
HAL Id: tel-00345872
https://theses.hal.science/tel-00345872

Submitted on 10 Dec 2008

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Spectroscopies et modélisation de verres de silice dopés
d’ions de terre rare - influence du co-dopage

Guillaume Alombert-Goget

To cite this version:
Guillaume Alombert-Goget. Spectroscopies et modélisation de verres de silice dopés d’ions de terre
rare - influence du co-dopage. Physique [physics]. Université d’Angers, 2007. Français. �NNT : �.
�tel-00345872�

https://theses.hal.science/tel-00345872
https://hal.archives-ouvertes.fr
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Mr MORTIER Michel Examinateur Chargé de Recherche ENSCP Paris
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Déclins de luminescence et durées de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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3.2.1 Les échantillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.2.2 Spectre de luminescence du Samarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.2.3 Mesures de durées de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2.4 Spectres Raman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.3 Étude des verres SiO2 : Er3+, Yb3+, Al3+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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Méthode de calcul de µ0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2



4.3.2 Analyse du signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Transformée de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Transformée de Fourier inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Modélisation par l’équation EXAFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.4 Résultats pour les verres dopés samarium et co-dopés aluminium . . . . . . . . . 82

4.4.1 Extraction du signal EXAFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.4.2 Première sphère de coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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Chapitre 1

Introduction

Le verre est un matériau fabriqué par l’homme depuis des millénaires. On trouve son usage
couramment dans notre vie quotidienne, que ce soit sur nos tables, dans les bâtiments, dans
l’emballage, dans l’ameublement, etc. Le verre est aussi le matériau le plus utilisé en optique.

Il présente une stabilité chimique et mécanique élevée, une atténuation modérée dans le visible
et le proche infrarouge ainsi qu’un indice de réfraction qui peut être facilement modifié [1]. Ces
caractéristiques en ont fait un matériau de choix pour de nombreuses applications récentes telles
que les télécommunications optiques par fibres, et les lasers [2].

Que ce soit pour un laser ou pour une liaison fibrée, l’élément actif est un matériau lumi-
nescent. Les verres de silice peuvent être rendus luminescents par l’incorporation d’éléments
dopants tels que les terres rares, les mettant ainsi au cœur de toute une série d’applications [3].

Pour augmenter l’efficacité du verre dopé, il serait tentant d’incorporer une grande quantité
de dopants. Toutefois, dans des verres obtenus par fusion et trempe, il s’avère difficile d’incorporer
plus de 10 % de dopant dans un verre de silice. Et même, à ces faibles concentrations, l’émission
des ions de terre rare est sujette à une saturation. Cette saturation est généralement attribuée
à la formation d’agrégats d’ions de terre rare dans le verre qui induit une désexcitation par
transfert d’énergie entre les ions formant l’agrégat [4].

L’incorporation de certains éléments en co-dopants dans le matériau produit une augmenta-
tion de la luminescence et une modification de la structure du spectre d’émission. Ces modifi-
cations sont souvent attribuées à une réduction des agrégats d’ions de terre rare en présence de
co-dopants. Toutefois le rôle exact de co-dopants tels que l’aluminium sur la luminescence des
ions de terre rare ne nous semblait pas, au début de cette étude, établi.

Ce travail de thèse, réalisé au Laboratoire des propriétés optiques des matériaux et applica-
tions (UMR CNRS 6136, université d’Angers), a donc pour but de mieux comprendre l’action
d’un co-dopant sur les ions de terre rare. Différents types de verres de silice dopés et co-dopés
ont donc fait l’objet de notre étude.

Dans un premier temps, nous avons fabriqué une grande quantité d’échantillons dopés avec
différentes terres rares et co-dopés aluminium. La méthode traditionnelle d’obtention d’un verre
s’effectue par fusion et trempe ; toutefois des méthodes utilisant une chimie douce, c’est-à-dire
ne nécessitant pas de température ou pression élevée, permettent elles aussi d’obtenir du verre.
C’est par exemple par chimie douce que les diatomées, organismes unicellulaires constituant du
plancton, se protègent par une coque de verre. La voie sol-gel, méthode de fabrication du verre
utilisant la chimie douce, permettant de par son principe de créer des verres de grandes variétés
de compositions et de dopages, nous a semblé la plus appropriée pour créer ces échantillons.
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Chapitre 1. Introduction

L’étude des échantillons a nécessité de développer le dispositif expérimental de caractérisa-
tion spectroscopique présent au laboratoire POMA, pour lui permettre d’effectuer des mesures :
de durées de vie, de spectres d’affinement de raies de luminescence, de spectres résolus dans
le temps. Les échantillons ont aussi pu être étudiés par spectroscopie Raman et spectroscopie
EXAFS, techniques non disponibles au sein du laboratoire mais accessibles dans le cadre de
collaborations. Toutefois, du fait du caractère intrinsèquement désordonné des verres, ces tech-
niques ne permettent de révéler que des caractéristiques moyennes des verres. Ainsi en parallèle
de ces études expérimentales, des simulations par dynamique moléculaire ont été effectuées pour
obtenir différents environnements vraisemblables, des ions de terre rare, dans le matériau.

Dans un second temps, une étude sur l’influence de l’incorporation d’hafnium dans un verre
de silice dopé europium a été menée. Les échantillons de cette étude ont été étudiés par spectro-
scopie de luminescence et spectroscopie FLN. Et de même que pour l’aluminium, des simulations
numériques par dynamique moléculaire ont été réalisées pour déterminer la structure interne du
verre.

Ainsi, le manuscrit s’articule autour de quatre chapitres :

• suite à cette introduction, le deuxième chapitre présente la méthode utilisée pour l’élabora-
tion des différents échantillons étudiés dans cette thèse, ainsi que les différentes techniques
expérimentales employées pour caractériser ces matériaux ;

• le troisième chapitre est le plus développé de ce mémoire. Il détaille les études menées
sur les verres dopés avec différentes terres rares (Eu3+, Sm3+, Er3+ et Yb3+) et co-dopés
aluminium. L’influence de la concentration en co-dopant sur la luminescence des terres
rares y est détaillée. Cette étude s’appuie sur des expériences de spectroscopie de lumines-
cence, de sélections de sites, mesures de durées de vie, de spectroscopie Raman, ainsi que
de simulations par dynamique moléculaire ;

• le quatrième chapitre présente les signaux EXAFS et la méthode de traitement permettant
d’extraire de ces signaux, des informations sur l’environnement autour des terres rares. Les
résultats obtenus par cette technique sur des échantillons de verre de silice dopé samarium
et co-dopé aluminium sont détaillés ;

• le cinquième chapitre présente les investigations effectuées sur des verres de silice et d’haf-
nium dopés europium. Cette étude fait écho à celle menée dans le troisième chapitre en
s’appuyant sur des expériences de spectroscopie de luminescence, de sélections de sites,
ainsi que des simulations par dynamique moléculaire.
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Chapitre 2

Fabrication des échantillons et
techniques utilisées

Ce chapitre introduit les différentes techniques mises en place pour effectuer l’étude présentée.
Il aborde la méthode ayant servi à la fabrication des échantillons, les principes de la spectroscopie
de luminescence et de la spectroscopie Raman, ainsi qu’une brève introduction à la simulation
numérique par dynamique moléculaire. Parmi les méthodes de caractérisation utilisées, seule
l’EXAFS fait l’objet d’une présentation à part qui constitue le chapitre 4, de façon à ne pas
disjoindre la technique de l’analyse des résultats. Bien que les travaux effectués au cours de cette
étude aient été essentiellement expérimentaux, fabrication des échantillons et caractérisations
spectroscopiques, les résultats obtenus ont été continuellement mis en corrélation avec ceux
déduits des simulations numériques.

2.1 Fabrication des échantillons

L’étude d’échantillons de verres de silice, en fonction du rapport de concentration en dopant
et co-dopant, réclame la fabrication d’une grande quantité d’échantillons dont la composition
doit être parfaitement mâıtrisée. Pour ce faire, nous avons fait le choix d’utiliser le procédé sol-
gel. Outre le faible coût matériel que réclame la mise en place de cette technique, les matériaux
obtenus sont d’une grande pureté, et leurs composants sont répartis dans le verre de manière
homogène. De plus, le procédé permet une grande variété de mises en formes et autorise de fortes
concentrations en dopants [5].

Cette partie présente la méthode de fabrication commune à l’ensemble des échantillons syn-
thétisés. Les spécificités de fabrication propres à chaque échantillon seront développées ultérieu-
rement.

2.1.1 Procédé sol-gel

Pour la facilité de mise en œuvre, nous avons choisi de synthétiser les échantillons par hydro-
lyse et condensation d’un alkoxyde métallique, suivi d’une étape de séchage et de vieillissement
à température ambiante. On obtient alors un gel sec ou xérogel qui est recuit pour obtenir un
verre.

Le mécanisme réactionnel met en jeu deux types de réactions qui vont progressivement
transformer une solution, ou sol, en gel.

7



Chapitre 2. Fabrication des échantillons et techniques utilisées

En présence d’un alkoxyde métallique, de forme générale M(-OR)n, et de l’eau, une réaction
d’hydrolyse se produit [6]. M représente un atome métallique de valence n (dans notre cas, un
atome de silicium) et R une châıne alkyle de formule -CmH2m+1. La réaction s’écrit alors sous
la forme :

≡ Si−O− R + H2O → ≡Si−OH + R−OH (2.1)

Deux réactions de condensation s’en suivent : une désalcoolisation et une déshydratation. Elles
peuvent s’écrire sous la forme :

≡ Si−O− R + HO− Si ≡→ ≡Si−O− Si ≡ +R−OH (2.2)
≡ Si−OH + HO− Si ≡→ ≡Si−O− Si ≡ +H2O (2.3)

Les deux réactions, hydrolyse puis condensation, ont tendance à se réaliser simultanément. Le pH
de la solution contrôle les vitesses des différentes réactions et conditionne la structure du gel [7].
Pour augmenter la vitesse de la réaction d’hydrolyse, on utilise un catalyseur acide. À l’inverse,
on peut favoriser la réaction de condensation en utilisant un catalyseur basique. Désirant obtenir
un gel le plus dense possible, nous avons utilisé un catalyseur acide pour s’assurer que la plus
grande part de l’alcoxyde métallique soit hydrolysé, avant l’étape de condensation.

Avant le recuit, une étape de séchage doit être effectuée [8]. Elle a lieu à pression et tempé-
rature ambiantes, et permet de produire un xérogel dont la structure poreuse s’est contractée
par rapport à celle du gel humide. Cette étape est très délicate car l’évaporation des solvants
et résidus organiques entrâıne d’importantes contraintes dans le matériau qui peut se fissurer,
voire se briser. Pour des verres massifs, le séchage est l’étape la plus longue du procédé.

Un traitement thermique permet enfin une transition entre le matériau poreux, le xérogel,
et un verre dense [9].

2.1.2 Élaboration des échantillons

L’alcoxyde métallique utilisé pour obtenir les xérogels est le tétraméthyl orthosilicate (TMOS)
de formule C4H12O4Si ; il permet une cinétique de fabrication de courte durée. On utilise comme
solvant, du méthanol de formule CH3OH, et comme catalyseur, de l’acide nitrique, de formule
HNO3. Les proportions molaires des différents constituants sont données dans le tableau 2.1.

Nom du composé : TMOS CH3OH HNO3 H2O
Nombre de moles (mol) : 1,000 6,200 0,667 10,000

Tableau 2.1: Proportions molaires des différents composés des xérogels

Nom du composé : Nombre de moles (mol) Volume molaire (ml.mol−1) volume arrondi (ml)
TMOS 0,025000 147,500 3,70
CH3OH 0,155000 40,510 6,25
HNO3 0,016675 87,280 1,50
H2O 0,457000 18,280 4,50

Tableau 2.2: Quantités utilisées pour la fabrication des gels

Pour adapter ces proportions au volume de nos récipients plastiques, nous avons dû diviser
par quarante ces différents nombres de moles. Nous utilisons donc pour fabriquer les gels, les
quantités indiquées dans le tableau 2.2.
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2.1. Fabrication des échantillons

On mélange dans un premier temps, le TMOS et le méthanol. On y introduit éventuellement
des dopants, en prenant bien soin de les dissoudre complètement (voir le chapitre 3 pour le détail
des quantités de dopants introduites pour les différents échantillons). Les réactions d’hydrolyse
et de condensation sont engagées par ajout d’eau et d’acides. Ces réactions produisent alors une
augmentation de la température du mélange.

Après deux heures sous agitation le TMOS présent dans la solution est en grande partie
hydrolysé. À cette étape la solution peut être filtrée avant la gélification afin d’éliminer les
impuretés présentes dans le mélange. Mais c’est aussi à ce stade que l’on peut ajouter d’autres
composés, tels que le titane ou l’hafnium, pour obtenir des verres de composition mixte.

Les échantillons sont ensuite mis en étuve à 60◦C pour qu’ils gélifient plus rapidement. Afin
qu’ils ne se déshydratent pas trop vite, on ferme, au préalable, hermétiquement les récipients.
Ils restent à cette température pendant 4 jours. La température de l’étuve est alors augmentée
à raison de 5◦C par heure. Les échantillons y sont encore maintenus une journée. Cette étape
terminée, ils se présentent alors sous la forme d’un gel contenant une grande part d’eau et de
solvant.

Durant la phase de séchage, les gels sont laissés à l’air libre et à température ambiante
pendant 5 semaines. Pendant cette période, une partie très importante de l’eau et des résidus
organiques contenus dans le gel vont s’évaporer. Nous obtenons ainsi un xérogel.

Les échantillons sont alors recuits pour être densifiés. Ils sont chauffés en veillant à ce que la
montée en température soit de 0, 1◦C par minute. La température finale de recuit étant atteinte,
ils y sont maintenus pendant dix à cent heures avant que le four ne soit éteint, pour les laisser
refroidir doucement jusqu’à la température ambiante.

Figure 2.1: diagramme du traitement thermique en fonction du temps
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La figure 2.1 détaille le traitement thermique d’un échantillon recuit à la température finale
de 900◦C pendant 100 heures. Cette figure résume donc l’ensemble des étapes du traitement
thermique subi par un échantillon durant sa fabrication.

2.2 Méthodes de caractérisations

Ce paragraphe présente les différentes techniques employées pour caractériser les échantillons
de cette étude. Cette présentation rappelle succinctement les principes physiques mis en jeu, et
détaille les dispositifs expérimentaux utilisés.

2.2.1 Spectroscopie de luminescence

Les lanthanides

Les ions, dont le numéro atomique est compris entre Z=58 et Z=71 dans le tableau pério-
dique des éléments, sont appelés ions de terre rare ou lanthanides. Ces ions ont une structure
électronique tout à fait singulière. En effet, elle se décompose de la manière suivante :

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4fn, 5s2, 5p6

Dans ce développement, ce sont les couches 4fn qui sont optiquement actives. Elles sont protégées
de l’extérieur par les couches 5s et 5p. Ainsi, dans un verre ou un cristal, les ions terres rares sont
peu perturbés par le milieu qui les entoure et ont un comportement voisin de l’ion à l’état libre.
L’ion, bien que peu perturbé, subit toutefois par l’intermédiaire de son champ électrostatique
l’influence de son environnement proche. Pour des raisons historiques, ce champ est couramment
appelé champ cristallin [10] indépendamment du milieu dans lequel on effectue l’étude, et est
traité dans les calculs, comme une perturbation de l’ion libre. Dans cet état, l’hamiltonien H
s’écrit comme la somme de 4 termes : les 3 premiers définissant l’énergie d’un atome libre, le
quatrième définit l’énergie du champ cristallin :

H = H0 + H1 + Hs−o + Hcc (2.4)

H0 = − h̄2

2m

∑N
i=1 ∆i −

∑N
i=1

Ze2

ri
, appelé hamiltonien de configuration, décrit l’énergie ciné-

tique et potentielle des électrons i de la couche 4f dans le champ créé par un noyau de charge
Ze à la distance ri.

H1 =
∑N

(i<j)=1
e2

rij
représente l’effet de la répulsion électrostatique inter-électronique où rij

est la distance entre les électrons i et j. Cette interaction conduit à la levée de dégénérescence
des niveaux 2s+1L.

Hs−o =
∑N

i=1 ξ(ri)si.li décrit l’interaction spin-orbite dans laquelle ξ(ri) est le paramètre de
couplage entre l’opérateur de spin s et le moment orbital l. Cet effet produit une décomposition de
chaque terme spectroscopique, en 2s+1 ou 2l+1 niveaux, selon que s>l ou l>s, respectivement.
L’interaction spin-orbite fait donc apparâıtre des niveaux identifiables par le nombre quantique
J , que l’on notera 2s+1LJ

Toutefois, pour les éléments tels que les lanthanides, l’énergie d’interaction spin-orbite ne
peut plus être considérée comme faible devant l’énergie d’interaction coulombienne. Certains
éléments de matrice Hs−o peuvent avoir des énergies comparables à l’éclatement dû au potentiel
coulombien. Ces derniers ne peuvent donc plus être traités séparément. Il en résulte de nouveaux
vecteurs propres, combinaisons linéaires des états purs [11]. Cet effet est connu sous le nom de
J-mixing.
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2.2. Méthodes de caractérisations

Hcc =
∑N

i=1−e
∫ ρ(R)
|R−ri|dR est donc la somme des perturbations dues à l’environnement

pour les N électrons de la couche 4f de l’ion considéré où ρ(R) est la distribution de charge de
l’environnement. Il est possible de développer cette expression en termes de tenseurs sphériques
en appliquant le théorème de sommation des harmoniques sphériques :

Hcc = −e

N∑
i=1

∞∑
k=1

∫
ρ(R)

rk
i

Rk+1
Pk(cos(ri, R))dR (2.5)

Nous pouvons séparer cet hamiltonien en une composante fonction des électrons 4f, et une
autre dépendant de l’environnement :

Hcc =
∑
k,q

Ak,q

∑
i

rk
i C(k)

q (ri) (2.6)

où les composantes Ak,q s’écrivent :

Ak,q = −e

∫
(−1)qρ(R)

C
(k)
−q (R)
Rk+1

dR (2.7)

Il est possible de séparer l’hamiltonien en une partie radiale et une partie angulaire :

Hcc =
∑
n,m

Bn,m

∑
i

C(n)
m (ri) (2.8)

où C
(n)
m (ri) est la partie angulaire et les paramètres Bn,m sont appelés paramètres de champ

cristallin.
Le champ cristallin produit sur l’ion une nouvelle décomposition en sous niveaux, ainsi qu’un

nouveau ” mélange ” par combinaison linéaire des niveaux.
Ainsi les différents termes de l’hamiltonien produisent une levée de dégénérescence des ni-

veaux que l’on distingue par leurs termes 2S+1LJ , où S est le spin total qui peut prendre une
valeur positive entière ou demi-entière ou nulle. L est le moment angulaire orbital total (L=0, 1,
2 correspondant aux symboles S, P, D, F). J est le moment angulaire total résultant de la somme
”vectorielle” de L et de S ; J peut être entier, demi-entier ou nul. (2S+1) est la multiplicité du
spin. À titre d’exemple, cette décomposition des niveaux est illustrée pour l’ion europium en
figure 2.2.

Dans le cas particulier de l’europium, la transition 5D0 →7F1 est très sensible à la structure
de l’environnement local. Cette transition est essentiellement fonction de deux paramètres de
champ cristallin de second ordre B20 et B22. La forme de la raie spectrale associée à cette
transition dipolaire magnétique dépend principalement de la position relative de ses 3 sous-
niveaux Stark, dont les intensités de transition radiative sont quasi identiques. Les énergies des
3 sous-niveaux Stark du niveau 7F1, peuvent s’exprimer ainsi :

E(ε0) = E0(7F1) +
1
5
B20 (2.9)

E(ε±) = E0(7F1)−
1
10

B20 ±
√

6
10

B22 (2.10)

où E0(7F1) est l’énergie du multiplet pour l’ion libre.
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Figure 2.2: niveaux d’énergie de l’europium

Il est donc possible d’évaluer en fonction des énergies des transitions de ce multiplet, les
paramètres de champ cristallin B20 et B22 pour l’europium :

B22 =
5√
6
(E(ε+)− E(ε−)) (2.11)

B20 = −5
3
(E(ε+) + E(ε−)− 2E(ε0)) (2.12)

Le paramètre B20 est lié à l’éloignement des atomes entourant l’europium. Le paramètre B22,
quant à lui, est sensible au niveau de symétrie du milieu. Plus B22 est grand, en valeur absolue,
moins le milieu est symétrique.

Introduit par Leavitt [12] et Auzel [13] le paramètre Sk représente globalement la force du
champ cristallin à l’ordre k :

Sk =

 1
2k + 1

B2
k0 + 2

k∑
q>0

|Bkq|2


1/2

(2.13)

Il est possible grâce aux équations 2.11 et 2.12 d’évaluer ce paramètre à l’ordre deux :

S2 =

√
1
5
(B2

20 + 2B2
22) (2.14)

L’évaluation de ce paramètre, permet une comparaison entre les sites occupés par les ions de
terre rare.
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Règles de sélections

Les possibilités de transitions radiatives entre les niveaux d’énergie dans la couche 4fn dé-
pendent de règles de sélections. Ces règles sont imposées par la symétrie dans laquelle se trouve
l’ion terre rare. Elles se décomposent en deux catégories : les transitions dipolaires électriques
et les transitions dipolaires magnétiques.

Les transitions dipolaires électriques doivent vérifier la règle de Laporte donnée par ∆l = ±1 ;
ceci impose que la transition s’accompagne d’un changement de parité. Sous l’effet du champ
cristallin d’une structure ne possédant pas de centre de symétrie, les états de configuration 4fn

sont mélangés avec ceux de la 4fn−15d, de parité opposée. Les transitions dipolaires électriques
deviennent alors permises et on parle de transitions dipolaires électriques forcées. On peut définir
les régles de sélection pour les transitions dipolaires électriques forcées, comme suit :

∆l = ±1;∆S = 0;∆L ≤ 6; |∆J | ≤ 6 (2.15)

Les transitions dipolaires magnétiques vérifient les mêmes règles de sélections que pour l’ion
libre. Elles sont autorisées à l’intérieur d’une même configuration, entre états d’une même parité.
Elles sont définies par :

∆l = 0;∆S = 0;∆L = 0,±1;∆J = 0,±1 (2.16)

Il est à noter que dans le cas de l’ion europium, la transition 5D0→7F0 théoriquement interdite
est visible dans les groupes de symétrie Cs, Cn et Cnv.

Durée de vie d’un niveau

L’absorption d’un photon par un ion terre rare fait passer ses électrons d’un état fondamental
à un état excité. Les électrons, une fois excités retournent à leur état fondamental, soit par
transition radiative, soit par transition non radiative.

La probabilité de transition WT d’un niveau excité i est donnée par la somme des transitions,
radiatives WR

ij et non radiatives WNR
ij , vers l’ensemble des niveaux j possibles. La durée de vie

effective τi du niveau i est inversement proportionnelle à sa probabilité de transition :

Wt =
∑

j

(WR
ij + WNR

ij ) =
1
τi

(2.17)

Cette durée de vie régule la décroissance spontanée du nombre d’atomes présents dans l’état
excité selon l’équation :

n(t) = n0 · e
− t

τi (2.18)

L’intensité de luminescence est proportionnelle aux nombres d’atomes dans l’état excité. Il
est donc possible de remonter à la valeur de la durée de vie. Toutefois, des transferts d’énergie
entre ions ou la présence de différents sites, peuvent rendre le déclin de l’intensité de luminescence
en fonction du temps non exponentiel. Différentes méthodes sont alors utilisées pour évaluer la
durée de vie, comme un ajustement avec plusieurs exponentielles, ou juste avec une seule pour
les temps longs, ou encore en relevant le temps que l’intensité de luminescence met pour perdre
un facteur e après excitation, ou enfin, en intégrant l’intensité pour retrouver la durée de vie
moyenne par τm =

∫∞
0 tI(t)dt/

∫∞
0 I(t)dt.
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Chapitre 2. Fabrication des échantillons et techniques utilisées

Transferts d’énergie entre ions

Le transfert d’énergie entre ions correspond à un transfert d’excitation où un ion dit sensibi-
lisateur à l’état excité, va céder son énergie à un ion dit activateur à l’état fondamental [14]. Les
mécanismes de transfert peuvent être résonnants ou non résonnants. Toutefois, la probabilité
d’un tel transfert dépend exponentiellement de la différence des énergies des niveaux mis en jeu.

Transfert résonnant
On peut distinguer deux catégories : les transferts résonnants radiatifs et les transferts ré-

sonnants non radiatifs.
– Les transferts résonnants radiatifs s’effectuent par l’intermédiaire d’un photon émis par

l’ion sensibilisateur et absorbé par l’ion activateur.
– Les transferts résonnants non radiatifs sont eux, dus aux interactions multipolaires dipôle-

dipôle, dipôle-quadrupôle ou quadrupôle-quadrupôle.
L’ion sensibilisateur va relaxer vers un niveau inférieur. L’ion activateur va absorber toute

l’énergie libérée et passer du niveau fondamental à un niveau excité (Figure 2.3).

Figure 2.3: Transfert d’énergie résonnant

Transfert non résonnant
Dans ce type de transfert, les énergies des niveaux impliqués ne sont pas identiques. Le

transfert doit donc être assisté par l’émission (figure 2.4) ou l’absorption d’un phonon (figure
2.5).

L’ion sensibilisateur va relaxer vers un niveau inférieur. L’énergie absorbée par l’ion activateur
sera différente de celle émise par l’ion sensibilisateur. Cette différence sera alors compensée par
l’émission ou l’absorption d’un phonon.

Figure 2.4: Transfert d’énergie assisté par émission de phonons
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Figure 2.5: Transfert d’énergie assisté par absorption de phonons

Ce type de phénomène est, par exemple, responsable dans le cas d’un co-dopage erbium-
ytterbium, du transfert d’énergie du niveau 2F5/2 de l’ytterbium au niveau 4I11/2 de l’erbium
[15].

Affinement de raies ou FLN(Fluorescence Line Narrowing)

Les niveaux d’énergie d’un atome ou d’un ion incorporé dans un solide, subissent par l’action
de l’environnement, un élargissement. Deux types d’élargissement peuvent être observés : un
élargissement homogène et un élargissement inhomogène.

Figure 2.6: a)élargissement homogène et b) élargissement inhomogène

L’élargissement homogène (voir figure 2.6 a) est dû à l’interaction entre l’atome et le champ
de phonon l’environnant. Toutes les transitions ont le même pic en fréquence et la même largeur.
L’élargissement homogène dépend de la température.

L’élargissement inhomogène (voir figure 2.6 b) est dû à la variation du champ cristallin dans le
solide. Dans un verre, la structure n’étant pas périodique, des différences dans le champ cristallin
apparaissent d’un site à l’autre. Or, suivant la force du champ cristallin, les positions des niveaux
d’énergie de l’atome varient. La somme de toutes ces positions produit l’élargissement.

L’affinement des raies de luminescence ou Fluorescence Line Narrowing (FLN) est une mé-
thode spectroscopique permettant de supprimer les effets de l’élargissement inhomogène des
bandes spectrales [16]. Le principe consiste à exciter avec un laser accordable de faible largeur
spectrale, une bande subissant un élargissement inhomogène. De par sa faible largeur spectrale,
le laser ne peut exciter que l’une des composantes homogènes de l’élargissement [17]. Il en résulte
un spectre d’émission affiné, reflet de la largeur homogène des bandes spectrales (voir figure 2.7).
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Figure 2.7: Spectres d’affinement des raies de fluorescence

Toutefois, plusieurs mécanismes peuvent empêcher que l’affinement se produise :
– pour observer un phénomène d’affinement, il est nécessaire que l’élargissement homogène

soit plus petit que l’élargissement inhomogène. Il est donc primordiale de refroidir l’échan-
tillon pour limiter l’élargissement homogène des bandes spectrales ;

– il arrive que deux sites aient deux niveaux d’énergie en résonance exacte ou proche. L’un
des deux sites émettra en résonance plus que l’autre. Il est néanmoins peu probable, qu’ils
produisent une fluorescence non-résonnante aux mêmes longueurs d’ondes ;

– un dernier facteur qui limite cette technique est le transfert d’énergie entre les sites. Celui-
ci est particulièrement effectif pour de hautes concentrations en dopants et brouille la
sélection de sites. Toutefois, le phénomène de transfert d’énergie n’étant pas instantané, il
peut être possible d’observer le spectre affiné, grâce à la spectroscopie résolue en temps.

Ce procédé spectroscopique permet donc de déterminer l’existence d’environnements très
différents autour de l’ion luminescent, par l’observation de spectres de luminescence distincts.

Dispositif expérimental de spectroscopie de luminescence

Le montage expérimental, schématisé en figure 2.8, dispose de plusieurs sources lasers permet-
tant d’effectuer des spectres de la luminescence sous différentes longueurs d’ondes d’excitation
en lumière pulsée ou continue : un laser YAG (Nd) Spectra-Physics Quanta-Ray INDI (10 Hz, 3
ns, 1064 nm, 532 nm et 355 nm ), un laser à colorant Spectron SL4000 (accordable en longueur
d’onde, de largeur spectral de 0,1 cm−1, principalement utilisé dans ce montage pour les mesures
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Figure 2.8: Schéma du montage de spectroscopie de luminescence

de FLN), et un laser argon ionisé (514,5 nm ; 501,7 nm ; 496,5 nm ; 488 nm ; 496,5 nm ; 457,9
nm).

L’échantillon peut être refroidi à la température de 77 K dans un cryostat à azote liquide.
La luminescence est focalisée sur l’entrée d’un monochromateur Jobin-Yvon THR 1500 (fo-

cale de 1500 mm et d’ouverture f/14) en simple passage. Ce dernier est doté d’un réseau comptant
1800 traits par millimètre.

En sortie du monochromateur, le signal est détecté par un photo-multiplicateur Hamamastsu
R943-02. Son temps de montée est de 3 ns et il peut délivrer un courant maximal de 1 A. Son
courant d’obscurité est de 1 nA à 25◦C. Il est refroidi en permanence à - 20◦C par un module à
effet Peltier. Ceci permet de diviser par 2000 le nombre d’impulsions parasites par rapport à un
fonctionnement à 20◦C.

En sortie du détecteur, deux dispositifs de traitement électronique peuvent être connectés.
Le premier, fabriqué au laboratoire, est utilisé pour effectuer les spectres de luminescence. Il
est constitué : d’un amplificateur discriminateur qui amplifie le signal d’un facteur 1000 et le
filtre pour le séparer du bruit, et d’un dispositif de comptage essentiellement constitué par un
microcontrôleur 64HC11. La châıne de traitement électronique du montage spectroscopique a
une résolution temporelle de 40 ns, ce qui est suffisant en général pour l’acquisition des spectres.

Par contre, l’acquisition de déclin de luminescence nécessite une résolution supérieure. C’est
pourquoi, pour mesurer les déclins de luminescence en sortie du détecteur, nous utilisons alors
un autre dispositif électronique. Le signal provenant du photo-multiplicateur est amplifié par un
préamplificateur Stanford SR445. Ce dernier comporte 4 étages d’amplification assurant chacun
un gain de 5 que l’on peut mettre en série. L’utilisation de deux étages en série assure une
amplification suffisante pour le compteur. Le compteur est un Stanford SR430 multi-canal, de
résolution temporelle de 2 ns, qui permet d’intégrer sur 1000 à 16 000 fenêtres temporelles
simultanément réglables de 5 ns à 10,486 ms. Ce compteur, couplé à un ordinateur, permet
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d’effectuer, en excitation pulsée, des mesures de déclin de luminescence et de spectroscopie
d’émission résolue en temps.

Évolution du dispositif expérimental pendant cette thèse
Les travaux de cette thèse furent l’occasion de développer le dispositif de caractérisation

spectroscopique dans le domaine visible présent au laboratoire POMA. Nous avons ajouté au
montage spectroscopique existant le dispositif de comptage permettant de mesurer le déclin de
luminescence de nos échantillons et d’effectuer des mesures résolues dans le temps. Nous avons
également mis en place le laser à colorant pour la réalisation de mesures par spectroscopie FLN.

L’ajout du compteur multi-canal n’a pas nécessité en soit de modification du dispositif ex-
périmental existant. Après une phase d’essais et de tests, un protocole de manipulation a été
établi qui nous a rapidement permis de mesurer les déclins de luminescence de nos échantillons.

L’obtention de spectres résolus dans le temps fut plus long à réaliser. En effet l’acquisition de
tels spectres nécessite l’asservissement informatique complet du dispositif expérimental. Après
s’être affranchi des problèmes d’automatisation et de synchronisation liés au protocole de com-
munication entre l’ordinateur et le compteur, il reste à tenir compte de la qualité du signal
étudié. Ainsi, la faiblesse du nombre de photons détecté sur de petites fenêtres temporelles im-
pose, pour une longueur d’onde donnée, un nombre d’acquisitions important afin d’obtenir une
mesure significative. La durée d’acquisition des spectres résolus est alors allongée (au minimum
doublée), ce qui peut poser un problème quant à la stabilité du laser d’excitation lors de ce
type d’expérimentation. Par conséquent pour palier à cet inconvénient, le domaine d’étude est
restreint en longueur d’onde par rapport à un spectre classique.

Les mesures par spectroscopie FLN ont nécessité l’installation d’un laser à colorant. Pour
obtenir une émission laser accordable sur la plage de 570 à 580 nm, nous avons dû utiliser
un mélange de rhodamine 610 chloride (B) et 590 chloride (6G) dont les concentrations ont
été ajustées empiriquement. Il est toutefois nécessaire de vérifier régulièrement celles-ci car le
mélange méthanol rhodamine se concentre au cour du temps, cela est dû à l’évaporation possible
du méthanol. La mise en fonctionnement du laser s’est avérée délicate, celui-ci étant très sensible
aux vibrations. À tel point que la cavité résonante et les deux amplificateurs de sortie doivent
être réglés chaque jour d’utilisation.

2.2.2 Spectroscopie Raman

Lorsque des ondes lumineuses interagissent avec la matière, la plus grande partie est réfléchie,
transmise ou absorbée. Une toute petite partie, de l’ordre 1/1000, sera quant à elle, diffusée.
La grande majorité des ondes est diffusée avec la même longueur d’onde, par diffusion élastique
appelée diffusion Rayleigh. Seul, dans un rapport de l’ordre de 1/106, un processus de diffusion
inélastique changeant la longueur d’onde se produit. Cet effet fut observé pour la première fois
en 1928 par Sir C. V. Raman [18] et porte désormais son nom.

Après la rencontre entre un photon d’énergie hν0 et une molécule ayant deux niveaux d’éner-
gie E1 et E2 (on définit ∆E=E2−E1 =hνv), trois cas de diffusion sont possibles :

– le photon repart avec la même énergie hν0 ; ce cas est le plus courant, c’est la diffusion
Rayleigh ;

– le photon cède de l’énergie à la molécule, et un photon de moindre énergie h(ν0-νv) est
diffusé ; processus Stokes ;

– le photon capte de l’énergie à la molécule et un photon de plus grande énergie h(ν0+νv)
est diffusé ; processus anti-Stokes.

En supposant le système à l’équilibre thermique, la population des niveaux d’énergie répond
à la distribution de Boltzmann. Les niveaux d’énergie excités étant moins peuplés, les processus
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Stokes seront donc plus probables, que les processus anti-Stokes.
Les raies Raman sont dues à des transitions énergétiques, aussi bien vibrationnelles que

rotationnelles. Toutefois, dans le cas des liquides et des solides, seules sont observées des bandes
dues à des transitions vibrationnelles, alors que pour les gaz, seules des bandes dues à des
transitions rotationnelles sont observées.

Description ondulatoire des transitions vibrationnelles

L’interaction entre une onde électromagnétique et le nuage électronique de l’échantillon crée
un moment dipolaire induit µ, défini par :

µ = αE +
1
2
βEE +

1
6
γEEE (2.19)

où E est le champ électrique de l’onde incidente.
En se limitant aux effets linéaires :

µ = αE0cos(2πν0t) (2.20)

où E0 est l’amplitude de l’onde, ν0 sa fréquence, α la polarisabilité de l’échantillon.
Pour qu’un effet Raman, se produise dans l’échantillon sa polarisabilité doit être de la forme :

α = α0 + q

(
∂α

∂q

)
(2.21)

où α0 est la polarisabilité de l’échantillon à la position internucléaire d’équilibre, et q est la
variation de la distance internucléaire autour de la position d’équilibre.

q = qmaxcos(2πνvt) (2.22)

où qmax est l’écart maximal par rapport à la position d’équilibre, νv la fréquence d’oscillation
de la molécule.

En substituant les deux dernières relations dans l’équation 2.20, on obtient alors :

µ = α0E0cos(2πν0t) +
E0

2
qmax

(
∂α

∂q

)
[cos(2π(ν0 + νv)t) + cos(2π(ν0 − νv)t)] (2.23)

Le premier terme de l’équation correspond à la diffusion Rayleigh, alors que les deux derniers
représentent respectivement les raies anti-Stokes et Stokes de la diffusion Raman.

La diffusion Raman ne peut avoir lieu que si la dérivée ∂α
∂q est non nulle, soit seulement en

cas de couplage du tenseur des modes de vibration et du tenseur de polarisabilité.

Un spectre Raman est donc une mesure des modes de vibration des structures constituant
le matériau. L’interprétation des spectres Raman permet d’obtenir donc des informations struc-
turale telles que la présence de certaines molécules, ou de certaines liaisons chimiques.

Dispositif expérimental de spectroscopie Raman

Les spectres Raman de cette étude ont été réalisés sur le microspectromètre Raman Renishaw
RM1000 du Centre Commun de Microscopie Optique (CECOMO) de l’université Claude Bernard
Lyon 1 (voir figure 2.9).

L’échantillon placé sur un plateau motorisé dans les trois directions de l’espace est excité à
514,5 nm par un laser argon focalisé. Le signal Raman rétrodiffusé est décomposé en fonction
de son nombre d’onde par un monochromateur. Ce dernier, utilisable de 100 cm−1 à 4000 cm−1,
est doté d’un réseau comptant 1800 traits par millimètre. La détection permet des acquisitions
de 400 nm à 1000 nm. L’ensemble est bien sûr piloté par ordinateur.
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Figure 2.9: Dispositif expérimental de micro spectroscopie Raman Renishaw RM1000 au CECOMO
université Claude Bernard Lyon 1

2.3 Dynamique moléculaire

Les simulations numériques par dynamique moléculaire permettent d’obtenir des modèles de
matrices vitreuses. Ces modèles permettent de relier les propriétés macroscopiques mesurées sur
un verre aux propriétés du réseau de silice [19, 20]. Les simulations par dynamique moléculaire
reposent sur le principe qu’à partir d’un modèle décrivant les interactions entre atomes, et une
configuration initiale, on peut faire évoluer le système vers de nouveaux états thermodynamiques
à n’importe quel instant ultérieur en résolvant les équations du mouvement de Newton.

2.3.1 Équations du mouvement

On se donne donc un ensemble réaliste de N positions atomiques. La force exercée sur un
atome i, par les N − 1 autres atomes, est donnée par la formule :

Fi(ri) =
∑

j

fij(rij) (2.24)

où ri est la position de l’atome i par rapport à une origine arbitraire et fij(rij) représente les
forces d’interaction entre paires atomiques.

De la force Fi(ri) on déduit l’accélération r̈i subit par l’atome i en utilisant l’équation de
Newton :

Fi(ri) = mir̈i (2.25)

où mi est la masse de l’atome i.
La résolution de l’équation de Newton fait appel à un calcul itératif. Chaque configuration

sera donc déduite de la précédente par un calcul pas à pas. Pour connâıtre la position r(t) d’un
atome, on utilise un développement de Taylor de la position en t + δt et t− δt :

r(t + δt) = r(t) + ṙ(t)δt +
1
2
r̈δt2 +

1
6
...
r δt3 + o(δt4) (2.26)

r(t− δt) = r(t)− ṙ(t)δt +
1
2
r̈δt2 − 1

6
...
r δt3 + o(δt4) (2.27)
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en additionnant les deux, on obtient :

r(t + δt) = 2r(t)− r(t− δt) + r̈δt2 + o(δt4) (2.28)

qui constitue l’algorithme de Verlet [21]. Cependant cet algorithme accorde moins d’importance
aux vitesses qu’aux positions. Pour remédier à cet inconvénient, des modifications y ont été
apportées [22]. Pour ce faire, sont estimées tout d’abord les vitesses à t + 1

2δt et à t− 1
2δt.

v(t +
1
2
δt) =

r(t + δt)− r(t)
δt

(2.29)

v(t− 1
2
δt) =

r(t)− r(t− δt)
δt

(2.30)

en utilisant l’équation 2.28 on obtient :

v(t +
1
2
δt) =

r(t)− r(t− δt)
δt

+ r̈δt (2.31)

v(t +
1
2
δt) = v(t− 1

2
δt) + r̈(t)δt (2.32)

Des équations 2.28 et 2.31, les positions sont alors calculées par :

r(t + δt) = r(t) + v(t +
1
2
δt)δt (2.33)

et les vitesses sont données par :

v(t) =
1
2

[
v(t +

1
2
δt) + v(t− 1

2
δt)

]
(2.34)

L’algorithme présenté détermine l’évolution d’un système isolé où l’énergie totale se conserve.
La température instantanée du système est définie par :

T =
∑N

i=1 miv
2
i

3NkB
(2.35)

où N est le nombre d’atomes de la bôıte, kB la constante de Boltzmann, mi est la masse de
l’atome i et vi sa vitesse.

Pour faire évoluer le système vers une température de consigne Text, l’algorithme doit être
modifié. Le calcul des vitesses et des positions tenant compte de la contrainte sur la température
est réalisé en évaluant le facteur η défini par :

η =

√
Text

T
(2.36)

la vitesse v(t + 1
2δt) et la position r(t + δt) sont alors déterminées par :

v(t +
1
2
δt) = (2η − 1)v(t− 1

2
δt) + ηδt

f

m
(2.37)

r(t + δt) = r(t) + v(t +
1
2
δt)δt (2.38)

où f est la force exercée sur l’atome et m sa masse.
La vitesse ainsi modifiée fait tendre la température du système vers la température de

consigne.
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2.3.2 Forces et potentiels

Pour calculer les positions et les vitesses des atomes, il est nécessaire de connâıtre les forces
inter-atomiques et donc les potentiels dont elles dérivent. La force fij(rij) exercée par l’atome j
sur l’atome i est donnée par :

fij(rij) = −∇Vij(rij) (2.39)

où Vij(rij) est le potentiel d’interaction entre les atomes i et j.
Rendre compte de tous les effets mis en jeu dans les interactions inter-atomiques n’est pas

envisageable pour réaliser nos simulations. Nous nous limitons à un modèle d’interaction entre
deux corps rigides dont la portée est limitée par un rayon au-delà duquel les corps évoluent
indépendamment [23].

Le potentiel utilisé pour décrire les interactions entre les paires d’atomes est une forme
modifiée du potentiel de Born-Mayer-Huggins :

V
(2)
ij (rij) = Aij exp

(
− rij

ρij

)
+

qiqje
2

4πε0rij
erfc

(
rij

βij

)
− c

r6
ij

(2.40)

où rij est la distance entre les atomes i et j, Aij décrit la répulsion entre les atomes, ρij , βij et c
sont des paramètres ajustables, qi et qj sont les charges ioniques.

Le paramètre répulsif se déduit de :

Aij =
(

1 +
qi

ni
+

qj

nj

)
b exp

(
ri + rj

ρij

)
(2.41)

où ni et nj représentent le nombre d’électrons de valence des atomes i et j, ri et rj leur rayon
ionique, et b une constante de valeur 0,338 x 10−19 J.

La fonction erfc apparâıt comme un terme correctif de la seconde partie de l’équation du
potentiel. La première partie traduit les interactions répulsives entre les ions. La seconde partie
correspond au potentiel de Coulomb où la fonction erfc est introduite pour pondérer l’interaction
de Coulomb à longue portée. Elle rend compte de l’effet d’écrantage des charges avec la distance.

La fonction erfc est définie par :

erfc(x) =
2√
π

∫ ∞

x
e−x2

dx (2.42)

Le modèle à deux corps utilisé seul génère des structures comprenant quelques défauts. Pour
pallier cet inconvénient, Feuston et Garofalini [24] y ajoutent un terme à trois corps qui prend
en compte les angles formés par les liaisons ioniques mono-covalentes :

V
(3)
1 (rij , rik, θjik) = λijk exp

(
γij

rij − rc
i

+
γik

rik − rc
i

)
× (cos θijk − cos θ0)2 (2.43)

où i est l’atome central ayant les atomes j et k comme voisins, rik et rij sont les distances entre
les atomes i et j, et j et k, les constantes λijk, γij , γik et rc

i servent à ajuster la valeur de l’angle
θjik ; θ0 est un angle de référence fixé par exemple à 109, 47◦ pour l’interaction O-Si-O.
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Toutefois ce potentiel à trois corps ne rend pas bien compte des liaisons O-Al-O. Pour ces
liaisons un nouveau potentiel à trois corps, proposé par Blonski et Garofalini [25], est donc
utilisé :

V
(3)
2 (rij , rik, θjik) = λijk exp

(
γij

rij − rc
i

+
γik

rik − rc
i

)
× [(cos θijk − cos θ0) sin θijk cos θijk]

2 (2.44)

où i est l’atome central ayant les atomes j et k comme voisins, rik et rij sont les distances entre
les atomes i et j, et j et k, les constantes λijk, γij , γik et rc

i servent à ajuster la valeur de l’angle
θjik ; θ0 est un angle de référence fixé.

2.3.3 Mise en œuvre de la simulation

Les échantillons simulés appelés ”bôıtes de simulation” contiennent un nombre fini d’atomes
N dans un volume V . Leurs petites tailles (quelques milliers d’atomes) rendent les effets de
”bord” non négligeables sur les caractéristiques de la structure finale. Pour éviter ce biais et
simuler la structure d’un matériau massif, les limites de la ”bôıte de simulation” sont supprimées
en utilisant des conditions aux limites périodiques [26] qui assurent la conservation du nombre
total d’atomes N dans l’échantillon.

La bôıte de simulation partant d’une configuration initiale est soumise à divers traite-
ments thermiques qui visent à désorganiser la structure de départ pour modéliser une structure
amorphe.

Les algorithmes utilisés sont adaptés aux traitements de configuration à l’équilibre ou proche
de l’équilibre. Un cristal de même composition que le matériau vitreux à simuler est donc utilisé
comme configuration initiale. Une vitesse initiale est attribuée aléatoirement à chacun des atomes
de la bôıte à partir d’une distribution de Maxwell-Boltzmann correspondant à la température T
choisie pour la simulation.

De cette configuration initiale, le premier traitement thermique consiste à faire fondre le
matériau à haute température. Pour simuler une trempe au cours de laquelle la structure du
matériau passe d’une phase liquide au verre, il est nécessaire d’alterner des phases à température
constante et des phases à énergie constante (voir figure 2.10). On impose donc à l’échantillon
une température de consigne au cours de la phase à température constante qui est suivie par
une phase à énergie constante afin de permettre à la structure de relaxer vers une configuration
stable à cette énergie.

2.3.4 Outils d’analyse

La simulation conduit à un ensemble de positions atomiques représentatif de la structure du
matériau. Différents outils d’analyse permettent d’obtenir de cette structure vitreuse simulée des
informations statistiques. Ces outils nous donnent des grandeurs moyennes sur tout le matériau
simulé et ne rendent pas compte d’une hétérogénéité éventuelle des environnements.

Fonction de distribution radiale et cumulée

La fonction de distribution radiale (en anglais Radial Distribution Function ou RDF) ren-
seigne sur la répartition radiale d’un type élément autour d’un élément considéré.

Notons dNij(r) le nombre d’atome de type j contenus dans une coquille de volume dV
compris entre les sphères de rayons r et r + dr centrées autour d’un atome i. La fonction de
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Figure 2.10: Traitement thermique des échantillons simulés en fonction du temps

distribution radiale gij se définie comme [27] :(
dNij

dV

)
r

=
Nj

V
gij(r) (2.45)

où Nj représente le nombre total d’atomes de type j contenus dans la bôıte de simulation de
volume V .

dV s’exprimant comme :

dV = 4πr2dr, (2.46)

on trouve alors l’expression de gij(r) :

gij(r) =
1

4πr2ρj

d 〈Nij〉
dr

(2.47)

où d 〈Nij〉 indique que l’évaluation de Nij résulte d’une moyenne temporelle et ρj = Nj

V est la
densité moyenne de l’espèce j considérée.

La fonction de distribution cumulée nij(r) (en anglais CDF pour Cumulative Distribution
Function) représente le nombre d’atomes contenus dans une sphère de rayon r. Elle est donc la
somme du nombre d’atomes 〈Nij(r)〉 obtenus dans chaque coquille d’épaisseur dr :

nij(r) =
∫ r

0
d

〈
Nij(r′)

〉
(2.48)

soit :

nij(r) =
∫ r

0
ρjgij(r′)4πr′2dr′ (2.49)
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Cette fonction permet de calculer le nombre de coordination relatif aux différentes couches
d’atomes autour du site origine.

Fonction de distribution angulaire

La fonction de distribution angulaire aijk renseigne sur la répartition statistique de la valeur
de l’angle θijk entre trois atomes voisins j, i et k. Elle est déterminée par :

aijk(θ) =
1

Na

Na∑
l=1

δ(θ − (θijk)l) (2.50)

où Na est le nombre total d’angles considérés, il dépend du nombre d’atomes dans la simulation
et du nombre de configurations prises en compte.

Calcul des paramètres de champ cristallin

Le calcul des paramètres de champ cristallin s’effectue en reprenant l’équation 2.7 et en
l’appliquant selon un modèle des charges ponctuelles. L’intégrale volumique de l’équation peut
être remplacée par une somme discrète. Une charge effective étant affectée à chacun des atomes
constituant l’environnement. L’équation devient alors [28] :

Ak,q = −e2
∑

j

qj

Rk+1
j

(−1)qC
(k)
−q (Rj), (2.51)

où j représente les différents sites environnants, de charge effective qj et situés à la distance Rj

de la terre rare.
L’action du champ cristallin sur l’ion terre rare sera différente en fonction de sa configuration

électronique propre. Ces configurations électroniques, propres à chaque terre rare, produisent des
effets différents d’écrantages de l’action du champ cristallin. Ainsi, pour relier les paramètres
Akq et Bkq et tenir compte de l’effet d’écrantage propre à chaque terre rare, les paramètres ρk

sont introduits. Les paramètres de champ cristallin s’écrivent alors :

Bk,q = ρkAk,q (2.52)

avec pour l’europium :

ρ2 = 0, 1666 2, ρ4 = 0, 4836 4 et ρ6 = 1, 2503 6. (2.53)

Les paramètres Bkq sont alors calculés pour chacun des sites occupés par les terres rares.

2.3.5 Logiciel de simulation par dynamique moléculaire et moyens de calculs

Les simulations par dynamique moléculaire effectuées au cours de cette étude ont été réalisées
avec le programme DL POLY développé par W.Smith et T.R. Forester du laboratoire Daresbury
en Grand-Bretagne [29]. Ce logiciel est couramment utilisé pour la simulation numérique au sein
du laboratoire POMA principalement pour deux raisons :

1. il est adapté au calcul sur des machines parallèles ;
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2. sa relative souplesse d’utilisation permet de l’adapter à nos besoins, notamment pour
l’utilisation d’un terme à trois corps dans l’expression du potentiel d’interaction.

Différents moyens de calcul ont été employés pour notre étude. Les calculs préparatoires ou
simulant de ”petites bôıtes”ont été réalisés au laboratoire POMA sur deux machines biprocesseur
cadencées à 2,6 GHz et une grappe de PC à deux noeuds cadencés à 3,4 GHz. Nous avons bénéficié
d’heures de calcul sur machine parallèle au Centre de Calcul Intensif des Pays de la Loire, ce
qui nous a permis de multiplier par huit le nombre d’atomes simulés par rapport aux ”petites
bôıtes”.

Les différents programmes d’analyse de la structure simulée permettant d’obtenir les fonc-
tions de distribution radiale, cumulée et angulaire, ont été développés au laboratoire.
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Photoluminescence des ions de terre
rare et co-dopage aluminium

Plusieurs recherches ont noté l’effet dispersant du co-dopage aluminium sur les ions de terre
rare (RE) incorporés dans des verres ou dans des gels de silice [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. Les
détails du processus d’isolement des ions ne sont, pour nous, pas clairement établis. Il est toutefois
généralement avancé que les oxydes de terre rare étant peu solubles dans la silice forment des
agrégats, l’ajout d’aluminium (Al) augmente cette solubilité. Les ions de terre rare se lient de
manière préférentielle avec des ions aluminium (Al), formant ainsi des liaisons Al-O-RE plutôt
que des liaisons RE-O-RE. En conséquence, l’espace entre les éléments de terre rare serait plus
grand dans le cas de matrices contenant de l’aluminium, que dans celles n’en contenant pas.

3.1 Étude des verres SiO2 : Al3+, Eu3+

La structure électronique particulière de l’europium permet de remonter relativement faci-
lement aux termes de champ cristallin de deuxième ordre (voir paragraphe 2.2.1). De plus, ses
raies d’émissions caractéristiques se trouvent dans le domaine visible ; l’étude spectroscopique
de l’europium s’en trouve facilitée. Pour ces raisons, l’europium est souvent utilisé comme sonde
locale, et fut donc le premier des lanthanides que nous avons incorporé dans nos verres, pour
cette étude.

Dans le cadre de mon DEA, une étude sur l’influence du co-dopage aluminium sur la lumi-
nescence de l’europium en fonction de la température de recuit des xérogels a été menée. Ces
travaux préliminaires à ceux de la thèse sont rappelés dans une première partie.

Pour mieux comprendre l’effet du rapport molaire, entre l’aluminium et l’europium, sur la
structure et les propriétés spectroscopiques des verres de silice co-dopés aluminium, nous avons
comparé les résultats de luminescence d’échantillons contenant différentes quantités d’europium
et d’aluminium.

3.1.1 Étude des verres en fonction de la température de recuit

L’évolution de la luminescence de l’europium sans co-dopant en fonction de la température
de recuit des xérogels a été étudiée en particulier par R. Campostrini et al [37]. Nous avons repris
cette étude en comparant les résultats pour des xérogels sans co-dopage et avec un co-dopage
aluminium.
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A. Biswas et al [38] ont quant à eux étudié les propriétés de luminescence de xerogels co-
dopés europium et aluminium durant leurs densifications entre 1000◦C et 1150◦C. Cette étude
n’a toutefois pas suivi les effets de la densification sur la luminescence d’un xerogel co-dopé,
depuis le gel humide jusqu’à la température de recuit finale. La technique de dopage utilisée
pour leurs échantillons ne le leur permettait pas. En effet, contrairement à la méthode de dopage
que nous utilisons (voir paragraphe 2.1.2) qui consiste à incorporer dans le matériau les dopants
au premier stade de la fabrication, ils ont effectué leur dopage par trempage des xerogels, déjà
recuits à 1000◦C, dans une solution de nitrate d’europium puis d’aluminium.

Figure 3.1: Spectres d’émission après excitation à 355 nm de verres dopés à 10 000 ppm Eu/Si sans
(A) et avec co-dopage aluminium (B) à 60 000 ppm Al/Si en fonction de la température
de recuit : (a) 80◦C ; (b) 100◦C ; (c) 150◦C ; (d) 200◦C ; (e) 250◦C ; (f) 300◦C ; (g) 350◦C ;
(h) 400◦C ; (i) 500◦C ; (j) 700◦C ;(k) 800◦C ;(l) 900◦C.

À partir des spectres des échantillons non co-dopés, reportés en figure 3.1 A, on peut énoncer
les constatations suivantes :

– pour un recuit à 80◦C le spectre de l’échantillon est équivalent à celui qui aurait été obtenu
en milieu aqueux [39]. Le xérogel non densifié doit donc conserver en son sein une grande
part d’eau. Les transitions 5D0 →7F0 et 5D0 →7F3 interdites par les règles de sélection
n’apparaissent pas. Les transitions 5D0 →7F1, 5D0 →7F2, 5D0 →7F4 ne font pas apparâıtre
de structures démontrant une dissymétrie du site occupé par l’ion ;

– dès 150◦C, les transitions 5D0 →7F0 et 5D0 →7F3 apparaissent mais leurs intensités restent
inférieures aux autres. Les transitions 5D0 →7F1, 5D0 →7F2, 5D0 →7F4 s’élargissent et se
structurent, traduisant l’action d’un environnement moins symétrique et plus inhomogène
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autour de l’ion Eu3+ ;
– la transition entre un milieu contenant une grande quantité d’eau et un verre, commence

donc pour un recuit à 150◦C et est achevé pour un recuit à 200◦C. Après 200◦C, et suivant
l’augmentation des températures de recuit, les raies ont tendance à s’écarter les unes des
autres et à s’élargir.

À partir des spectres des échantillons co-dopés figure 3.1 B, on peut énoncer les constatations
suivantes :

– pour un recuit à 80◦C, comme dans le cas non co-dopé, le spectre est équivalent au spectre
de l’europium dans l’eau où les transitions 5D0 →7F0 et 5D0 →7F3 sont absentes ;

– pour un recuit à 150◦C, les transitions 5D0 →7F0 et 5D0 →7F3 apparaissent mais leurs
intensités restent inférieures à celles des transitions permises. L’intensité de la transition
5D0 →7F2 devient la plus importante ;

– un début de structure apparâıt dans le spectre de l’échantillon recuit à 200◦C ;
– c’est pour des recuits entre 300◦C et 350◦C que la transition 5D0 →7F0 devient très impor-

tante et surpasse en amplitude la transition 5D0 →7F1. Ce phénomène particulièrement
surprenant et propre au co-dopage aluminium a déjà été observé par M.J.Lochhead et
K.L.Bray [32]. Les raies prennent une structure complètement différente de celle observée
dans les échantillons ne contenant pas d’aluminium. En fonction des températures crois-
santes, les positions des raies au delà de 200◦C semblent s’écarter encore plus que dans le
cas sans aluminium ;

Figure 3.2: Énergie d’émission des transitions 5D0 →7F0 et 5D0 →7F1 en fonction de la température
de recuit pour les échantillons dopés seulement avec 10 000 ppm de Eu/Si(symboles pleins)
et avec un co-dopage à 60 000 ppm Al/Si (symboles vides).

Dans les deux cas, il se produit, sur la forme des spectres, une sorte d’effet de seuil en tempé-
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ratures. Les changements ont lieu autour de 150◦C-200◦C pour les échantillons sans aluminium
et autour de 300◦C-350◦C pour les échantillons co-dopés aluminium.

En relevant la position du maximum de quatre gaussiennes ajustées sur les spectres expéri-
mentaux, nous avons déterminé la position de la transition 5D0 →7F0 ainsi que des composantes
de la transition 5D0 →7F1. Ces positions sont reportées en figure 3.2. Avec la température de
recuit un écartement des différentes raies se produit. Cet écartement est moins important sans
l’aluminium qu’en sa présence. Pour les échantillons avec aluminium, outre un déplacement im-
portant des raies de la transition 5D0 →7F1 entrâınant son élargissement, la transition 5D0 →7F0

se déplace vers le bleu.
À partir des positions des différentes raies de luminescence, on calcule les paramètres B20

et B22. De ces deux paramètres on déduit le paramètre S2 dont l’évolution est présentée en
Figure 3.3.

Figure 3.3: Évaluation du paramètre S2 en fonction de la température de recuit pour les échantillons do-
pés seulement avec 10 000 ppm de Eu/Si(symboles pleins) et avec un co-dopage à 60 000 ppm
Al/Si (symboles vides).

Le paramètre S2 des différents échantillons crôıt en fonction de leur température de recuit.
Dans le cas sans aluminium, après un léger saut entre 150◦C et 200◦C, il crôıt de manière quasi
linéaire. Par contre, dans le cas des échantillons contenant de l’aluminium, on observe un effet
de palier.

Pour des recuits inférieurs à 300◦C, les paramètres S2 des échantillons avec aluminium sont
inférieurs à ceux de leurs homologues n’en contenant pas. En environnement aqueux les sites
sont plus symétriques [39]. On peut donc supposer que les échantillons avec de l’aluminium
conservent plus l’eau [32].

Pour les fortes températures, le paramètre S2 est plus important pour les échantillons conte-
nant de l’aluminium. Cela indique, comme nous avons pu le remarquer sur les spectres, une
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influence forte du champ cristallin. Les sites, dans le cas du co-dopage aluminium, sont alors
moins symétriques que sans co-dopant. Ceci explique l’apparition de structures très marquées
dans le spectre, dues à un élargissement inhomogène des raies.

La transition entre ces deux structures est très brutale dans le cas des échantillons contenant
de l’aluminium et a lieu à 300◦C, alors qu’une transition a lieu entre 100◦C et 150◦C et de
manière moins nette pour les échantillons sans aluminium.

En conclusion :
– cette étude conforte l’hypothèse de la rétention d’eau par la présence d’alu-

minium ;
– la structure locale autour de l’ion europium est modifiée en présence d’alumi-

nium et produit un environnement très peu symétrique qui renforce l’intensité
du champ cristallin (amplitude 5D0 →7F0 avec Al3+>amplitude 5D0 →7F0 sans
Al3+).

3.1.2 Les échantillons

Comme présenté dans le paragraphe 2.1.2, les gels de silice ont été préparés par hydrolyse et
condensation de tetraméthoxy-silane (TMOS), de méthanol, et d’eau déminéralisée en présence
d’acide nitrique. L’europium et l’aluminium ont été introduits au premier stade du processus en
faisant se dissoudre des nitrates d’europium et des nitrates d’aluminium dans le mélange. Deux
séries d’échantillons, chacune dopée à l’europium, ont été réalisées, avec un rapport Europium
(Eu) sur silice (Si) de 2000 parties par million (ppm) pour l’une, et 5000 ppm pour l’autre.
Chacune des séries a été produite avec des rapports molaires Al/Eu de 0 (la référence) 0,25 ;
0,5 ; 0,75 ; 1 ; 3 ; 6 ; 10 ; 15. Les quantités d’europium et d’aluminium introduites dans les différents
échantillons sont reportées dans les tableaux 3.1 et 3.2.

rapports
molaires
Al/Eu

concentration
(Eu,Al)/Si
(ppm)

Nb de moles
(mmol)

masse
molaire
(g/mol)

masse
introduite
(mg)

Europium - 2000 0,05000 428,05 21,40
Aluminium 0,25 500 0,01250 375,13 4,63

0,5 1000 0,02500 375,13 9,38
0,75 1500 0,03750 375,13 14,07
1 2000 0,05000 375,13 18,76
3 6000 0,15000 375,13 56,27
6 12 000 0,30000 375,13 112,54
10 20 000 0,50000 375,13 187,57
15 30 000 0,75000 375,13 281,35

Tableau 3.1: Masses des co-dopants introduits pour les échantillons dopés à 2000 ppm en Eu.

Une troisième série d’échantillons contenant une concentration à 10 000 ppm d’europium par
rapport au silicium, a été fabriquée. Toutefois pour cette série, l’ensemble des rapports molaires
Al/Eu effectué pour les autres n’a pas été fabriqué. En effet, les forts rapports en co-dopage
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rapports
molaires
Al/Eu

concentration
(Eu,Al)/Si
(ppm)

Nb de moles
(mmol)

masse
molaire
(g/mol)

masse
introduite
(mg)

Europium - 5000 0,12500 428,05 53,51
Aluminium 0,25 1250 0,03125 375,13 11,73

0,5 2500 0,06250 375,13 23,45
0,75 3750 0,09375 375,13 35,17
1 5000 0,12500 375,13 46,89
3 15 000 0,37500 375,13 140,67
6 30 000 0,75000 375,13 281,35
10 50 000 1,25000 375,13 468,91
15 75 000 1,87500 375,13 703,37

Tableau 3.2: Masses des co-dopants introduits pour les échantillons dopés à 5000 ppm en Eu.

aluminium fragilisent le xérogel qui a tendance à se briser. Ainsi seuls les échantillons dont les
compositions sont rapportées dans le tableau 3.3 ont été réalisés.

rapports
molaires
Al/Eu

concentration
(Eu,Al)/Si
(ppm)

Nb de moles
(mmol)

masse
molaire
(g/mol)

masse
introduite
(mg)

Europium - 10 000 0,25000 428,05 107,02
Aluminium 0,25 2500 0,06250 375,13 23,45

0,5 5000 0,12500 375,13 46,89
0,75 7500 0,18750 375,13 70,34
1 10 000 0,25000 375,13 93,78
6 60 000 1,50000 375,13 562,70

Tableau 3.3: Masses des co-dopants introduits pour les échantillons dopés à 10 000 ppm en Eu.

Du fait de concentrations en aluminium très importantes dans certains échantillons, et en
particulier pour l’échantillon co-dopé à 75 000 ppm Al/Si, nous avons dû prendre des précautions
quant à la température finale de recuit. Les xérogels, recuits à des températures proches de
1000◦C, peuvent se modifier pour devenir une mousse de silice et non plus un verre [40]. Un
fort co-dopage ayant tendance à accentuer cet effet, nous avons opté pour une température de
recuit finale de 900◦C. Les échantillons ont été maintenus à cette température finale pendant 10
heures.

3.1.3 Spectres de luminescence

Nous avons enregistré pour chacun des échantillons, son spectre en émission de luminescence
entre 540 nm et 740 nm. La fréquence triplée du laser Nd-YAG, à 355 nm, est utilisée comme
excitation. Toutes les mesures ont été réalisées à température ambiante. Les spectres présentent
les bandes typiques des transitions 5D0→7FJ=0,1,...,4 de l’europium (voir figure 3.4).

Pour pouvoir comparer les intensités relatives des différentes transitions, on procède à une
normalisation des différents spectres sur l’amplitude maximale de la transition 5D0→7F1, en
sachant que l’intensité de cette transition dipolaire magnétique est très peu perturbée par l’en-
vironnement autour de l’ion. Les spectres de photoluminescence des différents échantillons, dont
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Figure 3.4: Diagramme des niveaux d’énergie de l’europium et transitions observées

Figure 3.5: Spectres d’émission après excitation à 355 nm des verres dopés à 2000 ppm Eu/Si et
5000 ppm Eu/Si en fonction des rapports molaires Al/Eu : 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 3 ; 6 ;
10 ; et 15.
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la composition est détaillée dans les tableaux 3.1 et 3.2, sont reportés figure 3.5.
Quand on compare les spectres de photoluminescence des échantillons contenant de l’alumi-

nium à ceux des échantillons n’en contenant pas, plusieurs différences importantes apparaissent :

1. la transition 5D0→7F0 présente un décalage vers le bleu ;

2. les bandes d’émission s’élargissent ;

3. les amplitudes relatives entre les différentes transitions changent, de même que l’élargisse-
ment entre les composantes Stark des transitions 5D0→7FJ .

Suivant les règles de sélections des transitions radiatives, seule la transition 5D0→7F1 est
une transition dipolaire magnétique (voir paragraphe 2.2.1). L’abaissement de la symétrie des
sites mène à un mélange de différents états de parité, permettant des transitions dipolaires
électriques. Ainsi, le rapport d’amplitude entre les transitions dipolaires électriques et la dipolaire
magnétique donne une mesure de la distorsion des sites de l’europium.

Figure 3.6: Rapport de l’amplitude de la transition 5D0→7F0 sur l’amplitude de la transition 5D0→7F1

en fonction du rapport molaire Al3+/Eu3+ pour les verres dopés à 2000 ppm et 5000 ppm
de Eu/Si. Les amplitudes sont obtenues à partir des spectres de luminescence de la figure
3.5.

La figure 3.6 rapporte le rapport de l’amplitude de la transition 5D0→7F0 sur l’amplitude
de la transition 5D0→7F1 en fonction du rapport molaire Al3+/Eu3+. Il apparâıt qu’au rapport
Al/Eu=3, le rapport d’amplitude a augmenté de près d’un facteur 6. Après ce rapport, le
rapport d’amplitude décrôıt doucement.

L’augmentation de l’amplitude des transitions dipolaires électriques est due à une variation
dans le champ cristallin local, et en particulier à l’augmentation de la distorsion dans les sites
contenant des ions europium. Toutefois, on observe que le rapport d’amplitude décrôıt quand
Al/Eu> 3. Ce changement peut être expliqué en admettant que l’addition d’aluminium dans des

34



3.1. Étude des verres SiO2 : Al3+, Eu3+

proportions Al/Eu> 3 rend la structure moins rigide, la structure locale de l’europium moins
distordue ; ainsi l’ion europium tend à occuper des sites plus symétriques. L’apport d’un facteur
2-3 d’Al/Eu serait donc suffisant pour accrôıtre la force du champ cristallin.

Figure 3.7: Énergies d’émissions des transitions 5D0 →7F0 et 5D0 →7F1 en fonction du rapport mo-
laire Al3+/Eu3+ pour les échantillons activés avec 2000 ppm (symboles pleins) et 5000 ppm
(symboles vides) de Eu/Si.

Le changement est aussi présent près du rapport Al/Eu=3 sur la figure 3.7 rapportant les
énergies d’émission des différentes composantes des transitions 5D0 →7F0 et 5D0 →7F1 en fonc-
tion du rapport molaire Al/Eu pour des verres dopés à 2000 ppm et 5000 ppm Eu/Si. La posi-
tion des quatre composantes Stark a été obtenue en relevant la position du maximum de quatre
gaussiennes ajustées sur les spectres de luminescence. Pour un rapport molaire Al/Eu>3, une
augmentation du décalage vers le bleu de la 5D0 →7F0 est observée, a priori due à l’effet de
l’aluminium sur l’environnement de l’europium. Un décalage similaire a déjà été rapporté dans
la littérature sur les verres sol-gel activés par des terres rares et co-dopés aluminium [33, 41].

Par les positions des différentes composantes Stark de la 5D0 →7F1, on peut déduire les
paramètres de champs cristallins B20 et B22 et ainsi évaluer le paramètre de second ordre S2

pour chacune des différentes concentrations en aluminium. Les différentes valeurs obtenues pour
le paramètre S2 sont reportées en figure 3.8.

L’évolution du paramètre S2 avec la concentration en aluminium est similaire de celle ob-
servée sur l’amplitude de la transition 5D0→7F0. Le changement autour du rapport Al/Eu =
3 est très marqué, le paramètre passant de valeurs proches de 400 cm−1 à des valeurs proches
de 600 cm−1. Ceci n’est pas explicable par un simple changement de symétrie du site, mais par
un changement de l’environnement dû à la présence de l’aluminium comme voisin proche. Avec
l’augmentation de la quantité d’aluminium, la structure devient moins distordue, la symétrie
des sites augmente, la force du champ cristallin a donc tendance à décrôıtre au delà du rapport
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Figure 3.8: Évaluation du paramètre S2 en fonction du rapport aluminium sur europium.

Al/Eu = 3.
L’augmentation du champ cristallin est aussi illustrée par le changement de largeur de la

transition 5D0→7F0. Cette transition vers l’état J =0 (singulet) n’a pas de structure interne,
aussi son élargissement inhomogène donne une mesure de la distribution des énergies des diffé-
rents sites de l’europium [37].

L’élargissement maximum à mi-hauteur pour la transition 5D0 →7F0 en fonction du rapport
Al/Eu pour les échantillons activés avec 2000 ppm et 5000 ppm Eu/Si est reporté en figure
3.9. L’élargissement inhomogène augmente quand l’aluminium est introduit dans le matériau,
et décrôıt pour rester pratiquement constant pour Al/Eu> 3. Le fait qu’une petite quantité
d’aluminium change l’allure du spectre d’émission de l’europium, indique que les ions Eu3+

interagissent de préférence avec les ions aluminium [32]. Quand la matrice de silice est co-dopée
par de l’aluminium avec une quantité inférieure ou égale à la quantité d’europium, le nombre
d’atomes d’oxygène non-pontants1 ne suffit pas à satisfaire l’ensemble des liaisons possibles
de l’europium. La diversité des sites s’accrôıt, produisant une augmentation de l’élargissement
inhomogène des raies. L’augmentation du rapport molaire Al/Eu, augmente la concentration
en atomes d’oxygène non pontants, ce qui améliore l’incorporation des ions europium dans un
environnement énergétiquement plus favorable. La diversité des sites diminue et un affinement
de l’émission 5D0 →7F0 est observé. Pour un rapport de concentration Al/Eu supérieur à 3,
pratiquement l’ensemble des europiums s’accommode parfaitement de cet environnement moins
distordu et la largeur de la transition 5D0 →7F0 reste pratiquement constante au moins pour
les échantillons contenant plus de 5000 ppm Eu/Si.

1un oxygène non pontant n’est impliqué que dans une seule liaison Si-O. Il rompt donc la continuité de la
structure.
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Figure 3.9: Largeur à mi hauteur Γ de la transition 5D0→7F0 en fonction du rapport molaire Al3+/Eu3+

pour les échantillons activés avec 2000 ppm (triangles) et 5000 ppm (carrés) de Eu/Si. Les
traits entre chaque point ne sont là que pour guider les yeux et n’ont aucune autre valeur.

Cette explication confirme le mécanisme de solubilité des ions de terre rare dans les verres
co-dopés aluminium, proposé par Arai et al [30] et par Zhou et al [35] sur les bases d’un modèle
structural des verres SiO2-Al2O3. Quand les ions aluminium sont ajoutés, ils peuvent être in-
corporés dans deux configurations de liaison locale dans la matrice de silice : une configuration
tétraédrique formatrice de réseau, telle que AlO4/2, et une configuration octaédrique modifi-
catrice de réseau, telle que AlO6/2 [30, 35]. Ces groupes peuvent agir comme des cellules de
solvant dans la matrice vitreuse, pour les ions de terre rare [30, 35, 36]. Dans le cas des groupes
AlO4/2, du fait des compensations de charges, l’ion europium se situe de préférence à coté des
sites d’aluminium. Dans le cas d’une configuration octaédrique, les ions aluminium cassent la
structure de silice et produisent des groupes Al-O non pontants qui peuvent coordonner l’ion
europium.

À partir des spectres de luminescence des échantillons SiO2 : Al3+, Eu3+ on a pu
observer que :

– l’effet sur la luminescence de l’europium dépend moins de la concentration en
aluminium que du rapport de concentration entre l’aluminium et l’europium ;

– l’incorporation d’aluminium dans le verre jusqu’au rapport Al/Eu=3, entrâıne
une augmentation de la force du champ cristallin autour de la terre rare ;

– on observe, avec l’augmentation de la concentration en aluminium, un élargis-
sement de la largeur inhomogène des raies jusqu’au rapport Al/Eu=3.

L’aluminium modifie l’environnement proche des ions europium, rendant le site
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occupé par ce dernier moins symétrique, et ce, jusqu’au rapport Al/Eu=3. En aug-
mentant la concentration au delà de ce rapport, la création de défauts dans le réseau
de silice favorise l’incorporation des ions de terre rare dans leur environnement.

3.1.4 Mesures de durées de vie

En complément des spectres de luminescence, des mesures de durée de vie du niveau 5D0 ont
été effectuées. Pour effectuer ces mesures, le photo-multiplicateur (PM) est relié au compteur
multicanaux avec des fenêtres de comptage de 5,12 µs. La figure 3.10 représente les déclins de
luminescence de la transition 5D0 →7F2 de l’europium, en fonction du rapport molaire Al/Eu
pour des échantillons dopés avec 5000 ppm Eu/Si.

L’effet de l’aluminium apparâıt de manière évidente sur ces mesures. Une simple exponentielle
peut être ajustée sur le profil du déclin de l’échantillon ne contenant pas d’aluminium, avec un
coefficient de corrélation R = 0,98. Quand l’aluminium est ajouté, une double exponentielle
peut y être ajustée avec un coefficient de corrélation R = 0,96. Cette double exponentielle est
due à une inhomogénéité d’un site à l’autre, du fait de l’effet de l’aluminium sur la structure
de silice [32]. Le tableau 3.4 compare les durées de vie τ obtenues par approximation sur les
déclins de luminescence à des temps t > 5 ms par une simple fonction exponentielle, la durée
de vie moyenne est obtenue par la formule suivante τm =

∫∞
0 tI(t)dt/

∫∞
0 I(t)dt et la durée τ1/e

correspond à la durée avant que l’amplitude de luminescence aie diminué d’un facteur e, par
rapport à sa valeur en t = 0.

Rapport molaire Al/Eu 0 3 6 10 15
τ ± 0,03 [ms] 1,31 1,71 1,93 1,85 1,95

τ1/e ± 0,05 [ms] 0,92 0,57 0,64 0,63 0,75
τm ± 0,05 [ms] 1,14 1 1,05 1,16 1,26

Tableau 3.4: Durée de vie du niveau 5D0, en fonction du rapport molaire Al/Eu pour des verres dopés
à 5000 ppm Eu/Si : τ est la durée de vie aux temps longs (t > 5 ms) ; τ1/e durée pour que
l’amplitude du déclin ne soit plus qu’à 1/e de son amplitude initiale ; τm durée de vie
moyenne intégrée.

La durée de vie aux temps longs passe de 1,31± 0,03 ms pour des échantillons ne contenant
pas d’aluminium, à 1,71± 0,03 ms pour des échantillons co-dopés et augmente avec l’augmenta-
tion du rapport Al/Eu. Le mécanisme de déclin de l’ion émettant aux temps longs, c’est-à-dire
le raccourcissement de la durée de vie par rapport à celle de l’ion libre, est principalement régi
par le processus multiphonon [36, 42], plutôt que par un processus de relaxation croisée avec un
voisin car la dispersion spatiale des ions réduit les interactions dipôle-dipôle entre eux. L’effet
le plus important, produit par l’incorporation d’aluminium, est la diminution de l’énergie de
couplage des ions europium. Cette diminution est attribuée à la formation de liaisons Al-O-Si
qui ont des énergies de phonons inférieures à celles des liaisons Si-O-Si [34]. En conséquence, le
mécanisme d’inhibition de la luminescence dû aux phonons, est moins efficace, et la durée de vie
s’allonge.

Avec l’augmentation du rapport molaire Al/Eu, les déclins des échantillons co-dopés sont
bien mieux évalués par de simples exponentielles avec un coefficient de corrélation R=0,98.
Cette meilleure approximation confirme une réduction de l’inhomogénéité des sites ; ceci résulte
d’un réseau plus flexible comme déjà évoqué pour l’élargissement de la transition 5D0 →7F0.
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Figure 3.10: Courbes de déclins de luminescence à température ambiante, des échantillons dopés avec
5000 ppm Eu/Si en fonction du rapport molaire Al/Eu : 0 ; 3 ; 6 ; 10 ; 15 ; observées à
620 nm après excitation à 355 nm.
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Toutefois, on observe une décroissance rapide de la luminescence aux temps courts du déclin
pour les xerogels contenant de l’aluminium, par rapport aux mesures effectuées sur les échan-
tillons n’en contenant pas. Cette décroissance est une surprise au vu de la discussion précédente.
Elle peut être expliquée en considérant que le processus de transfert d’énergie n’est pas encore
assez efficace dans les xérogels de référence, car ils contiennent relativement peu d’europium.

Plutôt qu’indicatif de transferts d’énergies, nous suggérons que le déclin exponentiel observé
pour les échantillons ne contenant pas d’aluminium, indique une faible distorsion des sites autour
de l’europium. Si c’est bien le cas, alors la décroissance observée doit être due à la distorsion des
sites due à la présence de l’aluminium en co-dopant. Pour les sites les plus distordus, le taux du
déclin radiatif augmente, donnant une durée de vie faible.

Toutefois, l’effet des ions OH− ne peut être exclu. En fait, il a été suggéré par Lochhead
et Bray, que dans un xerogel co-dopé Al3+, les groupes Al3+ retenaient les ions OH− [32].
Avec cette hypothèse, l’apport d’aluminium augmente la dispersion de l’europium ainsi que le
rendement de luminescence, tout en augmentant la concentration des ions OH− autour des ions
d’europium, de sorte que les sites Eu3+-OH sont facilement accessibles et produisent des pièges
pour la désexcitation du niveau 5D0.

L’aluminium introduit comme co-dopant produit un allongement de la durée de
vie du niveau 5D0 de l’europium. Ceci est expliqué par une diminution, en présence
d’aluminium dans l’environnement, de la relaxation du niveau par le processus
multiphonon.

3.1.5 Étude par affinement des raies de fluorescence (FLN)

La technique d’affinement des raies de luminescence est souvent utilisée pour montrer l’exis-
tence dans un matériau, de différents environnements contenant des ions luminescents [43, 44,
45, 46] .

Identification des sites

Une série de spectres de FLN a donc été réalisée sur les échantillons dopés à 10 000 ppm
Eu/Si (voir figure 3.11).

Les spectres obtenus pour les échantillons non co-dopés (figure 3.11 A) ne présentent pas
de phénomène d’affinement non résonnant. Sur ces échantillons, aucune modification n’est ob-
servée dans la structure des raies d’émissions et en particulier sur les positions des différentes
composantes de la transition 5D0 →7F1 (figure 3.12 ) avec la longueur d’onde d’excitation. Ce
phénomène est généralement attribué à des transferts d’énergie très efficaces entre les différents
sites dans la matrice de silice [32, 47, 33, 48].

Quant aux spectres affinés pour les échantillons co-dopés (figure 3.11 B) aucune interpré-
tation ne fait l’unanimité. Toutefois, la forme de la transition 5D0 →7F1 suggère qu’elle est
constituée de plus de trois composantes. Deux interprétations sont généralement évoquées pour
expliquer ce surplus de composantes par rapport au nombre normalement attendu dans un
spectre d’affinement :

– la première explique ce phénomène par un transfert d’énergie du site excité vers un ou
plusieurs sites voisins. Ceci produit une superposition du spectre affiné avec le spectre non
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Figure 3.11: Spectres d’affinement des raies de fluorescence des verres dopés à 10 000 ppm Eu/Si sans
co-dopage aluminium (A) et avec 60 000 ppm Al/Si (B) en fonction de la longueur d’onde
d’excitation : a) 573 nm, b) 574 nm, c) 575 nm, d) 576 nm, e) 577 nm, f) 578 nm, g) 579 nm.

Figure 3.12: Position énergétique des trois composantes de la transition 5D0 →7F1 en fonction de la
longueur d’onde d’excitation, d’un verre dopé à 10 000 ppm Eu/Si.
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affiné [49, 50] ;
– la seconde explique ce surplus de composantes, par l’excitation simultanée de deux types

de sites [51, 52].
Pour déterminer parmi les interprétations proposées laquelle convient le mieux à notre cas,

nous avons effectué des mesures en temps résolu [53]. En effet, si les spectres obtenus sont dus à
un transfert d’énergie depuis les sites excités vers les sites voisins, le spectre de luminescence doit
évoluer avec le temps. Or, les spectres présentés en figure 3.13 ne présentent pas une évolution
de leurs structures de bande dans le temps. Dans le cas d’un co-dopage aluminium, la seconde
explication présentant le surplus de composantes comme étant dû à l’excitation simultanée de
deux sites différents, nous semble donc la plus plausible.

Figure 3.13: Spectres daffinement des raies de fluorescence des verres dopés à 10 000 ppm Eu/Si avec
10 000 ppm Al/Si sur les 400 premières micro seconde (en noir) et après ces 400 µs (en
rouge) qui suivent l’excitation laser à 573 nm.

Conformément à l’interprétation donnée par Nogami et al [52] nous admettons l’émission
simultanée de deux types de sites : l’un correspondant à un environnement peu perturbé par le
co-dopage aluminium ; l’autre correspondant à un environnement subissant l’influence des ions
Al3+.

Pour déterminer les positions des différentes composantes de la transition 5D0 →7F1, la
méthode généralement employée est l’ajustement, sur le spectre de la transition, d’une somme
de gaussiennes (une gaussienne par composante). La présence de deux types de site impose un
ajustement sur la transition 5D0 →7F1 d’une somme de six gaussiennes.

Toutefois, la mise en oeuvre de cette méthode s’avère délicate. En effet, la multiplication du
nombre de gaussiennes augmente le nombre de variables de l’ajustement, réduisant de même, sa
validité. De plus, l’attribution d’une composante à tel ou tel site est sujet à discussions. Ainsi,
pour remédier à ces inconvénients et déterminer les positions des différentes composantes de la
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transition 5D0 →7F1, nous nous sommes inspirés de la méthode proposée par V. Lav́ın et al [50].
Nous avons soustrait aux différents spectres des échantillons co-dopés aluminium, la contri-

bution due à l’europium non co-dopé. Pour chaque longueur d’onde d’excitation, la partie du
spectre correspondant à la transition 5D0 →7F1 a été évaluée par l’ajustement d’une somme de
trois gaussiennes et du spectre de l’échantillon non co-dopé. Quelques ajustements sont illustrés
figure 3.14.

Figure 3.14: Ajustement du spectre d’affinement des raies de fluorescence de l’échantillon co-dopé à
60 000 ppm Al/Si par le spectre de l’échantillon non co-dopé additionné de trois gaussiennes
pour différentes longueurs d’ondes d’excitation.

Le spectre de l’échantillon non co-dopé nous donne les composantes dues à l’environnement
sans aluminium, les trois gaussiennes supplémentaires nous donnent les composantes dues à l’en-
vironnement perturbé par le co-dopage. Les énergies des différentes composantes ainsi évaluées,
sont présentées en figure 3.15.

L’intérêt de la méthode utilisée parâıt évident pour l’excitation à 17361,1 cm−1 soit 576 nm :
pour cette excitation, des composantes de deux sites différents sont très proches les unes des
autres, se superposent presque. Dans ce cas, un ajustement par six gaussiennes aurait, sans
doute, abouti à une erreur. Nous en sommes ici préservés, car la détermination des positions des
composantes des deux sites n’est pas effectuée simultanément.

Pour les faibles énergies d’excitation les composantes des deux sites ont tendance à se super-
poser. Avec l’augmentation de l’énergie d’excitation, l’écart entre les composantes dû à l’environ-
nement perturbé par le co-dopant augmente. Il apparâıt donc, qu’en excitant aux faibles énergies
dans la 5D0 →7F0, on favorise l’émission de sites peu ou pas perturbés par l’aluminium. Et à
l’inverse, en excitant avec des énergies plus élevées, on excite les ions europium dans un environ-
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Figure 3.15: Énergie des différentes composantes de la transition 5D0 →7F1 en fonction de l’énergie
d’excitation pour l’échantillon co-dopé à 60 000 ppm Al/Si : en carrés noirs les compo-
santes dues à l’environnement sans aluminium ; en ronds rouges les composantes dues à
l’environnement perturbé par le co-dopage aluminium.

nement perturbé par la présence d’aluminium. On n’observe donc pas un type d’environnement
perturbé par l’aluminium mais une distribution d’environnements plus ou moins perturbés.

Nous interprétons cette répartition des sites dans la largeur inhomogène de la 5D0 →7F0

comme étant due à l’action de l’aluminium sur l’environnement de l’europium qui entrâıne un
effet néphélauxétique2 moins important [54].

Des positions des différentes composantes de la 5D0 →7F1, on évalue le paramètre de champ
cristallin de second ordre S2 pour chacune des différentes longueurs d’ondes d’excitation. Les
différentes valeurs obtenues pour le paramètre S2 sont reportées en figure 3.16.

En fonction de l’énergie d’excitation, on excite des sites dont la force du champ cristallin est
différente. Plus l’énergie d’excitation est importante, plus les sites excités présentent un champ
cristallin fort. La présence d’aluminium dans le matériau produit une augmentation du champ
cristallin entrâınant une prépondérance des sites contenant de l’aluminium pour les spectres
obtenus sous de fortes énergies d’excitation, et à l’inverse une prépondérance des sites sans
aluminium pour les spectres obtenus sous de faibles énergies d’excitation.

Déclins de luminescence et durées de vie

Les mesures de déclin de luminescence effectuées sur l’échantillon dopé avec 10 000 ppm Eu/Si
et co-dopé avec 60 000 ppm Al/Si (voir figure 3.17) ne présentent pas de modifications en fonction

2déplacement des positions des raies d’absorption vers le rouge, d’un ion de terre rare dans un solide, par
rapport aux positions observées en milieux aqueux (voir paragraphe 3.1.6).
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Figure 3.16: Évaluation du paramètre S2 en fonction de l’énergie d’excitation pour l’échantillon co-
dopé à 60 000 ppm Al/Si : en carrés noirs les valeurs du paramètre de l’environnement sans
aluminium ; en ronds rouges les valeurs du paramètre de l’environnement perturbé par le
co-dopage aluminium.

de l’énergie d’excitation.

Longueur d’onde d’excitation [nm] 573 574 575 576 577 578 579
τ ± 0,05 [ms] 1,96 2,01 1,86 1,82 1,89 1,99 2,25

τ1/e ± 0,05 [ms] 0,72 0,72 0,69 0,69 0,72 0,78 0,80
τm ± 0,05 [ms] 1,24 1,17 1,14 1,14 1,18 1,25 1,31
τ1 ± 0,02 [ms] 0,44 0,43 0,41 0,42 0,41 0,43 0,41

A1 0,66 0,69 0,69 0,71 0,67 0,64 0,57
τ2 ± 0,05 [ms] 1,62 1,58 1,53 1,60 1,57 1,61 1,57

A2 0,34 0,31 0,31 0,29 0,33 0,36 0,43
τ1A1/τ2A2 0,52 0,60 0,60 0,64 0,54 0,48 0,35

Tableau 3.5: Durée de vie du niveau 5D0, en fonction de la longueur d’onde d’excitation pour un verre
dopé à 10 000 ppm Eu/Si et co-dopé à 60 000 ppm Al/Si : τ est la durée de vie aux temps
longs (t > 5 ms) ; τ1/e durée pour que l’amplitude du déclin ne soit plus qu’à 1/e de son
amplitude initiale ; τm durée de vie moyenne intégrée ; τ1 et A1 durée de vie et amplitude
de la première composante ; τ2 et A2 durée de vie et amplitude de la deuxième composante ;
τ1A1/τ2A2 rapport des amplitudes intégrées des deux composantes.

Les durées de vie déduites de ces mesures sont présentées dans le tableau 3.5. En plus des
mesures de durées de vie déjà utilisées dans la partie 3.1.4 (durée de vie aux temps longs, la
durée avant que l’amplitude de luminescence ait diminué d’un facteur e, durée de vie intégrée),
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Figure 3.17: Courbes de déclins de luminescence à température ambiante, des échantillons dopés avec
10 000 ppm Eu/Si et co-dopés avec 60 000 ppm Al/Si observées à 620 nm en fonction de
la longueur d’onde d’excitation : a) 573 nm, b) 574 nm, c) 575 nm, d) 576 nm, e) 577 nm,
f) 578 nm, g) 579 nm.

les durées de vie aux temps courts et aux temps longs ont été évaluées par l’ajustement de deux
exponentielles décroissantes sur les déclins de luminescence. La durée de vie τ1 donnée par la
première exponentielle et A1 son amplitude associée, correspond au déclin aux temps courts. La
durée de vie τ2 donnée par la deuxième exponentielle et A2 son amplitude associée, correspond
au déclin aux temps longs.

L’absence d’évolution notable observée sur les déclins de luminescence est confirmée par les
mesures de durées de vie. En effet les différences observées dans les durées de vie en fonction de
l’excitation ne sont pas significatives.

Les mesures de FLN ont déterminé dans le cas d’un co-dopage aluminium la pré-
sence de deux ”catégories” d’environnements dans le matériau : un environnement
non perturbé pas la présence d’aluminium et une distribution d’environnements
plus ou moins perturbés par l’aluminium. En fonction de l’énergie d’excitation on
sélectionne l’émission de sites en fonction de la force du champ cristallin qu’ils
subissent. L’émission des sites sans aluminium est prépondérante pour les faibles
énergies d’excitation. Avec l’augmentation de l’énergie d’excitation, l’émission des
sites contenant de l’aluminium est favorisée. Ceci est interprété comme étant dû à
l’action de l’aluminium sur l’environnement de l’europium qui entrâıne un l’effet
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néphélauxétique moins important.

3.1.6 Modélisation par dynamique moléculaire

Différents échantillons numériques reflet de verre de silice dopé europium et co-dopé alumi-
nium ont été réalisés avec les compositions présentées dans le tableau 3.6.

Échantillon
ppm ppm

Al/Eu
nombre d’atomes

densitéEu/Si Al/Si Eu Al Si O
A0 21200 (2,1%) - - 288 - 13584 27600 2,492
A6 24900 (2,5%) 149400 (15%) 6 288 1728 11568 26160 2,554
A12 27300 (2,7%) 327300 (30%) 12 288 3454 10560 26736 2,638
B0 5090 (0,51%) - - 70 - 13754 27613 2,341
B6 5250 (0,52%) 31500 (3,1%) 6 70 420 13334 27403 2,341
B15 5510 (0,55%) 82600 (8,3%) 15 70 1050 12704 27088 2,325

Tableau 3.6: Composition des bôıtes de simulation

Dans les échantillons numériques réalisés, seuls ceux dopés à 0,5% ont leur correspondance
avec des échantillons expérimentaux. Le dopage à 2% est donc à analyser dans le but d’exprapoler
la tendance pour des concentrations extrêmes.

L’évolution des positions des différents éléments constituants de la bôıte de simulation est
régi par un algorithme d’intégration des équation du mouvement (voir paragraphe 2.3.1). Les
potentiels d’interactions utilisés dans ces simulations sont identiques à ceux de Feuston et Garo-
falini (voir paragraphe 2.3.2). Les paramètres ajustables utilisés pour les verres silicatés dopés
sont ceux donnés par Melman et Garofalini [55]. Les paramètres utilisés pour l’aluminium sont
ceux donnés par Delaye et al [56]. L’ensemble des paramètres des différents potentiels utilisés
pour cette étude sont reportés dans le tableau 3.7.

Eu-O Eu-Si Eu-Al Eu-Eu Al-O Al-Si Al-Al Si-O Si-Si O-O
Aij [eV] 7 · 104 624,22 624,22 1024,97 1734,00 961,30 1100,50 1848,94 1171,66 452,56
ρij [Å] 0,21 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

c [eV Å6] -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
βij [Å] 2,45 2,60 2,60 2,60 2,35 2,35 2,35 2,34 2,29 2,35

j-i-k Potentiel λijk [eV] θ0 [◦] γij = γik [Å] rc
i [Å]

Al-O-Al V1 6,2 109,5 2,0 2,6
O-Al-O V2 150 109,5 2,8 3,0
Si-O-Si V1 6,2 109,5 2,6 3,0
O-Si-O V1 150 109,5 2,6 3,0

Tableau 3.7: Paramètres des potentiels à deux et trois corps utilisés pour les simulations numériques

Première sphère de coordination de l’europium

La figure 3.18 présente les fonctions de distribution radiale et cumulée Eu-O des échantillons
des séries A et B. Les données issues de ces fonctions de distribution sont reportées dans le
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Figure 3.18: Fonctions de distributions radiales et cumulées europium-oxygène dans les échantillons de
la série A (en haut) et B (en bas) : sans aluminium en noir , le rapport Al/Eu= 6 en rouge et
en vert les échantillons contenant les plus forts rapports en aluminium (Al/Eu=12 ou 15).

tableau 3.8.

pourcentage
Al/Eu

position du maximum largeur à mi-hauteur coordination à 3 Å
d’Eu [Å] [Å] nij

2%
0 2,305 0,14 4,87
6 2,315 0,18 5,17
12 2,345 0,18 5,44

0,5%
0 2,285 0,11 4,41
6 2,295 0,12 4,44
15 2,295 0,14 4,47

Tableau 3.8: Paramètres décrivant la première sphère de coordination obtenus à partir des fonctions de
distributions radiales et cumulées des échantillons simulés.

Avec l’augmentation de la quantité de dopant et de co-dopant la distance moyenne entre
l’europium et sa première sphère de coordination augmente.

Quand le taux de dopage est faible, la coordination de l’europium en oxygène ne varie pra-
tiquement pas en fonction du co-dopage. On observe toutefois une augmentation de cette coor-
dination avec l’augmentation à la fois du dopage et du co-dopage.

L’effet néphélauxétique est lié aux liaisons avec la première sphère de coordination. Plus les
atomes d’oxygène seront loin de l’ion de terre rare plus le décalage des raies d’absorption vers
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le rouge sera faible par rapport au spectre de l’ion en milieu aqueux [54]. L’éloignement de la
première sphère de coordination avec l’augmentation du co-dopage est à relier avec le décalage
vers le bleu observé pour la transition 5D0 →7F0 sur les spectres d’émission de l’europium.

Seconde sphère de coordination de europium

Figure 3.19: Fonctions de distributions radiales et cumulées europium-europium des échantillons de la
série A (en haut) et B (en bas) : sans aluminium en noir , le rapport Al/Eu= 6 en rouge et
en vert les échantillons contenant les plus forts rapports en aluminium (Al/Eu=12 ou 15).

La figure 3.19 présente les fonctions de distributions radiales et cumulées Eu-Eu des échan-
tillons. Les fonctions de distributions radiales europium europium des échantillons faiblement
co-dopés sont extrêmement bruitées du fait de la faiblesse de l’événement statistique. Les fonc-
tions de distributions radiales et cumulées Eu-Al sont quant à elles reportées en figure 3.20. Les
coordinations moyennes à 4,5 Å sont reportées dans le tableau 3.9.

De façon logique, en comparant les deux niveaux de dopage on observe une augmentation
de la coordination europium-europium avec le taux de dopage et donc une augmentation des
agrégats d’ions de terre rare.

Pour les échantillons les plus dopés (2% molaire par rapport à la silice), on observe une
modification dans la structure des fonctions de distributions radiales europium-europium. Le
second pic présent sur la RDF de l’échantillon non co-dopé disparâıt avec le co-dopage. Sur
les fonctions de distributions cumulées, on observe une augmentation de la coordination Eu-
Eu en fonction de la quantité d’aluminium dans le matériau. Ceci semble indiquer qu’avec
l’augmentation de la quantité d’aluminium dans le matériau, l’agrégation des ions de terre rare
est favorisée.
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Figure 3.20: Fonctions de distributions radiales et cumulées europium-aluminium des échantillons de la
série A (en haut) et B (en bas) : sans aluminium en noir , le rapport Al/Eu= 6 en rouge et
en vert les échantillons contenant les plus forts rapports en aluminium (Al/Eu=12 ou 15).

pourcentage
Al/Eu

coordination coordination
d’Eu Eu-Eu à 4,5 Å Eu-Al à 4,5 Å

2%
0 2,015 -
6 2,282 1,751
12 2,850 2,944

0,5%
0 0,285 -
6 0,180 0,417
15 0,415 0,957

Tableau 3.9: Paramètres décrivant la deuxième sphère de coordination obtenus à partir des fonctions
de distributions radiales et cumulées des échantillons simulés.

Pour les échantillons les moins dopés (0,5% molaire par rapport à la silice), les fonctions
de distributions cumulées font apparâıtre pour l’échantillon co-dopé avec un rapport Al/Eu=6
une baisse de la coordination europium-europium par rapport à l’échantillon non co-dopé. Ceci
nous amène à penser que l’effet dispersant des ions aluminium sur les ions de terre rare ne se
produit que pour de faibles concentrations en dopant et co-dopant. Toutefois, avec un dopage de
0,5% molaire par rapport à la silice les atomes d’europium sont peu nombreux au regard de la
taille de la bôıte de simulation. Les coordinations europium-europium ne concernent donc qu’un
nombre très restreint d’atomes. Ainsi les conclusions énoncées pour ces faibles taux de dopage
et co-dopage, sont difficilement justifiables. Il serait nécessaire de vérifier cette observation avec
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Figure 3.21: Fonctions de distributions radiales et cumulées aluminium-oxygène des échantillons de la
série A (en haut) et B (en bas) : le rapport Al/Eu= 6 en rouge et en vert les échantillons
contenant les plus forts rapports en aluminium (Al/Eu=12 ou 15).

un échantillon de taille plus grande encore, pour assurer un nombre de cas suffisants.
L’intégration de l’aluminium dans la seconde sphère de coordination s’effectue selon une

certaine structure. En effet on peut observer la présence de deux pics dans un espace restreint
entre 2 et 3 Å sur les fonctions de distributions radiales europium-aluminium des échantillons
les plus co-dopés. Le nombre moyen de coordination en aluminium de l’europium évolue confor-
mément à la concentration en aluminium : en doublant la concentration d’aluminium on double
la coordination moyenne de l’europium en aluminium.

L’environnement proche de l’aluminium

La figure 3.21 présente les fonctions de distributions radiales et cumulées Al-O des échan-
tillons. Les fonctions de distributions radiales et cumulées Al-Al sont quant à elles reportées en
figure 3.22.

La distance moyenne aluminium-oxygène est très peu affectée par la variation de concentra-
tion de l’aluminium. On note toutefois, un léger élargissement vers les grandes distances avec
l’augmentation de la concentration en co-dopage.

De même la coordination en oxygène de l’aluminium est peu affectée. Elle augmente légère-
ment avec le co-dopage.

La coordination de l’aluminium avec l’aluminium en second voisin, évolue de la même manière
que le taux de co-dopage (Al/Si).
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Figure 3.22: Fonctions de distributions radiales et cumulées aluminium-aluminium des échantillons de
la série A (en haut) et B (en bas) : le rapport Al/Eu= 6 en rouge et en vert les échantillons
contenant les plus forts rapports en aluminium (Al/Eu=12 ou 15).

Analyse de l’arrangement angulaire

Figure 3.23: Fonctions de distributions angulaires oxygène-europium-oxygène des échantillons de la série
A (à gauche) et de la série B (à droite) : sans aluminium en noir , le rapport Al/Eu=
6 en rouge et en vert les échantillons contenant les plus forts rapports en aluminium
(Al/Eu=12 ou 15).

Les rayons de coupure utilisés pour le calcul des fonctions de distributions angulaires et des
statistiques de coordination sont, au vu des fonctions de distributions radiales, de 2,9 Å pour
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Figure 3.24: Fonctions de distributions angulaires oxygène-aluminium-oxygène des échantillons de la
série A (à gauche) et de la série B (à droite) : sans aluminium en noir , le rapport Al/Eu=
6 en rouge et en vert les échantillons contenant les plus forts rapports en aluminium
(Al/Eu=12 ou 15).

Figure 3.25: Fonctions de distributions angulaires aluminium-oxygène-silicium des échantillons de la
série A (à gauche) et de la série B (à droite) : sans aluminium en noir , le rapport Al/Eu=
6 en rouge et en vert les échantillons contenant les plus forts rapports en aluminium
(Al/Eu=12 ou 15).

les liaisons europium-oxygène, 2,5 Å pour les liaisons aluminium-oxygène et de 1,9 Å pour les
liaisons silicium-oxygène.

Sur les fonctions de distributions angulaires oxygène-europium-oxygène, reportées en figure
3.23, il apparâıt une légère différence entre les taux de dopage. Pour les taux de dopage faible,
les ions europium sont généralement isolés dans la matrice, la distribution angulaire O-Eu-O
est large, reflétant une absence de structuration. Pour le dopage plus élevé la distribution reste
large mais s’accentue autour d’un angle de 80◦, signe d’un début de structuration.

On note la présence pour le dopage faible d’un angle privilégié O-Eu-O vers 60◦. Il se décale
pour le dopage élevé vers 70◦ et s’accentue avec l’augmentation du co-dopage. L’origine et la
variation de cet angle peuventt être attribuées à la structure de la seconde sphère de coordina-
tion : il reflète des différences dans le type d’atome présent en second voisin, que ce soit un autre
atome d’europium ou un atome d’aluminium.

La figure 3.24 rapporte l’arrangement angulaire de la première sphère de coordination de
l’aluminium. On observe une large distribution de l’angle O-Al-O centrée sur 105◦. Pour les fortes
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Figure 3.26: Fonctions de distributions angulaires silicium-oxygène-silicium des échantillons de la série
A (à gauche) et de la série B (à droite) : sans aluminium en noir , le rapport Al/Eu=
6 en rouge et en vert les échantillons contenant les plus forts rapports en aluminium
(Al/Eu=12 ou 15).

concentrations en co-dopage une dissymétrie apparâıt. On peut donc supposer une structuration
liée à la formation d’agrégats d’aluminium. Cette structuration se manifeste par l’augmentation
du nombre d’angles plus faibles (autour de 80◦), qui rendraient compte, comme pour l’europium,
de paires d’atomes d’oxygène pour lier deux atomes d’aluminium.

La distribution des angles aluminium-oxygène-aluminium reportée en figure 3.25 est sensible
aux taux de dopage et de co-dopage. Avec l’augmentation de la concentration en aluminium on
observe un net accroissement des petits angles autour de 120◦ au détriment des angles ouverts
autour de 180◦. Ceci peut être le signe d’un arrangement différent des atomes de silicium autour
de l’aluminium selon que celui-ci est isolé ou en agrégat avec d’autre aluminium.

On constate, figure 3.26, par l’analyse des angles silicium-oxygène-silicium, une altération de
l’interconnexion des tétraèdres SiO4 avec les forts taux de co-dopage conduisant à l’apparition
d’un épaulement vers 120◦.

La figure 3.27 rapporte les différentes fonctions de distribution angulaire liées aux liaisons
de l’europium par un atome d’oxygène.

Il apparâıt que l’angle europium-oxygène-europium n’est quasiment pas affecté par le co-
dopage. Ainsi la présence d’aluminium dans le matériau n’affecte pas la structure des agrégats
d’europium.

La distribution des angles europium-oxygène-aluminium confirme cette constatation. Ces
angles sont peu affectés par le taux de co-dopage mais présentent un angle privilégié autour
de 100◦. Cet angle relativement faible laisse prévoir une distance europium-aluminium faible et
donc un effet important de l’aluminium sur le champ cristallin subit par la terre rare.

Contrairement au cas de l’aluminium, l’angle europium-oxygène-silicium est largement ou-
vert. Les atomes de silicium restent donc éloignés de la terre rare.

Statistique de coordination

Les histogrammes reportés en figure 3.28 représentent la répartition des coordinations en
oxygène de l’europium. Ils montrent qu’en l’absence de co-dopage, l’augmentation du dopage
rend majoritaire les sites de coordination 5 au détriment des sites de coordination 4.

À faible concentration en dopant, la coordination en oxygène de l’europium est très peu
affectée par le niveau de co-dopage en aluminium. En revanche pour les fortes concentrations
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Figure 3.27: Fonctions de distributions angulaires europium-oxygène-europium, europium-oxygène-
aluminium, europium-oxygène-silicium, des échantillons de la série A (à gauche) et de
la série B (à droite) : sans aluminium en noir , le rapport Al/Eu= 6 en rouge et en vert
les échantillons contenant les plus forts rapports en aluminium (Al/Eu=12 ou 15).

en dopant, l’augmentation de la concentration d’aluminium entrâıne une augmentation de la
coordination. Les configurations à 5 atomes d’oxygène restent majoritaires et on note une aug-
mentation des configurations à 6 au détriment de celles à 4.

Les histogrammes reportés en figure 3.29 représentent la répartition des coordinations en
oxygène de l’aluminium. Pour les faibles concentrations la coordination en oxygène de l’alu-
minium évolue peu avec le co-dopage. En revanche, pour les fortes concentrations en dopant,
bien que les configurations à 4 atomes d’oxygène restent majoritaires, on note une augmentation
considérable des configurations à 5 atomes d’oxygène avec le taux de co-dopage.
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Figure 3.28: Coordination de l’europium en oxygène dans les échantillons de la série A (à gauche) et B
(à droite).

Figure 3.29: Coordination de l’aluminium en oxygène dans les échantillons de la série A (à gauche) et
B (à droite).

La figure 3.30 reporte le nombre de cations lié à l’oxygène et ce, sans distinction entre les es-
pèces (silicium, aluminium, europium). Il est toutefois à préciser que les valences présentées dans
ces histogrammes ne correspondent par à un nombre d’atomes formant effectivement des liaisons
covalentes avec l’oxygène, mais à un nombre d’atomes se trouvant à des distances inférieures aux
rayons de coupures définis pour ces liaisons. Les atomes d’oxygène sont majoritairement diva-
lents, toutefois le nombre d’atomes d’oxygène trivalents augmente avec le taux de dopage et le
taux de co-dopage. L’ajout d’europium et surtout d’aluminium augmente la mise en commun
d’atomes d’oxygène dans les différentes liaisons.

Distribution des Qn

Il est possible de classer les tétraèdres de SiO4 en fonction de leurs nombres n d’atomes
d’oxygène pontants ; ils sont alors répartis selon leurs espèces Qn. La distribution des espèces
Qn dans les différents échantillons est reportée en figure 3.31.

Un tétraèdre Q4 est relié à 4 atomes de silicium et assure la continuité du réseau de silice.
La proportion dans le matériau de tétraèdres Qn<4 rend compte des altérations dans cette
continuité. L’apport de cations tels que l’europium et l’aluminium dans le matériau produit
donc une diminution de la proportion de tétraèdres de SiO2 de type Q4. On constate ici que

56



3.1. Étude des verres SiO2 : Al3+, Eu3+

Figure 3.30: Valence de l’oxygène dans les échantillons de la série A et de la série B.

Figure 3.31: Distribution des Qn dans les échantillons de la série A et de la série B.

57



Chapitre 3. Photoluminescence des ions de terre rare et co-dopage aluminium

l’apport d’aluminium dans le matériau altère le réseau de silice améliorant ainsi l’incorporation
des terres rares.

Figure 3.32: Répartition de la taille des agrégats d’europium dans les échantillons de la série A et de la
série B. Le nombre s représente le nombre d’ions europium impliqués dans l’agrégat.

Statistique d’agrégats

Un agrégat peut être défini comme un ensemble de cations relié entre eux, directement ou
indirectement, par des atomes d’oxygène. Ainsi un ion isolé sera considéré comme un agrégat de
taille 1, une paire comme un agrégat de taille 2, etc.

La répartition des agrégats d’europium dans les différents échantillons en fonction de leurs
tailles est reportée en figure 3.32.

Quelque soit le co-dopage, l’agrégation de l’ion europium dans les échantillons peu dopés est
très faible.

Un dopage élevé entrâıne une forte agrégation des ions de terre rare. Pour ces forts taux
de dopage le rôle du co-dopage n’est pas clairement identifiable, il semble toutefois favoriser
l’agrégation.

Champ cristallin autour de la terre rare

L’évolution du paramètre S2 moyen subi par les ions europium dans les échantillons numé-
riques de la série A est reportée en figure 3.33. On observe sur cette figure une diminution des
valeurs du paramètre S2 avec l’augmentation de la concentration en aluminium dans le matériau.

Le champ cristallin, calculé à partir des échantillons, obtenu par dynamique moléculaire,
présente de grandes différences dans son évolution avec celui déduit des positions des raies de
luminescence. Le champ cristallin obtenu depuis les simulations numériques ne prend pas en
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Figure 3.33: Évolution du paramètre S2 en fonction du rapport aluminium sur europium pour les échan-
tillons de la série A

cation rayon ionique [Å] densité de charge (Z/r) [Å−1] force du champ (Z/r2) [Å−2]
Eu3+ 0,950 3,158 3,324
Al3+ 0,530 5,660 10,680
Si4+ 0,400 10,000 25,000

Tableau 3.10: Rayon ionique, densité de charge et force du champ pour différents cations donnés pour
une coordination de six [57].

compte d’éventuelles différences dans la covalence des liaisons. En effet en fonction de la force
du champ vu par l’élément (voir tableau 3.10) ses liaisons seront plus covalentes ou plus ioniques
[47], or le modèle de calcul est basé sur des charges ponctuelles effectives (voir paragraphe 2.3.4).

L’apparition de liaisons europium-oxygène-aluminium, en plus des liaisons europium-oxygène-
silicium, produit une diversité des covalences des atomes d’oxygène premiers voisins de l’euro-
pium. En conséquence on observe expérimentalement une forte augmentation du champ cris-
tallin. L’importance de cette diversité n’est pas pleinement (elle l’est seulement spatialement)
prise en compte dans le calcul du champ cristallin autour des terres rares. Dans les échantillons
numériques, les valeurs obtenues ne reflètent donc pas celles tirées des spectres expérimentaux.

Pour des environnements très riches en aluminium, la covalence des liaisons autour des ions
de terre rare s’homogénéise. Les valeurs plus faibles du paramètre S2 calculé pour les échantillons
numérique à forte concentration en co-dopant, sont à rapprocher de la chute du paramètre S2

observée, sur la figure 3.8 paragraphe 3.1.3, pour les échantillons sol-gel contenants un rapport
molaire aluminium/europium supérieur à trois.
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Les simulations numériques montrent une modification de l’environnement proche
de la terre rare avec l’incorporation d’aluminium dans le matériau. Cette modifica-
tion se traduit par une augmentation de la distance europium oxygène et par une
modification angulaire des liaisons oxygène. L’incorporation de co-dopant produit
une altération du réseau de silice permettant une meilleure incorporation des terres
rares.

Les simulations numériques n’ont pas pu montrer un effet sur la réduction des
agrégats de terres rares de l’aluminium. Elles montrent même un effet d’agrégation
des terres rares pour les grandes concentrations d’aluminium co-dopant.

Elles montrent de plus que dans un environnement très riche en aluminium la
force du champ cristallin subie par la terre rare est moins importante que celle subie
dans un verre de silice pure.

3.2 Étude des verres SiO2 : Sm3+, Al3+

L’introduction d’aluminium en co-dopant dans les verres dopés au samarium produit d’im-
portantes modifications dans la luminescence de ces derniers. R. Reisfeld et al [58] ont observé
qu’un co-dopage aluminium entrâıne une augmentation importante de l’intensité de luminescence
du samarium, ainsi qu’une modification des spectres d’émission.

Nous avons donc entrepris, comme dans le cas de l’europium, une étude spectroscopique
systématique en fonction de la quantité d’aluminium présent en co-dopant dans le verre.

3.2.1 Les échantillons

De même que pour les échantillons contenant de l’europium, nous avons utilisé la préparation
sol-gel exposée dans le chapitre précédant en y incorporant des nitrates de samarium (Sm) et
des sels d’aluminium dans la solution de TMOS et de méthanol.

Deux séries contenant des rapports Sm/Si de 2000 ppm et 5000 ppm ont été réalisées. Cha-
cune des séries a été produite avec des rapports molaires Al/Sm de 0 (la référence) 0,25 ; 0,5 ;
0,75 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6. Les quantités de samarium et d’aluminium introduites dans les différents
échantillons sont reportées dans les tableaux 3.11 et 3.12.

rapports
molaires
Al/Sm

concentration
(Sm,Al)/Si
(ppm)

Nb de moles
(mmol)

masse
molaire
(g/mol)

masse
introduite
(mg)

Samarium - 2000 0,05000 444,48 22,23
Aluminium 0,25 500 0,01250 375,13 4,63

0,5 1000 0,02500 375,13 9,38
0,75 1500 0,03750 375,13 14,07
1 2000 0,05000 375,13 18,76
2 4000 0,10000 375,13 37,51
3 6000 0,15000 375,13 56,27
6 12 000 0,30000 375,13 112,54

Tableau 3.11: Masses des co-dopants introduits pour les échantillons dopés à 2000 ppm en Sm/Si.
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rapports
molaires
Al/Sm

concentration
(Sm,Al)/Si
(ppm)

Nb de moles
(mmol)

masse
molaire
(g/mol)

masse
introduite
(mg)

Samarium - 5000 0,12500 444,48 55,56
Aluminium 0,25 1250 0,03125 375,13 11,73

0,5 2500 0,06250 375,13 23,45
0,75 3750 0,09375 375,13 35,17
1 5000 0,12500 375,13 46,89
2 10 000 0,20000 375,13 75,03
3 15 000 0,37500 375,13 140,67
6 30 000 0,75000 375,13 281,35

Tableau 3.12: Masses des co-dopants introduits pour les échantillons dopés à 5000 ppm en Sm/Si.

La température de 900◦C, à la fin du traitement thermique de densification, a été maintenue
pendant 100 heures3.

3.2.2 Spectre de luminescence du Samarium

Pour chaque échantillon, nous avons effectué son spectre d’émission de luminescence entre
500 nm et 750 nm. La fréquence triplée du laser Nd-YAG est utilisée pour l’excitation. Toutes
les mesures ont été réalisées à température ambiante. Les spectres présentent les bandes des
transitions 4G5/2 → 6H5/2,7/2,9/2,11/2 du samarium (voir figure 3.34).

Figure 3.34: Diagramme des niveaux d’énergie du samarium et transitions observées

Les spectres de photoluminescence des différents échantillons, dont la composition est dé-
taillée dans les tableaux 3.11 et 3.12, sont montrés figure 3.35. De même que pour les spectres de

3Les échantillons dopés samarium ont été recuits en même temps que les échantillons dopés erbium. Ils ont
donc subi un traitement thermique plus long adapté au dopage erbium (voir en 3.3.1).
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Figure 3.35: Spectres de photoluminescence après excitation à 355 nm des verres dopés à 2000 ppm de
Sm/Si et 5000 ppm de Sm/Si en fonction des rapports molaires Al/Sm : 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ;
1 ; 2 ; 3 ; et 6.

l’europium, pour pouvoir comparer les intensités relatives des différentes transitions, on procède
à une normalisation des différents spectres sur la transition 4G5/2 →6H9/2.

Pour toutes les concentrations en samarium, les spectres d’émission montrent une augmen-
tation de l’intensité de transition 4G5/2 → 6H7/2 comparée à celle de la transition 4G5/2 →6H9/2

quand l’aluminium est incorporé au xerogel, même aux plus basses concentrations. Ces transi-
tions sont des multiplets qui se décomposent sous l’effet du champ cristallin. La forme de ces
transitions est alors indicative du champ cristallin éprouvé par les ions samarium. On constate
qu’il dépend des concentrations en Sm3+ et en Al3+. On a également observé de tels effets sur
les verres europium co-dopés, en comparant les transitions 5D0 →7F0 et 5D0 →7F1, mais pour
des concentrations en aluminium plus élevées.

La figure 3.36 présentant l’évolution du rapport entre le maximum d’amplitude de la transi-
tion 4G5/2 → 6H7/2 et de la transition 4G5/2 →6H9/2, ne met en évidence aucun effet de seuil en
fonction de la concentration en aluminium. L’amplitude de la transition 4G5/2 → 6H7/2 double
presque, avec l’apport de faibles concentrations en aluminium. L’ajout de quantités supplémen-
taires d’aluminium dans le verre ne permet plus d’augmenter l’amplitude d’émission de cette
transition. Les modifications introduites par l’aluminium sur la structure du spectre d’émission
du samarium, apparaissent donc dès les faibles concentrations, et n’évoluent plus ensuite.

Ainsi, les xerogels dopés samarium semblent être très sensibles à l’effet de l’aluminium en
co-dopant, puisque de grandes modifications des spectres d’émission sont enregistrées pour un
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Figure 3.36: Rapport de l’amplitude de la transition 4G5/2 → 6H7/2 sur l’amplitude de la transition
4G5/2 →6H9/2 en fonction du rapport molaire Al3+/Sm+3 pour les verres dopés à 2000 ppm
de Sm/Si et 5000 ppm. Les amplitudes sont obtenues à partir des spectres de luminescence
de la figure 3.35.

rapport molaire Al/Sm aussi faible que 0,25.

3.2.3 Mesures de durées de vie

En complément des spectres de luminescence, des mesures de durée de vie du niveau 4G5/2

ont été effectuées. Pour effectuer ces mesures, le photo-multiplicateur (PM) est relié au compteur
multicanaux avec des fenêtres de comptage de 5,12 µs. La figure 3.37 représente les déclins de
luminescence de la transition 4G5/2 →6H9/2 du samarium, en fonction du rapport molaire Al/Sm
pour des échantillons dopés avec 2000 et 5000 ppm Sm/Si.

Il apparâıt que l’ensemble des déclins des échantillons contenant du samarium présente un
profil non exponentiel, et ce, qu’ils contiennent ou non de l’aluminium.

La durée de vie τ2ms est obtenue par ajustement d’une simple fonction exponentielle sur les
déclins de luminescence à des temps t > 2 ms. Ces valeurs représentent la durée de vie longue
du déclin et sont reportées dans les tableaux 3.13 et 3.14.

Rapport molaire Al/Sm 0 0,25 0,5 0,75 1 2 3 6
τ2ms ± 0,02 [ms] 1,31 1,57 1,37 1,45 1,46 1,53 1,41 1,45

Tableau 3.13: Durée de vie aux temps longs du niveau 4G5/2 en fonction du rapport molaire Al/Sm
pour des verres dopés à 5000 ppm Sm/Si.
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Figure 3.37: Déclins de photoluminescence du niveau 4G5/2 après excitation à 355 nm, mesurés sur la
transition 4G5/2 →6H9/2 dans les verres dopés à 2000 ppm Sm/Si et 5000 ppm Sm/Si en
fonction des rapports molaires Al/Sm : 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 2 ; 3 ; et 6.

Rapport molaire Al/Sm 0 0,25 0,5 0,75 1 2 3 6
τ2ms ± 0,02 [ms] 1,70 1,63 1,54 1,50 1,47 1,69 1,65 1,65

Tableau 3.14: Durée de vie aux temps longs du niveau 4G5/2 en fonction du rapport molaire Al/Sm
pour des verres dopés à 2000 ppm Sm/Si.

Il apparâıt que les durées de vie aux temps longs sont pratiquement constantes et n’évoluent
pas en fonction de la variation de concentration en aluminium. L’incorporation d’aluminium
dans le matériau, affecte surtout le début du déclin de luminescence du samarium.

Pour mieux évaluer l’effet de l’aluminium sur les temps courts du déclin, une deuxième série
de mesures a été effectuée sur les échantillons à 5000 ppm de samarium. Pour ce faire, le photo-
multiplicateur (PM) est relié au compteur multicanaux dont les fenêtres de comptage ont été
réglées sur 350 ns.

On observe de nouveau une allure non exponentielle (voir figure 3.38). Deux durées de vie
distinctes sont évaluées par ajustement d’une double exponentielle sur ces déclins. Les valeurs
obtenues, pour τ1 durée de vie plus courte, A1 l’amplitude associée, τ2 durée de vie plus longue
et A2 l’amplitude associée, sont reportées dans le tableau 3.15.

Il est tout aussi difficile de conclure sur l’effet de l’aluminium en observant l’évolution des
durées de vie calculées pour ces déclins. Par contre, une évolution significative est observée dans
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Figure 3.38: Déclin de photoluminescence du niveaux 4G5/2 aux temps courts après excitation à 355
nm, mesuré sur la transition 4G5/2 →6H9/2 dans les verres dopés à 5000 ppm de Sm/Si en
fonction des rapports molaires Al/Sm : 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 2 ; 3 ; et 6.

Rapport molaire
Al/Sm

0 0,25 0,5 0,75 1 2 3 6

τ1 [µs] 11,1 2,3 2,9 3,0 3,1 3,3 12,0 9,3
A1 0,653 0,988 0,984 0,981 0,973 0,953 0,674 0,711

τ2 [µs] 462 511 448 361 343 407 625 583
A2 0,347 0,012 0,016 0,019 0,027 0,047 0,326 0,289

Tableau 3.15: Durée de vie aux temps courts du niveau 4G5/2 en fonction du rapport molaire Al/Sm
pour des verres dopés à 5000 ppm Sm/Si. τ1 est la durée de vie plus courte, A1 l’amplitude
associée, τ2 est la durée de vie plus longue et A2 l’ amplitude associée.

les amplitudes intégrées (τ x A) de ces différentes composantes calculées. En effet, quand on
effectue le rapport de l’amplitude intégrée de la première composante du déclin sur l’amplitude
intégrée de la seconde, on obtient une valeur qui varie de manière importante en fonction de la
concentration en aluminium (voir Figure 3.39).

Une distortion dans l’allure d’un déclin, tel qu’un comportement non exponentiel, est le signe
d’une inhomogénéité des sites. Le rapport entre les amplitudes intégrées des deux parties de ce
déclin rend compte de ce comportement, et donc, de la diversité des sites dans l’échantillon.
L’introduction d’une quantité d’aluminium dans l’échantillon entrâıne une augmentation de la
diversité des sites, produisant une augmentation de ce rapport pour les faibles concentrations.
L’augmentation du rapport molaire Al/Sm augmente la concentration en oxygène non pontant,
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Figure 3.39: Rapport des amplitudes intégrées entre les composantes du déclin de luminescence aux
temps courts des verres dopés à 5000 ppm de Sm/Si en fonction des rapports molaires
Al/Sm : 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 2 ; 3 ; et 6.

ce qui améliore l’incorporation des ions samarium dans un environnement énergétiquement plus
favorable. La diversité des sites diminue et une diminution du rapport des amplitudes intégrées
se produit. Pour un rapport de concentration Al/Sm supérieur à 2-3, pratiquement l’ensemble
du samarium se trouve dans cet environnement plus symétrique.

3.2.4 Spectres Raman

Des spectres Raman ont été enregistrés afin d’analyser l’influence de l’aluminium sur la
structure du réseau vitreux. Les bandes principales des spectres de la figure 3.40 sont liées au
réseau de silice.

La bande large à 440 cm−1 est due à la déformation du réseau Si-O-Si correspondant à la
vibration des atomes d’oxygène sur la bissectrice de l’angle ̂SiOSi. Un élargissement de cette
bande est indicatif d’un élargissement de la distribution de l’angle Si-O-Si et d’une déformation
du réseau de silice [59].

Les bandes centrées à 490 cm−1 et 600 cm−1 sont liées à des défauts dans la continuité
du réseau de silice. La bande, située à 490 cm−1 appelée D1, est attribuée à des vibrations de
l’oxygène dans des anneaux reliant 4 tétraèdres SiO4. La bande appelée D2 située à 600 cm−1,
est elle aussi attribuée à des vibrations de l’oxygène, mais pour des anneaux ne reliant que 3
tétraèdres SiO4 [60].

La bande située à 800 cm−1 est attribuée aux modes de vibrations transverses et longitu-
dinales des atomes d’oxygène. Cette bande est aussi interprétée comme due à une vibration
complexe impliquant l’élongation Si-O, en plus des déformations dues à l’oxygène seul [59].
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Figure 3.40: Spectres Raman à température ambiante sous excitation à 514,5 nm, des verres dopés à
5000 ppm Sm/Si en fonction des rapports molaires Al/Sm : 0 ; 0,25 ; 0,75 ; 1 ; 2 ; 3 ; et 6.

Le mode de vibrations Si-O, dont l’oxygène est non pontant, est responsable de la bande
centrée à 980 cm−1. Cette bande est indicative du nombre résiduel d’oxygène non-pontant dû
aux groupements Si-OH ou résultant d’une rupture de réseau par un cation modificateur.

Selon la concentration en aluminium, l’évolution de ces bandes présente les caractéristiques
suivantes :

– la bande principale à 440 cm−1 s’élargie avec l’augmentation de la concentration en Al ;
elle peut être interprétée comme gain dans la flexibilité du réseau de silice ;

– on peut clairement observer, jusqu’à un rapport molaire d’Al/Sm de 2, une augmentation
de l’intensité des bandes de défauts et de la bande de vibration Si-O centrée à 980 cm−1 ;

– pour une concentration plus élevée en Al, cette tendance est renversée avec une diminution
d’intensité des trois bandes mentionnées ci-dessus ; l’aluminium agit alors comme formateur
de réseau.

Comme pour les spectres de luminescence, un fort effet du co-dopage en aluminium est
apparant sur les bandes des spectres Raman, et ceci, même aux plus basses concentrations.
Un point important est le seuil observé à un rapport molaire d’Al/Sm de 2, qui prouve que
l’aluminium agit sur la structure de silice selon deux régimes.

Des résultats obtenus par des mesures de luminescence et de spectroscopie Ra-
man, on peut proposer les hypothèses suivantes pour expliquer le rôle de l’alumi-
nium. Selon la concentration en co-dopant, son action est double :

– d’une part, l’aluminium modifie la structure de la silice, la rendant plus flexible
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en apportant des atomes d’oxygène non-pontants. Particulièrement, aux faibles
concentrations en Al, les atomes d’oxygène non-pontants sont employés pour
répondre aux exigences des ions luminescents ;

– d’autre part, l’aluminium peut entrer dans la structure du verre comme forma-
teur de réseau. Ce rôle apparâıt la plupart du temps aux concentrations plus
élevées. Dans ce cas, il peut se produire une tendance à l’agrégation des ions
aluminium, ce qui mène à une diminution relative de la proportion d’atomes
d’oxygène non-pontants, avec une diminution des défauts de la structure de
silice.

3.3 Étude des verres SiO2 : Er3+, Yb3+, Al3+

Les ions erbium présentent une raie de luminescence autour de 1,55 µm, principale longueur
d’onde utilisée dans les communications par fibre optique. Les matériaux dopés aux ions erbium
sont donc couramment employés comme milieux amplificateurs pour cette longueur d’onde. Une
étude systématique, en concentration, de l’effet d’un co-dopage aluminium sur la luminescence
de l’erbium présente donc un intérêt dans le domaine des communications [33, 61, 41].

N’ayant pas, au moment de l’étude à Angers, la possibilité d’effectuer des spectres de lumi-
nescence dans l’infra-rouge, nous les avons réalisés à l’Instituto di Fotonica e Nanotecnologie de
Trento (Italie).

3.3.1 Les échantillons

Une série de cinq échantillons sol-gel dopés erbium ytterbium suivant la technique précé-
demment employée, a été produite. Dans chaque échantillon a été introduit 110,8 mg de nitrate
d’erbium et 224,6 mg de nitrate d’ytterbium. Ces quantités correspondent à un dopage de 10 000
ppm d’erbium et 20 000 ppm d’ytterbium par rapport à la silice.

Dans quatre échantillons a été introduite une quantité d’aluminium (voir le tableau 3.16 ).
Ces quantités représentent respectivement un co-dopage de 20 000, 30 000, 40 000, et 60 000 ppm
d’aluminium par rapport à la silice.

concentration (ppm) (Al/Si) 20 000 30 000 40 000 60 000
masses introduites (mg) 187,6 281,4 375,1 562,7

Tableau 3.16: masses de nitrate d’aluminium introduites pour réaliser les différentes concentrations.

La luminescence de l’erbium est très sensible à la présence dans le matériau d’ions OH−

[36, 62, 63]. En effet la présence d’OH− réduit fortement la luminescence de l’erbium. Pour
en évacuer le plus possible nous avons recuit ces échantillons pendant 100 heures à 900◦C,
température finale de recuit.

3.3.2 Effet de l’aluminium sur la luminescence de verres dopés Er3+ Yb3+

Les spectres de luminescence des échantillons entre 1400 nm et 1700 nm présentés en figure
3.41, ont été obtenus sous excitation par la raie à 514,5 nm d’un laser argon. Ils présentent la raie
caractéristique de la transition 4I13/2 →4I15/2 de l’erbium. Toutes les mesures ont été réalisées
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à température ambiante. Pour pouvoir comparer la structure d’émission, les spectres ont été
normalisés sur leurs maximums.

Figure 3.41: Spectres de luminescence des échantillons co-dopés Er :Yb :Al en fonction de la concentra-
tion en aluminium : (a) sans aluminium, (b) 20 000 ppm, (c) 30 000 ppm, (d) 40 000 ppm,
(e) 60 000 ppm d’aluminium sur silicium.

Des spectres de luminescence, deux remarques peuvent être faites :
– le maximum d’émission est observé à 1531 nm et ce, quelque soit la concentration en

aluminium ;
– la largeur à mi-hauteur de la bande d’émission augmente avec la concentration en alumi-

nium, passant de 44 nm en absence d’aluminium, à 49 nm avec 60 000 ppm ;
Dans les applications telles que l’amplification optique et les lasers accordables, la largeur

de la bande de transition 4I13/2 →4I15/2 de l’erbium, a une grande importance [3]. L’apport
d’aluminium dans le matériau produit une augmentation de la largeur de la bande de transition
4I13/2 →4I15/2 de l’erbium. Nous n’observons pas de seuil de saturation de cet effet sur les
concentrations étudiées.

Ainsi, contrairement au cas de l’europium ou du samarium, nous n’observons pas, à ces
concentrations, de modification dans l’effet de l’aluminium avec la concentration. Aux concentra-
tions étudiées, l’effet observé pour les faibles concentrations en co-dopant ne fait que se renforcer
en ajoutant de l’aluminium dans le matériau. Ces disparités d’effet, en fonction des ions de terre
rare, seraient liées à leurs rayons ioniques. Si l’europium et le samarium sont de taille très proche,
l’erbium est plus petit. Les sites de l’erbium sont donc différents des sites de l’europium et du
samarium. L’influence de la concentration en aluminium dans ces sites sera donc différente. On
peut donc s’attendre à une modification de l’effet de l’aluminium pour d’autres concentrations
que celles observées pour le samarium et l’europium. De plus, il est possible que la spectroscopie
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de luminescence dans le cas de l’erbium ne puisse pas bien refléter ce changement d’effet. Des
mesures complémentaires en spectroscopie Raman pourraient éventuellement nous permettre de
conclure sur ces concentrations.

La présence d’aluminium dans la matrice de silice perturbe la luminescence de
l’erbium entrâınant un élargissement de la transition 4I13/2 →4I15/2. Cet élargisse-
ment augmente avec la concentration en aluminium. Cet effet peut provenir d’une
augmentation de l’inhomogénéité du matériau ou d’un effet d’une modification du
champ cristallin avec l’apport d’aluminium.

Nous n’observons pas, pour les concentrations étudiées, de saturation de cet
effet. Le rayon ionique de l’erbium étant plus petit que celui des ions de terre rare
précédemment étudiés, une même concentration en aluminium dans le verre doit
donc produire sur son environnement des effets différents. Le seuil de saturation,
s’il existe, doit se trouver au delà de 60000 ppm.

3.4 conclusions

Pour procéder à une l’étude de l’influence de l’aluminium sur les ions de terre
rare, nous avons créé plusieurs séries d’échantillons, par la méthode sol-gel, dopés
à l’europium, au samarium et à l’erbium et ytterbium. Les échantillons ont reçu
des quantités de dopants et co-dopants variables, suivant différents rapports de
concentrations co-dopant sur dopant, tel que : 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 2 ; 3 ; et 6 par
exemple.

Les échantillons ont été caractérisés par spectroscopie de luminescence, spectro-
scopie Raman, spectroscopie d’affinement de raies de fluorescence, et mesures de
déclins de luminescence.

En parallèle à ces investigations expérimentales, des simulations par dynamique
moléculaire nous ont permis de créer des échantillons simulés de verres de silice
dopés aux ions de terre rare et co-dopés aluminium, pour accéder à des détails sur
la structure du matériau vitreux.

L’incorporation d’aluminium dans les verres produit une modification de la struc-
ture des raies d’émission des terres rares. On observe principalement une augmenta-
tion de la largeur inhomogène, un déplacement des positions des sous niveaux Stark,
ainsi qu’une modification du rapport d’intensité entre les raies. Ces modifications
sont les effets observables d’une augmentation de la force du champ cristallin autour
de la terre rare. Toutefois, au delà d’un rapport aluminium/lanthanide autour de
deux à trois, ces effets ne s’accentuent plus, voire régressent. Car au-delà de cette
valeur, la force du champ cristallin stagne ou diminue avec l’augmentation du co-
dopage. Au vue de ces résultats et des spectres Raman effectués sur les échantillons
dopés au samarium, nous proposons l’interprétation suivante :

– L’aluminium, en faible concentration, brise le réseau de silice et permet une
meilleure incorporation des terres rares. La présence d’aluminium dans l’envi-
ronnement proche de la terre rare modifie la symétrie du site, entrainant une
augmentation du champ cristallin.
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3.4. conclusions

– Avec l’augmentation de la concentration du co-dopage, le nombre d’ions alu-
minium dans environnement proche de la terre rare s’accrôıt. Un début de
structure, riche en aluminium, se crée autour des ions de terre rare, augmen-
tant la symétrie des sites, entrainant une diminution de la force du champ
cristallin.

Cette interprétation est soutenue par les mesures d’affinement de raies de lumi-
nescence qui ont révélé dans les échantillons co-dopés une variété de sites perturbés
par la présence d’aluminium, présentant différentes forces de champs cristallins,
ainsi que par les simulations numériques qui montrent l’influence positive de l’alu-
minium pour l’incorporation des terres rares dans les verres. Elles n’ont toutefois
pas permis d’observer un effet de dispersion des agrégats d’ions de terre rare avec
l’augmentation du co-dopage.

Les mesures de déclins de luminescence montrent qu’avec l’augmentation de co-
dopage, la durée de vie du niveau émetteur de l’ion terre rare augmente. Nous
attribuons ce phénomène à une diminution des transferts d’énergie par relaxation
multiphonon. En effet la formation de liaison Al-O-Si en remplacement de liaison
Si-O-Si produit un abaissement de l’énergie de phonon.
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Chapitre 4

Caractérisation des verres par
spectroscopie EXAFS (Extended
X-ray Absorption Fine Structure)

L’X-ray Absorption Fine Structure (XAFS) correspond aux oscillations présentes dans le
spectre d’absorption X après le seuil d’absorption d’un élément (voir figure 4.1). Ce signal os-
cillant est caractéristique du matériau dans lequel se trouve cet élément. Il rend compte de
la structure atomique et électronique, ainsi que des propriétés vibrationnelles du matériau en-
tourant l’élément. L’étude des signaux XAFS est donc un moyen de sonder la structure d’un
matériau.

Figure 4.1: Spectre d’absorption X du Sm2O3 à 20 K présentant les seuils L3, L2, L1 et leurs signaux
XAFS associés.

Depuis ces trente dernières années, grâce à l’existence de nouvelles sources synchrotron et
d’une meilleure connaissance du phénomène, l’étude du signal XAFS s’est considérablement
développée.

L’étude du signal XAFS distingue dans le signal deux régions dont la frontière n’est d’ailleurs
par clairement établie. Toutefois, les premiers électrons volt (eV) après le seuil, appelé le domaine
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XANES, pour X-ray Absorption Near-Edge Structure, reflètent l’existence d’états inoccupés vers
lesquels le phénomène d’absorption présente des résonances. Après quelques eV au-delà du seuil,
les modulations du coefficient d’absorption sont appelées signal EXAFS pour Extended X-ray
Absorption Fine Structure. Dans ce domaine, l’atome absorbeur envoie un électron dans le milieu
avec une énergie résiduelle E égale, en première approximation, à l’énergie du photon moins le
seuil d’absorption.

4.1 Technique expérimentale

De même que dans tous les dispositifs de spectroscopie d’absorption, dans un spectromètre
d’absorption X on trouve : une source qui fournit un faisceau polychromatique, un monochroma-
teur qui permet d’obtenir un faisceau monochromatique, un ensemble de détecteurs qui mesure
le flux de photons avant et après l’échantillon [64].

Aujourd’hui, les spectromètres d’absorption X ne fonctionnent plus qu’avec la partie X du
rayonnement électromagnétique produit par un anneau de stockage des centres de rayonnement
synchrotron (voir figure 4.2). En absorption X, il est habituel de distinguer trois domaines
d’énergie E : le domaine des X ”durs” pour E > 3 keV, le domaine des X doux pour 800 eV <
E < 3 keV, et le domaine des X ”mous” pour E < 800 eV.

Les basses énergies sont plus favorables aux études de structures électroniques (XANES)
qu’aux études de structures atomiques (EXAFS). En revanche, le domaine des X durs permet
des études aussi bien de structures électroniques, qu’atomiques.

Figure 4.2: Anneau de stockage du LNLS Campinas Bresil

La pénétration importante des X durs, nécessite des mesures de sécurités élevées : les expé-
riences sont installées dans des cabanes aux murs plombés, qui protègent les expérimentateurs
du rayonnement.

Les monochromateurs à double réflection de Bragg sont constitués de deux cristaux plans
identiques. Les surfaces réfléchissantes sont face à face, et montées en mode parallèle. Après ré-
flexion sur le premier cristal, le faisceau est monochromatique. Le balayage en longueurs d’ondes
est obtenu par rotation simultanée des deux cristaux, selon la loi de Bragg.

Les détecteurs les plus couramment utilisés sont les chambres à ionisation. C’est une enceinte
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4.1. Technique expérimentale

Figure 4.3: Dispositif expérimental d’absorption X du LNLS Campinas Bresil

étanche fermée par deux fenêtres peu absorbantes dans le domaine des X, remplie de gaz de
nature et de pression choisies en fonction de la gamme des X à détecter. Sous l’effet des rayons
X, le gaz est ionisé et les charges créées sont récupérées sur une cathode collectrice portée à
un potentiel de 200 à 300 V. La chambre I0, placée avant l’échantillon à analyser ne doit pas
absorber plus de 20 % du flux de photon. Par contre, la chambre I, placée après l’échantillon
doit absorber 80 à 90 % du flux.

Un échantillon doit être homogène, d’épaisseur constante, et sans trou. La quantité d’ions
absorbants dans l’échantillon doit, de plus, être contrôlée. En effet, si la concentration en ions
est trop importante, le signal obtenu en I sera trop faible pour observer des variations. Si, par
contre, la concentration en ions est trop faible, le spectre d’absorption manquera de dynamique.

Une fructueuse collaboration entre le laboratoire POMA et l’Instituto de Quimica UNESP-
Araraquara (Bresil) est entretenue de longue date. Dans le cadre de cette collaboration un
projet d’étude de l’environnement local des ions samarium dans un verre de silice pure et co-
dopé aluminium, a été déposé au Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) Campinas -SP
Bresil. Ce projet a été retenu par un comité d’experts, et nous a permis d’effectuer des mesures
de signaux EXAFS sur nos échantillons.

La figure 4.3 présente une photographie du dispositif expérimental utilisé sur la ligne EXAFS
au LNLS. On peut y distinguer la chambre à ionisation I0, le cryostat contenant les échantillons.
La chambre I absente sur la photographie, se positionne à la suite sur le banc optique.

L’obtention des échantillons que nous avons utilisés a nécessité l’emploi de deux techniques
différentes :

– la référence cristalline fut déposée lentement sur une membrane transparente aux rayons
X

– les verres à étudier ont été quant à eux, pastillés avec un liant non absorbant le nitrure de
bore NB (voir figure 4.4).
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Figure 4.4: Échantillons en pastille sur leur support

4.2 Principes de l’EXAFS

Pour pouvoir interpréter correctement les spectres d’absorption et leur signal EXAFS, il est
nécessaire d’en connâıtre le modèle théorique. Le modèle développé ci-dessous fait appel à de
nombreuses approximations, toutefois il permet d’appréhender les principaux paramètres agis-
sant sur la forme et la structure du signal [65].

La formule générale décrivant le coefficient d’absorption µ1 est donnée par la règle d’or de
Fermi :

µ1 = 4π2n(2πe2/hc)
∑ ∣∣∣〈i| →E · →r |f〉

∣∣∣2 δ

(
Ei +

hω

2π
− Ef

)
(4.1)

où n est la densité d’atomes considérés, |i〉 est la fonction d’onde de l’électron dans l’état ini-
tial, |f〉 est la fonction d’onde décrivant l’électron éjecté de l’atome, (

→
E · →r ) est l’Hamiltonien

d’interaction dans l’approximation dipolaire, ce qui constitue la première approximation de ce
modèle.

|i〉 décrit une fonction d’onde très localisée autour du noyau de l’atome. La difficulté est de
déterminer la fonction d’onde |f〉 d’un électron dans l’ensemble des potentiels qui décrit le milieu
entourant l’atome absorbeur du photon X. Cette fonction doit être exprimée au site de l’atome
émetteur.

Pour simplifier le calcul de la fonction d’onde finale |f〉, on ne considère que les trajets aller-
retour de l’électron de l’atome initial vers chacun de ses voisins, où il subit une diffusion élastique.
De plus, le potentiel du milieu est pris dans l’approximation dite ”muffin-tin” où les potentiels
atomiques sont sphériques et les régions interstitielles présentent un potentiel constant.

L’état final |f〉 peut être écrit comme étant constitué d’une partie atomique |f0〉 et d’une
partie due à la diffusion des atomes voisins |δf〉, soit :

|f〉 = |f0〉+ |δf〉 (4.2)
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En reprenant l’équation 4.1 du coefficient d’absorption µ1 et en développant l’élément de
matrice au premier ordre, on obtient :

µ ∝
[
|〈i |H| f0〉|2 + 2Re 〈i |H| f0〉 〈i |H| δf〉∗

]
(4.3)

où Re signifie ”partie réelle de”,
alors que le coefficient d’absorption atomique se réduit à :

µ0 ∝ |〈i |H| f0〉|2 (4.4)

L’oscillation du coefficient d’absorption autour de la valeur atomique, soit le signal EXAFS,
s’exprime par :

χ(E) =
µ(E)
µ0(E)

− 1 = 2Re

[
〈i |H| δf〉∗

〈i |H| f0〉∗
]

(4.5)

Il faut donc déterminer l’expression de la fonction d’onde |δf〉 du photo-électron éjecté et
diffusé par un voisin.

Si on se limite au cas d’une absorption au seuil K, l’électron après la transition dipolaire
possède un nombre quantique l = 1, alors sa fonction d’onde en sortie de l’atome émetteur, en
supposant que kr � 1, est de la forme :

i
eikr

kr
Y 0

1 (r) (4.6)

où Y 0
1 (r) est l’harmonique sphérique avec l=1, m=0.

Au site de l’atome diffuseur la distance r=R. L’amplitude initiale de la fonction d’onde est
donc devenue :

i
ei(kR+δ)

kR
Y 0

1 (R) (4.7)

où le terme eiδ exprime un déphasage que subit l’électron en traversant le potentiel central.
L’approximation kR � 1 est de nouveau utilisée pour assimiler au site de l’atome voisin,

l’onde sphérique incidente à une onde plane.
La diffusion d’une onde plane sur un potentiel de symétrie sphérique est décrite par la

fonction :

f(Θ, k) =
1

2ik

∑
l

(2l + 1)eiδl sin(δl)Pl(cos Θ) (4.8)

avec δl qui correspond au déphasage dû au moment angulaire, et Pl polynome de Legendre
d’ordre 1. Puisque l’électron est supposé retourner vers l’atome central, Θ prend la valeur π.

L’onde diffusée par l’atome est par contre sphérique et est centrée sur l’atome diffuseur. Elle
est de la forme :

eik|~r−~R|∣∣∣~r − ~R
∣∣∣ Y 0∗

1 (r)Y 0
1 (R) (4.9)
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L’onde entrante doit être exprimée en fonction de l’onde sortante, et l’expression doit être
prise pour r → 0. On utilise la valeur de l’harmonique sphérique Y1 :

Y 0
1 =

√
3
4π

cos Θ (4.10)

où Θ est l’angle entre le vecteur champ électrique et la direction donnée par les deux atomes.

Finalement, l’expression de |δf〉 devient :

|δf〉 = |f0〉
3
2

cos2 Θ
(

i

kR2

)
|f(π)| ei(2kR+2δl+Φ) (4.11)

d’où

χ(k) = − 1
kR2

3 cos2 Θ |f(π)| sin(2kR + 2δl + Φ) (4.12)

Ceci correspond à la rétrodiffusion par un atome à une distance R et dans une direction Θ.
Dans un solide, la somme de toutes les contributions fait tendre cos2 Θ vers sa moyenne, soit
1/3.

Ce modèle est complété en y ajoutant deux expressions correctives :
– la première, sous la forme d’un facteur de type Debye-Waller exp(−2σ2k2) pour tenir

compte du désordre structural ou des agitations thermiques ;
– la deuxième, pour tenir compte du fait que le libre parcours moyen élastique est limité

dans la matière. Cette limitation est exprimée par exp(−2R/λ).
L’expression décrivant les modulations EXAFS devient donc :

χ(k) = −
∑

j

i

kR2
j

e−2(Rj/λ)e−2σ2
j k2

|fj(π)| sin(2kRj + 2δl + Φj) (4.13)

où j représente un type différent de voisins produisant une contribution particulière au signal.

4.3 Traitement des spectres expérimentaux

Le spectre d’absorption X expérimental comportant le signal EXAFS n’est pas directement
interprétable. Une série de traitements numériques est indispensable pour lire les informations
qu’il contient [66].

4.3.1 Extraction du signal EXAFS

Le signal EXAFS, pour pouvoir être étudié, doit tout d’abord être isolé du spectre d’absorp-
tion expérimental (µ). Dans ce dernier, on distingue plusieurs composantes : la composante de
l’absorption de l’échantillon avant le seuil (µ0), la composante d’absorption après le seuil (µ1)
et le signal EXAFS (χ).

µ1 correspond à l’absorption atomique sans oscillation, soit la ligne de base du signal EXAFS.
µ0 correspond à l’absorption de l’échantillon sans le saut d’absorption. La différence entre

µ1 et µ0 est directement proportionnelle à la quantité d’atomes absorbeurs. Ainsi, l’évaluation
de µ0 sur l’ensemble du spectre permet une normalisation de l’intensité du signal.
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Le signal EXAFS est égal à :

χ =
µ− µ1

µ1 − µ0
(4.14)

Ainsi, l’extraction du signal EXAFS du spectre d’absorption requiert la détermination des
valeurs des fonctions µ0 et µ1 sur l’ensemble du spectre.

Méthode de calcul de µ1

La fonction µ1 à déterminer doit correspondre à l’absorption qu’aurait l’atome absorbeur s’il
était isolé. Toutefois, le but de ce traitement numérique est d’extraire au final un signal EXAFS
débarrassé de toutes modulations parasites. Ainsi, la fonction µ1 doit inclure ces modulations
indésirables.

Après le seuil d’absorption, le signal est constitué d’une superposition de fréquences diffé-
rentes. Dans les hautes fréquences, on trouve le signal EXAFS que l’on désire filtrer. Par contre,
dans les basses fréquences, on trouve les modulations et courbures du spectre qui n’appartiennent
pas au signal EXAFS et qui doivent donc être éliminées. Aussi, ces contributions basse fréquence
doivent être, autant que possible, intégrées dans µ1.

Pour extraire µ1 nous avons utilisé la méthode d’extraction par polynôme, toutefois plusieurs
autres approches sont possibles. Ici, il s’agit de déterminer µ1 par interpolation polynomiale. Il
faut donc choisir judicieusement le degré du polynôme et les bornes d’interpolation, en particulier
le premier point dit point d’accroche.

La détermination du meilleur polynôme simulant µ1 n’est pas immédiate. Il est nécessaire de
comparer les transformés de Fourier, des signaux EXAFS extraits. Ainsi, par essais successifs,
on retient le polynôme qui élimine le plus de basses fréquences dans le spectre EXAFS final.

Méthode de calcul de µ0

Pour évaluer µ0 sur l’ensemble du spectre, nous avons utilisé la méthode de Lengeler-
Eisenberger :

µ0(E) = µ1(E)− (µ1(E0)− µ0(E0))(1− 8(E − E0)/3E0) (4.15)

où E0 est l’énergie du seuil d’absorption.
Cette méthode déduit la fonction µ0, d’une translation en ordonnée de la fonction µ1 et

introduit une convergence lente de µ0 vers µ1. Cette méthode requiert donc le calcul préalable
de la fonction µ1 ainsi qu’une extrapolation de la valeur de µ0 à partir du pré-seuil, pour
déterminer une valeur µ0(E0).

4.3.2 Analyse du signal

Transformée de Fourier

La transformée de Fourier (équation 4.16) est le principal outil utilisé dans l’étude des
spectres EXAFS. Elle permet le passage de l’espace des énergies (E ou k) à l’espace de distance
(R). Mais elle permet surtout d’isoler les différentes composantes sinusöıdales du spectre, et
d’isoler ainsi, les contributions dues à chacun des types d’atomes, voisins de l’atome absorbeur.
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F (r) =
∫ kmax

kmin

ω(k)knχ(k)exp(2ikr)dk (4.16)

La transformée de Fourier (TF) est appliquée sur un produit de fonctions comprenant : le signal
EXAFS χ(k) , ω(k) une fenêtre de pondération prenant une valeur non nulle entre kmin et kmax,
et l’axe des abscisses pondéré par une puissance (kn).

Le signal EXAFS à analyser est défini sur un intervalle allant d’une valeur k′Min à une valeur
k′Max. Or, la transformée de Fourier ne peut s’appliquer que sur une fonction définie de −∞
à +∞. Pour contourner ce problème, la première idée serait de multiplier le spectre par une
fonction définie de −∞ à +∞ et prenant la valeur 1 uniquement entre kmin et kmax. Toutefois,
le passage brutal de 0 à 1, introduit un grand nombre de sinusöıdes et autant de pics parasites
dans le module de la transformée de Fourier. Il faut donc trouver des modes de passage plus
”doux” entre 0 et 1. Il existe dans ce but, différentes fenêtres ou fonctions ω(k). Les plus connues
sont les fenêtres de Hamming, de Hanning, ou celles de Kaiser.

C’est cette dernière, que nous utilisons dans notre traitement. La fenêtre de Kaiser est une
fenêtre de type cloche dont l’expression est :

ω(k) =

I0

[
τ

√
1−

(
2k−k2−k1

k2−k1

)2
]

I0(τ)
(4.17)

où k1 et k2 sont les bornes de la fenêtre, τ le paramètre d’amortissement de la fenêtre et I0 une
fonction de Bessel modifiée d’ordre 0. I(z) est solution de l’équation différentielle :

z2 d2ω

dz2
+ z · dω

dz
− (z2 + v2)ω = 0 (4.18)

Cette équation n’admet pas de solutions analytiques, mais la fonction de Bessel modifiée d’ordre
0, I0(z), peut être approximée par un développement limité :

I0(z) = 1 +
1
4z2

(1!)
+

(
1
4z2

)2

(1!)2
+

(
1
4z2

)3

(1!)3
+ · · · (4.19)

Les bornes kmin et kmax de la transformée de Fourier correspondent aux bornes de la fe-
nêtre utilisée. On constate de grands changements dans la TF en fonction du choix des bornes.
Ces modifications sont le reflet des différences dans l’amplitude de rétrodiffusion en fonction
de la nature de l’atome voisin. Toutefois, il ne faut pas étendre les bornes au-delà du signal
effectivement présent, car on augmente sans raison le bruit.

Le signal expérimental décroissant assez rapidement, le risque est de sous estimer l’apport de
la fin du spectre par rapport au début. La valeur de l’abscisse augmente avec l’atténuation du
signal, ainsi en la multipliant avec la valeur du signal, on compense l’atténuation. Toutefois, si on
estime que cette compensation n’est pas suffisante, on peut l’amplifier en ajoutant un exposant
au terme k.

Transformée de Fourier inverse

Le module de la transformée de Fourier fait apparâıtre sous forme de pics, les contributions
EXAFS individuelles dont la somme donne le spectre EXAFS. Il est donc possible d’isoler du
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spectre EXAFS, chacune de ces contributions, en utilisant une transformée de Fourier inverse
sur les pics correspondants.

χs(k) =
2
π

∫ rmax

rmin

ω(k)knF (r)exp(−2ikr)dr (4.20)

La transformée de Fourier inverse (équation 4.20) doit utiliser les mêmes paramètres que ceux
utilisés dans la transformée de Fourier, soit la même fenêtre ω(k).

Modélisation par l’équation EXAFS

Une fois chaque contribution isolée, il nous faut identifier le nombre, la nature et la distance
à laquelle se trouvent les atomes voisins de l’atome absorbeur. Pour ce faire, on modélise des
signaux ayant les mêmes amplitudes et fréquences que les signaux expérimentaux, en utilisant
l’équation EXAFS (équation 4.13) sous la forme suivante :

k · χ(k) = S2
0

∑
j

NjAj(k)e−2(Rj/λ(k))e−2σ2
j k2

sin(2kRj + Φj(k))/R2
j (4.21)

où Nj est le nombre de voisins de même nature, Aj est l’amplitude de rétro-diffusion due à la
nature de l’atome voisin, σ est le facteur de Debye-Waller qui traduit le désordre thermique, λ est
le facteur limitant le libre parcours moyen, Φj est le déphasage atomique, Rj est la distance entre
atomes absorbeurs et rétrodiffuseurs et S2

0 coefficient de réduction multiélectronique introduit
quand on utilise des phases et amplitudes théoriques.

Au cours de l’extraction du signal EXAFS, il est nécessaire de fixer une valeur E0 au seuil
d’absorption. E0 devient alors l’origine dans l’espace des vecteurs d’ondes k. Pour faire concorder
les signaux modélisés aux signaux expérimentaux, l’origine des vecteurs d’ondes simulés doit
pouvoir être ajustée. Une nouvelle variable ∆E0 est introduite pour produire un décalage du
vecteur d’onde tel que :

k′ =
√

k2 − (0, 2625∆E0) (4.22)

Ainsi, l’affinement d’un spectre EXAFS consiste à déterminer : les paramètres Φ(k) et A(k)
liés au couple absorbeur/rétrodiffuseur, les paramètres électroniques ∆E0, S2

0 , λ(k) et les para-
mètres structuraux N , R et σ.

Laisser varier les 8 paramètres, pour affiner un spectre théorique, conduira obligatoirement
à un résultat sans valeur physique. Le nombre de paramètres statistiquement indépendants lors
d’un affinement est donné par la formule :

Nind =
2×∆k ×∆R

π
+ 2 (4.23)

où ∆k est la largeur du spectre EXAFS utilisé et ∆R la largeur de la fenêtre de la transformée
de Fourier inverse dont est issu le spectre EXAFS.

Plus le spectre EXAFS est large, plus le nombre de paramètres indépendants augmente. Il
en va de même pour la largeur du domaine de la transformée de Fourier inverse. Mais il ne faut
pas oublier, que plus la fenêtre est grande, plus elle contient de couches atomiques avec pour
chacune d’elles, 8 paramètres à déterminer.

81



Chapitre 4. Caractérisation des verres par spectroscopie EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure)

On ne peut toutefois pas se résoudre à laisser varier, au cours de l’affinement, les 8 variables
de la couche atomique, car elles sont fortement corrélées. L’utilisation d’une référence est alors
obligatoire pour fixer certains de ces paramètres.

La référence doit alors comporter une couche contenant les mêmes atomes rétrodiffuseurs que
celle que l’on cherche à caractériser. La distance absorbeur-rétrodiffuseur, ainsi que le nombre
de voisins, doivent être connus précisément.

Connaissant le nombre de voisins N , la distance R, et en fixant le facteur de Debye-Waller
à 0, on extrait les phases et amplitudes à partir de la transformée de Fourier inverse du pic
intéressant de la référence. Les perturbations transcrites dans les paramètres S2

0 et λ(k) sont
admises être intégrées dans l’amplitude expérimentale.

Les phases et amplitudes extraites du composé de référence sont alors utilisées pour l’af-
finement des spectres des composés à caractériser. Il reste alors à affiner 4 paramètres pour
la couche : N , R, ∆σ, ∆E0. Le facteur de Debye-Waller marque ici le désordre structural de
l’échantillon par rapport à celui de la référence.

4.4 Résultats pour les verres dopés samarium et co-dopés alu-
minium

Figure 4.5: Spectres d’absorptions X : en noir la référence expérimentale (Sm2O3), en bleu l’échan-
tillon dopé à 10 000 ppm Sm/Si, en rouge l’échantillon dopé à 10 000 ppm Sm/Si et co-dopé
60 000 ppm Al/Si.

L’incorporation de l’aluminium dans un verre dopé aux ions de terre rare entrâıne une modifi-
cation sensible de la luminescence de ces derniers. La luminescence d’un lanthanide est fortement
influencée par la structure et la composition de son environnement. L’étude des signaux EXAFS
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est donc souvent utilisée pour sonder l’environnement proche de ces ions et ainsi mieux com-
prendre les phénomènes observés en luminescence [67, 68, 69].

Pour étudier l’influence de l’aluminium sur l’environnement du samarium, des spectres
EXAFS au seuil L3 du samarium ont été collectés à 20 K. Différents échantillons ont donc été
étudiés : un échantillon d’oxyde de samarium qui est notre référence expérimentale, un verre de
silice obtenu par sol-gel recuit à 900◦C dopé à 10 000 ppm Sm3+/Si, un verre de silice obtenu
par sol-gel recuit à 900◦C co-dopé à 10 000 ppm Sm3+/Si et 60 000 ppm Al3+/Si.

Pour chaque échantillon trois spectres d’absorption ont été collectés. La moyenne de chacun
des spectres est présentée en figure 4.5.

4.4.1 Extraction du signal EXAFS

L’extraction du signal EXAFS, du spectre d’absorption, a été effectuée en utilisant le logiciel
exafs2001 d’Alain Michalowicz et de Frédéric Champloy, université paris XII Val de Marne.
L’évaluation de l’absorption µ1 donnant le moins de contributions basse fréquence a été obtenue
par un polynôme de degré sept évalué entre 6729 et 7247 eV pour la référence, et entre 6729 et
7298 eV pour les verres. L’absorption µ0 est évaluée comme indiqué dans le paragraphe 4.3.1
par la méthode de Lengeler-Eisenberger.

Les absorptions µ0 et µ1 évaluées, il est alors possible d’extraire le signal EXAFS du spectre
d’absorption expérimental, pour notre référence et nos deux verres d’étude (voir figure 4.6).

Figure 4.6: Signaux EXAFS extraits des spectres d’absorptions pour : en noir la référence expérimentale
(Sm2O3), en bleu l’échantillon dopé à 10 000 ppm Sm/Si, en rouge l’échantillon dopé à
10 000 ppm Sm/Si et co-dopé 60 000 ppm Al/Si.

Pour visualiser les différentes contributions dues à l’environnement il est alors nécessaire
d’effectuer une transformée de Fourier des signaux obtenus. Comme expliqué dans le paragraphe
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Chapitre 4. Caractérisation des verres par spectroscopie EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure)

Figure 4.7: Module de la transformée de Fourier directe des signaux EXAFS pour : en noir la référence
expérimentale (Sm2O3), en bleu l’échantillon dopé à 10 000 ppm Sm/Si, en rouge l’échantillon
dopé à 10 000 ppm Sm/Si et co-dopé 60 000 ppm Al/Si.

4.3.2, pour ne pas sous-estimer l’apport de la fin du spectre, le signal EXAFS est multiplié par
k3. Les modules des transformées de Fourier présentés en figure 4.7 sont obtenus en utilisant
une fenêtre de Kaiser. Les bornes de la fenêtre ont été choisies pour sélectionner le signal utile.
Ainsi, en in corporant dans la fenêtre les premiers Å−1, on conserve éventuellement des signaux
XANES ; quant aux derniers Å−1, ils sont constitués principalement par du bruit qu’il nous faut
éliminer. La fenêtre a donc été choisie, allant de k =1,72 à k =8,36 Å−1.

Les modules des transformées de Fourier des trois échantillons présentent des différences
notables, que ce soit, bien sûr, entre la référence et les verres, qu’entre les verres eux-mêmes. La
première contribution, ou première sphère de coordination, semble être plus éloignée dans les
verres que dans le cristal. On observe de plus que le co-dopage semble accentuer cet effet. Quant
à la deuxième sphère coordination, sa structure diffère d’un échantillon à l’autre. Il semble donc
que leur seconde sphère de coordination subisse la contribution d’atomes différents.

Pour obtenir les informations structurales de l’environnement proche de la terre rare, un
ajustement d’un signal EXAFS modélisé est effectué sur le signal obtenu expérimentalement. Le
signal EXAFS expérimental est la somme des contributions dues aux différents atomes présents
dans l’environnement. Dans un premier temps chacune des sphères de coordination est traitée
séparément. Pour ce faire, le signal dû à chacune des sphères de coordination est filtré du spectre
EXAFS par transformée de Fourier inverse. Ceci permet d’identifier précisément les atomes
présents dans chacune des sphères avant d’effectuer un ajustement sur l’ensemble du spectre
EXAFS expérimental.
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4.4.2 Première sphère de coordination

Ajustements des paramètres avec la référence expérimentale

La contribution de la première sphère de coordination dans le spectre EXAFS peut être isolée
en utilisant une transformée de Fourier inverse sur l’intervalle en R entre 1,28 et 2,44 Å.

Du signal provenant de l’échantillon de référence, on extrait des phases et amplitudes expéri-
mentales correspondant à une première sphère de coordination composée de six atomes d’oxygène
à une distance de 2,34 Å.

Figure 4.8: Meilleur affinement (en rouge) obtenu de la première sphère de coordination (en noir) en
utilisant les phases et amplitudes extraites de la référence expérimentale pour l’échantillon
dopé (en haut) et co-dopé (en bas). À gauche les affinements sont représentés dans l’espace
des nombres d’ondes, à droite dans l’espace des distances.

Ces phases et amplitudes de référence sont utilisées pour modéliser un signal EXAFS qui est
ajusté sur les signaux de la première sphère de coordination des verres étudiés. Les variables de
cet ajustement nous donnent les paramètres structuraux des échantillons étudiés. Les meilleurs
ajustements sont présentés en figure 4.8.

De ces ajustements les paramètres structuraux obtenus sont présentés dans le tableau 4.1.
Le nombre d’atomes d’oxygène au voisinage direct du samarium est donc en moyenne de

6,87 pour une distance de 2,39 Å pour notre échantillon non co-dopé. Ce résultat est similaire à
celui obtenu pour l’europium dans un xérogel densifié [70] qui donne une coordination de l’ordre
de 7 pour une distance europium oxygène de 2,3 à 2,6 Å.

L’incorporation d’aluminium dans le matériau produit une augmentation du nombre de co-
ordinations du samarium ainsi qu’une augmentation de la distance samarium oxygène.
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Échantillon N(Sm3+−O) [atomes] R(Sm3+−O) [Å] σ2
(Sm3+−O) [ Å2 ]

Sm 10 000 6,863±0,009 2,386±0,001 0,0048±0,0003
Sm 10 000 Al 60 000 7,346±0,021 2,435±0,001 0,0038±0,0008

Tableau 4.1: Paramètres structuraux obtenus par affinement de la première sphère de coordination en
utilisant les phases et amplitudes extraites de la référence expérimentale pour l’échantillon
dopé et co-dopé. Les erreurs indiquées proviennent de l’ajustement, elles ne reflètent pas
les erreurs absolues de mesures.

Ajustements des paramètres avec une référence théorique

Une référence théorique a été obtenue en utilisant le programme FEFF8.1 [71, 72]. Ce pro-
gramme part de la structure cristalline du Sm2O3 et calcule un spectre EXAFS théorique en
utilisant un potentiel Hendin Lunqvist dans une configuration ”muffin tin” [73].

De ce signal EXAFS simulé, on extrait les composantes dues à la première sphère de coordi-
nation. On obtient par cette méthode des amplitudes et phases de référence théorique. Toutefois
ces phases et amplitudes ne contiennent pas les perturbations transcrites dans les paramètres S2

0

et λ(k). Les principales différences dues à l’absence de ces facteurs seront surtout visibles sur les
nombres de coordinations obtenus. Toutefois, l’évolution relative du nombre de coordinations et
de la distance reste valable.

Figure 4.9: Meilleur affinement (en rouge) obtenu de la première sphère de coordination (en noir) en
utilisant les phases et amplitudes extraites de la référence théorique pour l’échantillon dopé
(en haut) et co-dopé (en bas). Á gauche les affinements sont représentés dans l’espace des
nombres d’onde, à droite dans l’espace des distances.

Les ajustements obtenus avec une référence théorique, reportés en figure 4.9, s’accordent
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Échantillon N(Sm3+−O) [atomes] R(Sm3+−O) [Å] σ2
(Sm3+−O) [ Å2 ]

Sm 10 000 8,29±0,13 2,369±0,005 0,0057±0,0003
Sm 10 000 Al 60 000 8,77±0,45 2,411±0,005 0,0564±0,0030

Tableau 4.2: Paramètres structuraux obtenus par affinement de la première sphère de coordination en
utilisant la phase et l’amplitude extraites de la référence théorique pour l’échantillon dopé
et co-dopé. Les erreurs indiquées proviennent de l’ajustement, elles ne reflètent pas les
erreurs absolues de mesures.

moins bien aux signaux que ceux obtenus avec la référence expérimentale. Les paramètres struc-
turaux déduits de ces ajustements sont présentés dans le tableau 4.2, on observe une forte
augmentation du paramètre de Debye-Waller produisant une atténuation de l’ajustement sur la
fin du spectre, par rapport à ajustement obtenu avec la référence expérimentale. Pour compenser
cette diminution d’amplitude, le nombre de coordination augmente. On obtient donc des valeurs
élevées de coordination.

Malgré ces différences, en utilisant une référence théorique obtenue par FEFF nous observons
les mêmes modifications de la première sphère de coordination du samarium avec le co-dopage
que celles observées en utilisant la référence expérimentale : augmentation de la distance sama-
rium oxygène, et augmentation de la coordination du samarium en oxygène.

4.4.3 Deuxième sphère de coordination

De même que pour la première sphère de coordination, la contribution de la seconde sphère de
coordination dans le spectre EXAFS a été isolée en utilisant une transformée de Fourier inverse.
Pour les échantillons étudiés, la seconde sphère a été isolée pour l’intervalle en R compris entre
2,64 et 4,52 Å.

Pour modéliser le signal EXAFS qui est ajusté sur les signaux de la seconde sphère de
coordination, il est nécessaire d’obtenir des amplitudes et phases de référence. N’ayant pas de
références expérimentales pour l’ensemble des éléments présents dans la deuxième sphère de
coordination, nous utilisons uniquement des références provenant de simulations de signaux
EXAFS par FEFF.

La structure de référence prise pour ces signaux est celle du cristal ErVO4 [74] où l’erbium
a été remplacé par le samarium, et le vanadium par la silicium. Nous avons ainsi obtenu des
phases et amplitudes de référence pour les liaisons Sm-Si et Sm-Al.

Échantillon coordination N [atomes] R [Å] σ2 [ Å2 ]
Sm 10 000 Sm3+-Si 9,29±0,07 3,760±0,010 0,099±0,001

Sm 10 000 Al 60 000
Sm3+-Si 6,60±0,03 3,850±0,002 0,099±0,001

Sm3+-Al3+ 0,721±0,008 3,284±0,003 0,000±0,001

Tableau 4.3: Paramètres structuraux obtenus par affinement de la seconde sphère de coordination du
samarium en utilisant les phases et amplitudes extraites des références théoriques pour
l’échantillon dopé et co-dopé. Les erreurs indiquées proviennent de l’ajustement, elles ne
reflètent pas les erreurs absolues de mesures.

Les ajustements effectués sur la seconde sphère de coordination pour l’échantillons dopé et
co-dopé sont reportés en figure 4.10. Les informations de structure tirées de ces ajustements sont
quant à elles reportées dans le tableau 4.3.

87
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Figure 4.10: Meilleur affinement (en rouge) obtenu de la seconde sphère de coordination (en noir) pour
l’échantillon dopé (en haut) et co-dopé (en bas). À gauche les affinements sont représentés
dans l’espace des nombres d’onde, à droite dans l’espace des distances.

L’ajustement de la seconde sphère de coordination du samarium pour l’échantillon non co-
dopé a été effectué en considérant uniquement comme seconds voisins possibles des atomes de
silicium et des atomes samarium. L’ajustement sur le signal de seconde sphère de coordination
du samarium ne révèle pas la présence de samarium en second voisin.

En laissant varier librement les différents paramètres pour obtenir un bon ajustement sur le
signal du premier échantillon, les valeurs obtenues ne pouvaient refléter une structure réelle :
nombre de coordinations samarium-silicium et facteur de Debye-Waller très élevés. Pour limiter
cet effet nous avons contraint le facteur de Debye-Waller à des valeurs inférieures à 0,1. Toutefois
si par cette méthode le nombre de coordination obtenu est discutable, la distance samarium-
silicium l’est moins.

L’ajustement de la seconde sphère de coordination du samarium pour l’échantillon co-dopé a,
quant à lui, été effectué en considérant comme seconds voisins possibles : des atomes de silicium,
des atomes samarium et bien sûr des atomes d’aluminium. De même que pour l’échantillon non
co-dopé, l’ajustement sur le signal de seconde sphère de coordination du samarium ne révèle pas
la présence en second voisin d’un autre atome de samarium. Par contre l’ajustement montre la
présence d’aluminium dans l’environnement proche de certains atomes de samarium.

L’apport d’une composante au signal, par l’aluminium, permet d’obtenir un meilleur ajuste-
ment de la seconde sphère de coordination. Bien que le facteur de Debye-Waller pour la liaison
samarium-silicium ait atteint la limite que nous avons fixée, au vu du bon accord entre le signal
ajusté et le signal expérimental, le nombre de coordination ainsi évalué semble recevable.

Nous observons donc pour l’échantillon co-dopé la présence d’aluminium dans la seconde
sphère de coordination du samarium à une distance autour 3,28 Å. Il est à noter que cette
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distance samarium-aluminium est plus courte que la distance samarium-silicium. La distance
samarium-silicium augmente quant à elle légèrement avec le co-dopage et passe de 3,76 à 3,85 Å.

4.4.4 Ajustements sur les signaux expérimentaux non filtrés

Après avoir effectué des ajustements sur la première et la seconde sphère de coordination,
les informations de distances et de coordinations nous servent de valeurs de départ pour les
ajustements des différentes contributions des spectres EXAFS non filtrés. Les contributions dues
aux atomes présents dans l’environnement du samarium, sur le spectre EXAFS expérimental sont
ici modélisées à partir des phases et amplitudes des références théoriques, à défaut de références
expérimentales.

Figure 4.11: Meilleur affinement (en rouge) obtenu des signaux expérimentaux (en noir) pour l’échan-
tillon dopé (en haut) et co-dopé (en bas). À gauche les affinement sont représentés dans
l’espace des nombres d’onde, à droite dans l’espace des distances.

Les ajustements effectués sur l’ensemble du spectre EXAFS pour l’échantillon dopé et co-
dopé sont reportés en figure 4.11. Les informations de structure tirées de ces ajustements sont
quant à elles reportées dans le tableau 4.4.

Les difficultés rencontrées dans l’ajustement de la seconde sphère de coordination du sama-
rium pour l’échantillon non co-dopé, nous incite à distinguer deux catégories de silicium seconds
voisins. Ces deux catégories de site se justifient par les différences de liaisons éventuelles entre
l’oxygène de la première sphère de coordination et le ou les atomes de silicium de la seconde
sphère. En effet les distances samarium-silicium ne seront pas les mêmes si l’oxygène en premier
voisin du samarium lie deux atomes de silicium4 ou s’il lie le samarium au silicium5.

4Ces atomes d’oxygène sont dit ” pontant ” car reliant deux atomes de silicium.
5Ces atomes d’oxygène sont dit ” non-pontant ” car ne reliant qu’un seul atome de silicium.
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Échantillon coordination N [atomes] R [Å] σ2 [ Å2 ]

Sm 10 000
Sm3+-O 4,20±0,08 2,343±0,001 0,0229±0,0005
Sm3+-Si1 1,94±0,15 3,587±0,017 0,0262±0,0014
Sm3+-Si2 7,67±0,04 3,680±0,005 0,0971±0,0009

Sm 10 000 Al 60 000
Sm3+-O 5,52±0,02 2,422±0,001 0,0291±0,0004
Sm3+-Si 5,42±0,06 3,807±0,003 0,0750±0,0042

Sm3+-Al3+ 1,18±0,05 3,098±0,004 0,0002±0,0014

Tableau 4.4: Paramètres structuraux obtenus par affinement des différentes composantes sur le spectre
EXAFS total du samarium pour l’échantillon dopé et co-dopé. Les erreurs indiquées pro-
viennent de l’ajustement, elles ne reflètent pas les erreurs absolues de mesures.

On observe, comme pour l’étude de la première sphère de coordination seule, une augmen-
tation de la distance samarium oxygène avec le co-dopage qui passe de 2,34 à 2,42 Å.

Cette augmentation de la distance samarium-oxygène s’accompagne d’une augmentation de
la coordination qui passe de 4,20 à 5,5.

Avec le co-dopage on observe dans la seconde sphère de coordination du samarium l’appari-
tion d’ions aluminium à une distance de 3,10 Å. Cette distance est plus faible que celle observée
pour le silicium.

L’ajustement effectué sur le signal obtenu sur le verre de silice pure a distingué deux catégories
d’atomes de silicium second voisin du samarium. Cette distinction n’a pas été nécessaire pour
l’ajustement sur le signal obtenu sur le verre de silice co-dopé. On conclut donc a une modification
du réseau de silice autour de la terre rare avec l’incorporation d’aluminium et en particulier une
modification de la proportion entre le nombre d’atomes d’oxygène pontants et non-pontants.

4.5 Conclusion

La caractérisation des verres par les signaux EXAFS a permis de mesurer les
modifications structurelles produites autour de la terre rare par l’incorporation
d’aluminium dans le matériau.

Les modifications structurelles observées sur les signaux EXAFS des échantillons
dopés samarium sont conformes aux observations effectuées sur les simulations nu-
mériques de verres dopés europium reportées au paragraphe 3.1.6

Les signaux EXAFS obtenus d’un échantillon dopé à 10 000 ppm de samarium
et 60 000 ppm d’aluminium nous ont révélé la présence, à ces concentrations, d’alu-
minium dans la seconde sphère de coordination du samarium à une distance plus
courte que celle du silicium. La présence d’ions aluminium entrâıne une modification
de la première sphère de coordination.

Cette modification se traduit par l’augmentation de la distance entre le samarium
et ses premiers voisins par rapport aux distances relevées dans l’échantillon de
silice dopé. L’augmentation de la distance entre la terre rare et sa première sphère
de coordination s’accompagne d’une augmentation du nombre de coordination du
samarium en oxygène.

Une modification du rapport entre le nombre d’atomes d’oxygène pontants et
non-pontants dans l’environnement du samarium est observée. L’incorporation de
la terre rare dans le verre de silice est donc modifiée par la présence d’aluminium.
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Chapitre 5

Effet de l’hafnium sur la structure et
la photoluminescence des verres

dopés aux ions de terre rare

La fabrication de guide d’onde planaire efficace par procédé sol-gel requiert de mâıtriser :
l’indice et l’épaisseur des couches constituant le guide pour obtenir un seul mode de propagation
à 1,5 µm et un couplage facile avec une fibre, une structure homogène des couches pour réduire
le bruit et les agrégats de terre rare, une élimination complète des groupes OH− pour éviter
l’extinction de la luminescence des ions erbium. L’oxyde d’hafnium est transparent sur une
grande gamme de longueurs d’onde et permet d’obtenir des verres à fort indice de réfraction
[75]. Ces propriétés font des verres mixtes SiO2-HfO2 de bons candidats pour la réalisation de
guides d’ondes plans [76, 77, 78]. Ainsi l’effet de l’incorporation d’hafnium dans les verres de
silice dopés sur la luminescence des ions de terre rare et la structure du verre est de plus en
plus étudié [79, 80, 81, 82]. De même que pour l’aluminium nous nous sommes intéressés aux
modifications de l’environnement des ions de terre rare produites par la présence d’hafnium dans
un verre de silice, et leurs conséquences sur la luminescence.

5.1 Préparation des échantillons

Il s’avère difficile d’obtenir un xérogel massif dont la proportion d’hafnium sur silice dépasse
le rapport molaire 10/90. En effet, au-dessus de cette concentration, on observe fréquemment
une séparation de phase dans le matériau. Pour les échantillons dont les résultats sont présentés
ici nous avons utilisé le même mélange de TMOS, de méthanol, d’eau, et d’acide que pour les
autres sols-gels fabriqués (voir paragraphe 2.1.2).

L’introduction de terres rares se fait au premier stade de fabrication, c’est-à-dire avant l’in-
troduction de l’eau et le début de l’hydrolyse. Une fois l’hydrolyse du TMOS complète, soit deux
heures sous agitation après l’introduction de l’eau, la solution est filtrée, avec un filtre de 40 µm
de pores, pour éliminer d’éventuelles impuretés. Ce n’est qu’après cette filtration, que l’hafnium
est à son tour introduit dans le mélange.

Les quantités de terres rares et d’hafnium introduites sont présentées dans le tableau 5.1.
Les solutions ainsi produites ont été placées 5 jours en étuve pour obtenir un gel. Après 5

semaines de séchage, les échantillons ont été recuits à la température finale de 900◦C. La montée
en température du four s’est faite à 0,1◦C par minute, comme pour les autres types d’échantillon ;
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rapport de concentration (Hf/Si) 10/90 20/80 30/70 40/60
quantités d’hafnium introduites (g) 1,137 2,559 4,386 6,823
quantités d’europium introduites (g) 0,119 0,139 0,159 0,186

Tableau 5.1: Quantités d’hafnium et d’europium introduites dans les échantillons.

toutefois cette rampe de température doit être trop rapide pour ceux-ci, car ils se sont brisés
dans l’étuve.

Les échantillons de composition 10/90 et 20/80 Hf/Si, bien que craquelés et brisés par le
recuit, sont transparents et ne présentent pas de marques visibles de séparation de phase. Par
contre, les échantillons de composition 30/70 et 40/60 Hf/Si ne sont plus transparents et pré-
sentent un aspect blanchâtre que l’on doit pouvoir imputer à une séparation de phase entre la
silice et l’hafnium.

5.2 Spectres de luminescence

Figure 5.1: Spectres de luminescence de l’europium après excitation à 355 nm dans l’échantillon de
composition 90% Si 10% Hf dopé à 10 000 ppm Eu/Si : (a) avant recuit, (b) après recuit à
900◦C.

Les spectres de photoluminescence de l’échantillon composé à 90% de silicium et 10% d’haf-
nium, dopé à 10 000 ppm Eu/Si, avant et après recuit à 900◦C, sont reportés figure 5.1. Sans
surprise, le spectre de l’échantillon non recuit est équivalent à celui qui aurait été obtenu en
milieu aqueux. Le spectre de l’échantillon recuit à 900◦C, présente quant à lui la structure du
spectre de l’europium dans un verre.
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Figure 5.2: Spectres de luminescence de l’europium après excitation à 355 nm dans des échantillons
de silice pure (en noir) et de composition 90% Si 10% Hf (en rouge) dopés à 10 000 ppm
d’Eu par rapport à Si recuit à 900◦C. Les spectres sont normalisés sur le maximum de la
transition 5D0 →7F1.

Toutefois, si on compare le spectre de luminescence de l’europium dans un verre de silice
pure, utilisé comme référence, et le spectre obtenu dans la matrice silice hafnium (voir figure
5.2) des différences apparaissent. On observe sur le spectre obtenu dans le verre silice hafnium
par rapport au spectre dans la silice pure :

– une augmentation de l’amplitude de la transition 5D0 →7F0 ;
– une modification des structures des bandes d’émission pour les transitions 5D0 →7F2 et

5D0 →7F4 ainsi qu’une réduction de leurs amplitudes.
Les différences avec le verre de silice pure s’accentuent avec la concentration en hafnium

(voir figure 5.3). L’amplitude relative de la transition 5D0 →7F2, par rapport à la transition
5D0 →7F1 diminue lorsque la quantité d’hafnium augmente dans le matériau.

Les dissemblances observées entre les spectres de luminescence de l’europium traduisent des
différences, dans la force du champ cristallin autour de la terre rare, entre le verre de silice pure
et le verre de silice hafnium.

La position du maximum de quatre gaussiennes ajustées sur les spectres expérimentaux,
nous permet de déterminer la position de la transition 5D0 →7F0 ainsi que des composantes de
la transition 5D0 →7F1. De ces positions, on déduit le paramètre S2, représentant la force du
champ cristallin, dont l’évolution en fonction de la quantité d’hafnium dans le verre est reportée
en Figure 5.4.

La présence d’hafnium dans le matériau semble ne pas produire de modifications importantes
du champ cristallin. Une très légère fluctuation est observée pour la proportion 10/80 molaire.
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Figure 5.3: Spectres de luminescence de l’europium après excitation à 355 nm dans des échantillons de
composition 80% Si 20% Hf (en noir), 70% Si 30% Hf (en rouge) et 60% Si 40% Hf (en vert),
dopés à 10 000 ppm d’Eu par rapport à Si recuit à 900◦C. Les spectres sont normalisés sur
le maximum de la transition 5D0 →7F1.

L’environnement de la terre rare ne semble plus évoluer pour des concentrations en hafnium
supérieur à 20% Hf/(Si+Hf).

5.3 Simulation par dynamique moléculaire

5.3.1 Échantillons simulés et paramètres utilisés

Deux séries de verre silice hafnium dopées europium ont été réalisées par simulation. La
première série a été dopée à 2,4% en europium, la seconde à 4,9%. Dans chacune des séries,
la quantité d’atome d’hafnium varie d’une bôıte de simulation à l’autre, donnant les rapports
Hf/(Hf+Si)= 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% et 95%. La composition
des échantillons contenant 5% hafnium est reportée dans le tableau 5.2. Pour augmenter la
concentration en hafnium de 5%, il suffit de remplacer 100 atomes de silicium par 100 atomes
d’hafnium dans l’échantillon dopé à 2,4% et 98 atomes de silicium par 98 atomes d’hafnium pour
les échantillons dopés à 4,9%.

Ces échantillons contenant de l’hafnium seront comparés à un échantillon simulé d’un verre
de silice dopé europium de composition : 1698 atomes de silicium, 3450 atomes oxygène et 36
atomes d’europium soit un dopage à 2% par rapport aux atomes de silicium.

Les paramètres de potentiels utilisés pour la silice sont les mêmes que ceux présentés dans le
paragraphe 3.1.6. Quant aux paramètres spécifiques à l’hafnium, nous avons utilisé les paramètres
proposés par Balducci et al [83] (voir tableau 5.3).
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Figure 5.4: Évolution du paramètre S2 en fonction du pourcentage d’hafnium dans la composition de
l’échantillon.

pourcentage pourcentage nombre d’atomes
Eu Hf/(Hf+Si) Eu Hf Si O

2,4% 5% 48 100 1924 4120
4,9% 5% 96 98 1854 4048

Tableau 5.2: Composition des bôıtes de simulation contenant 5% d’hafnium.

Eu-O Eu-Si Eu-Hf Eu-Eu Hf-O Hf-Si Hf-Hf Si-O Si-Si O-O
Aij [eV] 7 · 104 624,22 0,0 1024,97 1454,60 0,00 0,00 1848,94 1171,66 452,56
ρij [Å] 0,21 0,29 0,10 0,29 0,35 0,10 0,10 0,29 0,29 0,29

c [eV Å6] -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
βij [Å] 2,45 2,60 2,60 2,45 2,45 2,60 2,60 2,34 2,29 2,35

j-i-k Potentiel λijk [eV] θ0 [◦] γij = γik [Å] rc
i [Å]

Si-O-Si V1 6,2 109,5 2,6 3,0
O-Si-O V1 150 109,5 2,6 3,0

Tableau 5.3: Paramètres des potentiels à deux et trois corps utilisés pour les simulations numériques.

5.3.2 Première sphère de coordination de l’europium

La figure 5.5 présente les fonctions de distribution radiale et cumulée Eu-O des échantillons
contenant 2,4% et 4,9% d’europium avec 5%, 10%, 50% et 95% d’hafnium. Les données issues
de ces fonctions de distribution sont reportées dans le tableau 5.4.
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Figure 5.5: Fonctions de distribution radiale et cumulée europium-oxygène des échantillons contenant
2,4% (en haut) et 4,9% (en bas) d’europium avec 5% (en noir), 10% (en rouge), 50% (en
vert) et 95% d’Hafnium (en bleu).

pourcentage pourcentage position du maximum largeur à mi-hauteur coordination à 3 Å
Eu Hf/(Hf+Si) [Å] [Å] nij

2% 0% 2,305 0,14 4,93

2,4%

5% 2,305 0,15 4,06
10% 2,315 0,14 4,42
50% 2,385 0,19 5,74
95% 2,405 0,19 6,28

4,9%

5% 2,335 0,18 5,29
10% 2,345 0,16 5,28
50% 2,365 0,19 6,09
95% 2,405 0,18 6,39

Tableau 5.4: Paramètres décrivant la première sphère de coordination de l’europium obtenue à partir
des fonctions de distribution radiale et cumulée des échantillons contenant 5%, 10%, 50% et
95% d’hafnium pour les deux concentrations en europium et pour l’échantillon de référence
ne contenant pas d’hafnium.

On observe, avec l’augmentation de la quantité d’hafnium dans l’échantillon, une augmen-
tation de la coordination moyenne europium-oxygène parallèlement à une augmentation de la
distance moyenne entre ces deux éléments.
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5.3.3 Deuxième sphère de coordination de l’europium

Figure 5.6: Fonctions de distribution radiale et cumulée europium-europium des échantillons contenant
2,4% (en haut) et 4,9% (en bas) d’europium avec 5% (en noir), 10% (en rouge), 50% (en
vert) et 95% d’hafnium (en bleu).

La figure 5.6 présente les fonctions de distribution radiale et cumulée Eu-Eu des échantillons.
Les fonctions de distribution radiale et cumulée Eu-Hf et Eu-Si sont quant à elles reportées en
figure 5.7 et figure 5.8. Les coordinations moyennes à 4,5 Å sont reportées dans le tableau 5.5.

pourcentage pourcentage coordination coordination coordination
Eu Hf/(Hf+Si) Eu-Eu à 4,5 Å Eu-Si à 4,5 Å Eu-Hf à 4,5 Å
2% 0% 1,70 4,89 -

2,4%

5% 1,56 1,60 2,06
10% 1,57 1,18 2,82
50% 1,00 0,21 6,61
95% 0,25 0,06 8,42

4,9%

5% 4,21 1,11 2,07
10% 3,10 0,78 3,05
50% 1,58 0,16 6,39
95% 0,91 0,11 8,00

Tableau 5.5: Nombres de coordination de la deuxième sphère de coordination de l’europium dans les
échantillons contenant 5%, 10%, 50% et 95% d’hafnium pour les deux concentrations en
europium et dans l’échantillon de référence ne contenant pas d’hafnium.

97



Chapitre 5. Effet de l’hafnium sur la structure et la photoluminescence des verres dopés aux ions de terre rare

Figure 5.7: Fonctions de distribution radiale et cumulée europium-hafnium des échantillons contenant
2,4% (en haut) et 4,9% (en bas) d’europium avec 5% (en noir), 10% (en rouge), 50% (en
vert) et 95% d’hafnium (en bleu).

On observe une diminution de la coordination Eu-Eu en fonction de la quantité d’hafnium.
Ainsi, avec l’augmentation de la quantité d’hafnium dans le matériau, les ions de terre rare
semblent se disperser. Les agrégats de terres rares ont donc tendance à se réduire. Ces consta-
tations sont conformes aux investigations par mesure EXAFS effectuées par Afify et al [69] sur
des guides d’onde silice hafnium dopés erbium.

Avec l’augmentation de la quantité d’hafnium dans les échantillons on observe un changement
de structure. Ce changement se manifeste par une diminution de la distance europium-hafnium
caractérisée par l’augmentation du pic autour de 3,5 Å au détriment du pic autour de 4 Å. On
observe de plus, une forte augmentation de la coordination des terres rares par des atomes
d’hafnium. Pour une composition à 5% d’hafnium on observe déjà une coordination europium-
hafnium d’environ 2 à une distance de 4,5 Å. Pour les échantillons contenant 50% d’hafnium, on
observe une coordination europium-hafnium presque aussi importante que pour les échantillons
en contenant 95%.

La distance europium silicium ne semble pas affectée par l’augmentation de la quantité
d’hafnium ; par contre, on observe une forte chute de la coordination entre ces deux éléments.
Avec seulement 5% d’hafnium la coordination europium silicium est autour de 1 contre presque
5 sans hafnium. Avec 50% d’hafnium dans le matériau la coordination est équivalante à un
matériau en contenant 95%.

Les ions de terre rare semblent donc se situer de préférence dans les environnements riches en
hafnium. Dans ces environnements, les ions de terre rare trouvent un nombre supérieur d’atomes
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Figure 5.8: Fonctions de distribution radiale et cumulée europium-silicium des échantillons contenant
2,4% (en haut) et 4,9% (en bas) d’europium avec 5% (en noir), 10% (en rouge), 50% (en
vert) et 95% d’hafnium (en bleu).

d’oxygène non-pontants pour satisfaire leurs hauts niveaux de coordination qui passent, comme
observé dans le tableau 5.4, de 5,29 pour l’échantillon dopé à 4,5% d’europium et contenant 5%
d’hafnium à 6,09 pour une concentration de 50% d’hafnium.

5.3.4 Séparation de phase

Sur les fonctions de distribution cumulée hafnium-silicium des échantillons (reportées en fi-
gure 5.9) on remarque une chute rapide de la coordination hafnium-silicium. Avec 50 % d’hafnium
dans le matériau, le nombre d’atomes de silicium présents dans la seconde sphère de coordination
de l’hafnium est pratiquement identique au nombre d’atomes de silicium en coordination avec les
atomes d’hafnium dans un verre à 95% d’hafnium. Ce nombre restreint d’atomes de silicium au
voisinage des atomes d’hafnium peut s’expliquer par un regroupement des atomes d’hafnium au
sein d’agrégats. Toutefois, les fonctions de distributions cumulées ne suffisent pas à elles seules
à montrer une séparation de phases dans le matériau.

Pour vérifier s’il se produit ou non une séparation de phase, nous avons effectué une analyse
statistique du voisinage des atomes d’hafnium. La composition moyenne de la seconde sphère de
coordination d’un atome d’hafnium est reportée dans le tableau 5.6.

La proportion d’hafnium en second voisin dès les plus faibles concentrations d’hafnium in-
dique une forte propension des atomes d’hafnium à s’agglomérer. Le nombre d’atomes de silicium
présents dans la seconde sphère de coordination de l’hafnium est le plus faible des espèces pré-
sentes dans le matériau, plus faible même que le nombre d’europium.
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Figure 5.9: Fonctions de distribution cumulée hafnium-silicium des échantillons contenant 2,4% (à
gauche) et 4,9% (à droite) d’europium avec 5% (en noir), 10% (en rouge), 50% (en vert) et
95% d’hafnium (en bleu).

pourcentage pourcentage europium silicium hafnium
Eu Hf/(Hf+Si) [%] [%] [%]

2,4%

5% 28,95 19,30 51,75
10% 19,00 7,10 73,90
50% 6,57 3,59 89,83
95% 4,43 2,46 93,11

4,9%

5% 42,58 11,48 45,93
10% 34,75 6,62 58,63
50% 13,67 3,13 83,21
95% 8,68 2,57 88,74

Tableau 5.6: Éléments constituant la deuxième sphère de coordination de l’hafnium dans les échantillons
contenant 5%, 10%, 50% et 95% d’hafnium pour les deux concentrations en europium.

Au vu de ces résultats nous pouvons affirmer qu’avec l’augmentation du rapport molaire
Hf/(Hf+Si), les atomes d’hafnium forment une nouvelle matrice qui ne se mélange pas avec le
réseau de silice, créant ainsi au sein du matériau deux phases.

5.3.5 Champ cristallin

La figure 5.10 représente l’évolution de la force du champ cristallin en fonction du pourcentage
d’hafnium dans le matériau. On observe une diminution de la force du champ cristallin autour
des terres rares avec la concentration d’hafnium dans le matériau.

Comme pour les échantillons d’aluminium on observe une évolution différente du champ
cristallin obtenu des observations spectroscopiques et des simulations numériques. Cet effet est
attribué à la non prise en compte des différences de covalence des liaisons dans le calcul du
paramètre S2 obtenu des échantillons numériques.

En fonction de la force du champ vue par l’élément ses liaisons seront plus covalentes ou
plus ioniques. La force du champ pour l’hafnium est nettement inférieur à celui du silicium (voir
tableau 5.7), les liaisons Hf-O sont donc plus ”faibles” que les liaisons Si-O [47]. Le modèle de
calcul étant basé sur des charges ponctuelles effectives (voir paragraphe 2.3.4), la force du champ
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Figure 5.10: Évolution du paramètre S2 en fonction du pourcentage en hafnium dans les échantillons
numériques contenant 2,4% (symboles pleins) et 4,9% (symboles vides) d’europium.

cation rayon ionique [Å] densité de charge (Z/r) [Å−1] force du champ (Z/r2) [Å−2]
Eu3+ 0,950 3,158 3,324
Hf4+ 0,710 5,634 7,934
Si4+ 0,400 10,000 25,000

Tableau 5.7: Rayon ionique, densité de charge et force du champ pour différents cations donnés pour
une coordination de six [57].

cristallin calculé pour les échantillons contenant une grande quantité d’hafnium est faussé.

Les simulations de verre silice hafnium montrent que les agrégats de terres rares
se réduisent avec la concentration en hafnium. L’effet dispersant de l’hafnium sur
les ions de terres rares dans le verre modélisé est établi.

Les ions de terres rares trouvent un environnement plus propice à leur incor-
poration dans le matériau, au sein des régions riches en hafnium. Ils se retrouvent
donc préférentiellement dans ces régions.

Avec l’augmentation de la concentration en hafnium on observe une séparation
de phases entre une matrice à base de silicium et une matrice à base d’hafnium.
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Figure 5.11: Spectres d’affinement des raies de luminescence de l’europium pour l’échantillon de com-
position 90% Si 10% Hf dopé à 10 000 ppm Eu/Si en fonction de la longueur d’onde
d’excitation : (a) 570 nm, (b) 571 nm, (c) 572 nm, (d) 573 nm, (e) 574 nm, (f) 575 nm, (g) 576
nm, (h) 577 nm, (i) 578 nm, (j) 579 nm, (k) 580 nm.

5.4 Sélections de sites

5.4.1 Spectres d’affinement de luminescence

La matrice mixte silice hafnium a permis d’obtenir des spectres d’affinement des raies de
luminescence de l’europium. Ces spectres sont reportés figure 5.11 pour l’échantillon composé à
90% de silicium et 10% d’hafnium.

La forme de la transition 5D0 →7F1 des spectres de la figure 5.11, suggère qu’elle est consti-
tuée de plus de trois composantes. Pour déterminer, parmi les interprétations évoquées en pa-
ragraphe 3.1.5 qui expliquent ce surplus de composantes, laquelle convient le mieux à notre cas,
nous avons effectué des mesures en temps résolu.
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Figure 5.12: Spectres d’affinement des raies de fluorescence du verre de composition 90% Si 10% Hf
dopé à 10 000 ppm Eu/Si sur les premières 400 µs (en noir) et après ces 400 µs (en rouge)
qui suivent l’excitation laser à 573 nm.

Les spectres présentés en figure 5.12 présentent une évolution de leur structure de bande
dans le temps. On est tenté d’interpréter cette évolution comme un transfert d’énergie depuis
les sites excités vers les sites voisins. Toutefois au vu des résultats obtenus dans les simulations
par dynamique moléculaire cette interprétation ne serait pas correcte. Les ions europium ont
tendance à se disperser en présence d’hafnium, les transferts d’énergie entre ions sont donc
moins probables.

Nous interprétons l’effet observé sur les spectres en temps résolu, comme une superposition de
deux sites dont la durée de vie est très différente. Un environnement riche en hafnium dispersant
les terres rares, et des environnements dont la matrice de silice est plus ou moins modifiée par
l’hafnium. L’environnement perturbé entrâıne une durée de vie d’émission de l’europium faible.
Par contre, les ions europium se trouvant dans un environnement riche en hafnium sont dispersés,
et ont donc une émission de plus longue durée. Les ions de terre rare se trouvant de préférence
dans le milieu riche en hafnium, le spectre non affiné est équivalent au spectre des ions de terre
rare dans l’environnement ”moyen” de la phase hafnium.

Nous admettons l’émission simultanée de deux types de sites : l’un correspondant à un
environnement de silice, peu perturbé par l’hafnium ; l’autre correspondant aux régions riches
en hafnium.

Pour déterminer les positions des différentes composantes de la transition 5D0 →7F1, nous
avons soustrait aux différents spectres affinés la contribution due au spectre de l’europium dans
un verre de silice pure. Pour chaque longueur d’onde d’excitation, la partie du spectre correspon-
dant à la transition 5D0 →7F1 a été évaluée par l’ajustement d’une somme de trois gaussiennes et
du spectre de référence. Les énergies des différentes composantes du spectre affiné ainsi évaluées,
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Figure 5.13: Énergie des différentes composantes de la transition 5D0 →7F1 en fonction de l’énergie
d’excitation : en carrés noirs les composantes dues à l’environnement sans hafnium ; en
ronds rouges les composantes dues à l’environnement perturbé par l’hafnium.

sont présentées en figure 5.13.
Avec l’augmentation de l’énergie d’excitation, l’écart entre les composantes des sites pertur-

bés par l’hafnium augmente. L’écart entre ces différentes composantes est le reflet de la force du
champ cristallin. Il apparâıt donc qu’avec l’augmentation de l’énergie d’excitation sont excités
des sites où la force du champ cristallin est plus importante. Ceci est illustré en figure 5.14 par
l’augmentation, avec l’énergie d’excitation, du paramètre S2.

Le paramètre S2 des environnements perturbés par l’hafnium est plus fort que celui observé
dans la silice pure. On observe une répartition d’environnements dont la force du champ cristallin
varie d’un niveau légèrement supérieur à celui observé dans la silice pure jusqu’à des niveaux où
elle a presque doublé.

5.4.2 Mesures de durées de vie

En complément des spectres d’affinement de luminescence, et pour caractériser les propriétés
des sites, des mesures de déclin de luminescence du niveau 5D0 ont été effectuées. Pour effectuer
ces mesures, le photo-multiplicateur (PM) est relié au compteur multicanal avec des fenêtres de
comptage de 5,12 µs.

La figure 5.15 représente les déclins de luminescence de la transition 5D0 →7F2 de l’europium,
en fonction de la longueur d’onde d’excitation.

Des mesures de déclin de luminescence, on déduit, par un ajustement avec des exponentielles,
la durées de vie du niveau 5D0. Pour les longueurs d’ondes d’excitation les plus faibles, l’ajus-
tement a été effectué avec trois exponentielles donnant trois durées de vie. Pour des longueurs
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Figure 5.14: Évolution du paramètre S2 en fonction de la longueur d’onde d’excitation : en carrés noirs
les valeurs des paramètres dues à l’environnement de silice ; en ronds rouges les valeurs des
paramètres des environnements perturbés par l’hafnium.

d’ondes d’excitation supérieure à 573 nm deux exponentielles ont suffi. Les durées de vie obte-
nues sont reportées dans le tableau 5.8. τ1 représente la durée de vie aux temps les plus courts
et τ3 la durée de vie aux temps les plus longs. La durée de vie τ1 n’a été mesurée que pour
les longueurs d’onde d’excitation les plus faibles. A1, A2, A2 sont les amplitudes associées aux
trois exponentielles. Le rapport des amplitudes intégrées A1τ1/A3τ3 et A2τ2/A3τ3 nous donne
le rapport d’émission entre ces composantes du déclin.

Pour les fortes énergies d’excitation une durée de vie courte τ1 est présente dans le dé-
clin de luminescence. La présence de cette durée de vie courte cöıncide sur la figure 5.14 avec
les environnements présentant les plus forts champs cristallins. Nous attribuons cet effet aux
modifications induites par la présence d’hafnium qui perturbe l’environnement essentiellement
constitué de silice autour de la terre rare. Une faible proportion d’hafnium dans l’environnement
de la terre rare va produire une baisse de la symétrie du site, entrâınant une augmentation du
champ cristallin et une durée de vie radiative faible.

Avec l’augmentation de la longueur d’onde d’excitation, on observe une augmentation de
la durée de vie aux temps longs τ3 jusqu’à 2,37 ms. Cette durée de vie est supérieure à celle
observée dans un sol-gel de silice dopé (voir paragraphe 3.1.4). L’augmentation de la durée de
vie s’explique par la présence d’ions europium dans des environnements très riches en hafnium.
Avec l’augmentation de la proportion d’hafnium dans l’environnement de l’europium, le site
devient de plus en plus symétrique, la distance europium-europium augmente, la durée de vie
radiative augmente.
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Figure 5.15: Déclin de luminescence de l’europium pour l’échantillon de composition 90% Si
10% Hf dopé à 10 000 ppm Eu/Si en fonction de la longueur d’onde d’excita-
tion : (a) 570 nm, (b) 571 nm, (c) 572 nm, (d) 573 nm, (e) 574 nm, (f) 575 nm, (g) 576 nm,
(h) 577 nm, (i) 578 nm, (j) 579 nm, (k) 580 nm.

Dans l’échantillon de composition silicium/hafnium 90/10 molaire, nous avons
distingué trois environnements pour les ions de terre rare : un environnement consti-
tué de silicium en second voisin, un environnement où un ou des ions hafnium per-
turbent la symétrie du site, et un environnement constitué uniquement d’hafnium
en second voisin.

Dans les faibles énergies du niveau 5D0, sont excités des ions europium dans un
environnement constitué uniquement d’hafnium en second voisin. Ils sont soumis à
un environnement plus propice à leur incorporation dans le verre, il ne forme pas
d’agrégats, leur durée de vie d’émission augmente par rapport à ce qui est observé
dans la silice pure.
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λexc [nm] 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
Eexc [cm−1] 17544 17513 17483 17452 17422 17391 17361 17331 17301 17271 17241

τ1± 0,02 [ms] 0,026 0,036 0,046 0,095 - - - - - - -
A1 0,984 0,933 0,812 0,483 - - - - - - -

τ2± 0,02 [ms] 0,30 0,41 0,45 0,63 0,47 0,43 0,45 0,49 0,61 0,71 0,92
A2 0,011 0,042 0,126 0,363 0,69 0,62 0,75 0,74 0,69 0,66 0,68

τ3± 0,05 [ms] 1,54 1,67 1,68 1,91 1,77 1,79 1,70 1,80 1,92 2,11 2,37
A3 0,005 0,025 0,062 0,154 0,31 0,38 0,25 0,26 0,31 0,34 0,32

τ1A1/τ3A3 3,37 0,80 0,36 0,16 - - - - - - -
τ2A2/τ3A3 - - - - 0,62 0,39 0,78 0,77 0,71 0,65 0,80

Tableau 5.8: Durées de vie du niveau 5D0 en fonction de la longueur d’onde d’excitation pour un verre de
composition 90% Si 10% Hf dopé à 10 000 ppm Eu/Si : τ1 et A1 durée de vie et amplitude
de la première composante (si elle existe ) ; τ2 et A2 durée de vie et amplitude de la
deuxième composante ; τ3 et A3 durée de vie et amplitude de la troisième composante ;
τ1A1/τ3A3 rapport des amplitudes intégrées des composantes une sur trois ; τ2A2/τ3A3

rapport des amplitudes intégrées des composantes deux sur trois.

Dans les hautes énergies du niveau 5D0, sont excités des ions europium dans des
environnements de silicium perturbés par la présence d’hafnium. Ces environne-
ments sont moins symétriques que ceux de la silice et produisent une baisse de la
durée de vie.

5.5 Conclusion

Nous avons élaboré par procédé sol-gel une série d’échantillons massifs de verre
de silice-hafnium dont le pourcentage molaire Hf/(Hf+Si) varie : 10%, 20%, 30%,
40%. En parallèle, des échantillons numériques contenant des pourcentages de 5% à
95% d’hafnium ont été simulés par dynamique moléculaire. Sur les échantillons sol-
gels ont été effectuées des mesures de spectroscopie de luminescence, d’affinement
de raies de fluorescence, et mesures de durée de vie d’émission.

L’hafnium, comme l’aluminium étudié dans les chapitres 3 et 4, améliore l’incor-
poration des ions de terre rare dans le verre. Et de plus, les simulations numériques
ont clairement montré un effet dispersif de l’hafnium sur les terres rares.

Les spectres d’affinement de raies de fluorescence ont montré que pour un échan-
tillon contenant une faible concentration en hafnium, différents types d’environ-
nement sont présents dans le matériau. Nous avons interprété ces différences en
identifiant ces environnements comme : un environnement constitué de silicium en
second voisin ; un environnement où un ou des ions hafnium perturbent la symétrie
du site ; et un environnement constitué uniquement d’hafnium en second voisin.

L’environnement de silice perturbé par la présence d’hafnium est moins symé-
trique que celui de la silice entrâınant une augmentation de la force du champ
cristallin autour de la terre rare et une baisse de sa durée de vie d’émission. Par
contre dans l’environnement constitué uniquement d’hafnium en second voisin, les
ions de terre rare sont dispersés entrâınant une durée de vie d’émission plus longue.

Avec l’augmentation de la concentration en hafnium, les terres rares trouvent un
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environnement plus propice à leur incorporation dans le matériau. On les retrouve
donc préférentiellement dans les régions riches en hafnium.
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Chapitre 6

Conclusion

Dans le but de mieux comprendre le rôle du co-dopage sur les ions de terre rare, nous avons
synthétisé par voie sol-gel et étudié des verres de compositions différentes : des verres de silice
dopés avec différents ions de terre rare co-dopés aluminium et des verres de silice-hafnium dopés
europium.

Différentes techniques de caractérisations par spectroscopie ont été utilisées (spectroscopie
de luminescence, spectroscopie d’affinement de raies de luminescence, spectroscopie Raman,
spectroscopie EXAFS), chacune dans le but d’obtenir des informations sur les environnements
entourant les ions de terre rare et leurs influences sur la luminescence. Pour distinguer et détailler
les structures de ces différents environnements des simulations par dynamique moléculaire ont
été réalisées en parallèle des investigations expérimentales.

L’introduction de co-dopant dans un verre de silice produit une modification des raies d’émis-
sion des ions de terre rare. On observe des changements dans les rapports d’intensités entre les
différentes transitions, qui s’accompagnent d’un éclatement des sous niveaux Stark.

A chaque fois que cela a été possible, nous avons évalué la force du champ cristallin d’un
site par l’intermédiaire du paramètre de deuxième ordre S2. Le paramètre de deuxième ordre est
sensible à l’environnement local et à sa symétrie, et est facilement calculable pour l’europium
par l’intermédiaire des positions des sous niveaux de la transition 5D0 →7F1.

Avec l’incorporation de co-dopant dans un verre de silice on observe une augmentation de la
force du champ cristallin autour des ions de terre rare. Toutefois en augmentant la concentration,
la force du champ cristallin agissant sur les ions de terre rare semble saturer voire diminuer.

Les spectroscopies Raman et EXAFS ainsi que les simulations par dynamique moléculaire
ont montré d’importantes modifications dans l’environnement des ions de terre rare par l’incor-
poration de co-dopant. Ainsi on observe une modification de la première et seconde sphère de
coordination des ions de terre rare :

1. l’augmentation du nombre d’atomes d’oxygène non-pontant dans la première sphère de
coordination induit une meilleure incorporation des ions de terre rare dans le verre ;

2. l’introduction de co-dopant dans la seconde sphère de coordination des ions de terre rare
produit une diversité des covalences des atomes d’oxygène situés en premiers voisins. La
symétrie des sites est perturbée, ce qui produit une augmentation de la force du champ
cristallin ;

3. l’augmentation de la distance entre l’ion de terre rare et les atomes d’oxygène de sa première
sphère de coordination ainsi que les modifications dans la covalence des atomes d’oxygène
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entrâıne un effet néphélauxétique plus ou moins important.

En augmentant la concentration en co-dopant, l’environnement autour de la terre rare s’ho-
mogénéise entrainant une élévation de la symétrie du site.

Les mesures d’affinement de raies de luminescence ont montré la présence dans les échantillons
co-dopés, d’une grande variété de sites plus ou moins perturbés par l’action du co-dopage que
l’on peut distinguer par l’énergie d’excitation nécessaire à leur émission. Ainsi dans la répartition
inhomogène des sites, les sites les plus perturbés par le co-dopant ont un niveau 5D0 à plus haute
énergie que les sites peu ou pas perturbés. Cette répartition reflète les modifications engendrées
par le co-dopage sur l’effet néphélauxétique.

Les mesures de déclins de luminescence présentent une augmentation de la durée de vie
du niveau émetteur des ions terre rare avec le co-dopage. Nous attribuons ce phénomène à une
diminution des transferts d’énergie par relaxation multiphonon, du fait de la formation de liaisons
co-dopant-oxygène-silicium en remplacement des liaisons Si-O-Si qui produit un abaissement de
l’énergie de phonon.

Dans le cas d’échantillons dopés à l’europium ou au samarium et co-dopés aluminium, nous
avons établi que la saturation de la force du champ cristallin se produisait pour un rapport autour
de trois entre co-dopant et dopant. Par contre, pour des échantillons dopés erbium et ytterbium
et co-dopés aluminium nous n’avons pas pu obtenir le rapport de concentration entrainant une
saturation de la force du champ cristallin.

Les simulations par dynamique moléculaire sur les verres co-dopés aluminium nous ont mon-
tré l’implication du co-dopage dans la solubilité des ions de terre rare dans le verre, en intro-
duisant dans leur première sphère de coordination de la terre rare des atomes d’oxygène non
pontant, leur offrant ainsi un environnement énergétiquement plus favorable. Par contre les si-
mulations ne nous ont pas permis d’observer un effet du co-dopage aluminium sur la dispersion
des agrégats d’ions de terre rare.

Nous avons synthétisé des échantillons massifs de verre de silice-hafnium dopés europium
dont la composition varie en fonction du pourcentage d’hafnium dans le matériau.

Il apparâıt sur les simulations numériques que les environnements riches en hafnium sont
plus favorables à l’incorporation des ions de terre rare dans le verre. On trouve donc en majorité
les ions de terre rare dans ces environnements. Contrairement au co-dopage aluminium, les
simulations ont montré une dispersion des ions de terre rare et une réduction des agrégats dans
le verre en présence d’hafnium.

Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux de recherche menés sur les verres dopés
aux ions de terre rare au sein du laboratoire POMA. Les études antérieures, étaient essentielle-
ment effectuées en simulation par dynamique moléculaire. Ces travaux de thèse furent l’occasion
de développer l’approche expérimentale de ce sujet d’étude au sein du laboratoire, en y apportant
de nouvelles méthodes de caractérisation.

Outre les résultats et investigations présentés, d’autres travaux ont été menés pendant la
durée de cette thèse et n’ont pas à ce jour abouti ou n’ont pas donné de résultats suffisants pour
être détaillés dans ce manuscrit. Nous pouvons mentionner la réalisation de verres massifs, ou
en guide d’onde, dopés et contenant des nanoparticules d’or. Ces travaux ont nécessité la mis
en place de différents dispositifs tels qu’une ligne de mesure permettant d’effectuer des spectres
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dans l’infrarouge, un dispositif de dip-coating, un dispositif de spectroscopie m-line.
À la suite de ces travaux, des verres de compositions différentes vont être étudiés au labo-

ratoire, en confrontant les résultats obtenus grâce aux simulations par dynamique moléculaire
et par caractérisations expérimentales. Une étude sur l’incorporation des ions de terre rare dans
des verres fluorés est en cours.
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obtenus par procédé sol-gel dopés aux ions terres rares”, 2ème journée du GEMIL, 29 octobre
2004, ENSCP Paris, France.

A. Monteil, G. Alombert-Goget, D. Guichaoua, and S. Chaussedant, ”Modeling the structure
and the spectroscopy of rare-earth doped glasses”, XII Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry,
2004, São Carlos, Brésil.

G. Alombert-Goget, N. Gaumer, J. Obriot, A. Rammal, S. Chaussedent, A. Monteil, M.
Ferrari, ”Effets de l’aluminium sur la luminescence de différents verres de silice dopés aux ions
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