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Introductiongénérale

Depuis une trentaine d'années,le niobate de lithium LiNbq

(LN) est devenuI'un des

matériaux les plus utilisés pour la réalisation de dispositifs acoustiques,électro-optiques,
et optiques non linéaires. .
On trouve ce matériau partout dans notre vie quotidienne : par exemple sousforme de
modulateur optique dans les systèmesde communication ou sousforme de filtre acoustique
de surface (SAW) dans les téléphones cellulaires. A ce jour, on produit des tonnes de
niobate d.elithium dans Ie monde. La société Crystal Technologyen produit, à elle seule,
60 tonnes par an.
En raison de ses intéressantespropriétés piézo-électriques,optiques non linéaires,
électro-optiques et surtout holographiques,le niobate de lithium a fait l'objet de très
nombreusesétudes, thèseset publications. Le but principal des études optiques actuelles
est Ia compréhensionde I'interaction entre le matériau et le faisceaulaser qui Ie traverse,
en relation avec les défauts présentsnaturellement ou ajoutés intentionnellement.En fait,
même dans les cristaux de LN nominalement purs, apparaissentdes effets photo-induits
(photoréfractivité, effet photovoltaïque, photoconduction, absorption photo-induite, pho
toluminescence)principalement dus à Ia présencede centres intrinsèques (associésà des
défauts ponctuels) ou extrinsèques(associésà des impuretés non intentionnelles)' Parmi
ces défauts, on s'intéresseà I'éiectron piégé sur un antisite de niobium NbTi et' formant
un polaron lié, noté NbT*n Ce centre peut être qualifié de " superficiel " dans la mesure
où son niveau électroniquene se situe qu'à environ 0,8 eV du bas de la bancleconduction
(ce qui est peu en comparaisonde la plupart des centres extrinsèques).11est responsable
d'une large bande d'absorption photo-induite (API) dans le rouge et le proche infrarouge,
ainsi que d'une bande de luminescencelégèrementdécaléeen longueur d'onde par rapport
à la bande d'API.
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Les polarons liés aux antisitesjouent un rôle important dans le stockageholographique.
Puisqu'ils sont sensiblesà la lumière rouge ou proche infrarouge) on peut utiliser cette
gamme de longueurs d'onde pour inscrire des hologrammes. Par ailleurs, les polarons
(libres ou liés) sont susceptiblesde participer aux phénomènesde transport de charges.ce
qui remet en question les modèlessimples baséssur les centresprofonds (en particulier Ie
modèle à un centre de Kukhtarev). Il est donc nécessairede développerdes modèles plus
élaboréspour décrire les mécanismesde transport, et pour cela de disposer de nouveaux
élémentsrelatifs aux processusde photo-excitation des polarons.
Des études antérieuresmenéesau laboratoire avaientmontré que la photoluminescence
(PL) du polaron lié est corréléeau degré de réduction chimique du matériau (autrement
dit, à la quantité d'électrons piégés sur des centres profonds), qui joue un rôle essentiel
dans les propriétés optiques et électriquesdu matériau : Ia conductivité d'obscurité, la photoconductivité (PC) et I'effet photovoltaïque (PV), qui peuvent perturber par exemple le
fonctionnement de composantsélectro-optiques,sont directement fonction de cette quantité. Toutefois, le lien quantitatif entre l'émissivité de PL et la concentration de centres
profonds n'avait pas été clairement établi.
Dans un contexte plus général,il est important de soulignerque les divers phénomènes
photo-induits dans le LN n'ont jusqu'à présent été décrits que de manière essentrellement
qualitative en ce qui concernel'influence de Ia composition intrinsèque et du dopage, du
fait de I'absenced'un modèle suffisamment complet capable de prendre en compte à ia
fois les centres profonds intrinsèques et extrinsèqueset les centres superficiels (polarons
liés, polarons libres), et en raison d'une méconnaissancepersistante des propriétés de
transport de ces derniers. Notamment, le modèle à deux centres proposé par Jermann et
Otten en 1993 pour le LN :Fe congruent était un modèle ad hoc destiné à rendre compte
de l'apparition, sous forte intensité lumineuse, d'un secondpalier photoréfractif, ce que
ne pouvait évidemment pas expliquer le modèle à un centre. Dans ce modèle à deux
centres, le second palier PR était mis sur le compte d'un effet PV gigantesqueassocié
au polaron liê N\LT. Ce modèle a été largement repris par la suite, et parfois réaménagé
pour I'adapter à d'autres types de LN (LN congruent non dopé chimiquement réduit, LN
stoechiométriqueou dopé Mg), mais sansque soient jamais remis en causesesfondements,
selon lesquelstous les phénomènesde transport sous illumination ne seraient imputables
qu'aux électrons injectés dans Ia bande de conduction, d'abord depuis le centres profond
(sousfaible illumination), et ensuite depuis Ie poiaron lié (sousforte illumination). Malgré
I'abondance des résultats expérimentaux accumulésdans les années90 et jusqu'en 2004,
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Ies propriétés optiques et électriquesde ce polaron restaient mal comprisesde point de
vue quantitatif.
Compte tenu d.ece contexte, Iesétudesque nous avonsentreprisessur 1aPL du polaron
lié. à la suite des premiers résultats obtenus au laboratoire entre 2002 eI 2004, visaient
deux objectifs :
- Le premier objectif, d'ordre fondamental, était de mieux comprendrephysiquement
le mécanismede PL en tant que tel, au moins du point de vue phénoménologique,
sinon du point de vue microscopique,afin de déterminer ou de préciserles relations
quantitatives pouvant exister entre les caractéristiquespropres de Ia PL (son intensité, son temps de décroissance)et celles d'autres propriétés, en particulier les
propriétés photo-induites (API, PC, PR) dans lesquellesIe polaron lié est également
impliqué.
- Le secondobjectif, d'ordre plus applicatif, était de tirer parti de ces relations quanoù 11titatives et d'expioiter la PL résoluespatialement (micro-photoluminescence)
PL) à d.esfins de caractérisation,comme sondelocale, pour en déduire par exemple
d.esprofils de concentration de centresprofonds, voire des profils de conductivité ou
de photoconductivité à travers des microstructures telles que des guides d'onde ou
des structuresLN périodiquementpolarisées(PPLN)'
Le présent mémoire comporte quatre chapitres. Le chapitre 1 présenteun état de I'art
sur le niobate de lithium, sa structure de défauts et les diversesméthodesemployéespour
déterminer Ia composition du cristal. Une attention particulière est portée sur 1'absorption
due aux défauts intrinsèqueset extrinsèques.
Le chapitre 2 défrnit le concept d'autopiégeage,décrit les différents types de polarons
et leurs mécanismesde formation. On s'intéresseensuite aux divers polarons du niobate
de lithium : polarons électroniquesiibre, Iié, apparié (bipolaron) et polarons-trous. On
présente leurs propriétés optiques, en particulier l'absorption photo-induite résultant de
Ia formation du polaron Iié, qui a fait I'objet de plusieurs études expérimentales par
d'autres auteurs.
Le chapitre 3 est consacré à nos propres études expérimentales. Nous présentons
d'abord les analyses effectuéespar spectroscopieRaman et spectroscopied'absorption
UV-NIR, destinéesà ia caractérisation préalable des échantillonsétudiés en photoluminescence.Nous décrivonsensuite les expériencesde PL que nous avons menées,en régime
continu et en régime pulsé (PL résolueen temps). Nous déterminonsles caractéristiques
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du signal de PL (ampiitude et temps de décroissance)en fonction de la température et
de I'intensité lumineuse incidente, et nous analvsonsles résultats obtenus.
Le dernier chapitre est consacréà la modélisation du phénomènede PL dans Ie niobate
de lithium et à son exploitation. Nous v présentonsun nouveau modèie à trois centres
(incluant le polaron iibre), destiné a priori à traiter Ia PL dans le LN dopé fer (congruent
ou non), mais dont la portée dépasselargement ie cadre de nos études expérimentales :
nous modélisons non seulementla PL en régime continu et en régime pulsé, mais également les autres phénomènesphoto-induits (API, PC, PV, PR) en régime continu. Nous
proposons également une tentative d'interprétation microscopiquedu processusde PL.
Nous montrons ensuite comment exploiter la PL pour doserles centresprofonds en faible
quantité dans le LN congruent. Nous abordons enfin, dans le cadre du modèle à trois
centres, le cas limite des LN à faibles concentrations d'antisites, pour tenter de prédire
non seulement leurs propriétés de PL mais aussi leurs propriétés de photo-transport et
leurs propriétés photoréfractives.
Le manuscrit est complété par trois annexes,qui traitent de sujets connexesque nous
avons abordés en marge de notre sujet principal. Dans Ia première, nous présentonset
modélisonsle phénomèned'absorption photo-induite, qui est étroitement Iié à la photoluminescence,mais que nous n'avons pas étudié expérimentalement.La deuxième annexe
présentedes modèlesmoins aboutis concernantIe piégeagedes polarons par les accepteurs
profonds dans les isolants, processusqui est précisémentà I'origine de Ia relaxation de
I'API dans Ie LN. Le but de ces modèles est de déterminer, par des calculs ou simulations numériques, quelles sont les conditions nécessairespour obtenir une relaxation en
exponentielle étirée (loi de Kohlrausch) sur Ia base de processusitinérants. La dernière
annexe est consacréeà des travaux expérimentaux complémentairesque j'ai menéssur Ia
caractérisation de guides d'onde par spectroscopieRaman. EIle décrit une méthode et un
protocole expérimental permettant d'analyser, à l'échelle micrométrique, la composition
des défauts structuraux dans les guides d'onde fabriqués par échangeprotonique et par
photo-inscription UV.

Structureset propriétésdu niobatede lithium

1.1

Introduction

Les cristaux de niobate de lithium ne sont généralementjamais totalement caractérisés
par la formule LiNbC,".En effet la composition réelled'un cristal de LN présenteun déficit
le réseau
en lithium et ce déficit est à I'origine de la présencede défauts intrinsèquesdans
une grande
cristallin. La variation de Ia composition ainsi que i'adjonction de dopants a
structure des
influence sur les propriétés physiquesdu matériau. La connaissancede Ia
physiques'
défauts est nécessairepour la compréhensiondes mécanismesde ces propriétés
Dans ce premier chapitre nous allonspasseren revueles principalespropriétésstructurales,
des
les différents modèles proposéssur la symétrie des défauts et les propriétés optiques
cristaux de Li'NbQ Purs et doPés'
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L.2 Croissancedes cristaux de LilVbOs
L.2.L Définition de la composition
Comme nous I'avons dit en introduction les cristaux de LN ont une tendance forte à
la non stoechiométriecaractériséepar un déficit en lithium dans le cristal. Ceci peut être
expliqué par le fait que les liaisons des ions lithium présententun caractère plus ionique
que les liaisons des ions niobium ce qui entraîne que les ions tri+ sont moins liés au cristal
que les ions ly'bs+.Les ions lithium peuvent donc par conséquentmigrer plus facilement
Iors de la croissancecristalline entraînant un déficit en lithium dans Ie cristal synthétisé.
La composition est généralementdécrite par I'une des deux formules suivantes :

^,:ffi

(11)

ou

xi:(#fril

xloo

(r.2)

[Li] et [l/b] représententles concentrationsmolaires en lithium et en niobium respectivement et f indicej vaut "m" ou rrcrr,selonque I'on désignerespectivementles rapports des
cations dans Ie bain (melt) ou dans Ie cristai. Dans la suite nous utiliserons toujours le
taux X7 qui s'exprime en mole To Li,2O (ott mole %). La relation expérimentaleentre Xet' X. est représentéesur la figurel.1. On voit que cette dépendancen'est pas linéaire.
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FIc. 1.1: Relation entre Ie taux X dans le bain (Xm)et le taux X dansle cristal (Xc)

II existe deux compositions particulières :

DE,SCRISTALIXDE LI],{BO:3
1,2. CROISSAATCE
- La composition congruente correspond au fait que X*:X"

et le rapport X, est

préparation'
compris entre 48.35et 48.68mole% Li2O [1,2,3,4]selonla méthodede
- La composition stoechiométriquequi correspondà x":50 mole % Li2O c',esçà dire
qu'il y a autant de lithium que de niobium dans le cristal.
1.1 montrent
La figure 1.2 [5] représentant1ediagramme de phasede LN. ainsi que la figure
riche
que l,obtention d.ecristaux de LN stoechiométriquesnécessiteune composition très
' Nous
en lithium dans le bain de départ, ce qui est en pratique très difficile à obtenir
de croissance'
allons maintenant présenterde manière succincteles différentestechniques

P
s
n

E

Ë.
E

ftldle

F€rtafit

UZo

Ftc. 1.2: Diagramme de Phasede Ll{

L.2.2 Revue des différents techniques de croissance
plusieurs méthodes de croissanceont été développéespour synthétiser des cristaux de
large gamme
niobate de lithium. Ainsi il est possibled'obtenir descristaux de LN dans une
délicate
de composition. Cependant i'obtention des cristaux stoechiométriquesest encore
de
et cette dernière décennie plusieurs études se sont orientées vers Ie développement
qualité' Nous
nouvellestechniquespour obtenir des cristaux stoechiométriquesde bonne
présentonsici brièvement quelquesune des techniquesde croissance'
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Ftc. 1.3: Montage expérimental du tirage Czochralski

I.2.2.L

La croissance Czochralski (CZ)

Actuellement la majorité des cristaux commercialementdisponiblesest obtenuepar la
technique de tirage Czochralski [6], c'est une méthode assezfacile à mettre en oeuvre et
qui permet d'obtenir des cristaux de bonne qualité et de grandestailles. Pour synthétiser
dt LiNbO3, il faut mélanger dans le bain de départ les poudres L|2COB et Nb2O5 avec
Ia réaction suivante :

Li,2COs-t NbzOs= 2LiNbq + CO2

(1.3)

Le principe de la technique Czochralski consiste à faire croître un cristal par tirage à
partir d'un germe monocristallin au contact d'un bain contenant une charge de poudre
en fusion. Le principe du tirage est illustré sur la figure1.3
La température du bain est augmentéejusqu'à une température légèrementsupérieure
à la température de fusion. Le germe mono-cristallin préalablement orienté, est amené
au contact du bain en Ie faisant tourner lentement autour de son axe. La cristallisation
s'amorce à I'interface solide-liquide.Après une courte pause,le tirage est effectuéavec une
faible vitesse axiale. La cristallisation se poursuit au fur et à mesure que I'on translate Ie
germe verticalement et lentement. La photo 1.4 présentedes boules de tri,^/bO3pures et
dopéesobtenuespar K. Polgar à I'aide de cette technique de croissance.

7,2. CROISSAATCEDES CRISTALX DE LIAIBO3
L.2.2.2

11

La croissance par la technique HTTSSG (High Temperature Top Seeded Solid Solution Growth)

N4éthodedéveloppéepar K. Polgar et col. [4,7], où I'on mélangeles composésdans un
creusetde Pt (0.95 < lLilllNbl < 1.0, 0.20 < lKlllNbl < 0,38) placédans un four. Sur
ce dernier, on applique un procédé de chauffageparticulier. K. Polgar et col. ont montré
que les ions de potassium ne pénètrent pas dans le cristal.

1.2.2.3

La technique VTE (Vapeur TYansport Equilibrium)

C'est une techniqueparticulière [8,9] qui utiiise initialement un cristal de LN, généralement de composition congruente.Ce cristal est placé à proximité d'une masseimportante
de poudre de LN riches en Li. L'ensembleest porté à haute température (environ 1100"C)
. Des mécanismesde transport sous forme de vapeur et de diffusion à l'état solide apparaissent/ Au bout d'un certain temps, le rapport [Li]/[Nbl du cristal s'équilibre avec
celui de la poudre. Cette technique permet d'élaborer des cristaux dans toute ia gamme
de composition et particulièrement des cristaux stoechiométriques.La taille de ce type
de cristaux n'excédant pas généralementIe millimètre , cette méthode est plutôt utiliséedans la fabrication de substrats de LN stoechiométrique(wafer) en optique intégrée
(guidesd'ondes).

Ftc. 1.4: Cristaux massifs de niobate de lithium pures et dopées (K. Polgar)
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L.2.2.4

Croissance des fibres critallines

Parmi les méthodes de croissancede cristaux du niobate de lithium. Une méthode
originale est la croissancedes cristaux sous forme de fibres cristallines[10.11].En particulier. la technique dérivée de la technique de Ia goutte pendante (micro puliing dou'n.
p,PD) présente I'intérêt de permettre de tirer des fibres cristallines de grande longueur
pour des diamètres allant de 300 microns jusqu'au millimètre. Il a été égalementmontré
que la qualité cristalline des fibres cristallines [12, 13]est supérieure à celle des cristaux
massifs issus des techniques conventionnelles(Czochralski, Bridgman), avec en particulier, Ia possibilité au moment du tirage d'avoir un contrôle accru de Ia composition et du
dopage.Par ailleurs, la géométrieradiale de la fibre cristalline qui est définie par la forme
du capillaire du creuset utilisé lors du tirage permet d'envisagerla réalisation de diverses
applications sans préparation lourde (découpe,polissage)comme ça pourrait être le cas
pour Ia réalisation de moduiateurs électro-optiques(EO) par exemple. Notre laboratoire
a fait I'acquisition dernièrement d'un banc de tirage de fibres. Des premières études, effectuéesau LMOPS, ont montré que les propriétés EO sont maintenuesdans cesfibres en
comparaison à cellesobtenuesdans les cristaux massifsprovenant de croissanceCZ.

Ftc. 1.5: Banc de tirage pPD développéau laboratoire MOPS
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1.3 Structures cristallines du niobate de lithium
1.3.1 Structure idéale de Li'l{bOz
Le niobate de lithium est ferroélectrique à température ambiante et présente une
laquelle il
transition de phase à environ I200'C (température de Curie 7") au dessusde
phases'
est paraélectrique.La figure 1.6 présentela structure de LN dans ses deux
Dans sa phase ferroélectrique, LN appartient au groupe spatial de symétrie rhomLa phase
boédrique (R3C) de groupe ponctuel 3m et est donc non-centrosymétrique.
paraélectriquede LN est de symétrie RSC de groupe ponctuel 3m et dans ce cas LN est
centrosymétrique.Sa structure est formé d'un empiiement de plans d'oxygène consécutifs
perpendiculaire à I'axe ternaire. Deux triangles d'oxygène pris entre deux plans forment
un octaèdre à I'intérieur duquel se loge un ion niobium (voir 1.6).
La croissancedes cristaux de LN se faisant à une température légèrementsupérieure
empià ?i, LN est initialement dans sa phase paraélectrique.Le long de I'axe C on a un
lement de cations ly'b5+au centre d'un octaèdre d'oxygène et Li'+ au centre d'un triangle
spond.,oxygène.Dans cette phase, Ie cristal est neutre et ne possèdeaucunepolarisation
tanée.
phase
Lors du refroidissementdu cristal celui-ci passede la phase paraélectriqueà Ia
plus assezd'esferroélectrique.La maille cristalline se contracte et les ions lithium n'ont
pace pour rester positionnés au centre des triangles d'oxygènes. Les atomes de Li se
positionnent donc au centre d'un octaèdre d'oxygène (déplacementIe long de I'axe c de
æ O.ZtÀ) et laisse un octaèdre vide (lacune structurale). De même les atomes de niobium
se déplacent (= 0.26Â) dans la même direction que les atomes de lithium.
Ainsi ce déplacementdes atomes Li et Nb décentréspar rapport au plan de I'octaèdre
I'axe i
d,oxygène, sont à I'origine d'une polarisation spontanée permanente le long de
dessitesd'occupationdevientainsi : ... Nb n LiNb !
(p,: TI ttC .m-,). La séquence
LiNb ! Li .. . où n représenteune lacune cationique'
Les déplacementssimultanés des atomes de Li et Nb Ie long de I'axe i duttt un sens
jusqu'à
ou dans un autre sont équiprobables.Ainsi si le cristal est simplement refroidi
la température ambiante on aura un cristal multidomaine et il n'y aura pas de direction
privilégiée de I'axe i . Po,rt obtenir un cristal monodomaine il suffit d'appliquer un
à Ia
champ électrique de quelquesV/cm lors de la traverséede 4 pour imposel un signe
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Ftc. 1.6: Modèle de structure idéale de Li.NbOt
polarisation : on obtient ainsi un cristal monodomaine indispensabledans les applications
optiques.
Cette structure est loin d'être réelle : en effet Ie LN a tendance à la non stoechiométrie, ce qui par conséquentprovoque une modification de sa structure cristallographique.
Plusieurs modèlesont été proposéspour décrire Ia structure de défauts intrinsèquesd'un
cristai non stoechiométrique.

L.3.2 Structure des défauts intrinsèques dans le Li,lVbOs
Les défauts ponctuels,dits intrinsèques,sont: Ies sites vacantsdu réseau (lacunes),
les atomes en excèsplacés en dehors des positions normales du réseau (interstitiels), et,
dans les cristaux binaires, les antisites (atome de type A en site B ou vice versa). Pour le
LN, on défrnit les défauts intrinsèques comme étant des lacunes structurales (lacunesde
Li ou lacunesde Nb) ou des cations (l'rat+; occupant des sites différents de leurs propres
sites dans Ia structure idéale de LN. Autrement dit, on pense que dans Ie LN, les sites
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interstitiels sont en quantité négligeable.Le déficit Li correspondrait à des lacunes de
Iithium ou à des antisites Nb7,, compenséesélectriquement par des lacunes de niobium
ou des lacunesd'oxygène. Afrn d'expliquer la structure des défauts intrinsèquesdans les
cristaux de LN nominativement purs, trois modèlesont été proposés.

L.3.2.L

Le modèle de lacunes de Li'2O

Ce modè|e a été proposé par Fay et al. en 1963 [14]. Dans ce modèle la compensation
électrique est assuréepar des lacunes d'oxygène et de lithium. La structure de LN dans
ce modèle est décrite par la formule :

(1.4)

N b lo t lLi,ç 2,2 2,1,u
"l "] o

où !i représenteles iacunes structurales.
L'introduction de ces lacunes dans Ia structure idéale engendreune diminution de Ia
densité du matériau ainsi que des paramètresde maille. Lerner et col. [15] ont démontré
par Ia suite, à I'aide de mesuresexpérimentalesde cesparamètres,une totale contradiction
r"des iacunesde lithiumr" ou modèle
avec ce modèle et ils ont donc proposéle modèle dit
de Lerner..

L.3.2.2

Le modèle de Lerner

Dans ce modèle, l'équilibre des charges est assuré par la coexistencede lacunes de
lithium et d'antisites de niobium que l'on note .À/b;i (niobium en site lithium). L'ion Nb
est de charges(+5) Iorsqu'il est mis sur un site lithium (+f), il créeun excédentde charges
de (+4). Pour compenserce NbLiil faut donc 4lacunes de lithium pour un antisite. La
structure de LN dans ce modèle est donc décrite par Ia formule :

( 15 )

lLi';5,Aa,Nb,lu Nbog

où ni représente les lacunes structurales et z :
(X.:

æ

pour un cristal congruent

Un autre modèle
48.6% ) * : 0.0086.La formule devient donc ,Lis.e57Nb1.6ss6O3'

est égalementproposé : c'est le modèle de lacunesde niobium.
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L.3.2.3

Le modèle dit "'des lacunes de niobium"'

Ce modèle a été proposé par Peterson et Carneval [16] qui ont égalementconsidéréIa
présencede niobium en antisite, le surplus de chargesest compensépar I'introduction de
lacunes de niobium.

lLi,r- tuN b5,1,0IN b,- n J +,]toOs

( 16 )

Ce modèle a été repris par Abrahams et March [17] qui ont démontré la validité du
modèle par des mesuresde rayons X.
Dans un travail récent, F. Abdi et al [18] montre que ces deux modèlessont présents
pour différentes gammes de composition de LN (le modèle d'Abrahams étant Ie plus
probable pour la structure congruente). Lorsque la composition s'enrichit en lithium ces
deux modèlescoexistent. En fait, Abdi et al ont proposéun modèle basésur des mesures
Raman où les vacancesde lithium et de niobium sont prises en considération. Selon Ia
nature des vacancesexistantes dans la composition, l'autre espècede vacancesdevient
rapidement dominante quand la concentration de Li augmente.Par conséquent,Ie modèle
de vacancesLi et le modèle de vacancesNb semblent être erronés puisque ils sont plutôt
caractériséspar ia dominance de vacancesd'une des deux espèces.Dans la figure 1.7
correspendant au modèle final d'antisites de Nb présente une variation non monotone
en fonction de Ia composition du cristal. Ce modèle montre que Ia structure des défauts
de LN est gouvernéepar la quantité d'antisites de l/b* et de vacancesde Nb pour les
compositions allant jusqu'à 49% et qu'ensuite ce sont les antisites Nb. et les vacancesLi
qui prédominent.

L.3.2.4

La structure ilménite

Donnerberg et col. [19] ont démontré par des calculs théoriques que la présencede
Iacunesde Nb n'était pas favorable énergétiquement.Pour pallier cette contradiction avec
Ies résultats d'Abrahams et al. ; Donnerberg et al. ont suggérél'existence de structures
ilménites dans certaines régions microscopiquesde LN. La structure ilménite idéale proposé par Kumada et al. [20] consisteen un arrangementdu type . . . LiNb n NbLi ! LiNb
n NbLi. .. Ainsi, les Nb en antisites et les lacunesde Nb dans Ie modèle de Abrahams
peuvent être interprétées comme des lacunes de Li dans des microstructures ilménites
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1.3.3 Les défauts extrinsèques dans le Li'l{bOz
Du fait de sa tendance à Ia non stoechiométrie,le niobate de lithium est un milieu
d'incorporation de dopants (introduction volontaire) ou impuretés (involontaire). On parle
de défauts extrinsèqueslorsqu'il s'agit d'élémentsautres que ceux constitutifs du matériau
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(Li, Nb et

o).

1 . 3 . 3 . 1 Les impuretés
Les cristaux de LN ne sont jamais purs: en effet lors de leur croissancedes impuretés
(tels que Fe, Pb. Pt), provenant généralement des poudres de départ ou des creusets,
peuvent s'incorporer dans Ie cristal. On les retrouve sousformes de traces (quelquesppm).
Le fer, par exemple,est toujours présent dans les cristaux de LN et est à I'origine de l'effet
photoréfractif comme nous le verrons au chapitre suivant. Parmi les impuretés, il faut
également citer l'hydrogène qui dans le cristal de LN forme des liaisons OH, également
à I'origine de certaines propriétés physiques dans LN comme I'endommagementoptique
I2L,22l et Ia conductivité d'obscurité [æ1. n influe égalementsur la qualité de Ia diffusion
du titane dans les guides d'ondes [24,251et sur Ia température d'accord de phase pour Ia
génération de secondeharmonique 126l

L.3.3.2

Le dopage

De nombreux dopagesdes cristaux de LN ont été réalisésavecdes métaux de transition
tels que Fe, Mn, Cu, Cr . .. pour augmenter les propriétés photoréfractives que nous
décrirons dans le chapitre suivant, mais égalementavec des terres rares tels que Nd, Ho,
Tm . . . Le dopagedes monocristaux s'effectueprincipalement en ajoutant les dopants sous
forme d'oxydes au bain de la solution de départ. Un coefficientde distribution effectif k"yy
a été déterminé pour définir le rapport entre les concentrationsdu dopant dans le cristal
et dans Ie bain. Ce coefficient,constant sur certaines plagesde concentration dépend de
Ia nature du dopant. Le tableau 1.1 reporte les valeurs de k"y1 pour les dopants usuels
donnéesdans la référence[27].
Nature du donant

M g'*

Zn2+

Co2+ Al3+

Fe3+

Cr3+

Ti4+

Kdr

t.2

I,2

1.3

0.7

1.1

0.7

0.2

Tae. 1.1: Coefficient de distribution effectif de quelquesdopants de tl{

L.3.4 Revue de diffêrentes méthodes de mesure de composition
La détermination de la composition Xc' dans Ie cristal est une nécessitépour Ia caractérisation et I'utilisation des cristaux dans des applicationsindustrielles.La mesureprécise
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de la concentration en Li clansIe cristal par analysesdirectesprésentede nombreusesdifficultés [S, 1gl. Pour cette raison, des méthodesindirectes baséessur des changementsdes
caractéristiquesphysiques des cristaux avec Ia variation de composition ont été utilisées'
plus utilisées
Ces méthodes sont très précisesdans Ia détermination de X6 et sont les
actuellement. Nous présentonsdonc ici, brièvement, Ies principales techniques de détermination de la composition des cristaux de LN :
- La composition du bain :
La composition du cristal ne dépend pas uniquement de Ia composition du bain,
mais est influencéepar des paramètresde croissance,même si une rechargecontinue
du bain est employée.Lacourbe obtenue pour une telle dépendance[28] peut être
décrite par I'équation empirique suivante :

- 48.5) 2
x.:4 8 .5 + 0 .3 4 3 6( X*- 48.5)- 0.02897( X^

(1.7)

cette relation est valide pour 45 I X^ < 52 rnol% Li,2O, (précision0.3 mol%).
- La mesure de Ia température de Curie :
la température de Curie dépendlinéairement de la composition du cristal, ainsi Bordui et col. [8] ont montré que la composition du cristal était reliée à la température
de Curie par l'équation (précision0.1 mol%) :

7 " :3 9 .064( X.- 48.5)- 746.73

( 1 8)

Il existe d'autres méthodes non optiques et destructivestelles que Ia décomposition
acide, I'absorption chromatographiqueou la teneur en Nb par gravimétrie'
La composition dans le cristal peut être aussi d.êterminéede manière indirecte par des
méthodes optiques non-destructives.Parmi ies méthodes utilisées on peut citer :
La méthode de diffraction des rayons X :
Les constantes de réseau de Li,NbQ montrent une diminution appréciabie avec
l,augmentation du contenu de Li. Récemment,des mesuresde diffraction de rayons
X et de neutrons dans Ia gamme 47-49,8molTa Li effectuéespar N. Iyi et al. [29]
ont montré une diminution globale de 0,004 Â et de 0,014 À pont les constantesa
et c du réseau,respectivement.A température l'ambiante, en utilisant les données
de N. Iyi [2g] et Ie volume de cellule unité hexagonale,I'ajustement linéaire suivant
peut être donné :

V :334,7 - 0,3338C,t
C r n : 9 9 2 , 8- 2 , 9 6 5 V

(1.e)
(1.10)

20

CHAPITRE 1. STRUCTLIRES ET PROPRIETES DLi I,{IOBATE DE LITHIULI
Où V est en 3 et CTien moI%. La dépendancede V avec Ia concentration d'impuretés est beaucoup plus faible qu'avec la composition, (f introduction de magnésium
I'augmente, alots que celle de potassium induit une diminution des constantes de
réseau). Les mesures exigent la taiile de I'échantillon soit assezpetite (moins de
I m n t 37 .
La méthode des indices de réfraction :
Bergman et col. [30] ainsi que Schlarb et coi. [31] ont montré que I'indice extraordinaire (n") dépend fortement de la composition. Ainsi, la mesure de I'indice de
réfraction peut servir de méthode indirecte et précise de la détermination de Ia
composition des échantillons.
La méthode de la bérifringence :
La dépendancede la biréfringence avec Ia teneur en lithium peut être approximée
par : [28]
cLi:a()) +b())An

( 1 .1 1 )

pour À-633nm : a:40.43 et b:-96.4.
La mesure de la largeur à mi-hauteur de la raie Raman à 153 cm-r et 876 cm-r :
C'est une méthode qui a été proposéepar Schlarb et col. [32] qui ont montré que la
largeur à mi-hauteur f des raies Raman à 753cnt-r et 876cm-1 dépend linéairement
de Ia composition du cristal étudié (précision de 0.05 mol%) :
Pour Ia raie à L53 cm-r :

X.:53.03 - 0.4739f

(1 . 1 2 )

53.29- 0.1837f

(113)

Pour la raie à 876 cm-r :

X":

Cette méthode a été reprise au laboratoire et a permis un étalonnagede nos cristaux
dits <purs> [33,341ainsi Mme Zhang rapporte dans sa thèse [35] la relation suivante
pour une longueurd'onde excitatriceÀ:633nm

:

X" :51.01 - 0.196f pour la raie à I53 cm-r
La précision de cette méthode est de I'ordre de 0.03%mol
La mesure du bord d'absorption UV :
Cette méthode consiste à mesurer le bord d'absorption fondamentale UV : cette
méthode largement utilisée a été proposéepar Fôldvàri et col. [36]. Un déplacement
prononcé du bord d'absorption du bleu vers I'UV apparaît lorsque Ie taux en Li
dans le cristal (X"). L'absorption fondamentaleà 20 cm-1 (c.à.d pouï un coefficient
d'absorption o: 20 cm-L) dépend de manière non linéaire de la composition, celle-ci
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poul
passede approximativement 320 nm poul un cristal congruent et de 303 nm
cette
un échantillon stoechiométrique.Deux équations à titre d'exemple traduisent
dépendance:[20]
Àrs

327.9- 1.597x- 5'74512pour o

15 cm-r

À 2 , - -, 3 2 0 . 4- 1 ' E 2 9 x- 5 ' 4 8 5 1 2p o r l r o : 2 0

cm-l

en
la variable x représentela déviation de la composition congruente (4S.38mol%)
moI7o.
que la
Il existe d,autre méthodes pour déterminer la composition du Li'NbOs, telie
mesule de la température d'accord de phasede génération de secondeharmonique,
X.
la mesure de la largeur de bande oH à x 3500cm-1etla diffraction des rayons
pour comparer cesméthodes,Ie tableau donnéliste des méthodesde caractérisations
montrent
ainsi que leurs précisionsestimées.Les méthodesprésentéesdans cette liste
de bonnes précisionsmais la nature des échantillonsutilisablesest souventdifférente'
peuvent
Sauf I'analyse chimique et Ia composition du bain, Ies cristaux massifs
être utilisées pour d'autres méthodes' dont Ia spectroscopieRaman seule méthode
de la
à pouvoir être utilisée sul des substrats et des guides d'onde. Les mesures
études
densité et de Ia température de Curie ne peuvent pas être employéspour des
par la
d,homogénéité.Les rayons X donnent des informations sur f inhomogénéité
une
iargeur des raies, mais la taille du faisceau( 1mm), ne permet pas d'accéderà
bonne résolution spatiale. Pour les mesulesd'absorption uv (et les autres méthodes
optiques), ia récupération du signal demandeun

I' waist 'r du faisceauassezgrand'

En plus, ni les rayonsX ni I'absorption UV (et les autres) ne permettent des mesules
permet
en surface et en volume (3D). Dans ces méthodes, la spectroscopieRaman
bonne
de déterminer Ia composition et l'inhomogénéité du cristal en 3D avec une
précision et une bonne résolution spatiale et de façon non destructive
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t.4

La spectroscopie Raman du niobate de lithium

Dans lillbO3

(groupe ponctuel 3m), la mailie élémentaire est rhomboédrique et

contient 10 atomes ce qui implique 30 degrésde liberté. II existe 27 modes de vibration
qui se décomposentpar :

4Ar(z)+ sg(x) + eE(v)+ 542

(1.14)

Les modes E étant doublement dégénérés,il existe en fait 18 fréquencesde vibration
distincte. Les modes A1 eI E sont actifs en Raman et IR, par contre les modes A2 sont
inactifs en Raman et infrarouge. Les modes A1 sont polarisés Ie long de l'axe Z, alors
les modes E (doublement dégénérés)correspondentà des mouvementsdes ions dans Ie
plan XY. Les tenseursRaman de polarisabilité associésaux modesactifs Raman ont pour
forme :

At.z:

(;;il
ft:;) I
Ex:

EY:

où les lettres X, Y et Z sotl les directions de polarisation des modes se référant aux
axes cristallographiques,tandis que les composantesdu tenseur se référant au système

t

d'axes rectangulairessont x, y et z. On prend l'axeZ:2,
l'axe cristallographique b, X:a

(l'axe c), Y:y

est parallèle à

est à 30' de I'axe x du systèmerectangulaire. En spec-

troscopie Raman, deux configurations simples peuvent être utilisées)une configuration à
angie droit (ka 1ka), ou une confi.gurationen rétro-diffusion (ka antiparallèle à ka). Les
configurations peuvent être symboliséespar Ia notation de Porto A(a p)B, où A et B
correspondent aux directions de propagation de I'onde incidente et diffusée respectivement, tandis que o et p déterminent les polarisations des champs éiectriquesincident et
diffusé. Le mode Raman activé est transverseoptique (TO) ou longitudinal optique (LO)
selon que sa polarisation est perpendiculaire ou parallèle à la direction de propagation
de l'onde. Par exemple, pour la configuration Z(XY)Z, Ie polariseur et I'analyseur sont
suivant X et Y respectivement,et d'après les tenseurs Raman, les modes actifs sont les
modes transversesE(TO), la propagationétant selonI'axe Z.Le tableau suivant résume
toutes les configurations possiblesen rétro diffusion :
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Configuration

Mode associé

Y(xx)Y

E ( L O ): E ( Y ) h ( T O ) : A ( z )

Y (X Z )Y e t Y (Z X) Y E(TO) : E(X)

Y(zz)Y
X(YZ)X et X(ZY)X

x(\.Y)x

x(zz)x
z(xx)z

hTo): A(z)
E(TO): E(Y)

Ego): E(Y) hTo): A(z)
h(To): A(z)
E ( T O ): E ( Y ) h ( L O ) : A ( z )

z(Yy)z
E(TO): E(Y) h(LO): A(z)
z(xY)zet z(Yx)z E ( T O ) : E ( X )
Tee. 1.3: Confrgurations des modesE et A1

1.5 L'absorption optique
1.5.1 L'absorption UV intrinsèque
La position en longueur d'onde de l'absorption fondamentale UV est une méthode
sensiblepour déterminer la composition des cristaux LN [36]. L'absorption UV augmente
sensiblementquand la composition du cristal varie de la stoechiométrieà la congruence
(voir fig. 1.9 et 1.10). Pour un coefficient d'absorption de 20 cm-I, Fôldvari et al ont
trouvé que l'absorption fondamentaleest située à 320nm pour un échantillon congruent
35 et à 303nm pour un échantillon stoechiométrique[4]. II existe un grand décalagevers
l'UV dans les cristaux préparés par la méthode de VTE ou dans un bain dopé par le
potassium [37].

L.5.2 Absorption due aux défauts intrinsèques
Les critaux de LN pur sont transparentsde 0,4 à41tm [3S].La figure 1.11 présenteIa
courbe de transmission d'un échantillon pur non traité de LN. Des défauts intrinsèques
dans le matériau dûs aux variations de composition ou aux traitements de réduction
peuvent être introduits dans le LN. L'absorption optique dûe à cesdéfauts est caractérisée
par I'apparition de plusieurs bandes : une bande centréevers 2.5-3eV due à I'absorption
de 02- observéepar Schirmer dans Ie LN dopé Mg depuis 1976 [39]. On peut aussi voir
une bande d'absorption à environ 2,5eV [22]dansIe LN stochiométrique réduit. Celle-ci
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en fonction d.e la composition r. de cristal. Les carrés et cercles indiquent
Ies valeurs mesuréesen polarisation extraordinaire et ordinaire respectivement
(D'après Kovacs et al).
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est due à l'absorption du bipolaron. La dissociation du bipolaron donne naissanceà deux
bandes : une bande centréedans le proche infrarouge, à environ 775nm (1,6eV), attribuée
au petit polaron iié du LN. La deuxièmebande est attribuée au polaron libre, centréevers
1eV (1200nm). Ces bandesvont être analvséeset discutéesen détail dans le chapitre 2.
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=
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FIc. 1.11: Transmissionoptique d'un cristal de LN pur

II existe des bandes d'absorption additionnelles dues aux impuretés. Parmi celles-ci,
on s'intéresseparticulièrement à celle du dopage au fer et au titane.

1.5.3 Caractérisation du LN dopé fer
L'effet photoréfractif dans LiNbO3 est très sensibleà Ia concentration du fer. Seuls
sont observésles états de chargeFe2+ et Fe3+ dans Li,NbO3,d'après les mesuresde spectroscopieMôssbauer[40]. La bande d'absorption de Fe2+ esttrouvée à 482nm (2.57eV),
c'est-à-dire assezproche de la la bande du bipolaron. La section efficaced'absorption est
déterminée à partir de la relation entre la concentration des centres Fe2+ ,mesuréepar
la spectroscopieMôssbauer, et le spectre d'absorption. A À:477nm Ia section efficace
d'absorption du fer o477nnest de 4.63 x t0-18cm2 [+t].
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1.5.3.1 Localisation des sites de Fe2+et Fe3+

Le fer est présent dans les cristaux de LN uniquement sousdeux états : Fe2+ ou Fe3+
par la résonanceparamagnétique
14I,421.Le site préférentiel de Fe3+ peut être déterminé
électronique (RPE). La RPE concerne l'étude de l'interaction d'un champ magnétique
crée au laboratoire avec les moments magnétiquesdes électronseux-mêmes.Ceux-ci sont
de deux natures différentes: moment orbital provenant de la rotation de I'électron autour
du noyau et moment de spin représentantIa rotation de l'électron sur lui-même. La RPE
permet d'étudier les ions et les molécules qui contiennent des électrons non appariés,
elle permet aussi de mettre en évidence I'apparition ou Ia disparition d'électïons non
appariéslors de réactions (exemple: irradiation, réactionschimiques,électrochimiques'..).
La technique RPE consisteà observerles phénomènesde résonancedesspins électroniques'
On va chercherà détecter I'absorption d'énergiedes momentsmagnétiquesà la résonance.
La figure 1.12 montre les spectresRPE de LN congruent et LN quasi-stoechiométrique
obtenuspar T. Voik et M. Wôhlecke [a3]. On observeun spectreasymétriquede Fe3+dans
LN congruent alors que pour LN 6K (stoechiométrique)Ie spectre est symétrique' La symétrie de Fe3+ dans LN stoechiométriquecorrespond à un champ non perturbé dans ie
cristal (symétrie Cr) ur niveau du site de Fe3+ [43]. Pour les cristaux non stoechiométriques le champ est perturbé par les défauts environnants entraînant une réduction de
la symétrie de C3 à Ct, ce qui provoque I'apparition d'autres raies et la modification du
spectre observé.
M.G. ClarkI44l a montré que d,ansLN congruent les ions Fe2+el Fe3+ sont situés sur
des sites Li. (techniqueRPE).
Schirmer et col. [44] ont observéque pour LN stoechiométriqueles ions Fe3+ occupent
des sites niobium.
La spectroscopieMôssbauerest de plus une méthode efficacepour déterminer Ia valence du fer. On peut déduire des spectresMôssbauerle taux lF"'*lll

Fet+|. Selon E'

Kràtziget O.F. Schirmer [42],les faibles largeurs des raies montrent qu'il n'y a qu'un seul
site pour le fer dans le réseau.Le passagede Fe2+ à Fe3+ et vice-versapar excitations
optiques requiert le même site d'accepteurs po't;l.Fe2+ et,Fe3+.
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FIc. 1.12: Spectre RPE à champ faible de Llf congruent et stoechiométrique.

I.5.3.2

Effets de traitements thermiques sur Fe2+ et Fe3+

L'êtat de valence du fer dans LN peut être fortement influencé par des traitements
thermiques appropriés. Le recuit d'un cristal de LN :Fe sousatmosphèred'oxygène, à des
températures proches de 1000"C pendant plusieurs heures a tendance à oxyder les ions
Fe2+ qri deviennent Fe3+. Cette observation est valable pour d'autres impuretés comme
par exempleCu+ 1Cu2+.
Le recuit d'un échantillon de LN sous atmosphèreréductrice ou sous argon a tendance
au contraire à réduire les ions Fe3+ en Fe2+. E. Krâtzig et col. [42] par exemple ont
observé une intensification de la raie attribuée à Fe2+ avec Ia durée du recuit ce qui
correspond à une baissede la concentration de Fe3+ et une haussede la concentration en
Fe2+ dans le cristal.
On observe égalementune modification des spectresd'absorption dans le visible dans
le cas de recuit de cristaux de LN :Fe. La figure 1.13 montre les spectresd'absorption
d'un cristal de LN dopé fer (342 wt. ppm) réduit sous argon. Le faible pic à 1.1 eV
correspondà Ia transitionsA-5 E de I'ion Fe2+. La raie à 2.6 eV correspondà la transition
Fe2+- Nbs+ et à partir de 3.1 eV il y a transfert de I'orbitale z. de l'oxygèneu"r" F"t+ (O'- Fe3+). La figure 1.13 montre égalementIa différenced'absorption entre un même cristal
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de LN :Fe (342 wt.ppm ) réduit et oxydé. On voit donc bien qu'après un traitement sous
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Frc. 1.13: Spectre d'absorption optique pour LN :Fe (342wt.ppm) réduit
atmosphèreréductrice les raies associéesà Fe2+ s'intensifient alors que cellesassociéesà
Fe3+ diminuent.

I.5.4

Caractérisation du LN :Ti

Le dopagedu niobate de lithium avecdu Ti,O2 mèneà Ia redistribution des ions dans la
structure du cristal. Glass et al. [45] ont montré que seulssont observésles états de charge
Ti3+ et Tia+ d,ansLiNbOB: Ti. L'illumination du LN :Ti à T:20K provoqueun transfert
d'électron entre le site Tds+ et Ie site Nb"ou+pour donner un polaron Nb"n4+l+61:

Ti3++ Nb"nu**

Nbr,f++Ti4+

(1.15)

Des mesuresRPE ont montré [46] (voir figure 1.14), qu'après une illumination avec une
lampe Xénon, une diminution de Ti,3+ et une augmentation de wULI; ceci montre la
photo-ionisation des ions 3d dans le LN.
La figurel.14 montre le spectre d'absorption et sa dépendanceen température. Une
Iarge bande d'absorption de ?i3+ est centréevers 580 nm. Cette bande diminue en augmentant la température; et en même temps une bande vers 760nmcroît. Cela nous permet
de conclure que Ia diminution de Ia première bande est due à un transfert électronique
diminuant la concentration des centresoptiques.
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FIc. 1.14: Absorption du LN :TI en fonction de la température (D'après Thiemann et

aL [a61.

On détermine la différenced'énergie entre les niveaux 7it+lz+ et NbLis+|4*en exploitant Ia figure 7.14. La loi d'action de massedu systèmed'échangeconsidéréest donnée
par :

lrtn+1lNb"on*l
: erp(- LE

ITts+1[Nb"ur*]

I fuT)erp(-LSI kB)

(1.16)

avec A^E I'énergie cinétique, ksla constante de Boltzmann et AS I'entropie du système.
Comme Ia dégénérescence
des niveaux Ti,3+ et Nb1,1a+est la même, Ia variation d'entropie est nulle :erp(-A,Slku):1.

A partir de l'équation1.16,on peut déterminerIa

concentration [Nb1f*]

fonction de LElfuT.
La pente de la courbe trouvée donne
"t
l'énergie d'ionisation entre les deux niveaux d'énergie. Thiemann et al. [a6] ont trouvé
que A.E : 0.|LeV. Notons qu'autour de 10 K, une variation de températurepeut induire
une diminution de l'absorption de Ti3+ tandis que une âugmentation de Nb1/+ ne peut
pas être observée.Si c'est Ie cas, on peut dire que d'autres niveaux entre les niveaux de
7i++13+er NbLis+/4* sont sollicités.De tels niveaux intermédiairesne peuvent pas affecter
par la détermination de l'énergie d'ionisation de 7e3+.
Bien que les études des échantillons dopés fer sont très importantes pour I'étude des
effets photoréfractifs et les applications holographiques,les études des échantillonsdopés
titanes sont aussi importantes pour la maîtrise du processusde diffusion du titane et donc
de ce fait les propriétés des guidesd'onde diffuséstitane par exempledans les modulateurs
électro-optiquespour les communications à haut-débit.

1.6. COf\TCLLTSIO^'

1.6

I

o1
J-L

Concluslon

Ce chapitre nous a permis de rappeler les différentesméthodesde croissancedes crispar sa structure idéale
taux de LN. La structure cristallinede LN n'est iamais caractérisée
car elle présentedes d.éfautsintrinsèquescomme par exemple la présenced'ions niobium
en site lithium, mais égalementdes impuretés extrinsèquestelles que le fer ou Ie titane.

I

Différentes études antérieures sur ces impuretés ont été présentéesici et vont nous permettre de caractérisernos cristaux par Ia suite. Nous nous intéressonsen particulier au
rôle important du polaron sur les propriétés optiques que nous décrirons au cours du
chapitre suivant.

I
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1.'l

Polaronset Drpolarons

2.L Introduction
Dans ce chapitre, nous allons présenterIa notion d'autopiégeageou de "'self-trappingrD
et quelquesgénéralités sur la physique de polarons avant d'aborder Ie cas des polarons
dans Ie niobate de lithium.

2.2 Généralités
2.2.I

Concept du porteur autopiègé

Les états de bandes d'un cristal sont des états électroniquescollectifs déterminés par
le seul potentiel périodique des ions, potentiel supposéfixe et indépendant de la position
des électrons. Pourtant, les états électroniquesne sont jamais totalement découplésdes
états de vibration du réseau. II existe toujours un couplage plus ou moins fort entre les
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électronset les phonons. Dans les métaux et dans les semi-conducteurs,ce couplagen'est
en général qu'une faible perturbation, qui ne fait que diffuser l'électron (ou Ie trou) d'un
état de bande vers un autre) sansmodifier I'énergie de ces états de manière considérable.
Ce couplage est I'une des causesdes relaxations électroniques,c'est-à-diredu phénomène
de résistivité. Par contre dans les isolants, Ie couplageélectron-phononne peut plus, en
général,être considérécomme une petite perturbation vis-à-visdes énergiesélectroniques.
S'il est suffisamment fort, il peut déboucher sur un processuscoopératif dans lequel le
porteur de charge parvient, en déformant le réseau dans son voisinage, à se créer son
propre puits de potentiel dans lequel il reste confiné.
C'est le concept de l'électron auto-piégé au polaron, introduit par Landau en 1933
pour expliquer les propriétés optiques des halogénuresalcalins [a7]. Lepolaron désigneun
porteur de charge occupânt un état localisé dont Ie puits de potentiel est produit par Ie
déplacementdes atomes à partir de leur position d'équilibre en absencedu porteur. Avec
I'absorption de la radiation, ce porteur auto-piégé peut être excité en dehors du puits
de potentiel qui I'abrite. Ainsi, les absorptions que Landau a tenté d'expliquer par des
porteurs auto-piégéssont attribuées à des bandes de défauts ou à des centres colorés.
La dénomination tt'polaronrf'provient des propriétés polarisantesde cette quasiparticule. L'auto-piégeagesous-entenden principe que Ia déformation de réseauest crééepar
ia localisation du porteur de chargeluimême : si ce dernier se déplace,Ia déformation de
réseauI'accompagne.

2.2.2 Grand polaron, petit polaron, bipolaron
Il existe plusieurs types de polarons :
- Le polaron diélectrique est composé du porteur responsablede la déformation
et
de la structure du réseau(2.l) Si Ia déformation s'étend sur un grand nombre de
mailles du réseau,on parle de grand polaron. Le réseaupeut alors être traité comme
un continuum. Si la déformation de réseauest fortement localisée.on parle de peti,t
polaron.
- Au lieu d'avoir un seul électron piègé, on peut avoir deux électrons excédentaires
qui ont des spins antiparallèles,I'ensembleforme tn bipolaron(2.J).
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Frc. 2.1: Polaron diêlectrique

Ftc. 2.2: Grand polaron (à gauche)et petit polaron (à droite)

2.2.3

Formation du Polaron

Dans un cristal parfait, les états de bandes (états de valenceou états de conduction)
sont des états électroniquescollectifs déterminéspar Ie seul potentiel périodique des ions,
potentiel supposéfrxe et indépendant de la position desélectrons.Ces états de bandessont
calculésthéoriquement dans I'approximation adiabatique de Born-Oppenheimer,qui suppose que Ie gaz d'électrons et Ie réseauionique, bien qu'interagissantpar des forces électrostatiques, forment deux systèmesthermodynamiques indépendants, qui n'échangent
pas de chaleur.
Le polaron au repos peut encore être étudié en utilisant cette approximation' Qualitativement, Ies différents types d'autopiégeagedépendent de Ia portée de I'interaction
électron-réseau(d'après Fôrlich (1954)). Un porteur avec une interaction électron-réseau
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Ftc. 2.3: Bipolaron
à longueportée [48] est souventauto-piégé[49,50,51].L'extensionspatialede l'état autopiégé diminue quand augmente Ia force de I'interaction électron-réseau.La relation entre
le rayon du polaron et l'énergie d'auto-piégeagedevient plus simple si le rayon du polaron
R est exprimé en fonction du rp E"ve,c
rp:

|(nl6N)t/3 où N est le nombre de sites du

réseau par unité de volume [491.R, alors, peut être exprimé comme Ie rapport entre T
l'énergiecinétique du porteur électroniqueetVo l'énergiede potentiel : .R x
Dans le modèle de Frôhlich.,Vsx *ll

#.

ot e est Ia chargeélémentaire,Ê = (llr*-

tfes) aveceoola constante diélectrique à hautes fréquenceset e6Ia constante diélectrique
statique.
tt
'grand' signifie
Quand T >> Vs,le polaron formé est appelé grand polaron". Le terme
que Ia déformation s'étend sur un grand nombre de mailles de réseau (voir figure 2.2.2).
Aussi,on ne peut avoir un auto-piégeagedans une interaction électron-réseauà courte
distanceque si celle-ciest suffisammentforte [50,51,52,53].Sinon,le porteur reste libre.
La formation du ttpet'itpolarontt aura lieu dans le cas d'une interaction courte distance
suffisament forte. Plus précisément,il faut que le minimum de l'énergie électronique du
porteur due au commencementde I'auto-piégeageEs soit supérieur à l'énergie cinétique
du porteur électronique T. Autrement dit, avec une interaction de courte portée, l'état
auto-piégésera concentrédans un site un'iquepour former an peti,tpolaron. C'est la portée
de l'interaction qui détermine si un petit ou un grand polaron se forme : un grand polaron
se forme si Ia composante d'interaction de longue portée pré-domine par contre Ie petit
polaron se forme quand Ia composanted'interaction de courte portée pré-domine.
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Ftc. 2.4: Densité de charges de polarisation (dans I'approximation sphérique pour un
milieu 3D)
En effet, le porteur de charge polarise et déforme le réseaudans son proche environnement. La densité de chargesde polarisation p{) (supposéde charge -e) aura l'allure
suivante (dans I'approximation sphériquepour un milieu 3D) :
La polarisation du réseau résulte de I'attraction qu'exerce Ie porteur sur les charges
de signe opposé et de la répulsion qu'il exerce sur les chargesde même signe. L'énergie
d'interaction coulombienneglobale est évidemment négative.
la déformation qui accompagneIa polarisation coûte en revanchede l'énergieélastique.
La formation du polaron est possiblesi l'énergie gagnéepar Ia polarisation I'emporte sur
l'énergiede déformation. Le rayon 16du graphe définit probablementle rayon physique du
polaron. Le rayon normalisé (sans dimension) serait R:

rsf r, (ro désignant Ia distance

entre sites premiers voisins.
Un processusanalogue peut se produire pour deux porteurs de même signe confi.nés
commun: on obtient alors un bipolaron [54,55].Pour
dans un potentiel d'auto-piégeage
mieux modéIiser la formation des polarons, D. Emin [56], en 1993, a utilisé I'énergie
adiabatique du polaron E(R). Celle-ci est la somme de deux contributions. La première
est associéeà l'énergie de confinement des porteurs dans une région de rayon R. Elle
dépend de I'énergie cinétique T. La deuxième contribution comporte trois termes qui
dépendent de I'intéraction électron-réseau

E(R)

T

2R2

lu7 , E6' R 2
l2R- w

*+l l

er)

Le premier terme, où figure p provient d e I'interaction longueportée (Frôhlich)avect/
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deuxièmeterme désigneI'interactionde courte por"'lrp).Le
tée, proportionelle à l'énergie de liaison du petit polaron -86et avec d la dimensionnalité
I'énergiecoulombienne(=

du système (pour un milieu tridimensionnel d :

3, pour une charge conflné dans une

chaîne linéaire d, : 7 et pour une charge polaronique confi.néedans un plan d : 2). Le
un terme croisé pour ies interactions de longue et de courte
dernier terme Er_.1reprêsente
portée. On peut écrire I'équation précédentesous la forme suivante :

E(R):#-lh*#.#l

( 2.2)

La taille du polaron dépend de la valeur de R qui est déterminée par la minimisation
de l'équation ci-dessus.En effet, Ie terme dominant détermine alors l'expansion de la
distorsion de la maille, donc s'il s'agit d'un grand ou d'un petit polaron. Pour le petit
Polaron c'est le deuxième terme qui domine alors pour Ie grand polaron c'est le premier
terme qui domine. Dans la figure 2.5 l'énergie est représentéeen fonction du rayon R.
On peut constater que Ie grand polaron possèdeun rayon .R6p fini qui se trouve dans le
minimum de la courbe supérieure. La solution pour Ie rayon du petit polaron converge
vers zéro, c-à-d. qu'il se limite justement à la plus petite distance de sorte que Ie râyon
du polaron est égal à rp.

Grundpola;iro.n
T-{lrJl+K}> 0

E{
Lt-i
Petitpolatv.n

T-(M+K)< 0

Frc. 2.5: L'énergie du polaron en fonction de son rayon

Pour la formation d'un bipolaron, Ia charge est multipliée par 2, ce qui engendretrois
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efiets. Le premier est le fait que I'énergiede confinementest doublée,le deuxièmeest que
I'énergie d'interaction électron-réseauest quadruplée ce qui favoriserait Ia formation du
bipolaron. Le troisième effet, antagoniste des deux précédentes,est Ie fait que les deux
électrons du bipolaron se repoussentpar interaction coulombienne.
Dans Ie modèle standard du polaron de H. Frôhlich [48], un électron de conduction
en mouvement lent dans un cristal polaire est supposéinteragir, par f intermédiaire de
son champ de Coulomb, avecles phonons optiques longitudinaux, qui sont les quanta des
ondes de polarisation du réseaucristallin. La force de couplageentre les électrons et les
phonons LO est mesuréepar ia constante de couplagede Frôhlich, définie par I'équation
suivante :

e213
2Rhp:rc

( 2.3)

où p, est la constante diélectrique effective,e est Ia charge d'électron, u1,6 est I'énergie
du phonon LO et R est le rayon du polaron, définie par :

( 2.4)
avecm* la masseeffective du polaron et qui dépend de l'énergiedu polaron et de son
vecteur d'onde. La masseeffective est définie par :
yn*:m"(I+

a.
U)

( 2.5)

avecrne la massede l'électron.
Lors de i'insertion d'une charge en excèsdans un solide, Ie porteur errera sans être
auto-piégé jusqu'à ce que les atomes qu'ils I'entourent subissentdes déplacementsassez
grands hors de leurs positions équilibres. Le porteur est alors auto-piégé,et Ie système
peut relaxer pour former un petit polaron. Le temps, nécessairepour que s'établissentces
déplacementsatomiquesrequis pour Ia formation du petit polaron est appelé délai d'autopiégeage.Si la formation du petit polaron s'effectuesur un défaut ou une impureté, ce
délai se nomme délai de capture.
Dans le cas où Ie polaron se déplaceen sautant de site en site, sa mobilité d'entraînement p,oest relie à son coefficient de diffusion Do par Ia relation d'Einstein :

Fn:

ea2

*rP

( 2.6 )

aveca le paramètre cristallin, pIa probabilité de saut par unité de temps et qui dépend
de Ia température. Jones et March [57] ont établi I'expressionsuivante pour p :
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, :

Jt

(

7i

f l 2 or - u l , o ' - T
( 2.7)
h'46"7rt
"avec U l'énergie d'activation du saut, .I intégrale de transfert entre deux sites voisins

considéréecomme une constante (aux limites de bande. J est reliée à la masseeffective
rn* avecm* : h2

2 J a2 S.

A partir de ces deux équations, on peut déduire la loi suivante pour Ia mobilité du
polaron en fonction de la température T :
Fp x T*3/2e-u/KB'r

( 2.8)

Cette mobilité supposeun déplacement rrclassiquerr
du polaron par saut de site en site
du fait de I'agitation thermique. Elle est valable pour les hautes températures ou les
températures intermédiaires. Ce pendant cette approchen'est plus valable pour les basses
températures. Si Ia densité de sites polaroniques est grande, on a un fort recouvrement
entre deux sites adjacents et ce recouwement donne naissanceà une bande polaronique
dans la bande interdite. On trouve alors à bassetempérature une mobilité de bande qui, en
I'absencede défauts et d'impuretés, est limitée par I'interaction polaron phonon, comme
pour les porteurs libres. A noter que les niveaux d'énergie de cette bande n'existent pas
intrinsèquement dans le matériau à la différence de ceux crééespâr une impureté ou un
défaut intrinsèque. Dans Ie cas du polaron, c'est la présencede l'électron lui même qui
crée ce niveau énergétique.

2.3

Polarons dans le niobate de lithium

2.3.L Polarons et bipolarons
2.3.IJ

Polarons libres

Dans LN comme dans de nombreux oxydes métalliques, Ies liaisons covalentesont
un assez fort caractère ionique, les atomes de métal cédant des électrons aux atomes
d'oxygène. Les électrons de valence occupent donc essentiellementles orbitales 2p de
I'oxygène. Le caractère covalent ne se trouvant que dans les liaisons Nb-O,la bande de
conduction du LN est construite essentiellementsur les orbitales 5d dt niobium.
Les électrons auto-piégésdu LN supposéparfait sont donc localiséssur les sites nio
bium, et les polarons électroniquesdits "libresrr sont notés Nbn;,.
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L'existence de trous auto-piégéssur les orbitales 2p de I'oxygène (défauts notés O-)
est égalementpossible.La présenced'une bande d'absorption attribuée aux trous autopiégésa été signaléedans les matériaux LN irradiés par des électrons ou par des rayons
X à bassetempérature [58].
Plus récemment,des travaux récentsmenéspar P. Herth et al [59] ont mis en évidence
l'existence des polarons trous en excitant Ie niobate du lithium non dopé avec des pulses
UV. On remarque alors I'apparition d'une bande d'absorption dans le domaine bleu-vert.
On pense que ce polaron trou est piégé dans un ion d'oxygène à côté d'une lacune de
lithium.
Dhar et al. (en 1990) [60] ont pu estimer le rayon du polaron dans le systèmeLiNbO3 à
partir des mesuresélectriquessur un échantillon fortement réduit (de couleur noir foncé).
La valeur trouvée est égale à 0,8 Â, qui est beaucoup plus petite que la distance interatomique (a: 3,76 Â;. lu valeur expérimentale de I'intégrale de transfert d'électron, J
:0,035 eV, est sensiblementinférieureà 4U (avecU :0,4

eV, I'énergied'activation du

saut) [61]. Ceci satisfait les critères de formation pour Ie petit polaron [a9]. Sur la basedes
paramètresci-dessus,nous concluonsque Ie systèmeLiNbO3 est prédisposéà la formation
de petit polaron.
Les expériencesde B. Faust et al [62] sur le LiNbq

réduit et dopé avec 6 molTa

MgO ou avec 7,25 molVa Zn orfi montré I'existence une bande d'absorption centrée à
1 eV (1250 nm). Ils ont attribué cette bande aux polarons libres. En revanche, cette
bande d'absorption IR n'est jamais visible dans le LN congruent, même après une forte
réduction chimique. En lieu et place, on observeune bande intrinsèque centrée vers 500
nm qui, à haute température, s'estompe peu à peu au profit d'une autre bande centrée
vers 780 nm. Ces bandes, évidemment dues à la présencede défauts intrinsèques, sont
attribuées respectivementau bipolaron et au polaron simple liés à l'antisite l/b7,a (voir
section suivante).
Bogomolov et al [63] ont proposé un modèle simple sur les polarons libres en relation
directe avec les propriétés optiques et électrique du transport. L'énergie d'interaction
charge-réseaupeut être décrite par Einl -Fq avecq la coordonnéenormale de distortion
du réseauet F la force exercéepar ia chargesur le réseau.Si on ajoute à cette énergieun
terme d'énergie élastique Eerast: tKq', on trouve une énergiede stabilisation .Eodonnée
deux sites équivalents1et 2, l'énergietotale de ce
par Er(qrrtn): -#.P"choisissant
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systèmeest :
D
l r , t o:-tD . E

, X'-F
1t Et2:

âv€c??1:7,

+ qr') - F(nrQt i

n@r'

TL2: 0 si la chargeest sur le site L; n1:0,

(2.e)

n2qr1

ï12:1 si la chargeest sur le site

2. Si on introduit les coordonnéesQ : Qt - ez el Q : clr l qz et si on considèrequ'on a
toujours n1I n2:

1, l'énergietotale devient alors :

Etot:Irn' + e\ - (n,- ,r)Iq- iA

(2.10)

Les termes contenant Ç ne changent pas si on considèreque le transfert de charge d'un
site 1 à un site 2, on arrive donc à :
ILt:

K,

T

4Q--

r0

(2.11)

et

K,
F
Ilz:TQ'+rq
pOUr 721:

l

(2.12)

olJrù2: 1. Commeon le voit sur la flgure2.6,Ie transport,activéthermiI

t1

I

l

I
I

I

I

I

=4EI
al

%t

= -Él4l<=-11Æ,
= -E
E.
mn

Ftc. 2.6: Modèle d'énergie du polaron
quement à bassesfréquences,se produit au dessusde la barrière à q :0.

Son amplitude
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/ta

Td

esï Eo : Epl2.Dans le domaines des fréquencesoptique, un transfert d'énergie est envisageableavec une bande d'absorption c centrêe à Eool- 28, avec une largeur d'environ
I eV 122,62].Pour un polaron, l'énergie de piégeage-Eapeut être soustraite de l'énergie
du premier site. Ceci mène à une augmentation de l'énergie optique à 2Ee I Ea' Par
conséquent,la barrière d'énergieallla une ampiitude majorée de x Eal2164l

2.9.L.2

Polarons et bipolarons liés à l'antisite

D,après Schirmer [58], les antisites niobium seraientdes sites préférentielsde piégeage
pour les électrons. A I'équilibre thermodynamique à température ambiante, le cristal de
LN contiendrait donc davantage de polarons en antisite, notés Nbron+ (ou bien Nbr'ut'
en notation de Krôger-Vink), que de polarons en site normal, notés NbNon* (ou bien
l/b.n,oen notation de Krôger-Vink). A bassetempérature et jusqu'aux environs de 350 ou
400 K, Ia piupart des électrons excédentairessont piégés deux par deux, avec des spins
opposés,constituant des liaisons entre deux ions Nb premiers voisins, et formant ainsi
des bipolarons( voir figure 2.7) Nb71a*-ly'brrn* [58]. Plusieurs arguments théoriques et
expérimentaux soutiennentcette affirmation [65,66].En effet, dans le matériau congruent
chimiquement réduit, la bande d'absorption centrée à 530 nm est associéeà un défaut
diamagnétique qui ne donne pas de signal RPE (donc ne pouvant pas consisteren un seul
éIectron piégé). En plus, sous une intensité lumineuse suffisante,ce défaut devient paramagnétique (et donne un signal RPE) et provoque une absorption photo induite centrée
vers 780 nm. De même, l'excitation thermique de ce défaut engendreI'apparition d'une
bande d'absorption à 780 nm au profit de la première bande, à laquelle est associéeune
forte signature RPE caractéristique du défaut paramagnétique,n/bl| [5S]. Enfin, I'étude
de la décroissancetemporelle de Ia bande d'absorption photo-induite montre une cinétique de deuxième ordre synonyme de la dissociation d'un défaut double en deux défauts
simples.
En coupant f illumination (ou au refroidissement),les poiaronssimples se recombinent
pour reformer des bipolarons par un processusnon-radiative [67], (ou bien les électrons
sont repiégéspar des centres plus profonds tel que Ie fer dans les matériaux dopés fer).
Comme par ailleurs ces bandes intrinsèque disparaissentdans le LN stoechiométrique
(ou fortement dopé ZN ou Mg), il ne fait pas de doute qu'elles sont liées à la présencedes
antisites de niobium. On peut donc conclure que
- Ia bande à 530 nm est celle du bipolaron lié à l'antisite, Nôlf .Nbî,*6,où les deux
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électrons sont piégs avec des spins antiparallèles.
- la bande à 780 nm est celle du polaron simple lié à I'antisite, Nba"l.

r

ll
L':-l

Nb**
Nb**

Ftc.2.7: a) Polaron Lié, b) Polarcn libre, c) Bipolaron

2.3.2

Equilibre thermique entre bipolarons, polarons liés et polarons libres

La dissociation du bipolaron correspond)comme son nom I'indique, à la formation de
deux polarons simples. Elle peut s'écrire symboliquement :

B--+P+P

(2.13)

ou on peut distinguer deux cas :

-- 2NILI+ .^/bl+b
wuil + N\LI 1Jl/bfu*u

(2.14)

wr'iI t t t{bn;,-- NïTI+ Nbffb

(215)

et

Dans l'état dissocié,les électrons sont toujours piégés,mais ils ne sont plus appariés
sur Ia même orbitale. Dans le premier cas, I'un des électronsde la paire quitte I'antisite
et se retrouve piégé plus loin sur un autre antisite pour former deux polarons liés. Dans
Ie deuxième cas) I'un des électrons de la paire quitte I'antisite et se retrouve auto-piégé
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sur un niobium en site normal, laissant un polaron Iiê NbTl et un polaron libre l/bfu+r'
Il est important de comprendre que I'électron "libérérr ne transite pas par la bande de
conduction : il passedirectement d'un niobium à un autre. en restant dans un état localisé,
qui se translate du site de départ à un site voisin.
On peut penser que clans le cas du LN congruent, où la concentration d'antisites est
élevée,c'est Ie processus2.14 qt:j fonctionne alors que dans ie LN à faible concentration
d'antisites,le processus2.15 serait plus probable.
En I'absenced'excitation optique, à I'équilibre thermodynamique, les concentrations
des espècessont régiespar les lois d'action de masseque I'on peut écrire ainsi à partir des
des équations2.14 ou 2.15 :

-

= to,"pe*)
JL
k'1"
NeNn

(2.16)

bipolarons, ly'o celles des
[l/b?T] la concentration d'antisites, ly's celle des
polarons liés et Haest I'enthalpie de dissociation, voisine de 0,54 eV d'après [SS]deauite

avec N4 :

d.esmesuresde température de la figure 2.8. Par ailleurs, I'excitation thermique du polaron
lié en polaron libre est régie par la constante d'équilibre :

ff#

xAoerp(-ffit

(2.r7)

vec ly'pp la concentration d.epolaronslibres, ÀIocelledes sitesniobiumsnormaux Nnf Ns x
du polaron libre et du polaron lié.
[A] et AËIa est Ia différenced'énergiede formation
On ignore quelle est précisément,à température ambiante, la proportion de polarons
libres Nb,oan*par rapport aux polarons antisites Nb"un+.Cette proportion, réputée faible,
est censéedépendre de la composition LilNb (elle doit croître de Ia congruencevers la
stoechiométrie)mais pas du degréde réduction chimique, du moins tant que la concentration des polarons reste faible devant Ia concentration d'antisites, ce qui est pratiquement
toujours le cas - sauf peut-être dans le matériau stoechiométriquechimiquement réduit.
La localisation préférentielle des polarons sur les antisites niobium (Nb"on* plutôt que
l/brrn*) pourrait avoir comme principale conséquenceque la mobilité des polarons dépendraient sensiblementde Ia déficienceen lithium.
La figure 2.S [58] montre I'évolution des spectresd'absorption en fonction de la température du fait de Ia dissociationdes bipolarons dans Ie LN non dopé chimiquement réduit.
Cette dissociation peut être traitée dans un modèle thermodynamique simple : à l'équiIibre et dans I'obscurité, Ia concentration 1y'66des bipolarons et celle Nps des polarons
simples suivent une ioi d'action de masse:

l

46

CHAPITRE 2. POLARONSET BIPOLAROATS

*t*m{
r5
f;

ffi

s,ilE
a:tt
ÉBr
rf;I
tÊt
FÉX

1Ë!

?ilû

lnml

Ftc. 2.8: Le changement d'absorption de 2.5eV (500nm) à 1.6eV (760nm), attribué à
dissociation thermique du bipolaron dans 1eLN non dopé chimiquement réduit
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où Ha(T) est I'enthalpie de dissociation. Les études expérimentalesde la référence [58]
fournissentHd:0,27ç0.04 eV [58].L'équation2.18 peut encores'écrire:

l/"0("): (Aaxl/4 x N"o)t/'*

"*pç-fu)

(2.1e)

avec Eo-Q.14 eV d'après Jermann et al. [65]. La température pour Iaquelle le taux de
dissociationdevient supérieurà50% est donnéepar:.

To: LnlA6l2Ns'(0)l
= ,Iol{!=,-..

12.20)

avec ly'6o(0) la concentration de bipolarons à T:0.

2.3.3 Absorption et absoprtion photo-induite
2.3.3.1

L'absorption

optique linéaire

Les bandes d'absorption optique dues aux défauts intrinsèques ont été étudiées par
plusieursauteurs [58,68,691.
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Frc. 2.9: Spectre d'absorption d'un polaron libre dansle niobate du lithium dopé avec 6
mo|% MSO

La figure 2.9 montre ie spectre d'absorption d'un échantillon de niobate de lithium
MgO [62]. Le spectre d'absorption a une large bande centréevers
dopé dopé avec 6 rnrrolyo
1 eV ce qui conespond dans le modèle de bande à une absorption de l'électron du petit
polaron libre vers la bande de conduction. La bande à 1 eV correspondà une énergiede
stabilisation du polaron de 0,5 eV (énergie entre le niveau du polaron libre et Ie bord
de ia bande de conduction). Le fit montre que les mesuresexpérimentalesvalident bien
les calculs théoriques car le dopage des échantillons avec des fortes concentrations de
Magnésium ou du zinc réduit d'une façon brutale Ie nombre d'antisites NbTi et l'électron
du centre profond se trouve piègé dans Ie site niobium le plus proche (puisque Ie nombre
des sites niobium et beacoup plus grand que Ie nombre de sites lithium) '
Si on regardevers les hautes énergies,on remarqueI'apparition d'un front d'absorption
vers 4 eV ce qui correspondà Ia transition électroniquede Ia bande de valencevers la bande
de cond.uction.Dans Ie spectre d'absorption) on voit d'autres bandes qui sont dûes à des
défauts dans le cristal. Le petit polaron libre n'est donc pas le seul défaut intrinsèque qui
peut apparaître dans Li.NbO3. Les résultats d'absorption linéaire (avant I'illumination)
à température ambiante sur les échantillonsréduits montre une bande large et complexe
s'étendant de 1,5 à 3,2eV. Cette bande n'est accompagnéed'aucun signal EPR (le défaut
(voir figure 2'10)'
est diamagnétique).Elle attribuée aux bipolaronsNb1aa+-Nb7v6a+
Par illumination à ) < 600 nm, cette bande diminue en faveur d'une bande à 1.6 eV.
La bande 1,6 eV dans la frgure 2.10 a été ajustée par Schirmer et al. par une fonction qui
correspond au transfert optique de polaron :
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Ftc. 2.10: L'absorption optique de LiNbOs congruênt fortement réduit. (a) avant l'illumination : Ia bande 2.5eV, attribuée au bipolaron Nb76a+-Nb*on+.(b) après
l'illumination (à T<100k) : la bande à 1.6eVattribuée au polaron Nb"o4+. (c)
LiNbOs congruent non réduit. D'après Schirmer et al.
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(2.21)

Où e est l'énergie entre les sites inéquivalents, [/ est I'énergie de stabilisation du polaron
el hus est l'énergie du phonon.
La bande d'absorption à 1.6 eV a été attribuée initialement par Ketchum et al [68] à
Ia capture des électrons (single) par les lacunesd'oxygène.Mais Ia lacune oxygèneionisée
séparément devrait être paramagnétique, alors qu'aucun signal EPR de ce centre n'est
observé. En revanche, cette bande d'absorption s'accompagnedu signal EPR de Nb4+
après I'excitation optique. Au-dessusde 300K, I'absorption à 1,6eVest toujours observée
mais sans Ie signal EPR [70]; cependant, les lignes EPR peuvent être thermiquement
élargieset donc plus visibles. Par ailleurs, l'énergie d'absorption 1,6eVest approximativement quatre fois l'énergie activation thermique de Ia mobilité mesuréepar Nagels [61]. Ce
facteur quatre est prévu par le modèle de conductivité du petit polaron [641.Cette bande
à 1,6eVa donc été attribuée àl'absorption du petit polaron Iiê Nb6.a+ [58,691.Ce défaut
correspond à un électron seul emprisonnédans une orbitale 4d d'un ion Nb.
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L'absorption photo-induite

Pour déterminer comment les polarons sont créés et pour comprendre leurs dynamiques. des mesuresd'absorption photo-induite s'avèrentindispensablespour déterminer
les processusde relaxation des polarons générés.En fait. Ie déciin de I'absorption photoinduite est dû à ia relaxation des polarons, c'est à dire leur repiègeagesur les différents
pièges (centres profonds). La durée de vie de l'état excité Nbron+dépend de Ia section
efficaced'absorption, la distance entre les antisites et les centres profonds, l'état de réduction du cristal, la concentration des antisites, la température et I'intensité de lumière
incidente.

2.3.3.2.L

Cas du LN non dopé

V. Pankratov et al. [71]ontfait des mesuresd'ab-

sorption induite sur des échantillons non réduits(un entre eux est LN pur) après excitation avec le faisceaud'électrons pulsé. La décroissancede I'absorption induite, qui est
bien ajustée par la somme de deux exponentielles,montre que la mobilité des polarons
est plus grande que celle des bipolarons à la température ambiante. Les temps de la décroissance
des bandesà 1,5eV (r, : 723ns,At :0,096 ) T2 : L,8p,s,Az : 0,098) et à
2 , 5 e V( r i :

4 7 0 n s ,A ' L : 0 , 2 I ;

r l : 7 p , s , A L : 0 , 1 5 ) d a n sL N n o n d o p és o n t d u e sa u x

recombinaisonsdu polaron au bipolaron et du bipolaron avec le polaron trou. Les deux
temps de vie pour chacunedes bandes suggèrentqu'il existe probablement superposition
avec l'autre bande (c'est-à-dire,deux centres absorbants).
Une autre étude plus récente [59] montre que les polarons proviennent de I'excitation
des polarons trous et non des bipolarons. Si la photodissociationdes bipolarons donnent
des polarons on dewait avoir deux bandes dans Ie spectre d'absorption : une bande d'absorption du au polaron liê Nb1,ia+et une bande d'absorption des polarons libres Nbxun+
centré vers 1200 nm [58,72).En plus, l'absorption non linéaire de api(488 nm)dans le
LN :Fe et le LN non dopé montrent la génération des trous dans la bande de valence ce
qui permet de conclure que I'absorption photo-induite dans gamme spectrale bleu-vert
est attribué au polaron O- c'est à dire le trou est piégé dans un ion oxygèneprès d'une
vacancede lithium [73].
Selon Berben et al[74], Une réduction de la concentration de NbTi par une augmentation de la teneur en Li dans les cristaux ou par dopage au magnésium diminue les
changementsd'absorption provoquée par ia lumière. La durée de vie du polaron augmente jusqu'à plusieurs millisecondesdans les cristaux stoechiométriques(sourcede me-
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30MWf cm2,durée du pulse 10ns).
La réduction de LN à température élevéeimplique la migration des lacunesde lithium
du volume vers Ia surface. La réaction de surface pendant le traitement à haut température implique une consommation de Ia cellule non stoechiométriqueet une génération
des électrons libres. A plus bassetempérature, les électrons libres sont emprisonnéssur
Ies sites de défaut formant les bipolarons, alors que Ia compensationde charge est encore
maintenue par un changementde Ia densité des lacunesde lithium [66,751.Donc, la réduction de cristaux proche stoechiométriqueproduit plus de bipolarons. ceux-ci favorisent
une augmentation d'absorption à 450-500nm.

2.3.3.2.2

Cas du LN dopé fer

Dans Ie LN :Fe, les sourceset les piègessont res-

pectivementle Fe2+ etle Fe3+ [41]. L'excitation des électronsà partir de Fe2+ nécessite
une lumière visible ou ultraviolette. En effet, l'énergie du photon dans la lumière infrarouge n'est pas suffisantepour générer des électrons libres. Cependant, une illumination
homogèneet intense pâr une lumière ultraviolette ou visible rend le cristal sensibleà des
enregistrementholographique avec Ia lumière infrarouge 176,77,78]..
Cet effet peut être expliqué par Ie modèle à deux centres[79] : la lumière visible excite
Ie centre profond Fe2t vers le défaut intrinsèque Nbr.n'+créant un centre Nbr,on+appelé
polaron. Les défauts intrinsèques-fy'b1,14+/5+
sont plus prochesde Ia bande de conduction
qlueFe2+13+.La concentration des polarons a un impact important dans le mécanisme
de ce modèle. Elle peut être contrôlée par des mesuresd'absorption photo-induite. La
section efficaced'absorption de Nb"on+dans le rouge et Ie proche infrarouge est beaucoup
plus grande que celle du Fe2+ 179,,801d'où la génération des polarons provoque une
augmentation d'absorption vers 780 nm.
Les mesures de V. Pankratov et al. [71] montrent que Ie temps de relaxation des
polarons est très légèrement plus court dans LN :Fe (1,4eV '. Tr : 7l6ns, T2 : L,6ttt )
que dans LN non dopé (1,5eV I T1 :

I23ns, 12 :

7,8ps) avec un ajustement par une

somme de deux exponentielles.Cet ajustement était contesté par Berben et al. [7a] qui
ont proposé un ajustement de la relaxation photo-induite avecune loi exponentielleétirée
dite Ia loi de Kohlrausch(2.11):

tto(t) : art(o) x erpl-(t I r)Bl

(2.22)
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où 7 est Ie tempsde relaxationet B est le coefficientd'étirement.
Notons que cette loi de Kohlraush est très largement répandue dans Ia nature pour
toutes sortes de systèmes.On peut donc penser que toute simulation baséesur des processusstochastiquessoit susceptiblede fournir un résultat de ce type.
En effet, le caractèreomniprésentde I'exponentielleétiré Ia reiaxation a encouragédes
théoriciens à rechercherles modèlesmicroscopiquescompatiblesavecI'équation ci-dessus.
Et de tels modèles, qui sont loin d'être triviaux, ont été trouvés. Un des résultats les
plus connus est le modèle de Ia dynamique hiérarchiquementcontrainte qui implique Ie
déclenchementdes processusplus lents de relaxation aprèsles processusplus rapides [81].
Un certain nombre de modèlesmicroscopiquessont baséssur des prétentions spécialesau
sujet de la structure fractale du milieu [82]. Une vue d'ensembledes modèles basés sur
I'idée de Ia distribution des temps de relaxation peut être trouvée dans la référence[S3]'
Malheureusement,la plupart des modèlesde la relaxation étirée n'a aucunebase physique
claire. Les modèles connus ne donnent aucune réponse claire aux questions simples et
fondamentales: D'où vient et comment peut-on généralisercette loi ?
Sturman et al. [84] ont essayéde lier l'origine du comportementétiré de I'exponentielle
aux propriétés géométriquesgénéralesinhérentesaux systèmesde relaxation par saut. Ces
propriétés sont souvent abordéesdans les études de la géométrie stochastique [85] ; elles
ont un aspect aléatoire, qui est largement utilisé les systèmescomplexesde la matière
condensée.En effet, ils considèrent un site de transport initial arbitraire et un site arbitraire : un électron peut se déplacer de son site à un piège quelconquede différentes
manières. L'exposant d'étirement p est dépend de la concentration des sites piégeurs et
leurs rayons (sectionsefficaces)
Herth et aI. [72] ont étudié I'évolution temporelle du processusde relaxation. iis ont
montré que les valeursde r et Baugmententbrusquementà basseintensité et tendent vers
la saturation à des puissancesplus élevées.
230 K (0,35
Quant à I'exposant P(T), il varie de manièreconsidérable: partant de 0,2 à
à I'ambiante), il excède0,6 à 370 K, ce qui sembleindiquer que la fonction de relaxation
s'approchedavantaged'une mono-exponentielleà haute température.
L'augmentation de Ia température fait diminuer Ia constante de temps de relaxation
- Z xerpl-Eal6"f)l(voir
figure 2.12).
r suivant une loi d'Arrhenius de la forme r-r
Les auteurs [74]ont très certainement pris pour I'énergie d'activation la pente moyenne
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Frc. 2.11: Relaxation de I'absorption photc>induite dans le LN :Fe

mesurée dans la gamme de température étudiée (230 - 370 K). Il semble qu'il y a deux
énergiesd'activation différents : une pour les températures au dessusde 280 K et une
pour ies températures au dessousde 280K ce qui permettait de dire que cette température charnière représenteun point de démarrage d'un processusde saut (hopping) .
Elle est nettement plus faible pour les 2 échantillonscongruents(0,15 à 0,2 eV) que pour
l'échantillon stoechiométriqueet le co-dopé Mg ( = 0,6 eV).
L'énergie d'activation semble être indépendante de Ia concentration du fer. En effet,
l'augmentation de I'absorption photo-induite, c-à-d I'augmentation du nombre de polaron
avec l'augmentation de la température peut être expliqué par Ie fait que les polarons
sont la combinaison des électrons et des phonons. Ceux-ci ont leur propre processusde
transport. Les polarons excités sont activés thermiquement via kpT. Dans Ia plupart des
cas Ie transport entre NÔ1aa+et Fe3+ se fait par les les polarons libres ceci correspond à
une augmentation de mobilité des polarons dans la bande conduction avecI'augmentation
de température. Par conséquent,à une intensité donné, beaucoup de polarons sont créés
et par suite I'absorption photo-induite augmente.
La réduction de la concentration NbTi par I'augmentation de Ia tenue du Li ou
par la dopage du Mg diminue I'absorption photo-induit, mais elle ralentit Ia relaxation
du polaron (Xc-48,4rnoI%o, Ea:0,18eV ) Xc:49,7moITo, E,q-0,57eV; Xç:43,7molYa,
Cy o:7,4moI%a,
E o:g,62eV).
En ce qui concerne Influence de i'intensité de pompe sur Ie temps de relaxation, les
résultats trouvés sont surprenants. En fait comme on le remarque sur Ia figure que pour
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Ftc. 2.I2: Evolution de du temps de vie en fonction de la température
un échantillon LN :Fe avec un ratios psz+ f pss+ de 1,3, on a une dépendancedu r eteu
coefficient0 en fonction de I'intensité de pompe : En augmentantI'intensité de Ia pompe de
5, 6 à 28MW I cm2, on constateque le temps de relaxationpassede (3 + 0, 3) à (90+ 10)ps
et Ie facteurd'étirementB s'élargiede (0,178+0,005) à (0,370+0,005). Ce résultat est
en désaccordavec Ie modèle à deux centresclassiqueoù la dépendanceen intensité n'est
pas considéréeet ia forme de relaxation temporelle dépend seulementde la densité des
pièges.Ce phénomèneintéressants'expliquerait seloneux par une distribution spatiale de
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Frc. 2.13: Tempsde vie r et facteur d'étirement p de l'absorption photo-induite en fonction de l'intensité de pompe
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plus en plus homogène des polarons : à basseintensité, Ia plupart des polarons se forme
à proximité immédiate d'un ion fer et y demeure avant d'être capté par ce même ion,
tandis qu'à haute intensité cette corrélation de position tend à disparaître et les distances
polaron - fer s'accroissent.

'

Etudespectroscopique
sur Ie niobatede

lithium

3.1 Introduction

Afin d'étudier les propriétés vibrationelles du niobate du lithium, nous avons utilisé
différentes techniques.Nous avons réalisé des expériencesde spectroscopieRaman pour
déterminer la composition de nos échantillons, d'absorption, de photoluminescenceet
enfin des expériencesde photoluminescencerésoluesen temps. Nous détaillerons dans ce
chapitre les différents montagesexpérimentaux employéset les échantillonsétudiés.
D'autre part, nous présentonsnos résultats expérimentaux.
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3.2
3.2.I

Dispositifs expérimentaux
Introduction

pour étudier les propriétés optiques du niobate du lithium, nous avons été amenésà
utiliser plusieurs techniquesexpérimentales.Tout d'abord, Ia technique de spectroscopie
d'absorption a été utilisée dans un but de caractérisation des échantillons. Puis, nous
proavons utilisé un montage de spectroscopie de photoluminescence afin d'étudier les
priétés d,émissionde lumière des polarons. Nous avons en particulier utilisé le dispositif
confocal du spectromètre micro.Raman pour étudier I'influence de I'intensité incidente'
La dynamique de photoluminescencedes polarons a été étudiée à I'aide d'un montage
de photoluminescence résolue dans le temps. Enfin, la plupart de ces expériences ont été
réaliséesaussi bien à température ambiante qu'à bassetempérature ( K) en utilisant un
cryostat à I'hélium liquide.

3.2.2 Cryogênie
pour étudier les propriétés optiques des polarons dans le niobate du lithium à basse
température, nous avons utilisé un cryostat à température variable dans lequel l'échantillon est posé.La température est ajustéeen réglant d'une part le flux d'hêlium et d'autre
part I'intensité du courant électrique circulant dans une résistancechauffante placée sur le
porte-échantillon.Le bain d'hélium est isoléde I'extérieur par Ie vide. Une fenêtre de sortie
en quartz permet un accèsoptique à 90o pour récolter Ie signal à la sortie du cryostat.

Flc. 3.1: Le cryostat
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3.2.3

Spectroscopie Raman

Le spectromètre Raman a êtê utilisé afin de vérifier la composition exacte de nos
échantillons,mais aussi pour enregistrer les spectresde luminescenceet surtout pour bénéficier de son systèmeconfocal pour pouvoir maîtriser la densitéd'intensité sur le cristal.
L'équipement disponible au laboratoire est un spectromètrede type Labram (Jobin-Yvon)
équipé d'un détecteurCCD et de trois sourcesexcitatrices: un laser He-Ne (633 nm, 15
mW), un laser Argon (514,5 nm,20 mW)) et une diode laser NIR (785 nm,40 mW). Ce
laser est focalisé sur I'échantillon à travers un microscope; la tache de focalisation de Ia
Iumière a un diamètre de 0.86 p,m (diamètre de col) avec un objectif du grossissement
X100 (pour ), : 633nm). La résolution spectraleest d'environ 1,1 cm-7 en utilisant Ie
réseau1800traits lmm.
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FIc. 3.2: Principe du fonctionnement du spectromètreRaman

3.2.4 Spectroscopied'absorption
Afin de caractérisernos échantillonset de s'assurerqu'il n'y a pas de trace de chrome
dans nos échantillons,nous avons utilisé la spectroscopied'absorption, en ayant le plus
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souvent recours à un spectrophotomètre commercial de marque Perkin-Elmer (modèle
UV/VIS/NIR

lambda 900). Celui-ci possèdedeux sourcesainsi que deux détecteurs afin

de pouvoir travailler sur une grande gamme d'énergie. II s'agit d'un spectrophotomètre
double-voie. Sur une des voies, on place I'échantillon à étudier et I'autre voie sert de
référence,on y place par exemple un substrat identique à ceiui de l'échantillon, une cuve
contenant le même solvant etc... Ce système permet d'obtenir des spectrescorrigés des
variations extrinsèquesde transmission : réponse spectrale des sources,des détecteurs,
fluctuations temporelles de I'intensité des sourcesetc... Le tout est contrôlé à l'aide d'un
ordinateur.
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Frc. 3.3: Schémade principe d'un spectromètre à double faisceaux
Les paramètres de mesure du spectrophotomètresont listés dans le tableau suivant :

3.2.5 Photoluminescence
Dans cette partie, nous allons rappeler rapidement Ie principe du phénomènede photoluminescence.Ensuite, nous décrirons le montage expérimental que nous avons utilisé
pour réaliser nos expériences.

3.2.5J

Principe du phénomène de photoluminescence

Considérons un schéma de principe à trois niveaux 0, I et 2 (voir figure 3.4). Un
faisceau de lumière intense, accordé avec Ia transition 0 - , 2,, excite Ie système. Des
électrons sont alors promus sur le niveau 2. Ces électrons relaxent jusqu'au niveau 1.
Enfin, ces électrons retournent vers Ie niveau 0 en émettant un photon d'énergie égale à
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la différenced'énergie entre les niveaux 1 et 0. On observealors une émissionde lumière,
appelée photoluminescence)à une énergieplus basseque l'énergie de l'onde excitatrice.
Il est possible que les électrons retournent directement du niveau 2 vers le niveau 0 en
émettant des photons d'énergieégale à celle de Ia transition 0 - 2.

0
Frc. 3.4: Schémadu principe de phénomènede Ia photoluminescence

3.2.5.2

Montage expérimental

Le montage expérimental de photoluminescenceest représentésur Ia figure 3.4
L'excitation optique de I'échantillon est assuréepar plusieurs longueurs. Pour les mesure de Ia photoluminescencecontinue) on a utilisé un laser He-Ne à 633 nm (20 mW), un
Iaser He :Cd à 325 nm. Tandis que, pour les mesuresrésoluesdans le temps, on a utilisé
un YAG doublé (532 nm) et un triplé (355nm) dont la durée du pulse est de 10 ns et Ie
tanx de répétition est de l0 Hz.
La luminescenceest recueillie à environ 45ode la normale à l'échantillon. La lumière
émise par l'échantillon est collectéeà I'aide d'un systèmeafocal composéde deux lentilles,
permettant d'optimiser le flux recueilli. La lumière collectéeest ensuite analyséeà I'aide
d'un spectromètre (TRIAX 190-JobinYvon) qui disperseIa lumière à I'aide de 3 réseauxde
600 traits/mm blazés à 500 nm, 1000nm et 2000 nm dans le deuxièmeordre. L'ouverture
des fentes d'entrée et de sortie du spectromètre est réglée en fonction de Ia résolution
désirée et du flux disponible. Un moteur pas-à-pascontrôlé par ordinateur permet de
déplacer les réseaux.Après étalonnagedu spectromètreà I'aide d'une lampe spectrale.Le
détecteur que nous utilisons est en InGaAs étendu en longueur d'onde de 300 nm à 1650
nm et refroidi àl'azote.

60 CHAPITRE 3. ETT]DE SPECTROSCOPISUE SURLE I{IOBATE DE LITHILTA,T
ÊËffiilhn

Ffill

I

iSp*stromêtre

i- r'

€

*"::, i
'CrWsht

ç_
:
il

s
'i

ûrdlnateur

.t

Frc. 3.5: Schéma de principe d'un montage de photoluminescence

3.3 Présentation des cristaux.
Notre étude s'est porté sur deux échantillons r"purs"' : un cristal congruent LNC et un
cristai stoechiométriqueLNS. Cescristaux ont été fournis par Mme Kataline Polgarl. Pour
vérifier la composition de ces échantillons,nous avons utilisé la technique de la mesure de
Ia largeur à mi-hauteur de la raie Raman à 153 cm-L dêcrite dans Ie paragraphe 1.3.4.
Échantillon

Composition X"
en mol % Li2O

LN Cg
LN St

48,87%
49,67yo

Tee. 3.1: Caractéristique des cristaux purs
Notre étude s'est égalementaxée sur trois cristaux congruents dopés avec différentes
concentrationsde Fer. Deux de cescristaux sont synthétiséspar Mme E. L. LEBEDEVA2.
Le troisième est un wafer X-cut dont Ie dopageest obtenu par la diffusion thermique d'une
couche de 15 nm de fer (FeW). Ainsi grâce aux mesuresSIMS, nous avons le profil de Ia
concentration du fer (voir figure 3.7).
iCrystal Physics Laboratory, Institut for Solid Physics and Optics, Budapest (Hongrie)
2ResearchInstitute of Physics of Saint-Petersburg State University., St.-Petersburg (Russie)
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Frc. 3.6: Les raies EgOl)

des deux cristaux LN congrent et LN stoechiométtiquedans

]a confrguration Z(YX)Z (laser À:633nm)

réseau 1800tr/mm, temps d'acqui-

sition 70s, temPérature ambiante)
Nous avonsétudié aussiun échantillon dopé Titane synthétisépar Mme K. Polgar. Le
tableau suivant présenteles différents cristaux utilisés avec leurs caractéristiques.
Échantillon

Concentration du dopant

Taux de réduction

LN :Fe0.02

0,02 To mol

600'C sous 02 pendant 8 h

LN :Fe0.05

0,05 % mol

600"C sous 02 pendant 8 h

LN :Fe 1

I To moI

1020"C sous 02 pendant 16h
+ I020"C sous Ar pendant 2 h

LN :Ti

400"C sous 02 pendant 6 h

4.10-4 Yorrrol

Tes. 3.2: Caractéristiques deséchantillons dopésFe

3.4 Mesures expérimentales
3.4.1 Mesures d'absorption linéaire
L'appareil permet Ia mesure de I'absorbance(ou densité optique) qui est définie par :

A: fog!

r1,

(3.1)
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FIc. 3.7: Profil de la concentrat'iondu fer dans le cristal dopé à 1%
où 16 et, 17 sont respectivement les intensités incidente et transmise. Dans le cas d'une
incidence normale et pour une absorption faible, I'intensité transmise des échantillons est
donnée par :

Ir:

IolL- Rl' x erp(-ad)

( 3.2)

où a est Ie coefficient d'absorption de l'échantillon, d son épaisseuret R est Ie coefficient
de réflexion. Le coefficient d'absorption de I'échantillon en fonction de I'absorbance est
donné à partir de l'équation :
(l:

ALnI}+2Ln(r-R)

( 3.3)

Le coefficient de réflexion R dépend de la longueur d'onde et est donné par :

":(ffifr)'

(3 4)

où n (À) est I'indice du matériau à Ia longueur d'onde utilisée,calculé en utilisant I'équation
de Sellmeier généralisée.

3.4.1.1

Analyses des spectres

La figure 3.8 présente les spectres d'absorption à température ambiante des cristaux
purs dans le cas d'un faisceause propageant parallèlement à I'axe optique.
Le bord d'absorptionà6 cm-r est situé à312,2nm et 330,1nm pour les cristaux LNSI
et LNCg respectivement.Onremarque le front d'absorption diminue quand on augment la
composition. On remarque qu'il y a une petite bande dans la zone de Ia bande de bipolaron
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Ftc. 3.8: Spectresd'absorption des cristaux purs

(400-550nm). Celle-ciest masquéepar Ie front d'absorption et le matériau LNCg est plus
absorbant.
L'échantillon LN :Fe 0,02 (de couleur marron jaune) présente une meilleure transparenceque le LN:Fe 0,05 (marron). La figure 3.9 présenteles spectresfer et réduits
d'absorption à température ambiante des cristaux dopés dans le cas d'un faisceau se
propageant parailèlement à I'axe optique.
Les échantillons dopés Fe présentent une absorbancedans le visible et une bande
d'absorption à 488 nm. Celle-ciest attribuée au Fe2+. On remarqueaussique I'échantillon
Ie plus dopé (0,05%) est plus absorbant que Ie LN :Fe dopé à 0,02%). A 488 nm, le
coeffi.cientd'absorption est égal à 3,,65cm-r pour le LN :Fe 0,05 et à 1,48 crn-l pour le
LN :Fe 0,02. On observeaussiun net déplacementdu bord d'absorption vers le visible avec
Ia concentration en fer. Connaissantla section efficaced'absorption du Fe2+ à 477 nm,
S.r"r+(+fZ\ : 4.63 x 1g-r8" 2 et connaissantla densité moléculaire du cristal Ia valeur
n:

l,88x1022cm-3, caiculéed'aprèsles paramètresde la maille hexagonaletirés de Weis

et Gaylord [86], on détermine ia concentration de Fe2+. On trouve que pour le LN :Fe
-3
0,05, on a 0,87 x 1018cm-3de Fe2+ par rapport à une concentrationde 9,4 x 1gt'8"
-3
de fer total soit moins de L0%. On trouve que pour le LN :Fe 0,02, on a 0' 315 x 1gr8
"
-3
de fer total soit environ de
de Fe2+ par rapport à une concentration de 5,64 x 1gr8"
7%. On en déduit que nos échantillons sont faiblement réduits.
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Ftc. 3.9: Spectresd'absorption des cristaux dopés fer
D'après les mesuresd'absorption qu'on a faite, on s'est assuréqu'on n'a pas de trace
de chrome dans cristaux : En fait le chrome dans Ie niobate du lithium se manifeste
par I'apparition des bandes larges d'absorptions à 476,19nm et 653,59 nm due à des
transmissions de l'état aA2verc les niveaux aT1el472 respectivementet les fines bantles
deaA2 à28 (725,76nm),deaA2 à27{697,35nm). On s'estassurédonc que la luminescence
ne provient pas du chrome mais d'un défaut intrinsèque.
Echantillon

Coefficient d'absorption à 488 nm

LNCg

7,43cm-r

LNSt

I,tO cm-T

LN :Fe0.02

1,,48cm-r

LN :Fe0.05

ô)oc cm -l

Tae. 3.3: Récapitulatif des mesuresde coefficientd'absorption linéaire

3.4.2
3.4.2.L

Photoluminescence continue
Cas des cristaux purs

L'objectif de cette étude est de voir l'évoiution des bandes de photoluminescenceen
fonction de Ia longueur d'onde excitatrice et en fonction de la température.
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La première étude était sur le LNCg en utilisant une excitatrice à 355 nm (un Laser
YAG :Nd triplé).

d60

-_
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e

OÂ^

Frc. 3.10: Spectre de photoluminescencede LNCg à la température ambiante

La figure 3.10 montre l'allure de Ia bande de luminescenceobservéeà la température
ambiante. Le cristal LNCg présenteune large bande de luminescencecentrée sur 1,4 eV
et de largeur à mi-hauteur d'environ 330 meV. Cette bande peut en effet être décomposé
en deux gaussiennescomme le montre Ia figure 3.10. Ces deux gaussiennessont centrées
à 1,30 eV (953 nm) et à 1.48 eV (840 nm) à Ia température ambiante. Le petit pic centré
à 1.16eV (1065nm) est n'est qu'une raie parasiteémisepar Ia sourcelaser.Le pic centré
à 1,48 eV (840 nm) est attribué à ia luminescencepolaron. Il est observablepour des
difiérentes longueurs d'onde excitatrices (633, 514 ou 355 nm) [871.A Ia température
ambiante, }a bande du polaron est large, sa largeur à mi-hauteur est de 300 meV. La
position du pic de Ia luminescencepolaron, son amplitude et sa largeur à mi-hauteur sont
étudiés en fonction de la température. La figure 4.1 montre que la position du pic est
faiblement sensibleà Ia température bien que la iargeur à mi-hauteur diminue en baissant
la température.
L'analyse de la PL en fonction de la température est une étude qui aide à identifier
les difiérents mécanismesde recombinaisonde porteurs excités. Nous avons donc analysé
ie comportement de la PL en fonction de la température. La figure 3.12 illustre un petit
décalagevers les hautes énergiesdu pic principal de photoluminescence
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Ftc. 3.11: Évolution du pic de photoluminescence,de |'amplitude et de Ia largeur à mihauteur en fonction de la temoérature
Par ailleurs, l'évolution de l'aire intégrée peut être expliquéepar le fait que les polarons
excités se relaxent par des processusradiatifs et non radiatifs. Loin de la saturation, Ie
taux d'émission de Ia PL des polarons peut être exprimé par :

PLg):

Sr"r!
tR

(3.5)

avec Sro est la section efficaced'absorption du polaron, 1 l'intensité incidente, r est le
temps de vie des polarons excités et rp est Ie temps de vie radiatif. L'aire intégrée de
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Frc. 3.12: Variation de la PL en fonction de la température (Excitation à 355nm)
Ia bande polaron 3.10 augmente en diminuant la température. Au dessousd'environ 200
K, I'aire devient quasiment constante : on peut dire qu'à bassetempérature le processus
est radiatif par contre à haute température le processusest essentiellementnon radiatif
d'où I'existencede deux régimes : un régime activé thermiquement et un régime athermal.
Cette évolution peut être ajustée par une fonction sigmoidalede la forme :

PL(r):

Sr"I

r-r Aerp(-ElkBr)

( 3.6)

Ies paramètresd'ajustement sont ,g :220 mev et A = 1400.
Dans ce modèle simple, Ia température de transition entre les deux régimesest environ
de 2I2 K.
La figure 3.13 suivante présentel'évolution de la bande de photoluminescenceen fonction de Ia température. On remarque que I'intensité de la bande diminue en augmentant
la température. L'aire intégrée de Ia bande polaron (Fig.3.13) augmenteen diminuant la
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Frc. 3.13: Variation de Ia PL en fonction de la température (Excitation à 633 nm)
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température. Au dessousd'environ 200 K, I'aire devient quasiment constante : ce comportement montre I'existence de deux régimes : un régime activé thermiquement et un
résime athermal.
Si on compare Ia forme spectralede Ia bande excitéeà 633 nm et à 355 nm (voir figure
3.I4), on remarque I'existenced'un décalagevers les faibles énergiesquand on'excite avec
une énergieplus grande (355 nm).
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Excitation
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FIc. 3.14: Spectresde bandesde luminescenceexcitéesà deslongueurs d'onde différentes
à10K

En ce qui concernela PL despolarons dans Ie cristal stoechiométrique,Ia déconvolution
du spectre d'émission ,enregistréeà la température à 300 k, présentéesur la figure 3.15 ,
permet d'identifier clairement deux bandescentréesautour de 1,29 eV (961 nm) et L,44eY
(861 nm). On remarque un léger décalagepar rapport aux bandes trouvées sur le spectre
PL du cristal congruent (1,30 eV et 1,48 eV). Ceci confirmeque quand Ie ratio lLt)llNbl
augmente,onaura un déplacementvers les grandeslongueursd'onde [SS].Or on a vu dans
le premier chapitre que dans Ia composition quasi-stoechiométrique,il y a peu d'antisites
et les octaédresde Ia structures du cristal sont réguliers ou si la concentration de lithium
diminue, il y aura beaucoup plus de niobiums qui vont se piègéerdans des sites lithiums
ce qui induit des déformations des octaèdres.Dans ce cas, Ie shift vers les faibles énergies
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Frc. 3.15: Spectre de PL de LN quasistoechiométriqueà la température ambiante
peut être expliqué par la diminution du ratio lLi'lllNbl.
En plus, dans la thèse de Mme Zhang [35], il a été montré que, I'intensité du polaron
dépend de Ia composition du cristal. Ainsi pour des échantillonsplus proches de la stoechiométrie, la diminution du nombre d'antisites Nbrt, et par voie de conséquencemoins de
recombinaisond'électron avec Nbr"o'+, causeune intensité plus faible de Ia luminescence
du polaron.
Comme on peut Ie constater sur la figure 3.16, I'aire intégréede la bande polaron évolue
de la même manière que pour Ie LNCg mais avec une énergied'activation -E :173 meV
plus faible que celle du congruent et une température de quenching de 212 K. L'énergie
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d'activation représenteIe passagedu processusradiatif au processusnon radiatif : le fait
qu'on a une Eo de l'échantillon congruent plus grande que celle de l'échantillon stoechiométrique favorise I'explication suivante : le cristal congruent favorise plus le processus
radiatif et un rendement de PL plus effi.cacevu que le nombre d'antisites est beaucoup
plus important que dans le cristal stoechiométrique.

3.4.2.L.L

PL en fonction de la puissance d'excitation

Les étudesde PL en fonc-

tion de Ia puissanced'excitation permettent de distinguer les différents régimesd'excitation. Ces mesures ont été faites par Ie micro-spectromètre Raman pour pouvoir utiliser
le microscope et le système confocal afin d'avoir des valeurs précisesde la densité de
puissanced'excitation. Bien qu'on peut avoir des mesuresspectralesprécisesaprès étalonnages et corrections, les intensités de PL n'étant pas absolues(l'axe des ordonnées),
nous ne pouvons pas donner des valeurs précisesd'émissivité. Pour faire ces mesuresnous
avons étalonner 9 filtres de densité et nous avons utilisé 3 objectifs (X10, X50 et X100).
Nous avions du mal à avoir tous les points de mesure avec le même temps d'acquisition.
C'est pour cela qu'on avait du mal à avoir tous les points sur le même graphe sans faire
de correction. En fait, f intensité récoltée par le CCD ne varie pas linéairement avec Ie
temps d'acquisition : si on prend le même temps d'acquisition, qu'on a utilisé pour les
faibles intensités, pour mesurer la luminescenceà forte intensité, on atteint la saturation
de la CCD. Après correction, nous avons pu mettre tous les points du LN :Fe 0,02 molTo
etdu LN :Fe 0,05% sur le même graphe. Heureusementque l'échantillon dopé ler lTa a
une forte intensité de luminescencece qui nous a permis d'avoir tous nos points sur le
même graphe sans changer Ie temps d'aquisition.
La variation de la PL du polaron avec Ia puissanceincidente a été faite sur LN pur.
La figure 3.17 montre la variation de I'intensité de PL du polaron en fonction de l'intensité incidente de I'excitation à 633 nm sur Li,NbO3 stoechiométrique.L'ajustement de
courbe apparaît linéaire. Comme on peut le constater sur le graphique, pour l'échantillon
stoechiométriqueaucune saturation de I'intensité de luminescenceavec Ia puissanced'excitation n'est observéemais les points expérimentaux suivent un ajustement linéaire avec
une pente proche de 1. On a essayéde faire des mesuresà bassesintensités mais on n'y
pas arrivé à causedu bruit de fond énorme qu'on a enregistrésur les spectres.
La figure 3.18 montre le cas d'un échantillon de LiNbO3 congruent. Pour une intensité incidente moyenne, la luminescencevarie linéairement avec I'intensité incidente. Des
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Frc. 3.17: Intensité de l'aire intégrêe de la PL en fonction de l'intensité incidente de LN
quasi stoechiométrique à 300 K (réseau à 600 tr/mm, objectif X100, temps
d' acquisition 20s,

"(S'x)")

mesure ont été faites à des intensités plus basses.Comme on peut Ie constater sur la
figure 3.19, on a un comportement différent de celui des intensités modéréeset les points
expérimentaux suivent un ajustement allométrique avec un facteur de puissancede 1,7.
Ce résultat pourrait alors laisser penser qu'on a une dissociation d'un défaut double
à savoir Ie bipolaron. En fait la dissociation d'un bipolaron donne deux polarons :

B__+p+p

( 3.7)

Donc d'aprèsla loi d'action de masse)on aura :
[ P ]o l B l t t " x I r t 2

( 3 8)

et sachant que I'intensité de la PL est proportionnelle à la concentration des polarons,
I(PL) devient alors :
I(PL)x[P]

xI3/2

(3.e)

Il semblerait que ceci nous permet d'affirmer, grâce à la photoluminescence,qu'on a
un modèle de deux centres et qu'il y a un deuxième centre profond qui intervient dans
ce processusà deux photons. Nous verrons par la suite que cette hypothèse peut être
confirmé à I'aide des études des échantillons dopés.
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3.4.2.2 Cas des cristaux dopés

La deuxièmesériedes échantillonsétudiés correspondaux échantillonsdopés. L'objectif de cette étude est de voir I'effet de dopage sur Ia photoluminescence.Les figures 3.20
et 3.21 montrent les spectresPL en fonction de la température des échantillonsdopés fer
à 0 . 0 2% , a O . O S
7 ae r à L N : T i 4 . 1 0 - 4 % .
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Frc. 3.21: Photoluminescencedu ,Llf :Ti 4 x 70-4Taen fonction de la température

On constate que, comme pour les échantiilons purs, l'intensité de PL diminue en
augmentant Ia température. La forme de la bande PL illustre clairement qu'il n y'a pas de
différencedans le processusde luminescenceentre les échantillonspurs et les échantillons
dopés. L'évolution de Ia PL en fonction de l'inverse de la température, on trouve des
énergied'activation de 212 meV pour le LNFe002,de 207 meV pour le LNFe005 et de 188
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meV pour le LN :Ti (voir tableau 3.4) . Ces valeurs trouvéestrès voisinesdes échantillons
purs nous permettent d'avancer comme explication que Ie phénomènede luminescence
est un phénomène localisé : Ie photon absorbé porte l'électron vers un état excité plus
ou moins délocalisé, d'où il retombe en émettant un photon ou des phonons et en se
relocalisant soit sur le même antisite) soit sur un antisite voisin. Par la suite nous allons
confirmer cette hypothèse à I'aide de l'étude de Ia photoluminescencerésolue dans Ie
temps.
Echantillon Energied'activation Températureduquenching

LNCg

220 meY

2L2 K

LNSt

173meV

203K

LNFEO.O2

212 meV

195K

LNFeO05

207 meV

188K

188meV

t70 K

LN :Ti

Tae. 3.4: Récapitulatif des énergiesd'activation

Les études en fonction de Ia puissanced'excitation montrent l'existence de deux régimes : un régime linéaire qu'on le trouve pour tous les échantillonscomme Ie montre les
figures 3.22, 3.23 et 3.24 et un régime en puissance(/") avec 1 I n 12 pour les basses
intensités. On observe clairement ce régime pour ces trois échantillons)on remarque que
le point d'intersection entre Ie régime linéaire et la régime quadratique se situe entre 1
ett0 Kwlcm2 et que l'intensité obéit à une loi en 12. Ceci, on peut Ie démontrer de la
façon suivante :
Fe2+ + Nbrts+ -

Nb1,ia+I Fe3+

( 3.10)

A la dissociation et d'après la loi d'action de masse,Ia concentration des polarons liés
est :

lNb"on*lx lFe2+l
I [Fes+lx I

(3.11)

L'intensité de PL devient alors :

I(PL) x lFe2+lllr"s+1x
12

(3.12)

Ainsi, on peut considérer qu'il existe une concentration de dopage seuil à partir de
Iaquelle on passe d'un régime en puissance3f 2 à un régime en puissance2. Autrement
dit, si on n'atteint pas cette concentration seuil, I'absorption du ler photon est faite par
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Ftc. 3.22: Intensité de l'aire intégréede la PL en fonction de l'intensité incidente de LN :Fe
0.02 % (réseauà 600 tr/mm, objectif X100, temps d'acquisition 300s pour les
bassesintensités et 40 s pour les intensités modérées,z(yx)z)
Ie bipolaron et non pas par ie centre profond (le fer dans notre cas). Si on augmente Ia
concentration du dopant, c'est le centre profond qui prédomine I'absorption.
L'existence de ce régime sup-linéaire confirme I'existenced'un processusà deux phe
tons. On peut attribuer l'intensité d'intersection entre Ie régime linéaire et le régime quadratique à I'intensité de saturation de I'absorption du premier photon c.à.d quand Ia population de l'état excité devient supérieureà la population du centre profond (bipolarons
ou fer). On remarque que la valeur de I'intensité linéaire augmenteavec la concentration
de fer : cette dépendancepeut être expliquéepar les modèlesde taux de recombinaisons
et de Ia dépendancedes distances. [74,89] : en fait Ie temps de vie du polaron dépend de
la distance entre celui-ci et le piège du centre profond voisin. Il dépend donc directement
de la concentration des défauts et de la composition. En effet si on augmente la concentration des centresprofonds, le temps de vie des polarons diminue et ce qui entraîne que
I'intensité augmentece qui confirme nos résultats. En reprenant les valeurs de Ia section
efficaced'absorption et de temps de vie (pour un cristal similaire) qu'on a trouvé dans une
publication de Berben et al. 1741,on retrouve une valeur similaire de I'intensité trouvée
expérimentalement.

I
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3.4.3 Photoluminescencerésolue dans le temps
Quand les polarons sont amenésdans un état excité, ils regagnentspontanémentleur
niveau initial au bout d'un temps défi.nipar la durée de vie moyennede cet état excité.
Afin de comprendre Ia dynamique de l'état excité du polaron dans le niobate de lithium,
il est nécessaired'étudier expérimentalement l'évolution de la durée de vie en fonction
de la température. Plus précisément,l'étude concerneI'analysedes processusde transfert
d'énergie radiatif et non radiatif du polaron.
Les premièresétudes ont été faites sur les cristaux purs. D'après le graphe de déclin du
LNCg àtempérature ambiante (voir figure 3.25),I'ajustement du déclin par une fonction
étirée de la forme I(t):1(0)

x erpf-(tlr)P|

on trouve un temps de vie de luminescence

de 0,9prsavec un B de 0,9. Cela veut dire qu'on est loin du cas des temps d'absorption
photo-induite où le B est inférieur à 0,7.
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Frc. 3.25: Déclin de temps de vie du polaron dans le LN Cg à la température ambiante
à 860 nm (),"r"i1otrice:532nm)

Cette durée de vie est beaucoup pius courte que ceile, par exempie,de Ia luminescence
dt Cr7+ (= 200ps) [90]. Nous avons vérifié qu'il n'existait pas de contribution à temps
long et donc que ce processusne pouvait pas être attribué, par exemple, à des ions de
transition.
Nous nous sommesintéresséaprès à l'étude de l'évolution de temps de vie en fonction
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de Ia température, on observe une diminution de Ia durée avec I'augmentation de Ia
température. Comme on Ie remarque sur la figure 3.26, à bassetempérature, le temps
de vie est presque constant et il est égal à environ 9ps . Au delà de 210 k, Ie temps
de vie diminue et devient très sensible à la température avec une énergie d'activation
E o : 0 , 2 2 + 0 . 0 3 e \ l p o u r a t t e i n d r e0 . 9 p , sà 3 0 0 K .
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FIc. 3.26: Evolution du temps de vie en fonction de la température

Concernant les échantillons dopés fer (voir figure 3.27), on remarque qu'on a le même
comporremem que pour le cristal congruent. On remarque que le temps de vie est légè-

a
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L N : F e0 , 0 5%
LN:Fe0,02o/o
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100
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Frc. 3.27: Evolution de temps de vie de PL en fonction de Ia température
rement plus grand pour Ie LN :Fe 0.02 % à bassetempérature. Si on compare I'évolution
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de temps de vie de tous nos échantillons, on constate qu'à bassetempérature, le temps
de vie de Ia PL du polaron dans les non dopés est plus grand que ceux des autres. Par
contre, au delà de Ia température de quenching (= 200K),le temps de vie est quasiment
le même pour tous les échantillons.Ceci nous laissepenserque le photon absorbépar I'ion
lYb"o'* émet un photon puis se désexciteen libérant un électron. Celui-ci , soit reste à sa
olace. soit ii sera transféré sur un antisite voisin.
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Frc. 3.28: Evolution de temos de vie de diffêrenteséchantillons
En effet, la durée de vie expérimentale mesurée traduit une compétition entre les
transitions radiatives -L et non radiatives ;*L :
111

(3.13)

I

T

Tp

TNR

Connaissant le rendement quantique de Ia luminescence4 qui est l'évolution de la PL
normaliséepar rapport à I'intensité intégrée de Ia PL à bassetempérature (voir 3.12). Ce
rendement quantique 4 est donné aussi par I'expressionsuivante :
I
IIPL:

T-

(3.14)

n-

"*"
Ceci nous permet de réécrire I'expression3.13 de Ia façon suivante :

+:
T\1 )

L +wxrpçr1
Tp

(3.15)

avec W1r1p(T)les probabilités des mécanismesnon radiatifs (processusgénéralementassistéspar des phonons) augmentent avecla température et diminuant Ia durée de vie. Ces

t

80 CHAPITRE 3. ETUDE SPECTROSCOPIQLIE SLTRLE NIOBATE DE LITHIUA,I
processusnon radiatifs, responsablesde l'extinction de la luminescence,incluent plusieurs
mécanismestels que les transferts d'énergiesnon radiatifs vers d'autres sites voisins. Nous
avons pu séparer les temps radiatifs et les temps non radiatifs et nous constatons qu'à
bassetempérature le temps de vie est essentiellementradiatif et à partir d'une tempéranon radiatif.
ture dite de "'quenching'r'le temps de vie derrientessentiellement
Échantillon

Temps de vie à a K (prs) Tempsde vie à 300 K(pt)

LNCg

9,08

0,9

LNSt

70,4

0,55

LN :Fe0,02Ya

8,30

0,76

LN :Fe0,05Ya

7,98

1,1

LN :Ti 4.I0-4Yo

10,27

0,77

Tne. 3.5: Récapitulatif destemps de vie de différents échantillons à 4 K et à 300K

3.4.3.L

Étude en fonction de la puissance d'excitation

L'analyse des temps de vie de PL en fonction de la puissanced'excitation en régime
pulsé sont des études qui nous aident à comprendre les différents mécanismesde recombinaison. Nous avons donc analysé le comportement des temps de relaxation en fonction
de la puissance.
Nous présentonsici les résultats de I'échantillon qui possèdeIe plus grand nombre de
points de mesuresà savoir Ie LN:Fe 0,02 Ta.Les figures3.29 et 3.30 illustrent l'évolution
de I'intensité de temps de vie en fonction de I'énergie de pulse à 4k et 300 K. Ies déclins
peuvent être ajustés par une fonction monoexponentielle.Par ailleurs) on constate une
évolution linéaire de I'intensité du déclin en augmentant l'énergie du pulse. On trouve
le même comportement pour les échantiilons purs et dopés pour les mêmes énergiesde
pulse. Par contre, on remarque que pour des énergiessupérieuresà 10 mJ on tend vers
une saturation (voir figures 3.31 et 3.32). En ce qui concerneIa valeur du temps de vie,
on constate qu'elle reste constante et par suite indépendantede Ia puissanced'excitation
ce qui permet de confi.rmerque Ia PL du poiaron est un processuslocal.

3.5

Concluslon

Ces mesuresexpérimentalesnous ont permis de :
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Frc. 3.30:Evolution du temps de

vie en fonction de la

vie en fonction de Ia

puissancedu LN :Fe 0,02

puissancedu LN :Fe 0,02

%molà4K

%mol à 300K

- Mettre en évidence un processusde photoluminescenceavec des caractéristiques
thermiques intrinsèques.
- Conclure que les processusradiatives et non radiatives sont des processusintrinsèques.
- Mettre en évidenceI'existenceun régime quadratique suivi d'un régime linéaire sous
laser continu.
- Observer un régime linéaire sous laser pulsé.

I
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de la photoluminescence
niobatede lithium

4.r Insuffisance des modèles existants pour les effets
photo-induits

Les modèlesqui ont été proposésjusqu'alors dans Ia littérature 197,79,92,93]pour
rendre compte des phénomènesphoto-induits dans le LN étaient baséssur deux centres
optiquement actifs : un centre profond (généralementle fer) et un centre dit "superficiel"
qui, dans Ie cas du LN congruent (dopé fer ou non), s'identifie avec Ie polaron lié à
I'antisite, NbL*.. Le centre profond, qui présenteun niveau d'énergie électronique vers ie
I

milieu de la bande interdite (1,3 eV en dessousde la bande de conduction dans le cas
du fer), s'ionise sous I'effet de Ia lumière visible, puis I'électron est capté pâr un antisite
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niobium Nbt"I pour former un polaron 11êN\LT (niveau électroniquesitué à 0,8 eV sousla
bande de conduction). Les processusde photo-excitation présumésresponsablesdes effets
photo-induits dans le cadre de ce modèle - photoconductivité (PC), effet photovoltaïque
(PV) et effet photoréfractif (PR) -sont figurés sur le diagramme d'énergie de Ia figure
,
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Frc. 4.1: Modèle à deux centres de Jermann et Otten pour Ia photorêfractivité dans Ie
LN dopé fer [79]. (a) : Diagramme d'énergie.La photoconductivité est attribuée
aux seulsélectrons de conduction, tandis que l'effet photovoltaique résulterait
d'abord de la photo-ionisation des ionsF e2+ (régime basseintensité) puis de celle
despolarcns liés Nba"l (regime haute intensité). (b) : Etret photoréfractif à deux
paliersmesuréexpérimentalementet interprété par ce modèIead hoc. L'intensité
lumineuse marquant la montée vers Ie secondpalier correspondà la saturation
du photo-transfert fer-antisite, et donc en principe à celle de l'absorption photoinduite en régime continu (non mesurée).

Originellement, ce modèle à deux centres a été introduit par Jermann et Otten en
1993 [79] pour rendre compte de l'établissement d'un second palier photoréfractif dans
Ie LN :Fe sous forte intensité en régime continu (Fig. a.lb). C'est aussi dans le cadre de
ce modèle que furent interprétés les phénomènesd'absorption photo-induite (API), tant
dans Ie LN dopé fer 192,931que dans le LN non dopé réduit [91], avec pour centre profond
Ie bipolaron en lieu et place du fer dans le cas du LN non dopé. Malgré son apparente
adaptabilité et sa relative accordabilité avec l'expérience, le modèle à deux centres de
Jermann et Otten souffre de vices conceptuels.De manière assezarbitraire, il présuppose
une forte rupture de pente dans I'effet photovoltaïque de part et d'autre de I'intensité de
saturation de I'absorption du fer (entre 10 et 100 MWlcm2), ce dont le polaron Iié serait
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responsable,en raison d'une constante de Glass hypothétiquement très élevéeaffectéeà
ce défaut (plus de 6 fois celle du fer à 514 nm) pour accorder la théorie aux mesures
de photoréfractivité). Or, cette hypothèse n'est pas corroborée par les mesuresde courant PV. Par ailleurs, I'attribution de deux sections effi.cacesd'absorption à I'ion Fe2+
(une pour I'ionisation vers la bande de conduction, une autre pour le transfert direct de
I'électron vers I'antisite) ne repose sur aucune donnée spectroscopiqueni interprétation
microscopique. Enfin, plusieurs faits expérimentaux viennent aujourd'hui contrarier ce
modèle, sinon I'invalider. L'existence même d'un processusde photoluminescenceintrinsèquesupposeque la photo-excitation secondairedu polaron lié peut transfèrer ce dernier
vers un état métastable localisé, au lieu d'expédier systématiquementl'électron dans la
bande de conduction comme le supposait Ie modèle de Jermann et Otten. La nature même
des photo-porteurs du LN doit être remise en question : la bande de conduction ne joue
certainement aucun rôle dans la photoconductivité, dans la mesure où les électrons de
conduction se piègent très rapidement pour former soit des polarons libres Nbn,]ur,
soit des
polarons Iiês Nba"l. Des résultats récents d'API sous laser femtosecondeont prouvé que,
dans le LN congruent, la formation du polaron lié est extrêmementrapide, le régime transitoire d'établissementde la bande d'API centrée à 780 nm étant inférieur (ou peut-être
même très inférieur) à 6 ps [89] et en va de même pour les polarons libres Nbnludans le
LN:Mg (110 fs à296 K) [94],et on en vient naturellementà se demandersi cesderniers
joueraient un rôle dans le LN congruent en lieu et place des électronslibres; dans le cas
contraire, Ia question serait de déterminer en deçà de quelle concentration d'antisites le
rôle des polarons liés s'effaceraitdevant celui des polarons libres dans les phénomènesde
transport. II n'existe donc à ce jour aucun modèle complet des phénomènesphoto-induits
dans le LN. Un tel modèle se devrait non seulementde rendre compte de tous les effets
(y compris la PL et I'API), de manière quantitative, quelles que soient les conditions
expérimentales(régime continu ou pulsé, à toute intensité lumineuse incidente, Iongueur
d'onde ou température), avecun nombre limité de paramètresajustables,mais encorede
pouvoir s'adapter à tous les types de matériaux LN quelle que soit leur nature chimique
(composition intrinsèque, dopage, degré de réduction chimique), moyennant des simplifications éventuellesen fonction des centres ou processusdominants. Et si Ia résolution
complète des équations du modèle général est impossible ou trop lourde, tout au moins
ce modèle général devrait-il être capable de baliser les limites de validité de sesversions
simplifiées.
Le modèle développéici ne prétend pas à tant de généralité.Nous nous en tiendrons

I
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au cas du LN dopé fer, en établissant Ie lien entre la PL et I'API, et en incluant d'emblée Ie polaron libre et le polaron lié comme centres superficiels(voir partie 4.2). Nous
étudierons en détail Ie cas du régime continu dans le cadre de ce nouveau modèle à trois
centres, à toute intensité incidente dans le domaine visible, puis nous examineronsle cas
du régime pulsé en revenant au modèle plus simple à deux centres ( excluant le polaron
libre). Nous proposerons ensuite une interprétation microscopiquede la photoluminescence du polaron Iié (voir partie 4.3), en conciliant une approche orbitale spécifique à
I'antisite NbTi er I'approche semi-classiqueusuelle pour les polarons libres, baséesur les
diagrammesde configuration. Nous montrerons enfin au paragraphe4.4 comment réaliser
une exploitation quantitative des mesuresde PL résoluespatialement (p-PL) pour doser
les centres profonds dans Ie LN congruent à l'échelle micrométrique (ions Fe2+ dans le
LN :Fe oxydé ou faiblement réduit, bipolarons dans le LN idéalement pur chimiquement
réduit), et nous étudierons au 4.5 le cas iimite des LN à faible concentration d'antisites
(LN stoechiométique, dopê Zn ou Mg, VTE) dans le cadre du modèle à trois centres.

4.2

Modèle phénoménologique de la photoluminescence
et de l'absorption photo-induite

4.2.t

Bases du modèle à trois centres pour le LN dopé fer. Lien
entre la photoluminescence et I'absorption photo-induite

On supposeIe dopage suffisant pour pouvoir négliger la concentration des bipolarons
devant celle des ions Fe2+. Dans ce cas) on peut considérerque tous les polarons (libres
ou liés) crééspar excitation lumineuse proviennent exclusivementde Ia photo-excitation
des ions Fe2+.La photoluminescencedu polaron lié procède en deux étapes. Un premier
photon transfère un électron d'un ion Fe2+ vers un antisite, Iaissant un ion Fe3+ et un
polaron lié Nb1,;a+:
Fe2+ + Nb"nt+

n'-, p"t*

I

Nbl,ia+

(4.1)

IJn second photon excite ensuite Ie polaron :

(polaron ercité)
Nbrrn+ * hu------+Nb"rn**

( 4.2)

La photoluminescencecorrespond au processusradiatif inverse du processus (4.2). Le
retour à l'équilibre sur I'ion fer (processusinverse de (4.1)) est non radiatif. C'est la
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première étape qui est responsablede l'absorption photo-induite (la bande d'absorption
de Fe2+ centrée à 480 nm diminuant au profit de celle du polaron Iié, centrée à 780 nm).
L'enchaînement des deux étapes sous excitation monochromatique est rendu possible,
tant à 514 nm qu'à 532 ou 633 nm. par le fait que ies bandes d'absorption du fer et
du polaron se recouvrent assezlargement dans Ie domaine visible. L'intensité charnière
entre Ie régime quadratique et le régime linéaire de la PL, mesuréeexpérimentalement
(environ I0 kWlcm2) a SOOK dans I'échantillon fortement dopé à 633 nm - voir la partie
3.4.2.2),marque Ia saturation du processus4.1(transfert électroniquef er ---+anti,si,te),
et donc en principe celle de I'absorption photo-induite en régime continu, qui n'a jamais
pu être observéedirectement dans le LN :Fe pour la simple raison que cette intensité
de saturation, sans être très élevée,n'est accessibleexpérimentalementen onde continue
qu'à condition de focaliser fortement le faisceaupompe, ce qui est peu compatible avec
les mesuresd'APL
Le modèle à trois centres que nous proposons pour Ie LN :Fe est basé sur le diagramme de Ia figure 4.2. Le 3"*" centre est le polaron iibre, l/ô1,,64+,susceptibled'entrer
en concurrenceavec le polaron lié pour relayer le retour à I'équilibre des électronsvers Ie
piègeprofond f.e3+ ((si rN_ Fe((

4,'-a). On introduit donc ùn3'*" processusde photo-

excitation, conduisant à la formation d'un polaron libre : A ce polaron libre est associée

G\.rrrrrr.rrr.l

-tl^"

\-./*\\

trl/tr_

&
\

\

1
I

\

rllt -rt.
ofu:;:;'i''I

\....:.

I
t
t t' 'h

11+
'-7

/

a

1/t*

H/l:}...
O
Nbr,o*'u*

"]i-Fe

f 4.2+13+

Flc. 4.2: Diagramme énergétique des photo-excitations et des relaxations dans Ll{ :Fe
dans le modèIe à 3 centres

une autre bande d'absorption, centréevers 1250nm, qui (en I'absencede pompage) n'est
observableque dans le LN fortement dopê Zn ou Mg 1621.La différenced'énergie entre le
polaron iibre et le polaron Iié, de I'ordre de 0,3 eV, est suffisantepour pouvoir négliger le
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taux d'excitation thermique du niveau 1 vers le niveau 3, au moins jusqu'à la température
de 500 K. De même on négligera I'excitation thermique du niveau 0 vers Ie niveau 1, ce
qui revient à admettre que, dans l'obscurité, tous les électronssont piégéssur les ions fer.
Cette hvpothèse est égaiementjustifiée compte tenu de la différence d'énergie entre ces
deux niveaux (= 0,SeV).
Notons que ie niveau polaronique 1 ou 3 n'existe pas intrinsèquement dans Ia bande
interdite, à la différence du niveau créé par une impureté (Fe) ou un défaut ponctuel
électriquement actif. C'est le porteur lui-même qui, en déformant le réseau, crée son
propre puis de potentiel et Ie niveau énergétiquecorrespondantdans la bande interdite.
Dans Ie diagramme de Ia figure 4.2, seulsles temps caractéristiques16, rltrpetTnpl
sont connus ou facilement accessibles.ra et rx11-sont les temps de désexcitationradiative
et non radiative du polaron lié, sont connus par les mesuresde PL résolue en temps, qui
fournissent Ia durée de vie elobale de l'état excité à toute température :
111

,r"A):

(4.3)

*-- ,.r(T)

(rs êtant déterminé par la limite bassetempérature de rp;). Le temps caractéristiquede
Ia relaxation 1 ---+O,Tapr, est la durée de vie (moyenne)des polarons liés, accessible
par les mesuresd'absorption photo-induite (API) résoluesen temps. Contrairement à la
décroissancede la PL, celle de I'API n'est jamais mono-exponentiellemais suit en assez
bonne approximation une ioi de Kohlrausch, de la forme erpl-(tlr)p],

avecun exposantp

très variable mais toujours sensiblementinférieur à t f7al. Cela signifie qu'il n'y a jamais
un temps caractéristique unique pour le repiégeage,mais une distribution statistique
assezlarge. La valeur deTapl obtenue par ajustement Kohlrausch diminue avec Ie taux
de dopage et la température. A I'ambiante, dans le LN :Fe fortement dopé, elle excède
encore d'environ un ordre de grandeur celle de rp1. En outre, il a été observéque, sous
Iaser pulsé,T.qpr augmente sensiblementavecla dose d'illumination (Pour plus de détails
sur I'API voir Annexe A). Les deux temps caractéristiquesr" et 7., du diagramme sont les
délais d'auto-piégeagede I'électron libre sur I'ion niobium, respectivementen site normal
et en antisite. Ils sont extrêmement brefs (< 1ps), de sorte que la population du niveau
4 sera négligée.Nous poserons:
Te
Te -r Tel

(4.4)

Ce rapport est vraisemblablement voisin de la fraction molaire des ions niobium en antisite, puisqu'il définit la probabilité de I'électron libre d'être capté par un niobium en
antisite plutôt que par un ion niobium en site normai pour former un polaron.
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Nous introduisons enfin deux autres rapports qui apparaÎtront dansla résolutiondes
équations du modèle, et qui sont définis respectivementpar :
-

t.r'\

I PL\I

)

/4 5\

ttDtlJ-t:-:

| * rpf r1'rp

tR.

Ce rapport définissantIe rendement de photoluminescence)et d'autre part :
TN-Fe *

arN-,q

( 4.6)

tN_Fe -T tN_A

-t-

Remarquons que si 1estemps caractéristiques4,,-p'"etry-4 (inconnus) ne sont pas du
même ordre de grandeur,Ie rendement4 serait soit voisin de 1 (si TN-Fe))

ry_ n ), soit

voisin de a (si rN_ Fe '-.--r1s_p" ), mais dans les deux cas indépendantde la température.
Le diagramme de la figure 4.2 supposeencoredeux hypothèsessupplémentaires:
1 . Le fer ne donne pas de luminescencedirecte, ce qui est conformeaux observationsà
toute température. La désexcitationdu fer est donc toujours supposéenon radiative.

2 . L'excitation optique du polaron libre est supposéenégligeable: ceci est pleinement
justiflé si la longueur d'onde excitatrice est inférieure à 800 nm, la bande d'absorption du polaron libre étant centrée vers 1 eV soit 1250nm [89].
Le systèmeest donc caractérisépar deux bandesd'absorption et une seulebande d'émission, dont les sectionsefficacesrespectivesseront notées SF.(^),5"f"(À) et SË"(À) dans ce
qui suit. On sait d'après les donnéesspectroscopiquesque Ia bande d'absorption du fer et
celle du polaron lié, qui sont larges à toute température) se chevauchentsensiblementdu
vert au rouge (voir Fig.2.8). Toutefois, il convient de ne pas confondre Ia section efficace
d'excitation du polaron Iié (S"f') avec sa secti,onefficacede transport, qui sera introduite
plus loin (pargraphe 4.3). Notons que dans Ie bleu ou le vert (et a fortiori dans I'UV), on
peut raisonnablementadmettre I'inégalité Sps ))

S"f",,S'{.

4.2.2 Equations gênérales
Ces hypothèsesétant posées,on peut écrire les équations généralesdu modèle à trois
centres.Soit I l'intensité photoniqueincidente (enm-2s-t), ltroIa concentrationdes ions
Fe2+ sous éclairement, Nl celle des polarons liés dans l'état I, Nz celle des polarons
Iiés dans l'état excité, ÀI3 celle des polarons libres. Compte tenu des processusde photoexcitation et de relaxation figurés sur le diagramme de Ia figure 4.2 et des notations
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introduites dans Ia section précédente,les concentrations sous éclairement satisfont les
équations dynamiques suivantes :

dy9:-sr,"IÀb+++ ^h
TApt

dt
d^l

,lt

TN-Fe

ly'n
^:
ly't
^p rr r ^, : os5"1À6- ^9;"1Àr
-r*,1-----:- + S;-IN2+ ---dlVz
^ej. î ^r - ^pm r ^7
-.]
: S;*'I
Nr
S; I N2

dt

l'{2

Tpt

dY:-:(1 - a)sr,"I^r,
- 1L
Tpp

( 4.7)
( 4 8)

(4.e)
(4 10)

dt

Dans I'équation (4.10),on a introduit Ia durée de vie du polaron libre, zpp' défrniepar :
111

(4.11)

-:-i--

TFp

TN-Fe

Tw-A

Nous ailons résoudrele systèmed'équations @.7)-@.L0),d'abord en régime continu,
puis en régime pulsé, et confronter les prédictions du modèleà nos résultats expérimentaux
de PL dans ces deux régimes. L'absorption photo-induite est traitée en annexeA.

4.2.3

Photoluminescence en régime continu dans le modèle à trois
centres

4.2.3.L

Prédictions du modèle

En annulant les secondsmembres des équations ci-dessus,on obtient facilement les
expressionsdes diverses populations sous éclairement continu, d'abord en fonction de
celle des ions Fe2+ résiduels,^b(/) ,
Nt(1) :7lT'a.prSp"1 x N6(1)

^Ir(1): rr.a.pr
spl J!ËI*
7 * rpTS'{I

x lro(1)
"

^ Ir(/) :( 1 - q) r x- r "Sr "I xÂfo( 1)

(4.12)
(4.13)
(4.r4)

4 est le rendement d'API défini par I'équation 4.6. Le ratio d'excitation du polaron lié
(fraction excitée sur fraction non excitée) est donné par :

Nz _ rprS'f'I
L * rp;S"{I
Nr

(4.15)

On élimine ^f0(1) en écrivant la conservation de Ia population totale sous éclairement,
égale à Ia concentration d'obscurité des ions Fe2+ :
l/o + Nl + l/2 + 1y'3: /y'p"r+

(4.16)
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dont on tire :
't- ^b(1)

,

-

N'""*.

1
I + S r . I l n r . , 4PI
+ (I - T'tPt)tru-r"l
L
\ffi
)
où .9! désignela sectionefficace"totale"> du polaron,
(t+rPlstrt\,

(4.r7)

(4.18)

sb: s'f' + s"{
Le taux d'émissionde PL par unité de volume éclairé (en m-3s-1) est donné par :
epr(I) -

IvzQ)

(4.1e)

Tp

En combinant les équations 4.32 et 4.9 , on obtient I'expressionsuivante :
€r'rlll:

Tor
X
tR.

| -f rpTS{I

TlSp,S"f"N2F!7
epr12
I Se-"llrF.qpr(l + rpTStrI) + (1 - n)rw_r"(I + rpTS'{I)l

(4.20)

qui peut encores'écrire,en réarrangeantle dénominateur:
"rL\'/

rtrtpr Sr,S"f " N?IT apt 12
1 + ( I l I h " ) r ( 1+ I l l * t )

(4.2r)

Dans cette expressionplus concisedu taux d'émission,on a introduit le rendement de PL
défini par l'équation 4.5, et les deux intensités caractéristiques:
ttrxnet

,

- ôuI
-oul

1
S"{rr"

*

Sp"lqTarr * (1 - q)rx-r.]

S"{rpr I Sç"lrFepr + (1 - \ru -p"l
Sp"rp;lrTSITept-l0

-

(4.22)

(4.23)

n)S"trN_Fe)

Ces deux intensités caractéristiquesdépendent de la longueur d'onde via les sectionsefficaces)et de la température via les temps de relaxation. Si on supposequ'elles diffèrent de
plusieurs ordres de grandeur, on pourra distinguer trois régimesbien distincts en fonction
de I'intensité incidente.

4.2.3.2

Régime quadratique à faible intensité :

I << I6n 11 I"ot è

w2r[rorut2
epilI) : Tl'oprSp,S"f"

(4.24)

Ce régime quadratique résulte du fait que, tant que chacunedes deux absorptions est loin
d'être saturée, Ia population de polarons croît linéairement avec I'intensité incidente, et
sa fraction excitée aussi. Chaque processusde luminescencenécessitealors I'absorption
successivede deux photons (le premier pour créer Ie polaron, Ie secondpour I'exciter),
l'électron ayant le temps de retourner sur I'ion fer avant de subir i'excitation suivante.
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4 . 2 . 3 . 3 Un régime linéaire à forte intensitê :
ITin 1-/- I << I"at )
€PLQ) :

rtnprSr"Sï'N?tToot

(4.25)

r

S " { r p r I r 1 S p "ar p r + ( 1 - q ) S p " r n _ 4 ,

Ce régime linéaire signale que l'une des deux absorptionsest saturée.
- Si c'est I'absorption polaron qui est saturée(1 >> 7lS"{rp'),

ie ratio des popula-

tions lft et 1/2 atteint sa valeur limite NzlM x S"f" I S'{ (équation 4.15), cependant
que la population globale de polarons continue de croître linéairement avec I'intensité incidente. Ceci supposeI'inégalité :

Sîrr"

>> Sp.lrFtpr I (7 - rùr*-o"l

(4.26)

- Si c'est I'absorption du fer qui sature en premier, I'une desdeux conditions lfi/l/0

>>

1 ou lvâ/,nrlo>> 1 est déjà réaliséetandis que Ia fraction excitée des polarons reste
faible (NrlNt

<< 1) et continue de croître linéairement.Ceci supposeI'inégalité

contraire de ia précédente:
S"{r""

<< Sp"lnT,e,pr
I (7 - n)r*-r"l

(4'27)

Dans Ie domaine visible, Ia section efficace d'émission du polaron Iié est faible, c'est
I'inégalité 4.27 qtti est satisfaite : on sature l'absorption du fer avant celle du polaron.
l'équation 4.25 se simplifie ainsi :
epr(I) :

TTept

r l T . q . p r + ( -1T ) r w _ p .

(4.28)

rtpr,S";" N2F[I

4.2.3.4 Un régime saturé à très forte intensité :
I >>

Is61))

Iun è
N p"z+
7
^';;

Seîc
cPL:

rtPL

êsat

(4.2e)

Pour atteindre ce régime, il faut saturer les deux absorptions,celle du fer et du polaron lié.
Si le coefficient4 est voisin de 1 (ce qui supposêrw-Az-.--ry-p" d'après l'équation 4.6),
on a alors I'expressionsimplifiée suivante pour Ie taux d'émission de PL à saturation :
SÊ""
€pL = tlpt -2;
Jh

Np"z+
rPt

? €sat

(4.30)

Notons que si I'intensité de saturation 1"o1n'était pas hors de portée expérimentale, Ia
mesurede la PL à saturation pourrait permettre d'accéderau rapport des sectionsefficaces
du polaron Iié, connaissantla concentration en ions Fe2+. Une fois ce rapport connu, elle
pourrait en retour fournir un bon moyen de doser les ions Fe2+ dttlN :Fe.
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aux résultats expérimentaux

Nos mesuresde PL en régime continu ont permis de mettre en évidence Ie régime
linéaire à forte intensité, dans tous les échantillonsétudiés, ainsi que le régime quadratique
à basse intensité, sans ambiguité dans LN :Fe LYa . L'\ntensité frontière l;,, entre les
deux régimes est d'environ de 8 à 70 kW I cm,2dans cet échantilion. Dans les deux autres
échantillonsLN :Fe (0,05%et 0,02To),lerégimebasseintensitéest clairementnon linéaire
mais plus difficile à déterminer en raison de la faiblessedu signal. Pour les très faibles
concentrationsde fer, il se pourrait que I'excitation des ions Fe2+ soil concurrencéepar
Ia dissociation des bipolarons pour produire les polarons liés, ce qui conduirait à un
régime initial en I3/2. Néanmoins,les spectresd'absorption de cesdeux échantillons (Fig'
3.9) montrent clairement la bande Fe2+ (centrée à 480 nm) et non celle du bipolaron
(centrée à 500 nm), ce qui légitime d'utiiiser une fonction d'interpoiation de la forme
TQ):

A* 12lQ+ IlIu,)

pour accorderles points expérimentauxdes fi.gures3.22,3'23eI

3.24. Les valeursde ITinainsi trouvées sont logiquement plus faibles que pour i'échantillon
LN:Fe tYa: de l'ordre de 1 à 2kWlcm2 pour Ie LN :Fe 0,027a,et de 4 à6 kWlcm2 pour
le LN :Fe0,05%.
Le régime saturé de la PL n'a jamais pu être observé.Nous allonsvoir que ceci va nous
permettre d'identifier le rapport 11etfot d'estimer un majorant pour la section efficace
d'excitation du polaron lié, Sf"". Puisque dans nos cas expérimentaux)on peut négliger
la section efficaced'émission du polaron iié devant les deux autres sections efficaces,Ies
expressionsdes intensités caractéristiquesse simplifient ainsi :
Iun =

s p"ln(T
arr + (1 - rl)rx-e"l

(4.31)

et

,

'5A1

',--

lnÎ tpt I (1 - ry)"ru-n"]

(4.32)

\r aplrp2Df-

La section efficace^9p"étant connue (environ 2 x t0-r8m2 a 633 nm), notre mesure expérimentale de ITin permet d'identifier le crochet apparaissantdans ces expressionssimpliflées.Dans le cas de notre échantillon LN :Fe fortement dopé, avecI6n x L\kW lcm2 soit
3,2 x 1922^-zt-r (à 633 nm et 300 K), on trouve :
q(Tapr + (1 - T)rn-r." x 761ts

( 4.33 )

Par ailleurs) nos mesures ne montrent aucun infléchissementdu régime linéaire, et ce
jusqu'à l\MWlcm2

(limite accessibleavecnotre laser continu). /"ot est donc supérieureà
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':,:'rï;î"
I
#i,ïïï.iff,
ï::,ï,iïïiî:îJfi:iï:""#:1?
pour le rapport qSfrlSp" :
Iu.n
-=
I so,

/-

npr.

Q\r ap1rp7b"f"

< 10-3

Sp"lnTapr + (1 - n')rN-F"12

( 4.34)

d'où :
,tS'Ë'I Sp"< 10-3 x Q6)2I Q0 x 0,8)

( 4.35)

rtSil Se.< 0,03 (633nm,3001{)

( 4.36)

d'où

A ce stade,on peut formulerdeux hypothèsescontraires:
- Hypothèse I : Si I'on supposeque la section efficaced'excitation du polaron et celle
de I'ion Fe2+ sont voisines,on en conclut que le rendementd'absorption 4 est faible
(à 300 K), ce qui signifierait que Ia grande majorité des électrons arrachésaux ions
fer ne serait pas captée par des antisites, mais resterait à l'état de polarons libres
jusqu'à ce que ces derniers soient repiégéspar les ions f'e3+.
Puisquedans l'équation (8.12) on aurait n << 1, on en déduirait alors :
rN-Fe =,I6p,s (3001{)

(4.37)

ùrg-e >> 16ps

(4.38)

Et d'après(4.6)

rlxa<<1

(4.3e)

Notons que si a, défini par l'équation (4.4), est voisin de Ia fraction molaire de
niobium en antisite, les conclusions(4.34) et (a.39) ci-dessusne seraient pas incompatibles, puisque la fraction molaire de niobium en antisite dans le LN congruent
est justement comprise entre 770er 6% (selon que Ie désordre lacunaire réside sur
le sous-réseauLi ou sur le sous-réseauNb). Mais il reste à vérifier si elles sont
compatibles avec les résultats d'API. On peut définir Ie rendement de I'absorption
photo-induite en régime continu par Ie rapport :
Ttpt

=

TT apt

rlTapt+(1-I)rw-p"

(4.40)

Il est facile de montrer par les équations stationnaires(4.12) et (a.L\ que ce rapport
s'identifie, dans la limite basseintensité, au ratio du nombre de polarons liés créés
lLe temps de décroissancez
4p1 de I'absorption photo-induite n'a pas été mesuré dans nos échantillons,
mais on peut I'estimer d'après les résultats expérimentaux de Berben et al. [74]
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sur le nombre d'ions Fe2+ disparus) ce qui justifie sa définition. Dans le cadre de la
présente hypothèse, r7 étanï faible (= ,) tandis etrer4p1 et ry-p" seraient voisins
(10 et 16 ps), on aurait égalementune faible valeur pour Ie rendement d'API :
ûtpt x rFeprlrr;-Fe È 0.64,(<< 1)

14.41)

Or, les résultats d'API montrent que ce rendement est plutôt élevé, probablement
très voisin de l'unité (voir Annexe). Par ailleurs, si ce rendement était faible, il
apparaîtrait une autre bande d'API à plus grande longueur d'onde (vers 1250 nm)
attribuable aux polarons libres. Dans le cadre de notre hypothèse1, le rendement de
cette secondebande d'API serait (I - rtarr), complémentairede celui de la première
bande (donc voisin de 1), et son temps de décroissance
serait rN-Fe = 16ps. Ces
prédictions n'étant pas vérifiéespar I'expérience,il faut s'en remettre à I'hypothèse
2 ci-dessous.
Hypothèse 2 : si I'on suppose au contraire que la section efficaced'excitation du
polaron lié est petite devant celle de I'ior- Fe2+,l'équation (4.34) peut être satisfaite
même si Ie rapport 4 est voisin de 1. L'équation (8.12) donnerait alorsTnpl voisin
de 16ps, ce qui n'est pas incompatible avec les résultats d'API de Berben et al.
Quant au rendement d'API, défini par l'équation (4.40), il serait lui aussi voisin de
1. Les polarons libres joueraient alors un rôle négligeableen régime continu, et la
deuxième bande d'absorption centrée à 1250 nm serait très faible voire invisible,
sauf aux temps courts inférieursou comparablesà rpp donné par i'équation (4.11).
C'est bien ce qui est observéexpérimentalement: I'API mesuréeà 1300nm présente
un temps de décroissancemoyen de I'ordre de quelquesns à I'ambiante [95], et ce
temps doit très probablement correspondreau piégeagedes polarons libres sur les
antisites (r*-à

plutôt que sur les ions Fe3+ (r1ç-p").

II est important de comprendreque le paramètreT npl désigneici Ie temps moyen de
piégeaged'un polaron lié par un ion Fe3+ en régime continu : sa valeur ne s'identifie
pas nécessairementavec celle mesuréeen régime pulsé, mais elle doit comme cette
dernière dépendre sensiblementde I'intensité incidente. Il faudrait donc mesurer
dans nos cristaux Tepr])

en régime modulé créneau, en fonction de I'intensitrêL,

puis en déduire Ia valeur théorique de I'intensitê I6n par I'intersection de la courbe
Tepr])

avecIa droite Sp" x -I, et vérifier qu'elle s'accordebien aveccelle qui marque

l'établissementdu régime linéaire de la PL.
Remarquons enfin que I'émissivité de PL, donnée par I'équation (4.25) en régime
linéaire, est proportionnelle à Ia section efficaced'excitation du polaron lié S$"", au
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rendement d'API (nort), au rendement de PL (nr") et à la concentrationd'ions
Fe2+ (Np"r+). La mesurede la pente du régime linéaire pourrait donc permettre
en principe de déterminer ,gf""lconnaissantrlpr et I{p.r+ (et supposarfi,Qp; = 1).
\,{ais nos mesures de PL n'étant pas absolues,nous ne pouvons pas déterminer
une valeur précise de l'émmissivité polaron, en photonsf cm3f s. Ces mesures ont
confocalen utilisant l'objectif X100 à
été réaliséesà I'aide d'un microspectroscope
grande ouverture numérique, ce qui rend difficile une estimation précisedu volume
éclairé. Des procéduresd'étalonnagesont actuellementà l'étude pour permettre de
traduire les unités arbitraires des spectresen densité spectrale absolue.
En conclusion,nos mesuresde PL en régime continu sont conformesau modèle phénoménologique et ont permis d'évaluer pour Ie polaron lié un majorant de la section efficace
du processusd'excitation qui porte ce défaut dans un état métastable et conduit à la
Iuminescence.Plusieurs indices expérimentaux concordantssoutiennent par ailleurs I'hypothèse que le rendement d'absorption photo.induite dans Ie LN congruent est proche de
I'unité, c'est-à-direque la concentrationde polarons libres en régime d'éclairement continu
serait très faible devant celle des polarons liés. On pourrait donc finalement se contenter
du modèle à deux centres pour traiter tant la PL que I'API dans le LN congruent, non
seulementen régime continu, mais aussi en régime pulsé dès lors qu'on ne s'intéressepas
à la réponsetemporelle aux temps courts (inférieurs ou comparablesà rpp). C'est ce que
nous ferons dans Ia section suivante. Notre modèle à trois centres conservenéanmoins
tout son intérêt pour traiter le cas des LN :Fe à faible concentration d'antisites, ou pour
décrire les régimes transitoires rapides de la PL ou de I'API (que nous ne traiterons pas
ici), ou encore pour modéliser les autres phénomènesphoto-induits (PC, PV, PR) même
en régime continu (voir section4.3.3).

4.2.4

Photoluminescence en régime pulsé dans le modèle à deux
centres

4.2.4.L

Prédictions du modèle

En régime pulsé, dès lors que Ia durée de I'impuision laser est sensiblementinférieure
au temps de relaxation du système,la variable pertinente n'est plus I'intensité photonique
incidente /(t), ni même sa valeur crëte 1", mais la dose d'illumination reçue par unité de
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surfacependant la durée totale 7 d'une impulsion :

D-

fr I l(\t)/ dt
Jo

Npn Is
hus

(44r\

où I4l désigne l'énergie (en J), Àre1le nombre de photons d'énergie hz qu'elle contient,
s I'aire du spot lumineux sur I'échantillon. Pour un faisceaugaussientel que I(r):
Iserp(-r2 f rf,),on peut prendres : 7Tr2, avecre le rayon du spot àIle. L'équation (4.42)
définit alors la dose d'illumination au centre du spot. La forme temporelle de I'impulsion
ne joue pratiquement aucun rôle dès lors qu'on ne regardepas le tout début de Ia réponse.
Pour modéliserIa photo-excitation du polaron Iié en régime pulsé dans Ie LN :Fe,nous
adopterons les hypothèsessuivantes:
1. section efficaced'excitation du polaron Iié est très inférieure à celle de I'ion Fe2+ :

SË""..

Sr"

(4.43)

2. Le rendement d'absorption photo-induite est pratiquement égal à 1 :
rltpr x I

(4.44)

Ces hypothèses,argumentéesà la fi.nde Ia section précédente,ont pour corollairesrespectifs :
1. Que l'intensité continue nécessairepour saturer le processusde transfert électronique de I'ion fer vers i'antisite niobium (notée I6n) est très inférieure à celle qui
permettrait de saturer l'excitation du polaron Iié.
2. Que chaquephoton absorbépar un ion Fe2+ produit en fin un polaron lié.
Ceci ne signifie pas pour autant qu'une impulsion laser de très forte intensité (1. >>
dirr) provoquera nécessairementle transfert total des électronsde tous les ions Fe2+ vers
des antisites. En revanche, si I'on ne s'intéressepas à Ia réponse temporelle aux temps
inférieurs ou comparablesà la durée de vie rpp des polarons libres, on peut négliger la
formation transitoire de ces derniers, et traiter le régime pulsé dans le cadre du modèle à
deux centres schématiséci-dessous.
Il n'y a plus que trois espècesà considérer: Ies ions Fe2+, les polarons liés dans l'état
fondamental (notés P) et ies polarons dans I'état excité (notés P.). Pendant la durée 7
de I'impulsion, très inférieure aux trois temps de relaxation, on peut négliger les termes
de recombinaisondans les équations du modèle. On peut égalementnégliger I'émission
stimulée du polaron excité, car la longueur d'onde excitatrice (355 ou 532 nm) est très
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Frc. 4.3: Modèle à deux centres
loin de la bande d'émission du polaron qui ne commencequ'à 700 nm. Les équations se
simolifientalors ainsi: Pour 0 <t <T :

q#
dNo
dt

: - ^9r"ty'r
.,+(t)I (t)

(4.45)

- s;*Ne(t)v(t)
: [sr"ty'"",*(t)

+:

s;"'NeQ)I(t)

(4.46)
(4.47)

Il s'agit de déterminer, en fonction de Ia dose d'illumination D définie par I'équation
(4.42),les trois concentrations finales N(D) obtenuesà Ia fin de I'impulsion. L'amplitude
du signal de photoluminescenceseraproportionnelle à la concentrationde polarons excités,
No-(D). Après intégration des équations)orl trouve:

N p",+(D) : Nl"r* erP(- Sr"D)

(448)

li"(D) : Nl"z+erp(-S;"'D I 2)11- erp(- Sp"D)l

(4.4e)

lÇ(r) : Nl",*lr- erp(-S;""Dl2)llr- erp(-Sr.D)l

(4.50)

où l/$"r* désignela concentration d'obscurité des ions Fe2+. Compte tenu de I'hypothèse
1, on peut distinguer trois régimesbien distincts en fonction de Ia dose d'illumination :
- A faible dose (D <<7lSr"),les

trois équationsdonnent

)) N;(D)= llr$",*Sr"SË'"D' (4.51)
Np.,+= N$",*>> l/o(r) x Sp.DNfl"z+
L'amplitude du signal de PL (proportionnelle à li;(r)

croît de manière quadratique

avec Ia dose d'illumination.
- A forte dose (2lS$
Np"z+(D):

Nl""*erp(-Se"D) << l/o(D) = Nl""* >> ,^'r;(r) = Nl""*Sr"SË""D
(4.52)

PHEI{IMENILIGIQUE

4.2. MIDÈLE

L'amplitude du signal de PL croît linéairement avec Ia dose d'illumination.
- A très forte dose (2lS$'Lc<< D), enfin :
Nf;."*erp(-Sp"D) << Nr(D) = l{fl"2+erp(-S;*D) << ^ï (D) = Àrf;.,*

Np"z+(D):

(4.53)
Le signal de PL atteint sa valeur de saturation.
On retrouve donc sous laser pulsé le même comportement qu'en onde continue pour la
dépendancedu signal de PL avec I'intensité incidente, à ceci près que les limites entre
les différents régimes ne font plus intervenir les temps de relaxation mais seulementles
sections efficaces.Le graphe de Ia figure 4.4 donne les trois concentrations normalisées
I{ (D) lNÏ"r* obtenuesthéoriquement à la fin de f impulsion laser en fonction de la dose
d'illumination D (enJ lcm2) en échellelog-log. La transition entre Ie régime quadratique
et le régime linéaire pour le signal de PL s'effectueentre lf 2huI Se"et 2huf Sp", celleentre
Ie régime linéaire et le régime saturé entre huf 9fi" et 4huf S;"" . Pour tracer ce graphe,
on a pris pour Sp"5 x I\-rgcm2 (valeur à 532 nm [96]) et pour une valeur arbitraire 100
fois plus faible, cette dernière n'étant pas connue précisément,mais seulement estimée
par un majorant (à 633 nm et non à 532 nm)à la fin de la section précédente (équation
4.40). Après f impulsion laser,les concentrationsretournent à l'équilibre selon leurs temps
"'!r'l
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Flc. 4.4: Concentrations normaliséesobtenuesà Ia fr.nde f impulsion laser, calculéesdans
le cadredu modèleà deux centres,à 532nm. Sectionsefficaces:5 x 10-18cm2pour
l'ion fer,5 x 10-20cm2pour l'excitation du polron (valeur arbitraire inférieure
au majorant donnépar I'équation @.36)).
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caractéristiques: rpl (unique) pour les polarons excités, rnpl (Iargement distribué) pour
les polarons non excités. Le signal de PL suit donc une décroissanceexponentielle,de Ia
forme erp(-tlrpr,),

qui commenceen principe dès la fin de I'impulsion laser.

Notons que dans le cadre du moclèle à trois centres, on obtiendrait des préclictions
analoguespourvu que le temps de vie des polarons libres rFp soit sensiblementinférieur
à Ia durée 7 de I'impulsion laser. Dans le cas contraire, les poiarons liés se formeraient
en deux vagues successives: I'une instantanée (pendant f impulsion), I'autre différée de
rpp. Toujours en supposant rlepr x 1, les amplitudes relatives de ces deux vagues seraient respectivementa et (1 - a). Par conséquent,pour que les prédictions du modèle à
trois centres s'écartent sensiblementde celles du modèle à deux centres, il faudrait non
seulement eue rpp soit comparable ou supérieur à 7 mais aussi que (1 - o) ne soit pas
petit devant a : dans ce cas, il va de soi que la population de polarons excités créés par
I'impulsion laser serait sensiblementinférieure à celle prévue par le modèle à deux centres.

4.2.4.2

Confrontation

aux résultats expérimentaux

Nos mesuresde PL résoluesen temps montrent bien une décroissancemono-exponentielle,
mais toutefois celle-ci s'établit avec un certain délai (voir figure 3.30) . A I'ambiante, Ie
signal passe par son maximum environ 200 ns après I'impuision. Ce régime transitoire
ne peut pas s'interpréter dans Ie cadre du modèle à deux centres,ni même dans celui du
modèle à trois centres,à moins d'imaginer que le niveau excité du polaron Iié soit alimenté
directement par la bande de conduction (ce qui reviendrait à ajouter dans le diagramme
de Ia figure 4.2 une flèche de désexcitation non radiative entre le niveau 4 et le niveau 2).
Le fait que ce délai de 200 ns soit indépendant de Ia température nous incite à penser
qu'il n'est pas dû à Ia dynamique de l'échantillon mais à celle de Ia chaîne de mesure.
Les graphes des figures 3.32et 3.31 montrent une dépendancelinéaire de I'amplitude
du signal avec l'énergie de I'impulsion de 1 à 10 mJ, puis un léger infléchissementde 10
à 20 mJ. Compte tenu de la section du faisceau,de I'ordre de 0,5mm2, on peut estimer qu'une énergie de 20mJ correspond à une dose d'environ 4Jf cm2. L'infléchissement
observésignale l'approche du régime saturé, et sa valeur à20mJ (environ -20% par rapport à I'extrapolation linéaire) correspondassezbien à celle qu'on peut lire sur Ie graphe
4.4 porr D :

4J lcm2, ce qui rendrait réaliste la valeur de la section efficaced'excita-

tion du polaron Iiê (5"f" : 5 x 1g-z0r*z à 532nm) que nous avons prise arbitrairement
pour tracer cette fi.gure.Nous n'avons pas pu augmenter davantagela puissancedu laser
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pour confirmer l'infléchissement,à cause du risque d'endommagementde l'échantillon.
Ceci nous aurait permis d'estimer S'f". de manière plus précise. II n'a pas non plus été
possible, faute de temps, de refaire des mesuresà plus basseintensité pour rechercherIe
régime quadratique.
Par ailleurs, rlos mesuresde PL en régime pulsé n'étant pas absolues(l'amplitude du
signal est en unités arbitraires), nous ne pouvons pas trancher sur le dernier point, à savoir
si le régime pulsé suit bien quantitativement les prédictions du modèle à deux centres,ou
s'il doit être réexaminédans Ie modèle de trois centresen réintroduisant le polaron libre.
On ne peut donc pas affirmer que la secondevague de formation des polarons liés (dont le
délai est rpp) se termine avant Ia fin de I'impulsion laser. . On peut en revancheaffirmer
(dans le cadre du modèle à 3 centres) que Ia plage de variation de FP en température
entre 4K et 300 K n'interceptepâs la durée de I'impulsion laser (= 6ns), car sinon on
verrait le signal croître subitement au-dessusd'une certaine température, contrairement
aux observations.
Notons enfin que, dans notre modèle, le régime linéaire de la PL coïncide en principe
avec le régime saturé de I'API à 780 nm. Il est donc intéressantd'examiner les résultats
expérimentaux disponibles sur I'API dans le LN :Fe sous laser pulsé 532 nm [93, 74].
Malheureusement les auteurs n'ont pas pu atteindre la sa;uration complète, et ils ont
êdit,éa6 en fonction de I'intensité crête 1" du laser, qui n'est pas une grandeur pertinente.
La durée des impulsions (r = 10 ns, pleine largeur à mi-hauteur) permet néanmoins de
déterminer approximativement Ia valeur de Ia dosed'illumination permettant d'atteindre
la saturation à 63%a: on trouve D = Irot x T - 0,09Jf cm2, ce qui correspondbien à
f inverse de ia section efficaced'absorotion de I'ion Fe2+ à 532 nm.

4.3

Interprétation

microscopique de la photolumines-

cence du polaron lié
Le fait qu'un polaron produise de la photoluminescencepeut sembler surprenant :
dans les modèles usuels basés sur les diagrammes de configuration, Ie photon absorbé
par un petit polaron transfère celui-ci d'un site à un autre sans le faire passer par un
état excité, et l'énergie absorbéerelaxe totalement sous forme de phonons. Quelle serait
donc Ia nature de cet état excité métastable, qui oflrirait la possibilité d'une désexcitation
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radiative ?

4.3.t

Liaison covalente IYbu - l/b.nta

Une ébauchede réponseà cette question peut être trouvée en considérantla structure
cle l'antisile Nb1i. La distance entre I'ion Nb en antisite et ses premiers voisins Nb en
sites normaux est courte comparée à Ia distance normale entre ions Nb, ce qui permet
l'établissement d'une liaison cova ente, et ce préférentiellementselon I'axe où la distance
Nbr,t - l/b.nroest la plus courte. Cette liaison peut piéger un seul électron (polaron lié
simple) ou deux éiectrons de spins opposés(bipolaron). Elle possèdepar ailleurs, comme
toute liaison covalente, un état liant et un état anti-liant. Pour un polaron libre, l'état
anti-liant est toujours instable puisqu'il combine deux orbitales servant précisément à
construire un état de Ia bande de conduction du cristal parfait. Mais pour un polaron lié,
rien n'empêche I'état anti-liant d'être métastable, c'est'à-dire de préserver une certaine
stabilité polaronique, dès lors que cet état électroniquecoopère avec une déformation de
réseausuffisantepour maintenir le piégeage.Toutefois, le puits de potentiel piégeantI'électron dans l'état anti-liant est probablement peu profond, ce qui permettrait à l'électron
de s'en échapper assezrapidement quand I'agitation thermique est suffisante.
Nous pensons que I'énergie d'activation de la luminescencepolaron (0,2 eV) n'est
autre que la profondeur du puits de potentiel de l'état polaronique anti-liant associéà
I'antisite, et que le temps non radiat\f. ry1. (0, 8plsà I'ambiante) est le temps caractéristique
nécessaireà l'électron pour s'échapperde ce puits.

4.3.2

I

Diagramme de configuration et transitions possibles

Il ne faut toutefois pas perdre de vue Ie processushabituel, selon lequel Ie photon
absorbé transférerait directement le polaron lié vers un autre antisite, sans Ie faire passer
par I'état métastable. On est donc amenéà distinguer dans Ia sectionefficaced'absorption
,Sf du polaron lié une section efficacede transfert Std et,une section efficaced'excitation
Sfi'" ott, ce qui revient au même, à définir un rendement d'excitaLionq"r., tels que:
,Çd :

,Çe/c -+I v,9t'
n

qe:Lc "p

qo
n' t e r c " p

(4.54)
( 4.55)
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Si le rapport 4 (déflni par l'équation (4.6)) est, comme nous 1epensons,voisin de I'unité,
l'équation (4.36) implique que Ia section efficaced'excitation du polaron Iié serait petite.
Plus précisément,on aurait le majorant suivant, à 633 nm :
ST,'"a0.03 x SF".: 6 x l0-2ocm2

(4.56)

Cette valeur est manifestement très inférieure à la section efficaced'absorption ,9f telle
qu'on peut la déduire des mesuresd'absorption photo-induite, ce qui mène à conclure que
]e rendement quantique d'excitation serait faible : le processusd'absorption par 1epolaron
lié provoquerait son transfert beaucoup plus souvent que son excitation locale.
En nous inspirant du diagramme de configuration usuel du petit polaron libre tel que
nous I'avons introduit dans Ie chapitre 2 (voir figure 2.6), nous pouvons en construire un
rriiérret son
autre pour le polaron lié à I'antisite, en considérantson état fondamental ou
état excité ourranti-lié " (Fig. 4.5). L'abscissede gauche Qr-r est la combinaisondes
coordonnéesnormales de déformation associéesau polaron lié sur deux sites différents,
I'abscissede droite Quer

la combinaison des coordonnéesnormales de déformation as-

sociéesau polaron "liérr et au polaron 'lanti-[érr sur Ie même site. Les courbures peuvent
différer quelque peu à droite et à gauche)car les constantesélastiquesK7 et K47, associéesrespectivementà l'état lié et à I'état anti-lié ne sont pas nécessairementégales.La
flèche 1 correspondà I'absorption optique, la flèche 2 à la migration optiquement assistée
(photo-transfert), la flèche3 à la migration thermique, Ia flèche4 àla stabilisation de I'état
anti-lié après absorption optique, Ia flèche 5 (inversede la précédente)à la désexcitation
non radiative, la flèche6 à la désexcitationradiative, responsablede Ia photoluminescence.
La hauteur de barrière du processus3 serait d'environ 0,4 eV (la moitié de l'énergie de
formation du polaron Iié et Ie quart de l'énergiedu photon absorbé,selonle modèie usuel),
et celle du processus5 d'environ 0,2 eV d'après nos résultats de PL. Quant au rendement
d'excitatioîTlu,".(définipar I'équation (4.55))et son complémentaire(1-r1.,.), ce seraient
les probabilités respectivesdes processus4 et 2 faisant suite à I'absorption optique.

4.3.3

Conséquencessur les phénomènes de transport

Nos résultats expérimentaux ont montré que le temps de désexcitation non radiative
du polaron Iié est le même dans le LN congruent et le LN quasi stoechiométrique.Il est
donc indépendant de la concentration d'antisites niobium. Ceci suggèreque I'intégrale de
transfert entre deux antisites, qui intervient dans Ia probabilité de saut thermiquement
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Ftc. 4.5: Représentation schématique du diagramme de confr.guration du polaron ile

NbiI

Les fl.èchesen trait plein représentent les transitions optiques, cellesen

trait interrompu les transitions assistéespar les phonons
activée (processus3 sur Ia figure 4.5) et par conséquentdans Ia mobilité d'entraînement
des polarons liés (équation 2.6), ne jouerait par contre aucun rôle dans le processusde
désexcitation non radiative : à la suite de ce processus,l'électron serait libéré de I'antisite
vers la bande de conduction ou transiterait un bref instant à l'état de polaron libre,
avant d'être repiégétrès rapidement par I'antisite (ou un autre antisite situé à proximité).
Ce processusde photo-excitation jouerait donc finalement un rôle négligeabledans les
phénomènesde transport, ce d'autant plus que Ie rendement de photeexcitation r1"r" est
faible.
Ces considérationsnous amènenttoutefois à revisiter en profondeur les anciensmodèles
de photoconduction. Les seuls photo-porteurs en régime continu seraient finalement les
polarons liés (notés P dans Ia suite) et les polarons libres (notés FP). Même si ies seconds
sont beaucoup moins nombreux que les premiers, ils pourraient néanmoins contribuer
à la photoconductivité en raison de leur mobiiité beaucoup plus élevée.On peut calculer facilement le rapport de leurs concentrations sous éclairement en fonction des temps
caractéristiquesdu modèle,à partir des équations(4.12), (4.14) et (4.6) :
Nr, _(7-n)rN-e"
N,

,l-r^-

_
- \ /at-_u.l )

TN-ATN-Fe

larw-t

I rN-p")T epr

(4.57)

Ce rapport est indépendant de I'intensité lumineuse. Rappelons que rxr_1 e|11,,-p" sort
Iestemps caractéristiquesde piégeaged'un polaron libre, respectivementpar un antisite et
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par un ion Fe3+, et que a est probablementvoisin de la fraction molaire des antisites (1% à
6% dans le LN congruent). On peut très vraisemblablementnégliger o;rg_,qdevant rN_ Fe
dans le LN :Fe congruent (même pour les forts dopages),et Ie rapport des concentrations
souséclairement deviendrait plus simplement :
lYpp
-È
Np

r.q.pr

/4 5R\

TN_ .t

Ce résultat doit être considérécomme un minorant car le calcul ne tient pas compte de
I'excitation thermique. (II va de soi que Ie rapport des concentrationssouséclairement ne
peut pas être inférieur à Ia constanted'équilibre thermodynamiqueerp(-LHlkT)l[A],
avec [,4] Ia fraction molaire des antisites et AfI x 0,3eV,la différenceentre le niveau
d'énergie du polaron Iié et celui du polaron libre.) Quant au rapport des mobilités d'entraînement, il peut être obtenu à partir de l'équation (2.6) du chapitre 2

: (r#)' (h)''' "'o("#")
u";"4È

(4.5e)

où J (= 35meV) désigneI'intégrale de transfert niobium - niobium en sites normaux, d
la distance interatomique correspondante,Je-e (< J) f intégrale de transfert antisite antisite, qui décroît exponentiellementavec la distance d,a-n sêparantles deux antisites.
Up (x0,4eV) est la barrière thermique du polaron Iiê,Upp (x0,25eV) celle du polaron
Iibre cequi donne au facteur de Boltzmann de l'équation (4.59) une valeur de I'ordre de 400
à température ambiante. Le rapport des intégralesde transfert, JlJo-o, n'est pas connu
précisément mais il est certainement très supérieur à 1, même dans Ie LN congruent,
malgré Ie fait que la distance moyenne entre deux antisites voisins y soit assezcourte
= 2,5 à 4,,5 selon que le désordre lacunaire réside sur le sous-réseauNb ou le
(d,q,-.q,/d
sous-réseauLi). On peut très raisonnablementsupposerI'inégalité J x d ) 5Je-e x da-1
dans I'équation (4.59), ce qui conduirait à une mobilité des polarons liés inférieure d'au
moins 4 ordres de grandeur à la mobilité des polarons libres. Compte tenu du rapport des
concentrationsdonné par I'équation (4.58), on peut donc estimer que la photoconductivité
en régime continu dans le LN :Fe congruent seragouvernéeessentiellementpar les polarons
liés si rN-A < I\-aTap, = Ins. Des mesuresd'API à 1250 nm sous laser femtoseconde
pourraient permettre de mesurer directement r1t1-4et de vérifier si cette condition est
réaliséeou non.
A supposer qu'elle le soit, Ia mobilité du polaron lié pourrait être déterminée très
facilement en recoupant les mesuresde PC et d'API en régime continu. Si le rendement
d'API défini par l'équation (4.40)est égal à 1 (discussionen fin de 4.2.3),la concentration
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de polarons liés créés par Ia lumière serait constamment égale à celle des ions Fe2+
disparus, pour toute intensité incidente, et elle se déduirait donc directement du coefficient
d'API mesuré. . La mobilité du polaron Iié s'obtiendrait ensuite en divisant par cette
concentration la valeur de Ia PC mesuréesousia même intensité incidente. Pour modéliser
}a PC cLemanière précise,il faut par ailleurs tenir compte du transfert polaronique induit
par la lumière. Ceci nous amèneà introduire pour le polaron liê une mobi'li'téphoto-zndui'te,
proportionnelle à I'intensité incidente :
t)

. . o b s_
Pph

cuA-A
-Æ-"o'

qtr 7

( 4.60)

Dans cette expression,,9f; est la section efficacede transfert du polaron Iié, introduite
dans ]a section 4.3.2 (très voisine de la section efficaced'absorption), da-n la distance
moyenne entre deux antisites niobium voisins, e Ia charge élémentaire. Le produit ,Sf;1
est Ia probabilité par unité de temps du processusde transfert polaronique optiquement
assisté,fi.guré par Ia flèche 2 sur le diagramme de configuration de Ia figure 4.5. Cette
mobilité photo-induite s'ajoute à la mobilité d'obscurité thermiquement activée, associée
au processus3 du diagramme. La PC polaron s'écrit alors :

or"Q) : eNrp(I) p',T+ eNp(I)(P'"0""4.4sl t)

(4.61)

Le premier terme est la contribution des polarons libres (probablement négligeabledans
le LN congruent), Ie second celle des polarons liés. (Notons que si Ia longueur d'onde
excitatrice appartient au domaine visible, il n'y a pas lieu d'introduire une mobilité photoinduite pour le polaron libre, dont Ia bande d'absorption est située loin dans I'infrarouge.)
A basse intensité, tant que la mobilité photo-induite du polaron lié est petite devant sa
mobilité d'obscurité, Ia PC croît de manière linéaire ou supralinéaire (la population de
polarons étant proportionnelle à I'intensité lumineuse I et au temps de décroissancede
I'API, qui lui-même augmente quelque peu avec I). A plus forte intensité on prévoit une
dépendancesoit supralinéaire, soit sublinéaire (autrement dit un infléchissement),selon
que I'intensité caractéristiquel;r, donnéepar l'équation (4.22) est supérieureou inférieure
à celle définie par :

o'T''''!*=
IPC: ea,À_ADb'

e'62)

où i'on a introduit Ia mobilité d'obscurité effective des polarons, qui tient compte de la
contribution éventuelledes polarons libres :
..eff -..obs , Nrr,,oo,
trrc
lt;'" = Pp"" +
Xo

( 4.63)
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(On rappelle que le rapport des concentrationspolarons libres / polarons liés ne dépend
pas de I'intensité lumineuse mais seulement de Ia température et de Ia concentration
d'antisites.Il est donné soit par l'équation (4.57)soit par l'équation (4.58),soit encorepar
la constante d'équilibre thermod5rnamiquesi I'excitation thermique l'emporte largement
sur l'excitation optique.)
Quant au courant PV, son expressionen fonction de I'intensité lumineuse en régime
continu ne diffère pas, dans notre modèle, de celle du modèle de Jermann et Otten [79] :
Jpv(I) : K p"Sp"Ihu Np."+(I) + K,S;I hulrloQ)

(4.64)

où les coefficients1{ sont les constantesde Glass des deux centres(F"'+ et polaron lié), en
cm.Vt.Comme pour la PC, on prévoit pour le courant PV à forte intensitélumineuseune
dépendancesupralinéaire ou sublinéaire selon que l'intensité caractéristique d;", donnée
par I'équation (4.22) est supérieureou inférieure à celle définie par :
,
=
tPv

Kp"

Içrr-r*rsï

(4.65)

La transition entre Ie premier et le secondpalier PR s'effectuepour .I comprise entre les
denx intensités caractéristiquesI py et I ps. On peut montrer facilement que le rapport
des deux paliers PR est égal à celui de ces deux intensités caractéristiques:

E[?)
_ : _ : t f ) l f ^

EF

-

krpeTT 7ço
1"" _ ^:
' t' eer
Irr:
,4zo- oKe,

(4 66)

Ce rapport peut être très supérieur à 1 même si Ie polaron est un centre moins photovoltaïque que I'ion Fe2+.II n'est donc plus nécessaire,
pour rendre compte du secondpalier
PR, d'invoquer pour le polaron lié une constante de Glass qui serait 6 fois plus grande
que celle du fer, comme I'avaient fait Jermann et Otten pour accorderles prédictions de
Ieur modèle avecles résultats expérimentaux. Il suffit que Ie courant PV s'infléchisseaprès
que la PC pour produire Ie même résultat. En supposant par exemple Kp = kp" dans
l'équation 4.66,\a condition sur Ia mobilité polaronique effectivepour avoir g[? >> E[L)
serait :

t"{rrr#H

( 4.67)

En prenant 1 nm pour la distance moyenne entre antisites (cas du LN congruent),
tauapl : I\p,s (valeur typique mesuréedans le LN :Fe) et 11= 1, I'application numérique
à température ambiante donnerait pefl >> 4 x I0-8cm2V-1s-r, valeur qui sembletrès
réaliste pour une mobilité polaron, et compatible avec les résultats de photoconductivité.
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En conclusion,nous pensonsque les phénomènesphoto-induits dans Ie LN :Fe doivent
être complètement réinterprétés, dans Ie cadre du présent modèle et de manière plus
globale, en réalisant tous les recoupementspossibles entre les résultats expérimentaux
obtenusou à venir sur chacundes effets (API, PL, PC, PV, PR).

4.4

Exploitation quantitative pour le dosage des centres
profonds

La photoluminescencedu polaron Iié dans le niobate de lithium offre la possibilité de
doser les centres profonds, même en faible quantité, et c'est Ià son principal intérêt. Elle
peut ici se substituer à d'autres techniquesde caractérisation,notamment pour Ie LN :Fe
congruent oxydé par méthode électrochimique, utilisé pour le stockageholographique à
deux couleurs [97,98],ainsi que pour Ie LN congruent non dopé, qui trouve de nombreuses
applications en optique non linéaire ou en optique intégrée.Le dosaged'impuretés en faible
quantité est possible par des techniquesde microanalyse,mais celles-cine permettent pas
de mesurer Ie degré de réduction chimique, c'est-à-direla quantité d'électrons piégéssur
les centres profonds associésaux impuretés. Quand cette quantité est faible (inférieure
à 10 ppm), Ia spectroscopied'absorption n'est plus suffisamment précise, et on a alors
recours à des techniques indirectes. II a été récemment montré que la mesure du courant
photovoltaique permet de détecter les ions Fe2+ dans le LN :Fe oxydé avecune sensibilité
inférieure à 1 ppm [99]. Nous alions voir que la photoluminescencedu polaron Iié offre en
principe une détectivité aussi bonne. Elle présenteen outre deux avantagesconsidérables
par rapport à Ia spectroscopied'absorption et à Ia mesure de courant PV : d'une part
d'être résolue spatialement à l'échelle micrométrique (dès lors qu'on utiiise un microspectroscopeconfocal), et d'autre part de ne pas nécessiterde préparation particulière
des échantillons (si ce n'est un simple poli optique sur une face). II est ainsi possible
de caractériser des substrats de faible épaisseur, ou même des chutes de découpe, et
d'obtenir un profi.l de concentration [F"'*l dans le cas par exemple d'une coucheréalisée
par diffusion.
Nous allons d'abord estimer la sensibilitéet Ia détectivité de la méthode pour Ie LN :Fe,
dans les conditions expérimentalesdisponiblessur le microspectrosocopeJobin-Yvon que
nous avons utilisé pour nos travaux. Puis nous examineronsla possibilité de généraliser
son emploi pour le dosaged'autres centresprofonds qre Fe2+ (bipoiaron, Cu'*, Mn2+).
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4.4.L Estimation de la sensibilité et de la détectivité en concentration Fe2+
Pour doser les ions Fe2+ art mo.vende la PL sous laser continu, il est tout d'abord
nécessairede se placer dans Ie régime linéaire : en effet. dans le régime quadratique basse

T

intensité(équation4.24),le taux d'émissionne dépendpas seulementde lF"'*l mais aussi
de [Fe3+] par I'intermédiaire de la durée de vie moyenne des polarons liés. Il faut donc
focaliser suffi.sammentle faisceaulaser pour que I'intensité incidente 1 soit sensiblement
supérieureà l'intensité caractéristiqueI6n donnêepar l'équation 4.31. Cette dernière croît
avecla concentration [Fe3+], mais nous avonsmontré expérimentalementque, même pour
les forts dopages(LN:Fe 1-%),elle reste inférieureou égaleà 70kWf cm2, à 633 nm. En
désignant pàr Pror.r la puissanceincidente (en mW) et par û.rsIe rayon àlle

du faisceau

(supposégaussien)au niveau du foyer, I'intensité incidente au centre du spot est :

I-

PIo"",
-^, w 'o2

(4.68)

La puissancedu laser He-Ne équipant notre spectroscopeest de 8 mW en sortie de I'objectif. Le rayon r,.'sdépend de I'objectif utilisé : 0,43p,m pour l'objectif X100 (à 633
nm), 1, 551tm pour I'objectif X10, ce qui donne respectivementpour f intensité centrale
I,35MWlcm2 et I06kWlcm2. On est donc certain, même pour un échantillontrès fortement dopé, d'accéder au régime linéaire de la PL avec notre équipement.
On peut estimer théoriquement Ia sensibilitéde la méthode à partir du taux d'émission
de PL par unité de volume donné par I'équation 4.25, ainsi que sa détectivité en ppm (plus
petite concentration lFe2+] détectable),à condition que la détectivité optique du CCD soit
connue.En supposant I'émission isotrope, on peut estimer Ie nombre de photons collectés
par I'objectif en multipliant l'équation 4.25 par ONl2n (ON étant I'ouverture numérique
de I'objectif, n I'indice de réfraction du LN) et par le volume étudié, qui dans les conditions
confocalesest donné par I/6 x I,22 x (tr ufi)21À. On obtient alors I'expressionsuivante
pour la puissancetotale reçue par le détecteur :

_, ,2
oN
Ppt = I. 22'3^ x T x
er 57" N2rf,
k""",
pL
Ç n

(4.6e)

où 7(= 0, 7) est la transmittance globaledu trajet optique retour entre I'entrée de I'objectif et Ie détecteur, PL Ie rendement de PL (voisin de 0,1 à l'ambiante). La section efficace
d'excitation du polaron est mal connue,mais nous avons pu dans la section précédenteen
estimerun majorant, de I'ordre de 5 x 1g-2o"*2. Sachantque 1 ppm de Fe2+ correspondà
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une concentrationvolumique Np"r+: 1,9 x!0L6cm-3, on peut estimer Ia sensibilitéde la
méthode en pW f ppm, sousune illumination de 8mW à 633 nm, à température ambiante :
avecI'objectif X100 (O/rl:0,9)

I

: Spr = 54pV/lppm

- avecI'objectif X10 (O^r : 0.25) : Sp1= 792pV'lppn
Pour pouvoir détecter 1 ppm de Fe2+, il faudrait donc que la détectivité chr détecteur
soit meilleure que 200 pW. Ceci semble accessibleavec un détecteur CCD à condition
d'accumuler le signal sur une durée suffisamment iongue. Dans le cas contraire, on peut
envisagerde faire la mesure à bassetempérature, où Ie rendement de PL est voisin de 1,
d'où une sensibilité 10 fois supérieure.
Notons que la sensibilité théorique est meilleure avec I'objectif X10 qu'avec l'objectif
X100, en raison du fait que Ia section du spot est plus grande, au détriment bien sûr de
Ia résolution spatiale.
Nous pouvons aussi estimer Ia détectivité de la méthode de façon pratique à partir
du rapport signal à bruit de nos résultats expérimentaux. La figure 4.6 montre un agrandissementdu spectre de PL obtenu sur l'échantillon LN :Fe 0,027aen utilisant I'objectif
X100 et une durée d'acquisition de 300 s. On voit que Ie RSB est de I'ordre de 130 (soit
21 dB). La concentration en Fe2+ dans cet échantillon a été estiméepar ailleurs à 17 ppm
d'après son spectre d'absorption (voir section 3.3). On en déduit la détectivité pour un
RSB de 3 dB dans ces conditions expérimentales:

D pr = L7ppmx 2l I30 : 0,26ppm

(4.70)

Notons toutefois que pour extraire convenablementun signal de PL très faible, il est
nécessairede retrancher le fond continu) ce qui impose d'acquérir un spectre large de
part et d'autre de la bande d'émission,de 700 à 1200nm. Or, la limite de détection des
CCD est de 1000 nm,, ce qui peut rendre difficile I'estimation du fond continu. On doit
donc s'attendre à ce que la détectivité réelle ne soit peut-être pas aussi bonne que celle
estimée ci-dessus.Seuls des tests réels sur des échantillons LN :Fe très fortement oxydés
nous permettront de conclure sur ce point, et de vérifier si le dosage des ions Fe2+ en
très faible quantité par PL polaron donne des résultats conformesà ceux des mesuresde
courant PV [991.
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Ftc. 4.6: Spectre Raman et PL Obtenu sur l'échantillon 0,02 % (objectif X700, temps
d'acquisition 300s). L'Agrandissementpermet d'estimer le rapport signal à bruit
et la détectivité.

4.4.2

Généralisation aux autres centres profonds

Puisque la PL polaron est un phénomènesecondairequi résuite du piégeagepar les
antisites des électronsarrachés aux centres profonds, il est en principe possible de doser
cesderniersquelle que soit leur nature?pourvu que l'intensité incidente soit suffisantepour
transférer tous les électronsprofonds sur des antisites et atteindre ainsi Ie régime linéaire
de PL (1 >> I6n).L'intensité seuil la' est caractéristiquedu centreprofond: son inverse
est égal, en très bonne approximation, au produit de la section efficaced'absorption du
donneur profond ^91 par le temps de repiégeage(moyen) rpx des polarons liés sur les
accepteursX+.
Le premier cas intéressantà considérerest celui du bipolaron) centre intrinsèque dont
la concentration est en général très supérieureà celle des autres centres profonds dans le
LN congruent non dopé chimiquement réduit. La large bande d'absorption du bipolaron,
centrée vers 500 nm, permet de bénéficier encore à 633 nm d'une section efficaceélevée,
comparableà celle de I'ion Fe2+ [7L]. Le temps de recombinaisondes bipolarons est connu
d'après les mesuresd'API [58] : il est de I'ordre de 7p,s à température ambiante, ce qui
donne en bonne approximation I6nxSWf cm2 (à 633 nm,300 K). II ne fait donc aucun
doute que le régime linéaire est facilement atteint pour le LN non dopé chimiquement
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réduit avec notre équipement, ce qui permet en principe de doser les bipolarons avec Ia
même sensibilité que les ions Fe2+ (en n'oubliant pas toutefois de diviser par 2 le résultat
obtenu, puisque la dissociation d'un bipolaron donne deux polarons liés)'
Pour atteindre Ie régime linéaire dans le cas d'un centre X plus profond que Fe2+, il
peut s'avérer nécessaired'utiliser une longueur d'onde d'excitation plus courte que 633
nm, par exemple la raie 514 nm d'un laser argon. Notre équipement permet d'injecter ces
raies laser dans le micro-spectroscope,avec une puissancedisponible en sortie d'objectif
de 30 mW à 514 nm. Ces puissancesdevraient être suffisantespour exciter totalement les
ions Cu+ ou les ions Mn2+, compte tenu de leurs sectionsefficaces,à condition toutefois
que les taux de dopage ne soient pas trop élevés,car Ie temps de repiégeagedes polarons
liés sur les centre accepreurscorrespondants,Cu2+ ot Mn3+, doit évidemment diminuer
(et par conséquentITin aûgmenter)en fonction la concentration de ces derniers. Notons
toutefois que la sensibilité de Ia méthode, déduite théoriquement de l'équation (4.69),
sera nécessairementmoins bonne dans le vert ou Ie bleu qu'à 633 nm, en raison du fait
que la section efficace d'excitation du polaron Iié doit, tout comme sa section efficace
d,'absorption,diminuer vers les courtes longueursd'onde. Des tests effectuésau laboratoire
avaient effectivement montré, dans le cas du LN non dopé, une sensibilité environ 4 fois
plus faible à 514 nm qu'à 633 nm, à puissancephotonique incidente égale [87].
Notons enfin que, dans le cas où coexisteraientdeux centresprofonds à des concentrations comparables,il pourrait être possible de les discriminer, en étudiant Ia variation du
signal de PL avec I'intensité incidente : si les deux centres sont des donneurs simples et
que leurs spectresd'absorption se recouvrent suffisamment)on s'attend à observer après
le régime quadratique un premier régime iinéaire correspondant à I'excitation totale du
premier centre (pour Itm1) << I l lu,ne)), puis un secondrégime linéaire de plus forte
pente pour .I ))

quand le deuxième centre est lui aussi totalement excité' La
11in121,

mesure de la première pente donnerait ainsi Ia concentration du premier donneur, celle
de Ia deuxième Ia concentration totale des deux donneurs. On pourrait même, en faisant
l'étude à différentes longueurs d'onde excitatrices À, faire varier les intensités caractéristiques Iun(t) et llinç21enraison inversedes sectionsefficacesd'absorption 51(À) et S2(À),
et déterminer ainsi ces dernièresaux diverseslongueurs d'onde utilisées.
II nous reste encore à considérer le cas limite des matériaux à faible concentration
d'antisites, pour lesquelson s'attend à ce que Ie transfert desélectronsdescentresprofonds
sur les antisites ne soit plus total, même à forte intensité incidente, ce qui se traduit dans
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notre modèle à trois centres par un rendement d'API à 780 nm sensiblementinférieur à
l,unité, Ia formation de polarons libres ne pouvant plus, même en régime continu, être
négligéedevant celle des polarons liés. C'est ce que nous allons étudier dans la section
suivante.

4.5

Cas limite des LN à faible concentration d'antisites

4.5.L Photoluminescenceet absorption photo-induite
On a montré dans la section 4.2.3 qlueIe signal de PL en régime continu linéaire est
proportionnel au rendement d'API défini par l'équation 4.40. Ce rendement, proche de
1 dans Ie LN congruent, décroît évidemment à l'approche de la composition stoechiométrique. Le problème est de déterminer ia concentration critique d'antisites en deçà de
laquelle la bande d'API 780 nm des polarons liés s'écrouleau profit de ceile à 1250 nm
des polarons libres. Du point de vue expérimental, il n'y a pas eu, à notre connaissance,
d'étude exhaustive à ce sujet.
Du point de vue théorique, notre modèle à trois centrespermet de relier cette concentration critique d'antisitesaux trois temps caractéristiquesr,n'-4, TN-FeeI'1ap1' Il va de
soi que rN_A, qui est Ie temps de piégeaged'un polaron libre par un antisite, augmente
très rapidement quand la concentration lfa des antisites décroît. II y a lieu de penser
que, dans ie LN congruent, 71,,-4est très inférieur à ia durée moyennede saut du polaron
Iibre, ce qui implique que Ia capture s'effectuedirectement par effet tunnel et non par
sauts successifs.On supposeradonc pour 11,r-4une loi de variation de Ia forme :
,*-o(")

: 10 X erP(r lds)

(4.77)

avecr la distance à I'antisite le plus proche (proportionnelle à N;Ils ), ds une distance
caractéristiquede I'orbitale 5d du niobium (de I'ordre de 1 à 2 angstrôms)'
rN-Fe est le temps de piégeaged'un polaron libre par un ion Fes+.Il dépend de la
concentration [Fe3+] mais pas, en principe, de celle des antisites. Pour rnp1, QlJiest le
temps de piégeaged'un polaron lié par un ion Fet*, et qui dépendde I'intensité lumineuse,
la situation est plus complexe : à haute intensité, rapl doiT,tendre vers une valeur limite
dépendant uniquement de [Fe3+], mais à basseintensité il doit dépendresensiblementde
Na car le polaron ]ié ne migre pas, il reste à proximité de I'ion fer qui l'a engendré, à
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une distance d'autant plus grande que la fraction molaire [,4] des antisites est plus faible.
Pour [A] < [Ftt*], la corrélation de position des polarons liés par rapport aux ions Fe3+
disparaît, et par conséquentrtpr doit tendre vers sa valeur limite imposéepar [Fe3+]. On
admettra donc que rApr croîtren fonction de :r mais beaucoup plus lentement que rN_ .si
on prendra par exemple une loi exponentiellecroissantede la forme :

,ort(r):
où rfrt

riprll - erp(rld1)l

( 4.72)

est la limite haute intensité, dépendante de la concentration de piègesFes+, et,

d1 une distance caractéristique sensiblementplus grande que ds (de I'ordre du nm).
Ces variations présuméesdes temps caractéristiquessont tracées sur le graphes 4.7,
en fonction de la distance moyenne au plus proche antisite. Le rendement d'API, qui
s'en déduit par les équations (a.6) et (4.40), est tracé également.On a supposéque Ie
ratio a défini par l'équation (4.4) est proportionnel à Ia fraction molaire des antisites.
Ces graphes ne sont évidemment pas quantitatifs (l'abscisseest en unité arbitraire) mais
ils aident à comprendre I'influence de la composition intrinsèque. Le rendement d'API,
proche de 1 pour la composition congruente,chute quand le temps caractéristique 21,,-n
devient supérieur aux deux autres.
Dans la limite quasi stoechiométrique (Na -

0 et donc o -r 0), ob à Tlapl qui tend

vers zéro selon la loi asymptotique suivante :
tIAPI

:

^
u-

-oo
IAPI

(4.73)

TN-Fe

Il est probabie que cette limite est intrinsèque, car même si les temps dépendent de Ia
concentration de pièges F"t*, leur rapport n'en dépend waisemblablement pas. On en
déduit I'expressionde l'émissivité de PL en régime linéaire dans la limite quasi stoechiométrioue :
'o''
pourNn --+0(o -- 0), ,r"Q) = aNFez+

,lrrSl'"1

( 4.74)

TN-F"

Comme on pouvait s'y attendre, elle est proportionnelle au produit de la concentration
des centres profonds par celle des antisites (le paramètre a êtanT,proportionnel à,A/a).

4.5.2 Application au dosagedes antisites
Les mesuresde PL pourraient donc aussi servir à doser de faibles concentrationsd'antisites connaissantIa concentration de centres profonds. L'intérêt est évident pour la caractérisation des matériaux LN dits rrrésistants"au dommageoptique (stoechiométrique,
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VTE, compensépar dopageZnou Mg). Une tentative de dosagedes antisitesbasésur la
PL polaron a d'ailleurs été récemment communiquée [100]. Il convient toutefois de faire
six remarquesà propos de cette future méthode :
1 . La quantité pertinente à extraire de la mesurede PL sera toujours l'émissivitéPL
spécifrquerelative (PLSR : PLII llFr'*l),

ramenéepaï exempleà 1 ppm de Fe2+

(ou 1 ppm d'un autre donneur profond dominant Ie cas échéant).C'est elle qui, en
principe, est proportionnelle à Ia concentration d'antisites d'après I'équation (6).

2 . La mise au point de la méthode nécessiteraun étalonnage préalable au moyen
de plusieurs séries d'échantillons pauvres en antisites, modérément dopés en fer
([Fr] < 0,05y0),élaborésselonles diversestechniquesen usage(croissancemassive
avecou sans dopagede compensation,technique VTE, ou technique mixte compensation partielle + VTE). Dans chacun de ceséchantillonsIa concentration [Fe2+] et
le déficit lithium auront été mesuréstrès précisémentpar les méthodes conventionnelles, ainsi que Ia concentration Mg ou Zn à 0,01%oprès pour les LN compensés.
Pour chaqueséried'échantillonson tracera l'émissivité spécifiquerelative en fonction
de Ia concentration d'antisites.
.f.

Après cet étalonnage,il n'est pas exclu qu'on constate des différencesd'émissivité
spécifrquerelative, à concentrations égalesd'antisites, soit en fonction du taux de
dopagefer, soit entre Ia famille des LN purs quasi stoechiométriqueset celle des LN
compenséspar dopageMg ou Zn. Ceci signalerait que la limite de rendement donnée
par l'équation (4.73) n'est en fait pas intrinsèque mais qu'elle dépend soit de Ia
concentration de pièges(Ftt*) soit de Ia nature de l'élément chimique compensateur
(Li, Mg o:uZn).

4 . Le dosagede faibles concentrationsd'antisites par la méthode PL nécessitede déterminer préalablement la concentration de donneurs profonds dans I'échantillon par
une autre méthode (spectroscopied'absorption si cette concentration est suffisante,
mesuredu courant PV si elle est faible).
r

(J.

La micro-analyse (p-

PL) dans un échantillon à faible concentration d'antisites

ne peut pas fournir directement une carte de Ia concentration d'antisites, à moins
qu'on soit sûr que le contraste de PL est bien dû aux hétérogénéitésde composition
et non à celles du donneur profond.
6. Notons enfin que l'équation 0 n'est valable que si Ia concentration de donneurs
(F"'*)

reste petite devant la concentration d'antisites, ce qui est presque toujours
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le cas sauf dans le LN fortement dopé ([Fe] > O,I'y'a),matériau pour lequel une
réoxydation pourra s'avérer nécessaireavant d'effectuer ie dosage.

4.5.3 Photoconductivité et effet photoréfractif
Pour terminer, il est intéressantde voir ce qu'on peut déduire du modèle à trois centres
en ce qui concerneles propriétés PC et PR en fonction de la concentration d'antisites. Si
on suppose que dans Ie LN congruent Ia PC est dominée par les polarons 1iés,on peut
facilement comprendre que I'appauvrissement en antisites provoquera dans un premier
temps une diminution de Ia PC spécifiquerelative (PCSR:

rapportopçlIllFe'*]),

"t
polarons
liés
des
Ia
mobilité
donc une augmentation de Ia PR, due à la diminution de
(proportionnelle au carré de I'intégrale de transfert Jna ettre deux antisites voisins, qui
décroît exponentiellement avec ia distance qui les sépare). Mais en deçà d'une certaine
concentration d'antisites, le ratio des concentrationspolarons libres / polarons liés devient
supérieur au ratio inverse des mobilités, d'où une PC dominée cette fois par les polarons
Iibres, et qui augmentetrès rapidement quand on s'approchede la stoechiométrieparfaite
ou de Ia compensation complète. C'est ce qu'illustre le graphe (c) de la figure 4.7. Si en
revanche Ia PC est déjà gouverné par les polarons libres dans Ie LN congruent, alors la
variation de Ia PCSR en fonction de la composition est monotone comme sur le graphe
(d) de Ia figure 4.7.
Des mesures de PR effectuéesau laboratoire sur des échantillons de compositions
diverses [101] semblent accréditer Ia première hypothèse, mais la composition critique
correspondantau maximum de PR n'a pas pu être déterminéeavecprécision en raison du
trop petit nombre d'échantillons étudiés. Il est en tout cas évident que cette composition
critique (si elle existe) se situe beaucoup plus près de Ia composition congruenteque celle
marquant Ia disparition de la bande d'API 780 nm (qo,' : 712), cal pour cette dernière
le ratio de concentration polarons libres / polarons liés est égal à 1 par déflnition, alors
que pour la première il serait égal au rapport inverse des mobilités, donc très inférieur à
1.
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FIc. 4.7: Variation présumée des temps de relaxation du modèleà trois centres (a,b) et
desrapports de concentration et de mobilité desphotoporteurs (c,d) en fonction
de la composition intrinsèque du cristal. Les grandeurs logarithmiques sont en
unités arbitraires. On a supposéle paramètre a proportionnel à la concentration
d'antisites. On a pris pour Ie temps de piégeage rw_A des polaro.nsJibres sur
Ies antisites une dépendanceexponentielleen fonction de la distance moyenne
entrc antisites, de même que pour la mobilité d'entraînement 1t,p despolarons
liés. Pour les graphes de gauche) on a choisi des paramètres tels que Ia photoconduction dans le LN congruent soit dominée par les polarons Liés(rapport
pplt-tpp supérieur au rapport NFpf Np). Il existe dans ce cas une composition
particulière pour laquelleIa PC spécifrquerelative (rapport opç I I llFe2+l) passe
par un minimum.
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et perspectives
Conclusion

Les étudesspectroscopiquesque nous avions menéesavaient permis l'étude de la bande
de photoluminescence(PL) dans Ie proche IR, omniprésentedans tous les cristaux. Cette
bande de PL, légèrement décaléeen longueur d'onde par rapport à la bande d'absorption photo-induite mais de largeur spectrale comparable,a êlê logiquement attribuée au
polaron lié.
Ce travail nous a permis en Particulier une meilleur compréhensiondu rôle du polaron
dans effets photo-induits dans Ie niobate du lithium.
Pour ce faire, nous avons,dans un premier temps, chercherà comprendrele concept du
porteur auto-piégé et la physique du polaron : sa formation, sa nature et son mécanisme
de transport. Nous nous sommesintéressésaprèsaux polarons dans le niobate du lithium
où nous avons revu et analysé les études récentessur I'absorption photo-induite.
Nous avons effectué des mesuresdu signal PL en fonction de Ia température. Nous
avons étudié d'une part la variation de l'intensité de PL sous onde continue, et d'autre
part celle de Ia décroissancetemporelle de Ia PL sous laser pulsé, à température décroissante de I'ambiante à 4 K. On observe que Ie refroidissementaccroît I'efficacité de PL
de l'ambiante à 100 K environ, température en deçà de laquelle elle se stabilise, sans
que les caractéristiquesspectralessoient très sensiblementmodifiées.L'aire intégréede Ia
bande de PL suit en bonne approximation une loi d'activation thermique sousla forme de
I I Q + Aerp(- E"lkT)). Ce comportement usuel signalela coexistencede deux processus
de désexcitation,I'un radiatif et athermique, I'autre non radiatif et thermiquement activé,
ce que confirment nos résultats de PL résolueen temps. Le temps de décroissanceprésente
Ie même comportement thermique que I'intensité de PL. Il est remarquableque les caractéristiques thermiques de la PL sont pratiquement identiques dans tous les échantillons
étudiés, avec une énergied'activation de I'ordre de 0,2 eV, un temps de vie à I'ambiante
119
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de 0,Sps, et un temps vie (purement radiatif) de Splsà bassetempérature.Par ailleurs,
Ia décroissancetemporelle du signal de PL est toujours monoexponentielleà toute température, contrairement à celle de I'absorption photo-induite (API) qui suit toujours une
loi de Kohlrausch (exponentielle dilatée). Ceci confirme non seulementIa nature intrinsèque du défaut luminescent, mais encore Ie fait que ces processusde relaxation. tant
radiatif que non radiatif, sont des processusinternes très peu sensiblesà l'environnement,
contrairement à ceux de I'API.
Les études en fonction de I'intensité incidente ont montré qu'aux fortes intensités
usuellement employéesaussi bien en onde continue que sous laser pulsé, on observeune
dépendancelinéaire du signal de PL avec I'intensité incidente. Mais les choseschangent
à basseintensité sous onde continue. La dépendanceinitiale est non linéaire (12 ou I3/2)Ceci suggèreque Ia PL polaron est un processusà deux photons, ou plus précisémentque
I'excitation se déroule en deux étapes : un premier photon incident permet de générerun
polaron Iié par transfert électronique d'un centre profond (bipolaron ou Fe2+) vers un
antisite, puis un secondphoton incident excite le polaron lié et provoque sa luminescence.
Enfin, il convient de remarquer que la valeur de l'intensité lumineusemarquant Ie passage
du régime basse intensité au régime linéaire ,et qui correspond à Ia saturation de I'absorption photo-induite, est du même ordre de grandeur que celle marquant la transition
enrre le premier palier et Ie secondpalier de I'efiet PR (1 à10 kwlcm2).
Nous avons aussi fourni un modèle complet des phénomènesphoto-induits dans Ie LN
qui remet en question les modèles antérieursproposéspour la photoconductivité et l'effet
photoréfractif. Ce modèle rend compte de tous les effets (y compris I'API), de manière
quantitative, quelles que soient les conditions expérimentales (régime continu ou pulsé,
à toute intensité lumineuse incidente, Iongueur d'onde ou température), avec un nombre
limité de paramètres ajustables, qui pourra s'adapter à tous les types de matériaux LN
quelle que soit leur nature chimique (composition intrinsèque, dopage), moyennant des
simplifications éventuellesen fonction des centres ou processusdominants.
A Ia lumière de ce travail, nous proposons en perspective,de poursuivre les travaux
théoriques et expérimentaux sur les propriétés optiques et électriquesdes défauts intrinsèques.Nous proposonsd'étalonner la photoluminescencepolaron pour doser les faibles
concentrations de centres profonds dans les chantillons non réduits où Ia spectroscopie
d'absorption est inopérante ou trop peu sensible.Pour confirmer notre modèle, il faudrait
mesurer rnpl (par un équipement de mesuresd'absorption photo-induite) et .Ili,, dans
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une même série d'échantillons. Sur le plan théorique, il conviendrait d'inclure bipolaron
comme quatrième centre dans le modèle afin de déterminer Ie seuil au-delà duquel, dans
le LN congruent nominalement pur ou faiblement dopé, Ies bipolarons prennent le pas sur
les centresprofonds extrinsèquespoul les phénomènesphoto-induits.
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Absorptionphoto-induite

4.1

Généralités

Le phénomèned'absorption photo-induite (API) est la modification du spectre d'absorption d'un milieu de propagation sousI'effet de la lumière incidente. Son étude expérimentale s'effectueau moyen d'un montage pompe-sonde(4.1). La pompe est en général
un laser de forte puissancefonctionnant en régime continu, modulé, ou pulsé, et la sonde
un laser continu de plus faible puissancefocalisésur I'axe du faisceaupompe. On mesure
Ies variations d'absorbanceà la longueur d'onde sonde À", induites par les variations de
puissancede Ia pompe à Ia longueur d'onde )o. On en déduit les variations du coefficient
d'absorption, connaissantl'épaisseur de l'échantillon (ainsi que son indice de réfraction
pour corriger comme il se doit les réflexions de Fresnel).
Le coefficientd'absorption photo-induite est, par définition, Ia différenceentre le coefficient d'absorption mesurésouséclairementet celui mesuré "dans I'obscuritérrc'est-à-dire
quand Ia pompe est éteinte. On le note en général a1; (pour light-induced absorption co
efficient). Il dépend évidemment de I'intensité de pompe I et des deux longueurs d'onde
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Pompe
modulateur

__ut_
V4
polariseur

détecteur

Sonde(633ou 785nm)

11[

FIc. A.1: Montage pompe-sondetypique pour les mesuresd'absorptionphoto-induite

Ào et À".
Dans le LN congruent excité souslumière visible (Ào : 488 nm, 514 nm ou 532 nm), on
observeune large bande d'API centréevers 780 nm [58]. Elle est due au transfert électronique des centres profonds vers les antisites niobium. Dans Ie LN non dopé chimiquement
réduit, les centres profonds dominants sont les bipolarons, qui se dissocientsousI'effet de
Ia lumière selon le Drocessus:

NbiINb4;b
+ NILI:\

Nuffi+ zNITI

rA 1't

nrLl

Dans les LN dopé fer, I'excitation lumineuse transfère les électronsdes tons Ii e-' vers les
antisites :
hu
Fe2+ + Nbt; -----âFes++ NbLi

( 4.2)

La bande d'API à 780 nm du niobate de lithium est caractéristique du polaron Iié . La
mesure de la décroissancetemporelle de cette bande en régime pulsé est donc un bon
moyen d'étudier Ia cinétique du retour à I'équilibre des électrons piégéspar les antisites
vers les piègesprofonds (ions Fe3+ dans le cas du LN :Fe) ??, ou celle de la recombinaison
en bipolarons des polarons liés dans le LN non dopé chimiquement réduit ??. La longueur
d'onde sonde généralementutilisée se situe soit dans Ie visible soit dans le proche infrarouge (À" < 800nrn) ce qui permet de négliger Ia contribution des polarons libres dans
I'API.

A.2. A[oDnusITToATDE L,API DLi LN :FEDAA,SLE MODÈLE A TROIS CENTREST2S

A.2

Modélisation de I'API du LN :Fe dans le modèle à
trois centres

Si I'on supposeque les seulscentresoptiquement actifs sont I'ion Fe2+ et le polaron lié
l/bff (note P), ie coefficientd'absorption global à la longuetrrd'onde sondepeut s'écrire :
t(À") :

Np""+Sp"(À') * l/os;(À,)

( A 3)

où les,9; sont les sectionsefficacesd'absorptiondes deux centres(en cm2),les lÇ ieurs
concentrationsvolumiques (en crn-s). A faible intensité de pompe I en régime continu,
ces dernièresdépendent linéairement de I. Dans le cadre de notre modèle à trois centres
(voir Ch.4), on peut écrire, en linéarisantles équations(4.I2) eI (4.17),ce qui revient à
négliger Ia population de polarons excités :

(A 4)

1{r(/) : r7Tap7 Nl",* Sr"(\pI
Np"z+(/): N$",*-

Nfl",*lnTdpr- (1 - rl)rx-e"lSp.(Ào)1

( A 5)

où /f$"r* désignela concentrationd'obscurité desions Fe2+,T 4p1ladurée de vie (moyenne)
des polarons liés, TN-FeIe temps de repiégeagedes polaronslibres sur les ions Fe3+,4
le rapport déflni dans chapitre 4. En injectant ces deux équations dans l'équation A'3,
puis en retranchant de cette dernièreIe produit Nl"*Sr"

(égal au coefficientd'absorption

dans I'obscurité), on obtient I'expressiondu coefficientd'absorption photo-induite à faible
intensité de pompe (pour I << di,, donné par l'équation (4.31) du chapitre 4) :
a6.(1,Àe,À") = l/$",*,Sr"Q,àIlrFapiSz,(À") - (1 - rl)rx-p.Sp"(À")]

(A 6)

qui peut s'écrire encore

jÀ")
r,tt(l,Àe,
, l t,i " ( ^ . p )
/ =, Nl""*Stc(À")
rc-

( 4.7)

où I'on a introduit Ia section efficacedifférentielle :

: Sf(À")- Sr"(À')
,9rn(À,)

( A 8)

qui fait intervenir Ie rendement d'API, défini par :
.
rltet = '4T

Tî'qPr

apt t

.

/ a

\

(A e)

\In )TIt -P.

et dont Ie complémentaire, (7 - repr), correspond à la fraction des ions Fe2+ qti a
disparu en créant non pas des polarons liés mais des polarons libres, Iesquels ne sont pas
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Frc. 4.2: Bandes d'absorption du fer et du polaron Iié dans Ie niobate de lithiurn
supposésici participer à I'API (leur bande d'absorption étant située beaucoup plus loin
dans I'infrarouge)1. La mesure expérimentaledu spectred'API en fonction de la longueur
d'onde sonde dans le LN :Fe permettrait donc en principe d'accéder à la section efficace
différentielle ^91i(À"),
dont on pourrait déduire, par I'équation 4.8, le produit du rendement
T,q.prpar la section efficaced'absorption du polaron Iié, connaissantcelle du fer. ,S1i,est en
principe négativepour À, < 600 nm, positive pour À" > 600 nm (Fig. 4.2). Considérons
deux cas particuliers :
7. A courte longueurd'onde sonde,par exempleÀ" : 488nm (: À1) qui correspondà
peu près au pic d'absorption du fer, on a Sp">> qeprSl, d'où 52x -Spe, et par
conséquent:

*Lr(l,Ào,
)r ) = -l/$"r*Sr,"(Àr
)#d;

( 4 10)

2. A grande longueurd'onde sonde,par exempleÀ" : 765nm (= À2) qui correspondà
peu près au pic d'absorptiondu polaron iié, on anaprSS ))

Sp", d'où Sli x TeerSt,

et par conséquent:

c.Lt(I.
Ào,Àr)= Nf;",+TtrrsïÀr)
hk;)

(4.11)

lsi I'API était étudiée plus loin dans l'infrarouge (À" > 1000nrn), il suffirait dans I'équation A.6 de
remplacer ,Sr"(À,) par la différence,Sr"(À") - Srp(À"), ,9pp désignant la section ef;Êcaced'absorption
du polaron libre

A.2. I\,TODELISATIOATDE
L,API DU LN :FEDAATS
LE L,TODELE
A TROIS CENTRESI2T
En effectuantle rapport desdeux dernièreséquationsen valeurabsolue,on trouve :
S f( À r )

l o r i ( ) z )I

lrr0,) l=

4 e esr f t ( À i l

(4.12)

où n.q,prdésignele rendement d'absorption photo-induite, défini par :
?lr,q.pt
'thf

f

-

nT.q.prI (Ir)rp-p"

(4.13)

II est donc possible,à partir de deux mesuresd'API effectuéesaux deux longueursd'onde
sonde 488 nm et 765 nm dans les mêmes conditions de pompage, de déterminer soit Ie
rendement d'API si la section efficaced'absorption du polaron lié à 765 nm est connue,
soit de déterminer cette dernière si le rendement d'API est connu.
Toutefois, le spectre d'API dans le LN :Fe excité à 532 nm présente des caractéristiques plus complexes que celles prévues par la figure A.2. Herth et al. ont récemment
observéque le coefficient d'API mesuré à À" ( 600nm demeurefaiblement positif et que
sa décroissancetemporelle présente deux composantesde cinétiques différentes [59]. Les
auteurs ont interprété ce fait par un autre processusd'excitation optique fonctionnant
simultanément au processusA,.2 et créant des polarons positifs ou rr polarons de trous rr,
par la transition électroniquebande à bande à deux photons entre l'ion oxygène (bande
de valence)et I'ion l/bs+ (bande de conduction) :

1y6s+
a gz-

2hu

----J

Nb4++ O-

(4.14)

Le polaron de trou O- se lierait à une lacune de lithium et produirait une bande d'API
centrée vers 460 nm. Ce processusà deux photons présenteune dépendancequadratique
avecl'intensité de pompe et il ne se manifestequ'à haute intensité. On peut enfin envisager
un troisième processus,la transition électroniqueoxygène- fer 3-F :

p"3+ a gz-

2hu

+

Fe2++ O-

(4.15)

Ce processusprésentant sa résonancedans le proche UV (vers 350 nm), la section
efficace d'absorption de I'ion .Fe3+ à 532 nm est très faible en comparaison de celle de
I'ion Fe2+. Malgré cela,la générationdespolarons de trous ne serait pas négligeabledevant
celle des polarons d'électrons, si Ia concentration [Fe3+] est très supérieure à lFe2+1,ce
qui était le cas dans I'échantillon LN :Fe étudié par Herth et al. (ratio Fe3+lFe2+ estimé
à97:3 = 33).
Le spectre d'API tracé en trait interrompu sur la figure A.2 est donc un cas limite
idéal, qui serait observabledans Ie LN :Fe réduit, ou en excitant à plus grande longueur
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d'onde (633 nm) pour éviter la génération des polarons de trous. Il n'y a pas eu à notre
connaissancede mesuresd'API effectuéesà À, ( 600nm dans cesconditions sur Ie LN :Fe'
De toute évid.ence,Ie rendement d'API que nous avonsintroduit dans notre modèle à
trois centres ne peut pâs être très petit. car si c'était Ie cas le coefficient d'API mesuré
à 76b nm serait faible voire négatif. Or celui-ci atteint, à forte dose d'illumination. une
valeur de saturation comparable à celle du coefficient d'absorption mesuré à 488 nm
dans l'obscurité. Comme la section efficaced'absorption du polaron à 765 nm n'a pas
que
de raison d'être beaucoup plus grande que celle du fer à 488 nm' on peut pensel
le rendement d'ApI est en fait voisin de 1. Cette hypothèse est confortée par le fait
qu'aucune publication n'ait jamais mentionné, dans le LN congruent, la bande d'API du
polaron libre attendue vers 1250 nm'
Le régime pulsé de I'API peut se modéliser sur les mêmes bases que celui de Ia PL
(voir Ch.4 4.2.4),en fonction de la dosed'illumination D (en Jlcm2). A faible dose,pour
D << hurlSp.(),),

on prévoit un régime linéaire pour I'ampiitude du signal d'API en

fonction de D. La saturation est atteinte (à 85%) pour D x 2huf sp".En

supposant

rl.q,prx 1, il est facile de montrer dans le cadre du modèle à deux centres que la loi
donnant Ie coefficient d'API en fonction de D est :

att(D) : aïitlr - erP(- D Sp"(Àr)I hul

( A.16)

aveca"rft la valeur de saturation, donnéepar :
aii' : lf$",* Sri(À")

( A.17)

Le fait marquant de I'API sous laser pulsé dans le LN est sa décroissancetemporelle en
exponentielleétirée (loi de Kohlrausch), qui signale que la relaxation polaronique vers les
ions centresprofonds s'effectuepar desprocessusitinérants. De plus' ie temps de relaxation
rnpl (mesr:réà tf e) augmentefortement avec la dose d'illumination ??. Les auteurs ont
interprété cette particularité par le fait que ie polaron lié, créé sur un antisite situé à
proximité imméd.iated'un centre profond par I'absorption d'un premier photon, pouvait
être entraîné plus loin par I'absorption successived'un ou piusieurs autres photons. Si
cette interprétation est juste, la limite de rnpl à faible dose d'illumination ne doit pas
dépendrede Ia concentration Fe3+ mais seulementde celledes antisites (en raison inverse
de I'exponentielle de sa racine cubique, s'il n'y a pas de corrélation de position entre les
ions fer et les antisites), tandis que la limite à forte dosevarierait de façon exponentielle
en fonction lFez+1-t1s.
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Les auteurs qui ont étudié I'API dans LN dopé n'ont pas poussé aussi loin leurs
investigations. II reste donc beaucoup de renseignementsà tirer de ce phénomène)non
seulement sous laser pulsé mais aussi sous laser continu, notamment dans les LN :Fe
quasi stoechiométriquesou codopésFe*Mg ou Fe-Zn, où I'on s'attend à voir disparaître
ia banded'API 780nm des polaronsliés au profit de ia banded'API 1250nm despolarons
Iibres quand Ia concetration d'antisites devient faible. II serait égaiementtrès intéressant
d'étudier, dans Ie LN :Fe congruent, Ia réponse temporelle ou fréquentiellede I'API sous
Iaser modulé (ceci n'a étê fait à notre connaissanceque dans le LN non dopé réduit) :
on s'attend en effet à ce que Ie temps de relaxation de I'API mesuré en modulation
créneau (ou, de manière équivalente,Ie déphasagesonde/pompe mesuré en modulation
sinusoïdale)soit quasiment constant à basseintensité, puis augmente assezbrutalement
à partir d'une intensité comparable à I1in, pour atteindre à haute intensité modulée une
valeur voisine de celle mesurée à haute dose sous laser pulsé, en raison des processus
d'absorption secondairepar les polarons liés invoqués par Berben et al.
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Modèlesde relaxationlocale

8.1

Pourquoi les processus de piégeage des porteurs

dans les isolants ne suivent-ils pas toujours la loi
de Kohlrausch ?
8.1.1

Introduction

Dans les semi-conducteurs,les processusde piégeageimpiiquent Ie plus souvent un
centre profond unique et les porteurs qui occupent des états collectifs du cristal. Bien
que chaque état électronique de vecteur d'onde K ait en principe son propre temps de
piégeager1a, orr observe généralementdes transitoires mono-exponentielspour tous les
phénomènesphoto-induits (photoconduction,photoluminescence,courant photovoltaique
dans le cas des III-V ou des II-VI). Ceci résulte du fait que les vecteursd'onde de tous les
porteurs impliqués sont en fait très voisins : on a soit k = 0 pour les processusimpliquant
Ies électrons ou les trous proches du centre de zone, soit k x kv pour les processus
131
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impliquant les porteurs excités dans une vallée secondaire.On a donc une constante de
temps unique pour tous les porteurs excités. 11n'en est pas de même dans les isolants,
où les processusde bande sont souvent occultés par des processuslocaux impliquant des
niveaux assezprofonds dans la bande interdite (Voir figure B.1).

Cenffie4 excdÉ
-Èr-FD
\1
!
I

AEil-

Ftc. 8.1: Processusd'excitation et de relaxation entre deux espècesde centresprofonds.
Dans les processus7 et 2 l'électron pâssedirectementd'un centre à l'autre, dans
les processus3 et 4 il transite par la bande de conduction

L'excitation radiative d'un électron depuis un centre profond A vers un autre centre
B plus superficiei, puis le retour à l'équilibre de B vers A, peuvent être symboliséspar :

Ao+BoH,q++B-

(8.1)

Lors de ces processus,I'électron ne passepas nécessairementpar un état transitoire dans
Ia bande de conduction : il peut passer d'un centre à I'autre par effet tunnel. Dans le
niobate de lithium, ce sont des processuslocaux de ce type qui joueraient Ie rôle majeur
pour I'absorption photo-induite [58,79], et probablement pour la photoconductivité. Les
auteurs de l'article [74] ont proposé le modèle suivant pour l'absorption photo-induite :
f illumination dans Ie visible transfèreun électron depuis un donneur profond (par exemple
Fe2+) vers un antisite niobium, créant ainsi un polaron Iiê NïTI, responsabled'une bande
d'absorption située dans le proche IR. Quand on stoppe I'excitation lumineuse, le retour
à l'équilibre s'effectue par transfert non radiatif de l'électron depuis I'antisite vers un
accepteur profond (par exemple un ion Fe3+). Toutefois, comme la concentration d'accepteurs profonds est souvent sensiblementplus faible que Ia concentration d'antisites

I
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(sauf peut-être dans Ie LN stoechiométrique),il est probable que l'électron effectue plusieurs sauts d'antisite en antisite avant d'être piégé par un accepteur profond. Dans ces
processuslocaux, chaque centre donneur a sa propre cinétique de transfert, qui dépend
des distancesentre ce centre donneur et les centresaccepteursprésentsdans son voisinage.
Il s'ensuit que Ie temps caractéristique au bout duquel une fraction donnée des centres
donneurs aura cédé son électron à un centre accepteur dépend de la concentration de ces
derniers selon une loi plus complexe que Ia simple proportionnalité inverse qui prévaut
pour les processusde bande. Par ailleurs, Ies transitoires ne suivent généralementpas une
loi mono-exponentielleen erp(-tlr),

mais plutôt une loi en exponentielle dilatée, dite

de Kohlrausch, de la forme erpl-(tlr)Pl

Toutefois cette loi empirique, qui n'a pas de

justification physique évidente, ne donne pas toujours un accord très satisfaisant avec les
résultats expérimentaux.
On propose ici un modèle discret permettant de déterminer pour toute structure cristalline, dans la limite des faibles excitations, la distribution statistique des temps de
relaxation donneur superficiel --+ accepteur profond, en fonction de la fraction molaire
x des accepteurs,et de la comparer à Ia distribution calculéedans Ie cadre du modèle
continu. Dans un premier temps, on supposeque Ia relaxation s'effectuetoujours par saut
direct du donneur superficiel à I'accepteur profond. Dans un deuxième temps, on considère la possibilité de sauts successifssur plusieurs centres superficielsavant le piégeage
final sur l'accepteur profond. Les fonctions de reiaxation sont calculéesdans les deux cas
et dans le cadre des deux modèles(discret et continu), et comparéesà la loi empirique de
Kohlrausch.
Les questions essentiellesà aborder sont les suivantes :
1 . Les déviations observéespâr rapport à la loi de Kohlrauschsont-ellesen généralplus
importantes pour les systèmesordonnésque pour les systèmesdésordonnés?

2 . Si oui, le modèle discret développéici fournit-il, pour les systèmesordonnéstels que
le niobate de lithium, un meilleur ajustement des résultats expérimentaux que ne Ie
font Ia loi de Kohlrausch ou Ie modèle continu ?
3. Est-il nécessaireque la relaxation s'opère par sauts successifspour que Ia loi de
Kohlrausch soit suivie en bonne approximation, ou bien celle-ci est-elle déjà suivie
dans Ie cas d'un piégeagedirect ?
Pour la première question, des élémentsde réponse dewaient être apportés par un examen approfondi des études expérimentaleseffectuéesà ce jour sur divers systèmessoit
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totalement désordonnés(verres, Iiquides), soit totalement ordonnés (monocristaux), soit
partiellement ou temporairement ordonnés(céramiques,polymères,cristaux liquides' cristaux multidomaines). Les deux autres questionsn'ont, à ma connaissance,pas encorereçu
cle réponsedans les travaux antérieurs : c'est là tout I'intérêt du projet du présent travail.

8.L.2

Relaxation directe

Considéronsle processusau cours duquel un donneur superficiel B- cède directement
son électron à un accepteur profond A+ : A+ + B- H n0 + Bo. La probabilité par unité
de temps de ce processuspour un couple donné peut s'écrire :

x[1 -Pj(r)]
^l x 1 _
- 4(r)
_

(8.2)

Ti.i

où pn(t) désigneIa probabilité pour qu'un électron occupeencorele centre Ba à I'instant t,
[1

- Pj(r)] la probabilité pour qu'aucun électron n'occupe encoreIe centre A7 à I'instant

t. Chaque centre superficiel Bi êtant a priori environné de plusieurs centres profonds,47,
la probabilité par unité de temps pour qu'un donneur superficielparticulier Ba- cède son
électron à n'importe lequel des accepteursprofonds ,4r'+ de son voisinageest donnée par
La somme :

dt

1-Pi(t)

^iii:n(t)tf

-Llj :t

ni

7

?'"'

( B 3)

Dans Ie cas général, les probabilités Pi (t) sont corréléesaux probabilités 4 (r). On se limiteradans Iasuite au cas desfaiblesexcitations.Dans cecas,laprobabilité [1 - P7(l)] peut
être considéréecomme indépendante du temps : elle est pratiquement éga1eau rapport
de la concentration d'équilibre [A+] des accepteursà la concentration totale [A], d'où :

-dl':P,ft\"I1J*rl
- L\./
dt

lAl

?

,ot

(B 4)

Ceci supposeque la concentration de donneurs superficielslB-] ne s'écarte de sa valeur
d'équilibre que d'une faible valeur, très inférieure à Ia concentration d'équilibre [A+] des
accepteurs.On en déduit alors Ia loi exponentielle :

P o ( t ) : t f ; ( 0 )- r o ( - ) l x e r p ( - t l z ) + P o ( o o )

+:#"++

(B.5)

( B 6)

Chaque centre superficiel Bi alant un environnementdifférent, et par suite une constante
de temps ri différente, Ia loi de variation temporelle globale de Ia population B- ne sera
pas en général mono-exponentielle.
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Modèle statistique discret dans la limite des faibles excitations
Loi théorique d'évolution temporelle

Considéronsun électron sur un

centre donneur B- dans un cristal ordonné.On désign€pâr 11, Tz...Ti les temps caractéristiques de saut de I'électron vers un centre accepteur A+ particulier, qui serait situé
respectivementen 7"',2'...C'voisin du centre B-. On désignepar :L la fraction molaire
des accepteurs,qui peut être considéréecomme indépendantedu temps dans la limite des
faibles excitations. Comme il y a en général plusieurs centres accepteursA+ dans l'environnement du centre donneur B- ,le temps caractéristiquer de transfert global pour un
donneur particulier sera donné par :
I,

-lQt,Qq...l:

s-Çi

T"-

?rt

--

,

(8.7)

où gi désigne Ie nombre de centres accepteurssitués en i-ème voisins du centre donneur
considéré. Ce nombre peut varier a priori entre 0 et ni, nombre de sites i-ème voisins
d'un site donné dans la structure du cristal. Soit [qa]= (q, q2...) :unedistribution donnée
de centres accepteurs dans I'environnement du centre donneur, soit P[qa] la probabilité
d'occurrencede cette distribution, et soit...[qo]...l'ensemblede toutes les distributions
possibles.Statistiquement, quand le nombre de centresdonneursest suffisammentgrand,
}e transfert électroniqueglobal des centresdonneursvers les centresaccepteursdoit suivre
une loi d'évolution temporelle de Ia forme :

t

I ( + \ --

J \L)

Plqo)* erp(-tlrlqll)

(B.8)

( . .[s;]
.
)

/(t) désignant Ia fraction des électronsnon encoretransférésà I'instant L En remplaçant
rlqll par son expressiondonnéepar l'équation 8.7, on obtient :

f(t):

t

Plqol,erp(-tlonlro)

(B.e)

(.'lsr]...)

II s'agit maintenant de calculer les probabilites P[qr], en fonction de la fraction molaire
x des centres accepteurset de Ia structure du cristal, c'est-à-diredes nombres n.; de sites
i-ème voisins d'un site donné. S'il n'y a pas de corrélation de position entre les centres (ni
entre les donneurs B-

et,1esaccepteursA+, ni au sein de la population des accepteurs

A+), chaque site a la probabilité x d'être occupé par un accepteur. Il s'ensuit que la
probabilité d'occurrencede Ia distribution [qa]est alors donnéedirectement par le produit
des probabilitésd'occupation :

: IJno(oo)
Plqol
1,

(8.10)
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avec :

C n o Q o r Q o -( I r ] t n - o o

plqù:

(8.11)

o'ù,Cnoq'sont les coefficientsdu binôme. Notons que I'hypothèse de non corrélation peut
être inr,alide dans certains cas, notamment quand l'électron initialement présent sur le
centre B est issu précisémentd'un centre A du voisinage.En combinant les équations 8.9,
B.10 et 8.11, on obtient :

f (ù :

x erp(-t\,oolro)
n c,unn

I

( . . . [ s r ]). z

( 8 12)

i

où chaque entier qi varie de 0 à rri, nombre de sites i-èmes voisins équivalents dans la
structure cristalline. L'indice entier i, n'êtant pas limité, Ie développementde l'équation
B.12 est une série infinie d'exponentiellesdécroissantes.La fonction f (t) n'est donc pas
une fonction analytique, et n'est pas calculable sans approximation.

8.I.2.L.2

II est possiblede synthétisernumériquementune

Synthèse numérique

fonction /(f) approchée,à condition de limiter l'environnement du centre donneur à un
certain rang'i^o, en termes de prochesvoisins.Dans le cadredeshypothèsesprécédemment
admises (faible excitation, non corrélation), la probabilité de ne trouver aucun centre
accepteur parmi les prochesvoisins de rang i <<'i*o,

est :

. = flru(o)

(8.13)

i:l

D'après I'équation B.11, on en déduit le nombre total de prochesvoisins à considérerpour
que l'erreur soit égale à e :
Lmar

^r

.t7no*

-:

L n \ €)

5-)

-

.,oi:

L n \ r- r )
-

(B.14)

Si x et e sont petits, N^o* est grand, et Ie rayon r*o, de la sphèrecorrespondantecentrée
sur le donneur est donné en bonne approximation par :

r,no,N(+g)'''

( 8 15)

où n est Ie nombre de sites par unité de volume du cristal (le produit nr est la concentration volumique d'accepteurs). Seulsles processusde transfert donneur ---+accepteur à
I'intérieur de la sphère de rayor rmar seront pris en compte (en se limitant généralement
aux processusles plus probables, comme on le verra ci-dessous).Tous les processusextérieurs à cette sphère seront ignorés. Leur poids statistique cumulé, égal à e, représente
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l'erreur absolueque I'on commet en limitant I'environnement au rang'i^o, en termes de
proches voisins. Comme Ie temps caractéristiqueindividuel de transfert Ti enlre un donneur et un accepteur croît en fonction de leur distance mutuelle ri, les processusignorés
ont un temps caractéristiquesupérieur à tous ceux desprocessuspris en compte. Il s'ensuit
que I'erreur relative sur l(t) reste inférieure à 700%pour :
t 1 t^o, i

Trnanx lln(e )l

(8.16)

où T^o, désignele temps caractéristiqueindividuel de transfert à Ia distance r*o". Dants
I'exemple d'une structure cubique simple (voir ci-dessous),pour une fraction molaire
d'accepteurségaleàl% (x - 0,01),il faut aller jusqu'aux 15èmesvoisins(N-o*:304)
pour avoir une erreur e inférieureà 5To,et jusqu'aux 20èmesvoisins (N^or:
avoir e < l%.Pour

460) pour

synthétiser numériquementIa loi d'évolution temporelle f (t), on

utilisera l'équation B.9, en limitant 'i à'i*or. Si on fait varier chacun des entiers qi de 0
à ni de manière indépendante,le nombre total de distributions [qi] à prendre en compte
est :

N="fr@+1)

(8.17)

i:I

Ce nombre croît exponentiellementavec 'i^o, el atteint vite une valeur vertigineuse.Par
exemplepour une structure cubique simple (cs), où la séquencedesnombresde sitesvoisins
ni esL(6, 72, 8, 6, 24, 24, 12,30...), on obtient N : 3 583 125 potlJ ,i^o, : 6, N : 46
580 625 pouri*or:7,

N : I443 999 375 potu'i,,,o,- 8... La prise en compte de toutes

Ies distributions possibles n'est donc réalisable en pratique que pour I'environnement
immédiat. Ceci supposeune concentration élevéede centres accepteurspour que I'erreur
e reste faible : dans notre exemple de la structure cs, 'i^o, : 7 donnerait N-o, -

92,

d'où r > 5% pour avoir e < ITo d'après I'équation 8.14. Pour les concentrationsun peu
moins fortes (2% < x < STa),il faudra imposer à chaque entier Çi une borne supérieure
mi (indexée sur la valeur de z16)afin de réduire Ie nombre M de distributions prises en
compte, qui sera alors :
xmar

m=n(^o+t)

(8.18)

i:L

Par exemple,pouli^o, -- 8 dans Ia structure cs, Ie fait de borner qi àLavaleur nif 2 permet,
de réduire M à 2 649 920 (au lieu de | 443999 375). Comme les probabilités d'occupation
plqt) données par l'équation 8.11 décroissent avec Çt, et ce d'autant plus vite que y
est plus faible, Ie poids statistique cumulé des distributions ignorées (*o < Qr < ni)
restera très faible. Pour les concentrationsmodérêes(ITo < r <2To), on pourra adopter
un critère binaire, selon lequel chaque Çi ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1 : le
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nombre M de distributions s'en trouvera réduit 5 2i^"' . Pour les faibles concentrations
n'autorisantque ies rangsde
(0,1% < :L < lTo), on adopteraun critère de quasi-exclusion,
haute densité (par exemple ni2 24) à prendre simultanément la valeur 1. Enfin, pour les
très faibles concentrations(r < 0,7T0),on choisiraun critère d'exclusionstricte (un seul
des q1égal à 1, tous les autres nuls), ce qui rejoint I'hypotirèsesupplémentaireadmisepour
le modèle continu (voir ci-dessous).Pour chacunedes distributions retenues,on calculera
la probabilité d'occuïrence Plqo],par les équations B.10 et 8.10, et on effectuerala somme
des probabilités :

Plq,l
t
(..'lsn]...)

t=

(B 1e)

En finai, on obtiendra pour /(i) une somme de M fonctions exponentielles,qu'on comdont Ie poids statistique
plétera arbitrairement par une queue (1 - S) x erp(-tlt^o,),
(1 - D) est celui des distributions ignorées.Ainsi 1a valeur initiale /(0) sera bien égale
à 1. Notons que (1 - D) doit être très voisin de e , car parmi toutes les distributions
ignoréesce sont cellescorrespondantaux processusexternes (i > i^or) qui doivent rester
Iargement prépondérantes,dès lors que le critère adopté pour limiter Ie nombre de distributions internes n'aura éliminé que cellesde très faible probabilité. Pour simplifier les
calculs, on supposeraque les processusde transfert sont isotropes,c'est-à-direque chacun
des temps caractéristiquesindividuels ri ne dépend que de la distance mutuelle ri entre
Ie donneur et I'accepteut, selon une loi exponentiellede la forme :
ri : r4p€rp(Zril

dap)

( B.20)

où d"ap est une longueur caractéristique reliée à l'extension spatiale des états liés de
I'électron sur les centresA et B (2ldou:

Llda+If

dB, dans le cas d'un transfert direct

par effet tunnel). En fi.nal, la fonction /(f) sera ajustée aux moindres carrés par Ia loi
empirique de Kohlrausch :

f o(t): erpl-(tlr)Pl
pour f 1t^or-Try6a

(B.21)

x lln(e)l

L'écart quadratique moyen de cet ajustement sera calculé par I'intégrale :

EB:

*

I

- 712
dt
t^"*olfft)I f pQ)

(8.22)

On étudiera comment varient l'exposant p elI'êcart quadratique moyen EB en fonction
de Ia fraction molaire y des centres accepteurset de Ia distance caractéristique da6 apparaissant dans l'équation B.20, pour diversesstructures cristallines. On travaillera avec

1?O
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( B.23)

T : tlraB
et les paramètresréduits : Ti :

ttl''sn, T^o, :

(t^o,l'eu)

x lln(e)l' Rn :

rifrl

eT'

D : dtslrt
On
où ri clésignela distance entre sites premiers voisins d.ansla structure cristalline'
prendra 5 valeurs d.ifférentespour Ia distance caractéristique réduite D (par exemple
de 10-a
0.2, 0.6, 7.0, 7.2,1.4), et on fera varier la fraction molaire x des accepteurs
5 x 10 : 50
à 10-1, en prenant 3 points par décade (soit 10 points)' On aura donc
les courbes
simulations à effectuer pour chaque structure cristalline étudiée. On éditera
pour chacunedes 5
donnant I'exposant p et l'écart quadratique moyen EB enfonction de x,
particulières
valeurs du paramètre réduit D. On tracera également,pour certainesvaleurs
P[q;] en
du couple (*, D), la distribution statistique des temps de relaxation, c'est-à-dire
de lrz(t)' afin
fonction de tn(rlqllrou), ainsi que Ia courbe donnant tnltn(f)l en fonction
On
de mettre en évidence les déviations éventuellespar rapport à la loi de Kohlrausch'
discrète
pourra ainsi voir si ces déviations sont plus importantes quand la distribution
diffère
des temps de relaxation, qui tient compte de la structure cristalline discontinue,
sensiblementde la distribution calculéedans l'approximation continue.

8.L.2.2

Approximation

continue

positions)'
En plus des hypothèsesprécédentes(faible excitation) non corréIation des
Ie plus proche,
on suppose ici que Ie donneur cède toujours son électron à l'accepteur
du milieu est
dont la distance r est prise continûment variable. La structure discontinue
probabilité de
donc ignorée. Si x désigneIa fraction volumique de centres accepteurs,la
est :
ne trouvel aucun accepteur d.ansune sphère de rayon r centrée sur un donneur

po1): (t - z;nt"l

(8.24)

dansla sphère:
aux accepteurs
où N(r) est le nombrede sitesaccessibles
3,
l/(r) :nx7Tr'

( 8.25 )

Ie plus
n désignant Ia densité volumique de sites. La probabilité de trouver I'accepteur
oroche à une d.istancecomprise entre r et r * dr est donc :
dp: -d,po(r): nltn(l - r)l x (1 - r)N(r; x 4trr2dr

( 8.26 )
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La densitéde probabllifê dpldr est maximale en r:r,
r, : f2trnlln(I-

")ll-'lt
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r

donné par:

= (2trco+)-113

G.2T)

(ca+ désignant la concentration volumique d'accepteurs). Si on supposetoujours que Ie
temps de relaxation r" croît exponentiellementavec ï conformémentà l'équation 8.20, on
peut facilement déterminer la distribution statistique destemps de relaxation, en posant :
0:

ln(rirna):2rf das

(8.28)

La densité de probabilité en fonction de cette variable réduite est :

p,(o)=#:+#

(8.2e)

d'où I'on tire, d'après l'équation 8.26

p"(r) : 3a*ln2(r lras)erpf-alpha*ln3(r lrAB)l

(B.30)

avec

',:4{-nltn(r-

r)l = o#"o.

(B.31)

On en déduit Ie temps de relaxation le plus probable :

t":

/

2 \r/3

l#)

:

-')ll-'/':
filr""ltn(r
#
?

(8.r2)

au temps de relaxation moyen, il est donné par I'intégrale :

. :

f*

p,rdr : ro"

f*

3X2erp(),X- X\dX

(B.33)

2
) , - : a - - r l z- 1
s 2 r ,=
'2'3 y 1 dan
daB(hrca+lZ)r1z

(834)

Jro

Jr^

I

avec

L'intégrale 8.33 est calculable numériquement. La distribution statistique (equation
8.30) est une courbe en cloche, représentéeci dessouspour diversesvaleurs de a". Sa
largeur est proportionneile à Àr :

a,-r/z . La variable étant In(r), le paramètre À"

mesuredonc Ia largeur relative de la distribution des temps de relaxation. On a la relation
suivante pour la largeur à mi-hauteur :
(A,lnr)112= 0,82 x )"

(B.3b)

Notons que, sauf pour les très fortes concentrations,on a
- r)l = r : Ie paramètre
ltn(I

t
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FIc. B.2: Probabilité des densités
a" donné par l'équation B.33 est donc pratiquement proportionnel à la concentration x
d'accepteurs, tandis que le temps de relaxation le plus probable, donné par I'équation
8.32, croît de façon exponentieile avec I'inverse de la racine cubique de la concentration
d'accepteurs.Ce résultat contraste avecla loi usuelledes processusde bande, pour lesquels
r est inversementproportionnel à la concentration de centresrecombinants.Enfln, Ia loi
d'évolution temporelle dans I'approximation continue est donnéepar :

f"(t):

[* pî)"rp(-tlr)d'r:
J rnn

[* 3x2erp(-nÀ,x x3)d"x

( B.36)

Jo

D'après Sturman et aI. [84] cette fonction ne serait autre que :

T"Q) : erpl- a,lnt (tl,ou))

(8 37)

qui ne ressemblepas à une exponentielle étirée. Ceci signiflerait que, dans trn milieu
continu, la loi de Kohlrausch ne peut pas être suivie s'il n'y a que des relaxations directes.
On verra après comment modéliser les relaxations par sauts successifs.Notons que la Iimite mono-exponentiellecorrespondnécessairementà une largeur à mi-hauteur inférieure
à 0,4 pour Ia distribution en ln(r) (soit un facteur inférieur à 1,5 sur r), ce qui impose
a, grand (> 8, d'après (35)). Ceci ne peut être réaliséqu'aux fortes concentrations,et à
condition que Ia longueur caractéristiqte d,ns soit sensiblementsupérieureau paramètre
de maille a (dans une structure cubique simple, n:11a3).

L'approximation continue

n'est en principe valable que pour les systèmesdésordonnés(liquides, verres,polymères).
Pour les cristaux, elle doit le devenir aux faibles concentrations,quand la distance Ia plus
probable de l'accepteur Ie plus proche, r'

est grande devant Ia longueur caractéristique

AAIAIEXEB. MODÈLES DE RELAXATIOA LOCALE

1 /1,

d,nn.Il serait intéressantde déterminerà partfu de quellevaleur du rapport r*f d,asl'approximation continue devient valable, en comparant les résultats du modèle continu à
ceux des simulations numériques effectuéespar Ie modèle discret. D'après la figure B.3,

È,
rts

100

10'

10'

log(Uto")
Ftc. 8.3: Evolution temporelle du transfert électroniquepour des valeurs différentes de
r

on remarque que l'ajustement de Ia fonction /(f) avecune fonction de type Kolraush n'est
pas concluant. ce qui nous permet de conclure que cette fonction n'obéit pas à une loi
d'exponentielle étirée (Ce travail n'est pas encore achevé).

8.1.3

Relaxation par sauts successifs

Dans le modèle précédent, on a supposéque Ia relaxation s'effectuetoujours par un
saut unique de l'électron depuis Ie donneur superficiel B- vers un accepteurprofond A+
situé à proximité. Ce processusde relaxation directe prévaut si la concentration z des
accepteursprofonds est grande der,'antla concentration E des centres superficielsneutres
80. Dans I'hypothèse inverse r << gr,I'électron effectuerade nombreux sauts successifs
sur des centres superficiels avant d'être piégé par un centre profond, comme I'illustre
le trajet matérialisé par les flèchespleines sur la figure 8.4. Le temps de relaxation ne
dépendra alors pas seulementde z mais aussi de E.

DE PIEGEAGE ET LA LOI DE I{OHLRAUSCH
8.1. LES PROCESSUS

1

tq

1+ù

d"-jF
'*.:t

rE
*Ë

n

.r{*

FIc. 8.4: Schéma destrajets dansla relaxation par sauts successifs
8.1.3.1

Loi statistique d'évolution temporelle

Il faut d'abord déterminer la distribution statistique des temps de transit de l'électron
d'un site de transport à un autre. Celle-ci ne dépend que de la fraction molaire E des
centresde transport et sera notée po?). Elle peut être calculéesoit par Ie modèle discret
soit par le modèle continu développésprécédemment,en remplaçant simplement r par A.
Supposonsque I'électron effectuen, sauts successifsB - B sur des sites de transport avant
d'effectuer un dernier saut B - A vers un site de piégeage.La distribution statistique des
temps de trajet à n sauts de transport jusqu'au piège sera alors donnéepar ie produit de
convoiution :
po(")(r) : ps(r) & po@-I)çr1

( B.38)

( p o u rn > I ) .
Notons que dans cette relation de récurrence,la distribution statistique à zéro saut,
po(")(r), peut différer de Rs(r) pour plusieurs raisons. Tout d'abord, même dans i'hypothèse r 1{ A,la distribution statistique des distances B - A peut différer quelque peu
de celle des distancesB - B, dès lors que les sites de transport B ne sont pas équivalents
aux sites de piégeageA dans Ia structure (notamment si la concentration E est grande).
De plus, même si les sites A et B sont équivalentsdans Ia structure, Ia fréquencede saut
B - Apourra différer de Ia fréquencede saut B - B, à distanceégaie,du fait que I'orbitale électroniquen'a pas la même extension spatiale sur les deux centres.La distribution
statistique poQ) devra donc être calculéeen introduisant de nouvellesconstantescaractéristiques rsB eL dsr dans la loi exponentielleB.20 reliant le temps de transit individuel
ri àla distance mutuelle ri:

rB-8, alors que pour la distribution statistique pr(O)(r)

il faudra utiliser l'équation B.20 telle quelle, avec les paramètres rAB et' d"4p, en tenant

r44

AÀIATEXEB. MODELES DE RELAXATION LOCALE

compte en outre du fait que la distribution statistique des distancesmutuelles r4-p,bien
que déterminée essentiellementpar Ia concentration 3r))

r, peut éventuellementdifférer

de celle des distances mutuelles rs-6 si les sites A et B ne sont pas équivalentsdans la
structure. La probabilité ^9"pour que l'électron effectuen sauts sur des sites de transport
avant d'être piégé ne dépend que du rapport des concentrationsdes sites de transport B0
et des sites de piégeage,4+ :

(-{-)'
s,: -7r+U

(8.3e)

\r+A)

D'où la distribution statistique globale des temps de piégeage:

,-\ \-r. ,,,(r): +i
(_+)" o,rntlr)
-r-* a
' t4
n :\Or . _ t A /

Px.s\r1: ).D"pa'' ,.,,

(8.40)

\

n:0

Chacun des temps r de cette distribution donne une relaxation exponentielle,pondérée
par sa densité de probabilitê p,,o(r), d'où Ia loi de décroissancetemporelle de la population
B-:
f*3f*

:
f,.o(t): I p,,s(r)erp(-tlr)d,r
!t
Jo
"=

I
Jo

or'",(r)erp(-tlr)dr

( 8.41)

La valeur initiale de cette fonction est bien égale à 1, car toutes les distributions statistiques pa\n) sont normées,ainsi que pr,s(r),la somme des probabilités ,9, étant égale à
1. Si l'on désigne par rs le temps de transit Ie plus probable d'un site de transport à un
autre (maximum de Ia distribution statistique po?)), et par rr0 Ie temps de transit le
plus probable d'un site de transport à un site de piégeage(maximum de la distribution
statistique poo(r)), on peut s'attendre intuitivement à ce que la distribution statistique
Py^(r) correspondant à n sauts successifsavant piégeageprésente un maxim'ûm ert ron
voisin de nro I ,a0 , puisque pr"(r) est le produit de convolution des distributions rr0
et' poQ) n fois par elle-même.Le temps de relaxation moyen dewait donc être voisin de
urolToo, avecu = Ef r le nombre moyen de sauts sur les sites de transport. A fraction
molaire E constante, on trouverait donc pour 7 une loi en llr

+ Cte en fonction de Ia

concentration d'accepteurs, et non une loi en erp(af rtl3) comme dans le cas de Ia relaxation directe. Notons qu'il peut s'avérer difficile de distinguer ces deux lois dans les
résultats expérimentaux.
Berben et al. [7al ont montré que 7 augmente fortement dans ]e stoechiométriqueou
Ie co-dopé Mg, alors qùe P ne varie pratiquement pas. C'est paradoxal. Peut-être n'y
a-t-il plus de transport par saut pour les faibles concentrations d'antisites, ni dans la
phase d'excitation ni dans la phasede relaxation : on aurait alors une relaxation du type
équation 8.37 au lieu de KWW (Kolraush-Williams-Watt), avecune cinétique limitée par

I
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Ia distance entre I'ion Fe2+ el I'antisite le plus proche, et r pratiquement insensible à
I'intensité lumineuse...MalheureusementBerben ne fournit pas autant de précisions.

8.L.3.2

Calcul numérique

Pour synthétiser numériquement Ia loi d'évoiution temporelle f ",0(t), ii faut préalablement calculer les distributions statistiques pr(r) et polo)(r) , soit par le modèle discret soit
par Ie modèle continu. Celles-cidépendentde Ia concentration 3tdes centres de transport
Bo,et des quatre paramètresrAB, dAB, rBB, d,Be introduits précédemment.Il faut ensuite
efiectuer les produits de convolution Oo@Q) selon I'équation 8.38, jusqu'à un ordre nmax
tel que :

Ë,.-r.-)"_,_.
,,,-'o\r+a/

(8.42)

où e est I'erreur admissible,et d'où I'on tire immédiatement :

tumar:r+rnt(#9D)
Par exemple,pour Alr :10

et e -

I0-2, on obtient Tlmar:49,

( B.43)
d'où 50 produits de

convolution à effectuerpour atteindre une précision de 7%. \ faut enfrn calctrler les nmax
premières intégrales figurant dans l'équation B.41, en prenant un échantillonnagelogarithmique pour la variable t, puis effectuerleur somme pondéréepar les probabilités ,9,,,
ce qui ne posepas de difficulté du point de vue numérique. La fonction de reiaxation théo
rique ainsi calculée doit être en mesure de reproduire les résuitats expérimentaux, pour
tout couple de concentrations (r,A), en ajustant les valeurs des quatre paramètres rAB,
dAB, TBB, d,ss. Dans le cas du niobate de lithium dopé fer, les sites de transport sont les
antisites niobium, dont Ia concentration y est voisine de 7% dans Ie matériau congruent,
et les sites de piégeageles ions F"3*, dont la concentration r varie couramment de 0,02%
à0,470,cequi donne yf r comprisentre 5 et 100. Comme les ions fer occupent eux aussiles
sites lithium, Ia distribution statistique des distancesA B est dans ce cas la même que
celle des distancesB - B, et elle ne dépendque de E (pour E sensiblementsupérieur à r)'
On se basera sur les études expérimentaleseffectuéespar les groupesd'Osnabrùck et de
Bonn sur la relaxation de I'absorption photo-induite, en particulier l'article de Berben et
al7?, en laissantpeut-être de côté les résultats obtenus à forte intensité de pompe sur des
échantiilons chimiquement réduits, dans lesquelsla concentration d'ions Fe2+ n'est pas
petite devant celle des ions F"3+, et pour lesquelsl'approximation des faibles excitations
n'est probablement plus valable.
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desguidesd'ondepar
Caractérisation
Raman
spectroscopie

Les étudesantérieuresmenéesau laboratoire ont permis de vaiider la micro-spectroscopie
Raman et Ia micro-photoluminescencecomme procédésd'analysedu LN (composition intrinsèque Li/Nb et défauts structuraux) à l'échelle micrométrique dans les guides d'onde
réaliséspar diffusion de titane [87]. Nous montrons à présent I'application de cette technique aux guides réaliséspar échangeprotonique (collaboration avec Mr Marc De Micheli
de Ie LPMC Nice) et aux guides photo-inscrits par irradiation UV (collaboration avec
I'Optoelectronic ResearchCenter (ORC) de Southampton).

C.1

Guides échangés proton

La techniqued'échangeprotonique permet d'obtenir des guidesd'onde dans le LiNbOZ
à faibles pertes et sans réduction de coefficientsnon-linéairesdans la zone de guidage.
L'échangeprotonique consisteà plonger le cristal de niobate de lithium dans un bain acide
L47
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et chaud (généralementde l'acide benzoïquefondu) pour obtenir un remplacementpartiel
des ions lithium par des protons.On obtient ainsi en surfaceune couchede Lia-rHrNbOz
dont les propriétés cristallines et optiques dépendent fortement du taux de substitution
x qui peut varier entre 70 et 70%. Les études détailléesqui ont été menéespour érablir
cette dépendanceont montré qu'il existait au moins 7 phasescristallines ??. Celles qui
correspondentaux taux de substitution les plus élevéspermettent de fabriquer des guides
présentant un très fort confinementpour la polarisation extraordinaire, mais les propriétés
électro-optiques et non linéaires sont fortement dégradées.En effet, contrairement aux
ions Li dont le rayon ionique est trop grand, les protons se placent exactement dans les
plans oxygène, et tendent à faire disparaître la non centrosymétriedu cristal. Pour que
celle-ci soit préservée,il faut que le taux de substitution soit inférieur à 20%. Ceci peut
être obtenu soit en contrôlant l'acidité du bain pour que la concentration en surface ne
dépassejamais 20Ta, soit en ajoutant une étape de recuit pour redistribuer les protons
plus profondément dans le cristal et ramener ia concentration en surface en dessousde
ce seuil. Dans le premier cas, on parle de processusSPE (pour soft proton exchange)et,
dans Ie second, de processusAPE (pour annealed proton exchange).Dans notre travail,
on a effectué des mesuresRaman sur deux guides d'onde échangésprotons réaliséssur
des substrats Z-afi. le premier est préparé par le technique PE et Ie deuxième par Ia
technique SPE. Des masquesde 7p,m de largeur ont été déposéssur les substrats pour
créer les guides.

C.1.1

Caractérisation Raman

Pour faire les mesuresmicro-Raman,nous avonsutilisé un spectromètreLabram (Jobin
Yvon) equipé avec un laser He-Ne de longueur d'onde de 633 nm, un microscopeconfocal
et un détecteur CDD. Pour avoir une résolution de 0,6p,m, nous avons utilisé un objectif
X100 et nous avous réduit I'ouverture du trou confocal à 300p,m.Le temps d'acquisition
est de 2s par point.
La figure C.1 montre les spectresRaman à la surfacedans dans deux endroits difiérents
dans ie guide et en dehors) dans la configuration Z(YX)Z. Le spectremontre l'existencedes
raies attribuées aux modes E(LO) et E(TO) comme convenudans les règles de séiection
Raman [33]. En comparant ces raies aux études Raman précédentessur des substrats
congruents)on remarque qu'il n'y a pas de différence dans I'intensité ou dans la forme
des raies. Par contre on remarque I'apparition de deux bandes dans les guides. Ces deux

nCnexcgs paorox
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Ftc. C.1: ConflgurationRaman de I'analyse

bandessont localisésà 150crn-1(BandeA) et à 670cm-r (BandeB) C.2. Cesdeux bandes
sont attribuées à des phonons associésau désordreattribué par l'introduction des protons.
Leurs présenceinduit une rupture des règlesde séléctionde I'effet Raman [Sa].Ces défauts
apparaissentsurtout dans les cristaux congruents (ça veut dire les cristaux qui ont une
déficience en lithium). Ces défauts (et de ce fait ces bandes) disparaissent lorsque la
composition s'approche de Ia stoechiométrie (un cristal d'une organisation parfaite). la
création des guidesse traduit donc par une augmentation des défauts intrinsèquesdans Ie
guide et parsuite l'apparition desbandes.On peut utiliser cesbandescomme une signature
d'un changementdans la microstructure causépar l'échangeprotonique.
Nous avons effectué des mesuresRaman sur 221tm paralièlement à I'axe Y (perpendiculaire aux guides) et en allant de Ia surfacejusqu'à 6p,m dans la profondeur. Comme
on le voit dans la figure C.3, on a un contraste dans I'intensité de la bande B enregistrée
à Ia surface entre Ie substrat et Ia zone échangéeproton. Ce contrast diminue à partir
4p,m dans la profondeur. Ces résultats Raman nous ont permis d'avoir la structure et les
dimensionsréellesdes guides à savoir 6trtm et 4p"m de profondeur contrairement aux vaIeurs théoriques (7p,m de largeur et 4p,m de profondeur). On voit clairement une variation
d'intensité entre Ia zone échangéeproton et Ie substrat. Nous avons effectué les mêmes
mesurespour les guides d'onde (SPE) Comme pour les mesuresprécédentes,on ne voit
pas de variation de Ia raie E(TOI) causéepar l'échangeprotonique par contre I'information intéressanteprovient surtout de la bande B. L'intensité de celle-ci varie un peu (5%)
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Frc. C.3: Cartographiede I'intensitéde la bande B dans une sectiond'un guide PE

C.2

Guides photo-inscrits

La plupart des structures de guides d'onde est réaliséepar des méthodes de diffusion
(diffusion titane, échangeprotonique) ou par des méthodes lithographiques [102,1031'
par un procédé
Ce pendant, des guides canaux ont été fabriqué sur Ie niobate du lithium
rrécrire"un canal
[104]'
simple qui consisteà faire passeun faisceauUV sur le substrat pour
Ceci peut provoque un dommagedans Ia zone irradiée (Fig. C.5). cet endommagement
peut induire une variation de I'indice d.eréfraction et parsuite une zonede guidage.Jusqu'à
Ià une
ce jour Ie mécanisme de Ia photo-inscription des guides n'est pas assezclair et
modéIisation s'impose pouï déterminer les causesde ce mécanisme'
Les structures à variation de I'indice de réfraction peuvent être formés via la modiflcation de la concentration de lithium [i05]. En fait, le niobate de Iithium est très absorbant
De ce
à la longueur d'onde d'écriture (2a4 nm) qui est inférieur au front d'absorption.
est
fait, A. Muir et al ont supposédans leur modèle [106] plétend que I'énergie optique
de
convertit en chaleur ce qui permet la réalisation des guides par diffusion thermique
et à
lithium. Notre étude des guides photo-inscrits par irradiation UV consisteà vérifier
Ia
r,,aliderce modè}e. C'est pourquoi nous allons essayeld'analyser la composition dans
zone irradiée pour déterminer I'origine de ce changementstructural associéà I'irradiation
guides inscrits
avec I'UV (244nm), nous avons fait des analysesmicro-Rarnan dans des
sous difiérentesconditions (Puissancede laser UV:10-35

mW).Avec le micro-Raman,
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Flc. C.4: Cartographie de I'intensité de la bande B dans une section d'un euide pE
nous avons utilisé un objectif X100 pour avoir Ie plus petit point de focalisation sur le
cristal. Nous avons enregistré des spectresRaman tout au long d'une section d'un guide
et nous avons remarqué un élargissementde la raie E(To1) (r1ïcm-r).
En effet, en se basant sur des travaux antérieurs du laboratoire
[33], l'élargissement de
la raie E(TO1) est synonyme d'une déficiencede lithium (voir Ie paragraphe 1.3.4). Après
la procédure d'ajustement des spectres enregistrés dans la zone irradiée et son voisinage,
on a remarqué un appauvrissement de lithium dans la zone irradiée. Cet appauvrissement
est évalué à 0,8% ce qui est largement suffisant pour avoir une variation d'indice de
réfraction. Une bande additionnelle vers 670cm-r apparaît aussi dans la zone irradiée.
Cette bande a été observéeaussi dans les guidesd'onde échangésproton. Elle est attribuée
à un état de densité de phonons qui est dû à la rupture des règles de sélection causépar
I'incorporation des protons. La deuxième bande qui apparaît est vers 7g0cm-1. Elle est
plus intéressantevu que c'est la première fois qu'elle apparaît dans nos spectres. On ne
I'a jamais vu ni dans les guides diffuséstitane, ni dans les guides échangésproton, ni dans
Ies matériaux massifspurs ou dopés. Ceci nous permet de penser que cette bande est dûe
exclusivementà I'irradiation UV.
L'appauwissement en lithium est probablement dû à diffusion thermique vu que lors
de la procédure d'inscription du guide, l'interaction entre le spot iaser et le matériau
produit un grand gradient de température (environ 1100 C pour un laser de 30 mW de
puissance)comme le prédit Ie modèle.
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FrC. C.5: Schémamontrant les axes du cristal et le faisceaude gravule

qu'il y
Le gradient de température élevé dans la zone d'irradiation nous laissepenser
a une autre phase qui apparaît dans Ie matériau. A I'heure actuelle, nous soupçonnons
poursuivre
I'apparition de ia phase du triniobate de lithium et nous somme entrain de
de lithium en
cette piste. En même temps, nous continuons à étudier I'appauwissement
fonction du waist et de Ia puissancedu laser'
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