 1t, 1)1, 11, n1 °u 11, 1)1 

où l'état O correspond à 2F7; 2 et 1 à 2F5; 2 . 

(3.16) 
(3.17) 

On peut alors redéfinir un nouveau spin effectif S caractérisé par S = SA + S8 , avec 
1 SA - SB 1 ::; S ::; SA + SB. Les deux valeurs possibles pour le spin total sont : S = 0 
(avec Ms = 0) et S = 1 (avec Ms = 1, 0 ou - 1). Avec la nouvelle représentation 
{/S, Ms)}, le niveau fondamental et excité s'écrivent : 

!<Pi<P~) = /1,1) 0 ,/1,-1) 0 ,/1,0)0 ou /0,0) 0 

t<Pi<Pn = 11,1)1,11,-1)1,11,0)1 ou 10,0)1 

avec les relations d'équivalences bien connues entre les deux représentations : 

11, 1) = lî, î) 

/1,-1) = ILl) 

(3.18) 
(3.19) 

7Dans une approximation grossière, on peut faire l'hypothèse que si l'environnement des deux ions 
est assez similaire, les deux spins sont parallèles et alors le terme s'annule. Ceci permettrait d'envisager 
le même type d'interaction pour deux ions dans des sites différents. 
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1 
11,0)= J2(1î,l)+ll,î)) 

1 
jo, o) = J2 (lî, l) - IL î)) 

Terme d'échange isotrope, détectable en optique 

Dans cette nouvelle représentation, l'hamiltonien isotrope H~ff devient (Chap.10 de 
la référence [44]) : 

Hfso = -2JS(i".S~ = -2J½ (S2 - Sr - S§) = -J (S (S + 1) - ¾ - ¾) 
= -J (S (S + 1) - !) 

(3.20) 

(3.21) 

Ainsi, les trois états de la représentation, de type j 1, Ms) sont dégénérés (triplet) et 
d'énergie -J/2 et l'état j0,Ms) a une énergie de 3J/2 (singulet). Notons que le signe de 
J détermine si l'interaction est ferromagnétique (J > 0) ou antiferromagnétique (J < 0). 
Ainsi en optique, deux transitions supplémentaires seraient observables en plus de la 
transition principale à l'.\ (Fig.3.11) : 

3J J 
E = l'.\ - - et E = + -2 2 (3.22) 

Cependant, la dégénérescence n'est pas encore complètement levée car il y a deux électrons 
au lieu d'un pour une paire. Encore une fois, c'est l'effet Zeeman qui permettra de lever 
la dégénérescence. En optique, théoriquement, si un champ magnétique externe est ap-
pliqué, les états j 1, ± 1) 0 , situés à -J /2 de la raie centrale, sont éclatés en deux singulets 
d'énergie ±g(0)µBB, c'est-à-dire un éclatement double de l'ion isolé. Les niveaux jl, 0) 0 à 
-J /2 et j0, 0) 0 à +3J /2 quant à eux ne devraient pas se séparer, du fait de leur moment 
magnétique nul. Nous verrons dans le Chap.4, que l'expérience ne concorde pas avec la 
théorie. Le modèle ne donne pas le cas de deux ions situés dans deux sites différents, 
cependant, on peut imaginer, dans le cas où les approximations faites sont encore bonnes 
que deux ions situés dans des sites différents pourraient quand même se coupler suivant 
un mécanisme similaire et seraient caractérisés par deux satellites placés identiquement 
de part et d'autre de la bande du site I et de la bande du site II, avec le même J. Sous 
champ magnétique, l'éclatement serait donné par un g renormalisé (combinaison linéaire 
des g des deux sites). 
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Terme dipôle-dipôle magnétique, détectable en RPE 

La partie correspondant à l'interaction dipôle-dipôle magnétique dans la nouvelle 
représentation s'écrit 

(3.23) 

avec D > 0 8 et de l'ordre de ~ 10-2 cm-1 . L'interaction dipolaire éclate l'état triplet (à 
-J /2) en un état singulet Il, 0) 0 d'énergie -D/3 et un doublet Il, ±1) 0 d'énergie D/6. Ce-
pendant cette interaction est négligeable dans les spectres optiques car D < < J [38, 43], 
et ne peut être résolue (R ~ 0.25 cm-1 ). Mais en RPE, on peut sonder ces niveaux, 
et l'interaction dipôle-dipôle magnétique ( et l'effet Zeeman) met alors en évidence la 
présence de paires, sous l'effet du champ magnétique car les transitions sondées sont très 
faibles énergétiquement. On observe alors théoriquement deux satellites autour de la raie 
centrale d'énergie g(0)µBB à ±D/2 (règles de sélection en RPE: !),,S = 0, !),,M8 = ±1) 
(Fig.3.11). En RPE, les deux.satellites qui apparaissent autour de la raie principale sont 
donc caractéristiques de deux ions voisins couplés en paires interagissant via l'interaction 
dipôle-dipôle magnétique. En RPE, il est possible de reconnaître la signature de deux 
ions d'une paire dans des sites différents, mais le calcul est plus complexe à traiter [43]. 

Ce n'est donc pas la même interaction qui est sondée en optique et en RPE, cependant 
ces résultats sont corrélés, car D donne une indication sur la distance Rentre les deux 
ions, et donc sur la force de l'échange (J) supposée entre les deux ions [21]. Cette théorie 
a déjà été appliquée avec succès pour Nd :YV04 et Nd :LiYF 4 [38, 39], cependant il 
apparaît un écart avec la théorie lorsqu'un champ magnétique est appliqué en optique, 
nous en parlerons plus longuement dans le Chap.4. 

Avant d'étudier les spectres expérimentaux, il est intéressant de comprendre en quoi 
consiste exactement l'interaction d'échange et pourquoi l'Yb3+ possède souvent ces pro-
priétés dans les matrices cristallines. 

8 D = O,325g2 (3cos20 - 1)1/ R3 où 0 représente l'angle entre l'axe du champ magnétique Bo et l'axe 
de paire et R la distance entre les deux ions de la paire 
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FIGURE 3.11 - Illustration schématique des niveaux d'énergie électronique lors d'une 
interaction d'échange entre deux ions Yb3+, transitions visibles en optique et en RPE. [38] 

3.4.2 L'origine des paires : l'interaction d'échange 

Deux ions Yb3+ suffisamment proches interagissent via deux interactions : une interac-
tion isotrope ( détectée en optique) et une interaction dipôle-dipôle magnétique ( détectée 
en RPE). L'interaction dipôle-dipôle magnétique est une interaction directionnelle, elle 
dépend directement de la distance entre les deux ions et permet de calculer la position des 
ions dans la structure [21]. Par contre l'interaction isotrope, si nous nous plaçons dans le 
cadre d'une interaction d'échange, ne dépend pas de l'orientation, et elle est composée de 
deux termes d'origines différentes. Considèrons une paire d'ions Yb3+ premiers voisins, 
distants de R < 4 A reliés entre eux par deux atomes d'oxygène (Fig.3.12) . 

L'interaction d'échange J est alors la somme de deux termes : l'un associé à une in-
teraction d'échange ferromagnétique, appelé échange potentiel (JF > 0) et l'autre associé 
à une interaction d'échange antiferromagnétique, appelé échange cinétique (J AF < 0) et · 
J = ]p + JAF· En principe pour des ions de métaux de transition, le terme antiferro-
magnétique prédomine largement à cause du mécanisme de super-échange ( échange via 
les ligands), ainsi l'interaction entre métaux de transition est en grande majorité antifer-
romagnétique. Cependant pour les lanthanides, il arrive que J > O. Regardons de plus 
près ce que signifient ces termes [38] : 
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FIGURE 3.12 - (à gauche) Représentation d'une paire d'ions AB distants de R et reliés 
entre eux par deux O. (à droite) Diagramme d'énergie d'une paires d'ions Nd3+ tenant 
compte du super-échange JAF· [21] 

- le terme d'échange potentiel : 

(3.24) 

qui stabilise l'état triplet (S = 1) par rapport à l'état singulet (Jp > 0). C'est 
ce terme qui est à l'origine de la règle de Hund (p.1420 de [44]), c'est un échange 
direct entre les deux ions terres rares. 

- le terme d'échange cinétique est plus compliqué à exprimer mais s'explique par l'in-
teraction de super-échange, c'est-à-dire une interaction qui passe par l'ion oxygène 
( 0 2-) qui relie les deux ions. Il existe alors deux états de spin pour le système : S=0 
avec A î-0-Bl (soit 1/Jo(S = 0)) et S=l avec A î-0-Bî (soit 1/J0 (S = 1)). Cependant, 
la configuration excitée de ce système est: A+-o-B- î 1 (un électron est transféré 
de A vers B) et a nécessairement un spin S = 0 ( 1/)1 ( S = 0)) à cause du principe 
d'exclusion de Pauli. La différence d'énergie entre 1/)0 et 1/)1 est égale à U l'énergie de 
Hubbard. Cependant une interaction de configuration mélange les états 1/J0 (S = 0) 
et 1jJ0 (S = 1) qui stabilise l'état 1jJ0 (S = 0) par rapport à 1/Jo(S = 1) (Fig.3.12). Un 
calcul de perturbation au deuxième ordre donne : 

(3.25) 

avec b = (1/J1(S = 0)I H 11/Jo(S = 0)). 
Le mécanisme de super-échange passe par l'interaction de l'orbitale Pz ( dirigée de 
A vers B) de l'ion 0 2- avec les orbitales 4f dans le cas des lanthanides. On montre 
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que l'intégrale b vaut : 

(3.26) 

où Aa- représente le lien de covalence entre l'ion terre rare et l'oxygène9 , Em l'énergie 
des orbitales du métal et Ep celle de l'oxygène. 

Pour les ions métalliques, la covalence est forte (b élevé et U faible) et JAF >> ]p 
et donc J < O. Cependant pour des lanthanides, un jeu de facteurs entre en compte : 
les orbitales 4f étant des orbitales de coeur, la covalence est réduite par rapport aux ions 
métaux de transition (Aa- faible et donc b faible). Par contre les électrons 4f de l'Yb3+ 
ont, comme nous l'avons vu pour le couplage électron-phonon, une extension spatiale plus 
large que les autres ions terres rares. Nous pouvons donc imaginer que des interactions 
antiferromagnétiques aussi bien que ferromagnétiques peuvent avoir lieu, comme c'est le 
cas avec Nd :YVÜ4. Dans le Chap.5 nous verrons un approfondissement de l'interaction 
de super-échange pour expliquer l'émission coopérative. 

3.4.3 L'expérience 

A présent que les caractéristiques de l'interaction d'échange ont étê établies, il s'agit 
d'étudier les spectres optiques obtenus pour trancher sur l'origine des paires: perturbation 
du champ cristallin ou interaction d'échange, c'est-à-dire essayer d'attribuer les satellites 
à des paires et des constantes J. En second lieu, il faut déterminer quel type de paires se 
forment (II-II, I-I ou I-II). 

Attribuer les satellites à des bandes situées à J /2 et 3J /2 de la raie principale est 
un travail assez délicat car les raies sont nombreuses et parfois dissimulées par la raie 
principale. Le nombre de raies devrait logiquement être corrélé au nombre de voisinages 
possibles, associant des J différents. En effet l'ion Yb3+ dans YSO possède plusieurs types 
de voisins tous assez proches pour interagir ensemble (tableau 3.4). Pour compliquer la 
chose, un couplage fort induit un léger déplacement du barycentre de ces raies (perturba-
tion du champ cristallin), et il est donc difficile de déterminer sans équivoque deux raies 
satellites provenant du même couplage. L'attribution de quelques raies est donnée dans 
la Fig.3.13 ainsi que les constantes de couplage associées. La liste des satellites visibles 
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Numéro du voisin 1 2 3 4 5 6 7 8 
Y1 Type de voisin Yu Yu Y1 Yu Y1 Y1 Yu Yu 

Distance (A) 3.395 3.507 3.621 3.721 3.791 4.031 4.145 4.695 
Relié à Y J par arrête arrête arrête arrête arrête arrête sommet rien 

Yu Type de voisin Y1 Yu Y1 Yu Y1 Y1 Y1 Y1 
Distance (A) 3.395 3.459 3.507 3.623 3.721 4.145 4.695 4.949 
Relié à Y II par arrête arrête arrête arrête arrête sommet rien rien 

TABLEAU 3.4 - Distances yttrium-yttrium dans YSO selon les données structurales 
données dans Ref. [9]. La connection entre les deux polyèdres de coordination de l'yttrium 
(arrête, sommet ou aucun oxygène commun) est indiqué dans chaque cas. 

Satellites ( cm- 1 ) 

YSO 10185.3, (régulière I : 10189), 10190.3, 10194.3, 10204.5, 10206.5, 10214.3, 
(II : 10216), 10217.2, 10219.5, 10220.3, 10223.2 

LSO 10184, (I : 10189), 10190.6, 10193.7, 10204.1, 10206, 10214.3, (II : 10215.9), 
10219.8, 10220.3, 10223.5 

sso 10182.6, 10187.1, 10190.1, 10192, 10193.6, (I : 10196), 10196.6, 10197, 10197.9, 
10198.5, 10200, 10206.4, 10215.5, (II : 10219.1), 10220.2, 10222.8 

TABLEAU 3.5 - Liste des satellites dans les trois matrices. 

pour les trois matrices est donnée tableau 3.5, il est possible que tous les satellites ne 
soient pas répertoriés car ils ne sont pas suffisamment résolus par l'appareillage. 

Trois couplages différents, J = -4.8, +6.5 et +8 cm-1 ont été clairement établis, 
pour des ions Yb3+ situés dans des sites Il. Nous remarquons que Yb :LSO et Yb :SSO 
présentent les mêmes caractéristiques que Yb : YSO et certains satellites sont situés exac-
tement aux mêmes endroits. Par exemple les satellites situés à 10204 et 10206 cm-1 ainsi 
qu'à~ 10223 cm-1 dans Yb :YSO sont également présents dans Yb :LSO et également 
visibles bien que très faibles dans Yb :SSO. L'extinction de ces satellites pour SSO tend à 
prouver qu'ils sont dus à des ions situés dans des sites II, sites peu occupés dans SSO du 
fait de la trop petite taille du site pour l'ion Yb3+. Par contre, dans SSO, nous pouvons 
mieux reconnaître les satellites attribués à des paires du site I (Fig.3.14) et mettre en 
évidence trois couplages pour le site I dans la matrice: J = +3.9, +5.7 et +8.7 cm-1 . Pour 
Yb :LSO l'attribution est plus délicate car il semble que la transition du site II régulier se 
soit légèrement déplacée mais pas les satellites. Ceci peut être expliqué par une transition 
de paire plus importante que la transition du site régulier et qui la dissimule et/ou par 
le décalage du barycentre des satellites, du fait d'un fort couplage. 
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FIGURE 3.13 - Spectre d'absorption IR à T=13K d'Yb :YSO montrant la présence de sa-
tellites attribués à des paires couplées magnétiquement. Quelques constantes de couplage, 
J, sont données. 

Yb:YSO 

10170 10180 10190 10200 10210 10220 10230 

Nombre d'onde (cm - 1 ) 

FIGURE 3.14 - Spectres d'absorption IR à T=l3K d'Yb :YSO, Yb :LSO et Yb :SSO mon-
trant la présence de satellites (flèches) attribués à des paires couplées magnétiquement. 
Les flèches colorées représentent les satellites similaires que l'on retrouve dans les 
différents composés, associées lorsque c'est possible avec leur "jumeau". 
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Conclusion 

Nous avons prouvé que les satellites sont le résultat d'une interaction entre deux 
ions Yb3+, soit via une perturbation du champ cristallin de deux ions voisins, soit via 
le couplage d'échange / super-échange. Nous avons attribué les satellites grâce à un 
hamiltonien phénoménologique de couplage magnétique. Pour s'assurer de la validité 
de nos conclusions, nous avons à notre disposition la possibilité d'appliquer un champ 
magnétique. L'application d'un champ magnétique en infrarouge nous apporte des infor-
mations complémentaires : si les satellites se séparent avec un g identique à la transition 
du site régulier, nous pourrons alors affirmer que les ions responsables de ces satellites 
sont également situés dans le même type de site. Si les séparations sont différentes, alors il 
pourra s'agir de sites dont le champ cristallin aura été perturbé ou bien si l'éclatement est 
une combinaison linéaire des g du site I et du site II, les satellites pourront être associés 
à des paires d'ions situés dans deux sites différents. Cette étude est faite au chapitre 4. 
La RPE peut également indiquer l'existence de paires. Si la raie associée à l'un des sites 
est accompagnée de deux raies à équidistance, des paires sont mises en jeu. Par contre, 
s'il apparaît une troisième raie, associée à un troisième facteur g bien distinct, alors il 
existe des sites perturbés par le champ cristallin. 
D'autres techniques seraient également efficaces, mais nous ne disposons pas des outils 
nécessaires : 

- des calculs de champ cristallin Ab Initio basés sur les interactions électrostatiques 
pourraient éventuellement permettre une description plus précise de leur origine. 
Plusieurs ions perturbateurs sont situés à des distances plus petites que 4.15 A 
d'un ion donné, et sont reliés par l'intermédiaire d'un ou deux oxygènes (tableau 
3.4), ce qui multiplie les possibilités d'interactions suivant les distances et la liaison 
chimique. 

- des mesures dynamiques de temps de vie des bandes satellites permettraient de 
calculer les taux de transferts (W = 1/T - 1/To où T et To sont les temps de vie 
des paires et des ions isolés respectivement) qui donneraient une indication sur 
le mécanisme d'interaction [37]. En effet, le taux de transfert est bien plus grand 
dans le cas d'une interaction à courte distance comme l'échange que dans le cas 
d'interactions dipôle-dipôle. 
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3.5 Quelques modèles de champ cristallin 

Comme il a été mentionné, le trop grand nombre de paramètres de champ cristal-
lin (27) rend impossible leur détermination exacte. Cependant trois relations linéaires 
permettent de prédire les comportements de l'éclatement du champ cristallin dans les 
matrices. Elles relient l'éclatement maximal des multiplets 2s+i LJ aux valeurs Nv ( défini 
à l'équation 3.9), pour l'ytterbium et le néodyme [25] : 

(3.27) 

L'ytterbium semble à priori plus sensible que le néodyme au champ cristallin, cependant 
pour une matrice donnée, la force du champ cristallin n'est pas identique d'un lanthanide 
à l'autre. Mais l'autre relation donne [25] : 

(3.28) 

Il est donc possible de prédire l'éclatement du fondamental de l'ytterbium connaissant 
l'éclatement du néodyme dans la même matrice. Une dernière relation relie le barycentre 
du niveau excité au barycentre du fondamental [l, 4] : 

(3.29) 

Ces outils prédictifs sont souvent utilisés dans l'élaboration des modèles semi-empiriques 
de champ cristallin. Il existe plusieurs modèles, aucun n'étant pleinement satisfaisant. 
Nous rappelons ici quelques uns de ces modèles. 

3.5.1 Le modèle électrostatique de charges ponctuelles ou PCEM 

Il permet de déterminer le champ cristallin à partir des données structurales et cris-
tallographiques seulement. Le potentiel électrostatique en r0 est donné par [45] : 

oo k N 

V(ro) = L L [-4
1 L ~:1 (-I)qCk-q(0n, c/in)]r~Ckq(0o, c/io) 

7rEo r k=O q=-k n=l n 
(3.30) 

oo k 

V(ro) = L L Akqr~Ckq(0o, c/io) (3.31) 
k=Oq=-k 
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Les paramètres Akq ne dépendent que des paramètres structuraux et supposent que les 
ions Yb entrent sans modifier ces paramètres, ce qui est une hypothèse raisonnable étant 
donné la similarité des rayons ioniques de l'yttrium et de l'ytterbium [4, 7]. On peut alors 
redéfinir les Bkq = 1/2qe (rk) (Akq+ (-l)qAk-q). La somme est effectuée sur les N atomes 
situés à un rayon inférieur à~ lOOÂ. Il y a cependant quelques paramètres à ajuster, à 
savoir l'intégrale radiale (rk) ainsi que la valence qn, Ainsi : 

(3.32) 

rk a pour effet d'étaler l'intégrale radiale des fonctions d'onde 4f ( T = 0.6532 pour 
l'ytterbium) et O'k correspond à un écrantage de la charge du noyau par les électrons de 
coeur (écrantage de Sternheimer), ils sont donnés dans la référence [4]. Les paramètres 
qn deviennent alors les paramètres ajustables et permettent de prendre en compte la 
covalence du solide (qn est en général plus faible que la valence de l'ion). Ce modèle est 
élaboré en utilisant la méthode des moindres carrés qui permet de faire varier les charges 
effectives. Le même résultat a été trouvé en partant de qn égal à la valence de l'ion 
( cristal ionique) et en partant de qn égal à un dixième de cette valence ( cristal covalent), 
ce qui montre la validité de la méthode. Les mêmes charges effectives ont été trouvées 
dans différentes matrices. Par exemple la charge effective de l'oxygène dans Si-O est de 
-0.85e et la charge de la terre rare est de l.2e dans YSO, ce qui signifie que le caractère 
covalent de la matrice est tout de même marqué. Cette méthode a donné des résultats 
satisfaisants avec YSO, il faut cependant éviter de l'utiliser dans des matrices où il y a 
compensation de charge ou distorsions des sites ( désaccord entre la taille des différents 
ions). Il est également possible d'utiliser les paramètres de champ cristallin déterminés 
pour une autre terre rare (par exemple l'Erbium dans YSO [10]) et de les extrapoler pour 
l'Yb. 

3.5.2 Le modèle de recouvrement simple ou SOM 

Le modèle le plus simple intuitivement est le modèle SOM qui détermine les pa-
ramètres de champ cristallin à partir des données cristallographiques, la symétrie ponc-
tuelle de l'Yb et la position des premiers voisins [1,3,46]. Le champ cristallin est assimilé à 
un potentiel électrostatique produit par une distribution de charges ponctuelles qi situées 
dans la première sphère de e;oordination. Ce modèle prend également en compte le re-
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couvrement des orbitales d'où le nom du modèle. Les paramètres B; s'expriment alors : 

(3.33) 

où p1 est le paramètre caractérisant le recouvrement des orbitales 4f de la terre rare avec 
les orbitales 2p du /eme oxygène ligand et g1 représente le facteur de charge du ligand j. 
p1 = p0 ( t où R0 est la plus courte des distances terre rare-oxygène. n a été déterminé 

J 

expérimentalement égal à 3.5. Les résultats prédits pour les niveaux énergétiques sont 
assez bons pour YSO et SSO [3]. L'insuffisance du modèle réside dans le fait qu'il ne 
prend en compte que les premiers voisins et la signification physique de p1 n'est de cette 
façon pas vraiment évidente [l]. 

Dans tous les cas, les modèles semi-empiriques présentent des faiblesses et sont contro-
versés. Le tenseur g est un paramètre qui décrit les orbitales, le mesurer sous champ 
magnétique apporterait des informations supplémentaires sur les fonctions d'onde de 
l'Yb, permettrait de valider ou réfuter les différents modèles et d'affiner les paramètres 
de champ cristallin. C'est pourquoi dans le chapitre suivant, nous donnons les résultats 
obtenus sous champ magnétique en optique et en RPE ce qui permet à la fois de calculer 
le facteur g et d'étudier le comportement des satellites sous champ magnétique. 



Chapitre 4 

Mesures de l'effet Zeeman 

L'existence d'un modèle de champ cristallin, pour une famille de composés, est très 
importante pour prédire son éclatement dans une matrice, sans avoir à la synthétiser. 
L'Yb3+, introduit dans un cristal d'YSO, ne possède que sept niveaux d'énergie ce 
qui ne suffit pas aux théoriciens pour déterminer les paramètres trop nombreux du 
champ cristallin (27). Nous devons alors nous contenter de modèles semi-empiriques 
(modèle électrostatique de charges ponctuelles (PCEM) [7], modèle de recouvrement 
simple (SOM) [1], ou encore basé sur les paramètres d'une autre terre rare dans la même 
matrice, etc.). Le facteur g, cependant, complète la description des fonctions d'onde et 
permet d'écarter certains jeux de paramètres pour affiner le modèle théorique. La levée de 
dégénérescence induite par un champ magnétique ( effet Zeeman) permettra de déterminer 
ce tenseur g mais également de caractériser l'interaction d'échange des paires Yb3+-Yb3+ 
qui a été évoqué au chapitre précédent. Ces deux points seront donc l'objet de ce chapitre. 

En premier lieu, la complexité de la matrice ( très basse symétrie des sites) nécessite 
quelques remarques sur notre système lorsqu'un champ magnétique est appliqué. L'éclatement 
par effet Zeeman ne peut être étudié suivant toutes les directions avec la technique IR, 
car nous n'avons pas de dispositif pour tourner l'échantillon. Dans la deuxième partie, 
nous avons donc fait cette étude dans une direction particulière et déterminé les fac-
teurs g du fondamental et de l'excité lorsque le champ magnétique est parallèle à l'axe b. 
La RPE dans la troisième section permet de reconstruire complètement le tenseur g du 
fondamental. L'étude sous champ magnétique avec la spectroscopie IR se révèle surtout 
importante pour caractériser les satellites comme nous le verrons dans la dernière section 
de ce chapitre. 
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FIGURE 4.1 - Diagramme des niveaux électroniques de l'ion Yb3+ sous l'effet d'un champ 
magnétique (effet Zeeman) et transitions optiques possibles en absorption. 

4.1 Remarques théoriques préliminaires 

L'étude sous champ magnétique du composé d'Er3+ :YSO a déjà été faite par T. 
Bottger [29]. Cette étude a mis en évidence quelques points fondamentaux pour me-
ner à bien des mesures d'absorption sous champ magnétique et en particulier définir 
l'orientation préférentielle dans laquelle faire l'étude des satellites. Comme on le sait, 
l'Yb3+ (ou l'Er3+) occupe deux sites C1 dans la matrice, représentés par deux couleurs 
(rose et bleu) sur les figures 1.1 et 1.2. Cependant, chaque site possède deux orienta-
tions (représentées par deux nuances : clair et foncé) dans la cellule unité. En l'absence 
de champ magnétique toutes les orientations sont équivalentes, mais cela n'est plus vrai 
lorsqu'un champ magnétique externe est appliqué car celui-ci fait un angle différent avec 
les différents axes locaux des sites. Chaque site cristallographique (Yi et Yu) se sépare 
alors en deux sites magnétiquement inéquivalents. Sous champ magnétique, la transition 
2F7; 2 (0) - 2F5; 2 (0) peut s'éclater en 4 nouvelles transitions (Fig.4.1), d'après l'équation 
4 et en l'absence de règles de sélection (étant donné la basse symétrie des sites) : 



Chapitre 4: Mesures de l'effet Zeeman 

Site Y/ 
l 
4 

Site Y/ 
l 
+4 

Site Y11 

""' Site Y1~ 

l 
+4 =16 transitions 

59 

TABLEAU 4.1 - Nombre de sites non équivalents et de transitions optiques sous champ 
magnétique 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

( 4.4) 

Donnant ainsi le facteur g du fondamental (g) et du niveau excité (e) : 

2µBB 
(4.5) 

(Eb - Ea) + (Ed - Ec) 
(4.6) 

Comme on peut le constater sur le tableau 4.1, ces 4 types de sites sont à l'origine de 16 
transitions théoriques, soit 8 par site cristallographique. La présence de satellites vient 
compliquer la tâche puisqu'ils se séparent sous l'effet du champ magnétique, on s'attend 
donc à ce que les spectres soient complexes dans une orientation quelconque. 

Il existe heureusement des orientations spécifiques où les sites magnétiquement inéqui-
valents deviennent équivalents. D'après la référence [29], ils sont équivalents lorsque le 
champ magnétique B se situe dans le plan D1D2, où D1 et D2 sont les axes d'extinction 
optique dans le plan ac ( voir leur définition au Chap. l). C'est également le cas lorsque 
Bllb soit B perpendiculaire à la face < 010 > (Fig. 1.2). Plusieurs cristaux ainsi que 



Chapitre 4 : Mesures de l'effet Zeeman 60 

toutes les couches minces dont nous disposons sont orientés suivant < 010 >, il est donc 
possible de faire cette étude suivant cet axe particulier. 

A basse température le niveau Zeeman excité (à +99~sB) est moins peuplé que le 
niveau fondamental. Il est donc possible d'attribuer à chaque bande sa transition a, b, c 
ou d. Dans un premier temps, les facteurs g du fondamental (g9 ) et de l'excité (ge) seront 
déterminés grâce à la spectroscopie optique et g9 sera confirmé ensuite par RPE. Enfin 
le comportement des satellites sera étudié et comparé à celui des bandes régulières dans 
le but de déterminer l'appartenance (ou non) de ces satellites aux sites réguliers (paires). 

4.2 Détermination des facteurs g du fondamental et 
de l'excité par absorption IR sous champ magnétique 

Les mesures optiques sous champ magnétique ont été réalisées dans le même spec-
tromètre que pour l'absorption IR (BOMEM). L'échantillon est alors placé au centre 
d'une bobine supraconductrice qui peut générer un champ magnétique allant jusqu'à 8T. 
L'échantillon peut être refroidi jusqu'à 8K grâce à un cryostat à He. Le faisceau lumineux 
arrive parallèle au champ magnétique et perpendiculaire à la face de l'échantillon que 
l'on étudie, il est ensuite réfléchi dans la même direction et un montage optique permet 
de détecter la (double) transmission. 

Comme mentionné au Chap.6.1, nous disposons de couches minces plus faiblement 
dopées en Yb (Yb2%; (Ge15%); YSO) pour lesquelles aucun satellite n'est visible. Elles 
vont permettre d'étudier plus facilement l'éclatement des bandes principales sous champ 
magnétique. La Fig.4.2 donne les spectres d'absorption IR de Yb2%; (Ge15%); YSO de 0 
à 7 Tet la Fig.4.3 donne l'énergie de chaque transition en fonction du champ magnétique 
lorsque B Il b. 

Ainsi le tableau.4.2 donne les valeurs des pentes ainsi que les valeurs calculées des 
facteurs g du fondamental (gg) et de l'excité (ge) pour YSO dans la configuration B 
perpendiculaire à la face < 010 >. Nous notons g.l le facteur g dans la configuration B 
perpendiculaire à la face< 010 >. Dans la section suivante (Chap.4.3), des mesures RPE 
confirmeront les valeurs de g-};. Notons que les facteurs g du site Yr sont plus petits dans 
cette configuration-là que ceux du site Yu. 

Dans cette même orientation, les facteurs g.L de Yb :LSO ont également été déterminés. 
Cependant, du fait de la saturation des bandes, et du faible éclatement du site Yr, seules 
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FIGURE 4.2- Spectres IR à 13K, de Yb2%;(Gel5%);YSO sous un champ magnétique 
variant de O à 7T, avec Bllb 
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FIGURE 4.3 - Énergies d'absorption des sites Y1 et Yu en fonction du champ magnétique 
appliqué pour Yb2%; (Ge15%); YSO, avec Bllb 
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Site Y1 Site Y11 
pentes (cm-1 .T) g~ g; pentes (cm- 1 .T) g~ g; 

0.43 ± 0.01 2.134 ± 0.006 
0.12 ± 0.04 0.6 ± 0.1 1.1 ± 0.1 0.704 ± 0.006 5.64 ± 0.03 2.86 ± 0.03 

-0.09 ± 0.01 -0.689 ± 0.005 
-0.37 ± 0.04 -2.12 ± 0.1 

TABLEAU 4.2 - Facteurs gf et g; des sites Y1 et Yu (Bllb) pour Yb2%; (Ge15%); YSO 

Site Y11 
pentes cm-1 .T 9g 9e 

2.01 ± 0.02 
0.53 ± 0.03 6.2 ± 0.2 3.1 ± 0.15 

-0.92 ± 0.02 
-2.33 ± 0.05 

TABLEAU 4.3 - Facteurs gf et g; du site Yu (Bllb) pour Yb8%: LSO 

les valeurs pour le site Yu sont données. Le tableau 4.3 récapitule les facteurs gj_ du site 
Yu qui sont en fait assez proches de Yb :YSO. 

4.3 Détermination du tenseur g9 par Résonance Pa-

ramagnétique Electronique (RPE) 

Les mesures de résonance paramagnétique électronique donnent la valeur du facteur 
gj_ fondamental mais également le tenseur g au complet. Ceci pourra être très utile pour 
valider les modèles de champ cristallin. Cependant l'étude RPE n'a pas été concluante 
concernant l'étude des paires (dipôle-dipôle mangétique). Le principe de la RPE et la 
méthode générale de détermination du tenseur g sont présentés ici. 

4.3.1 Principe de la RPE 

Le principe de la résonance paramagnétique électronique est de mesurer l'énergie de 
la transition entre les états ms= -1/2 et ms= +1/2 d'un électron dans un système pa-
ramagnétique sous l'application d'un champ magnétique. En effet, supposons un système 
possédant un électron non apparié, de spin électronique S = 1/2. Lorsqu'un champ 
magnétique externe B est appliqué, la dégénérescence des deux états ms = ±1/2 est 
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Bu 

FIGURE 4.4 - Eclatement Zeeman sous champ magnétique pour un système de spin 
1/2 [21] 

levée par effet Zeeman (Fig.4.4). Pour ms= -1/2 le spin se place parallèle à B, et pour 
ms = + 1/2 antiparallèle. La différence d'énergie entre ces deux états est : b..E = gµBB 
où g est le facteur "g" que nous souhaitons calculer (il vaut 2.0023 dans le cas de l'électron 
libre) et µB le magnéton de Bohr. 

En RPE, le champ magnétique appliqué est variable, c'est la fréquence de la radiation 
qui est fixe pour des raisons de faisabilité ( cavité non accordable). Ainsi la fréquence, de 
l'ordre du micro-onde (109 à 1011 Hz), est absorbée par les molécules, ions ou atomes 
possédant des électrons non appariés lorsque le champ magnétique correspondant à la 
transition hv = b..E = gµBB est atteint. Les transitions mesurées sont de l'ordre du cm-1 . 

Les règles de sélection en RPE sont : b..ms = ±1 et b..m1 = 0 (avec m1 projection du spin 
nucléaire). Pour les ions lanthanides à nombre impair d'électrons, seule la transition du 
doublet de Kramers de plus basse énergie peut être sondée. En effet le champ cristallin 
sépare les niveaux d'énergie d'une centaine de cm-1 et les énergies mises en jeu en RPE 
sont seulement de l'ordre du cm-1 . 

Comme nous l'avons vu précédemment, le facteur g est un facteur spectroscopique qui 
représente l'anisotropie de l'environnement de l'ion lanthanide, il peut s'exprimer sous 
forme d'un tenseur de rang 2. Le tenseur g est diagonal dans la base formée par le trièdre 
direct des axes principaux du tenseur noté (gxx, gyy, gzz) [21]. Ce trièdre est d'orientation 
quelconque et il faut le définir dans un trièdre direct de référence, noté ( a, b, c), comme 
sur le schéma Fig.4.5. Lorsque le cristal étudié est de symétrie supérieure à orthorhom-
bique (les axes cristallographiques sont alors orthogonaux), les axes cristallographiques 
deviennent justement le trièdre de référence. YSO, de maille monoclinique, possède trois 
axes d'extinction optique : l'axe b correspondant à la direction < 010 >, et les axes D 1 , 
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a 

FIGURE 4.5 - Configuration du champ magnétique dans le trièdre de référence a, b, c et 
dans le trièdre principal gxx, gyy, gzz [21] 

D2 qui correspondent aux directions d'extinction lorsque l'échantillon est observé avec 
polariseurs croisés suivant la direction < 010 > [29] (voir leur définition au Chap.l). 

Le champ magnétique est alors défini par ses coordonnées polaires dans le trièdre de 
référence (a, b, c) par les angles (o:,/3) et dans le trièdre d'axes principaux (gxx, gyy, gzz) 
par (0, cp). Dans le trièdre de référence (a, b, c) : 

(4.7) 

Dans le trièdre direct des axes principaux du tenseur g, l'hamiltonien est diagonal et 
s'écrit : 

(4.8) 

ou encore en projetant B : 
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La condition de résonance peut alors s'écrire : 

(4.10) 

avec 

( 4.11) 

Dans la pratique il n'est pas possible d'avoir accès directement aux axes principaux du 
tenseur g. On peut alors effectuer un changement de repère et exprimer les variations de 
g2 en fonction de ( a, /3). On montre que [21] : 

g2(a, /3) =g~asin2(/3)cos 2(a) + g;bsin2(/3)sin2(a) + 9~ccos2(/3) 

+ 2g~bsin2 (/3)cos( a )sin( a) 
+ 2g~csin(/3)cos(/3)cos(a) 

+ 2g;csin(/3)cos(/3)sin( a) 

et que 9ab = 9ba, 9ac = 9ca et 9bc = 9cb· 

(4.12) 

Les variations angulaires du champ magnétique suivant 3 axes orthogonaux per-
mettent de simuler les variations de g2 et de déterminer les composantes g;i du tenseur, 
qu'il ne reste plus qu'à diagonaliser pour trouver les valeurs principales ainsi que la di-
rection des axes principaux (gxx, gyy, gzz) du tenseur par rapport au trièdre de référence 
(a, b, c). On obtient alors pour 

- B dans le plan ab, en commençant la variation à partir de l'axe a (/3 = 1r /2, a 
quelconque) : 

(4.13) 

- B dans le plan ac, en commençant la variation à partir de l'axe a (/3 quelconque, 
a = 0) : 

(4.14) 

- B dans le plan be, en commençant la variation à partir de l'axe b (/3 quelconque, 
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Cl',=7f/2): 

(4.15) 

4.3.2 Montage expérimental 

D'un point de vue expérimental, il est difficile de faire varier la fréquence v dans 
la gamme d'énergie utilisée, on travaille donc à fréquence constante et c'est le champ 
magnétique qui varie. On mesure alors la puissance absorbée par l'échantillon lorsque B 
varie. Le maximum d'absorption se produit lorsque la condition de résonance est réalisée. 
En général il y a deux domaines de fréquences utilisés en RPE : l'un centré à 9.5GHz avec 
un champ magnétique de l'ordre de 3400 Gauss (bande X), et l'autre centré à environ 
35GHz avec un champ magnétique de l'ordre de 12500 Gauss (bande Q). Ici les spectres 
ont été réalisés en bande X. Les transitions RPE sont observables lorsque le niveau 
fondamental (ms= -1/2) est plus peuplé que le niveau excité (ms= +1/2). La différence 
d'énergie entre ces deux niveaux étant très faible devant kT, même à basse température, 
les transitions sont très faibles. Une détection synchrone est donc utilisée pour que le 
rapport signal sur bruit soit raisonnable. La détection synchrone consiste à moduler le 
champ magnétique B et à détecter la réponse qui est modulée à la même fréquence que B 
et en phase avec celui-ci. Le rapport signal sur bruit est considérablement augmenté et on 
obtient finalement la dérivée de la puissance absorbée en fonction du champ magnétique 
appliqué. Les lanthanides nécessitent de travailler à basse température. En effet, du fait du 
fort couplage spin/orbite, les phonons du réseau, en agissant sur L, sont fortement couplés 
au moment cinétique de spin et par conséquent les temps de relaxation spin-réseau T1 

sont très courts, ce qui induit un fort élargissement ,6. ,A des transitions RPE d'après 
le principe d'incertitude d'Heisenberg. A température ambiante, les transitions sont trop 
larges pour être détectées et la température doit être abaissée. Cependant les lanthanides 
Gd3+, Tb4+ et Eu2+, de configuration j7 sont détectables à température ambiante, du 
fait de leur moment cinétique orbital L nul (8S) [21]. 

Les mesures RPE ont été réalisées sur un spectromètre Bruker ER 220D en bande X 
équipé d'un accessoire Oxford Instrument à hélium perdu permettant de travailler dans 
une gamme de température allant de 4K à 300K. La fréquence micro-onde est mesurée 
par un compteur Systron Donner. Pour les variations angulaires du champ magnétique, 
la configuration utilisée est présentée sur la Fig.4.6. 
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FIGURE 4.6 - Montage expérimental de la RPE pour les variations angulaires [21] 

4.3.3 RPE sur Yb :YSO et détermination de g9 lorsque Bllb 
L'ion Yb3+ possède un électron non apparié de spin électronique S = 1/2. Le dou-

blet de Kramers de plus basse énergie du niveau fondamental 2 F7; 2 est le seul niveau 
sondé par RPE et le système peut être décrit par un spin effectif S = 1/2. L'ytter-
bium possède 7 isotopes, répartis en 5 isotopes pairs (168Yb, 172Yb, 174Yb, 176Yb, 170Yb) 
d'abondance globale 69.58% et 2 isotopes impairs : 171Yb d'abondance naturelle 14.3% 
et 173Yb d'abondance 16.12%. Les isotopes pairs ont un spin nucléaire J = 0, tandis que 
171Yb a un spin nucléaire J = 1/2 et celui de 173Yb vaut J = 5/2. L'hamiltonien de spin 
du système s'écrit alors [21] : 

(4.16) 

avec 

(4.17) 
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l'hamiltonien Zeeman électronique (nous négligeons l'hamiltonien Zeeman nucléaire beau-
coup plus faible) 1 . 

HHyp = S.Â..I (4.19) 

l'hamiltonien d'intéraction hyperfine qui représente l'intéraction entre le spin électronique 
effectif et le spin nucléaire. Â. est un tenseur de rang 2. L'interaction hyperfine peut 
être considérée comme l'interaction du moment magnétique nucléaire avec le champ 
magnétique induit par le mouvement orbitalaire des électrons et la magnétisation de 
leur spins. Dans l'état fondamental d'une terre rare, la structure magnétique hyperfine 
est principalement due à la contribution orbitalaire des électrons et non à la contribution 
de leur spin [4 7] 2 • 

HQ = I.P.I (4.20) 

l'hamiltonien quadrupolaire. Cette interaction a lieu lorsque I 2: 1 et qu'il existe un 
gradient de champ électrique au niveau du noyau (dû à l'anisotropie de charge électrique 
autour de l'ion paramagnétique). Pest un tenseur de trace nulle et correspond à l'interac-
tion du moment quadrupolaire électrique nucléaire avec le gradient du champ électrique 
autour du noyau. Dans notre système : 

Les isotopes pairs ne donnent en RPE qu'une seule raie intense, tandis que les isotopes 
impairs se décomposent en 2I + 1 raies, dont les intensités sont proportionnelles à leur 
abondance naturelle. Pour l'ion Yb3+, le spectre RPE se décomposera donc en une raie 
centrale intense et deux jeux de 2 et 6 raies autour de la raie centrale ( en première 

1 La formule de Laudé donne en principe : 

3 L(L+l)-S(S+l) 
gJ=2- 2J(J+l) (4.18) 

où J est bien sûr le nombre quantique J = L + S. Cependant il faut apporter des corrections à cette for-
mule dans le cas des ions lanthanides, notamment parce que le couplage spin-orbite n'est pas négligeable 
comparé à l'énergie de Coulomb [47]. g ne peut donc pas être simplement déduit à partir de la projection 
de J, mJ. 

2En effet le moment orbitalaire est important tandis que la magnétisation du spin est distribuée 
uniformément à une distance donnée du noyau n'ayant ainsi qu'un effet réduit sur le noyau. D'autre part 
la polarisation de coeur (interaction dite de "contact" est négligeable). 
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FIGURE 4.7 - Spectre RPE de Yb2%; (Ge15%); YSO à 13K dans un champ magnétique 
de direction quelconque, mettant en évidence l'interaction hyperfine pour les isotopes 
impairs de l'ion Yb3+. 

approximation équidistantes les unes des autres), comme sur la Fig.4.7. 
Une étude de gg(0) a été menée suivant 3 directions orthogonales pour la couche mince 

Yb2%; ( Ge15%); Y SO. Cependant les axes D 1 et D 2 n'avaient pas encore été déterminés. 
L'étude a donc été faite suivant b et deux autres axes orthogonaux appelés D' et D, le 
plan DD' étant finalement le même que D 1 D 2 . Il suffira d'effectuer un changement de 
base avec la matrice obtenue à la fin. (bD'D) forme un trièdre direct de référence. 

Le spectre RPE de Yb2%; (Ge15%); YSO lorsque B est dans le plan bD' est donné 
à la Fig.4.8. Les deux orientations (Y1 et Y2 ) de chacun des sites cristallographiques (Yr 
et YII) sont équivalentes dans cette configuration du champ B puisque les deux bandes 
sont confondues. Un zoom sur ces deux transitions est également présenté à la Fig.4.9. 
De plus, le graphique de la variation de g2 en fonction de l'angle 0 entre B et l'échantillon 
(Fig.4.10) montre bien que les courbes se croisent lorsque Bllb. Nous déterminons alors 
le gf des deux sites : 

g;}-(Yr) = 0.8 ± 0.2 

g;J-(YII) = 5.8 ± 0.2 

( 4.21) 

(4.22) 

Les valeurs retrouvées sont du même ordre de grandeur et rentrent dans les incertitudes 
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de celles trouvées en IR (Chap.4.2) sous champ magnétique (0.6 ± 0.1 et 5.64 ± 0.03 
respectivement). 

4.3.4 Détermination du tenseur g9 de Yb3+ dans YSO 

Les Fig.4.11, Fig.4.12 et Fig.4.13 donnent les variations angulaires de g2 en fonction 
de l'angle a ou f3 dans les 3 plans orthogonaux du trièdre de référence (bD'D). D'après 
le paragraphe 4.3.1, il est donc possible de retrouver le tenseur g2 de rang 2. 

Pour le site YI : 
- B dans le plan bD', en commençant la variation à partir de l'axe b (/3 = 1r /2, a 

quelconque) : 

g2(a) = (0.63 ± 0.04)cos2(a) + (11.83 ± 0.04)sin2 (a) + 2(-0.29 ± 0.03)sin(a)cos(a) 

g2(a) = (0.64 ± 0.03)cos2 (a) + (11.51 ± 0.03)sin2(a) + 2(-1.17 ± 0.02)sin(a)cos(a) 

- B dans le plan bD, en commençant la variation à partir de l'axe b (,6 quelconque, 
a = 0) : 

g2(,6) = (0.66 ± 0.05)sin2 ((3) + (32.00 ± 0.06)cos2 (f3) + 2(-1.08 ± 0.05)sin(f3)cos(f3) 

g2((3) = (0.66 ± 0.05)sin2 (f3) + (32.08 ± 0.06)cos2 (/3) + 2(1.51 ± 0.05)sin(f3)cos(f3) 

- B dans le plan D'D, en commençant la variation à partir de l'axe D' (/3 quelconque, 
a=1r/2): 

g2(,6) = (11.5 ± 0.0l)sin2 (/3) + (33.5 ± 0.l)cos2 (/3) + 2(16.94 ± 0.09)sin(f3)cos(f3) 

Pour le site YI I 
- B dans le plan bD', en commençant la variation à partir de l'axe b (/3 = 1r /2, a 

quelconque) : 

g2(a) = (33.27 ± 0.08)cos2(a) + (2.2 ± 0.l)sin2(a) + 2(7.59 ± 0.07)sin(a)cos(a) 

g2(a) = (33.11 ± 0.08)cos2 (a) + (0.8 ± 0.l)sin2 (a) + 2(3.38 ± 0.07)sin(a)cos(a) 

Dans ce plan, les courbes des deux sites magnétiquement inéquivalents devraient 
simplement être décalées l'une par rapport à l'autre, pourtant nous remarquons de 
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FIGURE 4.8 - Spectre RPE de Yb2%; (Ge15%); YSO à 12K avec Bjjb. Deux transi-
tions seulement sont observables, une pour chacun des sites cristallographiques. Les sites 
magnétiquement inéquivalents dans une direction B quelconque sont ici équivalents. 
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FIGURE 4.9 - Zoom sur chacune des transitions, à gauche la transition du site Yu et à 
droite celle du site Y1 
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FIGURE 4.10 - Variation de 92 en fonction de l'angle 0 entre l'échantillon et le champ 
magnétique ( origine quelconque), à gauche dans le plan bD' et à droite dans le plan bD. 
Sur les figures, nous avons indiqué l'orientation B//b, où les courbes des Y 1 et Y2 se 
croisent. Il semble y avoir un léger désalignement dans le plan bD'. 
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FIGURE 4.11 - Variation de 92 en fonction de l'angle 0 dans le plan bD'. Les courbes 
en traits pleins sont des courbes simulées à partir des expressions données dans le 
texte, les points sont les données expérimentales. Les cercles représentent les deux 
sites magnétiquement inéquivalents Y1 , les carrés les deux sites Yn. On remarque un 
léger désalignement du champ magnétique ( axes non orthogonaux et courbes légèrement 
différentes) 
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FIGURE 4.12 - Variations angulaires de 92 dans le plan bD et courbes simulées. Même 
légende que Fig. 4.11. 
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FIGURE 4.13 - Variations angulaires de 92 dans le plan D'D et courbes simulées. Même 
légende que Fig. 4.11. 
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légères différences (au niveau des maxima) ce qui signifie un léger désalignement 
du champ magnétique dans ce plan. D'ailleurs les axes ne sont pas tout à fait 
orthogonaux. 

- B dans le plan bD, en commençant la variation à partir de l'axe b ((3 quelconque, 
Œ = 0): 

g2((3) = (34.56 ± 0.08)sin2 ({3) + (3.5 ± 0.l)cos2 ({3) + 2(-5.84 ± 0.08)sin(f3)cos(f3) 

g2((3) = (34.56 ± 0.06)sin2 ({3) + (3.72 ± 0.08)cos2 ({3) + 2(6.71 ± 0.07)sin(f3)cos(f3) 

- B dans le plan D'D, en commençant la variation à partir de l'axe D' ((3 quelconque, 
Œ = 7f /2) : 

g2({3) = (0.175 ± 0.009)sin2({3) + (3.346 ± 0.008)cos2 ({3) + 2(0.536 ± 0.007)sin(f3)cos(f3) 

g2((3) = (0.21 ± 0.Ol)sin2 ({3) + (3.85 ± 0.0l)cos2 ({3) + 2(0.66 ± 0.0l)sin(f3)cos(f3) 

Pour ce plan, les deux courbes sont presque confondues, en fait elles devraient 
théoriquement l'être, ce qui signifie un léger désalignement. 

En principe, dans les plans bD' et bD les deux courbes correspondant aux deux 
sites magnétiquement inéquivalents devraient être simplement décalées l'une par rapport 
à l'autre et même symétriques l'une de l'autre par rapport aux axes b, D' ou D. En 
terme de coefficients g[j, cela signifie que les termes g;j ( avec i # j) sont opposés pour 
les deux sites magnétiquement inéquivalents. Nous remarquons que cette propriété 
est vérifiée dans le plan bD mais pas dans le plan bD', ce qui confirme le désalignement 
du champ magnétique dans ce plan. De plus les axes b et D' ne sont pas à 90° l'un de 
l'autre, mais plutôt à 80°. Dans le plan D'D, les deux courbes des sites magnétiquement 
inéquivalents devraient être confondues. C'est le cas pour le site Y r mais pas tout à 
fait pour le site Yu, dû également à un léger désalignement. Notons une assez grande 
incertitude pour le coefficient g;D' dans les deux sites. 

La matrice g2 est alors reconstruite dans le trièdre de référence (b, D', D) pour les 
deux sites. Pour les résultats qui se recoupent, nous avons pris les valeurs obtenues dans 
les plans bD et D'D ( où les désalignements étaient moins importants), plutôt qu'une 
moyenne. En revanche, il reste deux possibilités pour le signe des éléments non diagonaux 
g;D, et glD (gJy D est positif), car nous ne pouvons pas identifier clairement les orientations 
Y1 et Y2. Nous pourrions par exemple avoir deux coefficients positif/positif pour l'un des 
deux sites (négatif/négatif pour l'autre), ou bien positif/négatif (négatif/positif pour 
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l'autre). Ici nous donnons la matrice avec tous les coefficients non diagonaux positifs 
comme exemple. 

Pour le site Y 1 

(0.66 ± 0.05 0.6 ± 0.4 1.3 ± 0.2) 
9ln1n(Y1) = 0.6±0.4 11.5 ± 0.1 16.9 ± 0.1 

1.3 ± 0.2 16.9 ± 0.1 32.0 ± 0.1 
( 4.23) 

Pour le site Y II 

(34.56 ± 0.08 5±3 6.3 ±0.5 ) 
9ln 1dYII) = 5 ± 3 0.2 ± 0.02 0.60 ± 0.07 

6.3 ± 0.5 0.60 ± 0.07 3.6 ± 0.2 
(4.24) 

Les axes d'extinction optique du cristal ont ensuite été déterminés grâce à un montage 
avec polariseurs croisés et un laser He-Ne. Ils sont situés à 40° ± 2 des axes D' et D. 

D1 = cos(40°)D' + sin(40°)D 

D2 = -sin(40°)D' + cos(40°)D 

(4.25) 

(4.26) 

La matrice 92 dans le triède de référence (bD 1D 2 ) est alors donnée grâce à la matrice de 
passage p-l de (bD'D) vers (bD1 D2 ) : 

0 
cos( 40°) 
sin(40°) 

-sin~40°)) 
cos( 40°) 

Nous pouvons ensuite diagonaliser la matrice, les valeurs principales et vecteurs 
propres associés (axes principaux) sont donnés au tableau 4.4. Etant donné les incer-
titudes sur 9ln, et les différentes combinaisons de signes pour les coefficients, plusieurs 
diagonalisations avec différentes valeurs ont été faites. Les deux signes positifs donnent de 
meilleurs résultats car sinon les valeurs principales de 92 peuvent être négatives ; faire ces 
essais a aussi permis de réduire certaines incertitudes pour la même raison. Notamment, 
nous déduisons que g;D' = 0.6 ± 0.3 pour le site I et que 9;D' = 2.1 ± 0.4 pour le site 
II. Nous obtenons alors des incertitudes assez faibles sur les valeurs principales. Il faut 
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Valeurs Vecteurs propres associés 
principales b D1 D2 

lgxxl = 6.447 ± 0.002 -0.035 ± 0.003 -0.9353 -0.3520 
Yr lgyyl = 1.41 ± o.o4 0.1 ± 0.15 -0.354 ± 0.006 0.93 ± 0.03 

lgzzl = 0.77 ± 0.07 0.99 ± 0.03 0 ± 0.06 -0.1 ± 0.15 
l9xxl = 5.994 ± 0.004 -0.980 ± 0.002 -0.170 ± 0.008 -0.108 ± 0.008 

Yu lgyyl = 1.542 ± 0.001 0.1965 ± 0.0002 -0.69 ± 0.03 -0.70 ± 0.03 
lgzzl = 0.2 ± 0.1 0.04 ± 0.02 -0.70 ± 0.02 0.71 ± 0.02 

TABLEAU 4.4 - Valeurs principales et vecteurs propres associés du tenseur g pour Yr et 
Yu dans le cas où tous les éléments non diagonaux du tenseur g2 sont pris positifs. Nous 
pouvons retrouver l'autre jeu de solutions en prenant g;D' et g;D tous les deux négatifs. 

cependant considérer ces résultats avec quelques précautions, en particulier les valeurs 
des vecteurs propres associés. 

Les matrices de g2 dans le trièdre (bD 1D2 ) sont également données : 
Pour le site Y r 

g;D1D2
(Yr) = p-l 0.6 ± 0.3 11.5 ± 0.1 

(

0.66 ± 0.05 0.6 ± 0.3 

1.3 ± 0.2 16.9 ± 0.1 

(

0.66 1.3 0.6 ) 
= 1.3 36.6 13.0 

0.6 13.0 6.9 

Pour le site Y II 

g;D1D2(Yu) = p-i 2.1 ± 0.4 
(

34.56 ± 0.08 2.1 ± 0.4 
0.2 ± 0.02 
0.60 ± 0.07 6.3 ± 0.5 

(

34.56 5. 7 3.5) 
5.7 2.2 1.8 
3.5 1.8 1.6 

1.3 ± 0.2) 
16.9 ± 0.1 P 
32.0 ± 0.1 

6.3 ± 0.5 ) 
0.60 ± 0.07 P 
3.6 ± 0.2 

(4.27) 

( 4.28) 
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4.4 Caractérisation des paires d'ions Yb3+ -Yb3+ 

Nous nous intéressons maintenant à la caractérisation des satellites sous champ magné-
tique. Les résultats en IR sous champ magnétique permettent d'associer les satellites à 
l'un ou l'autre des deux sites. Ainsi nous nous assurons que les satellites n'ont pas pour 
origine une perturbation du champ cristallin local due à la présence d'ions Yb3+ dans des 
sites voisins. Ces résultats mettent toutefois en évidence que le modèle théorique utilisé 
n'est pas assez élaboré, car il n'est plus tout à fait valide sous champ magnétique. 

4.4.1 L'éclatement des bandes satellites 

L'étude sous champ magnétique du composé Yb :LSO a donné de très bons résultats 
car les satellites sont ici particulièrement intenses et bien définis (bandes fines). Nous 
donnons pour exemple la Fig.4.14. Bien que l'échantillon ait été préalablement aminci, 
les bandes des sites réguliers saturent légèrement. L'éclatement du site Y 1 est inférieur à 
la résolution du spectre, il n'est donc pas possible de le déterminer, nous savons cependant 
que l'éclatement est très faible. Pour le site Yu, g9 et 9e ont déjà été déterminés dans 
le Chap.4.2. Un zoom sur ce site et sur les satellites qui l'entourent a été effectué sur 
la Fig.4.15, le suivi de l'éclatement des satellites est indiqué et la Fig.4.16 donne cet 
éclatement en fonction du champ magnétique. Il apparaît alors clairement que les pentes 
de plusieurs satellites sont exactement identiques à la fois entre elles et comparées au 
site régulier ( droites parallèles). Cependant, alors que le site régulier se sépare en quatre, 
les satellites se séparent seulement en deux, ce qui est probablement dû à des règles de 
sélection plus strictes et les transitions observées seraient les transitions b et c ( définies 
au Chap.4.1), avec 6.m8 = ±1 et non plus 6.m8 = 0, ±1. 

De même, une couche mince plus fortement dopée (10% Yb) que celle utilisée pour 
reconstruire le tenseur g en RPE, a été étudiée sous champ magnétique. L'évolution des 
satellites a pu être détectée, bien que les bandes soient beaucoup moins bien définies 
que pour l'échantillon de Yb8% :LSO (Fig.4.17). Les satellites situés à 10205 cm-1 et à 
10223 cm-1 se comportent alors de la même façon que les bandes associées au site régulier 
II. Nous en concluons que ces satellites correspondent à des ions Yb3+ situés dans le site 
Yu, 

Dans la configuration BII < 001 >, l'échantillon de Yb8% :LSO donne un éclatement 
des satellites entourant le site Y 1 identique à celui-ci, nous en concluons que ces deux 
satellites (situés à 10184.2 cm-1 et 10194.1 cm-1 ) peuvent être associés à des ions Yb3+ 
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FIGURE 4.14 - Spectres Infrarouges à 15K sous un champ magnétique allant de O à 7T 
du composé Yb8% :LSO avec Bllb. Région 2 F1;2(0) ......,z F5;2(0). 
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FIGURE 4.15 - Zoom de la transition 2F7/2(0) --t2 F5 /2(0) du site Yn et de ses satellites 
sur les spectres IR (15K, 0 à 7T) de Yb8% :LSO avec Bllb. 
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FIGURE 4.16 - Éclatement et linéarisation des bandes d'absorption IR sous champ 
magnétique (0 à 7T, 15K, Bllb) de Yb8% :LSO. Les pentes des droites sont données 
vis-à-vis. Nous remarquons la similitude des pentes pour le site régulier et les satellites. 
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FIGURE 4.17- (a) Spectres IR à 15K entre O et 7T avec Bllb de Yb10%(Ge30%) :YSO, les 
bandes des sites réguliers (Y1 et Yn) et les satellites (sn) sont désignés. (b) Éclatement 
des bandes d'absorption, la linéarisation est représentée par les droites. Les satellites se 
séparent avec une pente de 2.1 ± 0.2 tout comme le site régulier Yn (2.1 ± 0.1). 

Satellites ( cm- 1 ) 

1 YSO 10185.3=1, (I : 10189), 10194.3=1, 10204.5=II, 10206.5=II, (II : 10216), 10223.2=II 
1 LSO 10184=1, (I : 10189), 10193.7=1, 10204.l=II, 10206=II, (II : 10215.9), 10223.5=II 

TABLEAU 4.5 - Attribution des satellites aux sites I et II grâce aux mesures sous champ 
magnétique. Entre parenthèses les bandes régulières. 

situés dans le site Y 1 (10188 cm-1 ) (Fig.4.18 et 4.19). 
Dans tous les cas nous nous sommes assurés que la similitude des pentes (satellites et 

régulière) n'était pas fortuite, c-à-d que les pentes des satellites n'auraient pas pu être la 
combinaison linéaire de g1 et gn 3 , ou le double d'une autre pente4. Cette remarque est 
très importante dans le but de comparer les prédictions théoriques avec l'expérience. Le 
récapitulatif de l'attribution des satellites à l'un ou l'autre des deux sites est donné au 
tableau 4.5. 

3 A priori, si un ion Y 1 et un ion Yu interagissent ensemble, on pense qu'il devrait y avoir une 
renormalisation des pentes, c'est-à-dire que celles-ci pourraient s'exprimer comme la combinaison linéaire 
de g1 et 9II; à moins que l'effet Zeeman soit tellement fort comparé à l'interaction d'échange que chaque 
site/satellite garderait son "g" propre. 

4Si l'on suit le modèle de Guillot-Noël, les satellites devraient se cliver selon g et non g/2 (soit le 
double), du fait du spin renormalisé à 1 et non plus 1/2 
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FIGURE 4.18 - Zoom de la transition 2 FT/2(0) ---+2 F5 /2(0) du site Y 1 et de ses satellites 
sur les spectres IR (15K, 0 à 7T) de Yb8% :LSO avec BII < 001 >. 
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FIGURE 4.19 - Éclatement et linéarisation des bandes d'absorption IR à 15K sous champ 
magnétique de Y 1 dans Yb8% :LSO avec B Il < 001 > 
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4.4.2 Confrontation à la théorie 

Dans plusieurs articles traitant de l'interaction d'échange, similaire formellement à 
un couplage magnétique, de paires d'ions Nd3+ dans les matrices YVO4 et LiYF4 [39, 
48], les auteurs attribuent les satellites de la raie principale à des paires couplées par 
échange lorsque l'éclatement de ces satellites et l'éclatement de la bande principale sont 
les mêmes (mêmes pentes). Dans le cas de Nd :YVO4 [39], la bande régulière se sépare en 
deux, de manière légèrement asymétrique à fort champ magnétique du fait d'un terme 
supplémentaire quadratique (dû à la proximité d'autres doublets de Kramers). Pour cette 
raison, les auteurs ajoutent l'hamiltonien Zeeman avant diagonalisation. Les satellites, 
gouvernés par 4 constantes J différentes et se situant à ±J /2 ou =i=3J /2 de la bande 
régulière, se séparent en deux avec exactement la même pente que leur bande "mère" . 
Ceci permet aux auteurs de conclure que les ions Nd3+ responsables de ces satellites sont 
situés dans des sites réguliers non perturbés car une perturbation du champ cristallin 
induirait une modification du facteur g. Leurs simulations semblent concorder avec les 
résultats expérimentaux. 

Cependant, il apparaît que le comportement des bandes satellites cité dans les articles 
[39, 48] et pour Yb :YSO (Yb :LSO) n'est pas exactement celui prévu par la théorie 
décrite dans les références [21,38]. En effet, la théorie décrite au Chap.3.4 est fondée sur 
un modèle phénoménologique très simplifié et rassemblant en un seul terme plusieurs 
contributions (telles que l'interaction d'échange électronique, l'interaction dipôle-dipôle 
magnétique, l'interaction électrique multipolaire, l'échange phononique virtuel, etc.) sous 
la forme d'un seul hamiltonien équivalent à une interaction magnétique entre deux ions. 
D'après le modèle, en présence de paires d'ions couplés "magnétiquement", une partie de 
la dégénérescence est levée et on obtient : trois états de type Il, Ms) qui sont dégénérés 
(triplet) et d'énergie -J /2 et un état I0, Ms) qui a une énergie de 3J /2 (singulet). Sous 
champ magnétique, seuls les états ayant un moment magnétique de spin non nul seront 
affectés par la présence d'un champ soit les états Il, ±1) 0, situés à -J /2 de la raie 
centrale. Ces états seront éclatés en deux singulets d'énergie ±g(0)µsB. Les niveaux 
Il, 0) 0 à -J /2 et I0, 0) 0 à +3J /2 quant à eux ne devraient pas se diviser, du fait de leur 
moment magnétique nul. C'est ce que nous avons indiqué sur le schéma (Fig.3.11), pour 
la RPE. Ce que nous observons en optique sous champ magnétique est tout autre : 

- toutes les raies se divisent, et en particulier des raies situées à 3J /2 (10204, 10206 
et 10223 cm-1 ) 

- elles suivent l'éclatement (Y9~Ye) et -( gg~Y•) au lieu de l'éclatement attendu (gg + 
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9e), -(g9 + 9e) ou encore (g9 - 9e), -(g9 - 9e)- En effet le spin d'une paire devrait 
valoir 1 et non 1/2 comme pour la bande régulière. 

D'autre part, nous n'observons aucun éclatement susceptible d'être la combinaison linéaire 
des g du site I et du site II. 

Il est fort probable que le modèle fonctionne dans une certaine approximation mais 
qu'il soit trop simple pour expliquer le comportement en optique sous champ magnétique. 
Dans l'expérience tout se passe comme si nous appliquions d'abord l'hamiltonien Zeeman 
et ensuite l'hamiltonien de paires pour mélanger les états des ion voisins . Le champ 
magnétique éclaterait les niveaux de chaque ion indépendamment en ± ( 9919•). Ensuite 
seulement l'interaction de paire viendrait "s'ajouter". Les deux spins 1 ( ou deux spins 
î) donneraient l'état S = ±1 et nous retrouverions les énergies (données équation 3.21) 
-1 /2 - 99~BB et -1 /2 + 99 µ2BB, ce qui correspond à l'abaissement de l'énergie de spins 
parallèles. Le mélange de î 1 donnerait les états S = 0 déterminés précédemment dans 
le modèle dont les énergies seraient +31 /2 - 99 µ.f B et +31 /2 + 99~BB, ce qui correspond 
à l'augmentation des niveaux d'énergie lorsque les spins sont antiparallèles (pour 1 > 
0). Intuitivement c'est ainsi que nous comprenons les résultats de l'expérience : nous 
retrouvons alors bien les mêmes pentes pour toutes les bandes et à partir des bonnes 
positions à +1 /2, -31 /2 de la bande régulière. 

Une question se pose alors, pourquoi le modèle fonctionne en RPE mais pas en op-
tique? En fait en RPE le champ magnétique appliqué ne dépasse pas le Tesla alors qu'en 
optique, les champs magnétiques vont jusqu'à 8T. Ainsi dans le cas de la RPE l'influence 
du champ magnétique est moins importante que l'interaction de paires, le modèle fonc-
tionne et B peut être traité comme une perturbation vis-à-vis de l'interaction des paires. 
En optique le champ magnétique est trop grand par rapport à l'échange. Voilà proba-
blement pourquoi l'hamiltonien Zeeman ajouté avant la diagonalisation de l'hamiltonien 
permet de retrouver les résultats expérimentaux dans la référence [39]. 

D'autre part le modèle proposé par Guillot-Noël est valable à condition qu'aucun 
des états excités ne se mélange avec le fondamental. Ces termes sont négligés car la 
séparation que cela induirait sur les niveaux électroniques serait inférieure à la résolution 
des appareils ( en optique sans champ magnétique). Mais il se peut qu'un certain mélange 
des états propres se soit produit, par exemple entre un ion dans l'état fondamental et un 
ion voisin dans un état excité 5 , entraînant une nouvelle dégénérescence et un ms -=1- O. 

5A notre température (15K), les états excités 2 F7; 2 (1) (à 122 et 256 cm- 1 pour les sites I et II 
respectivement) ne devraient pas être peuplés, seul le premier doublet de Kramers de l'état fondamental 
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Aussi il est très probable que deux ions situés dans des sites différents interagissent 
puisque ce sont eux qui sont les plus proches. Dans ce cas, pouvons-nous encore dire que 

¼Jf = -21st.s~ + dABst (\ s~ + st.6AB,S~ 
= -21st.s~ + st.6AB·s~ 

(4.29) 

(4.30) 

Comment le modèle en est-il modifié? Pouvons-nous toujours observer deux satellites de 
part et d'autre de la transition régulière de I et de II à J /2 et 3J /2, avec le même J. Les 
satellites situés à 10185.3 - 10194.3(1) et à 10214.3 - 10223.2(II) cm-1 pourraient être 
associés avec un J -4.5 cm-1 identique pour le site I et pour le site II. Quel serait 
alors leur comportement sous champ magnétique? Visiblement dans notre cas, aucune 
renormalisation des g n'a lieu, garderaient-ils leur g d'origine sous l'effet d'un fort champ 
magnétique ? 

La RPE devait apporter des renseignements supplémentaires sur les paires6 . L'échantillon 
dopé à 2% en Yb présentait effectivement des bandes, et massifs élargis ( clusters ?) au-
tour de la transition principale (comme nous pouvons le voir Fig.4.9, cadre de gauche, 
ou Fig.4.7). Une étude en fonction de la concentration en Yb3+ a alors été faite. Cepen-
dant, au lieu de croître, ces bandes satellites ont disparu. Nous nous demandons si la forte 
concentration en ions Yb3+ induit un moyennage qui annule la contribution dipôle/dipôle 
magnétique, ou bien si les raies détectées dans l'échantillon faiblement dopé étaient dues 
à autre chose. L'analyse n'a donc pas été approfondie. 

Conclusion 

L'étude sous champ magnétique a permis d'établir le tenseur g du fondamental 
et pourra certainement être utile aux théoriciens qui tentent d'élaborer un modèle de 

devrait l'être. Cependant le spectre d'absorption présente un petit renflement autour 10000 et 10100 cm- 1 

ce qui semble indiquer le peuplement de ces deux niveaux. Le mélange des états du premier et deuxième 
doublet de Kramers est de l'ordre de : V 2 / !::,. (simple approche perturbative) [38], c'est à dire pour 
Yb :YSO: 0.1 < V 2 /!::,. < 0.6 cm-1 pour le site Y 1 et 0.1 < V 2 /!::,. < 0.3 cm- 1 pour le site Yu. Cette 
interaction est assez importante(~ J/10) pour être responsable du mélange et donc de l'éclatement des 
états dont le m 8 était initialement O. Cependant l'interaction ne doit pas déplacer les niveaux à J /2 et 
3J /2 qui n'ont pas bougé expérimentalement. Si nous ne considérons pas le peuplement du deuxième 
doublet de Kramers, le mélange avec le niveau 2F5; 2 (0) est possible grâce à l'excitation IR, dans ce cas 
V 2 /!::,. est de l'ordre de~ 10-2 - 10-3 cm- 1 , ce qui est faible mais pourquoi pas suffisant pour fournir 
une explication. 

6bandes équidistantes de la transition principale situées à ±D /2 qui auraient pu donner la distance 
des paires 
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champ cristallin pour l'Yb3+. Quant aux paires, nous avons associé des satellites aux 
sites réguliers, soit I, soit II par identification des facteurs g ; en effet ils ne sont pas 
du tout modifiés comme ils le seraient en cas de distorsion du champ cristallin local. 
Nous avons conclu que les satellites sont la signature de paires couplées via une interac-
tion d'échange (soit YrYr, soit Yu-Yu). Nous avons également démontré que le modèle 
des paires utilisé n'est pas assez élaboré pour expliquer le comportement sous champ 
magnétique en optique, cependant nous avons proposé une interprétation qui permet 
d'expliquer les résultats expérimentaux avec la théorie des paires. Quelques questions 
restent en suspens : qu'en est-il de l'interaction d'ions dans le site I avec des ions dans le 
site II? Nous ne sommes pas capable de les identifier bien qu'elles soient probables. 
Dans le chapitre suivant, nous étudions l'émission coopérative de notre matériau, nous 
verrons que ce phénomène pourrait s'expliquer en partie par un mécanisme de covalence. 
Un tel mécanisme est forcément couplé avec un mécanisme de super-échange et donc lié 
à l'interaction de paire discutée ci-dessus. Plusieurs caractéristiques confirment donc que 
notre matériau présente des paires couplées par échange. 



Chapitre 5 

Emission coopérative de paires 
d'ions ytterbium 

Les modèles théoriques expliquent généralement l'émission coopérative par des in-
teractions multipolaires électriques. En se basant sur un autre modèle [49, 50], nous 
démontrons ici le rôle de la covalence dans ce type de transitions. L'étude de l'émission 
coopérative et des transferts d'énergie a également permis de comprendre les mécanismes 
fins d'excitation de l'Yb3+ dans les deux sites du matériau, favorisant l'un des deux pour 
l'émission laser. 

5.1 Qu'est-ce que l'émission coopérative? 

La première observation d'un phénomène de résonance de paires d'ions date de 1961 : 
Varsanyi et Dieke observent l'absorption et la fluorescence d'une paire d'ions Pr3+ si-
multanément résultant en l'émission d'un seul photon possédant une énergie égale à la 
somme des deux absorptions [51]. En 1962, Dexter propose une approche théorique ex-
pliquant l'absorption coopérative [52]. En 1970, Nakazawa et Shionoya présentent une 
des premières expériences de luminescence coopérative, c'est-à-dire l'émission d'un pho-
ton situé au double de la transition régulière par une paire d'ions excités en coopération 
[53]. Cette expérience est faite sur YbP04 montrant déjà la facilité avec laquelle les 
ions Yb3+ peuvent intéragir ensemble. Une faible émission dans le vert (à 497 nm) 
est observée lorsque le cristal est ~xcité dans !'Infrarouge (à 1 µm). Par la suite un 
grand nombre de systèmes dopés avec des ions Yb3+ a été étudié pour leurs propriétés 
d'émission coopérative et de bistabilité optique. On peut citer entre autres Yb :Cs3 Y2Br9 

86 
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[42,54], Yb :CsCdBr3 (compensation de charges--,lacunes) [40,55-57], Yb :CsLu2Br9 [58], 
Yb :YCa4Ü(BO3)3 [41], Yb :La2O3 [33], ou encore dans des verres codopés Yb3+ /Tm3+ 
[59]. 

Le mécanisme de l'émission coopérative de l'Yb3+ est celui-ci [53] : 

Il est assez facile de mettre ce phénomène en évidence avec l'ytterbium car il ne 
possède que deux niveaux Stark, donnant lieu à une transition dans l'IR. En conséquence, 
une luminescence dans le visible provient soit de l'émission coopérative des deux ions Yb3+ 
soit d'impuretés. L'Er3+ et le Tm3+ donnent par exemple lieu à une luminescence dans 
le visible (à~ 520 nm et ~ 470 - 480 nm respectivement) [53]. Cependant les auteurs 
de l'article [53] ont prouvé que c'est bien l'Yb3+ qui est responsable de la bande large 
dans le visible. En effet, les caractéristiques de l'émission coopérative, qui correspond au 
processus inverse de l'absorption coopérative étudiée par Dexter [52], sont la dépendance 
quadratique de l'intensité de l'émission coopérative en fonction de l'intensité de l'excita-
tion, et un temps de décroissance divisé par deux par rapport au temps de décroissance 
dans l'IR. En effet 

où ! 8 est l'intensité de la luminescence d'un ion isolé et n 8 le nombre d'ions excités. 

où Ic est l'intensité de la luminescence coopérative et ne le nombre de paires d'ions excités. 
Comme ne ex n; alors 'Tc = 7 8 /2. 

Ils ont également mis en évidence en dopant le matériau avec des impuretés inten-
tionnellement que celles-ci ne sont pas responsables de la large bande d'émission dans le 
visible [53]. 

Pour le moment aucune émission coopérative n'a été rapportée dans Yb :YSO (LSO, 
SSO). Mais notre échantillon pourrait présenter une émission coopérative dans le vert, car 
des bandes non attendues apparaissent sur les spectres de fluorescence effectués avec le 
spectromètre Raman à Transformée de Fourier ( raie excitatrice à 9394 cm - 1), notamment 
situées au double de l'émission 2 F5; 2 (0) --, 2 F7; 2 (0). Nous allons prouver dans ce chapitre 
que deux ions Yb3+ dans YSO peuvent interagir ensemble pour émettre dans le visible. 
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Le mécanisme de l'émission coopérative a été l'objet de nombreuses études menant 
à différentes théories. Dans la prochaine section quelques unes de ces théories vont 
tout d'abord être présentées. Dans les sections suivantes, nous exposerons les résultats 
expérimentaux puis nous évoquerons la possibilité de détecter une bistabilité optique. 

5.2 Différentes approches explicatives de l'émission 
coopérative 

Il existe deux mécanismes susceptibles d'expliquer l'émission coopérative : 
- les interactions multipôle-multipôle: en d'autres termes une interaction entre l'électron 

situé sur l'atome A et l'électron situé sur B, voisin de A. Les interactions multipôle-
multipôle peuvent être électrostatiques (Coulomb) ou magnétiques. 

- l'échange (recouvrement des fonctions d'onde électroniques). 
Il est généralement accepté dans la littérature que les interactions multipôle-multipôle 
électriques sont responsables, mais nous montrerons dans cette section que l'échange peut 
être aussi important. 

5.2.1 L'interaction Coulombienne 

L'hamiltonien perturbateur correspondant à une radiation électromagnétique est 
I:1 A(r1).V1 ou I:1 eE(r1).r1 où r1 est la position du zieme électron et A le potentiel 
vecteur1 . Nous considérons un système à deux atomes possédant chacun un électron 
(prenons pour le moment l'hypothèse qu'il n'y a pas recouvrement des orbitales entre ces 
deux atomes), la transition que nous souhaitons étudier est : 

La probabilité de transition est zéro à l'ordre zéro (orthogonalité), mais en appliquant la 
théorie des perturbations au premier ordre, l'interaction électron-électron 

e2 

HAB= I,:-,r-i ---r-Ji 
•J 

1On donne ici seulement les étapes clés du calcul, voir en Annexe C pour plus de détails. 

(5.1) 
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donne une probabilité de transition non nulle. HAB s'exprime à l'aide de l'opérateur 
multipolaire d'ordre k [60] : 

(5.2) 

avec 

(5.3) 

où Yq(k) ( 0i, cpi) est une harmonique sphérique et h, 0i, cpi) sont les coordonnées polaires 
du ieme électron de l'ion considéré. Alors 

(5.4) 

où Rest la distance entre A et B et D(A), D(B) sont centrés respectivement sur A et B. 
c;1

1; 2
2 est un facteur numérique qui dépend de l'orientation respective des deux ions. Pour 

l'émission coopérative, l'opérateur dipôle électrique peut être exprimé comme Pm= eD};,,) 
et en utilisant une perturbation au premier ordre entre les niveaux initiaux ab et les 
niveaux finaux a'b' (a, b, a', b' étant des niveaux de Stark= du champ cristallin) [55, 60], 
certains éléments de matrice sont non nuls : 

(abl D~) la'b') = Mm 

= L Ea'b' Eµb (a ID~)I µ) (µb IHABI a'b') 
µ 

+ L Eab Eµb' (ab IHAB 1 µb') (µ ID~) I a') 
µ (5.5) 

= L Ea'b' Eaµ (b ID~)I µ) (aµ IHABI a'b') 
µ 

1 +LE -E (ablHABla'µ)(µID~)lb') 
µ ab a'µ 
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qui peut être réécrit comme (dans la notation de Clebsch-Gordan) : 

Mm= L L (Rk1 :

2

k2+1) X 
evenk k1k2 

q q1q2 

[C;
1
1!2 (8, <I>)(-l)q x (2k + 1)3A(k1 , k) x ( l k ki) 

m -q q1 

x (a\ ut) \a') (b\ D~:2
) \b') 

(5.6) 

+c;:;22 (8,<I>)(-l)q X (2k+1)3B(k2 ,k) x (l k k2
) 

m -q q2 

où l'opérateur u?l est l'opérateur tensoriel unité et 3(k', k) est défini en Annexe C. 
La probabilité de transition entre les multiplets est proportionnelle à X ex :Z:::m \Mm\2

. 

Dans l'équation 5.6, la règle de parité implique que le processus permis de plus bas degré 
correspond à k1 = 1, k2 = 2 ou k1 = 2 et k2 = 1 c'est-à-dire l'interaction quadrupole-
dipôle (q-d, d-q). Pour l'Yb3+ en particulier cette interaction n'est pas nulle [55]. Pour 
deux ions identiques et pour une interaction quadrupole-dipôle, :Z::: a,b :Z:m \Mm\ 2 se réduit 

a' b1 

à (après qu'ait été effectuée une moyenne spatiale sur 8 et <I>, et ~près utilisation de la 
propriété d'orthogonalité des symboles 3-j, k limité aux valeurs où les symboles 3-j ne 
s'annulent pas) : 

LL \Mm\ 2 10 (~:) 
2 

3 2 (1,2) (Ja 11u(2lll Ja1 / (4f lr2 14J)2 
a,b m (5.7) 

a',b' 

X u IIC(2)II f/ (Jb IIU(2)II Jb,)2 

On peut calculer de le même façon la contribution d'une transition d-d, ou dipôle magnétique 
ou quadrupôle électrique et s'apercevoir qu'ils sont négligeables comparativement à un 
processus d'interaction d-q ou q-d [60]. 

Concernant les interactions interdites paires, la plus importante est l'interaction dipôle-
dipôle forcée (fd-d) (interaction à grande distance) qui est obtenu pour k1 = k2 = 1 dans 
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l'équation 5.6. Approximativement elle est donnée par (détails en annexe C également) : 

LL 1Mml 2 1
3° (~3) 

2 

2 2(1,2) Ua 11u(2ljj Ja,/ S(Jb, Jb,) 
a,b m 

a',b' (5.8) 

où S(J, J') correspond simplement à l'intensité de la bande J -t J'. Pour le cas de l'Yb3+, 

les multiplets initiaux et finaux seront respectivement 2 F5; 2 et 2 F7 ; 2 . 

Evaluation numérique 

Les références [55, 60] donnent le taux de luminescence coopérative entre deux ions 
Yb3+ situés à 3.7 A. Dans le cas de l'interaction quadrupôle-dipôle, A~ 5.10-2s-1 (qui 
correspond à une force d'oscillateur d'environ P coop = 5.10-11 ) d'après la figure repro-
duite ici (Fig.5.1) et pour l'interaction dipôle-dipôle forcée A~ 8.10-3s-1 : q-d est un 
ordre plus grand que df-d. Notons que lorsque la distance augmente, c'est df-d qui devient 
plus importante. Dans le cas de notre matériau, les ions sont très proches (d ~ 3.4-3.7 Â), 
l'interaction q-d devrait donc être la plus importante. Cette distance fait partie des plus 
petites distances inter-ions, l'interaction devrait donc être notable. 
On peut également retrouver ce résultat en raisonnant sur les ordres de grandeur [50] : 
sachant que Pisolé 4r-4 r = 10-6 pour un ion isolé et que le potentiel quadrupolaire induit 
par l'ion B sur l'ion A est moins important que le potentiel du champ cristallin local du 
ligand premier voisin d'environ un facteur (r41-41/ RAB) 2 (où r 41-41 est le rayon effectif 
de la couche 41); les intensités des transitions à deux ions sont donc réduites d'environ 
(r4f-4f / RAB)4 10-4 pour les distances les plus petites. Ainsi Pcoop = Pisolé 4f-4f X 10-4, 
qui est l'effet maximal attendu, mais peut être réduit d'un facteur 10 pour les effets non 
pris en compte. Ainsi 10-13 < P coop < 10-11 . 2 3 

5.2.2 L'interaction multipôle magnétique 

Quelques publications [40, 61] traitent de l'interaction multipolaire magnétique, mais 
toutes s'accordent à dire qu'elle est beaucoup plus faible que l'interaction multipolaire 

2 Il est intéressant de noter que les transferts d'énergie résonants (quadrupole-quadrupole) ont des 
taux plus importants que des transitions radiatives pour un ion Yb3+ seul (1.4 x 108s- 1 vs 102 - 103 s- 1 ) 

3 Une méthode générale mise au point par Pouradier et al [61] est également donnée en annexe D. 
Elle permet de calculer ces coefficients pour différentes sortes d'interactions. 
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A (A) 

FIGURE 5.1 - Taux de luminescence coopérative théorique pour deux ions Yb3+ séparés 
par une distance R : en trait plein l'interaction dipôle-quadrupôle, en pointillés l'interac-
tion dipôle-dipôle forcé, en tirets le taux d'émission coopérative total. [55] 

électrique ou, à courte distance, que les interactions d'échange. Les opérateurs multi-
polaires magnétiques s'expriment de manière identique aux opérateurs électriques mais 
sont de parité opposée (k = 1, 3, 5) à celles des multipôles électriques (k = 2, 4, 6) du fait 
que le champ électrique est un vecteur polaire et le champ magnétique un vecteur axial. 
Pouradier et al. [61] développent une méthode intéressante (voir Annexe D) pour calculer 
les probabilités de transfert résonant où les trois interactions possibles ( électrostatique, 
magnétique et d'échange) peuvent s'exprimer de la même manière. Seuls des coefficients 
caractérisant l'interaction changent. A partir de cette méthode, Goldner et al. [40] ont 
calculé le terme magnétique à l'ordre le plus bas dans le cas de l'émission coopérative de 
l'Yb3+ dans la matrice CsCdBr3 , et ont trouvé que : 

LL (ablD~)I a'b') =:!~(4~:::R3 )2 X (
2

F5;2 IIMll2 F1;2/ 
a,b m e 

a',b' (5.9) 

où M = L + 2S, Se est l'intensité de la transition 2 F5; 2 ---+2 F7; 2 , E l'énergie du niveau 
2 A;2 et R la distance entre les deux ions. 
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Evaluation numérique 

Dans la référence [40], la valeur du taux de l'émission coopérative est donnée pour 
des paires symmétriques ou antisymmétriques d'ions Yb3+ dans la matrice CsCdBr3 . La 
différence entre ces deux types de paire est essentiellement la distance interionique qui 
est plus petite pour la paire antisymmétrique (4.0 vs 5.5 Â), prenons donc les résultats 
pour la paire antisymmétrique : pour une interaction magnétostatique, le taux de lumi-
nescence coopérative est de A= 8.5 x 10-7 s-1 vs 8 x 10-2 s-1 pour une interaction 
électrostatique mixant les états 4f avec les états 5d. Les interactions magnétostatiques 
sont donc très négligeables dans le mécanisme d'émission coopérative. 

5.2.3 L'interaction d'échange/super-échange 

L'interaction d'échange est proportionnelle au recouvrement des orbitales de deux 
atomes. Les électrons 4f étant des électrons de coeur, les orbitales de deux ions lan-
thanides peuvent difficilement se recouvrir directement. Cependant il peut y avoir re-
couvrement par le biais des orbitales de ligands pontants, ce que nous nommons super-
échange, comme déjà mentionné Chap 3.4.2. Ce type d'interaction est traité dans les 
publications [40,49,61]. La méthode de Pouradier et al. est utilisée dans la référence [40] 
pour calculer le taux de luminescence coopérative dû à l'échange dans les paires anti-
symmétriques d'ions Yb3+ dans CsCdBr3 , A= 2.5 x 10-5 s-1 vs 8 x 10-2 s-1 pour une 
interaction électrostatique ( ce qui correspond à une force d'oscillateur de P coop ~ 10-15 ). 

Cependant le calcul du taux de luminescence coopérative total effectué par les auteurs de 
l'article [40] (0.02 s-1), prenant en compte principalement l'interaction électrostatique, 
est plus bas que le taux obtenu expérimentalement (0.13 s-1), ce qui signifie que certaines 
approximations ne sont pas exactes. 

Mironov et al. [49,50] ont développé une autre méthode de calcul où le super-échange 
joue le rôle principal. Cette approche semble être en accord avec l'expérience. Les transi-
tions optiques doubles, ou coopératives, sont fréquentes pour les dimères d'ions de tran-
sition métalliques pontés par des ligands. Bien souvent l'intensité de ces émissions est 
importante et cela influe sur les spectres des transitions des ions isolés correspondants. 
Il est bien connu que dans les isolants, le super-échange est responsable des interactions 
magnétiques des ions lanthanides, par un mécanisme de sauts virtuels d'électrons [62]. Le 
mécanisme covalent, proposé par Mironov et al. [49, 50], est la généralisation du super-
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échange et s'applique aux transitions coopératives. Ces deux mécanismes résultent du 
saut virtuel d'un électron situé sur un ion lanthanide sur un autre ion lanthanide voisin 
via un ligand. Le super-échange étant de l'ordre du cm-1 il en sera de même pour le 
mécanisme covalent, la différence entre les deux provient du fait que le super-échange 
ne fait intervenir que les états fondamentaux des deux ions, tandis que la covalence fait 
intervenir toutes les combinaisons possibles de paires d'états excités (niveaux Stark) des 
deux ions lanthanides impliqués. L'interaction mettant en jeu les deux ions lanthanides 
passe donc par le biais d'un ou plusieurs ligands ( 0 2-, p-, c1- .. ) qui pontent les deux 
ions L~,,+. Les orbitales atomiques 4f, 5d et 6s des lanthanides se recouvrent avec les 
orbitales ns et np des ligands. Les électrons ne sont plus localisés sur les orbitales 4f 
et peuvent "sauter" d'un ion à l'autre. L'importance de la covalence dépend donc de la 
distance entre les ions et des angles que font les orbitales/ions entre eux, ainsi que de la 
nature et du nombre de ligands. L'Hamiltonien qui décrit une paire d'ions lanthanides 
A-B s'écrit : 

(5.10) 

où hAB est un terme qui décrit le transfert d'électron entre les deux ions, AB --+ A+ B-
ou A-B+: 

hAB = I)tk1akb1 + tt1b;ak) 
kl 

(5.11) 

où al et ak sont les opérateurs de deuxième quantification de création et de destruction 
d'un électron sur l'orbitale k ( 4f ou 5d) et tkl est l'intégrale de transfert (soit l'intégrale 
de saut, l'amplitude de la transition). tkl va donc dépendre de la nature du ligand, de 
la géométrie locale des paires (du nombre de ligand, des angles, des distances). Dans le 
calcul effectué plus loin des valeurs empiriques seront utilisées. Les fonctions d'onde qui 
décrivent l'état total du système peuvent être écrites selon la théorie des perturbations 
à l'ordre 2 (parce que deux lanthanides ne peuvent avoir de recouvrement direct, leurs 
orbitales sont considérées comme orthogonales), ce problème peut donc être considéré 
indépendamment de l'interaction de Coulomb qui utilise l'ordre 1. Ces fonctions d'onde 
s'écrivent donc : 

(5.12) 
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Les fonctions d'onde décrivant les états de transfert de charge sont données par : 

Qmn(A-, B) = \J!Amwin(fd) 

Qmn(B-, A)= \J!1m(fd)\J!8n 

95 

(5.13) 

(5.14) 

décrivant les configurations 4JNA-l - 4JNB5d et 4JNA5d - 4JNe-l respectivement du 
dimère AB (les \J!Am (ou les \J!Am(fd)) sont les états de configuration 4JNA (respecti-
vement 4JNA- 15d) décrits par l'Hamiltonien HA (qui inclut les effets du champ cristal-
lin), + et - représentent le gain et la perte d'un électron respectivement). En fait les 
Qmn(A f----, B) peuvent aussi référer à d'autres transferts de charge que f-d (4f-4f ou 
6s-4f. .. ), il existe un grand nombre de ces transferts ce qui complique considérablement 
la tâche, mais le problème est réduit ici au mélange d'états de parité opposée. 

L'hamiltonien covalent de saut hAB, n'a pas d'éléments de matrice non nuls dans 
la base des fonctions \J! Ai \J! Bj sans transfert de charge. On remplace alors hAs par un 
hamiltonien effectif covalent H~ff agissant sur les \J!Ai\J!Bj (de configuration 4JNA_4JNB). 
Il est donné par la théorie des perturbations au deuxième ordre : 

( \J! Ak (J d) \J! Bl I H~ff 1 \J! Ai \J! Bj} = 
(\J! Ak (f d)\J! Bl lhabl Qmn(A f----, B)) ( Qmn (A f----, B) lhabl \J! Ai \J! Bj) 

~Emn(A- B) 
(5.15) 

avec ~Emn(A f-t B) l'énergie nécessaire pour effectuer un transfert de charge (AB -, 
A+ B- ou A-B+), de l'état \J! Ao\J! BO vers Qmn(A f-t B). 

Les éléments de matrice du dipôle électrique Mq(OO -, ij) de la transition double 
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W Ao w BO -+ W Ai w BJ sont donnés par : 

. . (wAi ID?)I WAk(fd)) (wAk(fd)wBj IHinl WAoWBo) 
Mq(OO-+ iJ) = - E _ E (fd) 

k BJ + Ak 

\ w Bj ID~l) 1 w Bk(f d)) (w AiW Bk(f d) IHin I w AoW Bo) 
- EAi + EBk(fd) 

( w A0 ID~l) 1 WAk(f d)) (w Ak(Jd)w BO IHin I w AiW Bj) 

- EAk(fd) - EAi - EBj 

(5.16) 

( WBo 1D~1
)\ WBk(Jd)) (wAoWBk(fd) IHinl WAiwBJ) 

- EBk(fd) - EAi - EBj 

où D~1
) est la qieme composante de l'opérateur dipôle électrique. 

Du fait du grand nombre d'états Qmn(A t--t B) (sans compter le grand nombre de 
termes W Ai comme pour Nd 3+) il est très difficile de calculer tous les éléments de matrice 
(106 ou plus pour des ions Ln3+ possédant plusieurs électrons) et d'analyser le mécanisme 
covalent sans calculs numériques. Dans l'article [49], le calcul analytique de l'intensité de 
la transition 00 -+ ij est détaillé pour un dimère M2Ln pour des ions terres rares f1 ( ce 
qui simplifie considérablement le problème) mais même dans ce système, simplifié il est 
trop compliqué de calculer des intensités pour la transition double. 

Cependant il est possible de déterminer l'ordre de grandeur de la force du mécanisme 
covalent du fait de sa nature microsocopique très similaire au mécanisme de super-
échange. Nous savons d'ores et déjà qu'ils seront du même ordre de grandeur, c-à-d 
~ 1 cm-1 . Et s'il existe un mécanisme covalent pour des ions lanthanides à nombre im-
pair d'électrons alors cela impliquera automatiquement une interaction de super-échange. 
D'autre part le mécanisme covalent sera aussi efficace que l'interaction multipolaire si 
celle-ci est de l'ordre du cm-1 . 

Si on considère un mécanisme ne prenant en compte que la configuration 4JN -5d, on 
peut écrire le transfert de charge hAB comme une série de sauts (avec un seul électron) : 

(00) (Qmn(A->B)) (i-k(fd)) 
4j1(A) - 4j1(B) h~ 4J0 (A) - 4j1(B)5d1 (B) h~ 4j1(A) - 4f0 (B)5d 1(B) 

(ij) 
4j1(A) - 4j1(B) (5.17) 
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ou bien comme 

(DO) (Qmn(A-,B)) (k(fd)-j) 
4f1(A) - 4j1(B) h~ 4f0 (A) - 4f1 (B)5d1(B) h~ 4f0 (A)5d1 (A) - 4f1(B) 

(ij) 
4j1(A) - 4j1(B) (5.18) 

qui est un mécanisme encore plus efficace. Si on ne considère que les éléments de matrice 
de H~'j'} mélangeant des états de parité opposée, les termes prépondérants de Mq sont : 

. . ( w Ao ID~1
> 1 w Ak(fd)) (w Ak(f d)w Bo IH~'J'JI w Aiw Bj) 

Mq(OO - iJ) = - EAk(fd) - EAi - EBj 

( w BO ID~l) 1 w Bk(fd); (w AoW Bk(fd) IH~'J'JI w Aiw Bj} 

- EBk(fd) - EAi - EBj 

(5.19) 

Dans une approximation grossière, les Mq peuvent s'exprimer en fonction de l'élément 
de matrice (4flerl5d) de la transition permise 4f - 5d et d'un facteur U sans dimension, 
qui représente l'intensité relative de l'émission coopérative comparée aux transitions 4f -
5d: 

Mq(00 ---+ ij) -U (4f lerl5d) (5.20) 

(5.21) 

(5.22) 

où E( 4f - 5d) est l'énergie moyenne d'une transition 4JN ---+ 4JN- 15d. On suppose en 
effet, en première approximation que le dénominateur de 5.19 est invariant suivant les 
indices i, j, k et que EAk(fd) - EAi - EBJ E(4f - 5d) 4 . A présent il faut estimer 
le terme ( W Ak (f d) W BO I HiJ'} 1 W Ai W Bj), les approximations suivantes sont utilisées (pour 
l'équation 5.17 par exemple) : 

(w Ak(fd)WBo lhABI Qmn(A---+ B)) T(4f - 4!) 

(Qmn(A---+ B) lhABI WAiWBj) T(4f - 5d) 
4On a alors: Pcoop/ P4J5d = U2 

(5.23) 

(5.24) 
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où T(4f - 4!) et T(4f - 5d) sont les valeurs moyennes des intégrales de transfert (ou 
de saut) pour des transferts d'électrons 4f - 4f ou 4f - 5d respectivement. Évidemment 
ceci ne prend pas en compte des paramètres importants tels que la dépendance angulaire 
mais cela simplifie considérablement le problème. Alors 

iw (Jd)w IHcovl w w ·) KT(4f- 4f)T(4f- 5d) 
\ Ak BO eff Ai BJ ~E(A----+ B)2 (5.25) 

où K est une constante 5 et ~E(A----+ B) est l'énergie moyenne d'un transfert d'électron 
de l'ion lanthanide A vers l'ion B. Finalement, 

U K T(4f - 4f)T(4f - 5d) 
~E(A----+ B)2E(4f - 5d) (5.26) 

Ainsi l'intensité de l'émission coopérative induite par le mécanisme covalent dépend prin-
cipalement des intégrales de transferts T( 4f-4f) et T( 4f-5d) car on considère les autres 
paramètres comme variants peu d'une matrice d'accueil à l'autre. 

L'origine microscopique des intégrales de saut provient d'un mécanisme de saut d'électron 
virtuel d'un lanthanide à l'autre ponté par un ligand (L). Ainsi l'électron passe par les 
orbitales vacantes du ligand avant d'arriver sur l'autre lanthanide, car le recouvrement 
direct des deux terres rares est négligeable. Pour des ligands tels que 0 2-, c1- ayant une 
couche externe pleine, c'est d'abord un électron qui se déplace sur l'un des lanthanides 
puis lorsque le ligand est chargé + c'est un électron de l'autre ion qui se déplace sur le 
ligand. On évalue au deuxième ordre de la théorie des perturbations : 

'Y E ns, np 

ta,y(L----+ B)t,y13(A----+ L) 
~Ea,y(L----+ Ln3+) 

(5.27) 

où ta,y(L----+ B) est l'intégrale de résonance d'un lanthanide vers un ligand et ~EaJL----+ 
Ln3+) l'énergie moyenne de ce même transfert. S'il existe plusieurs ligands pontants entre 
deux ions lanthanides, alors on peut généraliser à : 

ligands 

Ta13= L L 
q 'Y E ns, np 

ta,y(Lq----+ B)t,y13(A----+ Lq) 
~Ea,y(Lq----+ Ln3+) 

(5.28) 

Les intégrales de saut résultantes sont additives pour les différents ligands et différentes 
5qui dépend notamment de l'énergie intra-atomique d'échange 4/ - 5d 
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orbitales vacantes des ligands. Il y a donc plusieurs canaux de sauts virtuels d'électrons 
dans le système Ln3+(A)-(L1 , ... Lq)-Ln3+(B) qui contribuent à l'intégrale de transfert 
totale si les différentes combinaisons de niveaux (initiaux, finaux et intermédiaires) sont 
considérées. Ces contributions peuvent être différentes en amplitude et en signe. Des 
effets d'interférence sont donc possibles dans le mécanisme d'interaction covalente dans 
les dimères d'ions. 

Evaluation numérique 

En prenant pour ligand L l'oxygène, et un système Ln2L11 (2 octaèdres reliés par un 
sommet), Mironov et al. ont évalué les intégrales de transfert et de résonance grâce à : 

(4Jl2P)a (4Jl2P\r = 0.02 

(5dl2P)a (5dl2p)7r = 0.15 

qui sont les intégrales de recouvrement 6 . Les énergies des orbitales : 

E(4J) = -7 eV , E(5d) = -5 eV , E(2p) = -15 eV 

L'énergie de transfert d'un électron du ligand vers le lanthanide : 

(5.29) 

(5.30) 

(5.31) 

(5.32) 

En utilisant les formules des intégrales de transfert suivantes (sachant que les seuls 
recouvrements possibles se font entre orbitales de même type ( <T ou 7f) des ligands et des 

6les orbitales 4f et 5d des lanthanides sont donnés dans [63, 64] et les orbitales 2p de l'oxygène 
dans [65] 
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terres rares ) : 

T (4! _ 4!) = (4fo(A)/h/npo(L)) (np0 (L)/h/4f0 (B)) 
a- b.E(L----. Ln3+) 

T (4f _ Sd) = (4fo(A)/h/npo(L)) (npo(L)/h/5do(B)) 
a- b.E(L----. Ln3+) 

T (Sd _ Sd) = (5d0 (A)/h/np0 (L)) (np0 (L)/h/5d0 (B)) 
a- b.E(L----. Ln3+) 

T (4f _ 4!) = (4f±1(A)/h/np±1(L)) (np±1(L)/h/4J±1(B)) 
,,. b.E(L----. Ln3+) 

T (4f _ Sd) = (4f±1(A)/h/np±1(L)) (np±1(L)/h/5d±1(B)) 
,,. b.E(L----. Ln3+) 

T (Sd- Sd) = (5d± 1 (A)/h/np±1(L)) (np±1(L)/h/5d±1(B)) 
,,. b.E(L----. Ln3+) 

Alors ils ont obtenu 7 : 

Ta-,,,.(4f - 4!) = 0.02 eV 

Ta-,,,.(4f - 5d) = 0.15 eV 

Ta-,,,.(5d - 5d) = 1 eV 

100 

(5.33) 

(5.34) 

(5.35) 

(5.36) 

(5.37) 

(5.38) 

(5.40) 

(5.41) 

(5.42) 

En utilisant K = 0.l * leV, (4f/r/5d) = 0.441 A, E(4f - 5d) = 5eV, b.E(A - B) = 
5e V, on calcule les forces d'oscillateurs des transitions optiques coopératives dans un 
dimère Ln21 11 dans les polarisations O' (q = ±1) et 1r (q = 0) de la lumière incidente 
(voir détails dans [49]) : 

(5.43) 

où v est la fréquence de la transition coopérative. Ces forces d'oscillateurs sont de 
l'ordre de 10-12 ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux de la transition 
( 2F5; 2 ,2 A;2 )----. (2F7; 2 ,2 F7; 2 ) dans le composé Cs3Yb2Br9 dont la force d'oscillateur est 
égale à 4. 10-12 [66]. En conclusion l'intensité des transitions coopératives est très sensible 

7 en utilisant l'approximation de Wolfsberg-Helmholtz : 

(5.39) 

où E('iJ! a) est l'énergie de l'orbitale atomique 'Y! a et S0 ,b l'intégrale de recouvrement entre les deux 
fonctions d'onde. 
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aux intégrales de transfert T,,,1r ( 4f - 5d) et T,,,1r ( 5d - 5d) ( et T,,,1r ( 4f - 4!)) et l'inten-
sité devrait être plus importante dans le cas d'un lien covalent plus fort par exemple en 
utilisant comme ligand des halogènes lourds, du soufre, etc. ( Br > 0 > F)8 • Dans le cas 
où il y a plus qu'un oxygène pontant ( octaèdres ayant une arrête commune ou une face 
commune), un renforcement de la covalence est prévu, en autant que la configuration 
angulaire soit favorable au recouvrement des orbitales. C'est le cas pour YSO; de plus, 
YSO montre un fort couplage électron-phonon, et nous avons vu à la section 3.2.1 que 
c'était souvent le cas pour des matrices à fort caractère covalent. Au vu de l'estimation 
des différents termes contribuant à l'émission coopérative, nous concluons que celle-ci est 
le résultat de la contribution de l'interaction électrostatique mais aussi de la covalence, 
possiblement en égale proportion. Il serait intéressant de voir si d'autres éléments peuvent 
confirmer cet ordre de grandeur. 

Covalence et interaction d'échange dans Yb :YSO 

Comme nous avons vu dans la section 3.4, les sites d'yttrium voisins peuvent être 
reliés entre eux via l'arrête commune de leurs ocatèdres, ou leur sommet commun. Nous 
donnons une nouvelle version du tableau 3.4, le tableau 5.1, où nous gardons les voisins 
les plus proches, en coordination (6) (octaèdres les plus petits). D'autre part nous indi-
quons si la configuration losange des deux lanthanides avec les deux oxygènes pontants 
est plutôt symétrique ou distordue. Ceci ne donne pas une preuve très rigoureuse du 
recouvrement des orbitales, mais intuitivement moins le losange est distordu et plus les 
deux ions lanthanides sont proches, meilleur sera le recouvrement. Dans notre cas les 
deux ytterbium les plus proches sont Y1 et Yu, leur distance de séparation est très faible 
d = 3.395 A et les octaèdres sont reliés par les arrêtes (2 oxygènes pontants), il est donc 
très probable que ces deux atomes interagissent par un mécanisme covalent, en autant 
que leur géométrie angulaire soit favorable. Si c'est le cas ils interagissent alors également 
par un mécanisme de super-échange. Nous répertorions aussi deux types de voisins de 
Yu, de type Y II, qui forment une configuration symétrique. Même chose pour Y 1 qui 
est entouré de deux Y 1 . La figure 5.2 donne l'illustration schématique de la maille avec 
les différents sites et distances de séparation. Théoriquement 5-6 types de paires donnant 
lieu à un mécanisme covalent sont donc possibles. 

L'interaction probable de Y 1 avec Yu remet un peu en cause l'attribution qui a été 
8De plus les Mq sont inversement proportionnels à l'espacement total de la configuration 4f5d des 

ions terres rares E(4f - 5d). 
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faite des satellites précédemment (Fig.3.13 et tableau 3.5). Les bandes situées à 10223.2-
10214.3 cm-1 (autour du site II), attribuées à Yu-Yu (JAF ~ 4.8 cm-1 ), pourraient en 
fait être une interaction Yu-Y1. Dans ce cas, les bandes situées à 10194.3-10185.3 cm-1 

seraient les répliques des précédentes autour de la transition régulière du site I. Ces 
attributions sont très délicates cependant, et à vrai dire les résultats obtenus en champ 
B ne vont pas dans ce sens car l'éclatement devrait alors être renormalisé par rapport à 
g1 et gu, ce qui ne semble pas être le cas. 

Numéro du voisin 1 2 3 4 5 6 
Y1 Type de voisin Yu Yu Y1 Yu Y1 Y1 
(6) Distance (A) 3.395 3.507 3.621 3.721 3.791 4.031 

Relié à Y 1 par arrête arrête arrête sommet arrête rien 
Distortion losange oui oui faible faible 

Yu Type de voisin Y1 Yu Y1 Yu Y1 Y1 
Distance (A) 3.395 3.459 3.507 3.623 3.721 4.145 
Relié à Y II par arrête arrête arrête arrête sommet sommet 
Distortion losange oui faible oui faible 

TABLEAU 5.1 - Distances Yttrium-Yttrium dans YSO selon les données structurales 
données dans Ref. [9]. La connection entre les deux polyèdres de coordination de Y 
(arrête, sommet ou aucun oxygène commun) est indiqué dans chaque cas, mais cette fois 
contrairement au tableau 3.4, la coordination de Y 1 est prise égale à 6. D'autre part, la 
distorsion du losange constitué par les deux Y et les deux oxygènes de l'arrête commune 
est indiquée. 

Il nous semble important de faire ici un lien avec le modèle des paires donné à la 
section 3.4. Avec un nombre impair d'électrons, si le mécanisme covalent se produit (et 
inversement) alors une interaction d'échange, équivalente formellement à un couplage 
magnétique, a lieu entre deux ions voisins. Nous avons observé des paires, notamment 
à caractère antiferromagnétique avec JAF ~ -5 cm-1 , or JAF est représentatif du lien 
covalent, dans les notations données dans cette section : 

4b2 

JAF - ~E(A +-t B) (5.44) 

où 

(5.45) 

avec Ao- défini comme le coefficient représentant la covalence : W A = <PA + Ao-Pz ( orbitale 
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FIGURE 5.2 - Distances Yttrium-Yttrium dans YSO. En bleu les octaèdres Y 1 (6+1) 
formant la dentelle, en rose les octaèdres Yu formant les chaines suivant l'axe c. [9, 10] 

moléculaire lanthanide-oxygène). Dans les notations de [49] 9 , 

b = I:mn (Qmn(A B)(S = O)lhABIWAoWBo(S = 0)) 
L TœyT113 rv T(5d-5d)T(4f-5d) 

D.E(L-+Ln3+) 6.E(A+-+B) 

(5.46) 

(5.47) 

Nous calculons ainsi que JAF rv 5.8 cm-1 qui est du même ordre de grandeur que les 
valeurs trouvées dans le Chap 3. De plus, nous avons vu qu'il existe un grand nombre de 
canaux participant aux sauts d'électrons, ce qui mène à des signes de T ( et donc de J) 
qui peuvent être différents. Ceci pourrait en particulier expliquer l'existence de J positifs 
et de J négatifs pour les paires (satellites). 

La théorie prévoit donc un couplage d'échange et un mécanisme covalent important 
9 par identification 
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pour les paires d'Yb3+ dans YSO. A la suite de l'observation de satellites dus à l'interac-
tion d'échange de paires, il ne serait pas étonnant de détecter une émission coopérative, 
dont le mécanisme de covalence pourrait être la principale cause. Dans les deux sections 
suivantes nous allons mettre en évidence expérimentalement l'émission coopérative et 
tenter de déterminer le mécanisme responsable. 

5.3 Observation de l'émission coopérative par fluo-
rescence et excitation sélective 

Des bandes apparues sur les spectres de fluorescence effectués avec le spectromètre 
Raman à Transformée de Fourier (raie excitatrice à 9394 cm-1 ), notamment situées au 
double de l'émission 2 F5; 2 (0) - 2 F7; 2 (0) nous ont incités à effectuer des mesures de 
fluorescence et d'excitation sélective. 

Ces expériences ont été menées sur le montage optique du Laboratoire de chimie 
appliquée de l'état solide à l'ENSCP (École nationale supérieure de chimie de Paris). 
L'échantillon (Yb6% :YSO), monté dans un cryostat à cycle fermé (Helix M22) à tempéra-
ture variable, est excité par un laser Ti-Sa CW ( Coherent 890) pompé par un laser à Argon 
ionisé (Coherent Sabre). La fluorescence est dispersée grâce à un monochromateur Jobin-
Yvon HRD et détectée dans le visible par un photomultiplieur Hamamatsu H6240-01 
connecté à un compteur de photons Stanford Research SR400. La précision des mesures, 
pour un montage expérimental particulier, est d'environ ±3%. Pour l'émission IR, un 
détecteur au Ge (North-Coast E0-817) a été utilisé ainsi qu'un amplificateur Perkin-
Elmer 5210. 

Effectivement, nous pouvons observer à l'oeil nu une émission dans le vert lors de 
l'excitation d'une couche mince d'Yb6% :YSO dans l'Infrarouge. Précédant l'étude dans 
le visible, des spectres de fluorescence dans l'IR ont été pris à basse température. 10 

10Les unités des intensités sont malheureusement données en unité arbitraire car il aurait fallu faire 
une calibration pour pouvoir donner les résultats en photon/s (manque de temps). Ainsi il n'est pas 
possible de faire le rapport des intensités de l'émission coopérative sur l'émission IR (de plus il aurait 
fallu faire les deux expériences dans strictement les mêmes conditions : longueur d'onde d'excitation, 
position de l'échantillon ... ). Cependant, en Raman FT, il a été possible de faire ce rapport. 
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FIGURE 5.3 - Spectres de fluorescence de Yb6% :YSO à basse température (8K) excités 
à 920 nm (10870 cm-1 ) (site I) et à 952 nm (10504 cm-1 ) (site II). Pzaser = 570 mW. 

5.3.1 La fluorescence 

Dans l'IR 

Les spectres de fluorescence IR (Fig.5.3) mettent en évidence la très faible fluorescence 
du site II. Même lorsque c'est spécifiquement le site II qui est excité c'est le site I qui 
émet. Et pourtant en absorption c'est le site II qui absorbe le plus dans cet échantillon 
(car c'est une couche mince), quelle que soit la polarisation (voir Fig.6.7). Le site II 
excité préfère donc transférer son énergie au site I que d'émettre directement en IR. 
Ceci concorde assez bien d'un point de vue énergétique puisque le niveau 2 F5; 2 (0) du 
site II est plus énergétique ( rv 27 cm-1 ) que celui du site I, il peut donc transférer son 
énergie en émettant un phonon (dans le domaine des phonons acoustiques). De plus, d'un 
point de vue structural, le premier voisin d'un ion Y 11 est un ion Y 1 ( et réciproquement) 
(d = 3.395Â), le transfert d'énergie est donc aisé/probable (voir le tableau 5.1 et la figure 
5.2). Dans la référence [5) , la faible émission du site II est attribuée à un peuplement 
préférentiel du site I, nous prouvons ici qu'en fait c'est le transfert d'énergie vers le site 
I qui en est la cause. 
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Dans le visible 

La Fig.5.4 montre en noir le spectre d'émission coopérative lorsque l'échantillon est ex-
cité à 981.6 nm (10188 cm-1 ) c'est-à-dire à l'énergie de la transition 2 F7; 2(0) --. 2 F5;2(0) 
du site I. La Fig.5.5 montre en noir le spectre d'émission coopérative lorsque l'échantillon 
est excité à 979.1 nm (10214 cm-1 ) c'est-à-dire à l'énergie de la transition 2 F7; 2(0) --. 
2 A;2(0) du site II. 

Sur ces graphiques, est également représentée en rouge la convolution des spectres 
d'émission dans !'Infrarouge ( excités à 920 nm = 10870 cm-1 pour le site I et à 952 nm = 
10504 cm-1 pour le site II, spectres donnés en Fig.5.3). En effet, l'émission coopérative 
est en théorie la somme de toutes les émissions possibles (pondérées par leur probabilité 
de transition) pour une paire d'ions Yb3+ -Yb3+, chaque ion ayant absorbé l'énergie de 
n'importe quelle transition, par exemple : 

- ion 1 : 2 F1;2(0)--. 2 F5;2(0) 
+ ion 2 : 2 F1;2(0) --. 2 F5;2(0) 

- ou ion 1 : 2 F7; 2 (0) --. 2 F5;2(l) 
+ ion 2 : 2 F1 ;2(0) ---+ 2 F5;2(0) 

- etc. 
c'est-à-dire finalement la convolution du spectre IR (sans tenir compte du facteur de 
probabilité de transition) : 

Fcoop(E) = J, J(E')J(E - E')dE' 
IR 

(5.48) 

Les 2 courbes sont très similaires ce qui confirme l'émission coopérative de l'Yb3+, et 
l'absence de l'Er3+ dont les bandes correspondantes à de l'up-conversion et du trans-
fert apparaîtraient entre 18000 et 19000 cm-1 (voir Fig.5.14). Cependant quelques pics 
supplémentaires, de plus haute énergie, apparaissent entre 20500 et 21500 cm-1 qui sont 
caractéristiques d'une impureté de Tm3+ (voir Fig.5.14). Sinon la position des pics est 
identique pour la convolution et le spectre d'émission coopérative et ceci pour les deux 
sites. Seule l'intensité relative des bandes diffère, et comme nous l'avons vu c'est parce que 
la probabilité des transitions n'est pas prise en compte dans la convolution. Cependant 
nous pensons que la probabilité de transition dépend du couplage entre les ions Yb3+, 

des paires. Notamment l'émission coopérative du site II est plus importante qu'attendue 
(c-à-d que la convolution). En partant de cette hypothèse, nous pensons que déconvoluer 
la courbe d'émission coopérative apportera des informations supplémentaires. 
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-- spectre d'émission coopérative, excitation à 981,6nm (site 1) 

-- convolution du spectre IR excité à 920nm (site 1) 
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Nombre d'onde (cm-1) 

FIGURE 5.4 - Comparaison du spectre d'émission dans le visible (.>..excitation = 981.6 nm, 
Piaser = 500 m W) et de la convolution du spectre d'émission dans l'IR (Àexcitation = 
920 nm) de Yb6% :YSO, à basse température (8K), dans le cas de l'excitation du site I. 
Insert : zoom sur les raies les plus énergétiques où l'on peut séparer les contributions des 
sites I et II. 
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FIGURE 5.5 - Comparaison du spectre d'émission dans le visible (Àexcitation = 979.1 nm, 
Piaser = 500 m W) et de la convolution du spectre d'émission dans l'IR (Àexcitation = 
950 nm) de Yb6% :YSO, à basse température (8K), dans le cas de l'excitation du site II. 
Insert : zoom sur les raies les plus énergétiques qui font l'objet du lissage par la suite. 
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FIGURE 5.6 - Spectres d'excitation sélective de Yb6% :YSO à basse température (8K) 
des raies à 489.8 nm (site I) et à 488.9 nm (site II) en fonction de la longueur d'onde 
d'excitation dans l'IR. Ptaser = 500 m W 

D'autre part un spectre d'excitation sélective nous permettrait de savoir s'il est pos-
sible de pomper sélectivement l'une ou l'autre des émissions coopératives et duquel des 
deux sites provient essentiellement l'émission coopérative. Cela permettrait également 
de voir si les satellites observés autour des bandes principales émettent plus d'émission 
coopérative que les bandes régulières. 

5.3.2 L'excitation sélective 

La Fig.5.6 montre un spectre d'excitation sélective: l'intensité de l'émission coopérative 
à la longueur d'onde 489.8 nm (site I) est enregistrée lorsque nous balayons les longueurs 
d'onde d'excitation dans l'IR dans la région 2 F7; 2 (0) 2 Fs;2 (0). De même l'intensité 
de l'émission coopérative à 488.9 nm (site II) est enregistrée. 

Nous nous apercevons alors qu'il n'est possible d'observer l'émission coopérative du 
site II qu'en excitant le site II dans l'infrarouge. Cependant, pour observer l'émission 
coopérative du site I, nous pouvons exciter soit le site I soit le site II en IR, mais encore 
là il reste préférable (plus efficace) d'exciter le site II. 

Ainsi l'émission coopérative du site II est pompée par l'excitation du site II, ce qui 
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FIGURE 5.7 - Illustration schématique de la désexcitation du site II 

peut s'expliquer par un fort couplage entre deux ions Yb(II) voisins. Par contre l'émission 
coopérative du site I est davantage pompée par l'excitation du site II que par l'excitation 
directe du site I. La coopération/ le couplage entre deux ions Yb(I) est donc favorisée par 
la présence d'un phonon (acoustique) émis lors du "déversement" d'énergie du site II vers 
le site I. Celui-ci permet probablement de rapprocher deux ions Yb(I) suffisamment pour 
qu'ils interagissent ensemble ou bien modifie les angles des octaèdres pour favoriser le 
recouvrement des orbitales. Le site II lorsqu'il est excité en IR se désexcite suivant deux 
voies principales (Fig.5.7) : le transfert vers le site I, et l'émission coopérative (plutôt que 
d'émettre directement dans l'IR). Cela concorde avec la probabilité de transfert résonant 
qui est plus importante que l'émission d'un seul ion dans l'IR (voir section 5.2.1). Le site 
I, lorsqu'il est excité en IR, ne se désexcite presque que directement en émettant dans 
l'IR. Ces deux sites sont donc très différents. 

Si on souhaite l'émission dans le visible du site I uniquement, il est possible d'y 
parvenir en excitant le site I dans l'IR. Par contre il n'est pas possible d'émettre suivant 
la longueur d'onde de l'émission coopérative du site II uniquement: par transfert d'énergie 
l'émission coopérative du site I va être également activée. 

Le satellite que nous suivons depuis le début (situé à 10205 cm-1 en absorption) n'est 
pas vraiment visible sur ce spectre d'excitation sélective à moins de zoomer fortement. 
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Cependant, ce n'était pas l'intensité de l'émission coopérative du satellite qui était enre-
gistrée ici, mais celle du site I ou celle du site II. Il aurait été intéressant d'effectuer la 
même expérience en enregistrant l'intensité de l'émission coopérative de ce satellite situé 
entre les deux bandes régulières de I et de II. Cependant nous doutons de la résolution 
de l'appareil lorsque les écarts considérés sont de moins de 1 nm, déjà des décalages sont 
observés d'une manipulation à l'autre. 

5.3.3 Lissage des courbes d'émission coopérative à partir des 
convolutions 

A présent que l'émission coopérative a été établie, nous voulons déterminer le mécanisme 
principalement responsable. Nous cherchons en particulier à savoir si les satellites at-
tribués à des paires contribuent ou non à cette émission coopérative, ce qui valide-
rait l'hypothèse du mécanisme covalent et de l'interaction d'échange, équivalente for-
mellement à un couplage mangétique. Sur le spectre de fluorescence IR de la Fig.5.8 
nous distinguons un des satellites, le satellite (préalablement défini en absorption IR à 
10205 cm-1 = .6. - 3J/2 avec J ~ 8 cm-1, Yu-Yu, ferromagnétique) situé entre les 
deux bandes des sites réguliers. Nous voulons mesurer la contribution de ce satellite dans 
l'émission coopérative, d'autant plus qu'il correspond à la paire de plus grand couplage 
J détecté. 
Ici les longueurs d'onde sont décalées par rapport à la détection faite en absorption IR 
du fait que les spectres ont été faits sous vide ou non, et de la calibration des appareils 
évidemment différente. Cependant le parallèle entre les différentes bandes observées se 
fait aisément. Dans cette partie, nous essayons de distinguer et différencier les contribu-
tions des différentes bandes (bande régulière du site I, satellite s, bande régulière du site 
II) dans la bande fine la plus énergétique de l'émission coopérative (voir encadré de la 
fig.5.5), lorsque le site II est excité sélectivement. Pour ce faire, nous avons isolé chaque 
bande du spectre de fluorescence IR (dans la région 10160 - 10240 cm-1 ) et éliminé 
du spectre les autres bandes (Fig.5.9). Autrement dit le spectre a été tronqué et nous 
avons rajouté artificiellement une ligne de base à 0 partout en dehors de la bande choi-
sie. Nous avons fait cette opération 3 fois : en isolant d'abord la fluorescence du site I, 
puis celle du site II, puis celle du satellite ( s). Nous avons ensuite effectué la convolution 
de ces spectres "trafiqués". Par comparaison de la courbe expérimentale dans la région 
20350 - 20550 cm-1 , et des convolutions ainsi obtenues, nous remarquons que la bande 
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Site 1 s 2 
Fluorescence en IR à 
(en cm-1 ) 10210.3 10227.0 10237.0 
Coopérative des sites 1 l+S 1+2 s 2+8 2 
Valeurs théoriques de la 
coopérative ( en cm - 1 ) 20420.6 20437.3 20447.3 20454.1 20464 20474 

TABLEAU 5.2 - Prédiction des différentes bandes contribuant à l'émission coopérative, 
celles issues du site I (1), du site II (2), du satellite (S) et des combinaisons de ces trois 
bandes. 

située à 20416 cm-1 peut être attribuée à l'émission coopérative du site I et la bande 
située à 20454 cm-1 à une somme de coopératives (2+s, s etc.) (Fig.5.9). Nous donnons 
aussi le tableau 5.2 des énergies des bandes de fluorescence en IR et les valeurs attendues 
correspondantes dans le visible. 

La courbe expérimentale est ensuite lissée à partir des bandes attendues. Deux lissages 
différents sont effectués : 

- l'un où des pics sont imposés à tous les nombres d'onde déterminés dans le tableau 
5.2 lorsque le satellite est pris en compte en même temps que les deux sites I et II 
(Fig.5.10). 

- l'autre où seuls les sites I et II sont pris en compte (bandes 1, 1+2, 2). En effet 
l'aire du satellite est très négligeable en IR et s'il ne participe pas plus "qu'il ne 
devrait" à l'émission coopérative, le supprimer ne devrait pas modifier beaucoup le 
résultat du lissage (Fig.5.11). 

Le lissage de la courbe expérimentale est finalement beaucoup mieux réussi lorsque 
le satellite est pris en compte. Comme nous pouvons le voir sur la Fig.5.10 il y a par-
faite superposition des courbes lissée et expérimentale contrairement à la Fig.5.11. Les 
contributions des différentes bandes sont également indiquées, et nous constatons que la 
contribution du satellite (S, 2+8) est importante, autant que celle du site I (1) ou que le 
site I avec le site II (1+2). Ceci nous permet donc de conclure sur l'existence de paires 
participant à l'émission coopérative par interaction d'échange. 

Mécanismes dominant l'émission coopérative 

L'émission coopérative est la somme de plusieurs contributions mais la contribution 
du couplage d'échange/super-échange est importante, comme nous le voyons avec le rôle 
joué par le satellite. Celui-ci a pour origine une paire d'ions Yn couplés "magnétiquement" 



Chapitre 5 : Emission coopérative de paires d'ions ytterbium 

J -------

site 1 
10210,3 

site 2 
10237 

10200 10240 

Nombre d'onde (cm·1) 

112 

FIGURE 5.8 - Zoom sur la transition 2 F5; 2 (0) ----t 
2 F7; 2 (0) du spectre de fluorescence dans 

l'IR de Yb6% :YSO à 8K, Piaser = 570 m W 
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FIGURE 5.9 - En rose : le spectre de fluorescence dans le visible de Yb6% :YSO à 8K, les 
autres courbes représentées sont des convolutions de spectres tronqués de fluorescence IR 
ou ont été isolées les différentes bandes (I, II et s le satellite). Leur positions respectives 
apparaissent ainsi dans le spectre d'émission coopérative (attention ce graphe n'est pas 
un lissage ! les intensités ne sont pas du tout les bonnes). 
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FIGURE 5.10 - Lissage de la courbe de fluorescence dans le visible de Yb6% :YSO à 8K 
en tenant compte du satellite. La courbe lissée et la courbe expérimentale se superposent 
et nous pouvons voir la contribution de chacune des bandes. Converge, x2 = 0.2284, 
R2 = 1.000785, SD = 381.9 
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FIGURE 5.11 - Lissage de la courbe de fluorescence dans le visible de Yb6% :YSO à 8K 
sans tenir compte du satellite. Les courbes lissée et expérimentale ne se superposent pas. 
Ne converge pas, x2 = 107.7, R2 = 0.9940878, SD = 2755 
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FIGURE 5.12 - Densité optique de l'émission à À = 488.9 nm pour une excitation à 
À = 979 nm en fonction de la puissance laser, à 8K. 

avec le J détecté le plus grand. Il est donc naturel que sa contribution soit importante 
dans l'hypothèse d'une interaction d'échange. De même l'émission coopérative du site I 
avec le site II est importante ce qui incite à penser qu'il se produit un couplage entre 
ces deux sites, qui peut être dû soit à l'échange soit au multipôle électrique du fait de la 
faible distance entre les deux plus proches voisins. L'émission coopérative de I avec lui-
même ou de II avec lui même ne vient pas anéantir ces hypothèses car des satellites sont 
également dissimulés dans les bandes IR de I ou de II qu'il n'est pas possible d'observer 
avec la résolution de l'appareil et le faible dopage de la couche. 

5.3.4 Dépendance quadratique? 

Une des signatures caractéristiques de l'émission coopérative [53,67] est la dépendance 
quadratique de l'intensité de l'émission en fonction de la puissance laser11 . Cependant 
cette dépendance n'est observable qu'à suffisamment faible puissance, car sinon il y a 
des effets de saturation. La variation de la puisssance est faite par une lame à densité 
variable qui bouge devant le faisceau. Un bras de référence enregistre l'intensité du laser 
avec une diode. Il est alors possible d'approximer la courbe avec un polynôme d'ordre 2 
(Fig.5.12), nous n'excluons pas cependant des phénomènes de surchauffe de l'échantillon. 
Une expérience sur les temps de vie le confirmerait. 

11 Les transferts d'énergie à deux étapes vérifient aussi cette dépendance. 



Chapitre 5 : Emission coopérative de paires d'ions ytterbium 115 

5.4 Mécanismes d'excitation de l'Yb3+ dans les expé-
riences de Raman FT 

Il est très curieux d'avoir pu observer la fluorescence IR et visible de l'Yb3+ grâce 
au montage de Raman FT. Ces résultats mettent en évidence un mécanisme possible 
d'excitation de l'Yb3+ par le Tm3+. La littérature mentionne un mécanisme d'excitation 
du Tm3+ par l'Yb3+, mais à notre connaissance l'excitation de l'Yb3+ par le Tm3+ n'a 
jamais été observée. 
Le spectromètre macroRaman à Transformée de Fourier est un spectromètre Bruker RFS 
100 équipé d'un détecteur au Ge. Il est équipé d'un laser proche infrarouge Kd :YAG (1064 
nm soit 9394.6 cm-1 ) à puissance variable (0- 500 mW), le diamètre du faisceau est de 
0.35 mm. Un cryostat permet de descendre à basse température (refroidi à l'hélium 
ou l'azote). Ce spectromètre présente de nombreux avantages dans la grande facilité 
d'utilisation, la focalisation du spot laser, les scans courts, et surtout la vaste gamme 
d'énergies sondées d'un seul coup. Cette plage d'énergie s'étend de ~ -20000 cm-1 à 
~ 9000 cm-1. Le zéro étant la raie laser à 9394.6 cm-1, cela correspond donc à une 
échelle en énergie absolue allant de ~ 394 cm-1 à ~ 29394 cm-1. Dans ce qui suit les 
énergies seront données en valeur absolue pour faciliter la compréhension. Cet appareil est 
normalement utilisé pour observer les phonons (Stokes et anti-Stokes) mais les phonons 
de Yb :YSO (Yb :LSO, Yb :SSO) ne sont pas visibles car d'intensité trop faible par 
rapport aux raies de fluorescence qui coïncident avec les énergies des phonons. Nous les 
apercevons cependant sur les bords de la bande d'émission. 

Il est très surprenant d'observer une fluorescence dans le domaine du µm (le premier 
niveau excité de l'ion Yb3+ est situé à 10188 cm-1 ) car l'excitation est moins énergétique. 
A température ambiante, les deux premiers niveaux de 2 F7 ; 2 sont peuplés et dans ce cas 
le niveau de plus basse énergie en absorption est ~ 9963 cm-1 . Nous sommes encore loin 
des 9394.6 cm-1 et les phonons ne peuvent être responsables (il faudrait être à plus de 
1000 K). Il faut donc imputer l'excitation de l'Yb3+ a une impureté présente dans le 
matériau. Mais la similarité des spectres de fluorescence obtenus par excitation sélective 
(au paragraphe précédent) et en Raman FT (Figure 5.13) prouve que c'est l'Yb3+ qui 
émet, à la fois dans l'IR et dans le visible. Il faut noter que certains des échantillons 
ne donnent aucun signal, ces échantillons sont principalement les monocristaux. D'autre 
part la puissance laser a une grande importance : à trop forte puissance le signal disparait, 
et le maximum de puissance utilisable varie d'un échantillon à l'autre. Nous verrons dans 
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cette section ce qui peut expliquer ces faits. 

5.4.1 Mise en évidence d'impuretés expliquant le mécanisme 
d'excitation de Yb :YSO : le Thulium 

Les cristaux présentent plusieurs bandes situées par domaines : 
- des bandes bien définies autour de 8900 - 10900 cm-1 (émission d'un ion Yb3+ 

isolé) 
- des bandes plus ou moins faibles et plus ou moins bien définies dépendant de l'in-

tensité laser autour de 18400 - 20700 cm-1 (émission coopérative de deux ions 
Yb3+-Yb3+) 

- des massifs étendus mais de très faibles intensités autour de 30000 et 23000 cm-1 

Cependant aucun massif clairement identifiable à une impureté n'est présent. Deux pos-
sibilités : une impureté en très faible quantité qui est invisible sur les spectres, ou bien 
une impureté dont l'émission n'est pas observable parce que l'énergie des atomes excités 
est transmise directement aux Yb3+ voisins permettant une émission autour de lµm. 
Cependant pour que l'impureté soit excitée et qu'elle puisse exciter l'Yb3+, il faut qu'elle 
possède un niveau d'énergie inférieur à 9394 cm-1 et des niveaux supérieurs avec un 
fort taux d'up-conversion (absorption double) pour transmettre une énergie plus grande 
que 10200 cm-1 aux ions Yb3+. Il existe bel et bien une telle impureté, souvent men-
tionnée dans la littérature concernant l'Yb3+ et qui possède ces propriétés-là. Le Tm3+ 
dont le niveau 3 H5 est situé autour de 8460 cm-1 [68] pourrait bien être cet ion. De plus 
nous avons enregistré, en excitation sélective, une émission dans le visible attribuable au 
Tm3+ (mentionné à la section précédente) située vers 21400 cm-1, dont les auteurs des 
références [67,69] mentionnent le mécanisme (up-conversion et transferts)(voir Fig.5.14). 
Habituellement on considère que l'Yb3+ peut "pomper" les niveaux du visible du Tm3+, 
mais il est également possible que le Tm3+ pompe (grâce à une up-conversion préalable) 
les niveaux IR de l'Yb3+. Les niveaux d'absorption du Tm3+ dans YSO sont donnés 
dans [68] : 5944 cm-1, 8460 cm-1, 12755 cm-1, 14669 cm-1 , 15246 cm-1, 21413 cm-1, 
28050 cm-1 . Par up-conversion le niveau à 12755 cm-1 serait excité et transférerait son 
énergie à l'Yb3+. Li et al. mentionnent dans [68] que les relaxations croisées et d'up-
conversion sont très efficaces dans ce matériau. 

Nous pouvons donc imaginer un mécanisme (Fig.5.15) où le Tm3+ absorberait plu-
sieurs fois les photons d'énergie 9394 cm-1 : une première fois pour exciter le niveau 
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FIGURE 5.13 - Spectres d'émission obtenus en Raman FT et en excitation sélective de la 
couche mince d'Yb6% :YSO à basse température. En haut : sur toute l'échelle d'énergie 
sondée. Au milieu : zoom sur l'IR. En bas : zoom sur le visible 
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3 H 5 qui se désexciterait de manière non radiative vers le niveau 3 F4 qui absorberait un 
deuxième photon pour parvenir au niveau 3 F2 , qui serait capable d'aller exciter le niveau 
2 F5; 2 de l'Yb3+ par transfert d'énergie. Deux Yb3+ voisins peuvent alors interagir pour 
émettre un photon coopératif dans le visible. Si le Tm3+ absorbait un troisième photon 
il pourrait également émettre dans le visible. 

A présent que nous avons montré le mécanisme d'excitation de l'Yb3+, nous allons 
étudier les caractéristiques de l'émission coopérative de l'Yb3+ par Raman FT. Ce que 
cette technique apporte par rapport à l'excitation sélective c'est la vision globale de tout 
le spectre et la possibilité d'évaluer le taux d'émission coopérative par rapport à l'émission 
IR. 

5.4.2 Fluorescence des ions isolés 

Dans un premier temps il est intéressant de caractériser la fluorescence des ions isolés 
(autour de 1 µm). La figure 5.16 donne les spectres de Yb :SSO et Yb :YSO pour 
une couche mince et un monocristal ( visible seulement à plus basse température). Les 
bandes sont assez bien définies et nous pouvons déterminer les niveaux d'énergie de 
chacun des composés. Pour le cristal d'Yb :YSO nous remarquons qu'il est composé 
de bandes plus fines et plus nombreuses que les deux autres composés, ce que nous 
attribuons ici, comme en absorption, au couplage électron-phonon. Sur la Fig.5.17 nous 
avons superposé le spectre des phonons avec le spectre de fluorescence ( avec comme 
origine I ou II) comme à la section 3.2.1, nous constatons qu'il y a des correspondances, 
surtout autour de la transition 2F5; 2 (0) ...'.t2 F7; 2 (1) du site II. Nous remarquons que ces 
spectres, s'ils présentent des bandes aux mêmes énergies, sont tout de même d'allure 
très différentes des spectres de fluorescence obtenus par l'excitation sélective (Fig.5.3), 
notamment le site II émet beaucoup plus qu'en excitation sélective. Par contre le spectre 
des ions isolés obtenu par le Raman FT est identique à celui obtenu dans la référence [5] 
avec Àexc = 900 - 950 nm à 50K sans polarisation. Ce sont probablement les effets de 
polarisations différentes ( détecteur non parallèle à la direction de propagation en optique, 
rétro en Raman FT). 

L'émission d'un ion isolé a pu être déterminée et les résultats, donnés au tableau 5.3, 
concordent avec les valeurs déterminées dans la référence [4]. 
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FIGURE 5.14 - Illustration schématique de deux procédés d'excitation du Tm3+ vers le 
niveau 1G4 . a) excitation coopérative b) excitation par paliers (APTE) [67]. Attention 
les niveaux 3 H4 et 3 F4 sont en fait inversés [68]. 
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FIGURE 5.15 - Illustration schématique d'une excitation possible de l'Yb3+ par le Tm3+, 
le résultat de cette excitation se partage entre l'émission des ions isolés et l'émission 
coopérative des ions Yb3+. 
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FIGURE 5.16 - Spectres d'émission obtenus en Raman FT de Yb :SSO, Yb :YSO (cristal) 
et Yb : YSO ( couche mince). 
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FIGURE 5.17 - Mise en évidence du couplage électron-phonon en émission par superposi-
tion des spectres de phonons (avec pour origine la transition 2 F5; 2 (0) -+2 F7; 2 (0) du site 
I et du site II). 



Chapitre 5 : Emission coopérative de paires d'ions ytterbium 121 

Yb :SSO Yb:YSO Yb :YSO Yb:YSO 
couche mince cristal [4] 

2 F5;2 (0) -+2 F1;2(0) Site II 10217.0 10219.9 10215.1 10224 
i F5;2(0) -+2 F1;2(0) Satellite 10206.5 
2 F5;2(0) -+2 F1;2(0) Site I 10195.8 10192.0 10188.1 10194 
2 F5;2(0) -+2 F1;2(l) Site I 10048.3 10073.3 10074 10081 
2 F5;2 (0) -+2 F112 (1) Site II 9971 9965.1 9988 
2 F5;2(0) -+2 F712(2) Site I 9675.1 9690 9684.8 9700 
ip5;2(0) -+i F1;2(2) Site II 9607 9603.8 9609 
i F5;2(0) -+2 F1;2(3) Site I invisible (filtre raie laser) 9479 
2 F5;2(0) -+2 F1;2(3) Site II 9242.2 9243.1 9260 

TABLEAU 5.3- Valeurs des transitions en émission de Yb :YSO (cristal et couche mince), 
et Yb :SSO comparées aux valeurs de Yb :YSO de [4] (en cm-1 ). 

5.4.3 Caractéristiques de l'émission coopérative 

Par convolution de la partie du spectre contenant l'information de l'émission de l'Yb 
dans l'IR nous obtenons bel et bien un spectre ayant les mêmes bandes que la partie du 
spectre dans le visible (Fig.5.18). Ceci nous assure que la bande dans le visible est due 
aux ions Yb3+. Les caractéristiques de celle-ci dépendent de plusieurs paramètres. 

Le temps d'acquisition 

Le temps pendant lequel est enregistré le spectre est important car il faut que le 
système ait atteint son régime stationnaire. Le temps minimal d'acquisition doit être d'en-
viron 1700s soit environ 29 minutes. Avec un temps inférieur les données prises fluctuent 
mais la tendance générale est à la diminution de l'intensité globale de l'émission lorsque 
le temps augmente (l'intensité peut être divisée par deux sur Fig.5.19-gauche) allant par-
fois jusqu'à l'extinction du signal. Avec le temps qui augmente, c'est la température de 
l'échantillon qui augmente à cause de la focalisation du laser sur l'échantillon ( d'ailleurs 
nous voyons qu'à puissance laser identique, la défocalisation permet d'augmenter l'inten-
sité de l'émission). Donc la température a tendance à inhiber l'émission de l'échantillon. 
Par contre, lorsque le temps d'acquisition augmente, le pourcentage d'émission coopérative 
par rapport à l'émission totale (visible+ IR) a tendance à augmenter (Fig.5.19-droite). 
Le taux d'émission coopérative est favorisée avec la température. Ceci montre que c'est 
un phénomène qui dépend beaucoup de la température. 
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-- Convolution du spectre Raman FT restreint à l'IR 
-- Spectre Raman FT restreint au visible 
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) 

FIGURE 5.18 - Comparaison de l'émission coopérative dans le visible du monocristal de 
Yb5% :YSO (281 m W, 115K) avec la convolution de l'émission dans l'IR de ce même 
matériau. 
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FIGURE 5.19 - Variation de l'intensité totale de l'émission (en haut) et du pourcentage 
d'émission coopérative (en bas) d'une couche mince d'Ybl3%(Gd13%)YSO à 41mW et 
T ambiante en fonction du temps d'acquisition 
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La puissance laser 

L'intensité de l'émission totale et le pourcentage d'intensité de l'émission coopérative 
varient en fonction de la puissance laser (Fig.5.20). 

Il y a plusieurs étapes dans ce processus lorsque Piaser augmente ( à une température 
T donnée), voir Fig.5.21 : 

- L'émission d'ions isolés débute pour une certaine température à une puissance 
donnée. A ce moment là, nous n'observons pas encore d'émission coopérative 

- L'intensité de l'émission dans l'IR augmente (aire sous la courbe) jusqu'à une cer-
taine puissance seuil notée Psi 

- A partir de cette puissance Psi nous commençons à observer une émission coopérative 
dans le visible, accompagnée d'une diminution de l'émission dans l'IR, l'émission 
totale continue cependant d'augmenter doucement 

- A P3 ,le pourcentage d'émission coopérative continue d'augmenter, l'émission dans 
l'IR continue de diminuer mais l'émission totale commence à décroître rapidement 

- Le pourcentage d'émission coopérative continue de croître (bien qu'en valeur abso-
lue l'émission coopérative décroisse) jusqu'à saturer et atteindre une proportion non 
négligeable de l'émission dans l'IR (~ 1/2 soit 35% de l'émission totale), l'émission 
totale a alors drastiquement chuté 
Nous atteignons alors une deuxième puissance seuil notée Ps2 où nous observons 
l'extinction de tout phénomène d'émission 

Psi et la plage sur laquelle nous observons l'émission coopérative Psi - P8 2 varient en 
fonction de la quantité de dopant et de l'épaisseur de l'échantillon. 

Interprétation 
Avec l'augmentation de la puissance laser, le nombre de photons frappant l'échantillon 
augmente excitant au fur et à mesure de plus en plus d'ions. Ainsi le comportement de 
l'émission totale suit au départ une loi linéaire due à l'émission d'ions isolés. A partir 
d'une certaine puissance nous commençons à exciter des ions voisins qui interagissent 
déclenchant un phénomène d'émission coopérative (nous pouvons d'ailleurs faire l'ap-
proximation de la courbe par un polynôme d'ordre 2). Ces ions qui coopèrent émettent 
alors un seul photon (du double de l'énergie) au lieu de deux, la pente de l'émission to-
tale diminue alors légèrement. Mais rapidement ces phénomènes d'émission coopérative, 
certainement combinés avec des transferts d'énergie vers des centres (impuretés) non 
radiatifs, deviennent dominants et finissent par éteindre la luminescence ( quench par 
désexcitation non radiative). Cette hypothèse est confirmée dans l'article [68] car la plu-
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FIGURE 5.20 - Spectres d'émission en Raman FT des ions isolés (en haut), de l'émission 
coopérative ( en bas) avec des puissances laser croissantes. Les bandes de l'émission 
coopérative deviennent de mieux en mieux définies. Monocristal de Yb5% :YSO à 115K. 
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part des états excités du Tm3+ sont sujets à d'importantes relaxations non radiatives 
par multiphonons et de relaxations croisées. La nécessité des multiphonons pour effec-
tuer les relaxations croisées pourrait expliquer le rôle du chauffage dans l'apparition et la 
disparition de la fluorescence de Yb :YSO avec l'excitation du Raman FT à 9394 cm-1 . 

La température 

Le temps d'acquisition, la puissance laser, le chauffage (refroidissement) de l'échantillon 
sont tous des paramètres fortement corrélés. Ainsi lorsque la température diminue, le seuil 
P81 augmente ainsi que la plage. Nous pouvons par exemple observer l'émission (IR) d'un 
monocristal de Yb :YSO dopé à 5% à T=115K alors qu'aucun signal n'était détecté à 
température ambiante. La puissance de notre laser n'est alors parfois pas suffisante pour 
observer le début de l'émission coopérative. Par contre, si la température est trop basse 
nous perdons également le signal des ions isolés, et une bande large d'émission et d'ab-
sorptions apparait à 2600 cm-1 de la raie laser soit aux alentours de 6750 cm-1 dont 
nous ne connaissons pas l'origine. Selon [67], les vibrations de réseau dans les transferts 
d'énergie jouent un rôle prépondérant, et la probabilité de transfert est proportionnelle 
au couplage électron-phonon, nous avons également Ptransfert <X e-a~E ( différence entre 
niveaux d'énergie des deux ions considérés). La température joue donc un rôle important 
dans ces transferts. Les phonons sont également responsables de l'extinction (relaxations 
croisées et relaxations non radiatives) [68]. Ainsi cela pourrait expliquer pourquoi en 
dessous d'une certaine température nous n'observons pas de fluorescence (ni visible ni 
IR) car les phonons doivent être présents pour que l'énergie se transfère du Tm3+ vers 
l'Yb3+; mais au dessus d'une certaine température il y a trop de relaxation non radiative 
du Tm3+ (ou d'autres impuretés) ce qui éteint la fluorescence. 

La concentration du dopant et l'épaisseur 

Nous avons vu que certains des échantillons ne donnent aucun signal, ces échantillons 
sont principalement les monocristaux. D'autre part la puissance laser a une grande im-
portance : à trop forte puissance le signal disparait, et le maximum de puissance utilisable 
varie d'un échantillon à l'autre. Tout ceci s'explique de manière simple : dans les mono-
cristaux, l'épaisseur du matériau dopé est importante, et avec le dopage, les transferts 
d'énergie d'un ion à l'autre sont plus fréquents (nous avons vu que c'est un phénomène 
très favorable). Si cette énergie est tranférée à une impureté, des désexcitations non ra-
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FIGURE 5.21- Variation de l'intensité totale d'émission (en noir), des ions isolés (en vert), 
de l'émission coopérative (en bleu) de Yb2%(Ge15%)YSO à T ambiante en fonction de la 
puissance laser, et du pourcentage d'émission coopérative par rapport à l'intensité totale 
(en rouge). Sur un premier segment l'émission totale est proportionnelle à la puissance la-
ser (linéarisation) car due uniquement aux ions isolés. A partir de P81 début de l'émission 
coopérative, suivi de la chute drastique de l'émission totale (A), en Ps2 absence de signal. 
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diatives se produisent et nous assistons à l'extinction de la fluorescence due à une trop 
forte concentration d'ions. L'épaisseur joue donc ici un rôle important. Cependant dans les 
couches minces, seuls quelques microns d'épaisseur sont dopés, et la fluorescence est alors 
plus facile à observer à condition de régler le laser de manière optimale. Dans Yb :SSO 
il a également été possible de l'enregistrer à température ambiante car c'est le seul mo-
nocristal faiblement dopé (1 % ) dont nous disposons. En abaissant la température, il est 
cependant possible d'observer la fluorescence dans d'autres monocristaux (Yb5% : Y SO 
notamment). Ces hypothèses ont été validées en comparant les puissances seuils de plu-
sieurs échantillons et la tendance très générale lorsque l'épaisseur et la concentration 
augmentent, c'est que l'extinction se produit plus tôt et la plage où nous pouvons obser-
ver l'émission coopérative est plus courte= la montée est plus abrupte. 

5.5 Bistabilité optique? 

Accompagnant parfois l'émission coopérative, la bistabilité optique intrinsèque (IOB) 
est un phénomène qui se caractérise par un cycle d'hystérésis de l'émission en fonction 
de la densité de l'excitation, c'est donc un mécanisme qui peut être utilisé pour fabriquer 
des mémoires optiques. Il est intéressant de vérifier si Yb :YSO présente une bistabilité. 
L'IOB a été observée pour plusieurs matériaux contenant des terres rares dont plusieurs 
à base d'Yb3+ comme Yb :CsCdBr3 , Yb :Cs3 Y2Br9 et Yb :YCa40(BO3)3 [41, 42, 54, 
57] et même dans des verres dopés avec des impuretés Yb-Tm [59]. En fait, ce cycle 
d'hystérésis est souvent plus marqué pour l'émission dans le visible (coopérative) que 
dans l'IR (ions isolés) comme le montre la figure 5.23. Le cycle d'hystérésis est observable 
en fonction de la température et en fonction de l'intensité de l'excitation (Fig.5.22), mais 
aussi en fréquence. L'ampleur de l'hystérésis de la luminescence est déterminée par la 
compétition entre de forts effets non-linéaires dus au couplage ion-ion de dimères d'Yb3+ 
et la migration de l'énergie dans le sous-réseau d'Yb3+ qui a pour effet de dégrader 
la fluorescence. En particulier Yb :CsCdBr3 a une structure cristalline ( quasi lD) qui 
empêche la migration de l'énergie à basse température. Selon la référence [57] la distance 
maximum de séparation de deux Yb3+ devrait être 4-5A pour que l'interaction/IOB ait 
lieu. Les distances dans notre matériau seraient donc favorables. Par contre la présence 
de Tm3+ augmente le risque de migration de l'énergie, surtout lorsque c'est directement 
lui que nous excitons avec le Raman FT. Il est plus probable de parvenir à un résultat 
concluant avec une excitation sélective. Certains travaux théoriques ont été menés pour 
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prédire les conditions nécessaires pour observer l'IOB [70, 71], que nous pouvons résumer 
par: 

- Tc < < n/V ( où V l'interaction, et Tc temps de corrélation entre les deux sous-
systèmes) c'est-à-dire lorsque l'interaction des deux sous-systèmes fluctue plus ra-
pidement que le temps caractéristique de l'interaction, l'interaction peut donc être 
considérée comme une interaction moyenne. Les particules sont alors dissociables. 
Cette condition est difficile à évaluer. 

- l.6.w_iaxl > 2fh (où rh est la largeur homogène de la transition en cm-1 , et l.6.w_iaxl 
le décalage de la fréquence de transition) en effet la fréquence de la transition 
d'un sous-système change continuement lors de l'interaction avec le champ externe 
(Fig.5.24). La variation de fréquence maximum, le décalage de la transition, induite 
par l'interaction des deux sous-systèmes (~ 12 cm-1 ? voir les satellites ferro à 
10204 cm-1 ) doit être supérieure à la largeur homogène de la transition ( qui est 
sans doute inférieure à 6 cm-112) 

Il est assez difficile de prévoir si notre composé est susceptible de présenter une bistabilité 
ou non. De plus il est très difficile expérimentalement parlant de mettre en évidence que ce 
sont les interactions de paires qui sont responsables de l'IOB et non des effets thermiques 
dus à l'excitation laser (comme nous l'avons vu la surchauffe de l'échantillon favorise un 
fort taux d'émission coopérative). 

Excitation sélective 

La Fig.5.25 montre l'intensité de la fl.U0rescence ( excitation sélective) dans le visible en 
fonction de la puissance du laser pour la montée suivie de la descente de la puissance. Les 
résultats ne sont pas vraiment concluants. Les spectres ne sont pas superposés en chaque 
point, mais il faudrait plus de points expérimentaux pour s'assurer de la reproductibilité 
de l'expérience. Il n'a pas été possible de faire une étude plus approfondie de ce phénomène 
avec cet appareillage. Cependant la courbe de la montée/descente n'est pas très différente 
de la courbe obtenue par Goldner et al. (fig.1 de [41]) pour Yb :YCa40(BO3 )3 qui semble 
présenter un hystérésis, mais la nôtre comporte beaucoup moins de points. 

12déconvolution des bandes d'émission fig.5.8 
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FIGURE 5.22 - A gauche : Intensité de l'émission coopérative dans le visible (>, = 500 
nm) vs intensité d'excitation proche IR (À = 944 nm) des dimères d'Yb3+ dans 
Yb10% :Cs3Y2Br9 à différentes températures fixées. A droite : Intensité de l'émission 
coopérative dans le visible (.\ = 500 nm) vs la température pour le même matériau à 
différentes intensités d'excitation IR fixées (À= 944 nm). [42] 
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FIGURE 5.23 - IOB pratiquée par excitation sélective de sites dans Ybl %CsCdBr3 à 7K. 
En haut: spectres d'excitation non polarisés pour l'émission IR (cercles vides) et visible 
( cercles pleins) de l'Yb3+. En bas : hystérésis de la luminescence IR et visible en fonction 
de la densité d'excitation à différentes fréquences d'excitation [57]. On peut identifier les 
paires responsables de l'hystérésis [70]. 
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FIGURE 5.24 - a) représentation graphique de la réponse R du système vs fréquence w 
du champ externe. Le cas i) correspond à une situation monostable (un seul point de 
croisement), le cas ii) correspond à une situation bistable avec 3 points stables (a, (3, Î)-
b) Principe de la bistabilité et cycle d'hystérésis de la réponse du système induite par un 
champ externe. La transition monostable i) et la transition bistable ii) sont représentées 
par les lignes discontinues et continues respectivement. 

Raman FT 

Le comportement en seuils observé évoque les phénomènes de bistabilité, cependant 
lorsque l'échantillon subit un cycle de montée et descente de la puissance du laser, 
nous n'observons pas de différence notable (Fig.5.26), il est donc impossible de conclure 
sur la bistabilité. Il n'a pas été possible de réaliser une expérience convaincante de ce 
phénomène : soit qu'il n'a pas lieu, soit que l'appareillage n'est pas adapté (impossibilité 
de descendre à basse température car alors cela prendrait des puissances laser plus élevées 
que celles dont nous disposons, impossibilité de prendre un grand nombre de mesures à 
des puissances très précises et reproductibles, surchauffe de l'échantillon?). 

Ces deux expériences ne sont pas concluantes, mais la bistabilité pourrait être un 
sujet d'étude dans l'avenir (essayer un plus faible dopage pour éviter la migration de 
l'énergie dans le réseau). 
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FIGURE 5.25 - Densité optique de l'émission à ,\ = 488.9 nm pour une excitation à 
,\ = 979 nm en fonction du cycle montée/descente de la puissance laser, à 8K. En noir la 
montée en puissance, en rouge la descente. 
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FIGURE 5.26 - Variation de l'émission totale et du pourcentage de coopérative en fonction 
de la puissance laser en Raman FT, et sur un cycle continu de montée-descente de la 
puissance du laser, à 115K d'un monocristal d'Yb5% :YSO. 
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5. 6 Conclusion 

Cette étude de l'émission coopérative nous a apporté beaucoup de renseignements sur 
les interactions dans le matériau. Voilà les conclusions qu'il faut retenir : 

- L'émission coopérative se produit, mais il n'a pas été possible de conclure sur la 
bistabilité optique. 

- L'émission coopérative est la somme des interactions multipolaires électriques et 
d'un mécanisme covalent qui confirme l'échange (ou super-échange) entre deux ions 
Yb3+ voisins, précédemment mis en lumière par le biais d'un couplage similaire à un 
couplage magnétique. D'autre part le caractère covalent de la matrice est confirmé 
par la présence d'un fort couplage électron-phonon. 

- La covalence considérée comme responsable de l'émission coopérative est une théorie 
novatrice. 
Les sites I et II interagissent ensemble, et l'interaction des paires Yu-Y II est 
confirmée. 

- Les sites I et II sont très différents : lors de l'excitation de II, celui-ci transfère 
préférentiellement son énergie à I, ou bien à l'émission coopérative; tandis que I 
préfère se désexciter directement ou faiblement par l'émission coopérative. Le site 
II contribue donc pour beaucoup dans une relaxation croisée vers le site I ce qui 
peut être un problème pour un laser émettant à la longueur d'onde de transition 
du site II. 

- La présence du Thulium a été prouvée et un mécanisme d'excitation de l'Yb3+ par 
celui-ci a été mis en évidence pour expliquer la fluorescence observée par Raman 
FT. Ce mécanisme est activé par la température, mais s'éteint également par lui 
(processus multiphonons et relaxations croisées, transferts .. ). 



Chapitre 6 

Comparaison des monocristaux 
d'Yb :YSO avec des couches minces 

La qualité des couches minces d'Yb :YSO fabriquées à Grenoble et sondées par spec-
troscopie Raman et IR, est très bonne comparativement à celle des monocristaux à dopage 
égal, permettant ainsi la miniaturisation des lasers. De plus, elles permettent d'ajuster 
des paramètres, tels que les populations relatives des deux sites, ou l'interaction de paires. 
Un recuit sous atmosphère d'oxygène améliore encore la qualité de ces couches en oxydant 
les impuretés d'Yb2+. 

6.1 Couches minces codopées 

Des couches minces, d'épaisseur 1 à 16µm, ont été élaborées par le CEA-Grenoble pour 
des applications de lasers guides d'ondes en optique intégrée. L'épitaxie en phase liquide 
(LPE) a été employée pour faire croître les couches minces (voir Chap.1.3). L'avantage 
de ces couches réside en particulier dans le fait qu'elles peuvent être fortement dopées 
(jusqu'à environ 20%) sans introduire de défauts significatifs comme une inhomogénéité 
de concentration en profondeur. En dessous de 40%, la fluorescence et les temps de vie 
restent constants et équivalents à ceux du monocristal. Mais au dessus de cette concen-
tration, le temps de déclin de la fluorescence diminue à cause du transfert d'énergie vers 
les paires Yb3+ -Yb3+ et les centres colorés Yb2+ (la section suivante montre que le recuit 
peut oxyder les ions Yb2+) [15]. 
Cependant, la croissance par LPE de ces films très concentrés requiert des co-dopants 
pour minimiser le désaccord de maille avec le substrat de YSO non dopé. Trois co-dopants 

133 



Chapitre 6 : Comparaison des monocristaux d 'Yb : YSO avec des couches minces 134 

ion yH YbH Gd3+ La0+ fü4+ Ge4 + 
Rayon ionique (A) 0.96 0.92 1.00 1.10 0.41 0.53 

( coordination 7) (7) (7) (7) (6) (6) 
Masse atomique (g.mo1- 1 ) 88.9 173.04 157.25 138.9 28.08 72.61 

TABLEAU 6 .1 - Rayons ioniques et masses atomiques des différents ions dans les couches 
minces d'Y2SiÜ5. 

ont été testés : Ge4+ (concentration dans le bain allant de ~ 15 à 60%) qui remplace 
Si4+, Gd3+ ( ~ 13 et ~ 36%) et La3+ ( ~ 23%) qui se susbtituent à y 3+, tout comme 
Yb3+. Le tableau 6.1 résume les caractéristiques des ions dopant et co-dopant. Le dopage 
et le co-dopage influent également sur l'indice de réfraction de la couche mince. Suivant 
l'application spécifique d'une couche mince, on pourra alors choisir tel ou tel co-dopant, 
qui, soit maximisera la différence d'indice entre couche et substrat, ou au contraire la 
minimisera. Plus de détails sur l'élaboration des couches minces par LPE sont donnés 
dans le Chap.1.3. La spectroscopie micro-Raman et la transmission IR sont utilisées ici 
pour caractériser les couches minces et distinguer les défauts, les effets du co-dopage et 
les propriétés des interactions de paires. 

6.1.1 Les phonons 

La spectroscopie micro-Raman est une bonne sonde des défauts et contraintes des 
couches minces. En effet, la largeur à mi-hauteur des phonons est inversement propor-
tionnelle à leur temps de vie, qui dépend de ces défauts et contraintes (voir en annexe A). 
Ici les mesures ont été faites à température ambiante avec un objectif x50 soit un point 
de focalisation de ~ 3µm de diamètre et la confocale a été réglée de manière à sonder la 
surface le plus possible (profondeur sondée de quelques microns seulement). 

Couche mince versus substrat ? 

Les phonons A9 et B9 (chap.2) d'une couche mince fortement dopée (20%Yb; (60%Ge); 
YSO, 15µm) sont comparés aux phonons de son substrat (Fig.6.1). Cette étude a pu 
être réalisée grâce à la transparence de l'échantillon et la précision de la focalisation du 
spectromètre qui ont permis de sonder à la fois la surface et le centre de l'échantillon, 
c'est-à-dire dans le substrat. Ainsi sous les mêmes conditions expérimentales, les bandes 
des phonons de la couche mince sont légèrement plus larges ( ~ 1 cm-1) que dans le 
substrat de Y2SiO5 non-dopé. Cependant aucun décalage significatif vers le rouge n'est 
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FIGURE 6.1 - Spectres micro-Raman à 300 K du substrat et de la surface pour une 
couche mince de 20%Yb; (60%Ge); YSO. * correspond à un mode local. Insert : zoom 
sur la région 170 - 330 cm - 1 . 

observé ( < 1 cm-1 ), tandis qu'un décalage de 2.3 cm-1 était mesuré dans le cas d'un 
monocristal dopé à 15% (voir Tableau 6.2). Les phonons d'une couche mince dopée à 2% 
ne présentent aucune différence notable avec leur substrat. 

Couche mince versus monocristal ? 

De plus, la qualité de la couche mince semble très bonne comparée à celle du mono-
cristal; en effet, les largeurs à mi-hauteur des phonons du monocristal de 15%Yb : Y SO 
sont plus grandes (jusqu'à 5 cm-1 ) que celles de la couche mince (15%) (voir en particu-
lier dans la zone 100 - 200 cm-1 sur la Fig.6.2 et le tableau 6.2). 

Cependant un mode local (* dans Fig.6.1 et Fig.6.3) à 847.9 cm-1 apparaît dans les 
couches minces fortement dopées en Ge (60%). Ce mode est observable avec l'objectif 
x50, mais pas l'objectif xlO. L'objectif x50 est probablement plus adapté pour sonder 
la couche que l'objectif x 10, qui sonde le substrat essentiellement. Ce mode est peut être 
dû à un défaut généré par les forts dopages en Ge, ou une vibration Ge-O. 

A part cette bande supplémentaire pour cet échantillon-ci, aucun mode local et au-
cune distorsion ne sont observés. Ainsi nous ferons l'hypothèse que les sections efficaces 
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FIGURE 6.2 Spectres micro-Raman à 300 K 
20%Yb; (60%Ge); YSO et d'un monocristal de Yb20% 
la région 170 - 330 cm-1. 

-- couche mince d'Yb10%;Ge30%;YSO 
-- couche mince d'Yb10%;Ge60%;YSO 

* 

700 800 900 1000 

Nombre d'onde (cm -1) 

FIGURE 6.3 Spectres micro-Raman à 300 K 
l0%Yb; (60%Ge); YSO et de l0%Yb; (30%Ge); YSO. * 
cal. 
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Fréquence des phonons cm-1 

Substrat de YSO 
non dopé 125.7 221.3 230.0 249.6 286.0 319.2 366.3 393.5 400.2 532.7 884.8 903.1 

Surface de la couche mince 
20%Yb; (60%Ge); YSO 125.1 220.7 229.3 248.8 284.8 318.6 365.8 393.0 400.0 532.1 884.3 902.5 

Monocristal de 
15%Yb: YSO 122.7 220.5 228.8 247.2 282.7 319.6 366.7 393.7 400.6 533.4 885.6 904.0 

Largeur à mi-hauteur des phonons cm-1 

Substrat de YSO 
non dopé 2.8 4.4 5.2 4.3 5.6 7.3 7.3 7.7 7.1 7.6 6.0 5.6 

Surface de la couche mince 
20%Yb; (60%Ge); YSO 3.1 5.0 6.5 5.1 7.8 8.5 8.2 9.3 7.7 8.4 7.8 6.1 

Monocristal de 
15%Yb: YSO 7.9 6.3 8.2 10.4 5.8 11.4 10.6 11.2 12.6 8.5 8.4 6.3 

TABLEAU 6.2 - Fréquences et largeurs à mi-hauteur des phonons du substrat et de la 
surface de la couche mince 20%Yb; (60%Ge); YSO et pour le monocristal 15%Yb: YSO. 

d'absorption et les forces d'oscillateurs ne sont pas affectées par des dopages et co-dopages 
"raisonnables" . 

6.1.2 Le champ cristallin 

Grâce à l'étude des paires qui a été faite sous champ magnétique, nous pouvons 
attribuer les satellites à l'un ou l'autre des deux sites. Nous pouvons alors estimer la 
répartition des ions Yb3+ dans les deux sites (la contribution des satellites s'avère non 
négligeable). L'influence des différents co-dopants sur les couches minces a donc pu être 
étudiée, notamment la distribution des ions Yb3+ dans I et II, mais aussi, la variation 
de l'importance des satellites, et les variations relatives de ces satellites. Les spectres de 
transmission IR ont été pris à basse température (13K) avec une résolution de 1 cm-1 . 

Pour pouvoir déterminer l'importance relative des bandes, les raies ont été lissées par 
des courbes, mélanges de Gaussienne et Lorentzienne, puis l'aire des différentes bandes 
a été calculée. Les intensités des bandes représentent, à une constante près (la force 
d'oscillateur), les populations dans les sites. Ainsi en étudiant les variations relatives des 
aires, nous obtenons la variation relative des populations dans les sites. Nous supposons 
en effet, d'après l'étude Raman menée ci-dessus, que les sections efficaces d'absorption 
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FIGURE 6.4 - Proportion de Y1 (%) en fonction de la concentration du dopage en Yb et 
des co-dopages en Ge, Gd et La pour les couches minces et les monocristaux. 

ne sont pas affectées par le co-dopage. D'autre part, l'étude porte essentiellement sur la 
région (A) de la figure 6.9, à cause de ses bandes étroites et intenses, comparativement 
aux régions (B) et (C) qui sont larges et affectées par la superposition des vibroniques, 
ces deux régions ont également des bandes beaucoup moins intenses dans les couches 
minces que dans les monocristaux (Fig.3.5). 
Nous rappelons que les satellites situés à~ 10205 cm-1 (interaction ferromagnétique) et 
celui à 10224 cm-1 (antiferromagnetique) sont associés au site II, tandis que ceux situés 
à 10184 cm-1 et 10194 cm-1 sont associés au site I. 
Contrairement aux monocristaux [11], la population des deux sites n'est plus égale dans 
les couches minces. La figure 6.4 représente le rapport Y1 / (Y1 + Yn) en fonction de la 
composition des monocristaux et des couches minces, notamment des co-dopants Ge, La 
et Gd. 

Il faut cependant prendre des précautions lors du dopage : les forts taux de dopage 
doivent être contrôlés dans les couches minces à cause d'inhomogénéités dans l'épaisseur 
[15]. Le taux réel de dopage d'Yb3+ peut être suivi grâce au coefficient d'absorption qui 
varie linéariement avec la concentration d'Yb3+ (voir figure 6.5). Nous constatons une 
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FIGURE 6.5 - Coefficients d'absorption Infrarouge, à T = 13 K, en fonction de la concen-
tration en Yb. l signale une anomalie dans une couche mince dont la concentration 
théorique en Yb est incohérente avec son absorption. 

anomalie dans la concentration marquée par l sur cette figure. 

Influence du dopage à l'ytterbium 

Dans les couches minces d'Yb :YSO, le site Yu est toujours favorisé par rapport au 
site YI, ce qui diffère des monocristaux où YI Yu 50% quelque soit le dopage. 
Nous en concluons que le site Yu est plus stable thermodynamiquement dans les couches 
minces. En augmentant la concentration en ytterbium dans la matrice, la proportion 
d'Yb3+ dans le site YI réaugmente cependant, probablement lorsque le site Yu devient 
saturé (Fig.6.6) : pour 10% d'Yb, YI = 31 % et Yu = 69% alors que pour 20% d'Yb, 
YI= 40% et Yu= 60% (pour deux couches co-dopées à 60% en Ge). 

Les caractéristiques des satellites sont différentes également du monocristal. Pour un 
faible dopage ([Yb] < 10%), les satellites restent quasiment absents dans la couche mince, 
alors que pour des dopages plus élevés ([Yb] > 10%), leur importance est comparable à 
celle des monocristaux (Fig.6. 7). 
Comme pour les monocristaux, les bandes s'élargissent avec le dopage, résultat d'un 
certain désordre (Fig.6.6). 
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FIGURE 6.6 - Spectres d'absorption IR de deux couches minces d'Yb :YSO de concen-
trations en Yb différentes, à 13 K. Insert : influence du co-dopage en Ge. * Effet des 
inhomogénéités sur les bandes d'absorption. 
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FIGURE 6.7 - Spectres d'absorption IR, à 13 K, d'un monocristal et d'une couche mince 
de concentration en Yb quasiment égale. 
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Influence du dopage au germanium 

L'énergie des niveaux du champ cristallin n'est pas modifiée avec le co-dopage au 
germanium, néanmoins il semble que des bandes soient superposées dans le cas de forts 
co-dopages (60%), ce qui confirme la présence d'inhomogénéités (voir l'insert (*) Fig.6.6 
et le mode local détecté en Raman). En effet, des analyses de composition par spectro-
scopie de masse (GDMS) ont mis en évidence que le Ge4+ remplace le Si4+ de manière 
inhomogène en profondeur dans la matrice YSO [15]. Concernant l'occupation des sites, 
Yu semble encore plus favorisé avec le co-dopage au Ge, pour des couches dopées à 10% 
d'Yb : Yr = 43%, Yn = 57% pour un co-dopage de 15% en Ge; Yr = 41%, Yir = 59% 
pour 30% de Ge et Yr = 31 %, Yu = 69% pour 60% de Ge. 
De plus les satellites du site Yu augmentent de manière inégale : ceux situés à ~ 
10205 cm-1 (paires couplées par ferromagnétisme) deviennent plus intenses que celui 
situé à 10223 cm-1 (paires couplées par antiferromagnétisme). 

Influence du dopage au gadolinium 

Gd3+ remplace y3+ dans la matrice YSO et entre en compétition avec l'Yb3+ pour l'oc-
cupation des sites. Cependant du fait de leurs rayons ioniques presque égaux (Gd3+ :1.00 A; 
Yb3+ :0.92 À), aucune différence notable n'est attendue dans leur répartition. Expérimen-
talement l'occupation des deux sites n'est pas affectée par un co-dopage au Gd. Avec une 
augmentation du dopage en Yb et Gd, les deux sites deviennent également peuplés. 
L'intensité des satellites devient plus importante relativement aux transitions régulières 
2 F7 ; 2 ( 0) - 2 F5; 2 ( 0), ce qui reflète la formation préférentielle de paires. Cependant les 
concentrations en dopants et co-dopants devraient être limitées à environ ~ 20% pour 
éviter les inhomogénéités. En effet, les mesures du coefficient d'absorption en fonction 
de la concentration de dopant dans le bain montrent une anomalie pour l'échantillon 
35%Yb; (36%Gd); YSO (voir (1) sur la Fig.6.5). 
En outre la transition 2 F7; 2 (0) - 2 F5; 2 (0) du site I est décalée vers le bleu: elle passe de 
10189 cm-1 pour une couche mince non co-dopée à 10194 cm-1 pour une couche fortement 
dopée (35%Yb; (36%Gd); YSO). Quant à l'éclatement total ~(2 F5; 2 )(Yu) dû au champ 
cristallin, il est légèrement plus petit que pour une couche non co-dopée : ~(2 F5;2) = 
851 cm-1 pour 35%Yb; (36%Gd); YSO et ~(2 F5; 2 ) = 858 cm-1 pour 6%Yb; YSO. 
Contrairement au Ge, le Gd semble favoriser les paires qui sont couplées par une interac-
tion antiferromagnétique, comme le montre l'intensité relative des bandes à 10223 cm-1 
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FIGURE 6.8 - Spectres d'absorption IR de 2 couches minces d'Yb :YSO, à 13 K, pour la 
même concentration d'Yb mais des ions co-dopants différents (au La ou Gd). 

et ~ 10205 cm-1 (Fig. 6.8). 

Influence du dopage au lanthane 

La3+ substitue y 3+ dans le réseau de YSO mais avec un rayon ionique plus large 
(La3+ :1.10 A; y 3+ :0.96 Â), ce qui a deux conséquences. Premièrement, la concentration 
en La dans la couche mince est seulement 10% de celle du mélange épitaxique [15] car 
les ions La3+ ont de la difficulté à entrer dans le réseau. Deuxièmement les ions La3+ 
entrent préférentiellement dans le site le plus large, c'est-à-dire le site Yj (tableau 1.1), 
ainsi les ions Yb3+ vont plutôt occuper les sites Yj1 restés libres (Fig.6.8). Ainsi, pour une 
même concentration d'Yb (13%): Y1 = 35% et Yu= 65% pour La (23% dans le mélange 
épitaxique) alors que Y1 = 40% et Yu= 60% pour Gd (13%). La3+ induit l'élargissement 
et un léger déplacement ( ~ + 2 cm - 1 ) des excitations de champ cristallin. 
Le co-dopage au La3+ favorise énormément la formation des paires, à la fois les cou-
plages ferromagnétiques et antiferromagnétiques (bandes d'absorption à 10205 cm-1 et 
10223 cm-1), comme nous pouvons le remarquer sur la figure 6.8. Cela est probablement 
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dû au fait que l'Yb3+ peuple un grand nombre de sites II, créant beaucoup de couplages 
Yu-Yu. 

6.1.3 Conclusion 

Les couches minces étudiées sont de grande qualité et elles donnent la possibilité de 
contrôler les caractéristiques du dopage à l'Yb3+ danS' Y2SiO5 . Tout d'abord les phonons 
actifs en Raman ont prouvé la grande qualité des couches minces comparativement aux 
monocristaux. Les tensions et les distorsions possiblement induites par l'interface entre 
substrat et couche, ou par les co-dopants, ne sont pas significatives, ainsi les sections 
efficaces d'absorption peuvent être considérées comme constantes. De plus d'importantes 
différences entre les couches minces et les monocristaux ont été mises en évidence par 
la transmission IR. L'une des principales différences réside dans les caractéristiques des 
satellites. Ainsi, dans les couches minces il est possible de générer ou supprimer les paires 
Yb3+ -Yb3+ soit par la concentration du dopage en Yb, soit par le co-dopage par La, 
Gd ou Ge. L'élargissement inhomogène induit par la formation des paires se produit 
de manière préférentielle avec le dopage au lanthane. Un tel élargissement augmente 
la largeur de l'absorption et favorise la génération d'impulsions lasers ultra-courtes. Au 
contraire, la sélection de bandes étroites du champ cristallin, possible dans les couches 
faiblement dopées, est adaptée pour les lasers à émission continue. De plus les interactions 
ferromagnétiques et antiferromagnétiques peuvent être augmentées indépendamment, en 
fonction de l'ion co-dopant. Le Ge favorise une interaction ferromagnétique entre les 
paires tandis que le Gd renforce l'interaction antiferromagnétique. Les couches minces 
permettent également aux ions Yb3+ d'occuper préférentiellement le site II ou le site 
I. Elles favorisent généralement l'occupation de Yu, et le co-dopage accentue cette ca-
ractéristique. Augmenter la concentration en Yb3+ permet cependant de rééquilibrer l'oc-
cupation des deux sites. Le tableau 6.3 récapitule l'effet des différents dopant/co-dopants. 

Finalement dans l'optique d'applications possibles des couches minces, celles-ci offrent 
la possibilité d'élargir les bandes d'absorption pour la génération de lasers pulsés, ainsi 
que de sélectionner des bandes plus fines pour l'émission de lasers continus. 



Chapitre 6: Comparaison des monocristaux d'Yb :YSO avec des couches minces 144 

Monocristal Couche mince 
Concentration (/) Yb Yb Ge Gd La 
Décalage d'énergie 
des excitations du CC non non non oui non 
Population Y1=Yn Y1 -+Yn Y J J favorisé Y1 -+Yn Yn favorisé 
Désordre fort moyen faible fort fort 
Inhomogénéités non non oui oui oui 
Formation des paires moyen moyen fort moyen fort 
Ferro/ antiferro égal égal ferro antiferro égal 

TABLEAU 6.3 - Influence du dopage/co-dopage dans les couches minces et les monocris-
taux de Yb :YSO. 

6.2 Influence d'un recuit sur une couche mince 

La présence d'ions divalents dans les cristaux composés de terres rares est fréquente. 
Notamment l'ytterbium est particulièrement concerné de par la stabilité de l'ion Yb2+ 
qui possède sa couche d'électrons 4f pleine [16-18], nous en retrouvons par exemple dans 
les lasers Yb :YAG [19]. De plus les couches minces élaborées par LPE sont seulement 
portées à un maximum de 1050°C, contrairement aux monocristaux qui sont portés à 
environ 2000°C. Ces faibles températures ne suffisent peut être pas à oxyder ces impuretés 
d'Yb2+. Ainsi est née l'idée d'effectuer des recuits sous atmosphère oxydante sur ces 
couches minces. Et en effet des résultats préliminaires sur les pertes de propagation 
sont très prometteurs : les pertes sont réduites d'environ 100% pour des couches minces 
dopées à 24% en Yb. L'indice de réfraction chute également (ce qui peut être intéressant 
pour l'élaboration de guides monomodes). Ces deux caractéristiques sont imputables à la 
présence d'impuretés d'ions Yb2+. Les effets du recuit sont donc étudiés ici d'un point de 
vue optique, dans le but de confirmer la présence et l'oxydation des ions Yb2+ et d'autres 
effets possibles du recuit. 

6.2.1 Conditions du recuit 

Une couche mince d'Yb :Y2SiO5 dopée à 14%, d'épaisseur l.7µm a été élaborée par 
LPE de la même façon que les autres couches minces ci-dessus. Elle a ensuite été coupée 
et l'un des morceaux a été conservé comme référence. Les autres échantillons sont soumis 
à différents recuits à pression ambiante sous atmosphère d'air+02. La durée du recuit 
s'échelonne entre 3 et 12h, et la température entre 1000°C et 1200°C. Une variation de 
la masse des échantillons avant et après recuit (jusqu'à +0.33%) indique que l'oxydation 
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Recuit 3h 1000°C 3h 1200°C 12h 1200°C 
Variation de masse après recuit (%) -0.06% +0.02% +0.33% 

TABLEAU 6.4 - Variation de masse des couches minces d'Yb14% :YSO après recuit. 

a dû avoir lieu, l'augmentation de masse est causée par l'incorporation d'oxygène dans 
la couche (voir le tableau 6.4). 

Par contre, l'un des échantillons (recuit 3h à 1000°C) a vu sa masse diminuer après le 
recuit. Cette perte de masse peut s'expliquer par la présence d'ions Pb2+. Originalement 
présents dans le solvant de l'épitaxie et incorporés dans la couche mince pendant la 
croissance [72], ils sont libérés par migration vers la surface pendant le recuit. Ainsi 
la masse de l'échantillon diminue car l'oxydation n'a pas été suffisamment longue pour 
compenser la perte d'ions Pb2+. De plus cet échantillon présente également une anomalie 
dans son spectre de transmission Infrarouge, comparativement aux autres échantillons. 
En effet, la ligne de base de la transmission est plus intense que pour les autres recuits. Il 
est possible que les ions Pb2+ n'aient pas encore été tous libérés par le recuit et qu'ils aient 
ségrégué à la surface (probablement sous une forme oxydée). Il existerait alors des îlots de 
PbO sur la surface [72], qui pourraient être la cause de cette anomalie dans la transmission 
(artefacts dûs à des interférences constructives par exemple). Habituellement après une 
croissance par LPE, ce dépôt est dissous systématiquement dans un mélange d'acides. 
Nous avons donc pensé qu'un tel traitement pourrait remédier à cette anomalie dans le 
spectre IR. Ainsi la couche recuite 3h à 1000°C a été trempée dans un mélange d'acide 
nitrique/acide acétique/eau (en proportion 1/3, 1/3, 1/3) à 60°C pendant 20mn sous 
agitation et la ligne de base est effectivement redevenue identique aux autres échantillons. 

6.2.2 Variation du coefficient d'absorption 

Grâce à l'étude du champ cristallin en absorption IR, il est possible de déterminer 
le coefficient d'absorption (qui est proportionnel à l'intensité d'absorption). Celui-ci est 
directement relié à la concentration de l'ion qui est sondé, ici l'Yb3+. Ainsi des spectres 
en transmission ont été enregistrés pour différents recuits, à T=13K, et une résolution 
de 0.5 cm-1 dans la gamme d'énergie 9000 cm-1-15000 cm-1 . L'étude a principalement 
porté sur la transition 2 F7 ; 2 (0) -+ 2 F5; 2 (0) (bande A de la Fig.6.9) des sites I et II, grâce 
à leur bandes d'absorption fines et intenses. Les deux autres transitions sont larges et 
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FIGURE 6.9 - Spectre IR à T=13K de la couche mince référence d'Ybl4% :YSO. Les 
régions A, B et C représentent les transitions 2F7; 2 (0)-. 2F5; 2 (0), 2F7; 2 (0)-. 2F5; 2 (1) 
and 2 F7; 2 (0) -. 2 F5; 2 (2) respectivement. Insert : zoom de la région 2 F7; 2 (0) -. 2 F5; 2 (0). 

affectées par la superposition des vibroniques (voir Fig.6.9). 
L'aire des bandes a été évaluée après avoir lissé les courbes par un mélange Gaussienne-

Lorentzienne. Comme prévu, l'absorption est plus importante après un recuit (jusqu'à 
9% plus grande) ce qui indique l'oxydation effective des ions Yb2+ en Yb3+ (voir Fig.6.11 
et tableau 6.5). Plus le recuit est effectué à haute température, plus l'absorption est 
intense : l'intensité d'absorption à 1000°C (3h) est 93% ± 2 de celle du recuit à 1200°C 
(3h). Par contre, aucune différence notable n'apparaît entre un recuit de 3h ou de 12h à 
1200°C. Tous les ions Yb2+ ont probablement été oxydés après un recuit de 3h à 1200°C. 

D'autre part, le spectre d'absorption IR de l'échantillon-référence a été divisé par celui 
du recuit le plus long (12h à 1200°C). Une large bande d'absorption apparaît entre 16000 
et 20000 cm-1 , c'est-à-dire dans le visible. Ceci semble dire qu'une transition a disparue 
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FIGURE 6.10 - Spectre d'absorption IR de l'échantillon non recuit divisé par le spectre 
au recuit le plus long (12h à 1200°C). 

Echantillon Référence 3h 1000°C 3h 1200°C 12h 1200°C 
Augmentation de 
l'intensité d'absorption (%) 0% 2% 10% 10% 

TABLEAU 6.5 - Variation de l'intensité d'absorption après différents recuits sur des 
couches minces d'Ybl4% :YSO. 

dans l'échantillon recuit, et d'après la référence [19] il existe une bande d'absorption large 
caractéristique des ions Yb2+ autour de 625nm c-à-d environ 16000 cm-1 dans Yb :YAG. 

6.2.3 Redistribution des ions Yb3+ dans les différents sites 

Les intensités relatives des bandes, qui reflètent les populations relatives des sites, 
sont également affectées par le recuit (Fig.6.11). Ces variations mettent en évidence la 
réorganisation des ions Yb3+ dans les sites de la matrice d'accueil. En fait pour des recuits 
courts (3h), les intensités relatives des bandes ne changent pas de manière appréciable. 
Chaque bande croit de façon presque identique, ce qui signifie que les ions Yb2+ étaient 
probablement distribués de manière aléatoire dans tous les sites possibles. Mais pour un 
recuit plus long (12h), la population totale du site Yu croit, ce qui signifie que, dans 
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FIGURE 6.11 - Spectres IR à T=13K pour différents recuits d'une couche mince 
d'Yb14% :YSO. Les coefficients d'absorption sont différents, ainsi que les intensités rela-
tives des diverses bandes. 
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Echantillon Référence 3h 1000°C 3h 1200°C 12h 1200°C 
45%± 1 43%±2 43%±2 36%±2 

TABLEAU 6.6 - Variation de la population Yr (en %) avec différents recuits sur 
Yb14% :YSO. 

les couches minces le site II serait plus stable thermodynamiquement que le site I. Ceci 
confirme les conclusions sur les couches co-dopées qui favorisaient toujours le site II [73]. 
Cependant il faut noter que cet accroissement de population dans le site Y II est prin-
cipalement dû à la forte poussée d'un satellite de ce site (bande située à 10223 cm-1 ). 

Ainsi la population de Yr passe de 45% ± 1 pour la référence à 36% ± 2 pour un recuit 
de 12h à 1200°C (voir le tableau 6.6). 

Comme le montre la Fig.6.11 les satellites attribués aux paires d'ions Yb3+ -Yb3+ 
évoluent fortement. Notamment, l'aire de la bande située à 10223 cm-1 associée à des in-
teractions antiferromagnétiques croît de~ 6 à 16% de la population totale de YII avec un 
recuit de 12h. Cet accroissement se fait au détriment des paires ferromagnétiques (bande 
située à 10205 cm-1 ) qui diminuent de~ 8 à 5% de la population totale de YII. Les 
paires antiferromagnétiques semblent favorisées thermodynamiquement et la tendance 
est donc inversée par rapport à la référence, où c'etait les paires ferromagnétiques qui 
prédominaient (voir Fig.6.12). Globalement la contribution des paires augmente de 8 à 

13% de la population totale (Y r+ YI I). 

Ainsi une fois l'oxydation complétée, les ions Yb3+ se redistribuent dans leurs états 
les plus stables à l'intérieur de la matrice d'accueil, il semble y avoir des mouvements 
d'ions dans la matrice pour former des paires, comme en témoigne l'accroissement des 
bandes satellites. Mais il y a également une relaxation des contraintes, comme le confirme 
la largeur à mi-hauteur des bandes qui deviennent plus étroites. Par exemple, la largeur 
à mi-hauteur de la transition 2F7; 2 (0)---+ 2F5; 2 (0) du site régulier Yr diminue de 12.8 à 
11.8 cm-1 (-7.5%) lors d'un recuit de 12h à 1200°C. Le même rétrécissement est observé 
pour la transition du site régulier Y II· 
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6.2.4 Résultats de la spectromètrie Raman 

Le micro-Raman à température ambiante ne montre pas de différence notable entre les 
phonons des diverses couches minces recuites (Fig.6.13). Les fréquences et les largeurs à 
mi-hauteur restent identiques (à ±0.1 cm-1 ) quelque soit le recuit. Les spectres sont très 
semblables à ceux du monocristal non dopé. Aucun mode local n'apparaît, ce qui confirme 
qu'aucun défaut, ou contamination de la surface, ne sont introduits via le processus de 
recuit. Cette technique n'est cependant pas assez sensible pour montrer l'augmentation de 
l'ordre dans la couche mince et l'élimination de Yb2+, pourtant indiqués par les mesures 
IR. 

6.2.5 Conclusion 

Les excitations du champ cristallin sont très sensibles et adaptées pour étudier de 
petits changements induits dans le cristal par le procédé du recuit. Ils se révèlent être 
une très bonne sonde contrairement à la spectrométrie micro-Raman qui n'est pas as-
sez sensible pour marquer les différences entre les différents échantillons. D'un point 
de vue optique, le recuit sur les couches minces d'Yb :YSO a des effets relativement 
faibles mais intéressants dans le but de dégager le mécanisme lors du recuit. Nous avons 
ainsi pu mettre en évidence les différentes étapes de ce mécanisme : premièrement la 
libération du PbO, introduit durant la croissance par LPE, ensuite l'oxydation des ions 
Yb2+ ( complétée en 3h à 1200°C) et enfin le réarrangement des ions Yb3+ dans les sites 
les plus stables et la formation des paires les plus favorables ( avec un recuit plus long). 
De plus aucun défaut n'est introduit par ce procédé. Nous savons d'ores et déjà que les 
tests laser sur ces couches minces recuites sont améliorés grâce à ce traitement et qu'un 
recuit est nécessaire pour faire laser les couches dans de bonnes conditions. 
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FIGURE 6.13 - Spectres micro-Raman à température ambiante pour différents recuits sur 
des couches minces d'Yb14% :YSO. 



Conclusion 

Cette thèse centrée sur l'étude des matériaux Y2 (Lu2 ,Sc2 )SiO5 dopés à l'Yb3+, can-
didats comme lasers solides émettant à ~ lµm, a exploré différents aspects et ca-
ractéristiques des interactions microscopiques par le biais de la spectroscopie d'absorption 
IR (sonde du champ cristallin), de la spectroscopie Raman (sonde des phonons), de la 
RPE ( comportement sous champ magnétique, effet Zeeman) et de la luminescence ( champ 
cristallin, sélectivité). Plusieurs phénomènes ont été mis en évidence indépendamment les 
uns des autres mais convergent finalement vers le même caractère et forment un tout. 
Voici les différentes conclusions qui ont été tirées de cette étude : 

Intérêt de ces matrices 
Cette thèse a permis de confirmer l'éclatement important des niveaux électroniques de 
l'Yb3+ dans les matériaux YSO, LSO et SSO ( en particulier SSO du fait de la différence de 
rayon ionique entre le Sc3+ et l'Yb3+). L'éclatement du niveau 2 F5; 2 ( qui est proportion-
nel à celui de 2 F7; 2 ) est situé entre 675 et 896 cm-1 (selon la matrice et le site), ce qui en 
fait l'un des plus grands parmi les matrices existantes (Yb :YAG: 589 cm-1). Les orthosi-
licates sont donc de très bons candidats à la réalisation de laser quasi-3 niveaux, puisque 
leur conductivité thermique est également bonne ( 4.4 W.m-1 .K-1 ). L'ytterbium possède 
de larges bandes d'absorption du fait de nombreuses vibroniques (couplage électron-
phonon) et de raies satellites (couplage de paires par interaction d'échange magnétique), 
ce qui permet de contrer les effets de dérive en température des diodes de pompage, de 
pouvoir générer des impulsions laser ultra-courtes, et d'élaborer des lasers accordables 
en longueur d'onde. D'autre part, la réalisation de couches minces de ce matériau rend 
possible la miniaturisation des lasers ainsi que la possibilité d'ajuster des paramètres, 
telle que la largeur des bandes ou l'indice de réfraction, en fonction de l'utilisation sou-
haitée. Ces couches minces sont de très bonne qualité structurale et peuvent être plus 
fortement dopées que les monocristaux, de plus des recuits améliorent encore leur qualité 
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en oxydant les impuretés d'Yb2+. 

Différenciation des deux sites 
L'ytterbium occupe deux sites distincts dans la matrice, des octaèdres distordus de 
symétrie C1 de tailles légèrement différentes (Y1 > Yn ). Les spectres d'absorption ne 
marquent pas de différence entre les sites I et II ( ces deux sites sont peuplés en même 
quantité par l'Yb3+ dans YSO), mais l'émission est toute autre et montre l'inéquivalence 
des deux sites. Le site II, une fois excité, relaxe en grande partie vers le site I ( en négligeant 
l'émission coopérative). En effet l'énergie de Yn est légèrement supérieure à Y 1 et il peut 
donc transférer son énergie à Y 1 en émettant un phonon acoustique. L'élaboration d'un 
laser à partir du site II peut donc être délicate, même si celui-ci possède le plus fort 
éclatement du fondamental. Par contre, exciter Y n est très efficace pour augmenter 
l'émission coopérative car cela favorise à la fois celle de Y 1 (interaction de deux Y 1 plus 
efficace lorsqu'un phonon acoustique est émis) et celle de Yu. Il est également possible de 
jouer sur le peuplement relatif des deux sites en jouant sur la taille du site (SSO vs YSO), 
ou sur le peuplement préférentiel d'un site par d'autres éléments (ajout d'un co-dopant 
(La) dans les couches minces). 

Modèle du champ cristallin 
Il est impossible d'élaborer un modèle de champ cristallin exact pour l'Yb3+ dans une ma-
trice d'aussi basse symétrie que YSO, il existe trop de paramètres de champ cristallin (27) 
comparés au nombre de niveaux électroniques (7). Des modèles semi-empiriques (PCEM, 
SOM, ou calqué sur les paramètres d'autres terres rares) existent mais sont controversés. 
Cependant la connaissance des facteurs g ( dépendant des fonctions d'onde) permettrait 
d'affiner les solutions du problème et de se prononcer sur la validité des modèles. Grâce 
à des mesures RPE et IR sous champ magnétique, nous avons pu reconstruire le tenseur 
g du fondamental et déterminer le facteur g du niveau excité 2 F5; 2 (0) dans une direction 
particulière. 

La covalence dans le matériau 
Plusieurs caractéristiques d'Yb :YSO convergent vers la même propriété : la covalence. 
En effet, (i) le couplage électron-phonon, mis en évidence par l'absorption IR, est sou-
vent associé à un fort caractère covalent dans la matrice. D'autre part, (ii) les raies 
satellites de la transition 2 F7; 2 ----+ 2 F5; 2 ont été interprétées comme la signature d'une 
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interaction d'échange entre deux ions Yb3+ voisins, résultant en un couplage magnétique. 
L'hypothèse de la perturbation du champ cristallin d'un site par la présence d'Yb3+ dans 
des sites voisins a pu être écartée par l'application d'un champ magnétique. Le cou-
plage magnétique est alors la somme de l'échange direct (ferromagnétisme) et du super-
échange (antiferromagnétisme), rendu possible par la présence d'oxygènes pontants (les 
octaèdres d'YbO6 sont reliés entre eux par les arrêtes). Le super-échange est également 
révélé par (iii) l'émission coopérative de Yb :YSO qui résulte de la désexcitation de deux 
ions simultanément, émettant un seul photon d'énergie double de la transition d'un ion 
isolé. Généralement l'émission coopérative est attribuée aux interactions multipolaires 
électriques (interaction quadrupôle-dipôle) mais nous avons pu apporter ici de nouveaux 
arguments en faveur d'une interaction covalente (c'est-à-dire le recouvrement des orbitales 
via des oxygènes ligands) responsable de ces transitions. L'originalité de notre démarche 
réside dans le lissage de la courbe d'émission coopérative grâce à l'analyse des différentes 
contributions des ions ( suivant leur sites, et les interactions auxquelles ils participent). 

Les transferts d'énergie 
Enfin nous avons mis en évidence le rôle des transferts d'énergie dans Yb :YSO, qui sont 
sans doute responsables du quench de la luminescence. Les transferts qui ont été identifiés 
sont : la relaxation de Yu vers Yr, la présence d'impuretés Tm3+ dans les composés et 
l'émission coopérative. L'Yb3+ est habituellement reconnu pour transférer son énergie à 
l'ion Tm3+, qui possède de nombreux niveaux susceptibles d'effectuer des up-conversions, 
nous avons démontré ici l'existence d'un mécanisme inverse d'excitation de l'Yb3+ par le 
Tm3+. La température et le couplage électron-phonon jouent un rôle très important dans 
l'activation de ces transferts d'énergie, et dans l'extinction de la luminescence. Dans le 
but de convertir les fréquences en optique, il est possible d'utiliser l'émission dans le vert 
due à l'émission coopérative (le cristal émet au double de sa fréquence habituelle). Dans 
certains matériaux, celle-ci est même à l'origine d'une bistabilité optique. Pour maximi-
ser l'émission coopérative, il faut alors jouer dans une plage limitée de température, de 
puissance de pompe, mais aussi de concentration et d'épaisseur de l'échantillon (trouver 
un juste milieu). 

Pistes à explorer 
Utiliser le tenseur g pour élaborer un modèle du champ cristallin pour Yb :YSO permet-
trait de prévoir l'éclatement du champ cristallin de matériaux sans avoir à les synthétiser. 
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Compléter le modèle proposé par Guillot-Noël sous application d'un champ magné-
tique en IR permettrait d'identifier avec certitude les paires couplées via une interac-
tion magnétique. Le modèle actuel ne correspond pas tout à fait à l'expérience lorsque le 
matériau est étudié avec cette technique car l'effet du champ magnétique est plus fort que 
l'interaction de paires, d'autre part on ne sait pas ce qu'il advient lorsque les ions qui inter-
agissent sont dans des sites différents. Idéalement, simuler la forme des fonctions d'onde 
dans les octaèdres YbO6 (I et II) permettrait de comprendre et d'évaluer le recouvrement 
exact des orbitales pour les différentes paires d'ions possibles. Enfin il serait intéressant de 
mener une étude plus approfondie en RPE des satellites présents autour de la transition 
principale, signature de paires couplées par dipôles magnétiques, avec des matériaux peu 
dopés par exemple, et les comparer à des simulations. L'émission coopérative se produit 
sans aucun doute, cependant nous n'avons pas pu apporter la preuve qu'une bistabilité 
optique existe. La mesure des temps de vie de l'émission coopérative apporterait la preuve 
de la dépendance quadratique, et le temps de vie des paires dans l'IR permettrait de cal-
culer les taux de transferts prouvant ainsi que des interactions à courte portée existent. 
Il serait également intéressant d'étudier l'absorption IR de nos composés dans la gamme 
d'énergie du Thulium (entre 6000 et l0000cm-1 ) pour confirmer sa présence. 

Les résultats de cette thèse apportent une contribution originale dans le domaine 
des nouveaux matériaux lasers par l'étude et la compréhension fine des interactions 
et propriétés microscopiques d'un matériau en particulier. Ils débouchent à la fois sur 
des applications possibles dans le domaine de l'optique et des lasers (avec l'ajustement 
de paramètres de l'émission, l'optique non linéaire, la miniaturisation, etc.) et sur la 
compréhension d'aspects fondamentaux telle que l'émission coopérative, les transferts 
d'énergie ou le développement de modèles de champ cristallin. 



Annexe A 

La spectroscopie Raman 

Lorsqu'une molécule est soumise à une radiation polarisée linéairement, le nuage 
électronique de la molécule se déforme, dans les trois directions, dépendant de la ca-
pacité des électrons à se polariser. La relation entre le moment dipolaire induit (µ;,) 
d'une molécule et le champ électrique (Ê) s'écrit : 

fi;,= a.Ê (A.l) 

où a est la polarisabilité de la molécule ( qui représente la forme du nuage électronique). 
En fait a est un tenseur, une matrice 3 x 3, et la coordonnée Œxx réfère à la polari-
sabilité de la molécule dans la direction x (premier indice) sous une polarisation de la 
lumière incidente en x (deuxième indice). Ainsi µx le moment dipolaire induit en x vaut: 
µx = ŒxxEx+ŒxyEy+ŒxzEz, Pour observer l'effet Raman, il faut qu'un moment dipolaire 
soit induit sous l'influence de l'onde électromagnétique incidente. Pour qu'une vibration 
soit active en Raman il faut donc qu'elle soit accompagnée d'un changement de polarisa-
bilité de la molécule (âa/âQ 1- 0, voir la démonstration un peu plus loin 1). En général 
les vibrations symétriques induisent les plus grandes diffusions, contrairement à l'absorp-
tion IR, où c'est un changement dans le dipôle électrique (âµ/âQ 1- 0), et donc des 
vibrations asymétriques, qui cause la plus grande absorption. En fait, dans les molécules 
centrosymétriques (ayant un centre d'inversion), comme c'est le cas pour YSO, LSO et 
SSO, cette règle est encore plus stricte et il n'est pas possible d'observer une vibration 
à la fois en IR et en Raman (règle d'exclusion mutuelle) : comme le tenseur a est pair, 
il est impossible d'observer des vibrations impaires en Raman et inversement pour l'IR 

1 Q coordonnée réactionnelle 
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FIGURE A.l - Changement de polarisation et de dipôle dans le disulphide de carbone 
ainsi que les spectres IR et Raman résultant. Source : [20] 

(Fig.A.1). Pour s'en convaincre, prenons l'exemple simple de la molécule d'O2 . Elle est 
linéaire et centrosymmétrique, elle a donc 2 x 3 - 5 = 1 mode de vibration et c'est une 
vibration symétrique (étirement). La forme du nuage électronique en est affecté, ainsi la 
polarisabilité. Cette vibration sera active en Raman. Par contre le dipôle électrique reste 
inchangé par cette vibration et donc celle-ci sera indétectable en absorption IR. 

Pour répertorier les vibrations d'une molécule ou d'un cristal, il est important de 
pouvoir contrôler la polarisation de la lumière incidente. Les lasers utilisés sont polarisés 
mais pour pouvoir faire varier cette polarisation, on peut par exemple placer une lame 
demi-onde. Par interaction de la lumière avec l'échantillon, la lumière diffractée aura une 
polarisation induite mais pas forcément dans la même direction que la lumière incidente. 
Il est donc important de pouvoir analyser la lumière à la sortie avec un autre polariseur 
( appelé aussi analyseur). 

Pour un monocristal il est possible d'analyser chaque composante du tenseur ci-dessus. 
Une onde polarisée suivant z qui passerait au travers du cristal suivant l'axez donnerait 
la composante O'.zz (Fig.A.2) [20]. 
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z 

1 
Analyser 

y 

FIGURE A.2 - Montage pour contrôler la polarisation de la diffraction Raman. Les flèches 
indiquent les plans de la lumière diffractée. L'analyseur est placé tel que seule la diffraction 
parallèle soit détectée. En le tournant à 90° on détecterait la diffraction perpendiculaire. 
Source : [20] 

Modes de vibration et symétrie 

Pour une molécule, qui possède N atomes, a 3N degrés de liberté. 3 d'entre eux 
correspondent aux translations, 3 aux rotations (sauf pour une molécule linéaire qui n'en 
a que deux), et le reste, soit 3N - 6 correspond à des vibrations. 

Pour un cristal, prenons notre cellule unité (YSO) qui comporte 8 fois Y 2Si05 soit 
64 atomes, il existe 192 degrés de libertés ou modes de vibration (incluant la rotation 
globale du cristal et les translations). Évidemment tous ne seront pas actifs en Raman, et 
on a vu qu'en raison de la présence d'un centre d'inversion, aucun mode asymétrique ne 
sera visible. Comme d'habitude, les éléments de symétrie ont pour effet d'augmenter le 
nombre de règles de sélection. Si l'on prend une molécule possédant un centre de symétrie 
on peut facilement classer les vibrations selon qu'elles sont paires, 'gerade' en allemand, 
notation utilisée :'g', ou qu'elles sont impaires, 'ungerade' : 'u'. Enfin les notations de 
théorie des groupes sont souvent employées pour décrire les symétries et vibrations d'un 
cristal. 

Un cristal peut être classifié suivant ses éléments de symétrie (axes, miroirs, inver-
sion .. ), ce qui le range dans un groupe ponctuel. Des tables existent répertoriant tous 
les groupes ponctuels avec leurs éléments de symétrie, et qui permettent de déterminer 
beaucoup de propriétés, dont par exemple les vibrations qui seront actives en Raman 
ou en IR. On a vu dans le Chap.1 que YSO fait parti du groupe de symétrie cgh. La 
table cgh est donnée tableau 2.1. La toute première ligne du tableau donne tous les 
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éléments de symétrie : E (identité), C2 (axe binaire), i (inversion) et CJh· La première 
colonne (une série de lettres : Ag, Bg, Au, Bu) donne les représentations irréductibles. 
Ces représentations irréductibles décrivent comment varie une vibration ( ou une fonc-
tion électronique) appartenant à cette représentation, avec chaque élément de symétrie. 
La première ligne contenant des chiffres correspond toujours à la représentation la plus 
symétrique. Les lettres A et B correspondent à des vibrations dégénérées une seule fois 
(tandis que E et T sont respectivement deux fois et trois fois dégénérées). Les séries 
de chiffres sont les composantes du vecteur "caractère". L'intersection d'une ligne et 
d'une colonne est égale à la trace de la représentation (ligne) appliquée à l'opération 
de symétrie (colonne). 1 implique que la vibration n'est pas modifiée par l'opération de 
symétrie, -1 implique qu'elle l'est. La table contient également dans les deux dernières 
colonnes quels types de vibration sont autorisés par symétrie. Pour les vibrations visibles 
en IR, la représentation irréductible de la vibration est multipliée avec la représentation 
irréductible de x, y, ou z (représentation irréductible de l'opérateur dipolaire, tenseur 
de rang 1). Si le résultat de la multiplication contient la représentation complètement 
symétrique (A1 ou Ag) alors la vibration est autorisée. En effet, la vibration est autorisée 
si et seulement si le produit de l'état fondamental, de l'opérateur et de l'état excité est 
totalement symétrique, or l'état fondamental est toujours totalement symétrique, donc 
il suffit de calculer le produit des deux autres. En IR, l'opérateur dipolaire est de type 
u, ainsi seules les vibrations de type u seront autorisées (g x u x u = g). Pour les vibra-
tions visibles en Raman, le raisonnement est similaire mais on multiplie la représentation 
irréductible de la vibration avec des fonctions quadratiques x 2 , y2 , z2 , xy, x 2 - y 2 , etc .. 
(tenseurs de rang 2). En Raman, l'opérateur polarisabilité est de type g, ainsi seules les 
vibrations de type g seront autorisées (g x g x g = g). C'est la règle d'exclusion mutuelle. 

Dans les réseaux, il existe des modes de vibration longitudinaux (L) et transverses (T) 
par rapport à la direction de la lumière, d'autre part, certains modes font déplacer tous 
les atomes en même temps, ce sont les modes acoustiques (TA et LA) de faible énergie, 
et d'autres modes font déplacer les atomes l'un contre l'autre ce sont les modes optiques 
détectés en Raman (To et Lo)-

Energie des modes de vibration 

La loi de Hooke pour les molécules diatomiques permet de comprendre la relation 
entre la fréquence (11) de la vibration, la masse des atomes impliqués dans la vibration 
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et la force ( K) de la liaison ( qui est inversement proportionnelle à la distance entre deux 
atomes) : 

(A.2) 

où c est la vitesse de la lumière et m la masse réduite des atomes A et B : m = :L~11:f
8 

• 

Ainsi plus les atomes sont légers plus la fréquence est élevée. Plus la force de la liaison 
est importante plus la fréquence est élevée. 

Expression du tenseur polarisabilité 

Pour comprendre ce qu'est le processus Raman, il faut savoir que l'intensité de la 
diffraction Raman est égale à [20] : 

I = Klct2w4 (A.3) 

où K est une constante qui dépend notamment de la vitesse de la lumière, l la puissance 
laser, w la fréquence de radiation et a la polarisabilité. Celle-ci peut être exprimée suivant 
l'expression de Kramer Heisenberg Dirac (KHD) : 

(A.4) 

où G est l'état vibronique fondamental, F le final, I un niveau vibronique d'un état 
électronique intermédiaire (virtuel) excité, p et a respectivement les directions de pola-
risation des rayons incidents et diffractés, ra l'opérateur dipolaire. Le deuxième terme 
est en fait négligeable devant le premier. Si on décompose la fonction d'onde suivant 
la partie électronique ( 0), rotationnelle (r) et vibrationnelle ( <I>) : 'V = 0. <I> .r, la partie 
rotationnelle peut être ignorée du fait que les noyaux n'ont pas le temps de se déplacer 
durant l'interaction avec le laser. 0 dépendra de R et r ( où R et r sont respectivement 
les coordonnées du noyau et de l'électron), tandis que <I> ne dépendra que de R. Alors 

(JJraJG) = (01<I>1lral0a<I>a) = (01lral0a) • (<I>1J<I>a) = Mw(R). (<I>1J<I>a) 
âMw 

Mw(R) Mw(Ro) + ( ail )R0 .(R - Ro) 
(A.5) 
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Ainsi la polarisabilité s'exprime : 

( ) _ kM2 (R ) '°' (<I>Fl<I>r) (<I>rl<I>c) + 
O',prr GF - IG O T 

I WGJ - WLaser - 2 I 

kMrc(Ro)Mic(Ro) L (<I>FIR - Rol<I>r) (<I>rl<I>c) + (<I>F~r) (<I>rlR - Rol<I>c) (A.6) 
I WGI - WLaser - if I 

Le premier terme est nul (relation de fermeture) donc il n'est pas responsable de la 
diffusion Raman. Du deuxième terme provient la nécessité du changement d'énergie entre 
niveau initial et terminal (déformation du nuage électronique : âa/âQ =f 0). De plus au 
numérateur apparaissent des opérateurs dipolaires (comme en IR) de caractère u, mais 
le processus Raman requiert que les deux intégrales soient multipliées ensemble ce qui 
procure au processus Raman le caractère g. Le terme if r bien que faible est important car 
il est représentatif du temps de vie de l'état excité et de la largeur de la raie Raman. Le 
temps de vie (-1- = ..!.. + Wdéfauts) diminue lorsque le nombre de chemins de désexcitation rexp ro 
augmente, if r donne donc une information sur les largeurs de bandes des phonons et sur 
les défauts dans le cristal. 
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Spectroscopie infrarouge à 
transformée de Fourier 

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FFT) est un outil d'analyse non 
destructif qui possède une très grande résolution. Elle possède une grande souplesse d'uti-
lisation, une large gamme d'énergie sondable à un coût raisonnable. Elle est très utilisée 
dans l'industrie pour la caractérisation des matériaux. L'interféromètre à transformée de 
Fourier BOMEM DA3.002 qui a été utilisé est basé sur le principe du Michelson : une 
source lumineuse émet un rayonnement polychromatique dirigé vers un interféromètre 
de Michelson. L'onde électromagnétique se divise en deux composantes perpendiculaires 
lorsqu'elle arrive sur la séparatrice, inclinée à 45°. Les deux composantes sont réfléchies 
par deux miroirs plans, et se recombinent au niveau de la séparatrice. Cependant, une 
différence de marche (8) a été introduite entre les deux ondes par l'intermédiaire d'un 
des deux miroirs qui est mobile. Les ondes interfèrent entre elles et sont ensuite orientées 
et focalisées sur l'échantillon. L'intensité Ir( 8) qui traverse le cristal est mesurée pour 
chaque position du miroir mobile grâce au détecteur à semi-conducteur (Si ou InSb). 
On lui soustrait ensuite la partie incohérente du signal Ir( oo) et on obtient ainsi l'in-
terférogramme. Sa transformée de Fourier est tout simplement la transmittance optique 
de l'échantillon (démonstration ci-après). La résolution instrumentale optimale (80-max) 

est inversement proportionnelle au déplacement maximal du miroir mobile qui est de 
Omax = 125 cm pour le BOMEM DA3.002, ainsi : 

1 
80-max = --s:- = 4.10-3 cm-1 

2umax 

162 
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Cette excellente résolution ne sera pas nécessaire ici. Une résolution de 0.5 cm-1 ou 
0.25 cm-1 est amplement suffisante. L'interféromètre fonctionne sous vide pour éviter la 
présence d'eau sur les parois du système et des bandes dans les spectres. Les spectres 
peuvent être pris à basse température (jusqu'à environ 9 K) grâce à un réfrigérateur à 
cycle fermé (CTI). De plus le système dispose également d'une configuration sous champ 
magnétique pour observer l'effet Zeeman. Une bobine supraconductrice permet de faire 
varier le champ magnétique de O à 8 T. Le champ magnétique est alors colinéaire à la 
direction de propagation du signal lumineux. 

Principe de l'interférométrie de Fourier 

On considère une onde électromagnétique incidente plane, d'intensité initiale E0 (a) et 
de nombre d'onde a= k/21r, se déplaçant à l'intérieur d'un interféromètre de Michelson 
composé d'une séparatrice et de deux miroirs plans. Les coefficients de reflexion et trans-
mission de la séparatrice sont respectivement r(a) et t(a). La différence de marche entre 
les deux composantes du faisceau est notée ,5. Le dépendance temporelle des équations 
n'est pas prise en compte ici pour alléger les calculs. De plus la célérité de la lumière, c, 
et la permittivité du vide Eo sont prises égales à 1. L'axez est pris comme l'axe de propa-
gation de la lumière. L'intensité du champ électrique associé à l'onde électromagnétique 
à la sortie de l'interféromètre s'exprime comme : 

E(a, ,5) = Eo(a)r(a)t(a) [e2im,z + e2i7ra(z+6)] 

L'intensité du rayonnement qui traverse l'échantillon, dont le coefficient de transmission 
vaut Te(a) vaut alors : 

Pour une source polychromatique, l'intensité totale du signal transmis par l'échantillon 
est : 

1+00 

Ir(8) = _
00 

T(a)B(a) [l + cos(21ra8)] da 

où 
B(a) = Eo(a) 2 lr(a)t(a)l 2 
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est la fonction d'onde réponse de l'interféromètre et 

est la transmittance de l'échantillon. Lorsque 8 -, oo, la moyenne du terme en cosinus 
s'annule. On peut alors exprimer la valeur de l'interférogramme Ir(ô) - Ir(oo) : 

j +oo 
Ir(8) - Ir(oo) = -oo T(a)B(a)cos(21ra8)da 

En multipliant chaque terme de l'équation précédente par e-2i1ra'o et en intégrant suivant 
8, on obtient : 

Or 
[~ eikxdx = 21r8(k) 

où 8(k) représente la fonction de Dirac. Grâce aux relations de Dirac et en omettant la 
partie négative de la solution puisque a n'accepte que des valeurs positives, il vient que le 
spectre de transmission, défini comme le produit de la fonction de réponse de l'appareil 
par la transmittance de l'échantillon vaut : 

c'est-à-dire que le spectre de transmission est égal à la transformée de Fourier de l'in-
terférogramme, soit à TF [Ir(8) - Ir(oo)]. En connaissant B(a) et en mesurant l'intensité 
lumineuse transmise Ir(8) pour chaque position du miroir, il est donc aisé d'en déduire 
la transmittance T(a) de l'échantillon. 
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L'interaction Coulombienne 

L'hamiltonien perturbateur correspondant à une radiation électromagnétique est 
I::1 A(r1).'V1 ou I::1 eE(r1).r1 où r1 est la position du zieme électron et A le potentiel vec-
teur. Pour un atome A, il est clair que les fonctions d'onde du fondamental (a) et du 
niveau excité (a') sont orthogonales et qu'un opérateur à un électron ne permettra pas 
d'induire directement une transition à plus qu'un atome [52]. Si on considère maintenant 
un système à deux atomes possédant chacun un électron (prenons pour le moment l'hy-
pothèse qu'il n'y a pas recouvrement des orbitales entre ces deux atomes), la transition 
que l'on souhaite étudier est : 

En ce qui concerne l'interaction Coulombienne, à l'ordre zéro la probabilité de transi-
tion est zéro à cause de l'orthogonalité des fonctions (présence de termes de la forme : 
J 1>;:(r2)</>b,(r2).d3r 2). Cependant on peut obtenir une probabilité de transition non nulle 
même en l'absence de recouvrement en appliquant simplement la théorie des pertur-
bations au premier ordre. L'orthogonalité des fonctions d'onde induit que l'interaction 
noyau-noyau est égale à O ainsi que l'interaction d'un électron versus les noyaux des 
voisins, il reste simplement l'interaction électron-électron : 

(C.l) 

Il existe plusieurs sortes de transitions faisant intervenir 2 ( ou 3) atomes : le trans-
fert d'énergie résonant, la luminescence sensibilisée par la coopérative et l'émission op-
tique coopérative. On s'intéresse spécifiquement à l'émission coopérative, étant donné 
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nos résultats expérimentaux ( émission au double de la transition simple). Selon le type 
de transition ce ne sont pas les mêmes éléments de l'interaction multipolaire qui sont 
responsables. On introduit l'opérateur multipolaire d'ordre k [60] : 

(C.2) 

avec 

(C.3) 

où y,?l(0i, fPi) est une harmonique sphérique et (ri, 0i, fPi) sont les coordonnées polaires 
du ieme électron de l'ion considéré. Alors 

où R est la distance entre A et B et D(A), D(B) sont centrés respectivement sur A et 
B. c;1

1; 2
2 est un facteur numérique qui dépend de l'orientation respective des deux ions. 

Lorsque les ions A et B sont situés respectivement à l'origine et en (R, 8, <Il), ce facteur 
est donné par : 

où ( ii j 2 j 3
) est le symbole 3-j ( coefficients de Clebsch-Gordan) [44]. On peut alors 

m1 m2 m3 

calculer les probabilités de différentes transitions grâce à la théorie des perturbations. 
Pour l'émission coopérative, l'opérateur dipôle électrique peut être exprimé comme Pm= 
eD~) et en utilisant une perturbation au premier ordre entre les niveaux initiaux ab et les 
niveaux finaux a'b' ( a, b, a', b' étant des niveaux de Stark= du champ cristallin) [55, 60], 
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certains éléments de matrice sont non nuls : 

(abl D~) la'b') = Mm 

= L Ea'b' Eµb (a jD~) j µ) (µb IHABI a'b') 
µ 

1 +LE E (ab IHABI µb') (µ jD~lj a') 
µ ab - µb' (C.6) 

= L Ea'b' Eaµ (b jD~) j µ) (aµ IHABI a'b') 
µ 

1 +LE _ E (ab IHABI a'µ)(µ jD~) j b') 
µ ab a'µ 

qui peut être réécrit comme : 

Mm= L L (Rk1:

2

k2+1) X 
evenk k1k2 

q q1q2 

Ic;;;;,(e, V)(-1)' X (2k + l)BA(k1, k) X (: 

x (al ut) la') (bl D~!2 l lb') 

+ c;;;;(e, V)(-1)' x (2k + l)Bn(kz, k) x (: k k2) 
-q q2 

X (al D~~l) la') (bl ut) lb') l 

où l'opérateur u?l est l'opérateur tensoriel unité : 

u(k) =I:j c?l(01, <!>1) 
q UII C(k) Ill) 

(111 cl') Ill') -(-1 )' [(21 + 1 )(21' + 1 iI112 G k l') 
0 0 

(C.7) 

(C.8) 

(C.9) 

On traite la transition via des états de parité opposée, et on utilise la relation de fermeture 
signalée par Judd [23]. Le facteur S(k', k) est alors défini comme : 

S(k', k) = 2 L { 1 k'} (4fl r ln'l') (n'l'I rk' 141) X UII c(l) Ill') (l'II c(k') Ill)/ l\.(n'qQ.10) 
n',l' f l f 
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où b..(n'l') est l'énergie moyenne de séparation entre la configuration 4JN et la configu-
ration 4JN- 1(n'l'). Pour comparer les valeurs expérimentales avec la théorie, on calcule 
la probabilité de transition entre les multiplets qui est donnée par [55] : 

(C.11) 

où À est la longueur d'onde moyenne de la luminescence coopérative et Xed est relié à 
l'indice de réfraction par Xed = n(n2 + 2)2 /9. Cette formule suppose que tous les niveaux 
Stark sont également peuplés. Dans l'équation C.7, la règle de parité implique que le 
processus permis de plus bas degré correspond à k1 = 1, k2 = 2 ou k1 = 2 et k2 = 1 
c'est-à-dire que interaction quadrupôle-dipôle ( q-d, d-q) et pour l'Yb3+ en particulier 
cette interaction n'est pas nulle [55]. Pour deux ions identiques et pour une interaction 
quadrupôle-dipôle, I: a,b I:m 1Mml2 se réduit à (après qu'on a effectué une moyenne 

a' b' 
spatiale sur 8 et <I> , p;opriété d'orthogonalité des symboles 3-j, et k limité aux valeurs 
où les symboles 3-j ne s'annulent pas) : 

LL 1Mml2 
,::j 10 (~:) 

2 

2 2 (1,2) Ua 11u(2lll Ja1 / (4f lr2 14J)2 
a,b m 

a',b' 
(C.12) 

On peut calculer de le même façon la contribution d'une transition d-d, ou dipôle magnétique 
ou quadrupôle électrique et s'apercevoir qu'ils sont négligeables comparativement à un 
processus d'interaction d-q ou q-d [60]. 

Concernant les interactions interdites paires, la plus importante est l'interaction dipôle-
dipôle forcée (fd-d) (interaction à grande distance) qui est obtenu pour k1 = k2 = 1 dans 
l'équation C.7. L'évaluation des éléments de matrice de la forme\ a ln?ll a') nécessitent 
l'application des théories de Judd-Ofelt. On peut cependant résoudre le problème en 
faisant intervenir une moyenne [55] : 

S(J,J') = L Ll(aJMJID~1)lc:/J'Mpl)2 (C.13) 
MJ,MJ' q 

qui correspond simplement à l'intensité de la bande J ----t J'1 . On obtient alors la forme 
1Cependant pour l'ytterbium il suffit de mesurer la force d'oscillateur, il est donc simple d'évaluer ce 
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générale pour une interaction forcée dipôle-multipôle en remplaçant le terme : 
( 4f lrkl 4J)2 (f IIC(k) Il f) 2 (J IIU(k) Il J)2 par S(J, J'), pour l'interaction dipôle-dipôle forcée, 
ça donne: 

L L 1Mml2 1
3° (~

2
3) 

2 
'.=:2(1, 2) (Ja 11u(2lll Ja 1 / S(Jb, Jb,) 

a~'.~' m (C.14) 

X (Jb 11u(2)11 Jb,/ S(Ja, la,) 

terme. 



Annexe D 

Probabilité de transferts d'énergie 
résonants entre les ions terres rares 

Pouradier et al. ont développé une méthode intéressante pour calculer les probabilités 
de transfert résonant où les trois interactions possibles ( électrostatique, magnétique et 
d'échange) peuvent s'exprimer de la même manière, seuls des coefficients caractérisant 
l'interaction changent. On considère un donneur D et un accepteur A et la transition 
D+ + A0 ----, D 0 + A+ (d'énergie E 0), alors la probabilité de transfert de D vers un A 
quelconque est Wr = UN A où 

où R est la distance séparant les deux ions, S l'intégrale de recouvrement des raies 
d'émission du donneur et d'absorption de l'accepteur qui ne sont non nuls qu'au voisinage 
de l'énergie E0 , gv+ et gAo sont les dégénérescences respectives des niveaux D+ et A0 . 

Pour des transitions conservant le spin, les hamiltoniens des interactions considérées 
peuvent s'écrire sous une forme unique : 

H(R) = L Ü'.lil2A(R) X [[B(hl(D) Q9 e(bl(A)](A) Q9 c(A)(n)j(0) 

hl2A 

où 0U) est un opérateur tensoriel d'ordre i agissant sur le donneur ou l'accepteur, C(A) le 
tenseur sphérique d'ordre A ayant pour argument les coordonnées polaires (D étant pris 
comme origine du repère). Ces opérateurs sont communs aux trois interactions et seuls 
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les coefficients a1i12A(R) varient d'une interaction à l'autre. U vaut alors : 

où 

où Ro est la distance minimale entre deux ions. Ces coefficients sont indépendants des 
niveaux D+, D 0 , A+, A O mis en jeu. On peut alors simplement comparer les coefficients 
C1i12 pour comparer deux interactions. Les règles de sélection suivantes sont cependant 
imposées : 6..JD '.S l1, 6..LD '.S l1, 6..SD = 0 
6..JA '.S l2, 6..LA '.S l2, 6..SA = 0 

Interactions électrostatiques 

Les C1i1z sont appelés E1i 12 (li = 2, 4, 6) : 

(D.1) 

On évalue E 22 ~ 30 cm- 1 et E66 ~ 0.30 cm-1 . 
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Interactions magnétostatiques 

On évalue M11 ~ 1 cm-1 et M55 ~ 2.10-7 cm-1 . 

Interactions d'échange 

Les C1i12 sont appelés X1i12 , Lévy a calculé l'Hamiltonien d'échange Coulombien [74]. 
Pour des électrons 4f on obtient les coefficients (1 :S li :S 6) : 

(D.3) 

où le coefficient rhbA dépend des parties radiales des fonctions d'onde et de la distance 
des 2 ions. Ce coefficient est explicité par Lévy [74]. D'autre part Lévy a montré que 
pour des ions accepteurs et donneurs identiques les rhbA (X1i12 ) s'annulaient pour li+ h 
impair. Les coefficients rlibA sont de l'ordre de 10-1 à 1 cm-1 [75]. 
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