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Avant propos

Avant-Propos
Le niobate de lithium (LN) est un matériau employé sous forme monocristalline dans
de nombreusesapplications en raison de ses propriétés intéressantesdans les domaines
suivants:
-

Acousto-optique.On peut citer notamment le filtre SAW (Surface Acoustic

IV'ave), utilisé comme filtre interférentiel dans les téléviseurs ou comme fîltre dispersif dans
les radars aéroportés.
-

Mémoires holographiques: on utilise pour cela les propriétésphotoréfractives

descristaux dopés.
-

Electro-optiqueet Optique intégrée.LN est utilisé dansdes dispositifspour ses

propriétés électrooptiquescomme modulateur de phaseou d'intensité ou, corlme coupleur ou
commutateur.
-

Optique non linéaire: LN est également employé pour le doublage de

fréquenceou plus généralementla conversionde fréquence, gràceà ses propriétésoptiques
non linéaires, en particulier dans les Oscillateurs ParamétriquesOptiques. On peut également
citer les recherchesrécentesconcernant le Quasi Accord de Phase avec des cristaux de LN
avec des domainesferroélectriquespériodiquementinversés.
-

Matrice laser avec des ions dopantsappartenantaux terresrares(Nd'*, E.'*...)

ou desélémentsde transition (Cr3*,Ni2*....)
Nous nous intéressonsdans le cadre de notre étude aux cristaux de LiNbO: : Cr3*
donnantune large bande d'émission vers 800 nm (infrarouge)qui peut donnerlieu à un laser
accordable.
Etant donné ses excellentes propriétés pour différentes applications, le niobate de
lithium est un matériau de choix pour associerdiversesfonctions optiquesà base de LN en
optiqueintégrée.
Pour cela, il est essentield'avoir une maîtrise de LN, ce qui implique aussi bien une
élaborationde monocristauxfiable et reproductiblequ'une caractérisationla plus complète et
précisepossiblede sespropriétés.
Ainsi, si on considèrele diagrammede phaseLizO - MzOs, on constateque LiMO3
peut être obtenu pour différentes compositions. LiMO3 est ainsi caractérisépar sa structure
lacunaire, et par conséquentpar la présencede défauts intrinsèques.Comme les courbes de
solidus et de liquidus se rejoignent pour la composition congruente,des cristaux à cette
composition peuvent être aisémentobtenus grâce à des techniquescomme Czochralski. A ce
jour, les dispositifsà base de LN sont presqueexclusivementélaborésà partir de cristaux de
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composition congruente.Toutefois, cette dernièreest caractériséepar une concentrationnon
négligeable en défauts intrinsèques et limite certaines applications telles que les lasers de
puissanceen raison du faible seuil d'endommagementoptique. A cet effet, de nouvelles
techniques de croissanceont été mises en æuvre pour diminuer la concentration des défauts
intrinsèques, voire l'obtention de la stcechiométrie(caractériséepar un ratio molaire LiA{b
égal à 1 et, suivant les formules de structure lacunaire de LN, une concentration nulle des
défauts intrinsèquesdirectementreliés à la composition du cristal). I est donc nécessaire
d'étudier I'influence sur les propriétésphysiquesde la composition du cristal et donc de la
concentrationen défautsintrinsèques.
L'ajout d'un ion luminescent tel que Cr3* introduit dans la matrice des défauts
extrinsèques.Toutefois,en raisonde la règle de compensationde charge,I'introduction de ces
défauts induit un changementde la concentrationen défauts intrinsèques.
Ces deux types de défautsinfluent donc i'un sur I'autre, et pour une caractérisation
plus préciseet complète,il est essentield'étudier et de caractériserdes cristaux de LN pour
différentes compositions et concentrations en chrome. Dans le cadre de notre étude. la
spectroscopiede site a été la techniqued'investigationchoisie.
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Introduction

Introduction générale
Le niobate de lithium est un matériau largement employé pour des applications
optiques grâce notamment à ses propriétésélectrooptiques,photoréfractiveset de matrice
laser [Armenise93, Ikàtzig 88, He 92].
Toutefois, jusqu'à présent, la plupart de ces applications utilisait des cristaux de
compositioncongruente,qui correspondà la même compositiondansle bain (m) que dans le
cristal (c) Xc = Xm = [Li](Eil+[Nb])

= 48.6 Vo.La techniqueCzochralskiétait généralement

utilisée pour I'obtention de ces cristaux de niobate de lithium. Pourtant,si on considèrele
diagramme de phase NbzOs - Li2O, le niobate de lithium peut être obtenu pour des
compositionsinférieuresà la congruencejusqu'à la stæchiométrie(compositiondansle cristal
Xc = 50 Vo).[-eniobate de lithium est donc caractérisépar une structurelacunaireconduisant
à la présencede défautsintrinsèquesqui sontrégis par la règle de la compensationde charge.
La technique Czochralski ne permet toutefois pas d'obtenir des cristaux de niobate de
lithium de composition stæchiométriquemême pour des compositionsdans le bain Xm = 60
Vo riches en Li lMalovichko 99]. A cet effet, de nouvelles techniquesde croissanceont donc
été misesen place ces dernièresannées: i) la techniqued'équilibragepar transportde vapeur
(VTE) où des cristaux de composition initialement congruentesont traités avec une poudre de
LiNbOs riche en Li [Bordui 92], 1D la technique du double creuset [Kitamura 92] et iii) la
croissancede cristaux à partir d'un bain danslequel K2O a été ajouté [Malovichko 93, Polgar
97]. En conséquence,un regain d'intérêt se porte sur la caractérisationdes propriétés
physiques de LiNbO3 en fonction de la composition du cristal. Ainsi, i'effet de la nonstoechiométrie,liée aux défautsintrinsèques,sur les propriétésoptiques[Wôhlecke 96] et la
dynamique de site lRidah 96] a étéétudié.
Le dopagepar des ions des élémentsde transition ou des terresrares peflnet également
de changer les propriétés de cristaux de LiNbO: purs en relation avec la formation de défauts
extrinsèques.Le dopagepar Cr3* dans des cristaux de LiNbO3 permet de rendre possible des
expériencesliées à la fluorescence.Par exemple,Qiu [Qiu 93] proposele niobate de lithium
dopé Cr3* cofitme candidat pour un laser solide accordable à température ambiante grâce à
son intenseet large bande de luminescences'étendantde 170 à 1170 nm. Cet intervalle de
longueur d'onde est intéressant notamment pour induire par Génération de Seconde
Harmonique la longueur d'onde bleue nécessairedans I'enregistrementd'hologrammes.
Toutefois le faible seuil de dommage optique des cristaux de LiNbO: limite les applications
technologiques.A cet effet, dans les laserscommerciaux,on codope généralementLiNbOs
avecdes ions tels queMg2*, Znz*,5c3*... Mais lanouvelle possibilitéd'obtenir des cristaux
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de composition riche en Li donne une alternativeà ce problème: I'augmentationdu taux de
Li dans le cristal pour s'approcherde la stæchiométriediminue la concentrationde défauts
intrinsèqueset devrait augmenterle seuil de dommageoptique.

Notre étude dans ce mémoire concerne la caractérisationoptique de cristaux de
LiNbO3 dopésCr3* ainsi que la détermination,I'analyseet I'interprétationde I'influence de la
composition et de la concentrationen chrome sur les propriétésoptiques.

Dans le chapitre I, nous présentons dans un premier temps les données
cristallographiquesde LiNbO3. Ensuite nous nous intéressonsplus particulièrement aux
défautsintrinsèquesen définissantla composition d'un cristal ainsi que la structurelacunaire
de LiNbO3 en envisageantles différentsmodèlesproposésdansla littérature.Nous analysons
ensuitele cas des défautsextrinsèquesdansle cas du dopagepar Cr3* de cristaux de LiMO3.
Nous étudions les sites possibles d'occupation du Cr3* ainsi que son influence sur la
composition du cristal. En annexes,nous développonsles techniquesde croissancepour
llobtention de cristaux deLiNbO: de composition congruenteet stæchiométriqueainsi que la
déterminationde la composition,,notammentpar la largeur des raies obtenuespar diffusion
Raman.
Le chapitre II est consacré à la caractérisationoptique d'un cristal de niobate de
lithium dopé chrome de composition proche de la stcechiométrieXc = 49.5 Vo lCr3*l = 0.76 at.
Vo. Ainsi on détermine les différents centres chrome par leur schéma de champ cristallin
octaédriqueet leurs différentes transitions optiques enregistréesen absorption,émission et
excitation. Une analysecritique des interprétationsdonnéesdans la littérature est fournie.
Le chapitre III s'intéresseà l'effet de la concentrationet de la composition sur des
cristaux de LiMOs : Ct3* de concentration en chrome et de composition variables. Dans un
premier temps, on s'intéressetout particulièrementaux spectresd'émission de LiNbO3 :Cr3*.
Nous analysons alors les variations induites par I'effet de la concentration et de la
composition sur I'intensité, la largeur et la position des différentes raies. Ensuite, nous
discutons les résultats de RPE obtenus par [Malovichko 99], dont le détail de l'étude est
donné en annexe, sur les mêmes cristaux que ceux étudiés par spectroscopieoptique et
donnonsalors une analysecomparéedesrésultatsobtenuspar ces deux techniques.
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Chapitre I : Fond théorique à propos de LiNbOs

lntroduction
Dans ce chapitre, nous présentons dans une première partie quelques généralités
d'ordre cristallographique.Ensuite nous étudions la notion de défaut intrinsèque qui nous
conduit aux définitions de la compositionet des modèlesde structurelacunaireenvisageables.
Enfin nous traitons la notion de défaut extrinsèquedansle cas du cristal dopé en s'intéressant
tout particulièrementau dopage par I'ion Cr3*. De plus nous avons ajouté en annexe les
techniques de croissance de LiNbO3 pour Ia composition congruente ou pour des
compositionsplus riches en Li (Annexe A) ainsi que les méthodesde caractérisationde Ia
compositiond'un cristal de LN ou dopéchrome (AnnexeB)

trel:Fondthéor

de LiNbOs

1.1.
$ttuetute
Gtistallogla[ni[ue
Le niobate de lithium (LiNbO3) est un cristal transparentde 0.4 à 4 prm [Nassau66],
très stable face à I'attaque chimique. A température ambiante, il présente la structure
rhomboédrique avec un groupe d'espace R3c et un groupe ponctuel 3m (notation de
Hermann-Mauguin) ou C3u(notation de Schônflies).Ainsi le groupe ponctuel 3m possède
pour élémentsde symétrie un axe d'ordre 3 (axe C3 avec une rotation de 2n/3) dit trigonal
ainsi qu'un ensemblede trois plans miroir contenantI'axe C3. Ces derniers sont représentés
dansla figure I.1.

3m

R3c

Figure I.l. Elémentsde symétrie du groupe d'espace R3c et du groupe ponctuel 3m

Au dessusde la températurede transition (Tc = 1100 - I2O0 "C) et en dessousde la
températurede fusion, le cristal de niobate de lithium est dans une phase paraélectriqueet
appartient au groupe d'espaceR3c avec une symétrie ponctuelle 3m . L'arcangementdes
cationspeut être visualiséen prenantune colonne arbitrairesuivantI'axe cristallographiquec
qui correspondà l'axe C3 sur la figure I.2.
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Figure 1.2.- Agencementdesplans d'ions suivantl'axe c dans LiNbO3 dans la phase
paraéIectrique () Nb, @ Li, o O)

Les oxygènesse trouventainsi dansles plans 1, 3,5,7,9 et 11 tandisqu'il y a une
alternancedes cations,les Nb se situant dansles plans 0, 6,12 et les Li dansles plans 3 et 9.
ChaqueatomeNb est entouréde deux trianglesd'oxygènede sommetsopposésformant ainsi
un octaèdre.L'atome de Li est situé au centre du triangle d'oxygène. De plus, les triangles
d'oxygène sont alternativementtournésde 180"le long de I'axe c.
En dessousde Tc, le cristal de niobate de lithium est dans une phase ferroélectrique
R3c de plus bassesymétrie.Cette phase(figure I.3.) est caractériséepar un déplacementdes
ions Li et Nb selonI'axe c.
l'-'---'r

12 !-!

1+z

l'-'-'-'r

l--'-'-'l

!o!

!o!

10

L+z
R3c
R3c
R3c
LiNbOs
lors du passage de la phase
dans
Figure 1.3. Déplacement des cations
paraélectriquevers Ia phaseferroélectique(O Nb, @ Li).
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Li et Nb occupentalors à peu près les centresd'octaèdresd'oxygèneet laissentplace à
un octaèdre de centre vacant appelé lacune structurale ou lacune interstitielle. Les triangles
d'oxygène sont légèrementtournésl'un par rapport à I'autre par un angle cx,(o = 3o49' pour
I'octaèdre de Li et 4l'

pour celui de niobium), rendant les octaèdres distordus, plus

particuiièrementcelui occupé par le cation Li.La séquencedes sites d'occupation suivant
I'axe c devient alorsNb o Li Nb n...où n représenteI'octaèdrevacant.
La figure I.4. donne le schémade structurede LiNbOg en précisantparticulièrement
les sitesoctaédriqueset tétraédriques.
ite tétraédriquelibre

Siteoctaédrique
libre

Figure 1.4. - LiNbO j : schémade structure : sitespossibles de substitution cationique

La figure (I.5.) montre les ,trois systèmesdlaxes conventionnelscorrespondantaux
cellulestrigonale,hexagonaleet orthohexagonale
légèrementdéformée.
Dans le casde la maille hexagonaleles axessontchoisis perpendiculaires
aux miroirs.
Pour la descriptiondes applicationsphysiques,on préfère la maille orthohexagonale:
les axesde la cellule sont orthogonauxmais différentsen longueur.xs ( z6s) etx2 ( y6s dans
le plan du miroir). x1 est choisi perpendiculaireà x2 et à x3 tel
QUex1, x2 et x3 forment un
trièdre direct et tel que la direction de x1 coincide aveccelle de xs du systèmehexagonalou
tourné de 60" de xs ( image en pointillés sur la figure (I.5a.)).Tous les tenseursdes propriétés
physiquessont donnésselon ce systèmed'axes.

ropos de LiNbOs
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Xr. V

x'2
(c)

(b)

(a)

Figure 1.5.- Conventiond'axes dansLiNbOs

Afin de mieux caractériserle cristal de niobate de lithium, les paramètresde maille
sontdonnésdansle tableauI.1 ainsi que les distancesentreles cationset les oxygènespour un
cristal à température ambiante obtenus par Hsu et collaborateurs [Hsu 97] par rayonnement
synchrotron.
Positionsdesatomesdansla maille (Nb pris pour origine)

0.047s1(5)

o

0.34301(s)
0

0

Li

-0.0010
(2)

0

0

Nb

0.062s
0.28qqG)

Paramètresde maille (axeshexagonauxde référence)

"=.t;5.148(3)Â

|

c=13.863(3)Â I

=v=318.2(4)À'

Distancesinteratomiquesen À

Nb -Nb
Li_Li

3.76s(5)
(s)
3.765

Nb-o

Nb_Li

3.028(6)
3.0s8(22)
3.372(3)
3.904(6)

Li-o

r.876(4)
2.130(s)
2.063(3)
2.24s(6)
3.29r(2)
3.44e(8)

Tableau 1.1. - Donnéescristallographiquessur un cristal de LiNbOs de composition
congruente.IHsu97]

Toutefois, ces valeurs données ci-dessus ne se rapportent qu'à un cristal de
composition congruente.En fait la formule chimique LiNbOg ne permet pas de représenterla
structurelacunaire de ce cristal qui peut exister dans un large éventail de composition' En
conséquence,les caractéristiquescristallographiquestelles que les paramètresde maille,
distancescation - anion ... mais aussiles propriétésphysiquespeuventévolueren fonction de

la composition. Il est donc essentielmaintenantde se pencher sur cette caractéristiquedes
cristauxde niobatede lithium.
Pour obtenir un cristal congruent,on utilise classiquementla techniquede croissance
dite de Czochraiski.Cette techniquepermet d'obtenir des cristauxde bonnequalité optique si
on prend certainesprécautions.Cette partie est particulièrementdéveloppéedansI'annexe A
traitant de la cristallogenèsede LiNbO3.

1.2.
Délauts
intfinsè[ues
I.2.t. Originedes défautsintrinsèques
La figure I.6. représentele diagramme de phasedu systèmeLizO - NbzOsen fonction
de la température.La phase notée III correspondau niobate de lithium (LiNbO3) et est
préciséedans la figure I.7.
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Figure 1.6.- Diagramme de phase du systèmeLi2o - Nbzos. [svaasand 73]
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Figure 1.7. - Diagramme de phase de la zone d'existencede LiNbOs [Svaasand 74]

On constate que les cristaux de LiNbO3 existent dans un large intervalle de
composition pouvant s'étendrede 45 ù 50 Vo de LizO vers 1200 "C. Deux compositions
l

particulièressont l
*

La compositioncongruenteà environ 48.6 Vooù les courbesde liquidus

et de solidus se rejoignent à une températuremaximale'
*

La composition stæchiométrique qui correspond à une quantité

identique en Li et en Nb dansie cristal.
Afin de mieux décrire corectement la structure lacunaire des cristaux de niobate de
lithium, tout modèle doit tenir compte des faits suivant :
a

De larges déviations du ratio LiA{b = 1 se produisent et sont même

favorisées.
énergétiquement
a

Les déviations du ratio LiÂlib = I se retrouvent uniquement du côté

pauvre en Li du diagrammede Phase'
ô

Un mécanismede compensationde charge doit expliquer le déficit en Li

I

A haute température,il y a échange d'oxygène entre le cristal et

dansle cristal.

I' atmosphèreambiante.
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1.2.2.Classificationdes défauts
On distingueessentiellementquatreclassesde défauts:
1. Les défautstridimensionnelsqui correspondentà des inclusionsqui sont
des blocs de solide, gaz o! liquide. Ils sont à éviter quelle que soit I'application envisagée.
Dans le cas de LiMO3, on peut trouver des inclusionsde gaz dansla boule que I'on évite lors
de la découpedu cristal.
2. Les défauts plan ou en feuillet (sheet defects) qui comprennent par
exempleles joints de grain.
3. Les défautslinéairesqui comprennentles dislocationsvis (screw) ou en
coin (edge)' Ces deux types de défautspeuvent se présenterlors de la croissancecristalline.
On peut les caractériserpar des techniquessimples comme une attaquechimique qui met en
évidenceles figures d'attaquede ces défautslorsqu'ils arrivent à la surfacedu cristal. On peut
tenter de diminuer la contribution de tels défauts en pratiquant des techniquestelles que
l'<<annealing> ou recuit: on réchauffe à des hautestempératures(T = 800 - 1000 .C) une
zone de la boule que I'on.déplace lentement.Bien.que la thermodynamiqueprévoit que ce
type'de défauts'ne soit pas stable à l'équilibre, ils sonr très difficiles à éliminer. Toutefois,
outre la'qualité

optique médiocre du-,matériau obtenu, ce type de défauts favorise

énergétiquementI' introductiondansle cristal d' impuretés.
4. Les défautsponctuels: ceux-ci comprennentdes atomesmanquantdans
Ia maille (lacuneou défaut de Schottky),des atomesplacésdansla maille soit sur un mauvais
site formant une antistructure (par exemple, Nb se trouvant en site Li) ou en position
interstitielle (défaut de Frenkel). Cette catégoriecomprendégalementles atomesd'impureté,
qu'ils soient dansun site ou en interstitiel.

1.2.3.Formalisme
Dans le cas des défautsponctuels,la notationproposéepar Krôger et Vink

[Krôger 56]

est très largementutilisée, notammentpour appliquerla règle de la compensationde charge
qui implique que le cristal est électriquementneutre.
On l'écrit sousla forme Ai

où A est l'ion considéré,B le site occupépar cet ion et C

la chargerelative de cet ion par rapport au site d'occupation.
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de LiNbO:

ConcernantI'ion considéréA, il peut être un élémentconstitutif du matériau(Li, Nb ou O

â

dans notre cas) ou une impureté. Dans le cas où on a un ion manquantpar rapport au schéma
de structurede la figure I.4, on se trouve dansIe cas d'une lacunenotéeV.
Concemantle site d'occupation,si on se réfère à la fîgure I.4., on peut envisagerque

â

I'ion A remplaceLi, Nb, O ou se situe dansune cavité octaédrique(notéeVeç1ou V) ou une
cavitététraédrique(notéeVEr). Si I'ion A ne se trouve dans aucunde ces sites,il est alors en
position interstitielle(notéeI).
Concernant la charge relative C de I'ion, on la calcule en soustrayant le degré

â

d'oxydation de I'ion A à la charge correspondantà I'ion occupantle site du schéma de
structure
'.
Si la chargerelativeC est négative,on écrit la valeur suivie de
'.
a Si la chargerelative C est positive,on écritla valeur suivie de
t

O Si la chargerelative C est nulle, on écrit x ou le plus souventon s'abstientde mettre un
symbole.
Le tableau I.2. donne des exemplesde différents cas qui peuventse présenter
Cas
Nb en site Li avecdeqré
d'oxydation +5

Notation

Nb*,

Li en site Nb avecdegré
d'oxvdation+1

Lii,

Nb en site interstitiel avec
degréd'oxydation +5

Nb;"

Li en site interstitiel avec degré
d'oxydation+1

Li"

Lacune de niobium

Vi;

Lacunede lithium

V,,

Lacuned'oxygène

Vo

Chrome en site Li de degré
d'oxydation +3

Cri

Chrome en site Nb avec
degréd'oxydation +3

Cri,

Chrome en site interstitiel avec
degréd'oxydation+3

Cri"

Cas
Nb'en site Nb avecdegré
dloxydation +5

Notation

Nb en site Nb avec degré
d'oxydation+4

Nbi,,

Nbl;

Tableau1.2.- Exemplesde défauts intrinsèques et extrinsèquessuivant Ia notation de
IKrôger 56]
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1.2.4. Modèlesde structure lacunaire
Afin d'expliquer la structurelacunairedes cristaux de niobatede lithium, on ne tient
compte que des défautsponctuels.On élimine les impuretésqui idéalementne devraientpas
se trouver dansle cristal mais qui en réalité se comptenten partiespar million (ppm).
Les différents modèlesproposésconsidèrentque le cristal de niobate de lithium met en
jeu essentiellementdes liaisonsioniques: on considèredonc plutôt que chaqueion a un degré
d'oxydation entier (ainsi Li a un degréd'oxydation +1, Nb +5 et O -2).

L2.4.7.Modèle
de Fayou deslacunes
dbxygène
Un premier modèlefut proposéen se basantsur desmesuresde conductivitéélectrique
et un changementde couleur en milieu réducteurou oxydant sur un cristal de LN congruent.
Ainsi, procéder au recuit du cristal dans une atmosphère riche en azote ou sous vide
(atmosphèreréductrice) à 1000 'C conduit à un cristal opaque en quelquesminutes
[Glass
721. Par contre, si la même opération se fait dans une atmosphèreriche en oxygène
(atmosphère.
oxydante),le cristal devient très transparent.Cette nouvelle bande d'absorption
conduisantà l'opacité du cristal a.été.attribuéeaux ions Nba*. Des mesuresde conductivité
électrique [Bergman 68,

Jorgensen 69]

ont

montré que cette dernière variait

proportionnellementen fonction de la pressionen oxygène (Por.)-''o.Cettedépendancea été
expliquée en terme de lacunesd'oxygène. En conséquence,Fay et collaborateurs[Fay 68]
proposèrentpour un cristal de LN réduit la réaction suivante:
y, (I- ô) Li2O + % NbzOs- Li*r-a (Vr_i)'6Nb5*
r-e (Nba*)'e O ' - r - * ( V o ) o o * * n e - + V +
(e +n)Or,"i

(r.1)

Pour un cristal complètementoxydé, on obtient :
lL\-z* V'u z*l [Nb] [O3-xVooo*]

(r.2)

Ce modèle comprenantune matrice Nb idéale et une compensationde charge par des
lacunesde lithium et d'oxygène aété mis en défaut par des mesuresde paramètresde maille
et de densitésur des échantillonsde LN de différentescompositions[lærner 68]. Entre autre,
le modèle de Fay [Fay 68] prédit des paramètresde maille plus petits pour la composition
congruente que pour une composition proche de la stæchiométriealors que Lerner et
collaborateurs [Lerner 68] prouvèrent le contraire.

T2
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de lithium
Modèlede Lernerou deslacunes
1.2.4.2.
Ils proposèrentle modèle suivant où on considèreque le déficit en Li est du à des Nb
en site Li (appelé égalementniobium antisite) avec une compensationde charge avec des
lacunesde Li.
[Li r-s* V'Li 4* Nbaoç.] INbl [O3]

(I.3)

La figure I.7 représenteI'arrangementdes cationssuivantl'axe z du modèle de lacune
de lithium

de niobium
ou deslacunes
d'Abrahams
I.2.4.3.Modèle
Un autre modèle de structurelacunaire des cristaux de LN a égalementété proposé par
Abrahamset collaborateurs[Abrahams86], par une analyseprécised'un cristal congruentde
LN par diffraction X, en retenant également I'hypothèse des niobium en antisite mais
compenséscettefois par deslacunesde niobium.
On peut alors écrire la formule suivante :
,[Li,.r-s*Nbaor-i5*] [Nb1-a*V5'*, +*] [Os]

G.4)

dans la
..Ces deux derniers modèles sont maintenant les plus largement utilisés
littérature lorsqu'on tient compte de la structurede défaut de LN.
La figure I.8. représenteI'arrangementdes cations suivant I'axez pour le modèle à
lacunesde niobium.
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1.2.4.4.
Structure
ilménite
Constatantpar un calcul dit de la couronne(< shell > en anglais) que la présencede
lacunes de niobium est énergétiquement défavorable, Donnerberg et collaborateurs
[Donnerberg91] proposèrentla présencede séquencesde structureilménite favoriséespar le
réarrangementdes cations (cette structure se distingue particulièrementde celle de LN par
l'arrangementdes cationssuivantI axez (figure I.8. structureilménite)).
Si on considèreque la structureilménite est particulièrementplus stableau niveau de
la séquenceinterrompuepar le défaut intrinsèque,les niobium antisitesainsi que les lacunes
de niobium sont alors perçuscomme deslacunesde lithium danscettedernièrestructure.
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I.2.5. Définitionde la composition
Etant donné que la structure lacunaire de LiNbQ

ne semble pas être reliée aux

oxygènes,on la caractérisepa.run ratio desconcentrationsdescationsen présence,c'est à dire
Ri' =

[Li]

tNbl

ou

TLi]

A' =
^j

(Ls)
(I.6)

Eil+[NIb]
Où j corespond à m s'il est défini dansle bain de croissance(melt) et à c s'il est défini
dans le cristal. R',, ou X- sont égaux à R" ou X. uniquementdans le cas de la composition
congruente.
Un moyen de déterminer les défauts intrinsèquesimpliqués dansla structure lacunaire
du cristal est de réduire le cristal par irradiation X ou électroniqueet d'étudier les spectres
d'absorption et de résonanceélectron-spin(ESR) résultantsen fonction de la température.
L'intérêt de I'irradiation est la création de centrescolorés donnantdes bandes d'absorption
dans les longueursd'onde du visible. L'ESR permet de déterminerl'état de polarisation du
défaut,impliquéen appliquantun champ magnétiqueselon une certainedirection. Ainsi un
cristalr'deLN réduit possèdeune bande d'absorptionà2.5 e.V qui aété attrrbuéedans un
premie-rtempsà O-. Toutefois aucun signal ESR n'accompagnecettebandeet le cristal réduit
est donc essentiellementdiamagnétique.Cette bande d'absorption ne peut donc pas être
attribuée à de simples polarons tels que O- et Schirmer et collaborateurs[Schirmer 91]
proposèrentainsi une paire d'électrons piégée sur les bipolarons Nbr-i - Nb formant (Nb'p6
Nb3ou)2o.Après illumination apparaîtune bande à 1.6 e.V assignéeà de simples polarons
Nb4*. Par le modèle de la couronne,Donnerberget collaborateurs[Donnerberg91] précisent
que ce polaronest un niobium en antisiteformant Nb3oudansle cristalréduit. Concernantles
lacunesd'oxygène,les expériencesd'absorptioncoupléesà cellesd'ESR ainsi que les calculs
menés par Donnerberg et collaborateurs [Donnerberg 91] ne permettent pas de mettre en
évidencede tels défauts.Ces résultatsconfirment que les modèlesde structurelacunaire se
basantsur des niobium antisiteset des lacunescationiquessemblentles plus raisonnablesen
regardde l'état de I'art actuel.
Le tableau L3. récapitule les différents défauts intrinsèquesmis en jeu dans les
modèlesde lacunesd'oxygène, de lacunesde lithium et de lacunesde niobium. Il présente
égalementles rapportsX et R caractérisantla compositionainsi que leur évolution en fonction
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du paramètrex lié à la concentrationde défautsintrinsèques.On constateque +
ainsi que
ox
dR
dx

diminuent pour x croissant,ce qui signifie que bien sur la compositiondiminue lorsquela

concentrationen défautsintrinsèquesaugmente.
Modèle
Fay

Formules
[Li1-2* V'p1 z^] [Nb] [Ot-^ Vooo*]

X

R

Nbpg

Liu

Oe

Nbr-i

vu

VNu

vo

1- 2x

l-2x

I

l-2x

3-x

0

2x

0

x

l-)x

I

1-5x

X

4x

0

0

1*^
l-5x
l+x

1-4x

1-5x

5x

0

4x

0

dX
dx

2-2x
Lerner
Abrahams

[Li ,.s* Y',Li4, Nb""r-i^] [Nb] [q]

l-5x
2- 4x

[Li r_s*Nb"oli s^] [Nbr-+^Vt'nu +*]

l-5x

losl

2- 4x

J

Tableau I. 3. - Evolution des concentrations en défauts intrinsèques et de Ia
composition enfonction des modèIesde structure lacunaire envisagés.

Etant donné que le niobate de lithium est un matériau qui existe sur une vaste plage de
composition,sespropriétésphysiquespeuventvarier en fonction du taux de Li dansle cristal.
Il est essentielde caractérisercorrectementla compositiond'un cristal de LiNbO3. Ceci est
I'objet de I'annexeB.
Afin d'obtenir des,cristaux de niobate de lithium riches en Li, voire de composition
stæchiométrique,des techniques'de'croissance
différentes de Czochralskiont été employées
ou misesau point. Cettepartie est traitéedans I'Annexe A.

1.3.
lesdéfauts
etrtfinsèques
Les défauts extrinsèquessont dus à I'addition dans la matrice LN d'éléments autres
que le lithium, le niobium et l'oxygène. Ces défautspeuventêtre désiréset, dansce cas, on les
qualifie de dopants. Si I'ajout d'éléments autres que ceux constitutifs de LN ne sont pas
désirés,on parle alors d'impuretés.

I.3.1.Généralités
sur des impuretésprésentesdansLiNbOs
Malgré toutes les précautionsprises pour obtenir un cristal de LiNbOg, on ne peut
empêcherla présenced'impuretés.Le tableauL4. présenteles ordresde grandeurd'impuretés
trouvésdansdifférentscristaux de LiNbOg pa.rspectroscopiede masse[Râuber78].
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lmpuretés

Concentration(ppm)

B
C
F

10-50
100- 500
2 -2 0
5-50
1-100
5-50
30- 100
50 - 500

Na
Mg

AI
Si

CI
K

Impuretés
Ca

Cr
Fe
Cu
Zn

Concentration(ppm)

1-5
1-3

2-r0

w

0 . 5- 2
0.5-5
2
0.5-3

Pt

t-3

Mo

20 - 100
Ta
Tableau 1.4. - Concentrations d'impuretés trouvées dans des cristaux de LiNbO:

t-5

[Raiiber 78].

L3.1.1. Casde OH
La présenced'hydrogèneest égalementinhérenteà tout cristal de LN. On le trouve
sous forme de I'hydroxyde OH- sur des sites oxygène de la matrice de LN. On le trouve
généralementdans des concentrationsinférieures à 20 ppm et peut provenir soit des matériaux
de départ ou du processusde croissancecristalline. OH- conduit à la formation de bandes
d' absorptiondansI' infrarouge.
Lajfigure I.9. présentele spectred'absorption infrarouge de cristaux de niobate de
congruente,de composition dite <<stæchiométrique> (cristal obtenu
lithium deillcomposition
par la techniqueVTE) et un cristal congruent sur lequel a été effectuéun échangede protons.

0.8

-(\t
j

'3
o

0.6

:r=

o
.o

0.4

o
0)

o

u.t

3550.0
3500.0
3450.0
Nombred'onde(cm'1)

Figure 1.9. - Spectresd'absorption infrarouge sur des cristaux de niobate de lithium
a, composilioncongruente b, composition dite <<stæchiométrique, (WE) c, échange proton
(Grône 95)
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On constatequ'on obtient trois spectresdifférents pour les trois cristaux considérés.
Pour le cristal de LN ayant subi un échangede proton, on obtient une large bande dont le
maximum se trouve à 3508 cm-I. Pour le cristal dit < stæchiométrique>>,on trouve un pic fin
intense à 3466 cm-r et un de plus faible intensité à 3484 cm-I. Par contre, pour le cristal
congruent, on trouve une large bande à 3484 cm-l ainsi qu'un épaulementvers 3466 cm-|.
Concernant le cristal de LN ayant subi un échange de proton, le spectre infrarouge est
différent des deux autresen terme de maximum d'intensité ou de forme de la bande : le mode
de vibration de OH- correspondantest donc différent de ceux mis en évidence dans les
cristaux

congruents et

<<stæchiométriques>.

Pour

les

cristaux

congruents et

<<stæchiométriques>>,ofl retrouve les même modes de vibration de OH- mais dans des
proportions différentes : il y a donc des modes de vibration privilégiés de OH- en fonction de
la quantité de Li dans le cristal. Ainsi l'enregistrementdu spectreinfrarouge de cristaux de
niobate de lithium permetdéjà de donnerqualitativementla compositiondu cristal de LN.
La figure I.10. présenteI'effet de la concentrationen chrome sur un cristal de LN : Cr
de composition proche de la stoechiométrie(Xc =49.5 Vo) sur le spectred'absorptioninfrarouge.

;
\c)

g

Cr3*1-o at.vo
= 0.03 at.va
[Cr3*1
= o.l4 at.Vo
1Cr3*1
lCr'-l - o.i6 at.vo
3440

3460 3480 3500 3520
Nombredbnde (cm'r)

Figure 1.10.- Spectred'absorption infrorougepour des cristauxde LN :Cr (Xc = 49.5
Vo)avec dffirentes concentrqtions en chrome.
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Pour cette composition, les deux modes de vibration OH- détectésprécédemmentsont
dansdesproportionséquivalentesmais on remarqueégalementd'autresmodesde vibration à
plus hauteénergie,notammentà3490 cm-t. Si on augmentela concentrationen chrome,on ne
perçoit pas de changementsdansla proportion des deux modesprincipauxà part pour la plus
forte concentration(0.76 at.7o).Il sembledonc que le dopagepar le chromen'affecte pas les
modesde vibration OH- pour les faibles concentrationsen chrome.
La présencedes hydroxydesOH- doit donc être contrôléeet si possiblediminuéepour
desapplicationsdansl' infra-rouge.

I.3.L.2.Casdu fer
Le fer est un élément qui permet d'augmenter I'effet photoréfractif dans LiNbO:
[Clark 73, Raûber78, Schirmer 9l,Kratzig 88]. Ainsi il aété montré que le dopagepar le fer
de LiNbO3 perrnet d'augmenter le courant photovoltaïque fFestl 82]. Par spectroscopie
Môssbauer,lI a été trouvé que le fer ne se trouve dansLiNbO3 que sousla forme Fe2*et Fe3*
et qu'il n'occupe,sousces deux degrésd'oxydation, qu'un seul et même site de la matrice LN
[Keune 75]. La présenceetla caractérisationdu fer dans le niobate de lithium sont également
I'objet d'études avec d'autres techniques telles que, entre autres, I'ESR et la RPE
lUAovlcfrto 93b, Malovichko 94, Malovichko 991.n est à noter que les cristaux de niobate
de lithium dopéschrome,que nous étudionspar spectroscopie,ont révélépar RPE la présence
de I'ion Fe3*, particulièrement dans un cristal <<stoechiométrique>> de LiNbOg :Cr
[Malovichko 99]. Ce sujet seraplus approfondi dans le chapitre III, notamment dans la partie
traitant de la comparaison des résultats obtenus en RPE et par voie optique sur une même
gamme d'échantillons de LiMO3:Cr

de compositions et de concentrationsen chrome

différentes.
Finalement,on voit que I'application désiréeimpose une certainequalité du cristal
ainsi que le choix du dopantsuivantles propriétésphysiquesimpliquées.

1.3.2.Critèresde sélectionpour I'occupationd'un dopantdans la
matriceLiNbOg
Si on excepte des techniquesde dopagetelles que le bombardementdu cristal par un
certain élément, I'incorporation de cations se fait plutôt sous la forme de substitution. Le
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cation dopant se substituegénéralementdans une cavité tétraédriqueou octaédrique,c'est à
dire pour ce demier cas des sites Li, Nb ou site lacune structurale.
Selon Nassauet'Weller [Nassau67], I'incorporation d'une impureté ou d'un dopant
est gouvernéepar quatre facteurs :
l. la taille du cation ajouté comparéeà celle descationsprésentsdansun cristalpur,
2. la différencede chargeentreI'impureté et I'ion substitué,
3. le caractèrecovalentdes liaisons.
4. la coordination.
Le tableau I.5. reporte quelquesdonnéeschimiques relatives aux élémentsprésents
dans LiNbO3, ainsi que C.'*, qui nous pennettent de déterminer le site privilégié
d'incorporationd'un dopant dansla matrice LN.

Elément
Li
Nb

o
Cr

Degré d'oxydation

Rayonionique (A)

Electronégativité

+l
+5

0.6
0.7

a

r.4

0.98
1.6
3.44

+3

0.69

r.66

Tableau 1.5. - Données relatives aux principaux éIémentsprésents dans LiNbOs : Cr
[Arnaud 88]

Dans le cas de LN, Li+ et Nb5* ont sensiblementle même rayon ionique et occupent
des cavitésoctaédriquesplus ou moins déformées.Par conséquent,ils ont une coordinationde
6 et forment les entités (LiO6)tt- et (NbOo)7-.Ces deux facteursne serontpas décisifs dans le
choix du site d'occupation du cation étranger.Comme les liaisons Nb - O ont un caractère
plus covalent que Li - O, on peut s'attendreà priori que les cations, ayant sensiblementla
même configurationélectroniqueainsi que la même chargeque Nbs* (Nb : IKrl 5sl 4da,donc
Nb5* a la même configuration énergétiquetrès stable que le gaz rare, Kr), donnent lieu
égalementà un caractèrecovalent prononcé.On peut donc s'attendreà ce que des ions tels
que Ta5*,Ti4* et Vs* occupentplutôt des sitesNb dansLN.

I.3.3. Casdu Cr3*dans la matrice LiNbOg
Toutefois, le site d'occupation de cations tels que Cr3* devient difficile à déterminer
car on a la même différence de charge si Cr3* occupeun site Li ou un site Nb et Cr3* a
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sensiblementle même rayon ionique que Li* et Nbs+.Si on considèrel'électronégativitéde
I'ion Cr3* (1.66), on constateque celle-ci est très proche de celle de Nbs* et augure d'une
liaison plutôt covalente. Cette analyse a poussé Glass [Glass 69] à attribuer le site
d'occupationdu Cr3* à celui de Nb5*.Toutefois,cette attributionest loin d'être définitive. Par
le cation Cr3* a
ou radiospectroscopiques,
des techniquesd'investigationsspectroscopiques
été aussibien attribuéà des sitesLi ou Nb lMalovichko 99].
Si on ajouteun ion dans le cristal de LiNbO:, on doit tenir compte du mécanismede
compensationde charge afin que 1ecristal reste électriquementneutre.Dans le cas de Cr3*,
celui-ci peut se placer dans les sites suivant: site Li, site Nb, lacune structurale, cavité
tétraédriqueet position interstitielle.Pour desraisonsde coordination,la cavitététraédriqueet
la position interstitielle semblent de mauvais candidatspour I'occupation de Cr3* pour de
faiblesdopages(< 1 at. Vo).Cesdeux possibilitésn'ont jamais été retenuesdansla littérature.
Quant à la lacune structurale,la différence de charge entre le site et l'ion Cr3* est plus grande
qu'avec les sitesLi et Nb, en conséquencece site semblepeu favorablepour le Cr3* dans le
cristalde LiMOI bien que certainesétudesle proposent.
.,Nousnous proposonsmaintenantd'étudier I'effet du dopagepar Cr3*sur le niobatede
t:i.

lithium. Pour ceia, on considèreles deux modèlesde structure lacunaire les plus couramment
employés: le modèle de lacunesde niobium et celui de lacunesde lithium. On considèreque
le chrome (ajouté suivant une quantité y) se substitue soit en site Li ou Nb et que la
compensationde charges'effectuesoit par les niobium antisites,les lacunescationiquesou le
chrome dans un site différent. On présente alors ies nouveaux rapports définissant la
composition X et R dus à I'ajout de chrome ainsi que l'évolution des différents défauts
intrinsèqueset des rapportsX et R. Dans le cas de l'évolution des rapportsX et R, - signifie
que le rapport diminue en fonction de y alors que le signe + signifie que Ie rapport augmente.
L'ensembledesrésultatsest reportédansle tableauI.6.
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Chapitre I : Fond théorique à propos de LiNbOs
On constateque, quelque soit le site d'occupationdu chrome,le modèie de structure
lacunaire et la compensation de charge mise en jeu, les rapports R ou X diminueront avec
I'ajout de chrome dansle cristal si on excepteles cas 4 et 9 qui considèrentla substitutiondu
chrome en site Nb et la compensationde charge par les lacunesde Li ou Nb. L'ajout du
dopant Cr3* influe donc fortement sur la composition apparentedu cristal. En ce qui concerne
l'évolution des concentrationsdes défautsintrinsèqueslors de I'ajout de chrome,on constate
une diminution de la concentration globale en défauts intrinsèques mais aucune tendance
généraIesi on considèreles niobium antisites,les lacunesde lithium ou de niobium. Si on
excepte les cas 4 et 9, la composition apparentedu cristal diminue pour des tendances
variablesen concentrationglobalede défautsintrinsèques.Si maintenanton considèreles cas
4 et 9,la composition apparentedu cristal augmentealors que la concentrationglobale ou
particulièreen défautsintrinsèquesdiminue ! On en déduit donc qu'il n'y a pas à priori de
relation simple et directe entre la composition et la concentration en défauts intrinsèques du
cristal.De plus, ce tableaunous montre que I'hypothèsecourammentemployée,comme quoi
une augmentationde la concentrationen dopantconduit à une diminution de la concentration
en défautsintrinsèques,n'est pas forcémentvérifiée même en considérantdes modèlesaussi
i.

simples que ceux utilisés ci-dessus.Si on considèreLi et Nb dans leur site propre, tous les
modèlesprédisentque leur concentrationresteconstanteou diminue.
Derplus, les modèles du tableau I.6. présupposentque les défauts intrinsèqueset
extrinsèquessont répartis statistiquementdans le cristal. Toutefois, on peut envisagerque
I'ordonnancementde ces défauts suivant des positions précises,et non répartis de manière
purementstatistique,peut donner lieu à un cristal énergétiquementplus stable.D'autre part,
on peut imaginer que I'insertion du chrome dansIa matrice LN auraplutôt tendanceà voir sa
compensationde charge s'effectuer dans son proche environnementafin de minimiser des
facteurstels que la migration ou la diffusion qui sont endothermiques.Un défaut intrinsèque
placé dans le proche environnementd'un Cr3* dans le cristal de LN perturberala symétrie
locale de ce site. Si ce défaut intrinsèquese trouve le long de l'axe cristallographiquec, la
symétriedu site d'occupationdu chromeresteraCg sinon elle seraC1.La symétriedes centres
(RPE, ESR ...) ou optiques.
Cr3*peut être détectéepar des techniquesradiospectroscopiques
Etant donné le grouped'espaceR3c, les positionsdu Cr en Li ou en Nb sont équivalentes.La
figure I.11. donne les différentescouronnescationiquesà rayon croissantautour d'un Cr en
site Nb dansle casprésent.
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Figure I.II. - Couronnescationiquesà distancescroissantesd'un ion chrome en site
Nb (a).(Nb O Li,,,., Vri )

Le tableauI.7. ré'capituleles couronnescationiquesen précisantle nombre de cations,
llélément correspondant,la distancechrome . cation ainsi que la symétrie locale du centre
Cr3* sirun défaut intrinsèque ou extrinsèques?y trouvait. On constate,que pour garder la
symétrieC3,le défautdoit se situer,soit,dans
la,première,cinquièmeou quatorzièmecouronne
par rapport au site chrome.
Numéro
couronne
I

2
J

4

5
6
7
8
9

t0
1l
12
1a
IJ

T4

Site d'occupation Nombre de sites
équivalents
Li
Li
LI
Nb

1

Symétrie du
site

Distance

Cl

3.01
3.05
3.38
3.76
3.92
5.15
5.49
5.96

a

C1

a

J

C1

6

Cr

Li

I

C3

Nb
Nb
Li
Li

6
6
6

Cr

Li
Li

a
J

Cr
Cr

I

C1

Nb

2

Li

6

Cr
Cr

J

I

C1
C1

rÀl

s.99
6.09
6.16
6.41
6.90
6.93

Nb
2
C3
Tableau1.7.- Symétrieet distanced'un centrechromeperturbépai un aA|an suivant
la couronnecationiqueenvisagée.
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Comme on I'a vu, I'ajout d'un dopanttel que Cr3* dans la matrice de LN influe très
fortementsur la composition du cristal. Dans l'annexe B, nous avons ttaité égalementle cas
de la caractérisationde la compositiond'un cristal de niobatede lithium dopé Cr3*.Il apparaît
finalement que Ia caractérisationpar diffusion Raman de la largeur de la raie à partir d'une
courbe d'étalonnage, comme dans le cas du cristal pur, reste valable pour de faibles
concentrationsen chrome.
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Gonclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté dans un premier temps les caractéristiques
cristallographiquesd'un cristal de LiNbo3 de compositioncongruente.
Mais en considérantle diagrammede phasedu systèmeLizO - Nb2O5,on constateque
LiNbO3 peut exister à d'auffes compositions que la congmence. En fait LiNbO3 est
caractérisépar un déficit en lithium qui conduit à la formation de défauts intrinsèques suivant
la règle de compensationde charge. Nous avons alors étudié les différents modèles de
structure lacunaire proposés dans la littérature. Il apparaît finalement que les modèles se
basantsur des lacunescationiques(Vp6 et V6) et des niobium en antisite (Nbr-,)donnent la
meilleurereprésentationde la structurelacunairede LiNbO3. En conséquence,
la composition
est alors définie par les ratios R et X qui prennenten compte uniquementles concentrations
des cationsNb5* et Li+. Par contre,un modèle de structurelacunairese basantsur des lacunes
d'oxygène est rejeténotammentpar des mesuresde densité.
Nous avons ensuitetraité le cas des défautsextrinsèquesqui sont dus à la présence
dans LiMO3 d'élémentsautres que le lithium, le niobium et I'oxygène. On s'est intéressé
plus.particulièrementau cas du ,Cr3*.Nous,avonsmontré que I'ion Cr3* devait normalement
"occuperun site octaédriquedans LiNbO3 et plus particulièrementun site Li ou Nb. Nous
avonsensuiteenvisagéI'effet surJacompositionde la présencede Cr3*dansLiNbO3 selon les
modèles de structure lacunaire basés sur des lacunes cationiques. Il apparaît que la
concentration totale de défauts intrinsèques diminue en fonction d'une concentration
croissantede chrome. Par contre, la concentration particulière de chaque défaut intrinsèque ne
donne aucune tendance généraleet varie suivant le site de substitution du chrome, le modèle
de structure lacunaire et la compensationde charge envisagés.De manière générale, les
rapports R et X, caractérisantla composition du cristal, semblent diminuer pour une
concentrationen chromecroissante.

En relation avec ce chapitre,nous avonstraité en annexeles techniquesde croissance
de cristaux de LiNbO3 ainsi que les méthodesde déterminationde la compositiond'un cristal.
Pour la composition congruente,la techniqueCzochralski est la plus couramment
employée.Toutefois, elle n'est pas adaptéepour I'obtention de cristaux de composition plus
riche en Li. Différentestechniquesont ainsi été misesau point avecpour but I'obtention d'un
cristal de composition stæchiométrique.Parmi ces techniques,nous avons particulièrement
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développéla techniqueTSSG qui voit notammentI'introduction de potassiumdansle bain de
croissance.
Nous avons égalementenvisagéen annexedifférentes techniquesde caractérisationde
la composition.Parmi ces techniques,nous avons déterminéla composition de nos cristaux
par la largeur de raie obtenue par diffusion Raman. Cette méthode de détermination de la
composition se révèle correcte pour les cristaux purs de LiNbO3 ou faiblement dopés en
chrome.
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optique d'un
Caractérisation
cristalde LiNbOsdopéCr3*

Chapitre II : Caractérisation optique d'un cristal de LiNbOj dopé Cr'*

lntroduction
Dans le chapitreprécédent,nous avons présentéles notions de défauts intrinsèqueset
extrinsèqueset leurs influences sur LiMO3 :Cr3+,notamment sur la structurelacunaire.
Ce nouveau chapitre est consacré à la caractérisationoptique d'un cristal de
LiNbO3 :Cr3*de compositionXc = 49.5Voet avecune concentrationen chrome [Cr3*] = 0.76
at. Vo.
Nous avons choisi de caractériserparticulièrement ce cristal car, si on le compare avec
un cristal congruent, :
en émissionà cettecomposition.
a De nouvellesstructuresapparaissent
t

Les raies deviennentplus fines et permettentà priori une caractérisationplus précise
Dans une première partie, nous caractérisonsles spectresde LN :Cr obtenus en

absorptionet en émission.Dans un premier temps, on s'intéresseaux structuresprincipales
enregistrées dans ce cristal de LN :Cr puis nous traitons plus particulièrement les raies
d'émission de faible intensitédénotéesLr àL+. Nous déterminonsalors les différents centres
chrome impliqués ainsi que leur schéma de champ cristallin octaédrique et les transitions
optiques du Cr3* mises en jeu. Cette étude des spectresde LN :Cr est comparée à celles
reportées dans la littérature et une analyse critique des différentes interprétations pour
caractériserles spectresde LN:Cr est fournie. Les techniquesd'investigation de LN:Cr
employéessont I'absorption, l'émission et les déclins de fluorescenceavec des conditions
expérimentalesvariables telles que l'énergie d'excitation, la température,le temps de
résolution...
Dans une secondepartie, nous établissons les caractéristiquesdes différents centres
chrome détectésdansle cristal de LN :Cr en proposantun schémade courbe de configuration.
Puis nous étudions avec plus d'attention toutes les structures détectéesdans le spectre
d'absorption ainsi que les possibilités de transfert d'énergie entre les différents centres
chrome.
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ll.l.Génétalités
Ir.1.1. Lesdifférentescontributionsde I'hamiltonien
Nous supposonsdans la suite de ce chapitre que les spectresoptiquesenregistréssont
dus au chrome avec un degré d'oxydation +3. De plus, étant donné la forte propensionde
I'ion Cr3* à avoir une coordination 6, l'ion Cr3* se trouve dans un site de symétrie
octaédrique.
Le chrome est un élément chimique appafienantau groupe des éléments de transition
du tableaupériodique.Il a pour structureélectronique[Ar] 3d54sl. Dans le cas de I'ion Cr3*,
le chrome perd 3 électronsde ses couchesélectroniquesexternesoccupéeset a donc pour
configuration électronique[Ar] 3d3.L'ion Cr3* a une couche3d incomplèteet peut donc être
optiquement actif.
Les états énergétiquesd'un ion tel que le Cr3* dans le cristal de LiNbO3 sont
déterminéspar l'équation de Schrôdinger:

HY=EY

(rr.1)

où Y et E sont ,respectivementla fonction d'onde et l'énergie de l'ion dans le système
considéréet H est I'hamiltonien qui s'écrit :
H=Ho*H1*H2+H3+Ha

(rr.2)

H6 colrespondà une approximationdite d'ordre zéro et ne considèreque I'interaction de
chaqueélectron3d pris séparémentavec le noyau de I'ion. Ainsi à I'ordre zéro, tous les états
ont la même énergieet une configuration 3d3 est alors dé-..-z-.: g e n e r e ent} =
L:3

10!
:(tO_f)t

= 120

fois. En faisantintervenir les ordressupérieursHi de I'hamiltonien, cettedégénérescence
peut
être levée.
Les interactionsprincipalespour un ion libre sont :
ô L'interaction coulombienneentreles électrons
-ê
H t, L=l ) -

2

(n.3)

i,i+if i1

où 11est la distanceentreélectroni - électronj. Cettepremièrelevéede dégénérescence
conduit à des niveaux caractériséspar les momentsangulairestotaux orbital et de spin L et S
ainsi que par leurs projections respectivesMr- et M5. L'énergie de ces multiplets 2s*l1-ne
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dépendque de la valeur de L. Les énergiesdes étatsde I'ion libre Cr3*,qui correspondentaux
termes Ho + Hr de I'hamiltonien H, peuvent être déterminéespar des calculs théoriques en
utilisant les paramètres de Racah A, B et C [Sugano 70] mais aussi expérimentalement
[Griffith 61, Sugano 70].Le tableau II.1. reporte les états de I'ion libre Cr3* aussi bien du
point de vue théoriquequ'expérimental.

Etatsde I'ion libre Cr'*

Energie(cm-')

*F=3A-158

0

oP=3A

= 14200

" P= 3 A - 6 8 + 3 C
'G=3A-118+3C

= 74200
= 15200

'D=3A+5B+5C

=20400

+ G%82 + 8BC+ 4C2)
'H=3A-6B+3C
'F=3A+98+3C

=21200
=36100

i.eçrl.c,l.'i.on.Libre C/* en cm'' [Moore 50. Supano
uSano70
TableauII.L Energies

Comme nous nous intéressonspar la suite uniquementaux différencesd'énergie, le
terme commun 3A est donc ignoré et les paramètresde Racah B et C suffisent à caractériser
les étatsde I'ion libre.
^

Le champ cristallin s'écrit

= I (Ci)' B;
Hz=-e) v1r1,o1,oJ

(II.4.)

où lesBo ,ont les paramètresdu champcristallinet les f çi I' sont des opérateurs
dépendant des harmoniques sphériques YltOt,Ot).

Ce champ cristallin a la symétrie

est étroitement
ponctuelledu site cristallographiqueconsidéréet la levée de dégénérescence
reliée à I'ordre de la symétrie ponctuelle: plus la symétrie est basse, plus la levée de
dégénérescencepeut être importante. Il peut conduire aussi bien à un décalage qu'à un
éclatementdes niveaux énergétiques.Les niveaux obtenus s'écrivent "*tf

où f est une

de spin. Ainsi
représentationinéductible du groupede symétrieet 2S+1 est la dégénérescence
dans le cas simple d'un ion dl soumis à un champ octaédrique,les niveau* Tzz et Eg,
respectivementtriplement et doublement dégén&és,sont les niveaux énergétiquesde I'ion
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provenant de la levée de dégénérescencedue au champ octaédrique et sont également des
représentationsirréductiblesdu groupeO5. Le tableauII.2. donne la levée de dégénérescence
des états de I'ion libre Cr3* sous l'effet d'un champ cristallin octaédrique.On constareque
généralementle champ octaédriquelève la dégénérescence
desniveaux de I'ion libre excepté
4P
2P
pour les états
et
qui se transforment respectivement cofltme les représentations
aT1
2T1
irréductibles
et
du gïoupe O1.De plus, différentsétatsde i'ion libre Cr3*comme aF et
oP
donnent la même représentationirréductible du groupe Or.,(aTr dans notre exemple). Le
champ cristallin octaédriqueconduit alors à 2 niveauxoT1.L'effet du champ cristallin est plus
développédansle paragraphesuivant.

Etatsde I'ion libre Cr'*

Eclatementsousl'effet du champ
cristallin octaédrique

oF

*Ar+oT1+oT2

"P

I1

"P

I1

tG

,D
,H

.F

'Ar

* "E +'T1 + "T2
"E +'T2

E + 2'Tp "T2
"Az *'T1 + "T2

'ableau
Tableau II.2 - Levée de d
désénéresc
Sene ence des états de I'ion Lihre Cr'* sousl'effet d'un
champ octaédrique fGriffith 6]l

ô Le couplagespin-orbiteou couplagede Russel-Saunders
s,écrit

Hr=I((r')3,.T,

(rr.s)

où ((q) est la constantede couplagespin-orbitequi ne dépendque de la distanceri entre
l'électron i et son noyau. Cette contribution à l'hamiltonien conduit à l'éclatement des
niveaux d'énergie et permet des transitionsinterditesentre niveaux dans le cas d'un champ
cristallin octaédrique.Les niveaux obtenuss'écriventt'*tf(f,) où f1 correspondaux termes
du groupedouble de la symétrieconsidérée.
ô L'effet Jahn-Teller(Ha)
Cet effet tient compte du couplagedes électronsavec les noyaux dans le cas des états
électroniquesdégénérés.Afin de comprendrele phénomènemis en jeu, considéronsun état
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peut être levée par une symétrie plus
électroniquedeux fois dégénérésdont la dégénérescence
basse de I'environnement cristallin. On assume un éclatement linéaire des niveaux
électroniquespar la distorsiondu champ cristallin. Il y a égalementl'énergie de déformation
de la matrice qui augmentequadratiquementen fonction de la déformation de la matrice. Si
on additionneces deux composantes,on peut atteindreun état de plus basseénergie s'il y a
déformation de la maille (figure II.1.). Le systèmepeut se déformer spontanémentpour
atteindrecette configurationde plus basseénergieet la réduction en énergie s'écrit ^F.rr. Si
ÂFr1 est suffisammentlarge, le systèmepeut resterdans un de ces états: c'est I'effet Jahn Teller statique.Si AEn n'est pas trop grand, le systèmepeut aller d'une configuration à une
autre : c'est l'effet JahnTeller dynamique.

non dégénéré

AE,,
+-

contribution électronique
contribution de la maille

r-r-

énergietotale

ffimaille
Figure II.1 - Schémareprésentantl'effet Jahn-Teller

Dans le cas desterresrares,les termesde I'hamiltonien se classentpar ordre d'énergies
de la manièresuivante: Ho > Hr > H:> Hz > H+. En effet, les terres rares sont
décroissantes
caractériséespar une couche 4f, responsablede I'essentiel des propriétésoptiques, qui se
trouve écrantéepar les couches externes pleines 5s2 et 5p6. En conséquence,elle subit peu
I'influence des atomesvoisins.
Dans le cas des éléments de transition, I'effet de ces atomes voisins devient
prépondérant du fait que les électrons responsablesdes propriétés optiques appartiennent à
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des couchesexternesde l'ion. L'effet du champ cristallin devient alors comparableà celui de
l'interaction coulombienne.Les termesde I'hamiltonien se classentalors suivant les énergies
décroissantes: Hs ) H1 = Hzo.t) Hg = Hzn* = Hq. Nous avons distinguédeux composantes
pour I'effet du champ cristallin I Hzoctpour l'effet d'un champ octaédriqueet H26a5
pour un
champ de plus bassesymétrie.

H1
2G

H266 * H3

H2o",

,E

'npn1
'B(n)

oA,

Figure IL2. - Ordresde grandeur de l'éclatementdes niveauxd'énergie de I'ion Cr3*
sous I'action desdffirents termesde I'hamiltonien

, .II.2.,Cas,du
.champcristattinoctaédrique
Cr3+-,dans,un
Dans de nombreuxcristaux,les ions Cr3* occupentdes sitescationiquesoctaédriquesou
presque octaédriques.Dans ce cadre, nous allons maintenantdévelopperI'effet du champ
cristallin sur les orbitales de I'ion Cr3* dans une symétrie cubique. La théorie du champ
cristallin a été développéedès 1929par Bethe lBethe 29] et par la suitepar Sugano,Tanabeet
Kamimura fSugano70]. Ces derniersutilisent un schémadit de champ fort qui ne tient pas
compte des interactions de configuration et donne de bons résultat dans la détermination des
niveaux d'énergie.En plus des paramètresde RacahB et C, les niveaux d'énergie sont alors
également déterminés par le paramètre Dq qui caractérise la force du champ cristallin
octaédrique.Ce schémade champ fort consistedansun premier temps à calculerles effets du
champ octaédrique sur les électrons d individuellement. Dans ce cas, la levée de
dégénérescence
conduit aux niveaux t2get es. On ajoute ensuite I'interaction coulombienne
entre les électrons d comme une perturbation. Dans cette approche du champ fort, il existe
quatre états différents du champ cristallin pour l'ion Cr3* placé dans une matrice ,
t1, tX",

aa
JJ
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t2e2et"' à d"s énergies0, 10 Dq, 2ODq,30 Dq, à partir du niveau le plus bas en énergie1).
Si on tient compte de I'interaction coulombienneentre les électrons,il y a alors levée de
dégénérescencede ces quatre états du champ cristallin. On exprime alors les nouveaux états
obtenus par des matrices avec des éléments diagonaux et non diagonaux qui expriment
respectivementles énergiesdans l'état du champ cristallin considéréet les contributionsdes
autresétatsdu champcristallin. Ces matricessont reportéesdansle tableauII.3.

'T, (u'D, b'D,'F,' G, 2H1

1f,{'r,)"
-e.6n
-zJin
-s.6n
4B+2C
2B

1lt'rr)e
-srEn

t2e2(rA1)

t2e2(tE)

48+2C

2B

10Dq-68+3C

3B

-9.6n

-t.Jls

3B

10Dq+48+3C

-"6n

.Æn

-z.l1s

-6s

20Dq+ 68 + 5C

108

-z^lls

6n

108

20 Dq- 2B + 3C

'T, ('P,'F,'G,'H1

1f,{'r,)"
-68+3C

-38

3B

0

-zJjs

-3B

10Dq+3C

-38

3B

r..l6s

3B

-38

10Dq-68+3C

-38

-.6n

0

3B

-3B

20Dq-68+3C

2438

-.6 n

zJin

20 Dq -28 + 3C

-zJis

I

"Æn
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'E qa'D,bzD,2G,2H)

tl(tn')"

t|(ù"

è-

-6B+ 3C

-eJis

-zJis

0

-aJin

10Dq+88+6C

108

-zJie

10B

10Dq-B+3C

"li es +c)
zJis

0

Jies+c)

zJis

tz

oT,

tl('r')"

ioP,

30Dq-88+4C

oF;
t2ez(rA2)

10Dq-3B

6B

6B

20 Dq- I2B

oA, (oF)

t:

- 158

oT,(oF)

1f,{ttr)"

10Dq - 158

tX('s)"

1 0D q - 1 1 8+ 3 C

ti(D"

10Dq+98+3C

tA,('c)
'n, ('F)

Tableau 11.3. Eléments de matrice du champ cristallin et de I'interaction
coulombiennedes étatsde I'ion Cr3*.

On constateainsi que les états4A2,oTr,'A, et2!2ne correspondent
chacun qu'à une
seule configuration éiectronique.Concernantles autresétats,il suffit de calculer les valeurs
propresdes matricesci-dessusafin de déterminerleur énergie.
Afin de détermirterl'état de plus basseénergie,on peut utiliser la règle de Hund, qui est
toutefois uniquementdéterminéepour les ions libres mais restevalable dansle cadre de cette
étudepour des systèmesà 3 électronsoù i'on se trouve dansle cas d'un systèmede spin haut
fSugano70]. Cette règle est baséesur le fait que les électronsavec des spins parallèlessont
empêchésde s'approcherles uns des autresà causedu principe de Pauli. En conséquence,on
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constateune diminution de l'énergie de répulsion coulombienne.Ainsi les états avec le plus
aTr aT2dans notre
et
grand nombre de spin sont potentiellementà plus basseénergie;4A2,
oAr, aT1et aT2proviennentdu niveau fondamental4F de I'ion libre où ils sont dégénérés.
cas.
A mesure que I'on augmente la force du champ cristallin, la contribution relative de
aAz
est le seul des 3 étatsqui
I'interaction coulombiennediminue dansI'hamiltonien.Comme
provient de la configuration champ fort de plus basse énergie t:, il sera alors le niveau
fondamental.
Concernantles paramètresde Racah B et C décrivant les niveaux d'énergie de l'ion
libre, Suganoet collaborateurs[Sugano70] ont remarquéque le rapportT = ClB restedansun
intervallede 4 à 5 quelquesoit l'élément de transitionconsidéréet son degré d'oxydation. Si
on supposeque la déviationpar rapport à I'ion libre n'est pas très grandeet que l'on fixe une
valeur arbitraire de y, il est alors possible de représenterles niveaux d'énergie créés par la
due au champ cristallin octaédriqueet à I'interaction coulombienne
levée de dégénérescence
entre les électronsen fonction de B et Dq. Plus particulièrement,on représentel'énergie des
étatsnormaliséspar B en fonction de DqÆ.La figure II.3. représenteles niveaux d'énergiedu
Cr3* sousI'effet d'un champ cristallin octaédriqueavec ypris égalà4.5.n est à noter que
nous ne tenonspas compteici deseffets dus à deschampsde plus bassesymétrie,au couplage
spin-orbiteet à I'effet Jahn- Teller.
A2

E/B
70

Êo
50

ffi"",

/.i,

4T.(dc2 dr)

zç-QQ
'?F

tT,

30

tu -.f!

iË=q;
zP

;J,

ro

*AJd.3)
D q/ B
Niveauxd'énergiedu Cr3* sousI'ffit d'un champcristallin octaédrique
Figure 11.3.
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Comme nous l'avons proposé,le niveau fondamentalest aA2quelle que soit la force du
champ cristallin Dq. Sur I'axe des ordonnéessont reportésles niveaux de I'ion libre Cr3*et à
la droite de la figure les configurationschamp fort des états. On constateque les courbes
représentantles énergiesdes tennes de la même configuration électroniquesont pratiquement
parallèles les uns par rapport aux autrespour les grandesvaleurs de Dq/B. Ceci est dû au fait
que les effets de mélange de configuration sont faibles quand l'éclatement dû au champ
octaédriqueest grand comparéavecI'interactioncoulombienne.Par la suitenous parleronsde
transition <<intraconfigurationnelle >>lorsque les niveaux concernésproviennent de la même
configurationélectroniqueet <<interconfigurationnelle> dans le cas contraire.Dans le cas des
transitions intraconfigurationnelles,les termes de la même configuration électroniquesont
presque indépendants des fluctuations du champ cristallin octaédrique qui sont dus aux
vibrations nucléaires.En conséquence,on peut s'attendreà ce que la largeurdes raies dues à
une transition intraconfigurationnellesoient plus fines comparée à celle des transitions
interconfigurationnelles.
Dans la figure II.3., on constateégalementque, pour des valeursde Dq/B inférieuresà
environ 2.3,\e niveau aT2est le niveau excitablele plus bas.Etant donnéque les niveaux aT2
aA2'proviennent
et
de configurationsélectroniquesdifférentes,:latransitionrésultantedonnera
lieu plutôt à une large bande.Ce,cas,où le niveau aT2se trouve à une plus basseénergieque
le niveau 2E, correspondà un schémachamp faible. Pour DqÆ > 2.3,1e niveau 2E est le
niveau excitable le plus bas et le niveau aT2se trouve à plus haute énergie: c'est le cas du
champ fort. Etant donné que les deux états'E eto{rproviennent de la même configuration
.3

t;,lu

transition d'un niveau à I'autre donneralieu plutôt à une raie fine. Lorsque DqÆ est

proche de 2.3, on se trouve dans le cas d'un champ intermédiaireavec un mélange des 2
niveaux aT2et 2E. On obtiendra à la fois une raie fine et une bande large. La figure II.4.
récapitule les 3 différents cas envisagéset nous avons égalementreprésentél'énergie de
Huang - Rhys (S ft co),où S est le facteur de Huangh - Rhys, ainsi que le quantum d'énergie
vibrationnelle à ol.
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Champintermédiarre

Champ faible

IAA
- Diagramme de coordonnéede configuration du Crt* et allure du spectre
Figure 11.4.
d'émissionenfonction du schémade champ envisagé.

II.1,3. Lestransitionsoptiques
optiques
typesdetransitions
Lesdifférents
,,.,II.1.3.1.
::.
,Les transitionsénergétiquesdu Crr* qui peuvent être observéesen optique sont régies
par des règles de sélection. On distingue les systèmesavec la même multiplicité de spin
appelés combinaison intrasystème alors que les autres sont dénommés combinaison
intersystème.Une première règle de sélection impose que les états donnant lieu à une
transitionsoientde même multiplicité de spin. Seulesles transitionsd'étatscorrespondantaux
combinaisonsintrasystèmepeuvent donc donner lieu à une transition permise. Dans un
premiertempsnous traitonsle casdescombinaisonsintrasystème.
On considèretrois typesprincipaux de transition:
â

La transitiondipolaireélectrique

L' intensitéd' une transitiondipolaire électriques' écrit

sa"(a+a')=Ite2
)

l("1PJ ")l'

(rr.6)

q Ia polarisation
où e est la chargede l'électron, a et a' sont deux niveaux énergétiques,
et P I'opérateurdipolaire électriquequi est égal à P = - e )ri

de parité impaire. Comme la

due au champ cristallin octaédriquene donnelieu qu'à des termesde
levéede dégénérescence
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parité paire, les transitionsdipolairesélectriquessont interditesdans le cas des combinaisons
intrasystème.Cette condition est appeléerègle de la sélectionde la parité. Cetterègle ne peut
être levée que si la symétriecubiquedu systèmeest légèrementdiminuéepar la présenced'un
champ de plus faible symétriemais ne possédantpasde centred'inversion ou perturbépar des
modesde vibration de la maille.
La force d'une transitiondipolaire électriqueinterditepeut s'écrire

ære,ber)
re,(in'
(ffi)

(rr.7)

avec f"11*r;et f"11lng
les forces de l'oscillateur de parité permiseet interdite. (Vi) est la
matrice donnant les termes du champ impair due au mélange entre les états pairs et impairs.
ÂEip est la différenced'énergieentreles niveaux pairset impairs.
x 10 -*
En généralon trouve fel(int)æ fer(per)
â

La transition dipolaire magnétique

Le moment dipolaire magnétiqueest égal à
^h

\zl=-+
t.(li+2si)
2 m ca "

(II.8)

et, son,'opérateurest de parité paire. Par conséquent,la règle de sélectionde la parité
permet des transitions,dipolairesi.magnétiques,
entre.les états correspondantaux états de
combinaison- intrasystème. La force d'une transition dipolaire magnétique frnr est
généralementde I'ordre de 10-6x fer1oer)
â

La transition quadrupolaireélectrique

Le moment quadrupolaireélectriqueest égalà

(rr.e)

Qu = -tt
n électrons

et son opérateurest égalementde parité paire. La règle de sélection de la parité permet
donc les transitionsquadrupolairesélectriquespour les étatsde combinaisonintrasystème.La
force d'une transitionquadrupolaireélectriquof"2 est généralementde I'ordre de 10-7x felo".).
Concernantles transitions correspondantaux combinaisonsintersystème,la règle de
sélection de spin peut être levée si on tient compte de I'interaction spin-orbite. En effet
l'interaction spin-orbiteconnecteles termesavec les spins S et S' de telle manière que -S]
lS
= 0, 1. Le couplagespin-orbite permetdonc des transitionsentreles termes2s*1f et 4s*t)+ta.
La force d'une transitionde spin interdite,pour une combinaisonintersystèmeéquivaut à
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f(in'*o-r(HI

(r10)

avec (Vso) la matrice donnantles élémentsde I'interaction spin-orbiteentre les termes
de spin S et S+1 s1ÂF.eela différenced'énergieentre cesniveaux.La force d'oscillateurdans
le cas des combinaisonsintersystèmepour une transition dipolaire électriqueinterdite f'el(int),
une transition dipolaire magnétiquef'*1 et une transitionquadrupolaireélectriquef'.2 sont de
I'ordre de
f'et(int) æ fer(ner)x 10-7

f'-1

*

fet(per)* 10-9

f'"2 n feleeù x 19-10

Enfin une demière règle de sélection dite de configuration interdit les transitions entre

électroniqu"t
lesconfiguration
tl, ei et tl** gl-- si k > 2.
On constatefinalement que, pour les combinaisonsintrasystèmeou intersystème,Ies
transitionsdipolairesélectriquesinterditesou dipolairesmagnétiquesprédomineront.Dans le
cas de LiNbO:, le groupeponctueldu cristal (Clu) ne contientpas de centred'inversion : on
peut s'attendreplutôt à destransitionsdipolairesélectriquesplus intensesque celles dipolaires
aT2
et4A2, on est
magnétiques.Si on considèrele cas particulier de la transitionentre les états
dans le. cas d'une combinaisonintrasystèmeet la transition sera plutôt de type dipolaire
o
'E
électrique interdite. En ce qui concernela transition entre les états et Ar, on est dans le cas
d'une combinaison intersystème et la transition sera de type interdite de spin et dipolaire
'E,latransition vers le niveaufondamentalaAzserarendue
électriqueinterdite.Dans le casde
possibleselon la règle se sélectionde spin si le couplagespin-orbitepermet de connecterle
2E auecunautreniveaude multiplicité de spin 4. Si on regardela figure II.3,l'étataT2
niveau
semble être le meilleur candidat pour un niveau <<promoteur >>et ceci d'autant plus si on est
proche du cas du champ intermédiaire.
Le tableau II.4. donne les différentestransitionspossiblesvers le niveau fondamental
a enprécisant:
A,
I

La configuration électroniquede champ fort du niveau excité

a Le type de transition envisagé : une transition dipolaire électrique interdite (t) ou
une transition interdite de spin et dipolaire électrique interdite (IS)

a La largeurprévisibledela raiede transition: Iarge(L) ou fine (0
o La dénominationdonnéeà cettetransition
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Niveaux d'énergie

Tz
"E (a)
"E (b)
'E (")
Ir
'Tr(a)

'Tr(b)
'Tt (")

'Tz (a)
'Tz(b)

'T, (")
'41

'Az

Configuration
électroniquechamp fort

Transition

Largeur

Dénomination

I

L

U

IS

f

R

tl('n')"
t I ('s)'

IS

L

tX(t)"

I

L

Y

3

IS

f

R'

IS

L

IS

f

IS

L

IS

L

IS

L

t|(r'')"
3
t,

t,

tl('r').

t1(r,)"
3

tz
11r{tt,)"

11r{'tr)"
(,(D"
(,('D"

B

TabIeauII.4.RécapituIatifdestransitions'versleniveàffi
ca ractéristiques.

II.1.3.2.Effetde la polarisation
Afin de déterminerle type de transition mis en jeu, il suffit de mesurerles spectres
optlqu
tiquessousdifférentespolarisations.
Trois cas de figure peuventse présenterpour les champsélectriqueset magnétiquesde
I'onde
nde émise dansle cas d'un cristaluniaxe :
Observationselonune directionperpendiculaireà I'axe cristallographiqued
É, tt e, Ë -L d : polarisationrc
Ë f e, É ll d : polarisationo
ObservationselonI'axe cristallographiqued
E I c, B l- c : polarisationo
Si la transition est purement dipolaire électrique, les polarisations o et o sont

équ
rivalenteset l'émission globaleestune moyenne:(Zo + n)/3

4T
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Si, par contre,la transition a un caractèredipolaire magnétique,o est alors différent de
et l'émission moyenneest : (29 + o)/3
crmais a. = î8.Trois mesuressont alors nécessaires

spin-orbite
et ducouplage
symétrie
II.1.3.3.Effetdu champde basse
Les effets de champ de bassesymétrie etlou de couplagespin-orbiteconduisentà une
plus ou moins grandedes états crééspar I'effet du champ cristallin
levée de dégénérescence
octaédrique.Cette levée de dégénérescencene peut toutefois pas être supérieure à la
multiplicité de spin.
Les déformations de la symétrie parfaitement octaédrique conduisent à des termes
supplémentairesd'énergies électrostatiquescomme suit [Henderson 89, Shinada 66,
Klaumintzer 661:
I

Un terme d'énergie pair de type T2, ao de la symétrie trigonale qui conduit à

I'extension(stretchingen anglais)des trianglesd'oxygènele long de I'axe trigonal.
t

Un terme d'énergieimpair de type Tro aocausépar un déplacementdes cations le

long de.l'axe trigonal à partir d'une position moyenneentre les plans d'oxygène.
o Un termed'énergieimpair de type A2ucausépar la réductionen taille d'un triangle
d'oxygèneen comparaisond'un autre.
0 Un terme d'énergie impair de type Tzu xo causé par la rotation d'un triangle
d'oxygènepar rapportà un autrepar un angle q = 3" 49' pour un octaèdrede lithium et de g
= 41' pour un octaèdrede niobium [Qiu 93]
Les termes Tr, h, Tru ao ... correspondentà des fonctions de base appartenantaux
représentationsirréductibles du groupe O5 pour des axes trigonaux. Parmi ces différents
termes,le termepair T2, plus l'effet conjuguédu couplagespin-orbiteconduit essentiellement
à l'éclatement des niveaux d'énergies obtenus sous champ octaédrique.Dans le cas des
aT2
peut s'effectuerpar le champtrigonal seul pour
etaT1,la levéede dégénérescence
niveaux
oT,(oAz)
oTr(oA,) aT2çaES
et
et
d'une part et
donnerrespectivement,pour une symétrie C3u,
oE plus
oTr(oE)
à
basseénergie.Par contre les niveaux provenant de la
d'autre part, avec
configuration électronique 1], cofirme

2E

et

oA2,

ne peuvent être soumis à une levée de

que sousI'effet conjugué du champ trigonal et de f interactionspin-orbite et
dégénérescence
donnentchacundeux sous-niveaux2 A etE, avec E à plus basseénergie.
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Les termes impairs du champ trigonal sont essentielspour pernettre les transitions
dipolaires électriques.Si on ignore le terme T2u x0, la symétrie du cristal est alors C:u. La
transitionest induite majoritairementpar le termeTru ao.Dans cette symétrie,la transitionaAz
= 4Tzaura un fort caractèreo alors que oA2 + oTr aura un caractèrerc.Dans la symétrie C3,
les transitionsoA2 + aTz etaA2 + aTr sont induitesessentiellementpar le termeT2ux6 et on
obtiendra des tendancesinverses à celles prévues pour la symétrie C3 pour ces deux
transitions.L'effet de la polarisationsur les transitionsoA, = aT2etoA, - aT1sont résumés
dansla figure II.5. Pour plus de détails,le lecteurpeut se reporterà [Henderson89].
oTt

A2
OE

oE

oA,

30
rl

14

I

14
I
30

Induit par T1oan
Induit par T2ux6

Figure 11.5.Effet de la polarisation sur les transitionsoA, + aTzetoA, -

aT1
selon Ia

symétrie Cs, (induite par T1ua) ou Cj (induite par T2uxù selon [Henderson 89]. Les termesà
Ia droite de la figure correspondent à la levée de dégénérescencedu champ des niveaux
d'énergie obtenus en champ octaédrique (à gauche de Ia ftgure) sous I'effet du champ
trigonal.

Les généralitésdéveloppéesdans ce paragraphenous pennettent maintenantde pouvoir
caractériserles niveaux d'énergie du Cr3* dans les cristaux de niobate de lithium dopés
chrome.
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deniolatedelithiumdoRé
d'unGtistal
11.2.
Gataotéfisation
: llc = 49.5%et lGt3.l= 0.76aLt/o
Ghl0me
Plusieurscritèresqui seront plus amplementdéveloppésultérieurementont conduit au
de LiMOI : Cr3* :
choix de ce cristal particulierpour la caractérisationspectroscopique
a Jusqu'à récemment,la plupart des investigationsmenéessur les cristaux de niobate de
tithium dopés chrome ont été menées sur des cristaux de composition congruente ou très
proche de cette composition.L'effet de la composition,relié aux défautsintrinsèques,n'était
au mieux que suggéréà partir de cristauxde compositioncongruente.
0 A mesure que le taux de lithium augmenteau sein du cristal, on constateque la largeur
de cristauxde compositionproche
desraiesoptiquess'affine. L'investigation spectroscopique
dansles spectresd'émission
de la stæchiométriepermet ainsi de révéler des sous-structures
ou d'absorptionqui étaientdissimuléesdansle cas descristauxcongruents.
I

Des nouvelles raies apparaissentdans le spectre d'émission pour des cristaux dopés

chrome riches en lithium

II.2. 1 Conditionsexpérimentales
Une partie des mesuresa été menée à Metz au MOPS en ce qui conceme les spectres
d'émission à temps non résolu et à fréquence excitatrice fixe. L'ensemble des autres
ont été effectuéesà Lyon au Laboratoirede Physico-Chimiedes
expériencesspectroscopiques
Matériaux Luminescentsavec la collaborationprécieusede GeorgesBoulon, Yannick Guyot
et RozennBurlot - Loison

Absorption
II.2.1.1.
Principe
11.2.1.1.1.
Le coefficient d'absorptiona(I) à une longueurd'onde I d'un échantillond'épaisseurd
est défini par la loi de Beer - Lambert :

(r11)

It(î,) = I0(1,)'
"-o(À)'d
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où lo(fu)est I'intensité incidentesur le cristal et Ir(À) I'intensité transmise
On mesurela transmission

=+9
r(1.)
IoQ)

Gr.12)

ou la densitéoptiquep(À)= log -l
r(2)

GI'13)

Le coefficientd'absorptionsecalculealorsfacilementgrâceaux équationsprécédentes
I
I
. ^\
. " , l n 1 0 =a,n
o((^)-p(^)
d
ru)

GI.l4)

Connaissantle nombre Ne d'ions Cr3* par unité de volume, il est égalementpossible
d'obtenir la sectionefficaced'absorption: on65(À)
=

Ir\0

GL15)

IL2.1.1.2. Dispositif
Les mesuresd:absorptionont été réaliséesà I'aide d'un spectrophotomètreà double
faisceau Varian Cary 2300. Cet 'appareillage permet un balayage en transmission ou en
,coefficient,d'absorptionsur un grand domainede longueur d'onde s'étendantde I'ultraviolet
(180 nm) à I'infrarouge (3200 nm). Les mesuresont été effectuéesà bassetempérature(T =
10 K) grâceà un cryostatà circulation d'helium liquide.

II.z.t.2.Emission,
excitation
et déclins
defluorescence
Suivant les expériencesmenées,différentsdispositifsexpérimentauxont été utilisés. Ils
se composentdesélémentssuivants

0 Sourced'excitation
S 1 : Laserà Argon continu SpectraPhysicsà 514.5nm
52 : Laser à colorant QuantelDatachrome5000 pompépar un laserà impulsions (10 ns,
10 Hz) YAG :Nd3*(Quantel)doublé en fréquence à 532nm
Colorants

a: OxazineT25
b:LD698

53 : laserà Argon ionisé continu CohérentInnova 90 à 488 nm ou <<toutesraies >>
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*

Cryostat

t

CRI : cryopompage Air Liquide (DTA) formé d'une cryopompe PNF200 et d'un
compresseurCK008
CR2 : CryostatSpeedivag
CR3 : Cryostatà circulation d'helium liquide

o Monochromateurs
Ml : Jobin Yvon modèleHR 250

(a) avec un réseauvisible à 1200 traits/mm blasé

à 500 nm (résolution30Â,/mm)
(b) avecun réseauinfrarouge à 600 traits/mm
blaséà 1000nm (résolution60 A/mm)
M2 : Spex 1401doubleréseau

0 Détecteurs:
Hamamatsumodèle RI477 à résistancede charge variable
Dl :,",photomultiplicateur
pour le viSible(environ 300 - 850nm)
D2:Cellule au germaniumNorth Coast modèle 403HS à réponserapide (= 200 ns),
refroidie à;l'azoteliquide pour I'infrarouge (environ 800 - 1800nm)
D3 : Photomultiplicateur RCAC 31034 PMT refroidi
D4 : Cellule PbS

o Chainesd'analysede données
CAl : boxcar intégrateurStanfordResearchSystemsmodèle SR250pour une excitation
laserimpulsionnelle
CA2 : OscilloscopenumériquemultifonctionsLecroy 9400 pour la visualisationdirecte
du cristal et l'enregistrementdes déclinsde fluorescence
CA3 : Amplificateur à détection synchronePrinceton Applied Researchmodèle 1864
synchroniséà la fréquencede hachagedu faisceau laser lorsqu'il s'agit d'une excitation
continue

I

Stockasedesdonnées
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ST1 : Les signaux sont envoyéssur une carte CAD (ConvertisseurAnalogique Digital)
et stockés également sur un ordinateur PC qui gère également le défilement des
monochromateurs
ST2 : SystèmeDATAMATE qui gère le défilementdes monochromateurset stockeles
données.Possibilitéde transfertsur un ordinateurPC à partir de DATAMATE.

La figure II.6. présentele montage généralemployé lors des expériencesd'émission,
d'excitation et de mesurede déclin de fluorescence

CR
Cryostat

D
Détecteur

CA
Chaîned'Analyse

ST
Données
de Stockage

Figure IL6. Montage général employélors des expériencesd'émission,d'excitation et
de mesurede déclin de fluorescence
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11.2.2.Caractéristiquesoptiques principalesdans un cristal de
LiNbOg: CÉ+
principalesdes spectresd'absorptiondansla
La figure II.7. présenteles caractéristiques
partiea et d'émissiondans la partieb dansI'intervalle des nombresd'onde 7000 - 21000 cml.
Nous avonsreprésentéégalementdansles encartsdes partiesa et b des détails des spectres
d'absorptionet d'émissionrespectivementqui feront l'objet d'une analysespectroscopique.
Le spectred'émission (noir) de la large bande vers 11000cm-t a été entegistréavec le
dispositif S2b - CR1 - Mla - Dl - CA1 - ST1 alors que celui représentéen gris avec Ie
dispositifS2b - CR3 - Mlb - D2 - CAl - ST1. Le spectred'émissiondansI'encart de la
partiea) a été obtenuavec le montageS1 - CR2 -l|dz - D3 - ST2. Les spectresd'absorption
et d'émission ont été enregistréssanspolarisationparticulièreet à une températurede 10 K
pour les spectresd'absorptionet de 15 K pour les spectresd'émission.
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Itrrgueurd'cnde(nnù
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260002M
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l\onbredonde(cnf')
Figure II.7 - Caractéristiquesoptiquesprincipales d'un cristal de LiNbOs: Cr3+.a)
Spectred'absorption(T - I0 K) b) Spectred'émission(T = I5 K)
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II.2.3. Etudedu centre CÉ* principaldans un cristal de LiNbOg: Cr3+

cÉ*

:
dansun cristalde LiNbOg
II.2.3.1.Caractérisation
du centreCt'* principal

Le spectre d'absorption monffe deux larges bandes intenses dont le maximum
d'intensité se trouve à environ 15350cm-l ILBAr) et 20650 cm-t 1LBA2) ainsi que le début
d'une autre bande très intense commençantvers 26000 cm-t 1BC;. On remarque aussi la
présencede deux raies fines à 13773(Lu) et 13810cm-t (Lu). Concernantcette bandeBC, on
peut noter que le spectred'absorptiond'un cristal de LiNbO: non dopé conduit à une bande
d'absorptionultraviolet vers les 25000 cm-t 1Râuber78]. Cette bandeBC d'absorptiondans
l'ultraviolet semble donc être la limite inférieure en énergiede 1abande de conduction.Par
conséquentles niveaux d'énergie du Cr3* avec une énergie supérieureà 25000 cm-l pa.
rapport au niveau fondamental ne pourront pas être détectés. On constate que le spectre
d'émissionest pratiquementdû à une bandelarge LBE ayantun maximum vers 11000cm-l et
que quelquesraies (Ll à L4) peuvent être détectéesà plus haute énergie.
Si on supposeque la répartitiondes électronsdansles différentsniveaux obéissentà la
loi de Boltzmann et que notre matériauest à l'équilibre thermique,on peut considérerque les
niveauxexcitéseffectivementpeuplésà la températured'investigation(T =15 K) sont les plus
bas en énergie.Si on considèrela figure II.3., les transitionsradiativesles plus importantes
oT2.Etant
tE
donné la largeur de la bande LBE et qu'aucune
proviendrontsoit de l'état
ou
banded'absorptionne se trouve aux même énergiesque cette dernière,la bandeLBE provient
à priori d'une transition interconfigurationnelle.Dans ce cadre, le niveau excité donnant la
oTr.
Par conséquentla bande large d'absorptionse trouvant à
bandeLBE corresponddonc à
oTz.
oA,
=
On a donc un
plus faible énergie (LBAI) est donc assignéeà une transition
aT2
aAz
e
de 4350 cm-I, valeur
décalageStokesentre les bandesd'absorptionet d'émission
de I'ordre de celles que I'on trouve dans la plupart des systèmescristallins dopé Cr3*
[Imbusch9l]. Le spectred'émissionà bassetempératurede LN :Cr montre que le centre Cr3*
donnantpratiquementla globalité du spectred'émission,c'est à dire LBE, correspondà un
ion chromesoumis à un champ octaédriquefaible. Rappelonsque ce schémacorrespondà un
2E.
aT2 plus
à
faible énergieque le niveau
niveau
La secondelarge banded'absorption(LBAz) peut être assignéeen recherchantun autre
état de confTgurationélectronique de champ fort différente de 1] a un" énergie supérieure à
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l'étataTz dansla région des champscristallins faibles.On assignealors la bandeLBA2 à une
transition oA, - oT,. Concernantles raies Lu et L6, leur finesse tend à les attribuer à une
transition intraconfigurationnelle.Dans ce cadre, les raies Lu et L6 semblentprovenir de la
transition oA, - tE ou desraies àzéro - phonon.
Afin de confirmer ces différentes attributions, notamment pour LBE, Lu et L6, nous
avonsmis en æuvred'autrestechniquesd'investigation.
La figure II.8. présentedans l'intervalle des nombresd'onde 13850- 13550 cm-l le
spectre d'absorption mesuré à 10 K (a), le spectred'excitation enregistrédans LBE, plus
particulièrementà 12500cm-I lmontageS2b - CR1 - M1a - Dl - CAI - STI) dansla parrie
b et les spectresd'émissionà 15 K (continu)età77 K (pointillé)(montageS1 - CR2 -}dZ D3 - ST2) dansla partie c aprèsexcirarionà 19436 cm'r.

LbLu

L',l

Lr

a)

;
\o

b)

a

{-.1

o

c)

lri
iti
jr':
tt:
jt

r"

1.,,ji

13850 13800 13750 13700 1365013600 13550

Nombre dbnde (.*')
Figure II.8 a) Spectred'absorption mesuré à 10 K b) Spectred'excitation enregistré
dans LBE à 12500cm-| c) Spectresd'émission à 15 K (continu) et à 77 K (pointillé) après
excitationà 19436 cm-I

On constateque le spectre d'excitation enregistrédans LBE donne deux raies fines
principales à 13773 et 13810 cm-I. Si on compare ce spectre d'excitation avec le spectre
d'absorption,on constateque ces raiesfines se trouventà la même énergieque les raies Lu et
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[,u détectéesen absorption.La finessedes raies détectéesprédit plutôt une transition de type
intraconfigurationnelleou zéro - phonon. Dans le cas d'un ion Cr3* dansun champ cristallin
aTz
peuventêtre soit oTr ou tE. Les
dit faible, les niveaux d'énergiedirectementsupérieursà
de notre spectred'excitation nous conduisentdonc à assignerles raiesLa et Lu
caractéristiques
oA,
'E
du centrechrome donnantla bandeLBE en émission.L'obtention
à une transition
o
de deux raies peut s'expliqueren tenantcompte de I'effet combiné du couplagespin-orbiteet
tE
pour former un
du champ trigonal qui conduit à la levée de dégénérescencedu niveau
2E
est à plus haute
doublet. Dans le cas d'un Cr3* soumis à un champ dit faible, le niveau
'E
s".a largement moins
énergieet, si on considèreêtre à l'équilibre thermique, le niveau
peuplé queoTrde telle manièrequ'aucuneémissionne peut être détectéecomme on le voit
dans le cas du spectre d'émission enregistré à 15 K. En augmentantsuffisamment la
température, les niveaux correspondant aux doublets E peuvent alors être peuplés de telle
manière que l'on puisse enregistrerdes raies d'émission, avec I'intensité du niveau de plus
basseénergie supérieureà I'intensité du niveau de plus haute énergie.Ceci correspondaux
tendancesenregistréespar Lu et I+ dans le spectred'émission à 77 K. On trouve donc un
2F,,
dus à I'effet combiné du couplage spin-orbite et du champ
éclatementdes niveaux
trigonal, égal àenviron ÂF = l/ srn-I.
Nous avons envisagéla possibilité de multisites au niveau de LBE. A cet effet, nous
avonségalementenregistrédes spectresd'excitation enregistrésà différentsnombres d'onde
de LBE dans la figure II.9. Ces mesures ontété menéessoit sur notre cristal d'investigation
dansla partie a (montageSzb - CRl - Mla - Dl - CAl - ST1), soit sur un cristal congruent
Xc = 48.6 Voet Cr3*= 0.055 at.Vo danslapartieb (montageS2a- CRl - Mla - Dl - CAl ST1).
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Figure 11.9.- Spectes d'excitation enregistrésà dffirents nombresd'onde de LBE. a)
Xc = 49.5 Voet [Cr3*J = 0.76 at. Vob) Xc = 48.6Voet [Cf * ] = 0.055at. 7o
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On ne note aucunenouvelle structuredans les différents spectresd'excitation pour les
deux cristaux et I'intensité des raies n'évolue pas en fonction de l'énergie enregistrée.Nous
avons égalementenregistrél'émission de la bande LBE pour des énergiesd'excitation de
20492(montageS2b - CRI - Mlb - D2 - CAl - STI) et 14085cm-r (montage53 - CRl M1b - D4 - CA3 -ST1) dansla figure II.10.
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Figure II.I0. - Spectresd'émissionà dffirents nombresd'onde.

On constateque, suivant I'excitation, le maximum de la bandeLBE ne varie pas et la
largeur à demi-hauteurest sensiblementla même. Il apparaîtdonc que LBE ainsi que Lu et L6
soientdus à un seul centreCr3*soumisà un champ cristallin faible.
Nous avons égalementmesuréle déclin de fluorescencedans LBE à t25O0 cm-l en
excitant à 14085 cm-t. Ce déctin est représentédans la figure II.11. (montageS2b - CR2 Mla-Dl

-CA2-ST1).

L'équation d'un niveauémetteuraprèsexcitation directes'écrit :

9ry0 = - I N(t)dontlasolurion
esrN(t)= N(o)e-f
'c,

(n.16)

dt
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Figure II.I1. - Déclin defluorescencedansLBE à 12500 cm-I

On constateque le déclin de fluorescenceest pratiquementde forme exponentielleet
qu'un léger tempsde montéeest égalementenregistrédansles tempscourts.
On..mesure
le tempsde déciin.defluorescencedansla partie tempslong et on trouve q =
9 prs.Cette valeur correspondaux valeursenregistrées
dans LBE dans les étudesprécédentes
[Macfarlane 95] et ,se trouve dans llintervalle des valeurs reportées dans la littérature
concernantune transition aT2 + aLz (t = 10 - 100 ps) [Imbusch 91]. Nous avons enregistÉ
ce déclin à différents nombres d'onde et nous avons trouvé les mêmes représentations.
L'analyse de la forme du déciin de fluorescence sera faite ultérieurement après la
détermination des différents centreschrome ainsi que leur schémade champ cristallin.
L'analyse des caractéristiquesgénéralesdes spectresd'émission et d'absorption peut
être interprétéeà l'aide d'un seul centrechrome principal soumis à un champ cristallin faible
où le niveau oT2est le niveau excité de plus basseénergie.

11.2.3.2.
Etudecomparée
à la littérature
Nous nous proposonsdans ce paragraphede comparerl'analyse de nos résultatsà celle
établie dans la littérature dans la mesure du possible.En effet, nous n'avons pas fini la
caractérisationoptique de LiNbO: : Cr3* et certainesétudesintroduisentdansleur analysedes
raies que nous n'avons pas encore caractérisé.Une étude comparée plus approfondie sera
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donc menéepar la suite aprèsune caractérisationcomplète des spectresdu cristal de LiNbO: :
cr3*.
La première caractérisationoptique de LN :Cr a été menéepar Burns et collaborateurs
[Burns 68]. Cette dernière est relativement succincte car les auteurs se sont focalisés
essentiellementsur des cristaux de LN dopé ytterbium dans lesquelsse trouvaientdes traces
de chrome (= 100 ppm). Ils ont déterminéque les bandesLBAr en absorptionet LBE en
oTz.
oA,
e
émissionrespectivementprovenaientd'une transition
Glass [Glass 68] fit une étudeplus pousséede la caractérisationoptique de LN :Cr. En
plus de Burns et collaborateurs[Burns 68], il détectala bande LBAz et les raies Lu et Lr en
absorptionà 4.2 K. Dans le cadre d'un seul centrechrome dans LN :Cr correspondantà un
aAz
oA,
aT1
=
et les raiesL" et Lu à
champcristallin faible, il attribueLBAz à une transition
e'E.
Concernantles bandes LBAI et LBE, la littérature s'accorde à les assigner à une
oA,
aTz
de I'ion Cr3*. Il est à noter que certaines études optiques de
<+
transition
LiNbO3 :Cr3*,n'ayant pas analyséces bandesainsi que les raies LuetL6, ont conduit tout de
même'les auteurs à attribuer les différents centres détectés Cr3* à des sites du niobate de
lithium lNicholls 93, Fischer 95] ! Une assignationdes différents centreschrome détectésà
des sitesd'occupationdansla matriceLN ne peut être valableque si on recenseau moins les
centreschromemajoritaires...
Concernantles raies LuetI-t, d'autresattributionsont étéproposéesdansla littérature.
Jia et collaborateurs [Jia 90] attribuèrent ainsi les raies Lu et [,u à des phonons
<<chauds>. Cette hypothèse n'est plus valable si on considère le spectre d'excitation
enregistrédans la bande d'émission LBE (figure II.8b.) et le spectred'émission à T = 17 K
(figure II.8c.) qui permet de détecterles raies Lu et Lu observéesen absorption(figure IL8a.).
De plus, si on considèrel'intensité de ces raies comparéeà celle de la bande LBAr, elle
semble trop forte pour être attribuée à un processustel que celui des phonons chauds. Une
étude en fonction de la température du spectre d'absorption permettrait d'exclure
complètementI'hypothèsede Jia.
Camarillo et collaborateurs[Camarillo 91] proposèrentque les raiesLu et L6 étaientbien
2E
aA2
mais de deux centreschrome distincts. Si on considèrele
ê
dues à des transitions
spectred'émission à T = 77 K (figure II.8c.), I'intensité de la raie Lu est inférieure à celle de
Lu: ce résultat est en accord avec notre attribution de L, et [+ à un doublet E, avec L6
correspondantau doublet E le plus élevé. Nous avons égalementenregistrédes spectres
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d'émission à de pius hautestempératuresque 77 K et aucunenouvelle structuren'a pu être
détectée.Dans le cadre de l'hypothèsede Camarillo et collaborateurs,les niveaux E les plus
élevésde leurs deux centreschrome devraientêtre thermalisésde telle manièrequ'on puisse
détecterde nouvelles raies.Enfin, nous avonsenregistréI'excitation à différentesénergiesde
LBE et nous avons toujours trouvé la même représentation,ce qui démontre bien que Lu et L6
appartiennentau même centre chrome.
I1 est à remarquer que les cristaux de LiNbO3 : Cr3+caractérisésdans la littérature
étaient généralementde composition congruente(Xc = 48.6 Vo)et que nos spectresobtenus
sur un cristal plus riche en Li (Xc = 49.5 Vo)sont similaires à ceux reportésdans la littérature.

11.2.4.Etudedes raiessatellitesLr et Lz
II.2.4.L.Caractérisation
desraiessatellites
Lr et Lz
La figure II.t2. représentedans I'intervalle des nombresd'onde 13400- 13800 cm-l le
spectre d'émission enregistré à T = 15 K après excitation à 19436 cm-l dans la partie a
(montageS1 - CR2 -M'Z - D3 - ST2), le spectred'excitationenregistréau nombre d'onde de
,laraie d'émission L2 dans la partie b et le.spectredlexcitationenregistréau nombre d'onde de
la:raie d'émissionL1 dans la:partiec (montageexcitationS2b - CRl - Mla - Dl - CAl ST1).
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Dans cet intervalle particulier, le spectred'émissiondonne deux pics fins à 13680 (L1)
er 13609cm-t É2) ainsi que deux autrespics plus largesàenviron 13540(Ll) et 13430 cm-r
(L+). Concernantles pics d'émission Lr et Ly la finesse de leur raie indique plutôt une
4Az
tE
ou une zéro - phonon. [æ spectre
+
transition intraconfigurationnelletelle que
d'excitation enregistréau niveau deLzdonne un pic fin à plus haute énergie à 13678 cm-l
(L'ù. On observeégalementpour le spectred'excitation enregistréau niveau de L1 un pic fin
àplus hauteénergieà 13748 cm-l 1L'1).Etant donné que les spectresd'excitation donnentla
même représentationmais à différentsnombresd'onde, les pics Lt etLz proviennentdonc du
même type de transition mais de différents centresCr3*.
En considérantque I'effet combinéde I'interactionspin-orbiteet du champtrigonal lève
tE pour
former un doublet,les pics L'1 et L'2révélés par le spectre
de l'état
Ia dégénérescence
d'excitation coffespondentau doublet de plus hauteénergie.En conséquenceles pics Lr etI-z
proviennent de deux centresCr3* différents soumis à un champ cristallin faible. On trouve un
2E
éclatementdesniveaux semblablepour ces deux centres(ÂE = 68 cm-l et 69 cm-l pour les
2E
centresdonnantrespectivementles raiesd'émissionL1 etLù. Ces éclatementsdesniveaux
sont plus grands que celui reporté pour le centre chrome principal caractérisépar un champ
cristallin iàiUf". Ceci pourrait indiquer un environnement différent pour le centre chrome
:,
donnantLBE en émissioncomparéà celui des centreschrome qui donnentles raies Lr et Lz
:t.,

en émission.
Nous avons également enregistré dans la figure II.13. les spectres d'émission en
excitantpour chacundes deux centresdansle niveau excité de plus hauteénergie,c'est à dire
au niveau de L'1 c) et L'2 b) pour les centres donnant respectivementen émission non
sélectiveLr etl'2. Ces spectresont été enregistrésdans les même conditionsexpérimentales
(s2b - cR3 - Mlb - D2 - CA1 - STl).
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Figure 11.13.- Spectresd'émissionen excitanta) à 19436 cm-t b1au niveau de L'2 c) au
niveaude L'1

, On constateque I'excitation au;niveau de L'1.'ne donne pratiquernentpas de raies au
niveau de Lz. Les centres correspondantaux raies d'émission de Lr et de L2 sont donc
différents.Toutefois,on constateque I'excitation au niveau de L'1 donneaussiles raies L3 et
L4, cQqui n'est pas le cas de I'excitation au niveau deL'2. On peut envisagerque les raies L3
et La soientduesau même centrechromeque celui donnantL1, Quedestransfertsd'énergie se
produisententre le ou les centresdonnantLt etLa,et le centre donnantL1 ou que I'on excite
égalementau niveau de L'1 un état d'un centre autre que celui relié à la raie d'émission L1.
Cette question seratraitée dans le paragraphesuivant consacréaux raies Lz etL,,.
On peut noter égalementla forme asymétriquede la rue Lt aprèspompageau niveau
de L'1. Cette forme asymétriqueest à rapprocherde celle enregistréepour la rueL'2 dans le
spectred'excitation enregistréau niveau deL2 (figure II.l2.). Nous traiteronsplus amplement
de ce sujet dans le paragrapheII.3.3 consacréplus particulièrementà l'étude des transferts
d'énergie ainsi qu'aux déclins de fluorescence
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2E
Afin de confirmer l'attribution desraiesLr etLz à des transitions I

4

6r, nous avons

enregistréles déclins de fluorescenceà T = 15 K au niveau de L1 etL2en excitant à 14085
cm-t dansla figure II.14. (montageS2b - CR2 - Mla - Dl - CAZ - STI). Le déclin de Lr a
dansl'échelle desordonnéesafin de le distinguerdeL2.
été décaLé

^
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Figure n.14. - Déclins de fluorescence(T = 15 K) au niveau de L1 et L2 @xcitationà
14085cm-L)
ôn constate que les courbes obtenues sont semblables et ne sont pas parfaitement
exponentielles.Nous avonsanalyséces déclinsau moyen d'une doubleexponentielle:
y(t) = yo * [ exp(-tlt1) + B exp(-tlt2)

(rr.1
7)

Nous reportonsla composanteà temps long du déclin de fluorescencet; (Lù = 2I3 1ts
et tr (Lr) = 236 ps. Ces valeurs correspondentà celles reportéesdans la littérature pour les
oA2
tE
dans LN : Cr [Macfarlane95] mais sont toutefois
+
raies assignéesà une transition
plus faibles que celles enregistréesdans la piupart des matrices cristallines (1 - 10 ms)
[Imbusch91].
En conclusion,les raiesLr et L2 peuventêtre assignéesà deux centreschrome distincts
soumisà un champcristallin fort ou intermédiaireou encoreà despaires.
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1I.2.4.2.Etudecomparéeà la littérature
Glass [Glass 69] fut le premier à détecterles raiesLr etLz dans un cristal de LiNbO3:
Cr3*. Toutefois, selon son hypothèse qu'il n'y a qu'un seul centre chrome dans LN :Cr
correspondantà un champ cristallin faible, il ne peut assignerles raies Lt etlo à des zérophonon du niveau aT2etlaisseainsi leur interprétationen suspens.
Jia et collaborateurs[Jia 90] conduisent une nouvelle caractérisationde LN:Cr en
menant les expériencessuivantes: emission à températuresvariables en excitant dans le
4Tl,
niveau
excitationenregistréedansLBE, excitationsélectiveen pompantau niveau deaT2,
Lu et L'1, émission en temps résolu après excitation dans le niveau aT1. Leurs résultats
expérimentauxconcordentgiobalementavec ceux que nous avonsenregistréà I'exclusion de
I'excitation enregistréedansLBE où ils parviennentégalementà résoudreune raie très faible
vers 13645 cm-t. ns interprètentI'ensembledes spectresoptiques en fonction de deux sites
chrome(figure tr.15.).
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- Niveauxd'énergie du Cr3* dansLiNbOj :Cr3* selon
Figure 11.15.
[Jia 90]
Ils assignentles raies L1 et L2 à des transitions 2E =

oA,

de deux sites chrome

différents mais formant des paires, la raie à 13645 cm-l à une raie zéro-phononet, cornme
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nous l'avons déjà reporté, les raies Lu et [a à des < phonons chauds>. On peut noter qu'à
priori cette représentationest peu vraisemblableétant donné, qu'en fonction de la force du
champ cristallin, on s'attend plutôt à une plus grande variation du maximum de LBE ou de la
rue zéro-phononque du maximum des raies R. Suivant la représentationde Jia, on se
trouverait dans le cas de deux centres chrome correspondantà un champ intermédiaire alors
que nous avons démontré que trois centreschrome, avec différents champscristallins, étaient
nécessaires.
Jia et collaborateurs[Jia 90] proposentque les raies Lt et Lz soient dues à des
pairesCr3*. La présencede paires Cr3* dansnos cristaux seraplus amplementanalyséedans
le paragrapheIII.2.3. qui comparenos résultatsobtenuspar spectroscopieà ceux obtenuspar
RPE. Toutefois, la présence de paires conduit à ajouter dans I'hamiltonien un terme
d'échange qui a pour effet entre autre d'augmenter considérablementle nombre de raies
détectépar rapport à un centre Cr3* isolé. Une telle représentationn'a pu être détectéedans
nos spectres.L'intensité comparéedes raies Lr et L2 est égalementun autre argument en
défaveurde I'attribution de ces raies à des paireschrome. En effet, Jia et collaborateurs[Jia
901enregistrèrentsur un cristal de LiMO: :Cr3*1Xc = 48.6 Vo fCr3*1=0.05 wt. Vo)des raies
Lt etLz d'intensitéspresqueégaleset proposaalors que ces raies étdtentduesà deux chrome
se substituantsimultanémenten des sitesNb et Li formant une paire Cr'**o - Ct'*r,. L'intérêt
de ce modèle est qu'il propose une compensation de charge sans faire intervenir
nécessairement
les défautsintrinsèques(voir tableauI.6. et les modèles5 et 10). Dans le cas
de notre cristal d'étude, la raie L2 a une intensité largement supérieureà celle de L1 et le
modèle proposépar Jia ne permet pas d'expliquer une telle tendance.Le modèle des paires
proposépar [Jia 90] a déjà étébatfi en brèche avec ce dernier argumentpar [Nicholls 93].
Cette raie a pu être détectéenotammentdans le spectred'émission de la figure II.12a. mais
nous ne sommespas parvenusà la caractérisercar un spectred'excitation enregistréà 13650
cm-t ne révèle aucunestructure à plus haute énergie suivant le montageexpérimental employé
(S2b- CRl - M1a - Dl - CAl - STI). Nous verronsdansle prochainparagrapheque nous
pourrons effectivement détecter une rue zéro-phonon provenant du niveau oT2 du centre
chromeprincipal mais pas au nombre d'onde proposépar [Jia 90]. Fischeret collaborateurs
[Fischer95] employèrentcette caractérisationdes pics pour expliquernotammentI'effet de la
compositiondansles cristauxde LN : Cr.
Camarillo et collaborateurs[Camarillo 91] étudièrentI'effet de la polarisation sur les
spectresd'émission et d'absorptionet ils assignèrentnotammentles raiesLu et L2 d'une part
et L6 et Lr d'autre part à des transitions aAz = 2E provenant de deux centres chrome
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distincts. L'excitation enregistréeaussi bien au niveau de LBE que de Lr ou deLz montre
sans ambiguÏté que Lr, Lz et le couple de raies Lu - Lu appartiennentà trois centres chrome
distincts. De plus nous avons enregistrél'excitation à différentesénergiesde LBE et nous
avons toujours trouvé la même représentation, ce qui démontre bien que Lu et [ô
appartiennentau même centre. Cette interprétation erronéedes raies LuetI+ a été utilisée par
la suite pour expliquer aussi bien I'effet de la compositionque de la concentrationen Cr3*
dans [Garcia-Solé93, Macalik 93, Jaque93].
Macfarlane et collaborateurs [Macfarlane 95] ainsi que Nicholls et collaborateurs
[Nicholls 93] étudièrent des cristaux de LiNbO3 : Cr3* de composition congruenre er
parviennent aux même conclusions que celles que nous avons émises. Concernant
[Macfarlane 95), ils reportent notamment un éclatementdu doublet E relatif au centre chrome
donnantla raie L2 en émission(ÂE = 95 cm-r) supérieurà celui que nous avonsenregistré(ÂE
- 68 cm-l). Cette apparenteincohérencepeut s'expliquer
si on retient que nous avons étudié
un cristal plus riche en Li que [Macfarlane95] et qu'apparemmentI'ajout de Li dans le cristal
conduit à une diminution de l'éclatement des doubletsE du centre chrome donnant L,t eî
émission.
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II.2.5. Etude des raies vibroniquês Lget 1"4
Laet l+
des raiesvibroniques
II.2.5.1.Caractérisation
La figure II.16. présenteles spectresd'excitation à 15 K enregistrésau niveau de LBE
(a),Lt et L+ (b) et L1 (c) (montageS2b - CR1 - Mla - D1 - CA1 - ST1).
L1

\c)
U)

o
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Nombre dbnde ("*t)
auniveaude LBE (a), Lj et
d'excitation(T = 15 K) enregistrés
FigureII.I6. - Spectres
Lq(b) et Lt k)
On constate que les spectres d'excitation enregistrésau niveau de Ls et La sont
identiques entre eux mais aussi avec celui enregistré au niveau de LBE. Les raies Lt et Lt,
proviennent donc du même centre Cr3* et de la même transition que le centre chrome donnant
Ia bande LBE en émission. Ce centre correspond donc au centre chrome que nous avons
qualifié de principal. De plus, nous notons dans les spectresd'excitation enregistrésà Lg, L+
ou LBE deux légersépaulementsà 13680et t3148 cm-t. Ces épaulementscoincident avec le
specûed'excitation enregistréau niveau de Lr. Par contre, le spectred'excitation enregistré
au niveau de L1 n'a pas révéléles raies L ou [+ duesaux doubletsE du centreprincipal (voir
figure II.n.). Les centreschrome conduisantrespectivementà LBE (mais aussiL3, La,Lu et
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Lu) et à L1 sont donc distincts.Par conséquent,il faut envisagerdes phénomènesde transfert
d'énergie entre ces deux centreschrome distincts.Commeles niveaux d'énergiedu doublet E
du centre chrome relié à Ll se retrouventdans Ie spectred'excitation enregistréau niveau de
LBE, ces derniers contribuent alors à la fluorescencede LBE et le transfert d'énergie
s'accomplit donc des niveaux E du centre chrome relié à L1 vers le niveau aT2 du centre
chrome dit principal. Nous traiterons plus en détait par la suite les possibilitésde transfert
d'énergie dansla partie consacréeaux déclinsde fluorescence.
Afin de confirmer l'attribution des pics L3 et La, nous avons mesuré leur déclin de
fluorescencedansla figure II.l7. à 15 K en excitant à 14085cm-l (montageS2b - CR2 - M1a
- Dl - CA2 - ST1).
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Figure II.17. - Déclins de fluorescence de LBE et des raies Lj et La après excitation à
14085cm-l

La figure II.17. montre que les enregistrementssont similaires à ceux obtenus au
niveau de LBE, ce qui confirme que les raies L3 et La proviennent bien de la même transition
que LBE. Toutefois, on note aux temps courtsdes tempsde montéequi s'accentuentà mesure
que I'on s'approchedu maximum d'intensité de LBE. Les phénomènesdivers conduisantà
une transition non radiative ne sont donc pas uniformes aux différentes énergiesde LBE.
Nous avons égalementenregistréles spectresd'émission en temps résolu (porte de 5
FSet ouverteà At = 10,40 et 100 prs)dansla figure IL18. (montageS2b - CRl - Mla - Dl -

CAz_ STl).
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Figure 11.18.- Spectresd'émission en tempsrésolu (porte de 5 ps et ouverte à At =
10,40 et 100 ps)après excitationà 14085cm'|.

Il apparaîtque les raies Lr et [a sont caructériséespar un déclin plus long que les raies
Lt, Lq et la bande LBE comme nous l'avons déjà reporté lors de l'étude des déclins de
fluorescence.De pius, on ne note aucun déplacementdes raies Lr àLd, en fonction du délai
d'enregistrement.Cette dernière constatationindique plutôt que chacunede ces raies n'est
reliéequ'à un seulcentrechrome.En effet, dansI'hypothèsede multisitescaractériséspar des
déclins suffisamment différents, le maximum d'intensité des raies aurait évolué, à délai
croissant,de la position des centresà déclin court vers ceux caractériséspar un déclin plus
long.
Etant donné l'apparente contradiction entre la relative finesse du pic Lt et sa
caractérisationcomme une transition interconfigurationnelle, nous devons ttouver un autre
schémaexplicatif que celui invoqué dans la caractérisationdes pics d'émission précédents.
Nous supposonsune origine vibronique de L3 et plus particulièrementnous I'attribuons à une
aAz
alz
=
du centre chrome principal qui est
transition dite zero-phononde la transition
soumis à un champ cristallin faible.
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Afin de confirmer cette attribution, nous avons enregistrédes spectresd'émission à
diverses températures(figure II.19.) et mesuré l'intensité de la raie Lu conespondantau
doublet E de plus basseénergie du centre chrome principal.
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Figure ILI?. - Spectresd'émission enregistrésà dffirentes températures(montage SI
_CR2-M2_D3_ST2)

En considérantla figure II.l9;, llintensité de toutesles.raies,et tout particulièrementde
la raie L^; augmentequand la températurecroît. A de très,faibles températurescomme T = 15
K, les électrons excités au niveau du niveau 'E d" plus basse énergie du centre chrome
principal, caractérisépar un champ cristallin faible où le niveau aT2est à plus faible énergie
que le niveau 2E,se désexcitentde manièrenon radiativevers le niveau de plus basseénergie
aT2.
En augmentantla températureà 77 K par exemple, ce processusde désexcitationde
manière non radiative vers le niveau aT2 est toujours présent mais le niveau 2E est
suffisammentpeuplé pour que des électronspuissentse désexciterde manièreradiative vers
le niveaufondamental a A2.
En supposantque les niveaux 'E etoT2sene sont pas fortementcouplés,les niveaux 2E
etaT2sont àl'équilibre thermique et, que I'ensembledes électronsse condensentdans leur
premier niveau vibrationnel,I'intensité en émissionde la raie Lu, correspondantà la transition
radiative du doubletE de plus basseénergiedu centrechromeprincipal vers oA2,obéit alors à
une répartition de type Boltzmann où la différence d'énergie AE correspondà l'écart entre La
et la raie zero-phonondu niveauaT21figureII.20.).
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(^Elk)=320+ 20K
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Figure 11.20.- Représentationde I'intensité de Ia raie d'émissionde Lo enfonction de
Ia température(points = expérimental- droite = modèIe)

Nous en avons déduit AF = 221 + 10 cm-l qui est à rapprocher de la différence
d'énergie entre Lu et L3 LE = 233 t

10 cm-I. Etant donné I'erreur commise sur la

déterminationexactedu maximum d'intensité de L3,Ia concordancede nos résultatstend à
confirmer;iliattributionde L3 à une rare zero-phonon.En outre, nous pouvons ajouter que des
expériencesd'excitation enregistréesdans LBE sur un cristal de niobate de lithium dopé
chrome ont permis de détecterun léger épaulementau niveau des nombres d'onde de Ll
[Salley 99]. Ceci confirme notre attribution de L3 à une raie zero-phononcar, comme son nom
I'indique, elle ne fait pas intervenir de modes de vibration et doit théoriquementêtre détectée
au même nombre d'onde en absorption et en émission. Nous n'avons pas pu confirmer
expérimentalementce résultat en raison notamment de la température(T = 2 K dans [Salley
991)qu'il s'agirait d'atteindre.
Concernantla raie L4, nous proposonsde I'attribuer à une raie à un phonon.Etant donné
aT2
aLz peut
être due à une
=
que LiNbO3 n'est pas centrosymétriqiue,la transition
transition dipolaire électrique interdite permise par des modes impairs de vibration du champ
cristallin et le déclin de fluorescencea pour dépendancethermique la formule suivante :

- =1-1+1T(T)

( II.18. )
Toro

T.,.,
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où T6rnet Îs1a1
correspondentrespectivement aux parties statiques et dynamiques du
déclin de fluorescence.

De plus,!

1

=-

Torn

(T=0)

..lta,
. c o t h .( _ )

(tr.1e)

zkT'

avec 1(T) et T(T=0) les duréesde vie à la températureT et à zéro Kelvin, k la constante
de Boltzmann et hol'énergie des phonons de mode impair. Nous avons représentédans la
figure II.21. les points expérimentauxet la courbe correspondantà la valeur optimiséede ha
que nousavonstrouvéégaleà 160 + 30 cm-I.
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Figure 11.21.- Evolution du déclin de fluorescence de la raie La en fonction de Ia
température (points = expérimental,courbe = modèIe)

Cette valeur est en proche de la différence d'énergie entre L3 et La qui équivaut à
environ l2O + 30 cm-I. La ralle[,zl pourrait être interprétéedans ce cadre comme une
transition oT, - oAz du centrechromeprincipal assistéepar un phonon.Nous prendronspar
la suite ha = l4O cm-t.
On note qu'il y a un décalageStokesen énergieentre la raie L3, assignéeàIa raie zéro
phonon, et la raie La attribuée à une raie à un phonon du même niveau *T2 du centre chrome
principal. Pourtant on pourrait s'attendreà priori que la raie La soit détectéeà plus haute
énergieétant donnéqu'elle comprendune contributionvibroniquesupplémentairecomparéeà
L3. En fait cettecontributionvibroniquese soustraitsi on considèrequ'elle provient du niveau
fondamentaldansun modèlede confisurationde niveau.
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11.2.5.2.
Analysevibronique
Grinberg et collaborateurs[Grinberg 93] ont étudié les règles de sélection déterminant
les différentes transitions possibles entre états vibroniques. Ils considèrent que les
perturbations de la maille de mode impair dues aux défauts eVou aux modes de vibrations
permettent un mélange des orbitales d du chrome avec les orbitales p des ligands ou du
chrome lui-même. En écrivantles fonctions d'onde de l'état excité et fondamentalcomme la
somme des contributions électroniques et des contributions vibroniques statiques et
dynamiques,il est possiblede déterminerentrel'état excité, caractérisépar la fonction d'onde
Q"et l'état fondamentalde fonction d'onde Qg,le moment de transition (*, I t I O") ol H est
I'hamiitonien en considérantdes transitions de type dipolaire électrique ou magnétique.
Comme nous I'avons déjà reporté,les contributionsvibroniquesfont intervenir les modesde
vibration de mode impair afin de rendre possible les transitions de type dipolaire électrique.
La composantedynamique fait intervenir dans la transition de l'état excité vers l'état
fondamentalune contribution Èol des phonons au contraire de la composantestatique.
Les règlesde sélectionsont les suivantes:
';'

ni

mi

J dQi fr,(Qi) 1" (Qi)= ôni,mi

Jda'f,;,(ei)ei 1l tO,l=
+

(II.2o)

ôni,mi+r
+ (-,)t" ôni,m-r]
[(m;+1)r/2

Gt.zr)

avec Qi le mode de vibration impair qui correspond également à la somme des
opérateurscréation(a1*)et annihilation(ai-)Qi = *

42

ni

Xr,

(Qt) et

mi

X",

[ai* + q-]

(II.ZZ)

(Qi) sont les fonctions d'onde vibronique de mode i reliées aux états

fondamentalet excité respectivement.n1 et mi sont les nombres quantiquesvibroniques de
l'état fondamentalet excitérespectivement.
On constatedonc que la premièrerègle est remplie uniquementsi n; = mi alors que la
seconden'est remplie que si n1= mi * 1. Cette deuxièmerègle ne peut être remplie que dans
le cas d'une contributionvibroniquedynamique.
Si on considèreune transitionzero-phonon,les nombresquantiquêsî; et mi sont égaux
et la transitionla plus probableest n1= mi = 0. Cette transitionn'est possibleque dans le cas
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de la premièrerègle de sélection.Etant donné qu'elle ne fait pas intervenir de contributiondes
phonons,la transitionzero-phononest induite par la composantevibronique statique.
Si on considèreune raie à un phonon,on a alorsIa relation entreles nombresquantiques
vibroniqueS fl1 = 11' + t. La transition est donc induite par la composantevibronique
dynamique.Les transitionsles plus probablesfont intervenir les niveaux vibroniques<<zéro >>
du niveaux excité ou fondamental.On obtient donc soit les couplesde nombrevibronique n; =
0 et mi =1 qui conduit à un décalageAnti Stokescomparéà la zero-phonon,soit nl = 1 et rri =
0 qui conduit à un décalageStokes comparé à la zéro-phonon.Ce dernier cas correspondà
celui de laraieLa.
Finalementon peut écrire la formule suivanteconcernantI'intensité des raies d'origine
vibronique:
I(ftro)=I0'. ô(ftcor-(E"0-E$+

|tj'o

.6@alr-(E"0-nf

t

h (ù,))

(tr.z3)

Avec 16' et Isnibles intensités reliées aux composantesvibroniques statiques et
dynamiques,E.0 et E10les énergiesdes niveaux fondamentauxvibroniquesde l'état excité et
fondamentù et It cq le quantum d'énergie de vibration de l'état fondamentalconsidéréici
égal à celui de l'état excité.
Dans ce cadre I(L3) = Io' et I(L+) - I,u'b. Afin d'évaluer ces grandeurs,nous avons
reproduit,dansla figure II.22.Ie spectred'émission à bassetempérature(montageS 1 - CR2 M2'

D3 - ST2) auquelnous avons soustraitla composantemultiphononiqueen émission de

LBE. On constateque Ie'et Iluibsont du même ordrede grandeuret I'intégration des pics L3 et
La nous donneun ordre de grandeurde 16'/Iruib=0,7.
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nombredbnde(crn')
- Spectred'émissionde LiNbOs: Cr3* auquella contributionde LBE a
Figure 11.22.
étésoustraite.
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Finalement nous représentonsdans la figure II.23. les spectres d'émission sous
polarisation o et o afin de déterminerle type de transition dipolaire donnant lieu aux raies Lr
à L+ et à la bande LBE dans le cristal de LN: Cr Xc = 49.4 Vo et lCr3*l = 0.055 at. Vo
(montageSl - CR2 -I|{2 - D3 - ST2) (montageS1 - CR2 -M2 - D3 - ST2). Etant donné
que les deux spectressont identiques, toutes les raies et bande sont de type dipolaire
électrique.
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Figure 11.23.

II.2.5.3.Etudecomparée
à la littérature
I

n'existe pratiquement aucune référence (excepté [Salley 99]) concernant la

caractérisationdes raies vibroniques Lz etLa,étant donné leur découverterécentedans une de
nos publications [Lhommé 98]. En effet, ces raies ne peuvent être détectéesque dans des
cristauxde LN :Cr richesen Li, comme nous le verronsdansle chapitreIII.
Nous avons proposé dans un premier temps [Lhommé 98] que les raies L3 et La
pourraient être dues à des dimères Cr3*ç - Cr'**o car des raies conespondantesavaient été
observéespar RPE dansun cristal de LN :Cr dopé avecO.2 at. VolGrachev 961.Nous avons
pu caractériserdepuiscettepublicationles raiesL3 et L+ et notre analysedéveloppéeci-dessus
nous conduit maintenantà rejeter cette hypothèse.
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Lors de la conférence DPC 99 à Humacao (Puerto - Rico), nous avons proposé
[Lhommé 99], ainsi que [Salley 99], que les raies L3etLa soient dues respectivementà une
rue zéro-phonon et à une raie à un-phonon du niveau oTz du centre chrome principal. Salley
et collaborateurs[Salley 99] ont pu détecterune raie au nombre d'onde de L3 dans le spectre
d'excitation enregistré dans LBE d'un cristal de LN :Cr dit < stæchiométrique> et
l'assignèrent alors à une raie zéro-phonon.Nous sommesparvenusaux même conclusions
mais en analysant I'intensité de la raie L" dans le spectre d'émission à différentes
températuressuivantle protocoleindiqué précédemment.Toutefois,l'attribution de larueLa
à une raie à un-phonon n'était donnée que par analogie avec la raie L3 assignéeà une raie
zéro-phonon.
L'étude du déclin de fluorescencede la raie L+en fonction de la températureainsi que
1'analysevibronique apportentde nouveauxargumentset de nouvellesprécisionsabondanten
ce sens.
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11.3.
Bésultats
cttliscus$ion
II.3.1. LescentresCÉ* de LiNbO3: Cr3+détectéspar spectroscopie
II.3.1,1.Diagramme
de courbe
de configuration
Nous avons mis en évidence un centre chrome principal donnant les bandes
d'émission LBE et d'absorption LBAr ainsi que les raies Lu, h, Lz et La. Nous avons
caractériséce centre chrome comme étant soumis à un champ cristallin faible. Toutefois, en
2E
etoT, (AE = 233 cmregard de la faible différence en énergieenregistréeentre les niveaux
t),
on peut envisagerle cas d'un champ cristallin intermédiaire.Dans ce cas, il y a un fort
mélangedes états'E etoTrvia l'interaction spin-orbite.De plus nous notons que dans le cas
d'un champ cristallin intermédiaire,le caractèrevibrationnel des étatsn'est plus négligeable
comme I'ont démontré Struve et Huber dans le grenat GdlSczGasOl2:Cr3*(GSGG:Cr3*;
[Struve 85] ou encore Grinberg et collaborateurs pour Gd:GasOrz:Cr3* (GGG:Cr3*;
[Grinberg 93]. La détection des raies vibroniques notées Ls et La,dans notre étude tend à
corroborercette hypothèse.Enfin, comme le quantum d'énergie vibronique que nous avons
'E
détecté(h cti = 740cm-l) est très prochede la différenced'énergieentreles états etoT, d"
ce centre chrome principal (^F = 233 cm-l), on peut s'attendre à un fort couplage entre ces
états notammentpar les modes de vibration de la maille.
Il s'agit à présentde soulignerque dansles spectresd'émissionenregistrésde la figure
II.8., les doubletsE donnantles raiesL et tu vers le niveau fondamentalsont détectésà77 K
mais pas à 17 K. Si on considèreque sous I'effet du champ cristallin intermédiaire, les
'E
niveaux
se mélangentde telle manièrequ'ils ne forment plus qu'un état2B -4T2, on
"toT2
a alors une relaxation entre les différents niveaux vers le niveau de plus basseénergie. On
supposecetterelaxationsuffisammentrapide pour obéir à la loi de Boltzmann.La population
d'un sous niveau i s'écrit alors Ni = fi N où fi est la fraction de la population totale N se
trouvant dans le sous niveau i et s'écrit fi =

exp(-(E,/kT))

où k est le nombre de sous

) exp(-(EolkT))
I

niveaux dansl'état considéré.Nous nous limitons à un systèmeà 3 sous- niveaux : le niveau
aT2,le premier
niveau vibronique à 140 cm-l et le niveau fondamentalde
fondamentalde la
r'étatzBà 233 cm-r.

-A

t+

Chapitre II : Caractérisation optique d'un cristal de LiNbOj dopé Cf *
f 'n est de I'ordre de 10-eà 17 K et de 10-2à77 K. On voit donc qu'à 1,7K, seulsles
niveaux fondamentaux sont peuplés efficacement et le centre chrome principal soumis à un
champ cristallin intermédiaire se comporte comme s'il était soumis à un champ cristallin
faible. Au vu de ces différentes indications, il semble donc que le centre chrome principal
corresponde en réalité plutôt à un schéma de champ intermédiaire mais avec toutefois le
aT2
niveau
à relativementplus basseénergieque 28.
Finalement trois centres Cr3* distincts permettent de caractériser les différents
spectresobtenus. Un centre chrome principal donnant les bandes LBE et LBA1 ainsi que
les raies L^, Lv, L3 et La, correspond à un champ cristallin intermédiaire mais où le
oT2
niveau
se trouve légèrement en dessous de 2E. Deux autres centres distincts de plus
faible

concentration

correspondant à un

champ' cristallin

fort

donnent

lieu

respectivement aux raies nommées Lr et L2. Macfarlane et coauteurs [Macfarlane 95] ont
trouvé sensiblementles mêmesrésultatssi on exceptequ'ils n'avaientpas détectéles raiesL3
et L+ et qu'ils attribuaient le centre principal à un champ cristallin faible. Suivant leur
notation que nous utiliserons par la suite, le centre chrome principal est le centre y. Les
'centres,chromedistincts donnant les raies LzetLrsont

nommés respectivementcentre cr

erB.
:;Si:on:considèreque le,quantumd'énergie'vibroniqueest du,mêmeordre de grandeur
pour les niveaux'E,oTret4L2,

nous avons tous les paramètresnécessairespour représenter

les niveaux d'énergie des trois centreschrome détectés.Si on considèreque les interactions
entre le Cr3* correspondentà celles de l'oscillateur harmonique,nouspouvonsreprésenterles
différentsétatsd'énergie de I'ion Cr3*dansLN suivantun schémade courbe de configuration
où les niveaux d'énergie sont représentéssousforme de parabole.La figure II.24. présenteles
niveaux d'énergie oAr,oT, et 2E du centre principal y corrélés aux spectresd'émission et
d'absorption dans ce cristal de niobate de lithium dopé chrome en fonction du paramètre Q
qui exprime le déplacementnucléaireet la figure II.25. les niveaux d'énergiedes trois centres
chrome cr, B et y conélés avec leur spectred'excitation enregistrédans leur prernier niveau
excité.
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à la littérature
Etudecomparée
11.2.L.2.
Parmi les nombreuses études menées sur la caractérisation optique de LN : Cr,
Macfarlaneet collaborateurs[Macfarlane95] sont les seulsà proposerun modèlesimilaire au
notre.Nous indiquonsque leur étudeétait menéeuniquementsur un cristal congruentet qu'ils
.n'ont donc pas pu détecteret encoremoins caractériserles nouvellesraiesLt etL+ reliéesà la
composition.Toutefois, leur modèle reste valable car ces nouvelles structuresne sont pas
apparemmentreliées à la création de nouveaux centreschrome lorsque le cristal devient plus
riche en Li.
Le nombre de centreschrome ainsi que le schémade leur champ cristallin respectif est
égalementconfirmé par une étude récente menée par Kaminska et collaborateurs[Kaminska
991. Ils étudièrentI'influence de la pression appliquée sur les spectresd'émission (figure

rr.26.).
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Ceci signifie que I'addition de magnésiumn'affecte pasles centreschromedansieur cristal et
que nous pouvons alors considéreruniquementl'effet de la pressionappliquée.L'application
d'une pressionréduit la distanceentre un ion dopantet les ligands et conduit à I'augmentation
de la force du champ cristallin appliqué au dopant. Læursexpériencesmontrent que, pour une
pression appliquéecroissante,I'intensité de la bande LBE diminue et une nouvelle raie fine
apparaît à plus haute énergie. Cette nouvelle raie se trouve approximativement aux énergies
de L" et L6 pour une pression ambiante et se déplace vers les faibles énergiespour une
pressioncroissante.En ce qui concerneles raies L1 et Ia, on observeégalementun décalage
des raies vers le rouge. Aux environs de 40 kbar, la bande LBE n'est pratiquementplus
détectableet il ne restealors que la raie intenseassociéeà L et L6décaléevers le rouge. Ces
résultats concordentavec notre caractérisationdonnée ci-dessus: le centre y est le centre
principal et unique qui donne lieu à LBE et correspondà un champ cristallin faible alors que
les centreso et B, reliés aux raies Ia et L; correspondentà des champscristallins forts. De
plus cette étude confirme l'hypothèse que les spectres enregistrés dans nos différentes
expériencessont dus à I'effet du Cr3* dans la matrice LiMO:. L'évolution de l'intensité des
raies,en fonction de la pression appliquéepermet de donner une idée approximative de la
force du champ.cristallin. Comme la raie Lz ne dépend pratiquementpas de la pression
appliquée,il s'ensuit que le centre'cl,est bien un centre à champ cristallin fort. Comme la
bande LBE disparaît pourde relativement faibles pressions appliquéeset qu'à pression
ambiante les raies Lo et L6 ne sont pas observées,le centre y correspondbien à un champ
cristallin faible mais très proche du cas du champ intermédiaire.La raie L1 augmentejusqu'à
une pressionde 2O kbar puis reste inchangéepour des pressionsplus grandes.Le centre B
correspond à un champ cristallin fort très proche du cas de champ intermédiaire. On peut
noter que la pressionconduit à une réduction de la taille des octaèdreset les centres a et y
sont à priori plus prochessous I'application d'une pressioncroissante.Ce phénomènepeut
conduire à de meilleurs transferts d'énergie entre ces deux centres et pourrait expliquer
I'intensité croissantede L1 en fonction de la pressionappliquée.
Récemment, de nouveaux pics d'émission ont été détectés par Trepakov et
collaborateurs[Trepakov 99] et Salley et collaborateurs[Salley 99b] entre 11500 et 13000
cm-r aprèsexcitationdansla banded'absorptionUV (BC) (figureII.27.).
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Figure 11.27.- Spectres d'émission de LN :Cr pour différents nombres d'onde

d' excitation [Trepakov 99]
L'attribution à des paires Cr3* - Cr3* est rejetée par [Trepakov 99] puisque cela
conduiraitle niveau fondamentalà se scinderen 4 niveaux avec des spins S = 0, I,2 et 3 et
des énergies0, - J, - 3J et - 6J (J intégraled'échange).Quant à [Salley 99b], ils proposent
d'attribuer ces raies à des paires Cr3* - Nb4*. Nous n'avons pas d'interprétationprécise à
donner pour ces dernières raies puisqu'elles sont peu caractérisées.Toutefois, on peut
supposerque l'excitation au niveau de la bandede conductionconduit plutôt à I'ionisation des
ions de la matrice, comme Nbs* pour donner Nb4* après excitation, qui perturbe
I'environnement autour des centres chrome. Etant donné le décalageAnti-Stokes de la bande
LBE lors de l'excitation au niveau de la bandede conduction,ces nouvellesraies pourraient
être attribuées au centre principal Ct'* T perturbé dans son environnement par un élément
constitutif de la maille à un degréd'oxydation autre que celui donné par la formule chimique
LiNbOl (par exempleNb4* au lieu de Nb5*).
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II.3.2. L'absorption
II.3.2.1.Caractérisation
du spectre
d'absorption
Nous avonstenté de déterminerles contributionsdes différents niveaux d'énergie du
Cr3* dansLN:Cr en analysantle spectred'absorption.A cet effet, nous avonsdiagonaliséles
matrices donnéesdans le tableau II.3. qui expriment les niveaux d'énergie de chaque état
suivant la configuration électronique de champ fort en fonction de la force du champ cristallin
Dq et des deux paramètres de Racah B et C. On fixe le niveau oA, comme le niveau
fondamentalet on déterminela force du champ cristallin 10 Dq par l'énergie à laquelle se
trouve le maximum de Ia bande de transition 4Az + aTzGBAr). Le paramètrede Racah B
est obtenu en diagonalisantla matrice correspondantau niveau aT1et la différenced'énergie
entre la plus petite valeur propre de la matrice et le niveau oA2doit correspondreà la bande
LBA2. Le paramètreC est obtenugrâceà la formule approximative[Imbusch91] :

E(E)/B = 3.05(c/B)+7.90- i.8o(B/Dq)

(rr.24)

qui donneune valeur exacteù O.5 Vapour DqÆ comprisentre 1.5 et 3.5 et ClB entre 3 et 5 .
Etant,donné:que:ces
matricesne sont fonctionsque de trois paramètres,on peut donc
déterminerpar le calcul les.différentsniveaux d'énergiedu cation Cr3* dans la matrice LN.
'Comme cette,procédurene'tient,pas,comptedurdécalagedes courbesde configuration
entre
des niveaux donnantune transitioninterconfigurationnelle,
nous la corrigeonspar l'énergie de
Huang - Rhys. De plus, on peut remarquerque la rueL3 n'est pas équidistantedu maximum
des bandesd'absorptionLBAr et d'émission LBE de la transition aT2 eoAz. par analogie
avec l'oscillateur harmonique, la constante de force qui correspond à la courbure des
parabolesne serapas la même pour le niveau aA2etoT2.Etantdonné que dans notre étude,
nous avons un décalage Stokes de la raie zéro-phononpar rapport au cas où elle est
équidistantede la banded'absorptionet d'émission,ceci induit dansnotre représentationune
constante de force (et donc une courbure de la parabole) plus faible pour le niveau aT2
comparé au niveau oA2. En conséquence,l'énergie de Huang Rhys, qui caractérise la
différence d'énergie entre l'état fondamental et l'état correspondantà la coordonnée de
configuration de l'état fondamentald'un autre niveau,ne sera pas la même entre les niveaux
aT2 aA2
et
suivant I'expérienceconcernée.Nous avonsdifférencié l'énergie de Huang-Rhys
vu en émission (Sfr ro)" (2540 cm-t; de celle déterminéeà partir du spectred'absorption
(Sft co)" (1810 cm-i).Nous avons donc apportéà tous les niveaux provenantde la même
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configuration champ fort 1f,e une correction selon l'énergie de Huang-Rhys vue en
absorption(Sfr ro)". Ceci supposeque I'on considèreque le couplageion - maille affectede
la même manière les états correspondantà la même configuration électroniquede champ fort
et ceci est d'autantplus valableque la force du champcristallin est grande.Au vu de la figure
II.3., on constateque les étatscorrespondantà la configuration 1le sont parallèlesentreeux,
même à faible champ cristallin (DqlB > 1.5) : l'effet du champ cristallin prédomine et les
interactionsentreétatsrestentfaibles. Les étatsprovenantdes configurationsélectroniquesde
champ fort à plus haute énergie(t2e"eI e') ont été calculéssans apporterde correction bien
que la coordonnéede configurationde leur minimum d'énergiene coïncidepas avec celui du
oA2 que
niveau
nous prenonspour référence.Toutefois nous rappelonsque dans le cadrede
I'absorption,les transitionsde ces étatsvers le niveau fondamentalsont interditespar la règle
de sélectionde la configuration.
Le tableau II.5. représenteles niveaux d'énergie calculés à partir de leur niveau
vibronique fondamental et corrigés dans le cas de la configuration électronique champ fort
= 1354 cm-l, B = 526 cm-let C = 3294 cm-t. Nous avons noté par x les
1f,e avec Dq
:r;,il

transitionsinterditesde configurationet nous avons mis en évidenceen gris les niveaux qui
:.i

doivent être détectésdansle spectred'absorption.
'lI
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Niveaux d'énergie

:,,

,',Ti .

Configuration
électronique champ fort

,',i, 1]ttr,i" , ,

i

_ J i:iiir:ii::llili

t
..,,
L2:

"E (b)
'E (c)
.E (d)

Energie
Energie calculée après
calculée(cm-l)
correction(cm-t)

1

,l
jir.iii
tirl;:l
t,;!tt;{

$1e2

,l3l:i7,91

tr(t lr)"

29032

30842

ti(q"

49670

s1480

e'

64503

. '

64503*

'
,20650 .
29674

29674*

tl('r')"

27501

29317

312T7

33027

'Tt (d)

t|(rù"
t2e"(-'A2)

40735

40735*

'Tr (e)

t2e'('E)

45895

45895*

t|(r)"
1f,{'rr)"

27209

29019

34955

36765

Ir
i'Tr(a),

'Tr(b)
"Tt (c)

'Tz (b)
L'Z(c)

'Tz (d)
'Tz (e)

Ar
'Az

t2e"('A2)

:

ttr'

42302

42302*

t2e2(E)

s9499

59499*

tX(n)"

39067

40817

t|(D"

49593

51403

t2e'(tA1)

Tableau IL5. - Détermination des niveaux d'énersie
r8 du Cy'* dans un cristal
cri
de
LN :Cr avec Xc = 49.5 Voet [Cr3*] = 0.76 at. Vo

On constateque sur les treize niveaux qui peuventà priori être détectéspar absorption,
huit niveaux se trouventà des énergiessupérieuresdu minimum de Ia bandede conductionde
LN. n ne restealors plus que deux niveaux à déterminerdans notre spectred'absorption si on
écarteles niveaux 'F., oTret aT1 qui ont permis de déterminer les paramètresde Racah ainsi
que la force du champcristallin Dq.
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Figure 11.28
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Si on considèremaintenantle spectred'absorptiondans I'intervalle 13000 - 24000
cm-r de la figure II.28., on constateI'apparition de sousstructuresdans la bandeLBAI vers
14060 (Pù, 14250(Pù, 14610 (P3) et vers 15160 cm-r lPa; ainsi que dans la bande LBAz à
19350(Ps)et 20390cm-t 1P6;.
Etant donné le très bon accord entre les valeursexpérimentaleset calculées,le pic P6
est alors attribué au niveau 'T2. Concernantle niveau 2Tt, son attribution peut se faire pour le
pic P1 si on considèrela forme et I'intensité du pic ou au pic P2 étant donné le faible écart
entre le calcul et l'expérience.En ce qui concerneles autrespics, ils ne peuventêtre attribués
à un phénomèned'absorptionentre étatsconduisantà une représentationde type résonancede
Fano.
Nous avons alors envisagéles possibilités suivantesafin d'expliquer les différentes
sous-structures
du spectred'absorption :
ô

Absorption entre niveaux fondamentalet excité d'autres centreschrome. Nous

n'avons détecté que deux autres centres chrome (o et B) qui correspondentau schéma du
champ cristallin fort. On devrait donc pouvoir à priori détecter aux même énergiesqu'en
émission les transitionsoA, + 2E et à plus haute énergie oA, - aT2.Etantdonné que les
aA2
raies
+ 2E des centres chrome cr et B sont à peine détectables dans le spectre
,dlabsorption,il en sera.demême.pour des:transitionsvers des niveaux d'énergie supérieure.
Les sous-structures
du spectred?absorptionne peuventêtre interprétéesdansle cadre de cette
hypothèse.
.{l Les phonons <<chauds> qui proviennentd'états vibroniques de aA2 autres que
celui fondamental. Cette hypothèse semble peu probable si on considère l'énergie des
phononsdu niveau fondamental(ha = I40 cm-r) ainsi que la températurede mesure(T = 10
K). On peut considérerqu'effectivement seul le niveau vibronique fondamentalde aA2 est
peuplé si on considèreque la population du premierniveauvibronique peut alorsêtre évaluée,
suivant une loi de Boltzmann,à 10-e.
â Effet du couplagespin-orbiteet électron- phonon. Si on considèrele cas où les
paraboles de niveaux de configuration différente se chevauchent,on a alors un mélange des
niveaux où I'approximation de I'oscillateur harmoniquen'est plus valable. Il s'opère au
niveau de ce chevauchementune diminution de l'énergie qui lisse les courbes de
configuration (figure II.29.). Ce minimum d'énergie dû au mélange des deux paraboles
conduira à un creux dans le spectred'absorption.Les pics P2 à Pa peuventêtre attribués à ce
phénomèneentre les niveaux aT2et 2E puisqu'ils se situentdans la zonedes faibles énergies
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oT2

dans l'intervalle de l'énergie Huang - Rhys dite d'absorption (Sft to)". Par
2T2etaT1
contre, le pic P5 ne peut pas être expliqué suivant cette hypothèsepour les niveaux
de Ia bande

puisque,bien qu'il se trouve dansI'intervalle d'énergiede Huang - Rhys, il est à une énergie
inférieure à'Tr.

çI
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13800
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47,
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Figure 11.29.- Effet du couplage éIectron - phonon

Absorption dans les niveaux vibroniques de I'état excité à partir du niveau
aAz.
Danscettehypothèse,on observedifférentspics séparésentre
vibronique fondamentalde
â

eux pa.r ha l'énergie vibronique du niveau excité considéré. Nous avons trouvé que
respectivementles pics P1et P3mais aussiP3et P+sont séparésenvironpar 550 cm-I. De plus
Pr est séparéde la raie zéro-phononde 520 cm-t. Nous proposonsdonc pour ces quatrepics
oTz.
Si on se rapporteau niveaufondamentaldu niveau
une origine vibronique liée à la bande
oT, (18840
on constate alors que P5 correspond environ à son premier niveau
"--t),
vibronique(510 cm-1).
Suivant notre déterminationdes différents niveaux vibroniques,nous assignonsplutôt
tT1 au pic P2. On peut soulignerle faible écart entre les valeursexpérimentaleset
le niveau
théoriques(10 cm-l dansnotre cas)bien que ce modèlene tiennepas comptedes effets dus au
couplagespin-orbiteou encoredeschampscristallinsde bassesymétrie.

deStrucket Fonger
II.3.2.2.Modèle
Afin de confirmer cette hypothèsedes niveaux d'énergie vibronique de l'état excité
aI2,

nous avons utilisé le modèle de C.W Struck et W.H Fonger [Struck 75] qui permet de

redonnerla forme d'une bande d'absorption [Brenier 91]. Dans ce modèle, la probabilité de
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transition Wpy au nombre d'onde V et d'énergie Ev, calculée dans I'approximation de
Franck - Condon et en supposant que le niveau vibrationnel initial est à l'équilibre
thermodynamique,s'exprime sousune forme dépendantde trois paramètresS, ftro et Pv
(S < n >)j (S < 1+n >)P"*r
Wpuae-s.zn+r>
i
j !(Pv+ j) !
r=jo

(rr.2s)

oùa signifie < proportionnel à o, S le paramètrede Huang - Rhys, Pv est le nombre
algébriquede phononscréésdansla transitionde telle manièreque E7 = Eo r Pv . hrrt où Es
-Tt.akT

est l'énergie à zéro-phonon,<n> = j

r-e

est le nombre moyen de phonons du niveau
"*

initial aA2et j6 est le plus grand des deux nombres 0 et -Pv.
L'énergie à zéro phonon Es ne se trouve pas exactementéquidistantedu maximum
d'énergie des bandesd'émission et d'absorptionde aT, ILBE et LBAr respectivement).On a
alors une énergiede Huang - Rhys différentepour la bandeaAz et aT2. De plus nous postulons
que l'énergie vibrationnelledansles bandesaTzetaAz sontdifférentes.
Ces caractéristiquesne conviennentpas au modèle de Struck et Fonger qui se place
uniquement dans le cadre de,:lloscillateurharmonique du type molécule diatomique. Ce
modèle postule que"les constantesde force:de.l'oscillateur sont les mêmes dans les deux
aAz 4T2,
niveaux
eT
ce,qui implique ,quele:paramètrede Huang - Rhys est le même pour ces
deux parabolesainsi que l'énergie vibrationnellepuisque crrest proportionnelà 15;12 où t,
tl
est la masseréduite et ke la constantede raideur.
Afin de pouvoir employer ce modèle,nous avonsdonc choisi
':' E6 équidistantede LBE et LBAr, c'est à dire à I3I75 cm-1 au lieu de 13540
cm-r
déterminé expérimentalement.
*

Une énergiede Huang-Rhysmoyennede celle vue en absorptionet en émission : (S ha) 2175 cm-l

*

Une valeur moyenne de l'énergie vibrationnelle fico=(550+ 140)12= 345 crn-l, ce qui
nous imposeun paramètrede Huang - Rhys de 6.3.
Le calcul a été effectuéen considérant 100 niveaux vibrationnels de oA, et nous avons

obtenu une représentationqui coincide avec notre spectreexpérimentaldans la figure IL30.
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Figure 11.30.- Représentationdu modèIede Struck et Fonger (S = 6.3 h@ = 345 cm'
1)

appliquésur Ia bandeLBA1du spectred'absorption

"Ce résultat tend à confirmer notre assignation des différents niveaux d'énergie
aAzetaTz.
vibrâtiônnellepour les niveaux
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- Modes vibroniquesde Ia transitionnA, = oT2.
Figure 11.31.
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Nous avons égalementreprésentédans la figure II.31 l'énergie purementvibronique
provenant de la transition du niveau fondamental de oA, uers les différents niveaux
vibroniquesm de oTzpr la formule
WPuo= exp(-S) S^/m!

(x.26)

où cette fois le paramètrede Huang - Rhys (S = 3.3) a pris en compte les valeurs
expérimentales,c'est à dire l'énergie de Huang - Rhys vue en absorption (1810 cm-l; et
l'énergie vibrationneiledu niveau tr

(SSOcm-l).

On constateque les niveaux vibroniquescoincidentavec Pr, Pr et Papour m = 1, 2 et3
respectivement.

II.3.2.3.Analogie
avecla diffusion
Raman
Il est intéressantde comparer ces deux énergiesvibrationnellesavec les modes de
vibration détectéspar diffusion Raman sur des cristaux de LN :Cr par Ridah et collaborateurs
[Ridah 96]. La diffusion Raman montre que seulsles modes E et A1 sont actifs en Raman
dans le groupe d'espacedu niobate de lithium R3c. Des cristaux purs de LN furent étudiés
pour différentescompositionset différentesconfigurations.Les modesE correspondentà des
déplacementsioniques suivant les axes X et Y. Les modes purement transversesE(TO)
peuvent,être'détectés
dans,laconf,rguration,X(ZY)Zalorcque les modesE(TO) et E(LO) sont
simultanémentdétectésdans les configurationsX(YZ)Y et X(ZX)Y. Nous rappelonsque la
configurationA(BC)D signifie que le faisceauincidentse dirige suivantune direction A et est
polarisé suivant B et que le faisceau diffusé se dirige suivant une direction D avec une
polarisationC.
Nous représentonsles modes E(TO) dans la figure II.32. pour un cristal pur de
composition(Xc = 49.74Vo)trèsprochede celle de notre cristal dopéchrome (Xc = 49.5Vo).
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Figure 11.32.- Modes E(fO) dans un cristal de LN.
oLz
Par analogie,on voit que l'énergie vibrationnelle du niveau

,140

cm-l) est très
otr (550
prochedu mode E(TO1) (153 cm-r) et que celle de l'énergie vibrationnelledu niveau
cm-l)est trèsprochedu modeE(TO8)(580cm-t).
des spectresde diffusion Raman, on peut déterminer les modes
,,,Par..déconvolution
E(LO),des modes E(TO) qui se trouvent avoir un décalageAnti-Stokes assezimportant (34
c--t pour E(LO1) et 45 cm-l pour E(LO3)). Les modes longitudinaux se conèlent beaucoup
moins à nos valeurs d'énergie vibrationnelle et nous ne les retiendrons donc pas. La
configurationX(ZZ)Y pennet d'obtenir les modesAlGO) que nous avonsreprésentédansla
figureII.33.
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Figure 11.33.- ModesA{TO) dans un uistal de LN.
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On constate au niveau de l'énergie vibrationnelle de aA2 une bande peu intense,
nommée a, qui a été assignée,gràceà une étudeen fonction de la température,à une densité
d'étatà deux phonons. De plus les auteursont noté que cette densitédiminuait d'un cristal
riche en lithium vers un cristal de LN congruent. Ils ont donc interprété ce phénomèneen
considérant que leur intensité étut directement reliée avec la concentration de défauts
intrinsèquesdu cristal. Etant donné la relative faible intensité de cette bande,nous rejetons
donc l'hypothèsed'assignerl'énergie vibrationnelledu niveau oLrà un mode A1. De plus,
nous velrons par la suite que les pics L3 et La ont destendancesopposéesà celle de la bandea
détectéeen Raman. L'énergie vibrationnelle du niveau oT2 se rapproche le plus du mode
(TO+)relativementintenseà environ 620 cm-t.Commepour les modesE, on s'attendà ce que
les modes AIGO) se trouvent à plus haute énergieque les modes AIGO). Toutefois l'écart
entre l'énergie vibrationelle deaT2est plus grand pour A1(TO+)que pour E(TO3). Il semble
donc que les énergies vibrationnellesdes niveaux4Lz etaTz soient dues à des modes de
vibration E transversesoptiques par analogie avec les spectresde diffusion Raman. Cette
analysesupposeque ces modes proviennentde I'environnementdu centre chrome et non du
chrome lui.même..Cettehypothèseest prouvéepar la figure II.34. qui montre les spectresde
diffusionrRamanpour un cristal pur (Xc = 49.74 Vo)et un cristal d'une composition proche
. dopé chrome (Xc = 49.4 Vo[Cr'*] = 0.06 at.Vo).On ne note.pasde différencesnotablesentre
les deux spectres.
-o-Xc=49.7
-yç

Vo

= 49.4vo lCitf = 0.a6 at.vo

"i rsoooo
=
\0)

.9 tooooo

100 200

300 400 500 600 700
Nombredbnde(cm-')

800

900 1000

Figure 11.34.- Modes RamanA/TO) dans un cristal de LN pur (Xc = 49.7 %) et dopé
chrome(Xc - 49.4 Vo[Crt* ] = 0.06 at. Vo)
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II.3.3. Analysedes largeursdes raieset des déclinsde fluorescence
II.3.3.1.Largeurs
desraies
Nous avons fait remarquer précédemmentla forme asymétrique de la raie L1 après
pompage au niveau de L'1 (figure IL13.) ainsi que celle de la raie L'z dans le spectre
d'excitation enregistréau niveau de L2 (figure II.12.).
Nous proposonsdeux hypothèses:
ô Multisites :En effet, 1l a été montré dans les grenats (notamment Gd:GasOrz
(GGG) dopé Cr3*)que les raies d'émission avaientun élargissementnon homogèneet étaient
dues à un ensemblede sites différenciés par leur environnement,notamment le type de
défautset la distanceles séparantdu site [Grinberg93]. Comme les raies d'émission Lt etLz
enregistréesdans LN :Cr ne sont pas homogèneset que le cristal de LN :Cr étudié est
caractérisépar une concentrationde défautsintrinsèquesnon négligeable,on peut envisagerla
même dynamique dans notre étude. A priori, cette inhomogénéitédes raies peut être détectée
aussibien dansles raiesdes spectresd'émissionque dansdesspectresd'excitation enregistrés
au niveau des raies d'émission. Nous ne remarquons pas un tel comportement pour
I'ensembledes pics Lr, L'y L2 ët L'2 dans les figures II.12. et II.i3. De plus, si ces sites
étaient caractériséspar des déclins notablementdifférents,la spectroscopieen temps résolu
aurait permis de détecter un déplacement des raies L1 et L2 en fonction du délai
d'enregistrement.Ce phénomènen'a pas été détectédansla figure II.18.
â Transfertsd'énergie : Des transfertsd'énergie peuvent être envisagésentre les
centreschrome cr et B puisque le niveau L1 du centre B correspondenviron au niveau L'2 du
centrecr. Afin de confirmer cettehypothèse,nous avonsenregistréles déclins de fluorescence
au niveau de L1 et L2 aprèsexcitation au niveau de L'1 et L'2 respectivementdans la figure
II.35 ( montageS2b - CR2 - Mla - Dl - CA2 - STI). Les déclinsenregistrésont une allure
générale identique quelle que soit l'énergie d'excitation. Toutefois, on peut noter pour
I'excitation à 13148et 13672cm-t, aux tempstrès courts,un temps de montée (t < 5 ps) très
faible qui pourrait être dû à des transferts d'énergie entre les centresct,et P. Mais, comme ce
léger temps de montée est de l'ordre du bruit de notre signal enregistré,on ne peut pas
conclure à un transfert d'énergie entre les centres o et B. De plus, rappelons que les
expériencesd'excitation enregistréesau niveau de Lr et L2 ou celles conespondant à
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l'excitation au niveau de L'1atL'2

n'ont pas pu mettre en évidencede transfertsd'énergie

entreles centreso et B.
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f
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o
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100
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Temps(ps)
,Ftgure 11.35.- Déclins defluorescenceau niveaude L1 et L2 pour dffirentes énergies
d'excitation.

Nous proposonsque cette inhomogénéitédes raies provienne de l'effet combiné de
multisiteset destransfertsd'énersie.

II.3.3.2.Déclins
defluorescence
Nous avons analyséles spectresde déclins enregistrésau niveau des pics Lt et Lz au
moyen d'une double exponentiellede la forme :
y(t) = yo + yr exp(-tlt1) + y2exp(-t/r)

(II.17)

où t1 correspondaux temps courts et Lz avx temps longs.
Nous avons trouvé pour L1 et Lz \ de I'ordre de 9 prs(xz = 236 et 2I3 ;,rspour L1 et
L2). Nous avonsdonc assignéce temps court à une composantesous-jacentede la bande LBE
dansles pics L1 etL2.
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En fait la durée de vie de fluorescencemesurée expérimentalementcorrespond à la
somme de la contribution de tous les phénomènesqui participent au dépeuplementde l'état
excité.La probabilitéde désexcitationexpérimentaleAp peut s'écrire sousla forme :

(rr.27)

An=An*Vy'nr.a*rùy're

et W1B sont respectivementles probabilitésde désexcitationradiative,de
où Ap, Wnrr,1
relaxationpar les phononset par les transfertsd'énergie.Les transfertsd'énergiecomprennent
desphénomènestels que relaxationcroisée,réabsorption,diffusion, upconversion.
Concernantle déclin de fluorescenceenregistréau niveaude LBE, nous avonsdansun
premiertempsenvisagéla probabilitéde relaxationmultiphononqui s'écrit
Wnryr(T, AE) = B exp(-g.ÂE) (n(T)+1)p

Aveccr=

t

0n

P

(rr.28)

-1)

hlul' S(n(T)+ 1)

où coestl'énergie des phononsactifs, B une constantepour la matrice,p le nombre de
phonons mis en jeu, S le paramètrede Huang - Rhys et n(T) le nombre d'occupation des
modesde vibration d'énergie ro donnépar la relation de Bose- Einstein

n(r)=t.*pi9)- 1)-r
kT'

Gr.zg)

,,Wnu peut se déterminerexpérimentalement,si on considèreles transferts d'énergie
négligeables,à partir de la duréede vie de fluorescenceexpérimentale1r et de la durée de vie
radiative tn

(I130)

Vy'nu=
tF

îR

La duréede vie radiative peut être obtenuegrâceà la formule suivante:

1
îR

A('E) + Ez L(T) exp(-AE/kT)
g,

(rr.31)

t+Ezexp(-ÀE/kT)
gt

où A(2E) et A(oTz) sont les probabilités d'émission des niveaux

2E et oT,

des niveaux
respectivement,avecA(2E) << A('Tz), gt et lzsont les degrésde dégénérescence
ur"" b

= 3 et ÂF est la différenced'énergieentre les niveaux vibroniquesles plus bas des

o

états excités

aT2 2E.
et
Dans le cas qui nous intéresse,ÂF est pris comme négatif car nous

sommesdansle casd'un champcristallin faible. Les probabilitésd'émissionsont inversement
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proportionnellesaux durées de vie de fluorescencedes niveaux considérésà T = 0 K. En
considérantla figure II.2l.,les déclinsde fluorescencemesurésà T = 15 K sont sensiblement
égaux à ceux que l'on mesurerait à T = 0 K. Les déclins de fluorescencemesurés sont
représentatifs de la transition en jeu mais aussi du centre chrome concerné. Nous avons
toutefois considéréque le déclin de fluorescencemesurépour les transitions2E =+ aA2 des
centres à champ fort a et B était encore valable pour le centre y caractérisépar un champ
faible. Nous prenonsalors r(oTù = 9,2 lts et î(2E) correspondà environ 220 ps.
La figure II.36. présentel'évolution en fonction de la températuredu temps de vie
radiative ainsi que le rendementquantiquede fluorescence\ =
10,5

?L R .
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Température
Figure 1L36. - Evolution enfonction de la températuredu temps de vie radiative tp et
rendementquantique defluorescence Tl
On constateque le temps de vie radiative augmentepeu avecla températurealors que
la faible diminution du temps de vie de fluorescencedu niveau excité oT1,en fonction de la
températurede la figure II.21. conduit à un changementdrastiquedu rendementquantiquede
fluorescence.A la vue de ces valeurs, on peut noter que la matrice LN :Cr est un mauvais
candidat pour une application laser étant donné que sa durée de vie de fluorescence est trop
basse pour pouvoir obtenir une inversion des populations entre les niveaux excités et
fondamentaux et que son rendement quantique de fluorescence décroît rapidement avec la
température.
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La figure II.37. représentela probabilité Wnr*adéterminéeexpérimentalementainsi que
celle calculéedans le cas de I'oscillateur harmonique( S = 6.3 et ha= 345 cm-l) ainsi que
dansle casréel de notre cristal (S = 3.3 et ha = 550 cm-l).
o,14
0,12

expérimental
"-""""" calculé (oscillateurharmonique)
-ocalculé(casréél)

0,10
, o 0,08
o

0,06
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0,00
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(K)
Température
Figure 11.37.Differentesprobabilités de relaxation multiphonon Wp74
'On
constateque la relaxation multiphonon suivant la formule donnéeci-dessusn'est
effectiveque pour destempératuresde I'ordre de 250 K.
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Loi du gap pour dffirentes matrices[Burlot - Loison 97]
Figure 11.38.
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Pour un écart énergétique ÂF et une température fixés, la formule de la relaxation
multiphonon se simplifie pour donnerla < loi du gap > :
WRM(^E) = C exp(-cr.ÂE)

(n32)

où les facteursC et cr ne dépendentque de la matrice.La figure IL38. représentela loi
du gap pour différents matériaux et on constate qu'elle est efficace pour des faibles écarts
d'énergie.
Le temps de montée détectédans le déclin de fluorescencede LBE ne peut donc pas
être imputé à une relaxationmultiphonon.
Le temps de montée ne peut pas être attribué à la réponse expérimentale de notre
système.En effet, cette limite temporelle de réponsepeut être évaluée ptr r, = RC avec R la
résistancede chargedu détecteurDl et C la capacitélinéaire des câblesde connexionentre
les différents élémentsd'analyse.Comme C équivautà 100pF/mpour des câblesBNC et que
notre câblageest d'environ 2 mètreset que nous avonsutilisé une résistancede chargejamais
supérieureà 1 kçf ,la réponsetemporellede notre systèmeest de environ 0,1 prsalors que la
montée enregistréedans la figure II.9 se produit jusqu'à environ 1 trrs.Cette hypothèseest
confirmée par les déclins de fluorescenceenregistrésau niveau de L3 et deLa qui ne donnent
pas de temps de montée'du même ordre de grandeurque celui détectéau niveau de LBE à
12500cm-r.
Nous allons donc envisager dlautres phénomènestels que les transferts d'énergie
conduisantà une transitionnon radiative.
Nous avons remarquédans le spectred'excitation enregistréau niveau de la bande
LBF-aTz + aAzdu centreprincipal ydu chrome,que les niveaux E du centreB apparaissaient
alors que le spectred'excitation enregistréau niveau de la raie L1 du centreB ne révèle aucun
niveau qui pourrait être relié au centre principal y. On peut donc en déduire qu'il y a
apparemmentun transfertd'énergiedu centreB vers le centreyprincipal.
Si l'on considère une distribution homogène des ions, I'intensité de l'émission
apparentes'écrit:

I ( t ) = 1 1 s ; e x p ( - yt J t )
x

(rr.33)

où t est la durée de vie du niveau émetteur mesuréeà temps long et y représenteles
interactionsliées au processusde transfertd'énergieconcerné.
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Nous avons simulé le déclin de fluorescencemesuréau niveau de LBE avecy = 0.4
et t = 4 ps. Nous n'avons pastrouvé t = 9 ps car en fait
trrs-l/2

1= I *y7

(r1.34)

tîo

où t6 représentela durée de vie en I'absenced'interaction entre ions, autrementdit à
dilution infinie, et W caractérisela migration de l'énergie d'excitation.
Si on considèreque le transfert d'énergie est régi par des processusde relaxation
croisée,alors on peut écrire y

(rr.35)

Y=+r"'çflNo

où No est la concentrationen ions dopant et Con un microparamètrecaractéristiquede
la relaxationcroiséeentredonneurset accepteurs.
On définit la distancecritique Ro ptr R:

= Coe to qui est la distance au-delà de

laquelle la probabilité de relaxation croisée devient inférieure à la probabilité d'émission
spontanée.
';
On'peut définir égalementune concentrationcritique
r4

co= (l lc R;)'
J

(II.36)

""où',larelaxation croisée I'emporte alors seulementpour des concentrationsen ions
supérieuresà Cs.
On obtient donc les paramètressuivantavecNs = 1.41022ions.cm-3et ts - 9 ps
CoR= 1.4 Io-47cm6ps-t
Ro=22À
Co=2.2101eionscm-3lsoit 0.16Vo)
Comme la concentrationen chrome, définie uniquement dans le bain, est de [Cr3*1=
0.76 at. Voet si on tient compte du coefficient de ségrégationdu chrome dans le niobate de
lithium donnédansla littérature(1 < hr < 2), les phénomènesde transfertd'énergie tels que
la relaxation croiséesont à prendrecompte.

98

Chapitre II : Caractérisation optique d'un cristal de LiNbOj dopé Crt*

Gonclusion
Dans ce chapitre,nous avonscaractérisépar spectroscopieun cristal de LiNbO3 :Cr3+
avecXc = 49.5 Voet fCr3*l = 0.16 at.Vo.Nous avonsutilisé cofilme techniquesd'investigation
l'émission, l'absorption, le déclin de fluorescenceen faisant varier l'énergie d'excitation, la
longueurd'onde enregistrée,la température,le tempsde résolution ....
Les spectresde LiNbO3 :Cr3+peuventêtre interprétésà I'aide de trois centreschrome :
Le centre chrome principal noté y. Ce centre chrome correspondà un schémade champ
cristallin faible où le niveau excité aT2se trouve à plus basseénergieque le niveau 'E. A lui
t

seul, il est responsabledes bandeslargeset intensesobservéesaussibien en absorptionqu'en
émission. Ce centre est égalementà I'origine des raies à zéro-phononL3 et vibronique à unphonon L+. Ces raies sont détectablesen émission uniquementdans des cristaux de LN :Cr
riches en Li et ont été détectéespour la première fois par nous. Ces raies n'ont jamais été
caractériséesdans la littérature. Il apparaîtque L3 correspondà une raie zéro-phonon du niveau
aT2
etl-a à une raie vibronique à un-phonon.
Le centre chrome cr donnant la raie Lz en émission.Ce centre correspondà un schéma de
champ cristallin'fort où le,niveauexcité 2E se trouve à plus basse'énergie
que oT2.
t

,) ,I-e,centrechrome B donnant.laraie I-1 en émission.Ce centrecorrespondà un schémade
champ cristallin fort.
Nous avons égalementcomparénotre analyseà celles proposéesdans la littérature.
Nous avons envisagéles hypothèsesémises dans la littérature et montré le cas échéant les
elreurs d'interprétation. Il apparaît finalement que nos résultats correspondent à ceux
proposéspar Macfarlane et collaborateursfMacfarlane 95] dont nous avons gardé la notation
des centres chrome. Nous nous différencionsde cette étude notammentpar l'analyse d'un
cristal plus riche en Li et par la caractérisationdes raies vibroniques L3 etL+.
Nous avons égalementapprofondicertainesanalysescomme celle de la détermination
de toutes les structuresapparaissantdans le spectred'absorption.En plus des transitions du
niveau fondamentuloAr.versles différentsniveaux excitésdu Cr3*,certainesstructuresont été
attribuéesà I'absorption dans les sous-niveauxvibrationnelsdes niveaux d'énergie excités.
Cette hypothèsea été confirmée par le modèle de Struck et Fonger par lequel nous avons
reproduitla banded'absorptionoA2= oT2avecdeux paramètresfixés par i'expérience.Nous
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avons également constaté une correspondanceentre des modes de vibration Raman et les
énergiesde vibration déterminéesexpérimentalement.
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Chapitre III. Effet de Ia concentration en chrome et de Ia compositionsur LiNbOj : Cr3*

lntroduction
Dans le chapitre précédent, nous avons caractérisé par spectroscopieun cristal de
niobate de lithium de compositionet de concentrationen chrome définies. Maintenant nous
allons étudier des cristaux de LiNbQ:

Cr3+avec des compositionset des concentrationsen

chromevariables.
On étudiera ainsi :
a L'effet de la concentrationen chrome qui consisteen I'analysede cristaux de LN :Cr
caractériséspar la même composition mais de concentrationsen chrome variables
O L'effet de la composition qui consisteen I'analyse de cristaux de LN :Cr caractérisés
par la même concentrationen chrome mais de compositions variables.

La première partie de ce chapitre est consacréeà I'analyse optique des cristaux de
LN :Cr.
Dans un premier temps, on détermine les effets séparésde la composition et de la
concentrationen chrome sur le centre chrome principal y. Les techniquesd'investigation
employéessont I'absorption,l'émission ainsi que I'effet de la polarisation.
Ensuite on analyseI'effet de la concentrationen chrome et de la composition sur les
raies d'émission appeléesLt àLa,.Différents modèlessont ensuiteproposésafin d'expliquer
les effets de la concentrationsur l'intensité des raies L1 et Lz dansun cristal congruent.Ces
modèles prennent en compte les modèles lacunaires de lacunes de niobium et de lithilpm et
considèrentla symétrie des centres chrome. A partir du modèle le plus adapté,on interprète
les effets de la composition et de la concentrationen chrome observéssur I'intensité, la
largeuret la position desraiesLr àL+.

plus
La secondepartie de ce chapitreest consacréeà I'analyse radiospectroscopique,
particulièrementpar RPE, des cristaux de LN :Cr. Une analysecomparéedes deux techniques
d'investigationest égalementproposée.
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lll.1.lnalyseoilique
III.1.1. Généralités
Dans le chapitre précédent, nous avons étudié un cristal de niobate de lithium dopé
chrome avec une composition et une concentration en chrome définie. Nous avons déterminé
le nombre de centreschrome,leur relative importanceainsi que le schémade champ cristallin
auxquelsils appartiennent.Mais les progrèsrécentsdansla croissancede cristaux de niobate
de lithium permettent d'obtenir des cristaux dans un large intervalle de composition et avec
différents taux de chrome.
Le tableauIII.1. donneI'ensembledes cristauxqui furent à notre disposition

NO

Rm

Xc

t Cr'"]

Icr'-]

DensitéCr'*

X1

X2

X3

cristal

(vo)

(vo)

WtVo

at. Vo

(10tt

(mm)

(mm)

(mm)

I

volume
(-*')

ions/cm3)
I

0.9457 48.6

0.02

0.055

r0.37

3.72

r.32 1.80

2

0.9457 48.6

0.252

0.7

r32

1.44

4.50

2.245 14.55

J
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1 .0 8

2.275 3.92

1 . T 7 5 19.3r
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J
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8.8 4

4

r.2
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0 .0 1

0.03

5.65

3 . 11 5

4.13
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)

r.2
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0.05

o.t4

26.4

4.60

9.60

1.635 72.2

6

t.2

49.5

0.215

0.76

143.31

4.00

6.47

1.59

41.r5

0.15

46.1

0.02

0.055

r0.37

).)

1.865 2.535

15. 93

8
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49.4

0.02

0.055

r0.37

1.50

5.55 4.4t5

Lt.18

9

1.5
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0.02

0.055

r0.37

4

Tableau III.I.

aa-

I

1 1 . 5 3 53.065 2.345

20.58

82.9

- Ensemble des cristaux de LN:Cr disponibles avec différentes

concentrationsen chrome et composition
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L'ensemblede ces cristauxpermetd'étudier :
t

L'effet de la composition,c'est à dire que I'on étudie différents cristaux de LN :

Cr avec la même concentration en chrome. On peut en déduire I'effet des défauts dits
intrinsèques,qui sont dus à la structurelacunaire de LN.
a L'effet de la concentrationen chrome, c'est à dire que l'on étudie différents
cristaux de LN : Cr avec la même composition. On peut alors en déduireI'effet des défauts
extrinsèquesqui sont dansnotre casparticulier le dopagepar le chrome.
Ainsi la série de cristaux I, 2 et 3 permet d'étudier I'effet de la concentrationdans un
cristal congruentalors que la série de cristaux 4,5 et 6 donne I'effet de la concentrationdans
un cristal prochede la compositionstæchiométrique(Xc = 49.5 Vo)
La série de cristaux I, 7, 8 et 9 permet quant à elle de déterminer I'effet de la
compositionpour une concentrationfaible en chrome([Cr3*] = 0.055 at.Vo).
Nous traiterons dans ce chapitre les effets distincts de la composition et de la
concentrationen étudiant des cristaux de LN :Cr par les différentestechniquesd'analyse
optique utilisées dans le chapitre précédent.
-:Nous étudierons dans un premier temps le cas du centre principal y dans ses
caractéristiquesprincipales en nous focalisant plus particulièrement sur les bandes larges
aA2
4Tzet
les raies I-u etluozB
e
d'absorptionet d'émission (LBAr et LBE respectivement)
<+ "Az.
ensuiteaux centresû, et B ainsi qu'aux structuresvibroniques
Nous nous intéresserons
Lz etLd,du centre y gràceà une étudedes spectresd'émission.

IIL1.2. Etudedu centreCÉ+principalTdansdescristauxde
LiNbOg:CÉ+

générale
et démission
III.1.2.1.
Etude
desspectres
d?bsorption
La figure III.1. présente I'effet de la concentration en chrome sur les spectres
d'absorptionpour descristauxde LN :Cr avecune compositionXc = 49.5Vo.
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Figure III.I. - Effet de la concentration en chrome sur les spectresd'absorption pour
des cristaux de LN :Cr avec une compositionXc = 49.5 Vo

On constate,pour une longueur d'onde 1,, que le coefficient d'absorptionaugmenteà
mesure que la concentrationen chrome augmentecomme on peut s'y attendre.On ne constate
par contre aucun décalagevisible du maximum dlintensité des bandesLBAI et LBA2 en"
fonction de la concentrationen chrome.
'La figure Itr.2.. présentel'effet de la composition sur les spectresd'absorption pour
des cristaux de LN :Cr avecune concentrationen chromede 0.055 at.Vo.

Xc = 48.6Vo
---o- Xc =49.85 Vo

= 0.055 at.va
[Cr3*1

175

"Iî

r<n R

rt<

=
tq

L

100 ?,

q

75o

(J

(.)

O

505

F

6)

(-)
,so
a

400

450

500

550 600 650
Inngueurdbnde(nm)

7W

'150

800

Figure III.2. - Effet de Ia composition sur les spectres d'absorption pour des cristaux
de LN :Cr avec une concentration en chrome de 0.055 at. Vo.
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Comme dans le cas de l'effet de la composition,on ne constatepas de décalagedu
maximum d'intensitédes bandesLBA1 et LBAz en fonction de la composition.Par contre,on
note que, pour une longueur d'onde l, fixée, la sectionefficaced'absorptiondu cristal le plus
riche en Li (Xc = 49.85 Vo) est inférieure à celle du cristal congruent(Xc - 48.6 Vo).On
devrait à priori trouver la même section efficace d'absorption pour des cristaux de même
concentrationen chrome. Toutefois, nous rappelonsque les vaieurs de concentrationen
chrome reportées sont relatives uniquement à la concentration en chrome dans le bain de
croissance.Ces mesuresindiquent donc que le chrome s'incorporemoins dans un cristal de
LN :Cr à mesureque la compositionde ce derniers'approchede Xc = 50 Vo.Le coefficient de
ségrégationdu chrome dans LN, qui donne le rapport de la concentrationen chrome dans le
cristal rapportéeà celle dans le bain de croissance,est donc fonction de la composition et
diminue à mesureque Xc augmente.
La figure III.3. présenteI'effet de la composition(Xc = 48.6 et 49.85 Vo) sur la bande
LBE avec [Cr'*] = 0.055 at. Eo enre+istréavec le montage(S2a- CR1 - Mlb - D4 - CAl STl). Nous avons représentéles sections efficacesd'émission qui se calculent grâce à la
forrnule de Mc Cumber [Mc Cumber 64] âvoc rp la durée de vie radiative (tn = 9 ps).
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Figure III.3. - Effet de Ia concentration en chrome et de Ia composition sur la bande
d'émissionLBE.
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On ne constateaucun changementnotabledansles caractéristiques
de LBE. A Ia vue
des spectresreprésentantLBE pour Xc = 48.6 Eoet lcr3*) = 0.055 at. Voet Xc = 49.5 Voet
[Cr3*] = 0.76 at. Vo obtenus gràceau montage (S3 - CRl - Mlb - D2 - ST1), il semble
finalement que la variation de Xc ou de la concentration'enchrome n'affectentpas la bande
LBE.

III.1.2.1.Etudeparticulière
des raiesLa et Lo obseruées
dansle spectre
d'absorption
La figure IlI.4. montre I'effet de la composition ainsi que de la concentrationen
chrome sur les raiesLu et L6 en absorption.
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Figure III.4. - Effet de Ia compositionainsi que de Ia concentrationen chrome sur les
raies Lo et L6 en absorption

On constateles faits suivants :
i.

On ne détecteaucun décalageapparentdu maximum d'intensité des raies Lu

et L6 aussibien sousl'effet de la compositionque de la concentrationen chrome.Cet effet est
semblableà celui observéau niveau des transitionsoA2 e aTzen émissionet en absorption
(LBE et LBAr respectivement)
ii.

L'intensité des raies Lu.et Lu diminue à mesureque Xc augmenteou que la

concentration en chrome diminue. L'effet de la composition peut s'expliquer comme
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précédemmentpar la variation du coefficient de ségrégationdu chrome en fonction de la
compositiondu bain et du cristal.
11l.

Les raies Lu et L6 deviennentplus fines et sont mieux résoluesà mesureque

Xc augmenteou, dansune moindre mesure,que la concentrationen chromediminue.
ConcernantI'effet de la composition,il est intéressantde noter un affinementdesraies
Raman lorsque Xc augmentedans les cristaux de LN pur [Ridah 96]. Par analogie,nous
attribuons ce phénomèneau " désordre" du cristal dû à la structure lacunaire de LN qui est
directementreliée à la diminution de défauts intrinsèqueslorsque Xc augmente.L'ajout de
chrome dans un cristal de LN pour une composition donnée conduit évidemment à une
augmentation de la concentration des défauts extrinsèques qui induit un désordre dans le
cristal mais aussi ia diminution de la concentrationdes défauts intrinsèquesde manière
généraleen raison de la règle de la compensationde charge.Etant donné que les raies Lu et Lu
deviennentplus larges à mesureque la concentration en chrome augmente,le désordre induit
par I'augmentation des défauts extrinsèques semble être prédominant vis à vis de la
diminution du désordreinduite par la diminution des défauts intrinsèques.L'effet de la
concentration sur la largeur des raies semble donc être dirigée en majorité par les défauts
extrinsèques.
iv.

Le rapport des intensité, I
diminue à mesure que Xc augmente ou que
I(LO)

la concentrationen chrome diminue
Concernantcettedernièretendance,nousproposonstrois hypothèses:
Les raies Lu et I-6 sont dues à deux centreschrome distincts. Comme nous

ô

I'avons vu dans le chapitre précédent,cette hypothèseest peu probable étant donné que le
spectre d'excitation enregistré à différentes énergies de LBE ne révèle aucun changement

notabledansle rapport+!J

I(LO)

â

quele rapport
Nous avonsvu égalementprécédemment
#4

I(Lo)

< I pouvait

égalements'expliqueren termesde transfertd'énergieentreles différentscentresB et ypar up
conversion.Dans ce cadre,cela signifierait que I'augmentationde Xc ou la diminution de la
concentrationen chrome conduisentà une améliorationdes processusde transfertsd'énergie.
Etant donné que nous avons montré que la concentrationdu centre y est largement supérieure
à celle du centre B qui donne la raie L1, ces phénomènesde transfertsd'énergie sont limités
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par la concentrationdu centre B ou par la distanceséparantles centresF et T. Si on considère
une distribution homogène des différents centres, I'augmentation de la concentrationdu
centre B induira égalementune diminution de la distanceentre les deux centreset renforcera
donc les processusde transfertd'énergie.
On peut égalementinterpréterl'évolution du rapport IGJ en fonction de la
I(LO)
symétrie. Camarillo et collaborateurs[Camarillo 91] étudièrentl'effet de la polarisation en
absorptionsur les raies Lu et L6 pour un cristal congruentet avec0.5 at. Vode chrome (figure

ru.5.).
LiNbOr:Cr T=20K
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Figure IILS. - Effet de la polarisation en absorption sur les raies Lo et L6 et Ia bande
oA,
oT2
o
TCamaritto911

Ils trouvèrent que I'intensité des raies Lo et I+ était largement supérieure sous
polarisationo que souspolarisationn. Sous polarisationæ,la raie Lu est plus intense que L6
alors que la polarisationo donne une tendanceopposée.Il apparaîtdonc que les transitions
issuesdes doublets2E sont sensiblesd'une manièresélectiveà la polarisationappliquée.Nous
ne pouvons utiliser leurs interprétationsétant donné qu'ils supposentque les raies Lu et Lg
sont dues à deux centreschrome distincts et nous devons donc analyserleurs résultats en
accord avec notre caractérisationfaite dans le chapitreprécédent.
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Le moment de transitionP entreles niveaux

p=

'E.toT,

s'écrit

oA,vlnl'r, >< oT,plHrol'e,u
>
B
- .

z-.
0

n
-9a

ou D et Hso correspondentrespectivementà I'opérateur dipolaire électrique et de
21È,4T2
couplagespin-orbite.cr, B et y sont respectivementles niveaux vibrationnelsdes étaln
aA2
etaT2.
etaAz.Â0o= ^ + (B - a) hroest Ia différenced'énergieentreles états
Comme nous I'avons cité dansle chapitreprécédent,la symétrielocale du site affecte
alz
oLren
I'intensité de la force de la transition
fonction de la polarisationappliquée.La
o
oA,
oT,
u un fort caractèreo pour la symétrie C3yet 7r pour la symétrie C3.
transition
o
Comme la contribution au moment de transition du couplage spin-orbite ne varie pas en
fonction de la polarisationappliquée,nous traitons I'effet de la polarisationsur les raies R en
oT,
oLr.
les connectantdirectementà la transition
o
On constate dans un premier temps que les raies Lu et L6 ont un fort caractère o
4Tz
oA2.
La symétrie locale du centre principal y est donc
comme la transition
<+
major.itairement Cru. On note également que le rapport

I(L")
I(LO)

varie en fonction de la

polarisation appliquée: I(L^) > I(Lu) sous polarisation æ alors que I(L") < I([+) sous
polarisation o. Nos spectresd'absorption ont été enregistréssans polarisation appliquée
définie et correspondentà Ia résultantedes trois polarisationspossibles(a + ru+ o)/3 avec o(=
oT2
oArcorrespond
à une transitiondipolaireélectrique.
o étantdonnéque
o

la diminutiondu rapport
Suivantceshypothèses,
ffi

peut-être
interprétée
coûIme

due à la diminution de la contributionsouspolarisationæcomparéeà celles souspolarisation
o ou o. Donc I'augmentation de Xc ou la diminution de la concentrationen chrome
conduiraientle centre principal y à se rapprocher de la symétrie locale C3u.En d'autres
termes,on diminue la contribution du terme d'énergie impair T2u,câusântla rotation d'un
triangle d'oxygène de I'octaèdrepar rapport à I'autre, qui réduit la symétrieà Cl. En termes

onpeutinterpréter
cettediminutiondu rapport
dedéfauts,
ffi

commeuneaugmentation
de

I'ordre soit par diminution de la concentrationdes défautsintrinsèquesdans le cas de I'effet
de la composition ou encore comme une diminution de la concentration des défauts
extrinsèquesdansle cas de I'effet de la concentrationen chrome.
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III.1.3, Etudede l'effet de la compositionet de la concentrationen
chromesur les raiessatellitesLr - Lq
Nous allons analyserl'effet de la compositionet de la concentrationen chrome sur les
spectresd'émission de divers sériesd'échantillonsenregistrésà T = 15 K grâce au montage
S1 - CR2 -M2 - D3 - ST2. L'ensembledes spectresaété normaliséselonI'intensitéde la
raieL'.

III. 1.3.1. Expériences
111.1.3.1.1.Effet de la concentrationen chromepour des cristaux de LiNbOt:
Cf* congruents
La figure III.6. présenteI'effet de la concentrationpour une série de cristaux de
compositioncongruente(Xc = 48.6 Vo).

-x-o-

-

I

[Cr] = 0.055 at. Vo
[Cr] = 0.7 at. Vo

tc4 =3 at.vo

\(D
rn

o

13800 13750 13700 13650 13600 13550 13500 13450 13400

Nombre dbnde (.*')
Figure III.6. - Effet de la concentrationpour une série de cristaux de composition
congruente(Xc - 48.6 Vo).

On peut noter les tendancessuivantes:
ô

L'intensité de la rue L2 augmente avec une concentration en chrome

croissantepar rapport à Lr. Pour de faibles concentrationsen chrome telles que [Cr3*1=0.055
at. Vo, I'intensité de L1 est supérieureà celle de L2. Pour des concentrationsen chrome
supérieures,l'intensitédeLz est alors supérieureà celle de Lr. Etant donnéque les raies L1 et
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*

L2 proviennentde la même transition (c'est à dire des raies R), leur évolution en fonction de
la concentrationen chrome indique qu'elles sont dues à deux centresdistincts comme nous
I'avons déjà mis en évidencedans le chapitre précédent.On peut interpréterl'évolution des
intensités des raies Lr et 14 en terme d'intervalle de substitution. Pour de faibles
concentrationsen chrome ([Cr3*] < 0.055 at. %o),le chrome se substituepréférentiellement
dans le centre B alors que, pour des concentrationsen chrome plus importantes,le chrome se
substitue préférentiellement dans le centre o. Nous appelons limite de substitution
préférentiellela concentrationen chrome qui sépareles deux régimesde substitution.
â

La raie L2 devient plus large à mesure que la concentration en chrome

augmentealors que la largeur de la raie L1 ne semblepas évoluer d'une manière sirnilaire.
^

La position de la raie L2 se déplacevers les plus faibles énergiesà mesure

que la concentrationen chrome augmentealors que la position de la raie L1 ne semble pas
évoluer.

111.1.3.1.2.
Effet de la concentration
en chromepour descristauxde LiNbOt:
prochede la stæchiométrie
Cf* d,ecomposition
La figure III.7. présenteI'effet de la concentrationpour une série de cristaux plus
richesen lithium (Xc = 49.5Vo\
ç
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Figure III.7. - Effet de la concentrationpour une série de cristauxplus riches
lithium (Xc - 49.5 Vo)

On peut noter les tendancessuivantes:
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On remarqueque les raies Lt etLa,,que nous n'avions pas détectéesdans les
cristaux de composition congruente,sont présentesdans cette série de cristaux avec une
composition plus riche en lithium. II semble que ces raies soient intimement reliées à la
concentration en défautsintrinsèques.
â

Comme dansla figure III.6., I'intensitédes raies L1etL2 évolue en fonction

de la concentrationen chrome : I'intensité de la raie L2 augmenteavec la concentrationen
chrome par rapport à celle de Lr. On note toutefois que cette évolution ne semblepas linéaire
étant donné que, dansnos échantillons,la concentrationen chrome est multipliée environ par
cinq pour les concentrationsen chrome croissantesalors que I'intensité de la raie L2 n'évolue
pas de telle manière. L'intensité des raies L3 et La augmenteavec la concentrationen chrome
mais de manièrenon linéaire également.
ô

Comme dans les cristaux de compositioncongruente,la raieLz devient plus

large à mesureque la concentrationen chrome augmentealors que la largeur de la raie L1 ne
semble pas évoluer.
ô

Comme précédemment,la position de la raie L2 se déplace vers les plus

faibles,énergiesà:mesureque la concentration.en,chrome
augmentealors que,laposition de la
raie I-1 ne semblepas évoluer.

poar descristauxde LiNbOs: Cf+
ilL1,3.1.3. Effet de.la,,composition
La figure III.8. montre I'effet de la composition pour une faible concentrationen
chrome (0.055 at. Vo).
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Figure III.8. Effet de la compositionpour unefaible concentration en chrome (0.055
at. Vo)

On peut noter les tendancessuivantes:
â

L'intensité des raies Lt et La,augmentepar rapport à Lr et L2 à mesure que

Xc augmente.En regard de cette tendance,on peut s'attendre à ce que dans un cristal
stæchiométriqueles raies L3 et La soient prédominantesdans le spectred'émission dans cet
intervallede nombred'onde et que les raiesLr etLz ne soientplus détectables.
Nous avonseu
un tel cristal à notre disposition avec une concentrationen chrome de 0.03 at. Voet Xc = 50 *
O.Ol Vo(figure trI.g.).
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Figure III.9. - Spectred'émissiond'un cristal de IN : Cr stæchiométrique
Xc = 50 !
0.01Vo
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On constate,comme prédit, que les raies L1 et L2 disparaissentet que seulesles raies
L3 etLa ainsi que LBE sont détectables.Il sembledonc que dansun cristal stæchiométrique,
selon les expériencesd'émission, seul le centreprincipal y soit présent.Les centresB et cr
reliés aux raies d'émission L1 et L2 semblentavoir disparu dans le cristal stæchiométrique.
Ces deux derniers centres semblent donc être intimement reliés à la concentrationde défauts
intrinsèques
â

[æs raies Lr et I-z deviennent plus fines à mesure que Xc augmente. Une

tendancesimilaire peut-êtreobservéepour L3 si on compareles spectresd'émissionpour Xc
= 49.85 Vo (figure III.8.) et Xc = 50 Vo (figure trI.g.). Cet affinement des raies peut-être
attribué à la diminution du " désordre" lorsque Xc augmente,comme nous I'avons mis en
évidence dans le paragrapheprécédentconcernantle centre principal y. De plus pour le cristal
de composition Xc = 49.85 Vo, des sous structuresapparaissentau niveau des raies L1 etL2
ainsi qu'un pic à environ 13650cm-l qui se trouve environ à une position moyenneentre L1 et
14.
ô

La position du maximum d'intensité des raies L1 et L2 se déplacevers les

faibles énergiesquand Xc augmente.
â

L'intensité de Lz comparée à celie de L1 ne: donne pas de tendance

monotone: pour Xc = 46.7 Voet 49.4 Vo,l'intensitéde L1 est.supérieureà celle de Lz alors
qu'on observeune tendanceopposéepour Xc = 48.6Voet 49.85Vo.

III.1.4, Modélisation
Nous avonsconstaté,dans la sériedes cristauxcongruents,que I'intensité des raies L1
et L2 peut être interprétée en terme d'intervalles de substitution pour I'effet de la
concentrationen chrome.Dans l'étude de l'effet de la composition,I'intensité des raies L1 et
Lz diminue par rapport aux raies L3 et La et disparaissentdans un cristal de composition
stæchiométrique.Etant donné que les modèles de structure lacunaire proposés dans la
littérature s'accordentsur la diminution globale de la concentrationdes défautsintrinsèques
lorsqueXc augmente,les centreschrome o et B reliésrespectivementaux raiesd'érnission L2
et L1 semblent donc être très fortement reliés aux défauts intrinsèquesau contraire du centre
principal y. Macfarlane et collaborateurs [Macfarlane 95] purent mesurer l'éclatement du
niveau fondamentul oA, par "affinement des raies de fluorescence" (Fluorescenceline
narrowing en anglais)et trouvèrentdes valeurssimilairespour les trois centreschrome (2D =

t14
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0.8 cm-l). Ils en déduisirentque les trois centreschrome proviennentd'un même site. Par
2E,
celui correspondantaux centres o et B (69
contre si on considèrel'éclatement des niveaux
cm-r) est similaire mais est de deux à trois fois supérieur à celui du centrey (27 cm-t) pour le
cristal Xc = 49.5 Voet lCr3+l= 0.76 at. Vo.En tenant comptedes tendancesdes centreso et P
en fonction de Xc, on peut donnerune origine semblablepour les centrescr et P.
Par des expériences de rétrodiffusion Rutherford, Garcia-Solé et collaborateurs
[Garcia-Solé93b] ont mis en évidencedans des cristaux de LiMO3:Nd3+ que le néodyme
occupe trois positions stables dans I'octaèdre de lithium mais différentes chacune de la
position naturelle du lithium. Le néodyme perçoit alors trois différents champs trigonaux qui
conduisent à différents éclatementsde niveau d'énergie mais au même barycentre pour les
transitions. On ne trouve pas de tels résultats dans notre étude et nous ne pouvons pas
expliquer les trois centres chrome détectés en terme de différents champs trigonaux ou de
différentespositions du chrome dansun même site.
Nous proposonsplutôt que les trois centreschrome dans le niobate de lithium dopé
chrome se distinguent par le proche environnement du site de substitution du chrome
envisagé. En tenant compte des tendances des différents centres en fonction de Xc, nous
proposôns que les centres o( et B soient perturbés dans leur proche environnement par des
défauts'intrinsèquesalors que le centre principal T correspondraità un site non perturbé. Il est
intéressantde noter que Malovichko et collaborateurs[Malovichko 99] proposentà partir de
leursrésultatsRPE, obtenussur les mêmeséchantillonsque ceux étudiésici, que les différents
centrescbrome occupant le même site se différencient notamment par la position des défauts
intrinsèques dans leur proche environnement ainsi que le centre principal chrome
correspondantà un site non perturbé.

hautes
III.1.4.1.Modèle
à conditions
ou descentres
Ca
Crdesymétrie
III. 1.4.1.1. Hypothèses
Afin de déterminer le site d'occupation du chrome, nous modélisonsI'effet de la
concentrationsur les centresperturbésû, et B en prenant les hypothèsessuivantes:
â

La formule de structure lacunaire correspond soit à celle d'Abrahams [Abrahams 86]

avec des niobium antisite et des lacunes de niobium comme défauts intrinsèques( [Lir-sx
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ffiijs*l

[Nb1a1 !t*+xJ tos] ) ou à celle de Lerner[Lerner68] qui proposeplutôt les

niobium antisiteset des lacunesde lithium commedéfautsintrinsèques( ll-ir-sx
V' ax

NUli.i rNblto3l).
â

Les centres cx,et B sont perturbés par des défauts intrinsèques dans les premières

couronnescationiques.
â

Les centresG et B ont une symétrie locale C3, c'est à dire que les défautsintrinsèques

doivent se trouver le long de I'axe cristallographiquec. Si on considèrela figure I.11. du
chapitre I donnantles prochesvoisins cationiquesd'un site niobium, on constateque seules
les positions 1 et 5 correspondantà des ions lithium ou 14 correspondantcette fois aux ions
niobium entrent dansle cadre de notre hypothèse.
ô

La compensationde charge s'opère préférentiellementsuivant seulementun type de

défaut intrinsèque. De plus, comme la largeur des raies d'émission diminue lorsque la
concentrationen chromeaugmente,on peut supposerque cet effet est dû à la diminution de la
concentrationdes défautsintrinsèques.Nous nous intéressonsuniquement aux modèles qui
conduisent à une diminution de la concentration en défautsintrinsèques.
ô

La distribution des défautsintrinsèques autour des centres cr et B obéit à une distribution

correspondantà une loi de type binomial :
P1(i) "' aizn-r(1-z) Y-

(rrr.3)

ou
P2(i)". q zny'-'(1-y)
(Irr.4)
avecP1la probabilitéqu'un site chrome soit perturbépar un défaut intrinsèquesituéen
site lithium etP2Ia probabilitéqu'un site chrome soit perturbépar un défaut intrinsèquesitué
en site niobium.
où (1-z) et (1-y) sont les probabilitésrespectivesde trouver un défaut intrinsèquedans
un site lithium et niobium, n et m le nombre de sites lithium et niobium envisasés.i est la
couronnecationiqueenvisagéeet fu est le nombre de siteséquivalents.
Dans le cadre de notre étude, nous nous limitons à la quatorzième couronne
cationique.Un site niobium sera alors entouré de 22 autressites niobium (m = 22) et de 25
sites lithium (n = 25). Par contre, pour un site lithium, le nombre de sites environnant sera
inverse(m=25 etn=22).
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Le tableau III.2. donne les couronnes cationiques à distance croissanted'un site
d'occupationdu chrome,le type de site ainsi que le nombre de siteséquivalentset la symétrie
du site si un défaut se situe à ce niveau de la couronnecationique.
Numéro

Nombre de sites

Symétrie du

Nb

équivalents

site

Site d'occupation

couronne

Li

I

Nb

Li

1

C3

2

Nb

Li

a
J

C1

a
J

Nb

Li

J

Cr

4

Li

Nb

6

Cr

5

Nb

Li

I

C3

6

Li

Nb

6

Cr

7

Li

Nb

6

Cr

8

Nb

Li

6

C1

9

Nb

Li

1

Cr

10

Nb

Li

5

Cr

11

Nb

Li

1

Cr

t2

Li

Nb

a
L

Cr

T3

Nb

Li

6

C1

T4

Li

Nb

2

Cg

I

Tableau III.2. - Nombre et symétrie locale des dffirents centres chrome perturbés
envisageablesenfonction du type de site d'occupation du chrome (Li ou Nb) et Ia position du
défaut intrinsèque dans les couronnescationiques.

Pour un cristal congruent,nous prenonsXc = 48.5 Voqui est une des valeurs proposée
dansla littérature(48.4 Vo ( Xc < 48.6 Vo).
Dans le modèle d'Abrahamsou de Lerner, on a la même valeur de Xc = 1- l*
2-4x

"t

on

trouvealorsx=0.0098.
Danslecadrede ce modèle.on trouvez= I - 5*0.0098= 0.951et v = 1-4*0.0098 =
0.961

III. 1.4.1.2. ModèledAbrahams
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La figure III.10. présente les probabilités d'existence des centres chrome en site
lithium ou en site niobium non perturbé (couronne 0) ou perturbé par un défaut intrinsèque
dansla couronne| à14.
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Figure III.I0. - Probabilités d'existence des centres chrome en site lithium ou en site
niobium non perturbé (couronne 0) ou perturbé par un défaut intrinsèque dans Ia couronne I
à"14selon Ie modèled' Abrahams [Abrahams 86].

.On constatedans,les deux cas,que les.,centreschrome,non perturbéssont largement
majoritairesvis.à.vis des centresperturbés.De plus les centreschromeperturbésde symétrie
C3 sont en faible concentrationet si, dans le cadrede nos hypothèses,on ne tient compte que
de ces centres,on obtient le tableau suivant :

Numéro couronne

Site Li

Site Nb

0

84.45 Vo

84.44 Vo

I

3.43 Vo

4.35%

5

3.43 Vo

4.35%

14

8.7OVo

6.85%

Tableau III.3. - Pourcentage des centres chrome perturbé ou non par un défaut
intrinsèque dans son proche environnement et de symétrie locale Cs selon Ie modèIe d'
Abrahams.

Les centreschrome cx,et P peuvent être perturbéspar des défautsintrinsèquesplacés :
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o Dans les couronnes 1 et 5. Dans ce cas, le modèle d'Abrahams [Abrahams 86]
détermine que dans ces deux couronneson aura le même type de défaut intrinsèque. L'effet
de la concentration en chrome aura alors un effet similaire sur les deux centres chrome
perturbéset ne pourra pas reproduire l'effet d'intervalle de substitution décrit précédemment.
o Dans les couronnes I (ou 5) et 14, on aura alors deux types différents de défauts
intrinsèques dont les probabilités évolueront, via la compensation de charge, différemment
avecI'ajout de chromedansle cristal.

Si le chrome se substitue dans un site lithium, un des centres chrome sera perturbé
dans la couronne 1 (ou 5) par une lacunede niobium (Vm) et I'autre par un niobium antisite
(lr[br-i)dans la couronne 14. Le chrome en site lithium a une charge relative de + 2 et, étant
donné que nous considéronsune diminution de la concentrationen défauts intrinsèques,la
compensationde charges'effectuerapar le biais desNbs de chargerelative+ 4.
Si le chrome se substitueen site niobium, un des centreschromeseraperturbédans la
couronne1 (ou 5) par Nb6 et I'autre par Vrvuen couronne 74. Le chrome en site niobium a
une chargerelative de -2 et la compensationde charges'effectueraalors par le biais de Vpg
de chareerelative -5.

.,,CotI : Le chrome se substitueen site Li

L'équation chimique de I'ajout de chrome dansle cristal peut s'écrire avec 100xw la
quantité de chrome ajoutéeen at. Vo'.

ll-ir-sx ffiiisrl

CrI

= [Lir-sx-wr2fr{ff sr-*n
[Nbr+x !t*o+xJ [Or] + w/2 Cr2O3

*l [Nu,-+.Vl;+x] [or] + wl4Lizo + w/4Nbzos

(III.5)

L'évolution de la probabilité d'existenced'un centre chrome perturbépar une lacune
de niobium dansla couronne1 (ou 5) sera:
Pz (1 ou 5) * (0.95| - wl2)22* (0.96D24x 0.039

(rrr.6)

L'évolution de la probabilité d'existenced'un centre chrome perturbépar un niobium
antisitedansla couronne14 sera:
x10.049-wt2)* (0.961)2s
pl (14) n 2x (0.95l-w/212t

(rrr.7)

La figure III.11. reporte les probabilitésd'existencenonnaliséesà I'unité des centres
chrome en site lithium perturbé par une lacune de niobium et un niobium antisite dans leur
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proche environnement ainsi que les valeurs expérimentalesde I'intensité intégréedes raies Lr
et [a norma]iséeà I'unité en fonction de la concentrationen chrome.
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Figure IILL1. - Evolution enfonction de la concentration en chrome des centres Cr1;
perturbés par Vy6et NbTi selon Ie modèIed'Abrahams [Abrahams 86] comparéeà I'intensité
relative de L1 et L2.

On remarqueque les probabilités calculéespourune faible concentrationen chrome ne
coïhcident pas du tout avec les valeurs attendues avec I'expérience : le calcul donne une
différence de concentration entre les deux centres bien supérieure à celle que nous avons
déterminée par émission. Le calcul prévoit la diminution du centre chrome perturbé par un
niobium antisite en comparaisondu centre perturbé par une lacune de niobium. Toutefois, on
note que la limite de substitution préférentielle ( >> 3 at. Vo)est largementsupérieure à celle
déterminéepar I'expérience (0.25 - 0.5 at. 7o). Nous rappelons que les concentrationsen
chrome reportéespour I'expérience sont relatives au bain alors que celles données par Ie
calcul correspondent au cristal. En fait, il existe un coefficient de ségrégation lÇn =
[Cr3*]cristal qur
est fonction notamment de la composition et de la concentrationen chrome
Ï-=
.
ICr'*]bain
du bain. Dans la littérature,on reporte des valeurs de hn comprisesentre I et 2 qui ont été
obtenuespour une composition congruentefRâuber 78]. Par conséquent,la validation du
modèle devrait donner une limite de substitution préférentielle comprise environ entre 0.25 et
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t at. Vo.En conséquence,I'expériencene peut être interprétéecorrectementen fonction de ce
modèle.

Cas 2 : Le chrome se substitue en site niobium

L'équation chimique de I'ajout de chromedansle cristal peut s'écrire :

= ll-ir-sx Nbisx] [Nbr- +x[Lir-sx Nbl'sx] [Nbrqx !'*o+xJ [Os]+ w/2 CrzOz
3w5 !t*o o* - rtnt Crir wl [Or] + 3d10 NbzOs

GII.S)

L'évolution de la probabilité d'existenced'un centre chrome perturbépar un niobium
antisitedansla couronne1 (ou 5) sera:
pr (1 ou 5) * (0.95r)20* o.o4g* (0.961-3w15)22

(IIL9)

L'évolution de la probabilité d'existenced'un centre chrome perturbépar une lacune
de niobium dansla couronne14 sera:
p 2 . 1 4 )n 2 * ( 0 . 9 5 1 ) 2*s( 0 . 9 6 1- 3 w / 5 ) 2 tx ( 0 . 0 3 9- 2 w / 5 )

Gn.10)

La figure IILLZ. présente les probabilités d'existence de centres chrome en site
niobiuiî perturbés par un niobium antisite ou une lacune de niobium ainsi que les valeurs
expérimentalesde I'intensité intégrée des raies Lr et Lz en fonction de la concentration en
chrome.
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Figure III.12. - Evolution enfonction de Ia concentration en chrome des centres Cry6
perturbés par Vy6et Nby; selon Ie modèle d'Abrahams [Abrahams 86] comparée à l'intensité
relative de L1 et L2.
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Cette fois, l'écart entre les probabilités d'existence calculées,compa"réesà celles
expérimentalespour de très faibles concentrationen chrome,est moins grand que dans le cas
du modèle du chrome occupant un site lithium. Toutefois cet écart calculé est deux fois plus
grand environ que celui déterminé par expérience. La limite de substitution préférentielle
déterminée par calcul est toujours supérieure à 3 at. Vo- En conséquence,ce modèle se
rapproche plus de nos résultats expérimentaux que celui correspondantau chrome occupant
un site lithium mais ne remplit toutefois pas les critères nécessairesà une interprétation
correctede nos résultatsexpérimentaux.

11L1.4.1.3.Modèlede Lerner
Dans le cadre de ce modèle, les défauts intrinsèquesqui permettentla compensationde
chargesont le niobium antisite(Nbu) et la lacunede lithium (V6) qui se trouventchacundans
un site Li.La probabilité y de trouver un centre chrome non perturbépar un défaut intrinsèque
dansun site niobium est alors égaleà 1.
'La probabilité de.trouver un centre.chrome.perturbépar un défaut intrinsèque se limite
alors à la relation P1légèrementmodifiée comme suit :
Pr(i,j) o' ai zn-luj

(III.11)

Où u1est la;probabilité d'existencedlun niobium antisite û = 1) ou d'une lacune de
lithium Q = 2).
Dans le modèle de Lerner [Lerner 68], on trouve z = I - 5x0.0098 = 0.951, ur =
0.0098 et u2 = 4x0.0098 = 0.0392 (z + q * u2 = 1). La figure IIL13. présenteles probabilités
d'existence des centres chrome substituant des sites Li ou Nb et perturbés dans leur
environnementpar V6 ou Nb6.
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Figure III.I3. - Probabilités d'existence des centres chrome en sile lithium ou en site
niobiumnon perturbé (couronne0) ou perturbé par un défaut intrinsèquedans Ia couronne l
à 14 i|ïIon le modèIede Lerner [Lerner 68].

Puisqueles couronnescationiquescorrespondantau niobium ne peuventpas contenir de
les couronnescationiques1, 2,3,5,8,
défauds'intrinsèques,

9, 10, 11 et 13 pour un centre

chromeen site Li et les couronnes4,6,7, 12 et 14 pour un centreen site Nb ne peuvent pas
participer à la perturbation éventuelledes centreso et B.
Puisqueuniquementdes défautsintrinsèquesplacésdansles couronnescationiques1, 5
et 14 peuvent donner lieu à des centresperturbésde symétrie C3, un centrechrome substituant
un site Li ne pourra avoir qu'un seul centreperturbéde symétrieC3 (couronne14) alors qu'un
cenffe chrome substituant un site Nb pourra avoir deux centres perturbés de symétrie C3
(couronneI et 5).
Si on ne tient compte que des centreschrome de symétrie C3, on obtient alors le tableau
III.4. suivant :
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Numéro

Site Li

Site Nb

couronne

Nbu

uU

0

98 Vo

92,4 Vo

98 Vo

92,4

I

0Vo

0Vo

IVo

3,8 Vo

5

0Vo

0Vo

IVo

3,8 Vo

I4

2Vo

7,6 Vo

0Vo

OVo

I

Nbr_i

vu

1

Tableau III.4. - Pourcentage des centres chrome, perturbés ou non dans son proche
environnementpar un défaut intrinsèque, de symétrie locale Cs suivant Ie modèle de Lerner
[Lerner 68].

Etant donné que l'expérience a permis de mettre en évidence deux centres chrome
perturbés,nous ne retenons donc que le cas de deux centreschrome en site Nb perturbés par
Nb6 et V1i dans les couronnes 1 et 5.
Comme nous considéronsque l'ajout de chrome conduit à une diminution de la
concentrationen défauts intrinsèques,le chrome en site niobium a une chargerelative -2 etla
compensation,de
charge,sleffectuera
parles:lacunesde lithium de charge,relative-1.
Lléquation chimique de I'ajouf de chromedansle cristal peut s'écrire :
ll-ir-sx V'ax

NbÏ"f

tNbl IOrl + wlT CrzOr * 02 = [Lir-sx-zw !r,+x-zw

+ w LizO
lNbr-wCri,rw] [or] +wl2NbzOs

Nbï"f

(III.12)

L'évolution de la probabilité d'existence d'un centre chrome substituantun centre
niobium et perturbé par un niobium antisite sera
P1(1ou 5, 1) ". (0.951-2*)'o 0.0098

(IIL13)

L'évolution de la probabilité d'existence d'un centre chrome substituantun centre
niobium et perturbé par une lacune de lithium sera
P1(1ou 5,2) n (0.951-2*)'o (0.0392-2w)

(III.14)

La figure m.14. présente les probabilités d'existence de centres chrome en site
niobium perturbé par un niobium antisite ou une lacune de lithium ainsi que les valeurs
expérimentalesde l'intensité intégrée des raies Lt etl-z en fonction de la concentrationen
chrome.
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Figure III.14. - Evolution enfonction de la concentration en chrome des centres Crp6
perturbés par Vy; et Nbri selon le modèle de Lerner [Lerner 68] comparéeà I'intensité
relative de Lt et Lz.
''On constateavant tout que ce modèle ne permet pas I'ajout de chrome dans le cristal
pour dés concentrationsen chrome supérieuresà 1.96 at. Vo.De plus l'écart des probabilités
calculéespour de faibles concentrationsen chrome est d'environ six fois supérieur à celui
attendu par I'expérience. La limite de substitution préférentielle obtenue par calcul est
d'environ 1.5 at. Voet est légèrementsupérieureà la limite haute de I'intervalle de limite de
substitution préférentielle attenduepar I'expérience. Ce modèle ne peut donc être retenu.

Finalement,il apparaîtque les trois modèlespossiblesdécoulantdes hypothèsesémises
ne permettent pas de décrire et donc d'interpréter correctementnos résultats.

quelconque
Crde symétrie
1II.L.4.2.
Modèle
à condition
basseou descentres
Parmi ces hypothèses,nous avions postulé que les centres chrome cr et B devaient
avoir une symétrie C3. Nous nous proposonsmaintenant de modéliser les tendancesdes
centres o et B en fonction de la concentration en chrome dans un cristal congruent en faisant
abstractionde la symétrie du centre chrome. De plus nous supposonségalement que les
centres chrome o et P se différencient essentiellementpar le type de défaut intrinsèque se
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trouvant dans une sphère dite d'interaction centréesur le site d'occupation du site chrome
perturbé.
Nous ne considéronsplus désormaisque Ie modèle d'Abrahams parce que le modèle
de Lerner ne pennet pas d'expliquer dans le cadre de notre étude I'effet de la concentration
sur les raies L1 et L2 pour desconcentrationsupérieuresà i.96 at.Vodansle cristal.
La probabilité d'existenced'un site perturbépar un niobium antisite dans la sphère
d'interactioncomprenantn Li et m Nb équivautà:

Pa* n-1 z"'1çr-zyf

(rr.1s)

La probabilité d'existenced'un site perturbépar une lacunede niobium dansla sphère
d'interactioncomprenantn Li et m Nb équivautà :

(rtr.16)

Pu * m-l ,n y--t (1-y)

La figure III.15. donne les probabilitésd'existence,normaliséesà 1, d'un site Li ou Nb
non perturbé, perturbé par Nb11ou VNr6pour différentes sphèresd'interaction limitées par les
couronnescationiquesde 4 à 14.
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Figure III.Lî. - Probabilités d'existenced'un centre chromese plaçant dans un site Li
ou Nb non perturbé ou perturbé par Nbri ou V7q6
pour dffirentes sphèresd'interaction
limitéespar les couronnescationiquesde 4 à 14.
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Le tableau ltr.5. donne le nombre de cations Li et Nb compris dans les sphères
pour un site Li
d'interactionlimitées par les différentescouronnescationiquesenvisageables
ou un site Nb. Pour la sphèred'interactionlimitée par la couronnecationique4, la probabilité
du site non perturbé est largement supérieureà celle des sites perturbés.Quand le rayon de la
sphère d'interaction augmente, la probabilité des centres perturbés augmentepar rapport au
site non perturbé et les trois types de centresont des probabilités sensiblementégalespour la
sphèred'interaction limitée par la couronne 14. On peut noter, notamment pour un site Nb,
que la probabilité du centre perturbé par une lacune de niobium est supérieure à celle du
centre non perturbé pour la sphèred'interaction limitée par la couronne 14.
Comme nous considérons que les trois centres chrome détectés par spectroscopie
correspondentà un même site d'occupation et que le centre principal Y correspondant à un
centre non perturbé a une concentration largement supérieureà celle des centres perturbés a
et B, les sphèresd'interaction de faible rayon semblent de meilleurs candidats potentiels à
notre modélisationde I'effet chrome.
Numéro

Nombre de

couronne

Type de
sites
équivalents cation

site Nb

Site Li

Typede
Nombre Nombre
de cations de cations cation
Li (n)
Nb (m)
I
Li
0

Nombre
Nombre
de cations de cations
Nb (m)
Li (n)
0
I

I

I

Nb

2

J

Nb

0

4

Li

4

0

J

3

Nb

0

7

Li

l

0

4

6

Li

6

7

Nb

7

6

5

1

Nb

6

8

Li

8

6

6

6

Li

T2

8

Nb

8

12

7

6

Li

18

8

Nb

8

18

8

6

Nb

18

I4

Li

T4

18

9

1

Nb

18

15

Li

t5

18

10

a

J

Nb

18

18

Li

18

t8

11

1

Nb

18

t9

Li

19

18

T2

2

Li

20

19

Nb

I9

20

13

6

Nb

20

25

Li

25

20

l4

2

Li

22

25

Nb

25

22

I

Tableau III.5. - Récapitulatif du nombre de cations Li ou Nb se trouvant dans les
sphèresd'interaction limitéespar les couronnes4 à 14 pour un chromeen site Li ou Nb.
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Nous ne tenonspas compte dans nos calculsdes sphèresd'interactionlimitées par les
couronnes 1 à 3 car elles ne pennettent pas de rendre compte de deux centreschrome distincts
perturbéssuivantnos hypothèses.

[[L1.4.2.1.Casdu chromeensiteLi
En regard de l'équation chimique (III.5), on écrit la probabilité de trouver un centre
chrome substituantun site Li perturbé par Nbs dans son environnement :
P" (Li) o. n-1 (0.951-w/\n-r x (0.049- w/2) x (0.961)*

(rrr.17)

Et la probabilité de trouver un centre chrome substituant un site Li perturbépar Vr.ru
dans son environnement :
Pb(Li) "" m-l (0.951-w/2)" x (0.961)--r* 0.039

Grr.18)

La figure III.16. représentel'évolution de ces deux centreslorsqu'on considèreles
sphèresd'interactionlimitées par les couronnescationiquesnumérotéesde 4 à 14.
Il apparaîtque :
a Les sphères dlinteraction limitées ,par les. couronnes 6. à 9 donnent une limite de
,substitutionpréférentielle.pourune concentrationen chrome supérieureà celle attendueet que
12écart dss,:probabilités calculées pour de .faibles.,concentrations
en chrome est largement
supérieur à celui.,obtenu par I'expérience. Ces ,modèlesne: sont donc pas valables pour
représenterI'effet de la concentration des centreso(et B.
a Les sphèresd'interaction limitées pa"rles couronnes5 et 13 donnent une limite de
substitution préférentielle pour une concentration en chrome inférieure à celle attendue. En
fait dans ces deux cas, il n'y a pas réellementde limite de substitutionpréférentielleétant
donné qu'elle correspondà zêro pour la sphèred'interaction limitée par la couronne 13 et
serait négativepour la couronne 5, ce qui n'a bien sur aucune signifïcation physique. Ces
modèlesne sont donc pasretenus.
o Les sphèresd'interaction limitées par les couronnes 10 à 12 donnent un écart des
probabilités calculées pour de faibles concentrations en chrome du même ordre que celui
obtenu par I'expérience mais la limite de substitutionpréférentielleest supérieure à celle
attenduepar I'expérience.Ces deux modèlesne correspondentpas à I'expérience

r28

Chapitre IIL Effet de Ia concentration en chrome et de la compositionsur LiNbO: : Crh

100
90
80

èe 70

oooooooooooooooooooo

60
t^/.

50

TXXXXXXXXX

40
30

#
couronne4
#Crr,_V*
couronne5
X Cru _ Nbu ____{_
couronne6

20
10
0
0,0

0,5

1,5

1,0

2,5

2,0

3,0

[Cr'*] at.vo

100
90
80

s

:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70
60
50

ôôêâôâ

ôêââê

ôêâê

:ôê

â â ââôâêôô

ôââ

û

40
30
_____X_COUrOnne7

____)<_
crr, _v*o ---^x cru - Nb' ---{-

20
10

couronne 8
couronne9

0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

[Cr'*] at.vo

r29

Chapitre 14. Effet de Ia concentration en chrome et de la composition sur LiNbO3 : Cf*

100
90
80

s

70
60

t\/.

50

818S1?881s8

40
30
20
10
0
0,0

-----x- Cru - V"o
x Crr, _ Nb'
1,0

1,5

couronne
11
couronne12
2,0

[cr'*] at.vo
100
90
80

s

70
60

&.

50

îÊQâÊ*â***a****Q

40
30
20
10
0
0,0

_____X_
cru _v*
x

Crr, - Nb'

-----x-- couronne13
____4_couronne14

1,5

[Cr'*] at.vo
Figure IIL16. - Evolution des centres CrTiperturbés par Vy6et Nbyi dans les sphères
d'interaction limitéespar les couronnescationiquesnumérotéesde 4 à 14
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Finalement, les modèles correspondantaux sphèresd'interaction limitées par les
couronnes4 et 14 remplissentles conditionsde limite de substitutionpréférentielleet d'écart
de probabilité pour de faibles concentrationsen chrome.
Si on considèrele rapport entre le centre chrome non perturbé et les centresperturbés
présentésdansla figure III.15, le modèle correspondantà la sphèred'interactionlimitée par la
couronnecationique4 est le plus appropriépour interpréternos résultatsexpérimentaux.
Dans ce cadre, le centre chrome cr donnant la raie I-z en émission correspond donc à
un ion chrome en site Li perturbé par Vp6 dans son environnement et le centre p donnant la
raie L1 en émission correspond à un ion chrome en site Li perturbé par Nbu dans son
environnement.

LIL1.4.2.2.Casdu chromeen site Nb
On peut également considérer que le chrome se substitue en site Nb. En considérant
l'équation chimique (III.8), on écrit la probabilitéde trouver un centrechrome substituantun
site Nb perturbépar Nb1-idans son environnement:

(rrr.19)
P" (Nb) ". n-l (0.95l;n-t* 0.049x(0.961- 3wl5)'
Et la probabitité de trouver un centre chrome substituantun site Nb perturbé par Vy6
dans son environnement :
pb Nb) * m-1 (0.951)'x (0.961- 3w/5)'-r t (0.039-2vt/5)

(rrr.20)

La figures III.17. représentel'évolution de ces deux centreslorsqu'on considèreles
sphèresd'interactionlimitées par les couronnescationiquesnumérotéesde 4 à 14.
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Il apparaîtque :
o Les sphèresd'interaction limitées par les couronnes4,5 et celles supérieuresou égales
à 9 n'ont pas de limite de substitutionpréférentielle.
o La sphère d'interaction limitée par la couronne 7 a une limite de substitution
préférentiellesupérieureà celle attendueet l'écart des probabilités calculéespour de faibles
concentrationsen chromeest largementsupérieurà celui correspondantà I'expérimental.
I

La sphèred'interaction limitée par la couronne6 a un écart des probabilitéscalculé de

I'ordre de celui relatif à I'expérimental mais a une limite de substitution préférentielle
supérieureà celle attendue
o La sphère d'interaction limitée par la couronne 8 a une limite de substitution
préférentielledans I'intervalle attendu suivant l'expériencemais a un écart des probabilités
calculéesinférieur à celui correspondantà I'expérience.
Ces deux derniersmodèles,et plus particulièrementcelui correspondantà la couronne
8, sont ceux qui correspondraient,bien qu'imparfaitement, le mieux à I'expérience. En
considérant le rapport entre le centre chrome non perturbé et les centres chrome non
perturbés,le modèle correspondantà la couronne6 serait alors le plus adapté.
La modélisationrelative au chromeen.siteNb ne permetpas dê reproduireles résultats
expérimentauxaussi,bienque celle relative au chromeen site Li.

III.1,4.3.Détermination
du meilleurmodèle
Nous proposonsdonc finalementque
t

le centre principal y est dû à un ion chrome en site Li non perturbé

t

le centreg donnantla raie d'émissionL2 est dû à un ion chromeen site Li perturbé par

Vps dansson procheenvironnement
o le centre B donnant la raie d'émission L1 est dû à un ion chrome en site Li perturbé par
Nb11dans son proche environnement
De plus la sphèred'interaction auraitun rayon correspondantà celui de la couronne4:

r = 3.76f+.
En considérantce modèle, la figure IIL18. présentel'évolution du pourcentagedes
centresCrli perturbéspar Nb11par rapport à I'ensemble des centresCrs perturbésen fonction
de la compositionainsi que la concentrationen chrome.
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Figure III.18. - Pourcentage des centres Cr1; perturbés par Nbp; par rapport à
l'ensemble des centres Cr1; perturbés en fonction de la composition ainsi que Ia
concentration en chrome.

La projection suivant le plan concentrationen chrome - compositiondonne les zones
ou les cenffeschromeen site Li perturbés,ptr soit un Nb6 ou soit Vp, sontprédominants.
La droite parallèleà l'axe de la concentrationen chrome correspondà I'effet calculé
de la concentrationen chromepour une compositionXc = 49.5 Vo.La droite parallèle à I'axe
de la compositioncorrespondà I'effet calculéde Xc pour une concentrationen chrome [Ct'*]
= 0.055 at.Vo.
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IfI.1.5. Analysedes résultats
III.1.5.1.Evolution
de l'intensité
desraiesL1et Lzselonla concentration
en
proche
chromepourunecomposition
de la stoechiométrie
La droite parallèle en pointillé à I'axe de la concentrationen chrome (figure III.1S.)
correspondà I'effet calculéde la concentrationen chromepour une compositionXc = 49.5 Vo.
On constateque la limite de substitution préférentielle est inférieure à celle déterminéepour la
composition congruente(Xc = 48.5 Vo)et est égale à environ 0.15 at. Vo.Si on compare à
I'expérience correspondantede la figure III.'7., il apparaîtque pour de faibles concentrations
en chtome, I'intensité de la raie L1 est inférieure à celle deLz et que la limite de substitution
préférentielle se situe entre 0.03 et 0.I4 at. Vo.I-es tendancesdéduites du modèle employé
pour expliquer I'effet de la concentrationen chrome pour une composition proche de la
stæchiométriecorrespondentsensiblementà celles données par I'expérience. Le modèle
correspondantà des centreschrome distincts substituantdes sites Li perturbéspar des défauts
intrinsèques distribués de manière statistique dans une sphère d'interaction limitée par la
:couronne4 permet dlinterprételde,manièresatisfaisante,les
tendancesdesraies d'émission L1
et 14. Il est à noter Que,cemodèle, notammentla couronnecationique.délimitantla sphère
"'drinteraction,"aété optimisé pourla,composition,,,congruente"et
donnedes résultatsconcordant
avecI'expériencepour une autrecomposition.

III.1.5.1.Evolution
des raiesLr et Lzsouslêffet de la composition
La droite parallèle à I'axe de la composition (figure ltr.18.) correspond à I'effet
calculé de Xc pour une concentrationen chrome [Cr3*] = 0.055 at. Vo.Suivant notre modèle,
la raie L1 correspondantà un centre chrome en site Li perturbé par Nb1; serait prédominante
sur l'intervalle des compositions étudiées,si on excepte la composition stæchiométrique
parfaite qui ne permet pas le dopage par le chrome puisque ne présentantplus de défauts
intrinsèquesselon les modèlesenvisagés.Si on considèreI'effet de la compositionpour cette
concentrationen chrome sur les raies d'émission L1 et L2 (figure III.8.), on ne constatepas
une telle tendance: la raie L2 peut être plus intenseque L1 et de plus le comportementd'une
raie comparée à l'autre ne peut être modélisée grâce à deux régimes de substitution
préférentielle du chrome. Etant donné que les concentrations en chrome données ne
correspondentqu'à cellesrelativesau bain, on pourrait expliquerl'évolution desraies Lr etLz
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comparéesI'une à I'autre par une variation du coefficient de ségrégationdu chrome du bain
vers le cristal de LN.
On peut exprimer Ia limite de substitution préférentielle théoriquepar un polynôme du
seconddegré:

(rrr.21)

Y=a+bX+CX2

en
Avec a = 169 + 4,b= - 6.5 + 0.2et c = 0.063 + 0.02 et où y est la concentration
at. VoetX estXc Vo.
Le tableauIIL6. donnepour chaquecompositionquelle raie parmi L1etL2 a I'intensité
la plus importante, la limite de substitution préférentielle ainsi que le domaine du coefficient
de ségrégationdu Cr3* ajustéafin que I'expérienceconcordeavecle modèle.

Limite de

Composition

Raie expérimentale

Coefficient de

(Xc Vo)

principale

substitution
théorique

(Lr ou Lz)

(at. Vo)

46.7

Lz

t.48

> 26.9

îir

48.6

Lr

0.49

< 8.9

t'

49.4

14

0.2

> 3.6

.r',

49.85

Lt

0.08

< 1.5

ségrégation

Tableau IIL6. - Détermination du cofficient de ségrégation dans les cristaux de
LN :Cr à différentescompositionspour obtenir un accord entre les résultats expérimentauxet
calcuIés

Comme il aété montré dans Ia littérature, le coefficient de ségrégationdu Cr3* semble
diminuer à mesureque la composition augmente.Toutefois, si on retient que le coefficient de
ségrégationdu Cr3* pour un cristal de LN de composition congruenteest compris entre I et 2,
il semble peu probable qu'expérimentalementon obtienne des valeurs du coefficient de
ségrégationd'un ordre supérieurcoflrme celle relative à Xc = 46.7 Vooù ancoresupérieureà 2
, conune celle relative à Xc = 49.4 Vo,Iorsquele cristal devient plus riche en lithium.
Notre modèlene permet donc pas d'expliquer correctementI'effet de la compositionet
devra faire l'objet d'études futures, notarnment en corrélation avec les concentrations en
chrome dansle cristal de LN.
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m.1.5.3. Evolutionde l'intensitédes raies Lg et L4 sous l'effet de la
composition
L'intensité des raies L3 et La, reliées au centre chrome principal y, croit lorsque Xc
augmente. Nous ne pouvons pas employer un modèle tel que celui élaboré précédemment
parce que :
ô

Le centre principal y est toujours présent dans nos cristaux, notammentpar la bande LBE

qui est sa signature en émission alors que les raies L3 et La, provenantdu même centre y, sont
détectéesessentiellementpour des compositionsprochesde la stæchiométrie.
â

Si on considèrela figure IIL2. qui représenteI'effet de la composition sur les spectres

d'absorption de LN :Cr, on constate que la concentrationréelle en chrome diminue. Ces
spectresd'absorptionpeuventêtre interprétésà I'aide d'un seul centrechrome dit principal et
dénoté y. Nous avons interprété ce phénomène comme étant dû à une diminution du
coefficient de ségrégationquand Xc augmente.La concentrationdu centreT et I'intensité des
raies L3 et L+ conduisentà des tendancesopposéesen fonction de Xc.
Nous nous proposonsplutôt d'interpréterla variation de I'intensité des raies Lt et La,
en fonction de Xc en terme de symétrie locale. En effet, nous avons proposé précédemment
que:'li.évolution
du rapport des raies dlabsorption
sousdifférentespolarisationspourrait
^
+ù
r(Lo)
s'expliquer par une augmentationde la symétrie de Cg à C:n lorsque Xc augmentede la
compositioncongruenteà la compositionstæchiométrique.
Dans ce cadre, nous proposonsdeux origines possibles à cette augmentationde la
symétrie :
â

Termes de déformation: le terme d'énergie impair T2u,Qui diminue la symétrie à C3,

causépar la rotation d'un triangle d'oxygène par rapport à un autrepar un angle g = 3" 49'
pour un octaèdrede lithium et de q = 41' pour un octaèdrede niobium pour un cristal de LN
congruent [Qiu 93] diminue au profit de termes gardantla symétrieC:u tels que T2r, T1uet
A2u.La diminution du terme T2odevrait conduire alors àune diminution de la rotation d'un
triangle d'oxygène par rapport à un autre pour le site Li etlou Nb. Cette hypothèse pounait
être vérifiée par des mesures de diffusion de rayons X dans des cristaux de LN
stoechiométriques.
â

Modes de vibration : le mode de vibration E conduit à des déplacementsioniques suivant

les axes X et Y et entraîne une rupture de la symétrie C3uau contraire du mode de vibration
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A1 Qui permet de conserverla symétrie Cgu.Lorsque Xc augmente,les élémentsde la matrice
correspondantau mode de vibration A1 deviendraientplus importants en comparaisonde ceux
correspondantau mode de vibration E.

Iil.1.5.4.Evolution
de la positiondesrâiesL1et L2
Lorsque Xc augmente, la position des raies L1 et L2 correspondant au maximum
d'intensitése déplacevers les faibles énergies.
Afin d'interpréterce décalagedans la position des raies Lr etLz, on établit les faits
suivant :
ô

Si on considèrela figure III.15., on s'attendà priori que, dans les spectresd'absorption,

les raies R L1 ou Lz aient une intensité qui soient d'environ le tiers des raies R du centre
principal y Lu et [,u. Comme les raies L1 et l-z ne sont pas détectablesdans le spectre
d'absorption,il sembleque I'occupation des sitescationiquesde LN par le chrome s'éloigne
des modèles statistiques proposés précédemment.Plus précisément, ce désaccord entre la
modélisation et I'expérience peut être interprété corlme si la substitution de Cr3* dans un site
cationiQueperturbé par un ou des défauts intrinsèques dans son proche environnement est
t défavorable.Il semble que I'interaction entre les ions Cr3* et les défauts
intrinsèquessoit plutôt de type répulsiveà courtedistance.
â

n a été établi que la densité des cristaux de LN pur diminue lorsque Xc augmente.

L'augmentation de Xc conduit à la diminution de la concentrationdes défauts intrinsèques et
la densité diminue par une diminution de la concentrationdes Nb6 mais aussi par une
augmentation des paramètres de maille. En conséquence,I'augmentation du rapport Xc
conduit à une augmentationdes distancesmoyennesentre les différents ions en présencedans
le cristal de LN.
Suivant ces données,I'augmentation de Xc conduit piutôt à I'augmentation de la
distance moyenne entre I'ion

chrome et les défauts intrinsèques perturbant son

environnement. Si on considère que la force du champ cristallin est essentiellementdirigée
par des interactions de type électrostatique,le paramètreDq va diminuer quand Xc augmente.
Si on considèrela représentationdes niveaux d'énergie du Cr3* en fonction de Dq, le niveau
2E
diminue quand Xc augmente.Ainsi la position des pics L1 et L2 évolue vers les faibles
énergies lorsque Xc augmente. Comme nous avons proposé que le centre principal 1
correspond à un ion Cr3* occupant un site Li non perturbé, les plus proches défauts
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intrinsèques se trouvent à une distanceplus grandeque pour les centreschrome perturbésct et
B. Comme la position des raies R du centreTLo et Lu ne varie pas avec la composition,il
sembledonc que I'influence des défautsintrinsèquesaffecte la position des raiesR seulement
sur de courtesdistances,comme nous I'avons proposépour les raiesL1 etL2. Ainsi il apparaît
que la largeur des raies est affectéepar la concentrationglobale de défautsinrinsèques en ce
qui concerneI'effet de la composition alors que l'évolution de la position des raies semble
être plutôt reliée à la concentrationlocale desdéfautsintrinsèques.
Par contre, si on considère plus particulièrement I'effet de la concentration, on
. constateque le maximum d'intensitéde la raie L2 se déplacevers les bassesénergiesalors que
la position de la raie Lr ne semblepas évoluer avecla concentrationen chrome.Nous avons
postulé précédemmentque les centreschrome ct et B étaient dus à des ions chrome en site Li
perturbés respectivementpar Vp6 et Nbs dans la sphèred'interaction limitée par la couronne
cationique 4. Dans ce modèle, les lacunesde niobium perturbant le centre cr, qui donne la raie
L2en émission,se situentdans les couronnes1 à 3 alors que les niobium antisitesperturbant
le centre F, qui donnelieu à la raie Lr en émission,se situentuniquementdansla couronne4.
Si on 'considère'que les interactions.entre les ions'chrome et les défauts intrinsèquessont
répulsives,llajout de chrome dansle cristal va:conduireà une diminution de la concentration
globale en défauts intrinsèques 'et ainsi à une augmentation des distances moyennes
notamment entre les ions chrome et les défauts intrinsèques. On peut supposer que cette
augmentation moyenne est valable également à un ordre locai entre les ions chrome et les
défauts intrinsèques. Si on considère que la force du champ cristallin est de nature
essentieilementélectrostatique,I'ajout de chrome va conduire à diminuer Dq et ceci d'autant
plus que la distancechrome- défautintrinsèqueest petite.En conséquence,
I'ajout de chrome
conduirait à un décalagedes raiesd'émissionplus accentuépour les centreschrome perturbés
par un défaut intrinsèquedans les plus proches couronnescationiques.Sous I'effet de la
concentrationen chrome, la raie d'émission du centreu (Lz) correspondantà un chrome en
site Li perturbé par VN6 dans les couronnes 1 à 3 subirait un décalageplus important vers le
rouge que le centreB.
Enfin on constateI'apparition de sous-structuresdans les raies L1 et L2 pour des
compositionsprochesde la stæchiométrie,notammentpour Xc = 49.85 Voet lCf*] = 0.055
apparaissentà plus haute énergie
at. Vode la figure III.8. On observeque ces sous-structures
que le maximum d'intensité de chacunedes deux raies et plus particulièrement aux nombres
d'onde correspondantau maximum d'intensité pour des cristaux de LN : Cr de composition
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moins riche en Li. Etant donné le faible écart en énergie entre ces différentes sous structures,
nous considéronsplutôt une origine commune.Comme I'augmentationde Xc conduit à une
diminution de la largeur des raies, ces sous structurespeuvent être plus facilement détectées
Pour une certainecompositiondu cristal,
pour des compositionsprochesde la stcechiométrie.
les centres cr et B auront un environnement préférentiel, notamment quant à la position du
défaut intrinsèquesitué dans la sphèred'interaction, et subiront un champ cristallin dont la
force est fonction de la densité de défauts intrinsèques.Ainsi, à chaque composition, un
certain environnement autour des centres chrome, notamment ceux perturbés cr et B, est
énergétiquement préféré. Mais

les autres environnements favorables pour d'autres

apparaissantà plus
compositionsne sont pas statistiquementnégligeables.Les sous-structures
haute énergie correspondraientalors à des environnementsénergétiquementfavorables pour
des compositionspauvresen Li. On constateque ces sous structuressont plus nettement
détectablesau niveau de la raie L2. Il est intéressantde noter que nous proposons dans notre
modélisation que la raie [a provienne d'un centre chrome en site Li perturbé par VNudans les
apparaissantau niveau
couronnesI à 3. On peut supposerque les différentessous-structures
de I-z correspondent à un centre chrome perturbé par une lacune de niobium se situant
préférentiellementsuivantla compositiondansune de ces 3 couronnes.

bibliographique
III; 1.5.Comparaison
On trouve dans la littérature différentes interprétations concernant les sites
d'occupation du chrome dans le cristal de niobate de lithium dopé chrome.
Le tableau ltr.7. résume les interprétations émises dans la littérature concemant les
sitesd'occupationde Cr3*dansLN : Cr.

Auteurs

Techniqued' investigation

Sitesoccupationdu Crr*

[Evlanovna68]

Compensationde charges

CrNu

lGlass69]

Absorption,émission,calcul
champ cristallin

CrNu

[Rexford70]

RPE, compensationde chargeset
électronégativité

Crp6principal, Cr1i,
Cry probable

lClark 731

Absorption,émission,calcul
champcristallin

CrNu

t4r

Chapitre III. Effet de la concentration en chrome et de la composition sur LiNbOs : Cr3*

lKim 821

Caractèredes bandes

2 sites différents

[Malovichko 83]

RPE

Cru

[Grachev 85]

RPE, groupe ponctuel de
symétrie

Cru et CrNr6

lMalovichko86 86a]

RPE

fGrachev87]

Compensationde chargesESR et
ENDOR

Crs, Crp6et Crv.
Présencede
dimères(Cr3*-Cr3*)

87]
IMichel-Calendini
[Kovàcs88]
[Jia 90]

Calcul de la structure
Centre principal
électroniquede Cr3*dansLN :Cr
CrNu
Absorption
Dans LN:Cr c'est Crp6
LN:Cr et LN:Mg:Cr
dansLN:Mg:Cr existencede
complexesCr3*-Mg2*-oH
Absorption,excitation,émission
2 centresCr'*

DimèreCrp6+ Cr1;
[Corradi91]

RPEet ENDOR
LN:Mg:Cr

[S i u9 1 ]

dimères Cr6-Crp6
"ES.R,

[Camarillo9I -921

Absorption,émission,
Fluorescence

CrNrbet Cru

lMartin 921

RPE,Optique

Centre principal
Crruu

[Chang 93]

Calcul

2 centresCr'*
CrNbet Cru
principal
Crmr.

[Jaque93]

RPE,ENDOR,Optique

2 centresCr'*
Crr\uet Crr-i

[Macalik 93]

Absorption

2centres
Cr'*
CrNuet Crr-i

[Garcia-Solé 93b]

Absorption,excitation

2 centresCrr*
Crp6et Crs

lQiue3l

Calcul

fNicholls93]

Emission,excitation

2 centresCr'*
DimèreCrp6* Crl
2 centresCr'*
Cruuet Cru

[Yeom93]

RPE, modèlede superposition

Crp6,Crt-iet Crv

[Fischer95]

Absorption,émission

2 centresCr"

NouvellesraiesRPE
associéesà Li', toutesles
anciennessont des sites
Nb5*.
dimères Cru-CrNu

Cr516* Crç et
Crr;
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lMacfarlane951

FLN, absorption,émission,
absorption

[Grachev96]

RPE

[Trepakov98]

Effet Stark

lKaminska991

Emissionsouspressron

3 centresCr'* : a, B et y
2 autrescentresC66 dans
LN :Cr :Ms
'single'
[Cr]<0.Iat%o
[Cr]>0.1at%dimères
lCrl-2 - 3 at Votrimères
Cr516,
Cr6 et Crv
Possibilitésde dimèreset
trimères si conservation
symétrie Ca

3 centresCr'* :{x,,F et T

[Malovichko 99]

RPE, ENDOR, considérationsde
symétrie et de compensationde
charge

9 centresCr1-;
3 centresC3
6 centresCr

[Salley99]

Emission.excitation

VTE
Cristalstæchiométrique
2 centresCr'*
Cru

[Salley 99b]

Emission,excitation

fTrepakov99]

Absorption,émission,duréesde
vie

Cristal stæchiométrique
HTTSSG
1 centre Cr3*
Crt,
3 centresCr'
Cr516,
Cr6
et Crv

Tableau III.7. - Techniqueset assignation des centreschrome dans la littérature.

Au vu du tableau III.7., on constate que différentes interprétations ont été données
concernantles sites d'occupationdu chrome dans les cristaux de LN: Cr.La plupart de ces
étudesse limitait en généralà l'étude d'un cristal congruent.L'effet de la concentrationa été
parfois traité. Les études plus récentes se sont intéresséesà des cristaux de LN :Cr de
Ces
compositionplus riche en Li et même dans certainscas de cristauxdits stæchiométriques.
investigationssont devenuesréalisablesgrâceaux évolutionsdes techniquesde croissanceet
conduisentmême à établir un étalon dit < stæchiométrique>>suivant la techniqueernployée.
Ainsi Salley et collaborateurs [Salley 99] ont étudié un cristal de LN:Cr

dit

< stæchiométrique> obtenu par voie VTE en émissionet en excitation.En pompant dans la
bandeLBA1, ils obtiennentuniquementdansle spectred'émissionla bandeLBE, tout comme
nous dansla figure tr.9. En enregistrantI'excitation au niveau de la bande LBE, ils trouvent
un spectreidentique à celui reporté dans le chapitre de caractérisationoptique (figure II.8b.)
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pour une composition Xc = 49.85 Vo et donc non stæchiométrique.En considérant la
détermination de la composition obtenue à partir d'une courbe d'étalonnage établie par
Génération de Seconde Harmonique, deux centres chrome existent à la composition
stæchiométriquedans les cristaux de LN :Cr: un centre principal de champ cristallin faible
qui correspondà celui que nous avonsnomméy ainsi qu'un centrechromede champ cristallin
fort. Les deux raies observéesdans ce spectre d'excitation concordent avec les niveaux
d'énergie 2E du centre chrome perturbé que nous avons appelé0. Otr peut donc supposerque :
â

Le cristal de LN :Cr est effectivementde compositionstæchiométriqueet que, pour cette

composition, il existe au moins un centre chrome perturbé par un défaut intrinsèque dans son
proche environnement. Dans ce cas, on doit soit élaborer de nouveaux modèles de structure
lacunaire ou soit la compensation de charge est effectuée par des défauts intrinsèques
- Lip6.
n'affectant pas la composition comme Nbv - VNuou Nb1-1
â

La méthode de caractérisationde la compositionn'est pas assezpréciseet le cristal est

alors d'une compositionavecXc < 50 Vo.
En conclusion, il faut garder la plus grande prudence vis à vis des cristaux dits
, ,stæchiométriquesobtenus par différentes:,techniques,.les,différentes
méthodesoptiques ou
';,radiospectroscopiques
permettraientde,'donnerune.réponseplus cohérenteque celles données
actuellementdans la littérature.
Dans le tableauIII.7:,,nous avons donné égalementles interprétationssur les centres
chrome dans les cristaux de LN :Cr émisesà partir d'expériencesradiospectroscopiques
telles
que RPE ou ENDOR. Une telle étude a été menée par Malovichko et collaborateurs
[Malovichko 99] sur les mêmes échantillons que ceux que nous avons étudiés par
spectroscopie.Le paragraphesuivant se consacredonc à la comparaisondesrésultatsobtenus
par RPE et spectroscopie sur des cristaux de LN :Cr de concentration en chrome et de
compositionsvariablesafin de donnerune représentation
plus précisedu chromedans LN :Cr.
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et
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Dans I'annexe C sont présentésen détail les travaux de RPE de [Malovichko 99]
portantsur les même cristaux de LN :Cr que ceux étudiéspar nous en spectroscopieoptique.
Nous consacronsce paragrapheuniquementà la comparaisondes résultatsobtenuspar ces
deux techniquesde caractérisation.
Dans les deux types d'expérience,on peut remarquerque la résolution des spectres
s'amélioreà mesurequ'on augmentela concentrationen Li dansle cristal. Ce phénomènene
se limite pas àces deux expériencesmais a déjà étéreportédans les spectresd'absorptionet
de diffusion Ramanet a donné lieu à la mise en place de protocolesde contrôle indirect de la
composition des cristaux de LiNbO3. On peut expliquer cette tendancesi on tient compte que
I'ajout de lithium dansle cristal doit rendre la maille plus ordonnéeet on tend donc vers une
réorganisation des ions de telle manière que la distribution des différentes configurations
possiblesdes ions les uns par rapportaux autresdevientmoins étendue.
En ce qui conceme les centres chrome en particulier, on peut noter les résultats
concordantssuivants:
*

Il existe un centre chrome principal qui est présent quelque soit la

composition ou la concentration en chrome du cristal étudié. Pour la composition
stæchiométrique,c'est le seul centre qui peut être détecté.Ces tendancescorrespondentau
centredénommé 1 dansla cuactérisation RPE et y dans la partie optique.
*

Il existe des centreschrome, en plus faible concentrationque le centre

principal, perturbésdans leur proche environnementpar des défautsintrinsèques.Lorsqu'on
augmente la concentration en lithium dans le cristal, la proportion relative de ces centres
diminue et ils disparaissentpratiquementpour la composition stæchiométrique.Les centres
numérotésde 2 à 9 en RPE et o et B par spectroscopieoptique correspondentà ces tendances..
Toutefois on remarque que le nombre de centres satellite détectés par RPE est
largement supérieur à celui détecté lors de la caractérisation optique. D'autres résultats
obtenuspar les deux techniquesne concordentpas toujours égalementet nécessitentd'être
discutés.
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IIL2.1. Origine des résultats obtenus par RPE et spectroscopie
optique
Les résultats de RPE ont permis de déterminer les différents ions paramagnétiques
présentsdans les cristaux qualifiés de LiMO3:Cr en précisantla nature de l'élément ainsi
que le degré d'oxydation. Ils ont montré qu'à part quelquestracesd'impureté telles que Cu2+,
Mn2* et surtout Fe3*, les centres paramagnétiquesprovenaient essentiellementdu chrome au
degréd'oxydation +3.

III.2.1.1.La matrice
Concernantla matrice LN en elle - même, aucune luminescencene peut être détectée car
les orbitales moléculaires de ces élémentsconstitutifs (Li, Nb et O) sont soit dans la bande de
valenceou la bande de conduction.Il est à noter égalementqu'il n'y a donc pas de centres
colorésliés à des défautsintrinsèquesdansle cristal de LN pur sanstraitementparticulier tel
que oxydation ou réduction : les niveaux énergétiquesrelatifs à ces défauts intrinsèques se
trouvent,doncsoit dans.labandede valenceou de conduction.

11I.2.L.2.
Lesimpuretés
Par contre, les impuretés présentesdans le cristal peuvent absorberet à priori donner
lieu à des transitions radiatives dans les expériencesde luminescence.Si ces impuretés
proviennent des produits de départ pour élaborer les cristaux de niobate de lithium,
I'argument précédent,affirmant qu'aucuneluminescencedans les cristaux de LN n'a pu être
enregistrée,reste valable.
Si l'impureté est présentedansl'oxyde de chrome (CrzO:) conduisantau dopagepar le
chtome, la possibilité de leur contribution dans la luminescencereste envisageable.Dans un
premier temps, les éléments dans leur degré d'oxydation le plus stable, dont la dernière
orbitale atomique occupée par un ou des électrons est s ou p, ne peuvent pas contribuer à la
luminescencecar la fréquencenécessairepour exciter un électron fortement appareillé par le
principe de Pauli est largement supérieureaux fréquencesoptiques utilisées. Les centres
luminescents proviennent donc soit des élémentsde transition (couche d non remplie) ou des
terresrares (couchef non remplie). Toutefois, ces impuretésse mesurenten généralen partie
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par millions (ppm) et on peut penser que, même si leur section efficace d'émission est
importante, leur relative faible concentrationcomparéeà celle du chrome ne permettra pas de
les détecter dans les expériencesde luminescence.Cet argument ne peut toutefois pas être
complètement écarté si on tient compte que le rhodium présent en trace dans les creusetsde
platine conduit à une absorption dans les fréquencesoptiquespour les cristaux de LN pur.
Parmi ces différentes impuretés, Fe3* est I'un de ceux qui se trouvent en plus grande
concentration et qui a été détecté en RPE dans le cristal stæchiométrique. Toutefois, des
expériencesde luminescence sur des cristaux de LN dopé fer menées dans nos fréquences
optiquesétudiéesn'a donné aucunrésultat.
Finalementil semble donc que nos spectresde luminescencesoient dus à I'ion chrome.
Les expériencesde RPE affirment que seul l'ion chrome avec le degré d'oxydation +3 a pu
être détecté.

Ledegréd'oxydation
du chrome
III.2.1.3.
On peut envisagerles différents degrésd'oxydation du chrome : Cr* (3ds),Cr2* ç3d41,

cr3*.,13d3;,
cr4* ç3t1,crs*13dr;et cr6* (3d0).

r/ cr6*(3d5.
Le chrome sousce degréd'oxydation ne possèdeplus d'électronsur la coucheexterne.
Les seulestransitionspossiblesconcernentle transfertd'un électrondes orbitalesd'oxygène
vers le métal par un processus de transfert de charge. Les bandes d'absorption
sont situéesgénéralementdans l'ultraviolet [Anino 96] et les processusde
correspondantes
transitions non radiatives sont très efficaces de telle manière que la fluorescencene peut être
détectéele plus souvent qu'à très basse température[Anino 96]. Iæs résultatsobtenus en
émissionaussibien qu'en absorptionne peuventêtre donc interprétésen termede Cr6*.

{ cr5* 13d';
quecet ion chromeestexposéà un champde bassesymétrieCsdû au
Si on considère
par
groupeponctuelC3n,les niveauxénergétiques
subissent
desdivisionsou desdécalages
rapport au cas du champ cristallin octaédrique.Le niveau 2T2, de symétrie06 donneles

t47

Chapitre III. Effet de Ia concentration en chrome et de la composition sur LiNbOj : Cr3+
niveaux'Er"t

2Als

sous champ trigonal alors que le niveau 2E, se déplaceseulementsous

I'influence du champ C3 comme on peut le voir sur la figure III.19. A cela on doit également
ajouter I'effet du couplagede spin-orbitequi conduit uniquementà une division des niveaux
d'énergie. Læ paramètre 3K correspond à l'éclatement sous I'effet du champ trigonal du
niveau d'énergie 2T2,de la symétrie06 pour donnerles niveaux 'F,,
L'éclatementdes
"t2A1r.
niveaux d'énergie du Cr3* dû au champ trigonal (3K = 0.1 - 10 cm-t; ne peut être enregistré
suivant les montages expérimentaux optiques décrits dans le chapitre II. Le niveau 'E, en
symétrie C3y provenant du niveau 'E, en symétrie On reste donc le seul niveau excité qui
puisseêtre enregistréen émission.Le chrome sousle degréd'oxydation +1 ne peut donc pas
expliquer les principales caractéristiques obtenues lors de nos expériences dans le cas du
centre principal. Le chrome sous le degré d'oxydation + 5 a été caractériséoptiquement
notamment par Milstein et collaborateurs [Milstein 72] ainsi que Banks et collaborateurs
[Banks 67], notamment en absorption. Leurs résultats ne concordent pas avec ceux
enregistréssur nos cristaux. De plus, ce degréd'oxydation semble peu stable [Anino 96],
comparénotammentau Cr3* : il semble donc peu probablequ'on puissele détecterdansnos
cristaux où.aucuneprécaution.particulièren' aété prise.pourqu'on I'y trouve. Il ne serapas
retenu corrme le degré dloxydation principal du chrome dans les échantillons de LN :Cr
étudiés.
,8,

tzezTze
2Ate

Figure III.19. - Décalageet écart en énergiedes termestzs2Tzset er2Er de la symétrie
On dans un champ trigonal d'après [Sugano 70]
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{ ct* (3d5)et cr2* 13d4;
On considère dans ce cas que I'ion chrome se trouve dans un environnement
octaédriqueet que I'influence du couplagespin-orbiteou du champ trigonal ne conduit qu'à
une division des niveauxd'énergie.Les figures trI.20 et III.21 représententrespectivementles
niveaux d'énergie du Cr+ et Cf* en fonction du champ cristallin octaédriqueDq
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Kaminska et collaborateurs [Kaminska 99] mesurèrentl'émission à bassetempérature
d'échantillonsde niobatede lithium codopéschromeet magnésiumen fonction de la pression
appliquée (figure II.26). L'analyse de leur publication a déjà été menée dans le paragraphe

rr.2.t.2.
Si on supposeque les trois centres détectéspar spectroscopieproviennent du chrome
avec le même degréd'oxydation, on déduit de leur étudeque :
SLes niveaux énergétiques participant à l'émission à basse température
proviennent d'une configuration électronique différente du niveau fondamental dans le cas de
la large banded'émission à pressionatmosphériqueou de la même confîgurationélectronique
dansle cas desraiesL2 et L1 quelquesoit la pressionappliquée.
@Pour de hautespressions,le centrechrome donnant la large bande d'émission
émet cette fois d'un niveau énergétique de même configuration électronique que le niveau
fondamental.
@Dansla gamme des pressionsétudiées,les centresliés aux pics d'émission L1
etL2émettent d'un niveau de même configurationélectroniqueque le niveaufondamental.
Si on regarde.,,les.représentations,de
Suganoet.Tanabé{sugano 70], on constateque,
pour le Cr+ et Cr2*,'les'différentsniveaux les plus':bas,pouvantcontribuermajoritairementà
llémission à'basse température(T = 17 K)':sont toujours,'de configurations électroniques
différentes de celle du niveau fondamental
Par conséquent,il sembleque le chrome sousles degrésd'oxydation +1 et +2 ne peut
pas expliquer nos résultats expérimentaux pour le centre principal ainsi que pour les centres
satellites.Ces degrésd'oxydation du chromene serontdonc pas retenuspar la suite.

^/cro*13d';
La figure III.22. représente le diagramme des niveaux d'énergie pour le Cra* en
fonction du champ cristallin octaédriqueDq. Comme précédemment,on considèreque I'effet
du champ trigonal et du couplage spin-orbite ne conduit qu'à une division des niveaux
d'énersie.
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On constateque :
@ Les niveaux d'énergiecontribuantà l'émission à bassetempératuresont soit de la
même configuration ou d'une configuration électronique différente de celle du niveau
fondamental.
@ A faible Dq/B (DqÆ <2),Ie niveauénergétiquecontribuantà l'émission à basse
températureest de configuration électroniquedifférente de celle du niveau fondamental.
@ A fort DqÆ (DqÆ > Z),le niveau énergétiquecontribuantà l'émission à basse
températureest de même configuration électroniqueque celle du niveau fondamental.
Ces résultats concordent qualitativement avec ceux obtenus par Kaminska et
collaborateurs[Kaminska99].
De plus, on a montré expérimentalementpar des spectresd'excitation monitorés au
niveau des pics d'émission de L1 et L2 Queles centreschrome dont les niveaux énergétiques
contribuant à l'émission à bassetempératureet de même configuration électroniqueque le
niveau fondamentalont un niveau associéà plus hauteénergie.Dans le cas de I'ion Cr3*, ces
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niveaux étaient interprétés cofilme la division du niveau tE sous I'effet conjugué du champ
trigonal et du couplagespin-orbite.Pour le Cr4*, les niveaux tE et tT2, qui sont les niveaux
énergétiquescontribuant à l'émission à bassetempératurepour un fort champ cristallin et qui
sont de même configurationéléctroniqueque le niveau fondamental3Tr, sont dégénéréspour
un champ cristallin octaédrique.Toutefois on peut supposerque, sous I'effet du champ
trigonal et / ou du couplagespin orbite, une levéede dégénerescence
de cesdeux niveaux peut
se produire.
Les arguments présentés ci dessus ne permettent donc pas de distinguer la
luminescencedu Cr3* de celle du Cr4*placé dansun site de symétrieoctaédrique.
En fait, il apparaîtque I'ion Cra* a une prédilectionpour occuperun site de symétrie
tétraédrique. En fait, l'effet d'un champ cristallin tétraédrique sur un ion dn est équivalent à
celui d'un champ octaédriquesur un ion de configurationdn-10
[Anino 96]. Dans ce cas,I'effet
du champ cristallin sur I'ion Cr4* 13d2;en site tétraédriquerevient à étudier I'effet du champ
cristallin sur un ion de type 3d8en site octaédrique.
La figure ItI.23. donnela représentationdesniveaux d'énergied'un ion d2 en symétrie
tétraédrique.
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Représentationdes niveaux d'énergie d'un ion d2 en symétrie

tétraédrique.
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En considérant ce diagramme, on fait les même constations que précédemment
concernantun ion d2 dansun site de symétrie octaédrique.Toutefois, si on considèrele niveau
de spin
excitéde plus basseénergieà champcristallin fort (rE), il n'y a pas de dégénérescence
et I'effet de couplage spin-orbite etlou d'un champ de plus basse syrnétrie ne peut pas
conduire à un éclatementde ce niveau d'énergie. Dans ce cas, les spectresd'excitation
monitorésau niveau de Lr et Lzov les raies d'absorptionLu et [,u ne peuvent être expliqués
lA1.
quepar le niveau
tE
rA1
et
appartiennentà la même configuration électronique champ fort
Les niveaux
(e2;et restentpratiquementparallèlesI'un par rapport à I'autre quelquesoit Dq, notamment
pour les champs forts.

Quelquesoit Dq, 5 <

AE('A1-rE)

< 15 et donc, si on prend AE (

tA, - tE) =
60 cm-l

au plus, on trouve que 4 < B < 6 cm-'. Cette valeur de B est d'un ordre largementinférieur
aux valeursque I'on trouve classiquementdansla littérature( B > 500 cm-t; ;Sugano70]. Par
conséquent,le chrome sous son degré d'oxydation +4 ne semble pas pouvoir expliquer
correctementnos expériencesoptiques. De plus dans la littérature [Anino 96], on trouve
généralementpour des matériaux dopés Cra* un maximum de fluorescenceainsi que la zérophonon provenantdu niveau 3T2compris entre 1100 et 1500 nm. Nous avons enregistrédes
spectresd'émission danscet intervalle de longueurd'onde et nous n'avons pas pu détecterde
nouvellesstructures(figure II.7).
En conséquence,le chrome sous le degré d'oxydation +4 ne semble pas pouvoir
expliquer totalementles résultatsexpérimentauxconcernantle centre principal.

r/ cr3*13d',;
L'ensemble des résultats obtenus dans la partie expérimentale s'interprète sans
équivoque par le chrome sous le degré d'oxydation +3. Les résultats de Kaminska et
collaborateurs [Kaminska 99] obtenus par émission à basse température en fonction de la
pression appliquée sur les échantillons de LiNbO3 :Cr sont cohérentsavec le diagramme des
niveaux d'énergie du Cr3* en fonction du champ cristallin octahédrique.Par la détermination
du champ cristallin 10 Dq et des paramètresde Racah B et C, Macfarlane et collaborateurs
[Macfarlane95] ont trouvé un bon accordentrel'énergie despics observéset ceux calculés.
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Le phénomènede luminescenceobservédans nos échantillonsde niobate de lithium
sembledonc être dû au chrome sous son degré d'oxydation +3. Toutefois on peut noter que
généralementnotre étude s'est portée sur le centre luminescentprincipal et non sur les cenftes
satellites,plus particulièrementpour le Cr* ou le Cra*. L'origine de la luminescencede ces
centres satellites par d'autres degrés d'oxydation du chrome ne peut donc être totalement
rejetée.

111.2.2.Symétriedes centres
L'étude angulaire des cristaux de LN :Cr par RPE a permis de mettre en évidence la
symétrie locale des centreschrome. Dans le chapitre de caractérisationoptique des cristaux de
niobate de lithium dopé chrome, notre étude supposaitimplicitement que la symétrie locale
des centres Cr3* était C3 comme s'accordent à l'écrire les différents auteurstraitant de la
caractérisationoptique des cristaux de niobate de lithium dopé chrome.
Trepakov et collaborateurs [Trepakov 98] caractérisèrentpar voie optique la symétrie
locale des centres,chrome,dans
le.niobatede lithium. A cet effet, ils enregistrèrentle spectre
d?absorption'descristaux de LN:Cr-sur lesquels.estappliquéun charnpélectriquealternatif.
Cette:technique,d?,investigation
:appelée,expérience,stark,,permet:'de
mesurer les changements
cachésà llintérieur de la largeur de lignes du contour de petites lignes. Pour des ions de
symétrielocale telle que C3 ou C1, I'application du champ électriquelors de I'enregistrement
d'un spectre optique se limite à un effet Stark tinéaire. Ainsi pour un centre optique de
symétrieC3, I'application du chample long du champtrigonal affecteles niveaux d'énergieet
causeun écart en fréquenceAv = d Ez où d est le moment électrique permanent dipolaire de
l'état. Dans le cas d'un centrede symétrie C1, I'application d'un champ électriqueselon une
direction arbitraire causeun écart en fréquenceÂv =7

E.

Les expériencessont menéessur des cristauxcongruentsou stæchiométriques(VTE)
avec des concentrationsen chromede I'ordre de 2*10-aà 10-tWt Vo.On appliqueun champE
= Eo cos (znfr) avec f = 260 Hz et Es de 0 à 70 kV/cm. Les spectressont enregistrésàT = 77
K et le champ électrique est appliqué parallèle ou perpendiculaireà I'axe c. Le faisceau
lumineux détectéest polarisé soit perpendiculairement(o) ou normal (rc) à c.
On détermine la réponse différentielle en absorption du changement de la forme des
raies induites par un champ électrique à la fréquencefondamentaleo par :
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x k'(v)
^J(v, E0) = Jo(v)e-k(u)
I,

(rrr.22)

11o1Es

La figure m.24. montre les spectresd'absorption et d'absorptiondifférentielle sous
effet Stark dans I'intervalle 13650 - 13900 cm-t. Les pics nommés Rz à R5 corïespondent
respectivementà ceux dénommésL^,L6,L'1 et L1 pour les spectresenregistrésdansun cristal
congruent.
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pour une lumièrepolariséeE L C3et T = 77 K d'après [Trepakov 98]

Pour tous les pics nommésR ainsi que la large bande d'absorptiondont le maximum
est à 5206 Â, ils ont mis en évidenceque :
ô L'absorption différentielle sous effet Stark suit la première dérivée du spectre
d'absorptionlorsqueE il Cg
ô ÂJ est proportionnelle à I'intensité du champ E quand E ll Ct
â On n'observepas d'effets pour E .J-C3
Ces résultatsexpérimentauxpermettent aux auteursd'affirmer que les centres chrome
détectéssont tous de symétrielocale Cs. De plus, si un centre chromepossèdeune symétrie
C1, I'amplitude du signalpour E I Cr devrait ètre2 à 4 fois supérieureà celle observéepour
E ll Ct. Selon ces conclusions,il apparaîtque les centres cr, B et T sont donc de symétrie
locale Ct. Ce résultatconcordeavec ceux de Malovichko et collaborateurs.[Malovichko 99]
qui déterminentégalement3 centresde symétrie C3 parmi les 9 détectés.
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Toutefois, ces conclusions doivent être examinéesavec précaution car le spectre
d'absorption comme le spectred'absorption différentielle sous effet Stark ne montre pas la
Iigne R6 correspondantau centre F. Par conséquent,la symétrie locale de ce centre ne peut
être déterminéeuniquement par cette technique.
L'éclatement en énergie des niveaux 2E est un des paramètresqui a pu être déterminé
expérimentalementpour chacun des trois centreschrome. Cet éclatementen énergie des 2E est
pratiquement égal dans le cas des centres B et a et est le double de celui déterminé pour le
centre y. Cet écarten énergieest dû à l'effet du couplagespin-orbite et du champ trigonal.
Dans le cas d'une symétrie C3uà laquelle correspondle groupe ponctuel de LiNbOg
ainsi que dans le cas d'une symétrie locale Cr, il n'y a aucune décomposition de la
représentationirréductible E du groupe Or,. Par conséquentle champ trigonal ou C1 ne peut
pas à lui tout seul lever la dégénérescence
du niveau 2E. n faut donc tenir compte de I'effet
combiné du champ de bassesymétrie (C1 ou C3) et du couplagespin-orbitepour expliquer
l'écarten énergiedes niveaux 28.
En considérantque les termesde configurationélectronique t22e,t2e2ou e3 se trouvent
à,des'énergies suffisamment,hautes pour ne:,pâs se mélanger à ceux de configuration
électroniquet23(comme4Az,2E ou tTrT et qulalors les niveaux 2E ne,peuventse connecter
qu'avec les niveaux 2T2, Sugano et Tanabé [Sugano 70] ont 'déterminé l'éclatement
énergétiquedesniveaux'E dansle cas d'une symétrieD3h :

^E CE)= 4K(i(w(2n)-w(trr))

(rrr.23)

W(2P)-W(2T2)est la différenceen énergieentresles niveaux 'E et'Tret qui peut être
facilement déterminéeexpérimentalement.
( est le paramètrede couplagespin-orbitedont I'halmitonien est H.o = ( l.s avec I le
moment orbital et s le moment de spin.
K est un paramètrequi exprime les écartsou les décalagesd'énergie imposés par le
champ de bassesymétrie.Ils sont déterminésà partir d'opérateursqui traduisentla symétrie
du cristal et perturbent les représentations irréductibles T2g et E, du groupe On. Ainsi
I'opérateurVo(Es)correspondau potentiel du champ de symétrieCa,Vo(T2g)pour le potentiel
du champ trigonal et Vç(Tzg)pour le potentielde symétrieC1.
Au couplage spin-orbite,on fait correspondreun opérateurV(lT1) qui lui n'est pas
relié à la symétriedu cristal.
Les paramètresK et ( ne sont donc pas reliésentreeux.
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Si on a un centrede symétrieC1, l'écart énergétiquedesniveaux'E seraégal à AE (tE)
= kK'(/(w(2p)-w(2tr))

aveck un réel.

Etant donné que Trepakov et collaborateurs [Trepakov 98] ont démontré que le centre
cr est de sr,'métrielocale C3, la condition

4Kl(w(2E)-w(2rz))a = kK'/(W(2n)-w(2tz))s

(rrr.24)

devrait être remplie pour que le centre B soit de symétrie Cr. Cette condition semble
peu probable et il est donc plus vraisemblable de supposer que le centre B a une symétrie
localeC3.
En conclusion,les trois centreschrome détectéspar specffoscopieoptique semblent
tous avoir une symétrielocale C:.
Concernantles centresdétectéspar RPE de symétrie locale C1, ils doivent également
donner lieu à priori à de la luminescenceétant donné que la présenced'un champ de basse
symétrie de parité impaire rend possible de transitions dipolaires électriques interdites par la
parité .
La force de I'oscillateur de la transition dipolaire électrique interdite par la parité f'p
.orr"rpond'à t
1nt"l Po x (<vi,"ù/ÂEs)2

(III.25)

:+r

Avëc fp"'la force de l'oscillateur de transitiondipolaire électriquepermise,(V1*o) est
l'élément de matrice du potentiel de champ impair V6o entre les niveaux pairs et impairs et
ÂF.6est la séparationen énergie entre les niveaux pairs et impairs.
On peut donc expliquer cette absencede luminescencede la part des centres chrome
de symétrielocale Cr :
â L'élément de la matrice reliant le niveau pair émetteur au niveau impair est
beaucoupplus faible dansle cas du champ local C1 que danscelui du champlocal Cr.
ô Une plus grande séparationen énergie entre le niveau pair et impair dans le cas
d'un champlocal C1 que dansle casd'un champ local C3.

III.2.3. Lespaires
Malovichko et collaborateurs [Malovichko 99] ont mis en évidence la présence de
paireschrome dans les cristaux de LiNbOs:Cr3*, plus particulièrementpour la composition
consruenteet au delà d'une concentrationen chromede 0.55 at. Vo.
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Des paires chrome ont déjà été détectéeset caractériséesdans d'autres matériaux tels
que le rubis Al2O3:Cr3*et ont fait I'objet d'une étudeintense[Mollenauer 68, Van Der Ziel
74, Heber 791. La figure lII.25. représentele spectre d'émission polarisé du rubis pour
différenteslongueurs d'onde d'excitation. R1 représentei'émission de I'ion chrome seul ne
faisant pas partie d'une paire alors que les pics notés avec I'indice 1 ou 2 correspondent
respectivementaux paires simplement ou doublementexcitées.
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Figure III.25. - Emissionpolarisée lt pour dffirentes excitationsdans un cristal de
rubis AIzOs: Cr3* àT = 1.8 K d'après [Van Der ZieI 74]. Les transitions correpondantau
cas simplementexcité ou doublement excitéssont notés (1) et (2) respectivement.
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Si on développel'hamiltonien d'échangepour les paires simplementou doublement
2E
normaliséà J
excitées,on peut représenterfinalement l'éclatementd'énergie des niveaux
en fonction de I'efficacité du couplage IVJ respectivementdans les figures nI.26. et IlI.27 . J
représenteles termes d'échangediagonauxalors que K représenteles termes d'échangenon
diagonaux. On constatedans ces deux figures une multiplication des niveaux : 4 pour la paire
simplementexcitéeet 6"pour la paire doublementexcitée.Nos spectresd'émission n'ont pas
pu mettre en évidence une multitude de pics comme reportée dans la figure III.25. et les
2E
spectresd'excitation desniveaux n'ont jamais donnéplus que 2raies.

Figure III.27. - Eclatement d'énergie d'échange d'un état simplement excité en
fonction de I(/J d'après [Van Der ZieI74]
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ition sur LiNbO3 .

t-l

Figure III.33. - Eclatement d'énergie d'échange d'un état doublement excité en
fonction de K/J d'après [Van Der Ziel74]

'.'ConcernantI'efficacité de,llémission.despaires,la figure nI.25. montre que des raies
,indexées.auxpaires doublement.ou..simplement
excitéespeuventêtre plus intensesou moins
intenses,quela raie R1.indexée à un Cr3* seul. Donc, à priori, on ne peut pas considérer
I'hypothèse de la non détection des paires chrome du fait de leur faibte efficacité en émission
comparéeà celle de I'ion seul.
Enfin, aucun des sites détectéspar voie optique n'a un comportementcomparableà
celui des paires chrome : les trois centres chrome existent dans le congruent même pour des
concentrationsinférieures à 0.55 at. Vo ainsi que pour des compositions proches de la
stæchiométrie
En résumé,rien ne permet de mettre en évidencedes paires chromepar spectroscopie
optique dansnos échantillonsLN :Cr.
Toutefois on peut imaginer que ces paires chrome soient présentesdans le spectre
optique:
o Etant donné que ces paires existent uniquementpour des compositionsproches de la
congruenceoù les largeursdes raies d'émissionenregistrées
sont les plus larges,les multiplets
d'émission des paires chrome peuvent être cachésdans les raies ou les bandesd'émission
largesdes ions Cr3* seuls.

1 60

Chapitre IIL Effet de Ia concentration en chrome et de Ia composition sur LiNbOt : Cl*
I

Comme leur concentration évaluée par RPE est faible par rapport aux centres chrome

seuls,une sectionefficace d'émission des paires égale ou même supérieureà celle de I'ion
seul ne serapas forcément détectée.
t

Comme on se trouve à la composition congruente,les raies relatives aux paires chrome

peuvents'élargir de telle manièrequ'elles ne soientplus discernablesdu bruit de fond.
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Gonclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié I'effet de la concentrationen chrome et de la
compositionsur descristaux de LiMO3 :Cr3*.

Nous avonsdansun premier tempsmenéune étudespectroscopique
optique.
Concernant le centre chrome principal y, il n'apparaît aucun effet remarquable de la
composition et de la concentration en chrome. Par contre I'analyse de l'effet de la
compositionsur I'intensité des raiesd'absorptionL et tu sousdifférentespolarisationstend à
montrer que le désordre du cristal diminue lorsque la concentration en Li dans le cristal
augmente.
Nous nous sommesensuiteintéressésplus particulièrementaux raies d'émission L1 à
Ld.

On remarquecomme tendancesremarquablespour ces raies :
O Les raiesL3 etLa apparaissent
pour des compositionsrichesen Li.
0 L'intensité des raies L3 et La augmente par rapport aux raies Lr et L2 pour des
compositionsdu cristal plus richesen Li.
a Pour,la'compositionstæchiométrique,les raiesLt etLz disparaissentet seulesles rales
Lg etL+ sont détectées.
a L'intensité de la raie L2 augmentepar rapport à la raie L1 pour une concentrationen
chrome croissante.Pour de faibies concentrationsen chrome, I'intensité de la raie Lr est
supérieureà celle del-2.
Nous avons ensuitemodélisél'effet de la concentrationen chrome sur I'intensité des
raies L1 et Lz.En tenantcompte des modèles de structurede défautsconsidérantles lacunes
cationiques (VI-i ou VNb) et le niobium antisite comme défauts intrinsèques,nous avons
supposéque les centres chrome se situaient en site Li ou Nb et étaient perturbés dans leur
procheenvironnementpar des défautsintrinsèques.Dansun premiertemps,nous avons étudié
un modèle dit à condition haute où les centreschrome sont caractériséspar une symétrie C3.
Ce modèle ne permet pas d'interpréter correctementles résultatsobtenus.Nous avons alors
envisagé un modèle dit à condition basse où les centres chrome n'ont pas de symétrie
particulière. Il apparaîtfinalement que, pow ce dernier modèle optimisé en tenant compte des
quatrepremièrescouronnescationiquesautour de I'ion chrome et pour un modèlede structure
lacunaire basé sur les lacunes de niobium, le centre B donnant la raie L1 en émission
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correspondà un chrome en site Li perturbé par des antisiteset que le centre cr donnant la raie
L2 correspondà un chrome en site Li perturbé par des lacunesde niobium.
A partir de ce modèle, nous avons alors interprétéavecun certain succèsI'influence
de la compositionou de la concentrationen chromesur I'intensité,Ia position et la largeurdes
raiesd'émissionLr à L+.

Dans une secondepartie, nous avons comparé les résultats obtenus par RPE à ceux
obtenuspar spectroscopiesur les mêmescristauxde LiNbOl :Cr3*.
Ainsi certainsrésultatsse révèlenten accordselonles deux techniquesd'investigation
du cristal :
a Il existe un centre chrome principal non perturbé dans son environnement proche et
caractérisépar une symétrie C3.
ô Les centres chrome secondairessont perturbés dans leur proche environnement par des
défauts intrinsèques.
o Pour la modélisation, le modèle d'Abrahams [Abrahams 86] caractérisépar des lacunes
de niobium a été considérécomme le plus appropriépour interpréterles résultats.
t

I,.amodélisationa démontréque tous les centreschromesont des ions chrome occupant

un site Li dans la matrice LN.
Toutefoisd'autresrésultatsobtenuspar ces deux techniquesse révèlentêtre en désaccord:
t

Le nombre de centres chrome détectés par RPE est supérieur à celui détecté par

spectroscopieoptique.
I

Les centres chrome sont caractériséspar une symétrie C1 ou C3 en RPE alors que les

centres chrome déterminéspar spectroscopiesont caractérisésuniquement par une symétrie
Cr.
I

Les pairesCr3*- Cr3+détectéespar RPE n'ont pas été déceléespar spectroscopie.

o La modélisation conçue à partir de la RPE propose que les centres chrome sont
perturbésuniquementpar Vp6 alors que nous avonsproposépar spectroscopieoptique que la
perturbation peut être due à Vnu mais aussi à Nbu.
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Conclusion générale
Dans cette étude, nous nous soûrmesintéressésà la caractérisationet I'analyse des
cristaux de niobate de lithium dopés Cr3* pour différentes compositions et concentrationsen
chrome.

Dans un premier temps, nous avons rappelé les caractéristiquescristaliographiquesdu
niobate de iithium. Nous avons également étudié les défauts intrinsèques notamment en
rapportant les différents modèles de structure lacunaire de LiNbO3 proposés dans la
littérature. Il en ressort que les modèles les plus adaptés sont ceux basés sur des lacunes
cationiques(VNuet Vri) et des niobium antisites(Nbr-i).L'analyse des défautsextrinsèques,
plus particulièrementdu dopagepar Cr3*, a été menéeen terme de substitutionde sites et nous
avonsétudié notamment leur influence sur la composition du cristal dopé.

Dans le chapitre II, nous avons caractérisépar spectroscopieoptique un cristal de
niobatede lithium dopé chrome prochede la stæchiométrie: Xc = 49.5Voet [Cr3*] = 0.76 at.
Vo
A partir d'une analyse complète des spectresenregistrésen absorption, émission,
excitationainsi que des déclinsde fluorescence,nous avonspu conclureque trois centresCr3*
suffisent à interpréter nos résultats :
o Le centre Cr3* principal y donnant les largesbandesenregistréesen absorption (LBAr et
LBA2) et en émission (LBE). Ce centre chrome correspond à un schémade champ cristallin
'E.
aT2
Des structuresplus fines ont
est à plus basseénergieque
faible où le niveau excité
également été attribuées à ce centre : les raies Lu et L6 correspondent à des transitions
aT2, plus
oAro'E
du Cr3* et les raies Lt et La, à des structures vibroniques du niveau
particulièrement des raies zéro-phonon et un-phonon respectivement.C'est la première fois
que ces raies ont été enregistréeset elles ne sont détectablesque dans descristauxprochesde
la compositionstæchiométrique.
a Le centre Cr3* cr donnant la raie Lz eî émission : ce centre correspond à un champ
'E.
aT2
est à plus haute énergie que
cristallin fort où le niveau excité
I

Le centre Cr'* B donnant la raie L1 en émission: ce centre correspondà un champ

cristallin fort.
Cette analyse a été comparée à celles données dans la littérature. Nous avons
égalementétudié attentivement les structures du spectre d'absorption et nous avons mis en
évidence deux modes de vibration que I'on peut comparer avec ceux détectéspar diffusion
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Raman. Enfin nous avons étudié I'origine de I'inhomogénéité des tares d'émission. des
déclinsde fluorescenceainsi que les transfertsd'énergieenvisageables.

Après avoir détecté les différents centreschrome intervenant dans LiMO3 :Cr3+,nous
avons alors étudié dans le chapitre III I'influence de la composition ainsi que de la
concentration en chtome, particulièrement sur les spectresd'émission. Concernant le centre
principal, aucun changementremarquablene peut être détecté.Une analysedétaillée des raies
d'absorption Lu et L,6sous différentes polarisationsmontre que la symétrie du cristal tend vers
C3y pour un taux de Li croissant dans LN. Nous avons ensuite analysé I'effet de la
concentrationet de la compositionsur les raiesd'émissionLr à L+. Nous avonsalors modélisé
l'évolution de l'intensité desraies L1 et L2 pour l'effet de la concentrationsur des cristaux de
LN :Cr congruents.Pour cela, nous avons considéréque les centres cr et B occupaientle
même site dans la matrice LiNbq

et étaient perturbés dans leur proche environnement par

des défauts intrinsèques.Nous avons alors calculé les tendancesdes centresperturbés o et B
suivant le modèle de structure lacunaire, le site d'occupation, le défaut intrinsèque
perturbateuret,la'symétrie:locale;du
centre.Le modèlele plus adaptécorrespondà un modèle
d'Abrahams;.caractérisépar.les,défautsintrinsèquesVNu et Nb6, où le chrome occupe des
sitesLi. Nous avonspu'ainsi':interpréter
la-variationde l'intensité, la,positionet la largeur des
raies d'émissionLr àLq.
Pour les mêmes cristaux de LN :Cr, nous avons comparé nos résultatsà ceux obtenus
par RPE par [Malovichko 99]. Nous avons trouvé certains points d'accord entre les résultats
obtenuspar ces deux techniqueset nous avonsdiscutéde I'origine desdésaccordsobservés.
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L'analyse des différents résultats obtenus lors de cette étude soulève de nouveau
plusieursquestionsqui nécessitentde nouvellesexpériences.
o Nous avonsreportél'effet de la polarisationsur les bandesd'absorptiondu Cr3* dansun
cristal de LN :Cr congruent dans le chapitre III. I serait intéressantde reproduire cette étude
sur des cristaux caractériséspar différentes concentrationsen chrome et compositions. Cette
étudenous pennettraitd'envisagerl'évolution du <<désordre>>dansle cristal.
o Il est nécessairede déterminer la concentration du chrome, mais aussi des impuretés,
dans les cristaux de LN :Cr étudiés. En effet, le modèle proposé dans le chapitre III pour
expliquer I'effet de la concentration sur l'intensité des raies L1 et Lz se base sur la
concentration du chrome dans le bain et sur les valeurs reportées dans la littérature du
coefficient de ségrégationdu chrome dans un cristal de LN congruent. Il serait beaucoupplus
judicieux de modéliser sur la concentrationdu chrome dans le cristal. Nous avons ainsi en
projet de caractérisernos cristaux par sonde de Castaing. Cette technique nous pennettra de
déterminer, pour des cristaux de concentration en chrome et de composition variable, la
concentrationdu chrome et de certainesimpuretés.
a On pourrait aussiétudierI'influence desimpuretéssur les propriétésoptiquesdu cristal.
Par exemple, nous avons noté que les hydroxydes OH- sont toujours présentsdans le cristal. Il
seraitdonc souhaitabled'anaiyser,par absorptioninfrarougepar exemple,l'évolution de ces
derniersen fonction de la concentrationet de la composition du cristal
0 Il serait égalementintéressantd'analyserI'effet du chrome sur des cristaux de LN :Cr
de composition stæchiométrique.On pourrait également reproduire cette. étude sur des
cristaux stæchiométriquesde différentes origines et obtenuspar différentes techniques.
i

En vue d'une applicationlaser,il seraitjudicieux de faire des analysesde I'absorption

et I'excitation dans l'état excité, par exemple, pour des cristaux de LN :Cr de différentes
concentrationsen chrome et compositions. On pourrait égalementcoupler cette étude avec des
cristauxde LN:Cr codopésavecdes ions tels Mg, Zn ...... qui sont courammentemployés
pour augmenterle seuil de dommageoptique.
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AnnexeA : Techniquesde croissancedes cristaux de LiNbOs
Avant propos : Durant ma thèse,j'ai eu Ia chance et I'opportunité de pouvoir
apprendre à faire croître des cristaux de niobate de lithium de composition non congruente
par la technique ZSSG à l'Institut de Recherchepour Ia Physique et l'Optique de I'Etat
Solide de l'Académie des Sciences de Hongrie à Budapest. Ce chapitre est le reflet des
acquisespendant ce séjour grâce notammentau Dr Katalin Polgar, en qui j'ai
connaissances
apprécié les qualités aussi bien scientifiquesqu'humaines, ainsi que Dr Agnes Peter, Dr
Laszlo Kovacs,Dr Iswan Fôldvari ... et lesautresmembresdu laboratoire.

Le niobate de lithium est un matériau qui n'existe pas à l'état naturel. Afin de
I'obtenir, différentes techniquesde croissancecristalline ont été utilisées avec plus ou moins
de succès.
La première technique utilisée est la croissanceà partir d'un flux de LiF par Matthias
et Remeika lMatthias 49]. Toutefois des cristaux de LN, élaborés suivant cette méthode,
peuvent contenir parfois une large quantité du matériau de flux [Raiiber 78, Smolenskii 66].
Cette techniqueest plutôt employéepour la croissanceépitaxialede fines couchesde LiNbOg
lKondo 75].
La croissancehydrothermalea été égalementemployéemais n'a pas permis d'obtenir
de cristauxde qualité convenable[Kolb 76].
La croissance par voie gazeuse a également été employée, notamment pour des
couchesminces. Toutefois cette technique est assezdifficile à mettre en pratique et la qualité
de la couches'est révéléeinférieure à celle obtenuepar d'autres méthodes[Curtis 75]. Des
cristaux de faibles dimensions furent également élaborés mais avec un taux de croissance
faible [Fushimi 74].
Finalement la méthode Czochralski est la plus largement employée pour obtenir des
cristaux de bonne qualité optique ainsi que de larges dimensions. Nous consacrons le
paragraphesuivant à l'élaboration de cristaux de LN par cette technique

["1.Groissanoe
ilecfistaux
ileliilb||s[ar tilagcGzoonlahli
Pour obtenir des cristaux de LiNbOl par tirage Czochralski, on peut distinguer deux
étapesprincipales : la préparationdes matériaux de départ et enfin la croissanceelle-même.
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4,1.1. Préparationdes poudresde dépaÊ
Une bonne préparationdes poudres de départ est nécessaireau succèsd'une bonne
croissancedu cristal. Les principaux problèmesque l'on peut rencontrer sont soit la pureté des
matériaux de dépan soit la composition du mélange en regard du rapport LiA{b.
Généralement,la pureté des poudres de départ est nécessairepour une faible absorption de la
lumière ainsi qu'une faible susceptibilité au dommage optique alors que le contrôle du ratio
LilNb est nécessaireà I'homogénéité du cristal.
Les composés de départ sont généralementMzOs et LizCO: ou LiNO3. LiNbOg est
préparéà partir de ces matériaux pa.rune réaction à l'état solide.
LizCO3+NbzOs-+ 2LiNbO3+CO2

(A.1)

Un des problèmes auquel on peut être confronté est la volatilité de Li2O après la
décomposition du carbonate associé. Afin d'y remédier, on emploie plutôt des rampes de
chauffage de vitessemodérée.
On peut utiliser ainsi un protocolecomme suit :
1. LizCO3 et Nb2O5sont séchésséparémentdans un four à 150 - 200 'C pendantune nuit.
2. ,Les composéssontpeséspuis,mélangés.avec
soin. On place le mélangedansun creusetde
platine et le.tout est chaufféjusqu'à 600 "C où la réactioncorlmence.
3. La températureest 'augmentéede 600 à 800 'C pendant 12 h puis maintenue à cette
dernière températurependant 12 h.
4. Après refroidissement,le mélangeest pulvériséet chaufféde nouveaujusqu'à 900'C.
D'autres techniquesont été égalementproposéesfZafir 75]. Ainsi, par exemple, on
dissout par électrolyse du Nb sous forme métallique dans une solution de LiNQ diluée dans
de l'éthanol.

A,L.z.Croissance
cristallinepar la techniqueCzochralski
La croissance de cristaux de LN par la technique Czochralski a été reportée pour la
première fois par Ballman [Ballman 65] et Fedulov et collaborateurs [Fedulov 65]. Cette
techniqueconsisteen un tirage d'un cristal à partir d'un germe monocristallinau contact d'un
bain en fusion. Cette technique permet d'obtenir assezrapidement des cristaux de bonne
qualité, quant à la perfection et I'homogénéité,et de diamètre assezimportant (50 mm ou
plus).

168

AnnexeA : Techniquesde croissancedes cristaux de LiNbOs
La figure A.1. montre I'appareillagecourammentutilisé pour le tirage d'un cristal par
voie Czochralski.
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Figure A.L - Schémade principe du montage Czochralski
.,..

:l

On suit généralementla procédure suivante afin d'obtenir des cristaux de LN de bonne
qualité :
1. La température du bain est augmentéejusqu'à quelques degrés au dessus de la
températurede fusion (1265 oC pour la compositioncongruentede LN).

2. Le germe monocristallin, tournant lentement, est descendu lentement à la surface de
contact du bain. Si le bain est à la bonne température,le germe fond lentement et à une
vitessedécroissantede telle manière qu'il resteen contact avec la surfacedu bain. Si le
genne ne reste pas en contact avec la surface du bain, la températuredu bain est trop
haute. Si on observeune croissancecristalline rapide, la températuredu bain est trop
basse.

3 . Après une courte pause(typiquement 1 à 3 minutes), le tirage est effectué avec une faible
vitesse axiale (environ la moitié de la valeur finale). Le nouveau cristal doit croître avec
un diamètre qui est sensiblement inférieur au diamètre du germe. Cette phase de
croissancen'est pastoujoursmise en pratique.
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4. La vitesse de croissanceainsi que la vitesse de rotation sont augmentéesjusqu'à leur
valeur finale. Dans la littérature, on reporte pour la croissancedes cristaux de LN par
tirage Czochralski une vitesse de croissancefinale comprise entre 2 et 20 mm/h et de 2 à
50 tours par minute pour la vitesse de rotation finale. Le diamètre du cristal crû devrait
alors diminuer. Si on désireque le cristal ait le moins de dislocationspossibles,cette zone
de faible diamètre que I'on peut appeler cou seraplutôt longue. Toutefois cette procédure
ne permet pas de se débarrasserdes dislocationsse propageantle long de I'axe de tirage.
Lors de la croissancede cristaux de LN, on ne réalisepas toujours les étapes3 et 4.

5 . La température du bain est lentement diminuée et le diamètre du cristal grandit. A un
point déterminé par I'expérience, la diminution de la températuredu bain est arrêtéeet le
cristal atteint alors son diamètre final.

6 . La croissanceà un diamètreconstantest maintenuejusqu'à ce que la longueur du cristal
désiréesoit atteinte.

7 . Pour arrêter la croissance, on peut augmenter rapidement la vitesse de tirage de telle
manière que le cristal ne soit plus en contact avec le bain. Toutefois de rapides
changements'lorsde,la,croissance,peuvent
conduire,àdes,dislocationsou même à des
,brisures.Pour cela, on préfère,plutôt:augmenter,la
température.dubain lentementde telle
manièreque,lediamètre.ducristal.diminuejusqu'à zéro.

A.1.3.Généralitéssur les précautionsà prendretorsdu tirage d'un
cristalde LiNbO3par Czochralski
Afin d'obtenir des cristaux de LN de qualité optimale, il faut prendre certaines
précautions:
ô

En général,des élémentstels que Ir ou Rh sont ajoutésau platine de telle manièreque les

creusetsdeviennent plus durs et moins malléables.Toutefois, rl a été prouvé que de tels
creusetsconduisent à une coloration des cristaux de LN. Donc en générd,,on préfère utiliser
des creusetsde Pt pur à paroi large afin d'éviter les déformations.
â

On recherchesi possibleque le systèmede croissanceemployésoit réglé de telle manière

que les gradients de températureaxiaux et radiaux soient les plus faibles possibles. Ainsi la
températurelocale du bain varie peu quelquesoit I'endroit considéréet restehomogène.
â

On recherche égalementà contrôler le diamètre du cristal. Différents procédés ont ainsi

été mis au point
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Solide de I'Académie des Sciencesde Hongrie, j'ai pu employer un système simple et
ingénieux mis au point au sein du laboratoire, comme on peut le voir sur la figure A.2.
lSchmidt811

Photorésistance

FigureA.2. - Schémadeprincipedu contrôIedu diamètrede la bouleau moyend'une
balance
Elle sebasesur le principede l'équilibre d'une balance.Dansun premier temps,on
règle le ressortde la tare de telle manièrequ'on arrive à l'équilibre de la balance.La
photorésistance
estalorséclairéepar une lampedevantlaquellesetrouveun écransolidaire
de la balance.Cettepositionde l'écran correspondà la positiond'équilibreet la tension
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délivrée par la photorésistanceconespond à la tension dite d'équilibre. Le montage est
réalisé de telle manière que la perte de matière du bain, du fait de la croissancede la boule
au diamètre voulu, soit compenséepar la plongée du fantôme dans le liquide. Si le diamètre
de la boule est inférieur à celui désiré, la balance est déséquilibréepar un excès de poids par
rapport à la tare. La photorésistancen'est alors pius écrantéeetla tension de consigneest
inférieure à celle de référence.La tension réponsediminue et conduit à la diminution de la
température du bain. Si le diamètre de la boule est supérieur à celui attendu, la balance est
déséquilibréepar un manquede poids vis à vis de la tare.La photorésistance
est alors moins
écrantée,ce qui conduit à une tension de consigne puis de signal plus grande. Ceci a pour
effet d'augmenter la températuredu bain. Ce systèmepermet d'obtenir des boules de LN de
diamètreconstant(figure A.3.)

Figure A-3. - Boule de LiNbOt tiré par la techniqueCzochralski

signal le diamètredu cristal. Cette techniquepose deux problèmesmajeurs: I'angle de vue
est généralement oblique et on ne voit que le diamètre le plus grand près de la face de
croissance et alors le système arrête de fonctionner si le diamètre du cristal décroît
rapidement.Le secondproblème est d'obtenir un contrastesuffisant dans I'image afin de
déterminer le mélange du cristal. On peut résoudrece problème en regardantà une longueur
d'onde adéquate.

particulièrement à la courbure de la surface du bain à proximité du cristal. Ainsi en général,
une surface concave émet plus qu'une surface plane alors qu'une surface convexe émet
moins qu'une surfaceplane.Dans le cas de la croissanceCzochralski,la surfacedu bain au

172

AnnexeA : Techniquesde croissancedes cristaux de LiNbOs
niveau du cristal a deux courburesprincipalesde signesopposés.La somme de ces deux
courburesconduit à une plus grande émissivité, donc la somme devient plus concave à
mesureque le diamètreaugmente[Raûber78].
â

Vers 1100 - I2O0 "C se situe la températurede Curie où le cristal passed'une phase

paraélectrique à une phase ferroélectrique. Ce changement de phase entraîne une
réorganisationdes cations les uns par rapport aux autreset peut conduire alors à la formation
de déformations ou même de brisures. A cet effet. il est essentield'avoir une vitesse de
refroidissementla plus lente possible.
â

Pour certaines applications, il est nécessaire d'obtenir un cristal ferroélectrique

monodomaine et à cet effet on applique un champ électrique continu pendant ou après la
croissance.Ce procédé est appelé < poling > en anglais et conduit au déplacementdes ions
dansle cristal. Si on applique le champ électriquecontinu aprèsla croissance,le cristal est
chauffé lentement (= 250 "C/min) jusqu'à environ 20 "C au dessusde la températurede
Curie. On applique alors, au moyen d'électrodesde Pt, un champ électriquedélivrant une
intensité de 2mAlcm2 suivant I'axe ferroélectrique z durant 30 à 60 min pendant lesquelles le
cristal est,4entementrefroidi à 20 oC en dessousde la températurede Curie à une vitesse
llr

d'environ 1 "C/min. On coupe alors le courant et on refroidit le cristal à températureambiante
à une vitesËede 50 à 100 'Clmin. L'application du champ doit être faite avecprécautionsinon
i

il peut seiproduire des dommagesprovenant de processusélectrolytiquesou encore de la
migration du Pt des électrodes. Des courants trop forts ou appliqués trop longtemps
engendrentgénéralementdes cristaux opaqueset décomposés.Si on applique le champ
électriquependantla croissance,il faut que la direction de tirage soit I'axe ferroélectriquec.
De plus il est nécessairede mettre un <<afterheater>>afin de garder le cristal suffisamment
conducteur et le plateau de températuredevrait être inférieur à la températurede Curie afin
d'éviter desphénomènesde dépolarisation(figure 4.4.).
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Figure 4.4. - Variation de la température axiale pour I'obtention d'un cristal de
LiNbO3 de qualité par tirage Czochralski
â

Suivant la coupe du germe monocristallin,on tente d'imposer une certainedirection de

croissanceà la boule. La plupart du temps, le tirage se fait suivant I'axe ferroélectrique c afin
de permettte.également,dans
<<.poling.o.,On,obtient,alors
le même,.temps,le
une boule comme
dansla figure A.5.

Figure A.5. - Représentationet sections d'une boule de LN obtenue par tirage
Czochralskisuivant I'axe c.
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Si on regarde le dessus de la boule, on observe trois zones sensiblementlarges
semblantnon homogènesqui se terminent par des crêtes tout le long de la paroi de la boule
suivant les directions [01.0], 11i.0l et tiO.Ol ainsi que des zonesplus fines non homogènes
suivant les directions [10.0], tOi.Ot et til.Ol. Ces différentes directions sont reliées à la
famille de plans pyramidaux { 10.2}, donnantles plans (I0.2), t i f .Zl et 10i.2;, qui dirigent la
croissancecristalline.
Par etching sur une coupe d'une boule de LN suivantI'axe c, Nassauet collaborateurs
[Nassau 66] trouvèrent que I'intersection des dislocations avec la surface correspond à
l'intersection de ces plans avec le plan perpendiculaireà c, comme on peut le voir sur la
figure 4.6.

[11.0]

tlo.ot

toi.ot

[12.0]

[01.0]

t11.01

[21.0]

t10.01
Figure A.6. - Directions et plans cristallographiquesprivilégiésdansLiNbOt
Les directions perpendiculairesaux côtés de ce triangle correspondentaux zones non
homogènesfines alors que les directionspassantpar les pointesdu triangle correspondentaux
larges zones non homogènesse terminant par une crête sur la paroi de la boule. Lorsque deux
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plans pyramidaux de la famille UO.zl se coupent, il se forme dans cette direction un
phénomènedit de maclage qui conduit à une inhomogénéitélocale. La famille de plans
{10.21 correspondà des plans naturelsde clivage. On peut noter que le site octaédriquelibre
est situé dans cette famille de plans à une même distancedes plans d'atome de lithium et
'Weis
niobium.
et collaborateurs[Weis 85] expliquentqualitativementce clivage en supposant
que la liaison perpendiculaireà ce pian entre les ions positifs doit être faible. Par ailleurs,la
méthode d'<etching> (1 HF + 2 HNO3 à la températured'ébullition 110'C) permet
également de déterminer le sens de I'axe ferroélectrique: après 10 minutes dans cette
solution, les coupesde boule de LN montrent des figures d'attaquebeaucoupplus profondes
du côté négatif que du côté positif. Toutefois, on peut choisir d'autres directions de tirage
(figure A.7).

Figure A.7. - Directions de tirage essayées
pour I'obtention de LN par Czochralski
fNassau 66]
â

La méthode Czochralski ne peut être appliquée normalement que pour la composition

congruente. En effet, en dehors de cette composition où la courbe du liquidus rejoint celle du
solidus, des problèmes de ségrégationet d'inhomogénéitéle long de I'axe de croissance
conditionnent entre autres la qualité du cristal. On peut toutefois I'utiliser pour des
compositionsplus riches en Li mais dans ce cas,on obtient alors des cristaux de composition
inférieure à celle du bain comme on peut le voir figure A.8 et de plus la composition varie à
mesureque la croissancedu cristal s'effectue.
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REGIONBIPHASIOUE
A TEMPERATURE
AMBhNTEA L'EOUILIBRE

46.0

48.0

50.0

52.O

54.0

56,0

58.0

COMPOSITION
DU LIOUIDE
(mol 0,6Li"O)

Figure A.8. - Variation de la composition du solide enfonction de la composition de
LiNbO3 [Carruthers 7I]

Cette techniquene pennet pas d'obtenir des cristaux de compositionstæchiométrique,
même avec des compositions dans le bain Xm = 60 Vo lMalovichko 991. A cet effet d'autres
techniquesont été misesen æuvre.

deGroissancc
: 1HPG
["2.Autrcteohni0ue
Nous avons développé dans les paragraphesprécédents les techniques permettant
d'obtenir un cristal d'une composition congruente.Toutefois on peut désirer le niobate de
lithium sousune forme autreque sousforme massive: couche,fibre ... Dans ce dernier cas,il
est avantageux d'utiliser la technique LHPG (Laser Heated Pedestal Growth ). Cette
techniqueest due à R.S Feigelson[Feigelson86] et est dérivée de la techniquede \a zone
flottante. Cette technique est notaffment utilisée au laboratoire LPCML de I'Université
ClaudeBernardde Lyon. On peut voir le schémade cettetechniquedansIa figure A.9.
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Système
de tirage
Vers pompe
à vide

Fenêtre
d'entrée
ZnSe
1
Laser

cot

Réflecteur
annulaire

Adminission
de gaz

Système
nourricier
Figure A.9. - Schémadu montageLHPG
Dans un premier temps,les poudresde LN sont préparéespar une réaction en phase
solide,puis compactéesà froid. Les pastillesobtenuessont rebroyéespuis frittées sousun flux
d'O2 et enfin coupéesen barreaude 1 à 2 mmz de section.Un laser à CO2 est focalisé sur
I'extrémité d'un barreau de poudre frittée grâce à un système de miroirs et de cônes de
réflexion permettant d'obtenir un faisceau annulaire. Un germe monocristallin et orienté est
alors plongé dans 7a zone fondue ainsi créée et maintenue en équilibre par les forces de
tension superficielle. Par tirage du germe hors de Ia zone fondue, on obtient une fibre
monocristalline de même orientation que le gerrne. Les fibres obtenuessont ensuite recuites
environ 8 h sous 1 bar d'oxygène.
On obtient généralementune fibre de quelquescentimètresde long (2 - 5 cm) et d'un
diamètre de 500 prmà 1 mm.
Les avantagesde cette technique sont :
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â

Rapidité : Les forts gradients thermiques autorisent des tirages très rapides de I'ordre de
quelquescm/h.

â

Pureté : L'absencede creusetlimite les risquesde contamination

nonGongruGnte.
decristau[ileGom[osition
4"3.0[tenlion
Trois techniquesprincipalesd'élaborationont été utilisées afin d'obtenir des cristaux
de LN de composition riche en Li, voire stæchiométrique.

A.3.1.TechniqueVTE
La technique d'équilibrage par transport de vapeur (en anglais Vapor Transport
Equilibration d'où VTE) consiste à placer un cristal de LN, généralementde composition
congruente,à proximité d'une poudre de niobate de lithium d'une compositionriche en Li.
Après un certain temps et une température suffisamment haute, Ie rapport LilNb du cristal
s'équilibre aveccelui de la poudrepar des mécanismescomprenantle transportsousforme de
vapeur et la diffusion à l'état solide. Cette techniquea été déuite pour la première fois par
Holman [Holman 78] pour obtenir des cristaux de LN de différentescompositions et le
processutilisé est notammentexpliqué par Bordui et collaborateurslBordui 92]. trs donnent
le protocole suivant :
1. On fait pousserune boule de LN par la technique Czochralski pour une composition
congruentedansle bain en appliquantun champélectriquependantla croissance.
2. On coupeles cristaux dansla boule avecdesépaisseursde I'ordre de 2 mm.
3. On prépare la poudre de LN à une composition déterminée suivant Ia procédure donnée
précédemment.En général,on prépare750 g de poudrepour I à2 gde cristal.
4. On place la chargede poudre de LN dansun creusetde Pt ainsi que le cristal légèrement
surélevépar rapport à la poudre par des supportsen Pt.
'C. Le tempsdurant lequel cetteétapedure dépendde la
5. On chauffele tout à 1100 + 0.5
largeur et de la composition du cristal. Plus la composition de la poudreest différente de
celle de la compositioncongruenteet que le cristal est large, plus le tempsdévolu est long
afin d'obtenir un cristal homogène en terrne de composition. Bordui et collaborateurs
lBordui 92] reportent destemps entre 60 et 400 h.
6. Finalement,on refroidit à températureambiantesur une période de24h.
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A.3.2.TirageCzochralskipar doublecreuset.
Cette méthode n'est pas complètementnouvelie car elle avait déjà été proposéeet
étudiée il y a plus de 40 ans pour I'obtention de cristaux de Ge et de Si dopésde manière
homogèneen utilisant la techniquedu creusetflottant [lævenson58]. Malheureusement,l'état
de I'art à cette époquene permettaitpas une exploitationindustrielle de cette technique.Au
début des années90, un regain d'intérêt se porta sur cette technique qui permet d'ajouter
automatiquementet continûment de la poudre de LN dans le bain de LN afin de contrôler le
rapport LiA{b dans le cristal préparé. Cette technique est largement expliquée et mise en
pratique dans leur laboratoire par Kitamura et collaborateurs[Kitamura 92]. Si on considèrele
diagramme de phase, le cristal de LN de composition proche de la stæchiométrie coexiste
avec un bain riche en Li. En conséquence,un cristal de LN de composition stæchiométrique
peut-être préparé à partir d'un mélangeriche en Li (58 à 60 Voen Li2O). Le creusetinterne est
rempli du bain riche en Li2O alors que le creusetexterneest rempli d'un mélangede LiNbO3
de compositionstæchiométrique.
La.rrgureA.10..donneune représentationschématiquedu montage.

Creusetdouble

Systèmeautomatique
d'ajoutde poudre

i :8lil,"T,1
f,i.'i:n;3;J.Ii,ï
:;#""'

Vibrate
urpiézo

Figure A.10. - Schémadu montage du tirage Czochralskipar double creuset
On peut distinguertrois partiesprincipalesdansce montage:
â

Le double creuset.Il consisteen 2 creusetsconcentriquesavecle creusetinterne utile à la

croissanceCzochralski en elle-même et le creusetextérieur recevantla poudre de LN de
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composition stæchiométrique.Un trou percé au fond du creusetinterne permet le flux du bain
du creusetexterne vers le creusetinterne.
â

L'appareillage de croissance.Il consisteen un appareillagede type Czochralski équipé

d'un système pernettant de peser le cristal crû ainsi que d'un système de contrôle de
diamètre.
â

Le système d'ajout automatiquede poudre. La poudre de LN est ajoutée au creuset

externepar le biais d'un systèmedu type vis d'Archimède suivi d'un tube de Pt vibrant à
I'aide d'un vibrateur piezo afin d'éviter que la poudre restecollée sur les parois du tube. La
vitesse de rotation de la vis d'Archimède est régIée de telle manière que l'ajout de poudre
correspondeau poids de cristal préparé.Les meilleurs résultatssont réalisésavec des poudres
de grain grossier.
La procéduremise en æuvreest la suivante:
1. LizCOt et NbzOssont mélangésdansles proportionsvoulueset calcinésà 1000 'C
2. Afin d'obtenir une poudreà grain grossier,on appliqueune pressionde 1.5 tonne/cm2puis
on chauffe à 1150 oC afin d'augmenterla taille des grains.
3. ,Lapoudre riche en Li2O est placée dans le creuset interne alors que le creuset externe est
rempli de poudre de LN de composition stæchiométrique.
4. Durant le chauffage, le bain riche en LizO du creuset inteme fond le premier puis le bain
.du creusetexterne.Lorsque le bain du creusetexterneest complètementfondu, on enlève
l'obturateur en Pt bouchant le trou pratiqué dans le creusetinterne.
5. Le germecoupésuivantI'axe c tourne à environ 5 - 10 tours/min et la vitessede tirage est
de 1 mm/h. Le diamètredu cristal est d'environ 40 mm. Suivantla massede cristal crû, la
poudre de LN stæchiométrique est ajoutée au creuset externe à un taux de 6g/h. La
températureà laquelle on tire le cristal n'est pas précisée.Toutefois, elle doit être
inférieure à la température de fusion de la composition congruente correspondant à un
maximum et supérieureà la températurede I'eutectique au dessousde laquelle on obtient
une solutionsolide biphasiquede LiNbOr et Li3MOa.

A.3.3.Croissance
Czochralski
avecadditionde KzOdansle bain et
techniqueTSSG
Ces deux techniques de croissance découlent des propriétés inhabituelles des
monocristauxde LN obtenusà partir d'un bain de compositioncongruentedans lequel K2O a
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été ajottté [Vartanyan 85]. La composition des cristaux de LN fut considérée comme
stæchiométriqueet I'incorporation des ions K' comme négligeable.De cette constatation,
deux méthodesde croissanceont été mises au point afin d'obtenir des cristaux de niobate de
lithium de composition stæchiométrique.La première a été mise en æuvre à I'Institut de
RecherchesPhysiques à Ashtarak en Arménie, notamment par le Dr Kokanyan [Malovichko
931. Les cristaux de niobate de lithium dopés chrome que nous caractérisonsdans les
chapitres II et III proviennent de cette source. Pour les cristaux de LN de composition non
stæchiométrique,la méthodeCzochralskiclassiquefut appliquéepour des compositionsdans
le bain variant de Rm = 0.9456 (compositioncongruente)jusqu'à Rm = 1.5 où Ia composition
du cristal tiré fut trouvée inférieure à la composition stæchiométrique. Pour le cristal
stcechiométrique,
on I'a obtenu à partir d'un montage Czochralskinormal pour un bain de
composition congruente auquel on ajouta 6 Vo en poids de KzO. La secondetechnique,
appeléeTSSG pour Top SeededSolution Growth, a été éIaboréeà I'Institut de Recherche
pour la Physique et I'Optique de I'Etat Solide de I'Académie des Sciencesde Hongrie,
notammentpar Dr K. Polgâr [Polgar 97]. J'ai pu me familiariser plus particulièrementà cette
technique.,de .croissance,,pendant
un séjour.de quatre mois au sein de .ce..laboratoireà
Budapest.
Pour cette dernière, on suit la procéduresuivante :
1. Les produits:de,départemployés sont Nb2O5et K2CO3 (JohnsonMatthey grade A1) et
LizCOr (Merck suprapure).On pèse les produits suivant les proportions désiréeset on les
mélange. Il est à noter que, dans cette méthode, on ne fixe pas le ratio LiA.lb à celui
correspondantà la congruencecomme dans la techniqueCzochralskiavec ajout de KzO.
Ainsi 0.95 < Lin',lb < 1.0 et on peut faire varier le taux de potassium0.20 < KAIb < 0.38
2. On met le mélange dans un creusetde Pt que I'on place dans un four. A ce four, on
appliquele programmede chauffagede la figure A.1 1.
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Figure A.I l. - Programmede chauffage
3. Pour le tirage, on utilise un appareillagede type Czochralski avec le contrôle du diamètre
par une balancecomme décrit précédemment.Pour la croissanced'un cristal de 18 mm de
diamètre, on applique une vitessede tirage de 0.2 mmih et une vitessede rotation de 6
tours par minute. Contrairement à la procédurede tirage Czochralski, le tirage du cristal à
diamètre constant ne s'effectue pas à température constante. Ainsi la croissance
commenceà 1075 oC et on refroidit petit à petit la solutionjusqu'à 1050'C. De plus, pour
obtênir des cristaux de bonne qualité, on doit avoir un fort gradient de température au
dessusde la solution : 200 - 700 'C/cm.
Cette dernièreméthode donne les résultatssuivants :
â

On constateun changementabrupt dans I'apparencede la boule aprèsun tirage de 27 -

30 Vo de la charge initiale : la boule n'est plus transparenteni monocristalline. La
concentration en K* des parties transparenteset opaquesa été déterminéepar spectroscopie
d'absorption atomique.On constateque la teneur en potassiumde la partie transparenteest
faible (10-a atomelatomeou moins) alors que la teneur en K* de la partie ransparenre
correspondà la concentrationtrouvéedansle résidudu bain.
â

Pour une coupe de la boule perpendiculaireà I'axe c, on constatele mêrne faceting

suivant les trois plans pyramidaux {10.2} comme pour les échantillonsde LN préparésavec
la compositioncongruente.
ô

On peut noter des micro-inclusionsau niveau des zones de recoupementdes 3 plans de

faceting. Une analyse de ces zones au moyen d'une microsonde électronique révèle un
accroissementde la concentrationen K*. Ces inclusionsont été assignéescomme des parties
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du solvant riche en K piégéesdans la boule et seraientalors responsablesdes traces de K*
trouvéesdans la boule par analysemacrochimique.
â

Une caractérisationde la composition,suivantla techniquede la banded'absorptionUV,

d'un échantillon provenant de la partie transparentea montré un décalage du coefficient
d'absorption à 20 cm-l vers le bleu par rapport à un échantilloncongruent,ce qui indique un
cristal avec une composition riche en Li. De plus ce décalagevers le bleu est largement plus
grand que celui enregistrépour des boules tirées de bain Rm = 1, 1.1 ou 1.2, ce qui indique
une composition très proche de la stæchiométrie.
â

Cette dernière caractérisationa été effectuée pour des échantillons provenant de la partie

hauteet bassede la zone transparentede la boule. On trouve alorsles mêmesvaleurspour ces
deux échantillons,ce qui indique une bonne homogénéitéaxiale de la composition.De ce fait,
on en déduit que la compositionstæchiométriqueétait déjà atteinteen début de croissanceet
que I'enrichissementen K du bain pendant la croissancen'affecte pas la composition du
cristal.
â

Le cristal obtenu a été égalementcaractérisépar absorptioninfrarouge afin de déterminer

les bandes de vibration OH. Dans un cristal ,congruent,on détecte.une large bande ( f

= 30

satellites,de,moindre
intensitéà plus haute
cm'1; ainsi'qu'un pic fin à3466 cm-r',et,d'autres
1
Cette:propriétépourrait être prise
énergie.Uniquement le pic fin à.3466 cm reste,présent.,
de la composition.
comme une possibilité,qualitativesimple de catactérisation
En conclusion, Polgar et collaborateurs [Polgar 97] affrment que le processus doit
plutôt être considéré comme une solution (ou flux) à haute températureque corrune un bain
dopé au potassium, comme le propose Malovichko et collaborateurs[Malovichko 93]. Ils
avancentles raisonssuivantes:
â

K'n'entre pratiquementpas dansle cristal

â

La températurede cristallisation est plus basseque le point de fusion à composition

congruentede plus de 150 "C.
â

Pendantla croissance,la températurede I'interface doit être diminuée,ce qui n'est pas le

cas dansun tirage à partir d'un bain.
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de croissancedes cristaux de LiNbOt

des différentestechniquesde croissance
A.9.4,Comparaison
élaboréespour obtenirde cristauxde LiNbOgde compositionprochede la
stoechiométrie.
Trois techniquesde croissancesont employées en vue d'obtenir des cristaux de
composition dite < stæchiométrique>>.Toutefois, la littératurene permetpas de discernerla
meilleure techniquepour obtenir un cristal de LN le < plus >>stæchiométriqueou possédantla
de
meilleure qualité optique.Le tableauA.1. donnedes avantagesainsi que des désavantages
cesdifférentestechniquesde croissance
Techniques

Avantages

Désavantages

problèmes - Possibilité d'inclusions de
de
+ Pas
particuliers concernant les potassiumdansle cristal
- Coefficient de ségrégation
dimensionsdu cristal
+ Emploi d'un appareil de du dopant varie suivant les
conditions expérimentales
tirage Czochralskiclassique
- Rampe de températurelors
de la croissance
+ Même concentration du - Nécessité d'échantillons
VTE
dopant dans le cristal de départ fins (quelques millimètres)
sinon inhomogénéité
et final
d'
d'inclusions
+ Pas
impuretés
+ Processus à température
constante
problèmes - Technique sensible à la
de
+ Pas
Double Creuset
particuliers concernant les taille du grain de la poudre
rajoutéeen cours de croissance
dimensionsdu cristal
d' - Coefficient de ségrégation
d'inclusions
+ Pas
du dopant varie suivant les
impuretés
à conditions expérimentales
du
bain
+ Tirage
températureconstante
f"Utro" e,.I Comparaisondes dffirentes techniquesde croissancepour obtenir des

TSSG ou croissance
Czochralski avec addition de
K2O

cristaux de niobate de lithium stæchiométriques.
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8.1.GataGtéfisation
delaG0mn0siti0n
d'unGfistal
delillffis[u]
Une détermination directe de la composition des échantillons de LN peut-être réalisée
par analysechimique [Grabmaier85] mais Ia précision est médiocre (inférieure à 0.2 Vo)à
causede la différencedes massesatomiquesde Li et Nb et de la difficulté de dissoudreles
cristaux de LN. L'analyse thermique différentielle donne des valeurs semi-qualitatives qui
permettent de situer approximativement la composition par rapport à la composition
congruente.Ces méthodes d'analyse sont destructivespour l'échantillon et de ce fait peu
favorables,surtout lorsqu'il s'agit de caractériserun même et seul échantillonpour plusieurs
études.

B1.1.Méthodologie
On peut par contre déterminerla composition des échantillonsde manière préciseet
non destructive en mesurant les propriétés physiques qui dépendent fortement du rapport
LiA{b dans le cristal. La caractérisationde la composition a fait I'objet de nombreusesétudes
[Wôhlecke 96] et nous nous intéressonsplus particulièrement ici au travail fait par le Dr K.
Chah dansson mémoire de thèse[Chah 97].
La méthodologieutilisée est la suivante.On appelleg la grandeurphysique mesurée,
servant à la détermination de Xc. A priori g peut dépendred'autres paramètresque Xc. Pour
qu'une méthodesoit valable,il s'agit de s'assurerque les auffesparamètressont indépendants
de Xc (relation univoque entre g et Xc). De plus pour des raisons de commodité et de
précisiond'exploitation desrésultats,il est préférableque g dépendelinéairementde Xc.
Dans ce cas,la sensibilitéde la techniqueest une constanteS définie par :

.ôgag

,tE

-

ôXc

=

-

AXc

Avec ô g la variation de la grandeurphysique g dans la gammede composition ô Xc
considérée,Àg I'incertitude absoluesur la déterminationde g et ÂXc I'incertitude absolue
sur la détermination de Xc. Cette quantité S ne permet pas de comparer les différentes
techniquesentre elles. Aussi il a été choisi le facteur de résolution d'une technique donnée
pour la déterminationde la compositionXc qu'on définit par :

186

Annexe B : Caractérisation de Ia composition

Àg

Âg

Où g" et grt sont les valeurs de g pour les composés congruent et stæchiométrique
respectivement.Plus F sera grand, plus la méthodeserafiable.

B.L.2.Techniques de caractérisation
Différentes techniquesde caractérisationde la composition ont été envisagées:

1 . Températurede Curie (Tc). Si on considèrele diagrammede phase,on constateque la
température de Curie, où le cristal passe d'une phase paraélectrique à ferroélectrique,
augmente à mesure que la quantité de LizO augmente. On peut donc envisager un
échantillonnage à partir de cette technique. Cette méthode n'est pas retenue car, étant
donné l'ordre de grandeur des températures, on peut encourir une détérioration des
échantillons ainsi que la créationde lacunes.

2. Indices de Réfraction. Bergman et collaborateurs fBergman 68] ainsi que Schlarb et
.collaborateurs[Schlarb 93] ont monffé que liindice extraordinaire (n") dépend fortement
,de,lacompositionalors que I'indice ordinaire (no)restepratiquementconstant.A I'aide de
:liéquation;de.Sellmeier généralisée,on peut exprimer I'indice de réfraction en fonction de
la compositionpour une longueurd'onde donnée.

3 . Biréfringence. En tenant compte des remarques établies pour I'indice de réfraction, on
peut égalementrelier la compositionà la biréfringenceAn = rL - no.

4. Températured'accord de phasepour la générationde secondeharmonique.L'accord de
phaseest réalisési les indicesextraordinaireet ordinairedesdeux ondesde pulsation ro et
2rrl respectivementsont égaux; c'est à dire îe 2a = no a,. A cause des dépendances
différentes en températuredes deux indices, cette relation peut être réaliséepour plusieurs
Iongueurs d'ondes ), dansLN en adaptantla températuredu cristal. Cette températureest
appeléetempératured'accord de phase(Tpm). Puisquela biréfringencedu cristal dépend
fortementde la composition,il en est de même pour la Tpm.

5 . SNCFD ou doublage de fréquence spontanénon colinéaire. Comme pour la technique de
génération de seconde harmonique, cette méthode utilise le fait que les indices de
réfraction et par conséquentles conditions d'accord de phase sont influencés par la
variation de la composition. Les paramètresd'accord de phasepour tous les effets non
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linéairespeuvent être calculés à partir des conditions de conservationde l'énergie et du
moment.
6. Largeur despics RPE de Fe3*.L'ion Fe3*présentdansle matériausousforme d'impuretés
(quelquesppm) présenteune résonancetrès intensequi est sensibleaux changementsdans
le gradient de champ local. Pour un cristal de LN pauvre en Li, on observe un
élargissementde la raie : la détermination de la largeur ÂB permet de vérifier la qualité du
cristal et de déterminerla compositiondu cristal [Malovichko 86 93]
7. Absorption optique. La position de l'absorption fondamentaleUV est un moyen sensible
pour déterminerla composition des cristaux de LN [Fôldvari 84]. Ainsi un déplacement
prononcévers le bleu apparaîtquand la concentrationen Li augmentedans le cristal.
8. Paramètresde maille. Les paramètresde maille et la densité des échantillonsde niobate de
lithium dépendentfortement de la composition des échantillons [Lerner 68, Malovichko
95]. Ces deux grandeursdiminuent quandla compositionde l'échantillon s'approchede la
compositionstæchiométrique.
9. Constantediélectrique. Une variation de la composition du matériauentraîneune variation
'de Ia polarisation ionique et plus généralement des éléments du tenseur diélectrique.
:iToùtefois les études menées montrent une dépendancenon monotone en fonction de la
,ri,compositiondu bain et donc du cristal ainsi qu'une incertitude absolue relativement
grandevis à vis de la variation de la grandeurmesuréeentre des échantillonscongruentset
Cette techniquen'est pas retenuepour déterminerla composition d'un
stæchiométriques.
cristal.
10. Largeur des pics Raman. Nous avons utilisé cette technique pour caractériser la
compositionde nos échantillons.Cetteméthodeest plus amplementdétailléepar la suite.
Finalement on peut résumer ces différentes techniquesdans le tableausuivant.
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Technique

Tpm

I

Tpm ("C)

8.

Irt

Âg

F

4.1

240

4

59

ÂXc
(moleVo\
0.03

2.1869

l0-'

14.8

0.1

0.0669

2 10-

8

0.3

r u à 6 3 3 2.2017

Indice de
réfraction

nm
Ân

Biréfringence

0.0829

SNCFD

Q "i, C)

ginr= 0

15

15

30

0.09

RPE

B (mT)

45.8

3.8

0.5

84

0.02

AbsorptionUV

Azo(nm)

3r9.r

303.I

0.5

32

0.06

Paramètrede
maille (v)
Raman

V (A')

318.44

318.05

0.07

6.9

0.2

f (cm-')

10.747

6.486

0.14

30.46

0.05

Tableau B.L - Evaluation des différentes techniques de détermination de la
composition suivant [Chah 97]

sensibles,et permettent d'évaluer,:la''composition,des ;échantillonsavec,"une incertitude
inférieure à 0:06 :filolo.VoLizO.'Par contre, l'évaluation ,de,:,la',,composition
par I'indice de
réfraction, la biréfringence ou le' paramètre de,maille donne une faible précision sur la
compositionet ne sontpas à retenir.

par la largeurà mi-hauteurde la raie Raman
81.3.Caractérisation
Parmi ces techniques,nous avons choisi plus particulièrement le Raman disponible au
sein du laboratoire.
Une dépendancelinéaire de la largeur à mi-hauteur (f)

des raies Raman avec la

composition a été observée[Schlarb 93 b]. Le choix se porte généralementsur les raies E et
At à 153 cm-r et 876 cm-r [Malovichko 93, Schlarb93 b] mesurablesdans les configurations
Z(YZ)X

et Z(YY)X

respectivement car elles ne montrent que de faibles dispersions

directionnelleset sontbien résolueset ne recouvrentpas,d'autresraies.
Les expériencesde diffusion Raman sont effectuéesà I'aide d'un spectromètreSPEX.
Il est équipé d'un double monochromateur et d'un photomultiplicateur de type RCA C3I034
refroidi par effet Peltier. L'ensemble spectromètreet acquisition des donnéesest géré par un
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système de contrôle SPEX DATAMATE.

La lumière excitatrice est fournie par un laser

SPECTRA PHYSICS à argon ionisé. On utilise laraie verte à 5145 À dont la puissanceest
fixée à 300 mW. Pour I'enregistrement des spectres,on adopte la géométrie de la diffusion à
angledroit.
A partir de cristaux de LN dont on a déterminéla compositionpar d'autresméthodes,
on peut enregistrer le spectre suivant si on se focalise sur la raie à 153 cm-l pour des
échantillonsstandardde composition48.6 et 48.8 mole VoLizO. On constateque le maximum
de cetteraie varie peu alors que la largeur diminue lorsqu'on augmentela quantité de Li dans
le cristal.
Dans la littérature,la raie à 153 cm-r est associéeà la vibration de I'ion Li [Kojima 93,
Ridah 971.Des calculs récents[Caciuc 00] tendentplutôt à associercette raie à une vibration
Nb - O. La diminution de la largeur de la raie à 153 cm-l peut être interprétéecomme la
diminution de la concentration des niobium en site Li, ce qui entraîne une structure plus
ordonnée,lorsque la composition du cristal s'approchede la composition stæchiométrique.
Dans un cristal non stæchiométrique,les modèlesde structure lacunaireproposentque des Nb
occupentdes sites Li. Dans ce cas, la symétrie de translation est brisée de sorte que la
vibration du phonon correspondantn'est plus homogène: la raie associéesubit alors un
élargissement.Si on tend vers la composition stæchiométrique,la raie aura alors tendance à
s'affiner. ;i;
Finalement, on peut obtenir par la méthode des moindre carrés une relation linéaire
entre f et Xc suivant notre mode opératoire :
| = -2.60028Xc + 1365504
soit Xc = 52.51- 0.3846 f
On obtient alors une courbe d'étalonnagecomme représentéedans la figure B.1. qui
nous permet de déterminer la composition de différents échantillons de LN.
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Figure 8.1. - Courbed'étalonnageRaman

8.2.GataGtelisation
delacom[0sition
d'unGristal
deli]lb0r

dopé
Ghrome
8.2.L. Méthodologie
Ces méthodesd'évaluationde la compositionne sontvalablesque pour des cristaux de
LN purs. Donc il est essentiel de voir si ces méthodes, et tout particulièrement la
caractérisationpar la largeur des raies Raman,restevalable si on dope le cristal avec desions
tels que Cr3* par exemple.
La méthodeest considéréecomme valable si la grandeurmesuréeg ne dépendque de
la compositiondu cristal Xc et non pas de la concentrationen Cr. Ainsi 1l a été reporté [Polgar
86] que de faibles concentrationsen dopant n'ont pratiquement pas d'influence sur la
composition du cristal. On peut donc s'attendreà ce que la méthodede caractérisationde la
composition reste correcte pour de faibles concentrationsen chrome. Toutefois il reste à
définir la notion de faible concentrationen chrome car cette dernièren'est relative qu'à la
composition du cristal et donc à la concentrationde défautsintrinsèquesdu cristal de LN. De
plus cette analyse est fortement dépendantedu modèle de structure lacunaire envisagé ainsi
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que du processusde compensationde chargeproposépour I'ajout de chromedansle cristal de
LN.
L'ajout de Cr peut avoir deux effets :
â

Un effet indirect sur g. Dans ce cas, la technique peut êffe tout de même retenue et on

déterminealors la composition < apparente> du cristal dopé i c.
â

Un effet direct sur g. Dans ce cas il n'y a plus de relation univoqueentre g et Xc et la

techniquedoit être écartée.

par la largeurà mi-hauteurde la raie Raman
B,2.2.Caractérisation
Afin de déterminer la viabilité de la technique de détermination de la composition
dans le cas des cristaux dopés, des études ont été menéesen comparantles valeurs de g
déterminéespour un cristal faiblement dopé et son cristal de référenceprovenant de la même
compositionde bain ainsi que l'évolution de g en fonction de la concentrationen chrome.
On obtient les résultatssuivant :
1. ConcernantI'effet de la concentrationpour des échantillonstirés d'un bain avec la même
composition,on constateune évolution non monotonede la largeurà mi-hauteurde la raie
Raman. Pour une composition congruente, il apparaît que, pour une concentration
croissantede chrome dans le bain, la largeur de la raie augmentejusqu'à une certaine
valeur de la concentration puis diminue alors que pour un bain plus riche en Li, on
observe les tendances inverses. De plus, cette valeur de la concentration en Cr
correspondant à un changement de comportement de f

diminue à mesure que la

compositiondu bain est riche en Li.
2. ConcernantI'effet de la composition pour une faibte concentrationen chrome, on constate
que I'évolution de f est monotoneet similaire à celle descomposéspurs (figure 8.2.). De
plus on constateque, pour une composition de bain pauvre en Li (Rm < 1), les cristaux
dopés présentent une composition apparentesupérieure aux cristaux purs. Cet écart
s'annulepour des compositionsdu bain richesen Li
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Figure 8.2. - Effet de Ia composition sur la largeur des raies Ramanpour un cristal de
LN pur et dopé[Chah97]

On peut expliquer cescomportementscomme suit:

1 . Concernantl'effet de la concentrationpour les cristaux obtenus à partir de bain pauvre en
Li comme dans le cas de Ia composition congruente, f

diminue pour l'intervalle

correspondantaux faibles concentrationsen chrome : le cristal apparaîtplus ordonné et la
composition:apparenteaugmenteet est supérieureà celle du cristal pur. Dans ce cas, la
concentration des 'défauts intrinsèques esl,,supérieure à liordre de grandeur de la
concentrationen Cr. L,'ajout du Cr induit alors une faible modification de la composition :
la détermination de la composition par la largeur de la raie Raman reste correcte. Pour des
concentrationsen chrome supérieuresà la concentrationde défauts intrinsèques,I'effet de
I'ajout du chrome n'est plus négligeableet devientprédominant.Dans ce cas la technique
de déterminationde la compositionn'est plus valable.

2 . Concernant I'effet de la concentration pour les cristaux de LN obtenus à partir de bain
riche en Li proches de la composition stæchiométrique(Xm = 54.54Vo dansnotre cas), f
diminue pour I'intervalle correspondantaux faibles concentrationsen chrome: I'effet
direct du chrome est alors prédominant.Il conduit alors à l'élargissementdes raies car la
structure devient moins ordonnée.

3 . ConcernantI'effet de la compositiondu bain pour de faibles concentrationsen chrome, on
constate,pour les compositions pauvres en Li (Rm < 1), les cristaux dopés ont une
composition apparentesupérieureà celle des cristaux purs. Il semble alors que les faibles
concentrationsen chrome semblentaméliorerI'ordre du cristal.
Finalement il apparaîtque :

t93

AnnexeB : Caractérisation de Ia composition
ô

L'effet indirect du chrome se manifeste pour des concentrations inférieures à la

concentrationdes défauts intrinsèques(antisitesNbu dans lChah 97)). n induit une faible
modification de la composition: la déterminationde la compositionen fonction de la largeur
de la raie Raman reste alors valable.
â

L'effet direct prend de I'importance quand la concentration de Cr est supérieure à la

concentration des défauts intrinsèques.Il agit directement sur la grandeurmesuréeet masque
les effets dus à la variation de la composition du cristal : on ne peut plus alors déterminer
correctementla composition du cristal de LN dopé.
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su laRPI
G.l.Génélalités
Une substanceparamagnétiquepeut être définie comme un matériau ne possédantpas
de moment magnétiquerésultant en I'absenced'un champ magnétiqueexternemais qui en
acquiertun dans la direction d'un champ appliqué.Ce moment résultantpeut être dû en partie
à des dipôles induits qui n'apparaissentque sousl'action du champ appliquéet qui résultent
du mouvement des électrons des atomes. Dans tous les cas, cela donne lieu à un moment
induit négatif (un moment antiparallèle au champ appliqué) et donc au diamagnétisme.
Superposéà cet effet, il peut se trouver un moment induit positif donnant lieu alors au
qui nous concerne
paramagnétisme.
Une classeimportante des substancesparamagnétiques,
plus particulièrementdans notre étude,consisteen des matériaux qui possèdentdes atomesou
ions ayant des moments magnétiquespennanents.En I'absence d'un champ magnétique
appliqué,les dipôles sont orientésau hasardde telle manière que le matériaune possèdepas
de moment magnétique.Sous I'action d'un champ magnétique,une réorientationdes dipôles
s'opère de telle manière que la substanceacquiert alors un moment magnétiquerésultant. Ces
dipôles magnétiquespermanentssont directementreliés au moment angulairepar :

F=YG

(c.1)

avec p le moment magnétiquedu dipôle, y le rapport gyromagnétiqueet G le moment
angulaire.En présenced'un champ magnétiqueH, le dipôle perçoit un couple p n H et
l'équation de mouvementdu moment angulaire est :
dG/dt=p^H=TGnHouencoredtrt/dt=Tp^H

(C.2)

La solution de cette équation conduit à un mouvement de précessiondu moment p
autourdu champH à la vitesseangulairero= TH.
Dans le cas des expériencesde résonance,on ajoute au champ magnétiquestatique Hs
un champ magnétiquemicro-ondes H1 d'amplitude Hm et polarisé circulairement dans le plan
perpendiculaireà Ho (H* << Ho).
Si on choisit que Ho soit suivantl'axe z, on peut alors écrire le champmagnétiquesous
la forme :

H = H. (cos(olt) ex + sin (cort)ey) * Hs ez

(c.3)

âvece la fréquencede rotationde H1dansle plan xOy.
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Si on opère un changementde coordonnéesdu repère xyz au repèremobile x'y'z qui
toume autour de z à la vitesse angulaire ol1 âvoc I'axe x' le long de Hr, l'équation de
mouvementdevient:
(dp/dt)*'y',= (dp/dt)*y,-V A a1 ez = Tp ^ H - p A (ù1ez= y p ^ (H - co1ez) (C.4)
En notant Hen = H - corez,le moment magnétiquedu dipôle p exécutetoujours un
mouvementde précessionmais cette fois autourde H"ç à une vitesseangulaira(ù2= THeir.
Dans le cas spécial de la résonance,û) = (ùzet le champ effectif se résumealors à H1 et
p a alors un mouvement de précessionautour de Hr.
Dans le cas où le moment magnétiquecaractériseune particule de spin S =Vz et que
celui-ci est dirigé à l'instant initial suivant Hs, le cône de précessionautour de H1 se réduit à
un plan. Dans le cas de la résonance,le moment magnétiqueoscille suivant les directions+z
et -2.
Ce phénomènede résonancecorrespondà la décompositiondes niveaux électroniques
dans un champ magnétiquepour donner des sous - niveaux Zneman.La différence d'énergie
entre deux sous niveauxZeeman correspond à g Ê Ho (B le magnéton de Bohr et Hs le champ
magnétique.statiqueet g une constante:appelée
le facteur de Landé). Les règles de sélection
de.la RPE imposentpour-le nombre quantiquemagnétiqueélectroniqueÂM = * 1 et pour le
nombre quantique magnétiquenucléaire Âm = 0.
La condition de résonanceimpose alors que

(c.s)

h v 1= S Ê H o
où v1 est la fréquencedu champ magnétiquede hautefréquenceH1.

Dans le cas d'une substance contenant plusieurs centres paramagnétiques,on
considéreplutôt le vecteurmagnétisationM =
I

Fi.

Afin de déterminer la position des différentesraies RPE, on utilise le spin-Hamiltonien
que I'on écrit sousla forme

H= BBsS+ Irq (b; O:+ Cl Q;) aveck< 2S+1er-k <q< k

(C.6)

avec p le magnéton de Bohr, B le champ magnétique statique, g le facteur de
décompositionspectroscopique,
S est le spin électroniquetotal du centreparamagnétique,
fl

et Cl sontles paramètres
du champcristallin,Ol

destenseurs
irréductiblesdes
", Ç)fsont

opérateursdu spin de I'électron.
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On peut distinguer deux types de couplageen RPE :
t

Le couplagefin : lorsquel'atome ou I'ion paramagnétiquese trouve dans un

cristal, il subit I'effet des ions ou atomesenvironnantsque I'on appellechamp cristallin. Ce
champ de natureessentiellementélectrostatiquen'interagit pas directementavec les spins des
électrons non couplés et ne peut pas lever la dégénérescencede spin des niveaux
électroniques.Toutefois,lorsquece champ cristallin s'accompagned'un couplagespin-orbite,
la dégénérescence
de spin peut ôtre levée partiellement ou totalement en l'absence de champ
magnétiqueextérieur.
*

Le couplagehyperfin : c'est le couplagede type magnétiqueentre l'électron

à spin non coupléet le spin du noyau correspondant.
Il est intéressantde connaître le nombre de raies que peut donner à priori un centre
paramagnétiquesousI'action d'un champ magnétiqueorienté dansune direction quelconque.
Dans le cas d'un cristal appartenantau grouped'espaceR3c comme le niobate de lithium, un
centre paramagnétiquesitué dans une cavité octaédriquepeut avoir une symétrie locale C3 ou
abaisséeà Cr s'il est affecté dans son proche environnementpar un défaut. Dans le cas d'un
centre*C1, celui-ci a deux partenairesmagnétiquementnon équivalents qui peuvent se
transformerI'un en I'autre par une rotation de 120 et24O" autourde l'axe z.Entenant compte
de I'effet de la chiralité qui augmentela levée de dégénérescence
des niveaux électroniques,
un centre paramagnétiqueC1 donneradonc 6 raies pour chaque transition de résonancequelle
que soit I'orientation du champ magnétique.Pour un centre C3, on peut obtenir soit une raie
(S < 2) ou deux (S > 2) pour chaque transition de résonance.Toutefois, étant donné les
différents couplages et interactions intervenant dans une expérience de RPE, les raies
résultantes sont d'intensités variables et peuvent survenir à différente intensité du champ
magnétique.
Pour observerles raies de RPE, il faut que les électrons des centressoient non couplés.
En considérantles ions en présencedansle cristal de LiNbOl, Li*, Nbs* et 02- ne peuventêtre
détectésdirectementpar RPE au contraire des cations tels que Cr3* ou Fe3*.
Nous nous intéressonsplus particulièrement à I'ion Cr3* qui a pour nombres
quantiquesL = 3, S = 312 dont le niveau électroniquede I'ion libre aF donne le niveau
fondamental"AzsousI'effet d'un champcristallin octaédrique.
Nous allons maintenantnous intéresserà l'étude de cristaux de niobate de lithium
dopé Cr3* par RPE. Il est à noter que cette étude est menée sur les mêmes échantillons que
ceux analyséspar des techniquesoptiquesdansle paragrapheIII.1.
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+

Etude
G.2.
en[éfimcntale
Cettepartiesebaseessentiellement
surl'articledeMalovichkoet al. [Malovichko99].
RPE du cristalXc = 49.857o fCr3*l= 0.055at.
La figureC.1. représente
les spectres
du champmagnétique
B//x,B/ly etB/lz.
Vopoturdifférentes
orientations

MainaxialCr3*Center

field(mT)
Magnetic
Figure C.1. - Spectres RPE du Cr3* dans LN pour B//x, B//y et B//z à T = 4.2 K pour
un cristal Xc = 49.85 7oICr3*] = 0.055 at. Vod'après [Malovichko 99]

Les spectresse résumenten deux pics intensespour B//x ouB/ly et trois pics intenses
pour Bl/2. Comme les raies principales ne changentpas pour B//x et B//y, ils appartiennentà
un centre axial, donc de symétrie C3. Ce centre paramagnétiqueprovient d'un centre Cr3*
avecS = 3/2. Pour un cristal congruentdopé avec0.8 Vode chrome,Rexford et collaborateurs.
[Rexford 70] ont enregistréle spectreRPE pour B /lx.Ils retrouventles deux pics principaux
et les assignentà des transitionsdu moment magnétiqueMVz + - Vzpourla raie vers 180 mT
et - Vz +

-312 pour la raie vers 700 mT. Si on regarde attentivementla figure C.1. aux

environsde 180 mT, on constateque les raies sont inhomogèneset que d'autresraies peuvent
être égalementdétectéesqui seraientdues à des centressatellites.
Afin de mieux caractériserles différents centresCr3* dans le niobate de lithium, il est
intéressantde renouveler cette expériencepour des échantillons de même composition ou de
même concentration en chrome pour un champ magnétique appliqué dans une direction
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donnée, par exemple B//x ou B//y. On peut ainsi déterminer I'effet direct des défauts
intrinsèquesou des défauts extrinsèquesrespectivement.
La figure C.2. présenteI'effet de la composition pour différents cristaux contenant
[Cr'*] = 0.055 at. Eopour un champ magnétiqueorienté suivant y.

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Magnetic field (mT)

Figure C.2. - Dépendancedu spectreRPE des ions Cr3* enfonction de la composition
du cristal Xc pour B//y, T = 4.2 K et [Cr3+] = 0.055 at. Vod'après [Malovichko 99]
La figure C.3. présenteun agrandissement
au niveau de la transitionde résonancela
plus intensevers 180 mT.

â - x"= 47.Oo/o,0.02vit.o/o
Cr
b - xr= 48.5o/o,0.02wt.o/o
Cr
c - x^= 49.85o/o,0.0âyt.%
Cr
d - xci 50.00/6t
1.Owt.%Cr

140

160

180

200

220

Magnetic
field(mT)
Figure C.3. - Première dérivée de Ia raie d'absorption de Ia transition RPE du Cr3*
principale pour B//x et dffirentes

compositions pour T = 4.2 K. En encart : I'absorption

originale. D' après I Malovichko 99]
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des cristaux de LiNbOs : Cr3*
On constateles effets suivant :
Les raies deviennent plus fines à mesure que I'on augmentele taux de

t

lithium dans le cristal. Cet effet est particulièrementremarquable dans la figure C.3. pour la
raie à 180 mT et à environ 700 mT dans la figure C.2. Cet effet indique I'amélioration de la
" perfection " du cristal due à la diminution des défautsintrinsèques.
*

Les raies satellitessont mieux résoluesquandle taux de Li augmente.

*

Les intensités relatives des différentes raies varient. La comparaison

des intensités intégréesdes différentes raies montre que la concentrationdes sites satellites est
comparable à celle du centre principal axial.
Des raies disparaissent.

*

L'effet de la concentration en chrome a été étudié pour deux compositions
particulières: la composition congruente(figure C.4.) et une composition stæchiométrique
(figure C.5.).

SingleCr3*centers
100

200

300

400
500
600
Magneticfields(mT)

I

0.0âut.%

700

800

900

Figure C.4. - Dépendance des spectres RPE en fonction de Ia concentration en
chromepour un cristal congruent (Xc = 48.5 Vo)pur B//x et T = 4.2 K d'après fMalovichko

eel
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-?+

New Cr" center.b^' = 0.0215cm-1

Expectedcr3*- cr3* lines

SingleCr3*centers,b"0= -0.387cm-1

0.01wt.%
Cr

400

500

600
Magneticfield (mT)

Figure C.5. - Dépendance des spectres RPE en fonction de Ia concentration en
chromepour un cristal stæchiométrique
pour B//x et T = 4.2 K d'après [Malovichko 99]

Les spectresRPE enregistrésdans le cristal congruent (figure C.4.) sont beaucoup
moins bien résolusque dans la figure C.1. et par conséquentdonnent moins d'informations
sur'les raies satellites.Toutefois on voit apparaîtredes nouvelles raies vers 300 - 400 mT
pour une concentration supérieureà 0.055 at Vo dansle bain. Ces raies ont été attribuées à un
étatS = 2 provenantde pairesd'échangecoupléesCr3* - Cr3*de bassesymétrie.
Dans le cristal stæchiométrique,I'effet de la concentrationne permetpas de détecter
les pairesCr3* - Cr3* comme dans le cristal congruent.Pour un faible dopage,il est possible
de détecter des impuretés paramagnétiquestelles que Cu2* ou Fe3*. Toutefois les raies
satellites disparaissentpratiquement pour la composition stæchiométrique.Pour de forts
dopagesen chrome de l'ordre de I Vowt, un nouveaucentre apparaîtvers 340 mT.
Afin de déterminer la symétrie ponctuelle de chaque centre paramagnétique,il est
judicieux d'enregistrerla dépendanceangulairedes spectresRPE. Plus particulièrement,on
peut distinguer aisémentles différents centreslorsqu'on applique un champ suivant l'axe z
car les centresC3 n'ont pas de dépendanceangulaireau contrairedes centresCr cotnrne on
peut le voir figure C.6.
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30.0
Phi.
deg
60.0
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0.0

260.0

520.0
780.0
Field.(mT)

1010.0 1300.0

Figure C.6.- Dépendanceangulaire des raies RPEpour un cristal de LN :Cr avec Xc
= 49.5 Vopour T = 4.2 K dans le plan xy d'après [Malovichko 99]
La dépendance angulaire des raies RPE relatives aux centres chrome ne peut être
interprétéeque par des ions Cr3* avec S = 3/2: aucunchrome à d'autres degrésd'oxydation
n'a,pu être détecté:Finalement,en plus du.centreprincipal axial, 2 centresde symétrie axiale
et 6 de:bassesymétrie ont été déterminés.
Les auteursaboutissentaux conclusions suivantes:
*

Tous les centressatellites ont la même nature

*

Il y a associationdes ions Cr3* avec des défauts intrinsèques

*

Dans le domaine de concentration en chrome étudié, les ions Cr3*

préfèrent occuper un seul type de site.
Grâce à cet ensembled'expériencesmené sur des cristaux de compositions ou de
concentrationsen chrome différentes, il est possible maintenantd'expliquer les différents
résuitatsobtenusen tenantcomptede I'effet desdéfautsintrinsèqueset extrinsèques.
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G.3.
Modélisation
Une première analysedes résultatsRPE permet de déduire que :
.È

Le centre Cr3* principal se situe dans un site avec une symétrie C3 et

n'est pas affecté dans son proche environnementpar des défautsintrinsèques.On a alors une
compensationde chargedistante.
Tous les centressatellite sont affectéspar des défautsintrinsèquesdans

*

leur procheenvironnement.La compensationde chargeest alorsplutôt locale.
Pour de faibles concentrations en chrome, la diminution des défauts

*

intrinsèquesconduit à des raies RPE plus fines et de formes plus symétriques.
Dans les cristaux stæchiométriques,
le manque de compensateursde

*

chargeslocaux ou distantsconduit à la disparitiondes centressatelliteset à la diminution des
centresaxiaux.
Afin de modéliserles différents centresCr3*dansles cristaux de LiMO3, Malovichko
et collaborateurs [Malovichko 99] proposent donc que ces derniers occupent le même site et
se différencient essentiellementpar la présencede défauts intrinsèquesdans leur proche
environnement.Ainsi plus le défaut intrinsèque est éloigné du Cr3*, moins les paramètresdu
champcristallin dévientde ceux du centreprincipal axial, moins les raiesdescentressatellites
se séparentde celle du centre axial et donc il devient plus difficile de résoudrela structure des
différentes raies qui se recouvrent. Pour une distribution aléatoire des défauts intrinsèques
autour des centresCr3*, ceci conduit la plupart du temps les centressatellitesà avoir une
symétrieC1.
Les différentes compensationsde charge sont envisagéesen se limitant à des défauts
intrinsèquesponctuelstels que les lacunesd'oxygène,lithium, niobium et desions interstitiels
ou des antisitestels que Nbu afin d'expliquer les différentscentressatellites:
*

La présencede deux défauts intrinsèquesou plus situés assezprêts

pour affecterles ions Cr3* est envisageablemais peu probablesi on considèreune répartition
statistiquedes défauts.
*

Des complexesCr3* et lacunesd'oxygène ou des défautssitués en site

oxygènene peuventêtre valablescar ils conduisentuniquementà une symétrieC1.
*

L'occupation des sites tétraédriquespar le Cr3* conduit également à

une symétrieC1 et n'est donc pasretenue.
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Des ions oxygène en position interstitielle peuvent conduire à des
symétries Cr ou Cr mais ils n'expliquent pas directementla disparition des raies satellite
lorsque le taux de lithium dans le cristal augmente.D'autre part, aucunedes raies RPE n'est
très sensible à des traitementsd'oxydation - réduction qui devraient être notablesen présence
de défautsintrinsèquesimpliquant I'oxygène.
*

Les lithium en site interstitiel ou en antisite (LiNu)sont peu probables

pour un cristal caractérisépar un large déficit en lithium.
*

Si on considèreque I'ion chrome se substitue en site Nb, la seule

compensationde chargeenvisageableest le niobium antisiteNbu. Toutefois, sur la base des
paramètres du spin - Hamiltonien, il a été conclu que le centre principal appartient à un
chrome en site Li. Par ENDOR, la forte valeur de I'interaction quadrupoleobservée est
également en accord avec Crs. Par conséquent,la substitution du chrome en site Nb et la
compensationde chargepar Nbp1ne sont donc pas retenues.
s

T! ne res.terlonc cue !a nossibilitéde substitutiondu chrome en site.T,i

où la compensationde charge peut s'effectuer soit par des lacunes de lithium (V11)ou de
niobium (Vnu).'Cesdeux types de:compensationde chargeà proximité,du chromepermettent
dlobtenir des centresCr3* de symétrieCr ou Cr.
*

Si on considèrele cas des lacunes de lithium pour Crs, les centres

chrome de.symétrie C1, alant un défaut intrinsèquedans leur proche environnementà pius
courte distance que celui des centres chrome satellites de symétrie C3, devraient être bien
résolus et avoir un écart à champ nul (zero-field splitting)2L largementplus grand ou plus
faible que celui obtenu pour les centres axiaux. Malheureusement,les valeurs de 24, pour les
centresCr sont approximativementégalesà celles des centresCg. De plus ce modèle prédit
moins de centresque ceux obtenuspar I'expérience.Toutefois on peut envisagerque tous les
centres ne sont pas forcément tous résolus car même pour le cristal Xc = 49.5 Vo les rarcs
restentrelativement larges.
Il ne reste donc finalement que la possibilité du chrome se substituanten site Li avec
une compensationde chargelocale par des lacunesde niobium. On peut désormaisexpliquer
toutes les raies satellites par des centres Crli perturbés par des VNu de la prernière à la
neuvième couronne de niobium autour du chrome en site Li. Ces différents centres sont
résumésdansle tableauC.1. pour le cristal Xc= 49,5qo etlcf*l

= 0.055 at.Vo.
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Tableau C

Caractéri.çtioues
tques des centres Cr,,

dans LiNbO. :

a

Crr*

selon

[Malovichko 99]
Maintenant il est possiblede modéliserégalementI'apparition de paires Cr3* - Cr'* ,
de symétrie C1, dans un cristal congruent pour une concentration en chrome supérieure à
0.055 at. Vo.La propositionla plus simple serait la paire Crr-i- Crp6 qui a I'avantagede se
compenserrparelle - même.Toutefois, on peut s'attendrepour un tel type de paire que leur
concentrationaugmenteou tout au moins ne varie pas lorsquele cristal devient plus riche en
Li. Mais les expériencesprouvent le contraire : la concentrationdes paires diminue quand Xc
augmente.Par contre,les pairesforméesde deux chromesen sitesLi prochesassociéesavec
une lacune de niobium permettentde mieux rendre compte des résultatsRPE obtenus.
On peut ajouter que la présencede lacunes de niobium est énergétiquementpeu
favorable.Toutefois, si on envisagela possibilité de complexescomprenantdeux défautsou
plus tels eue Vp6 - Nbr-iou encoreVNu- Nby, l'énergie de créationde tels complexespeut
être inférieure à celle de Vp6 isolé. Par conséquent,I'hypothèsede la compensationde charge
locale descentressatellitespar des lacunesde niobium ne peut pas être totalementéliminée.
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Le niobate de lithium (LiNbO3, LN) est un matériau largement employé pour des
applicationsoptiques gràceà ses propriétés électrooptiques,photoréfractiveset de matrice
laser.Récemment,de nouvellestechniquesde croissancecristalline permettentd'obtenir des
monocristaux cle différentes compositions. La possibilité de réaliser des échantillons de
compositionstæchiométriquearelancéles étudesfondamentalessur ce matériau.
Cette étude concernela caractérisationoptique de cristaux de LiNbO: dopés Cr3* ainsi
que la déterminationet I'analyse de I'influence de la compositionet de la concentrationen
chrome sur les propriétésoptiques.
Nous avons analysé, dans un cristal de LN :Cr de composition proche de la
stæchiométrie,les différents centres Cr3* en précisant leurs schémàsde champ cristallin
octaédriqueet les transitionsoptiquesdu Cr''* misesen jeu. L'ensembledes spectrespeut être
interprétésà I'aide de trois centreschrome : un centre Cr principal de champ faible et deux
autrescentresdistincts de champ cristallin fort.
L'effet de la composition et de la concentrationen chrome sur les caractéristiques
(intensité,largeur, position...) des spectresdes cristauxde LN:Cr ont été déterminéset ont
été interprétésà l'aide d'un modèle tenant compte de l'évolution de la concentrationdes
défautsintrinsèquesen fonction du dopagepar Cr. Une étude comparéedes résultatsobtenus
par spectroscopieoptique et RPE, sur les mêmescristauxde LN:Cr, a égalementétéréalisée.

Lithium niobate (LiNbO3, LN) is a widespreadoptical materialusedin electro-oprical,
photorefractiveand laser applications.Recently,new techniquesof crystal growth ailowèd the
achievement of crystals with different compositions. The possibiùty of preparing
stoichiometricsamplesrenewedthe intereston studyingthe basicpropertiesof this material.
This study is devotedto the optical characterisationof LiNbO3 crystalsdoped Cr3* as
well as the determination and the analysis of the influence of composition and chromium
concentrationon the optical properties.
We analysedin a nearly stoichiometricLN:Cr crystal the different Cr3* centres by
specifying their schemesof octahedralcrystal field and the Cr3* optical transitions. Our
resultslead to distinguishthree Cr3* centres: a main Cr centre correspàndingthe low crystal
field schemeand two Cr centrescorrespondingto the high crystal field scheme.
The effect of composition and chromium concentrationare determinedon the LN:CI
crystals optical features (intensity, width, position...) and are interpretedowing to a model
taking into account the evolution of the concentrationof intrinsic defectsin function of Cr
doping. A survey of the results gainedby optical spectroscopyand EPR, on the same set of
LN:Cr samples,is also achieved.

