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Dans l'étude de la luminescence des matériaux, un domaine d'excitation teste encore rela-

tivement peu exploré : il s'agit de l'ultraviolet du vide que nous nommerons selon l'usage VUV

(vacuum ultraviolet), !l'est compris entre le rayonnement X mou et l'ultraviolet avec lesquels il

partage des frontières assez mal définies. Les photons VUV, dont l'énergie s'étend de 6 eV à

25 eV, interagissent principalement avec les électrons de la bande de valence des matériaux iso-

lants ou avec les électrons des impuretés incluses dans le solide. Lorsque ces impuretés sont

luminogènes telles que les ions de transition, les ions lanthanides... etc, la relaxation en énergie

du solide excité peut s'accompagner de l'émission d'un photon appartenant au domaine visible et

le solide dopé est alors appelé luminophore. Il joue le rôle de convertisseur de fréquences et

trouve des applications dans les écrans de visualisation.

La recherche d'écrans plats polychromes, de grandes dimensions et de haute définition a

conduit la Société Thomson CSF-TTE à développer la technologie des panneaux à plasma cou-

leur, souvent désignés par le sigle "PAP". Dans ces écrans, les luminophores sont excités par le

rayonnement VUV émis par un plasma créé lors d'une décharge électrique dans un mélange de

gaz rares sous faible pression. Les performances de ces écrans dépendent d'un nombre important

de paramètres dont les rendements énergétiques et lumineux des luminophores. Leur optimisation

a été la ligne directrice de ce travail. Elle s'inscrit dans le cadre général de la Spectroscopie

Optique qui permet en particulier d'analyser les différents facteurs responsables de la valeur de

ces rendements.

Nous allons donc essayer au cours de ce mémoire, de mettre en évidence les nombreux

mécanismes conduisant à l'absorption d'un photon VUV et à l'émission consécutive d'un photon

visible par le solide dopé. Cette étude à caractère fondamental, est essentielle et absolument indis-

pensable avant d'entreprendre la recherche de luminophores performants. Le développement de

luminophores VUV pour les lampes à plasma accroît l'intérêt de ces recherches.

Nous avons pour notre part, limité notre étude aux matériaux isolants dopés avec des ions

terres rares luminogènes. L'outil privilégié pour cette étude dans le domaine VUV, est le rayon-

nement synchrotron qui permet de parcourir tout ce domaine d'énergie de façon continue. Cette

technologie nouvelle, relativement lourde, explique le nombre peu important de travaux effectués

jusqu'à ces dernières années.

Les luminophores utilisés dans les PAP couleur doivent posséder un rendement de

conversion VUV-Visible important entre 100 et 200 nm. De plus ils doivent présenter des carac-

téristiques colorimétriques bien précises afin d'obtenir une palette de couleurs la plus large pos-

sible par le mélange des trois couleurs fondamentales : le bleu, le rouge et le vert.

La première étape de notre travail concerne l'étude des rendements quantiques et lumineux

des luminophores commerciaux utilisés actuellement dans les PAP couleur dans le domaine

d'excitation compris entre 50 et 350 nm. Le but poursuivi dans cette étude est la mise en évidence
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de la nécessité d'une optimisation de certains luminophores dans le cadre de l'amélioration du
projet PAP couleur, et de dégager ainsi les voies à suivre dans la recherche de nouveaux lumino-

phores.

La deuxième étape consiste alors à rechercher des luminophores plus performants pour les

PAP couleur et en particulier un luminophore rouge possédant un rendement dans le VUV supé-

rieur à celui des luminophores commerciaux. Le choix du type de luminophores possédant les

qualités requises pour les PAP couleur est un problème complexe.

Nous avons dans un premier temps dirigé nos recherches vers des systèmes simples, afin

de mieux appréhender les phénomènes à l'origine de l'absorption VUV et du transfert d'énergie

vers les ions émetteurs.

Pour cette étude, nous avons choisi des matrices intrinsèquement transparentes dans l'UV

et une partie du VUV afin de bien mettre en évidence les mécanismes liés à l'ion métallique

dopant. Nous avons ainsi choisi les fluorures de lanthane et d'yttrium qui sont peu hygrosco-

piques, et par la suite, étendu notre étude au fluorure de thorium. Ces matrices sont dopées avec

des ions trivalents appartenant à la série des lanthanides : Eu , Tb , Dy^+ et Er . Ces ions

sont connus pour leurs propriétés de luminescence dans le visible et possèdent en plus des

niveaux vides issus de la configuration excitée 4fn~ Sd qui se situent à des énergies élevées

correspondant au domaine du VUV. Les transitions 4f n-*4fn~ 54 sont permises et peuvent

alors être observées avec de fortes intensités dans ces matrices transparentes.

Afin d'élargir le domaine d'absorption de ces luminophores, nous avons volontairement

pollué la surface en oxygène. Soulignons alors l'originalité de ces matériaux contenant des traces

d'oxygène qui permettent d'une part de mettre en évidence très clairement les bandes de transfert

de charge O -»Dy3-l" et O2--^Er3+, grâce à la transparence de ces matrices fluorées, et d'autre

part d'étudier le rôle primordial des ions oxygène dans les mécanismes de transfert de l'énergie

VUV vers les niveaux émetteurs des ions Dy3+ et Er3+ : les bandes de transfert de charge

Cr-»Dy et Cr-^Er3+ constituent un pont intermédiaire entre les niveaux 4fn'}5d très hauts en

énergie et les niveaux 4f" émetteurs.

Parmi ces luminophores, le composé YF3 : Eu3+ s'est révélé être un luminophore potentiel

pour des applications dans Ie VUV, et a donc été l'objet de recherches plus approfondies dans le

but d'optimiser son rendement quantique.

L'étude des mécanismes d'absorption, de transfert d'énergie et de désexcitation a posé le

problème du choix du modèle théorique qui permette de rendre compte des observations. Parmi

les modèles abordés, celui des courbes de configuration s'est révélé l'outil le plus complet pour

expliquer la conversion des photons VUV en photons visibles.
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Les calculs MS-LSD appliqués aux deux groupements YFf et LaFiJ' complètent cette

étude. Ces calculs ont été également effectués sur EuFf en imposant à ce groupement la structure

et les paramètres cristallins de LaFf. Nous espérons ainsi déterminer la position des niveaux 4/de

l'ion Eu3+ dans LaF3 afin de confirmer les interprétations des résultats expérimentaux.

Ainsi ce mémoire se compose de parties appliquées, sous-tendues par des études fonda-

mentales. Les deux approches sont extrêmement liées et conduisent au choix et à la l'étude de

luminophores VUV performants.

Ce mémoire fait apparaître quatre parties principales :

- Les rappels : les rappels théoriques ne constituent pas une liste exhaustive de tous les phéno-

mènes à l'origine des absorptions VUV-UV et de l'émission visible du luminophore. Nous

nous sommes limités à l'exposé des mécanismes à l'origine de la luminescence visible induite

par l'interaction du rayonnement VUV-UV avec des matériaux à large bande interdite dopés

avec des ions lanthanides Ln3+.

- Technique expérimentale - Méthodologie des mesures : Cette partie concerne les techniques

que nous avons utilisées pour le relevé des spectres d'excitation de la luminescence visible des

luminophores excités entre 50 et 350 nm (entre 3 eV et 25 eV) ainsi que la détermination des

rendements. Une méthodologie des mesures est développée afin d'obtenir des résultats

quantitatifs indispensables à toute application.

- Résultats : une première partie concerne la caractérisation de luminophores commerciaux dans

le large domaine couvrant le VUV et l'UV. Dans la deuxième partie les spectres d'excitation

entre 50 et 350 nm des fluorures YF3, LaF3 et ThF4 dopé avec les ions Eu3+, Tb3+, Dy3+,

Er3+ et O sont présentés et comparés à certains travaux antérieurs. Enfin nous consacrons

une partie au composé YF3 : (Eu3+, O2") et à la détermination des performances de ce

luminophore.

- Interprétation : Cette partie concerne principalement les résultats obtenus pour les fluorures,

dopés avec les ions Eu3+, Dy3+ et Er3+ et contenant des traces d'oxygène. Les résultats expé-

rimentaux mettent en évidence les bandes de transfert de charge O2"-»Ln3+, et nous ont con-

duit à appliquer la théorie développée par C. K. Jôrgensen afin de déterminer l'énergie des

bandes de transfert de charge O2"-»Ln3+. Ces dernières apparaissent dans le VUV entre 150

et 200 nm et semblent jouer un rôle primordial lors de la désexcitation des niveaux excités de

la configuration 4/"'1Sd. A l'aide du modèle des courbes de configuration nous proposons

alors deux mécanismes qui font intervenir la bande de transfert de charge et qui permettent

d'interpréter la conversion des photons VUV absorbés en photons visibles.



Enfin, nous confronterons ces résultats aux structures électroniques des groupements

^, LaFj- et EuF^ calculées par la méthode MS-LSD.

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une bourse CIFRE dont le partenaire industriel est la

Société Thomson CSF - TTE (St Egrève) et le partenaire public l'Institut de Physique Nucléaire

d'Orsay.



RAPPELS THEORIQUES
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La spectroscopie optique se propose d'étudier entre autre, les mécanismes responsables de
l'absorption des photons, ainsi que les mécanismes de transfert d'énergie et de relaxation dans les

systèmes excités.

L'absorption des photons par les solides est traitée dans la première partie de ce chapitre

où nous rappellerons les phénomènes engendrés par cette interaction de type électrique ou

magnétique.

Les processus de désexcitation permettant de peupler les niveaux excités émetteurs de la

luminescence visible font l'objet de la seconde partie du chapitre.

Enfin, un bref rappel sur les transitions intra-configurationnelles 4f-4f responsables de

l'émission visible des ions lanthanides trivalents est présenté pour expliquer les caractéristiques

radiatives de ces ions.

A/ INTERACTIONS PROTON-MATIERE CONDENSEE.

Les mécanismes à l'origine de l'absorption d'un photon VUV ou UV en milieu condensé

sont multiples et un modèle unique ne permet pas jusqu'à présent d'expliquer tous les processus

mis en jeu lors de cette interaction. Ainsi dans une matrice solide dopée, l'interaction photon-

électron peut concerner soit :

- l'impureté seule

- l'impureté et son environnement immédiat

- la matrice prise dans sa globalité.

Examinons ces différents points :

11 Interaction avec les électrons de l'impureté terre rare considérée comme

isolée dans Ia matrice hôte - Théorie atomique

L'interaction d'un photon VUV ou UV avec un ion dopant luminogène peut promouvoir

un électron vers un niveau excité appartenant soit à la configuration fondamentale, soit à des con-

figurations excitées. Ce phénomène est régi par des "règles de sélection" qui portent sur les carac-

téristiques spectroscopiques des niveaux mis en jeu. Mais avant d'appliquer ces règles rappelons

l'essentiel concernant la structure électronique des ions lanthanides Ln3+ à l'état d'ion libre et à

l'état d'ion introduit dans un réseau cristallin.



10

a- configurations électroniques

La série des lanthanides correspond au remplissage de la couche 4f et comprend au total
15 éléments. La configuration fondamentale des atomes neutres s'écrit :

(cceur)46 4fn (5s2 Sp6) 5d] 6s2

et la configuration électronique fondamentale des ions bivalents de la façon suivante :

(cœt4r)464fn(5s25p6)

Elle est notée 4f où n correspond au nombre d'électrons/de la couche 4f partiellement
remplie.

Les lanthanides se singularisent par la faible extension radiale de la fonction d'onde des
électrons 4f, de sorte que son maximum se situe à l'intérieur des orbitales pleines 55 et 5p. La
couche 4f possède alors les propriétés d'une couche interne. Ainsi dans un édifice cristallin com-
portant un ion terre rare, les fonctions d'ondes des électrons 4f n'auront que de faibles interac-
tions avec celles décrivant le cortège électronique des atomes environnants. Les niveaux d'énergie
issus de la configuration 4fn, peu sensibles au champ cristallin, sont alors très peu différents de
ceux de l'ion libre et la structure électronique de ces ions dans le solide est très bien décrite par les
théories atomiques.

Lorsque l'énergie des photons incidents augmente, il devient alors possible de peupler les
configurations excitées des ions Ln3+. Les transitions inter-configurationnelles permises sont
toujours de forte intensité et apparaissent sous la forme de larges bandes sur les spectres
d'absorption et d'émission.

Le domaine d'énergie concerné par nos études s'étend de 50 à 350 nm, il couvre ainsi les
configurations électroniques excitées :

- (cœur)46 4/"-* (Ss2 Sp6) Sd1

- (cœuryfô 4fn'1 (Ss2 Sp6) 6s1

- (caeur)46 4fn-! (5s2 Sp6) ôp1

- (cœur)46 4fn'2 (5s2 Sp6) Sd2

- (cœurfô 4/»-' (5s2 Sp6) ôd1

- (cœur)464fn-1 (5s2 Sp6) 7s1

- (cœurpt 4f"-' (5s2 5p6) 5/

- (cœur)46 4f"-} (Ss2 Sp6) 7dl
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Fig.l : Niveau de plus basse énergie dans la configuration excitée des ions Ln * à

l'état gazeux [Brewer (1971)]
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b- Niveau d'énergie dans l'ion libre.

Configurations excitées

Brewer [Brewer (1971)] a calculé l'énergie du niveau le plus bas dans les différentes con-
figurations électroniques excitées des ions lanthanides trivalents à l'état gazeux. Elles ont été
reportées sur la figure 1. Les énergies concernant les configurations au delà de la configuration
4fn"2 SeP ont été extrapolées à partir de données obtenues sur le cérium, en supposant une varia-
tion identique à celle de la configuration 4fR'15d1 lorsque n varie de 1 à 13.

Configurations fondamentales

Les électrons 4f de l'ion libre Ln3+ sont soumis principalement à deux types d'interac-
tions : électrique et magnétique. On classe dans le premier type les interactions électron-noyau et
électron-électron et dans le second type les interactions entre les moments de spin et orbital des
différents électrons. Chaque interaction est décrite par un hamiltonien. L'application successive de
ces hamiltoniens sur les fonctions d'ondes associées aux électrons 4f conduit à la levée de
dégénérescence successive des niveaux d'énergie de ces électrons dans la configuration étudiée.

- L'hamiltonien de configuration Hconf correspond aux interactions coulombiennes
électron-noyau (énergie potentielle) et à l'énergie cinétique de l'électron. Il conduit aux différentes
configurations électroniques.

- Vhamiltonien d'interaction électrostatique Hes est associé à la répulsion coulombienne
entre les électrons, n conduit à la levée de dégénérescence de la configuration et donne naissance
aux termes spectroscopiques désignés par L. L représente le moment orbital (pouvant
prendre les valeurs 0,1, 2, 3... correspondant respectivement aux lettres S, P, D, F ) et S est
la résultante des moments cinétiques de spin. Le nombre 2S+1 donne la multiplicité du terme L.

- Uhamiltonien de couplage spin orbite H50 est associé à l'interaction magnétique entre le
moment de spin et le moment cinétique orbital. Pour les terres rares on applique le modèle de
couplage RUSSEL-SAUNDERS (L-S) qui entraîne une levée de dégénérescence de chaque terme
2^-1L en sous niveaux désignés par 2S+1L, avec :

J = IL-SI, IL-S+1L.IL+SI.

C- Interaction de champ cristallin

Lorsque l'ion terre rare remplace un ion de Ia matrice, la cohésion du réseau lui impose
l'environnement de l'ion substitué, avec parfois certaines distorsions dues à la différence de taille,
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ou à la différence de charge des deux ions. Cette dernière peut entraîner la création de lacunes

anioniques dont la charge doit être compensée par l'introduction d'ions de charge équivalente.

Nous avons vu que les électrons 4f, protégés par les couches externes 5s2 et Sp6, ne sont

que très faiblement perturbés par le champ cristallin. Cette perturbation est d'intensité plus faible

que l'effet du couplage spin orbite. L'application du champ cristallin engendre l'éclatement des

niveaux J de l'ion libre en sous niveaux, ou niveaux Stark, dont le nombre dépend de la symétrie

ponctuelle du site de l'ion. Ce nombre ainsi que les représentations irréductibles associées à

chaque niveau sont données par la théorie des groupes.

Pour les états issus des configurations excitées (orbitales externes) l'influence du champ

cristallin devient plus prononcée que l'interaction de couplage spin-orbite. Ainsi, pour la configu-

ration 4/"'1Sd, par ordre d'importance, c'est le champ cristallin qui fait éclater les termes 2s+1L

en sous niveaux et le couplage spin orbite lève ensuite la dégénérescence de ces sous niveaux.

L'amplitude de l'éclatement est reliée à la force du champ cristallin qui dépend de

l'environnement de l'ion et en particulier de la nature des ligands. Ainsi le caractère plus ou moins

covalent de la liaison métal-ligand est à l'origine de la stabilisation de niveaux d'énergie.

d- Règles de sélection, probabilités de transition.

L'interaction rayonnement-matière peut être d'origine électrique ou magnétique. Deux

types de transitions peuvent donc être associées à cette interaction :

- les transitions multipolaires électriques

- les transitions multipolaires magnétiques.

En spectroscopie électronique, l'interaction prépondérante est généralement l'interaction

mettant enjeu la composante électrique du rayonnement (avec Al = 1). Ce sont donc des transi-

tions dipolaires électriques très intenses lorsqu'elles sont permises.

Les transitions suivent des règles dites de "sélection" qui diffèrent selon la nature de Ia

transition. C'est ainsi que les transitions dipolaires électriques sont interdites à l'intérieur d'une

même configuration (Al = O) alors que les transitions dipolaires magnétiques sont permises.

Inversement, entre niveaux appartenant à des configurations de parité opposée (Al = ±1) telles

que/et d ou/et g, les transitions dipolaires électriques sont permises et les transitions dipolaires

magnétiques interdites. Ces règles de sélection sont appelées les règles de LAPORTE. Notons

qu'en règle générale, les transitions dipolaires magnétiques permises sont à l'origine de bandes

moins intenses que les transitions dipolaires électriques permises.
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La probabilité de transition entre un état initial décrit par la fonction d'onde VJJj et un état
final \J/j est donné par la relation :

(D

où ô est l'opérateur associé à la transition.

Si l'on considère en première approximation que le couplage spin orbite est négligeable et
que les ions du solide ne vibrent pas, les fonctions d'onde associées à chacun des états i et j
peuvent s'écrire sous la forme d'un produit d'une fonction orbitale et d'une fonction de spin :

(2)

Dans ce cas l'opérateur ô dipolaire électrique ne dépend que de r et la relation 2 devient :

<Vi.orb ' ô ' Vj.orb > <Vi.Spin ' Vj. (3)

Ceci revient à traiter chaque partie orbitale et de spin indépendamment et ainsi imposer
l'interdiction des transitions entre termes de multiplicité de spin différente :

AS = O (4)

En résumé, l'absorption d'un photon peut conduire à la promotion d'un électron entre
niveaux de l'ion Ln3+ si les règles de Lapone et de spin suivantes sont respectées :

Pour les transitions dipolaires magnétiques :

Al = O
AS = O

Pour les transitions dipolaires électriques :

Al = ±1
AS=O

Ces dernières règles sont en général affaiblies par le mélange des fonctions d'onde de
niveaux appartenant à des configurations de parité opposée.
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2/ Mécanisme d'absorption mettant en jeu l'impureté et son environnement

immédiat : .bandes de transfert de charge

L'ion Ln3+ introduit dans un solide est entouré de « ligands Lm~ en premiers voisins et de

cations M3+ du réseau hôte en seconds voisins. L'ion luminogène, appelé aussi activateur,

interagit alors avec l'ensemble de ses pioches voisins. Deux phénomènes peuvent se présenter :

- l'ion activateur joue le rôle de donneur d'électron : Ln ->M3+

- l'ion activateur joue le rôle d'accepteur d'électron des ligands voisins : Lm"->Ln3+

a- Ln3+ est donneur d'électron : Ln3+-*M3+

Dans ce cas, un électron de l'ion activateur Ln3+ est transféré sur une orbitale d'un cation

M3+ second voisin. Ce cation second voisin est un cation du réseau dont les orbitales contribuent

à la formation de la bande de conduction. L'électron promu dans ces orbitales peut donc se trou-
ver totalement délocalisé dans la bande de conduction du matériau et l'ion activateur ainsi auto-

ionisé devient Ln4+. Cependant si l'énergie d'excitation n'est pas suffisante, l'électron transféré

sur le cation second voisin peut rester lié au trou localisé sur l'impureté et l'exciton ainsi formé est

piégé au site de l'impureté [McLure et Pedrini (1985)]. La modification de la structure électro-

nique des ions mis en jeu lors de la délocalisation de l'électron sur les orbitales du cation second

voisin entraîne la variation de la distance métal-ligand dans l'environnent immédiat de l'impureté.

Le modèle des courbes de configuration est un outil qui facilite la compréhension des

phénomènes qui se produisent au sein d'une impureté ou mettant enjeu l'impureté luminogène et

sont environnement immédiat. On définit une coordonnée de configuration pour chaque état élec-

tronique. Elle correspond à la distance moyenne entre l'impureté et l'ion voisin, ou distance

d'équilibre. Les paraboles de configuration décrivent la variation de l'énergie potentielle de

chaque état en fonction de la distance cation - ligand. Le décalage en abscisse des minima de

chaque parabole reflète la différence du couplage ion-réseau des états considérés. Ce décalage, dit

de Stokes, se traduit en spectroscopie optique par la différence entre le maximum du pic

d'absorption et le maximum du pic d'émission. Lorsque le décalage de Stokes est important, les
spectres d'absorption et d'émission se traduisent par une partie vibronique dominante,

représentative d'un fort couplage entre l'électron et la dynamique du réseau.

Le diagramme des courbes de configuration (figure 2) permet d'illustrer parfaitement le

phénomène de transfert d'électron entre les deux cations Ln3+-^M3+. Les paraboles © et ®

représentent la variation de l'énergie potentielle de chaque état localisé (Ln3+,Lm") en fonction de

la distance Ln3+-L1"". La courbe associée à l'état de transfert de charge Ln3+-^M3+

représente l'état de l'exciton piégé [(Ln3++trou);e"]. Mais lorsque le phénomène d'autoionisation

intervient la courbe de configuration associée à cet état de transfert de charge est représenté par le
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Fig. 2 : Courbes de configuration illustrant le transfert d'électron Ln3+-»MnM'

[Courtois (1990)].
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bas de la bande de conduction du solide, l'électron étant devenu libre. La réduction de la taille de
l'ion activateur se traduit sur le diagramme par le décalage des courbes de configuration de l'état
de transfert de charge vers les Ar négatifs.

De telles transitions, mettant enjeu un ion optiquement actif et son cation second voisin,
sont cependant très peu probables, puisqu'elles font intervenir des ions trop éloignés pour que le
recouvrement des fonctions d'onde soit appréciable.

*- Ln3+ est accepteur d'électron : Lm'->Ln3*

Dans le second processus, l'ion activateur est accepteur d'électron. L'énergie du photon
est utilisée pour transférer un électron d'une orbitale moléculaire essentiellement localisée sur le
ligand vers une orbitale localisée sur l'ion terre rare. Ce transfert de charge caractérisé par un
moment dipolaire de transition important se traduit sur les spectres d'absorption par des bandes de
forte intensité. Le domaine d'énergie de ces processus dépend de l'intensité de l'interaction, élec-
trostatique, entre les ions ligand et terre rare. L'énergie de cette transition peut varier du VUV à
l'UV selon l'environnement de l'ion activateur [Blasse, (1972)].

Pour un lanthanide donné, la position de la bande de transfert de charge se situe d'autant
plus haute en énergie que l'environnement de ligands est moins réducteur. En effet plus les
ligands sont électronégatifs plus l'énergie nécessaire pour délocaliser un électron d'un ligand vers
le cation est importante.

Par ailleurs, l'affinité électronique du cation considéré est tout aussi importante dans la
détermination de l'énergie nécessaire au transfert L—»Ln. Pour illustrer ce phénomène citons le
cas des deux ions Eu3+ et Yb3+ de configuration fondamentale respective 4J6 et 4/3. Ces deux
ions tendent à gagner un électron afin d'atteindre les configurations plus stables correspondant
aux couches à demi-remplie 4/ pour Eu3+ et pleine 4f4 pour Yb3+. Dans ces conditions les
bandes de transfert de charge sent observées à faible énergie [Blasse (1976)].

En revanche les bandes de transfert de charge L-»Ln sont décalées vers des énergies
élevées (VUV) pour les éléments tels que Er3* ou Dy3+, de configuration électronique fondamen-
tale respective 4/1 et 4f, qui possèdent une affinité électronique plus faible.

Remarquons également que lorsque le nombre de ligands voisins augmente la charge du
cation est en quelque sorte répartie sur un nombre plus important de ligands. Par voie de consé-
quence les interactions entre l'ion Ln3+ et les ligands Lm~ deviennent moins intenses et les bandes
de transfert de charge se décalent vers les basses énergies [Barnes et al. (1966) ; Day et al.
(1974) ; Hoefdraad (1975)].
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Enfin, notons l'importance des critères géométriques, directement liés à la symétrie du site
de l'impureté luminogène. Ils sont à l'origine des recouvrements entre les orbitales du cation Ln3+

et les orbitales des ligands voisins et sont imposés par la structure du réseau hôte, même si cer-
taines distorsions sont souvent observées autour de l'impureté.

3/ Absorption des photons par le réseau hôte - utilisation de Ia théorie

des bandes

Le modèle théorique permettant de comprendre et d'interpréter les mécanismes faisant
intervenir la matrice repose sur la théorie des bandes développée en grande partie pour les semi-
conducteurs. Cette théorie a souvent été utilisée pour expliquer les phénomènes d'ionisation, de
processus de création de paires électron-trou et de photoconductivité.

On explique la formation d'un solide par le recouvrement des orbitales des ions qui le
constituent. L'application du principe d'exclusion de Pauli conduit dans les semi-conducteurs et
les isolants à des bandes électroniques séparées par une bande interdite plus ou moins large. Dans
les isolants la largeur de la bande interdite correspond à l'énergie nécessaire à la promotion d'un
électron appartenant au ligand dans les orbitales du cation. Ainsi, plus l'interaction électrostatique
entre les ions de charges opposées est intense plus la largeur de la bande interdite est importante.
La similitude avec le mécanisme de transfert de charge Lm"-»Ln3"t' développé dans le paragraphe
précédent est évidente et elle conduit aux mêmes critères de caractérisation de cette interaction.
Rappelons uniquement ces critères :

- l'électronégativité des ligands : les orbitales des ligands formant la bande de
valence, sont d'autant plus stabilisées que les ligands sont avides d'électrons ou en
d'autres termes, le "gap" de la matrice est d'autant plus important que le ligand est
électronégatif.

- le rayon ionique du cation : il traduit l'interaction noyau-électron. Plus le rayon est
petit, plus la densité de charge est élevée et l'interaction entre le métal et le ligand
intense. Ainsi les niveaux du cation sont de moins en moins stabilisés en énergie
lorsque le rayon ionique du cation est diminué.

L'interaction des photons avec le solide pur, qui constitue la matrice, induit des méca-
nismes très divers [Marfunin (1979)]. Nous analyserons seulement ceux que nous avons rencon-
tré au cours de nos travaux.

o- création de paires [e~ — trou] libres

Nous avons vu que les luminophores appartiennent à la classe des isolants et des semi-
conducteurs. La structure électronique d'un isolant peut se schématiser par deux bandes : la bande

32



19

de valence formée essentiellement des orbitales pleines des ligands et la bande de conduction
formée principalement des orbitales vides des cations. Dans ces matériaux seuls les photons

possédant une énergie supérieure à celle de la bande interdite pourront être absorbés : un électron
e* de la bande de valence est alors transféré dans la bande de conduction, laissant un trou dans la

bande de valence. L'électron et le trou peuvent migrer indépendamment l'un de l'autre dans le

solide par l'intermédiaire de ces deux bandes (figure 3).

b- création de paires le' — trou] liés

Les processus d'absorption sont parfois plus complexes : lorsque l'énergie fournie à

l'électron n'est pas suffisante, l'absorption peut conduire à la création d'un exciton ou paire

électron-trou liés. Dans ces conditions, l'électron excité reste piégé dans le puits de potentiel élec-

trostatique du trou laissé dans la bande de valence. Les niveaux d'énergie de l'exciton se situent

dans la bande interdite à proximité de la bande de conduction, car l'interaction coulombienne entre

les paires, modifiée par la constante diélectrique du solide, abaisse les niveaux d'énergie des ions

concernés (figure 4 (a)). La structure des excitons ne s'observe généralement qu'à basse tempé-

rature. A plus haute température, les vibrations du réseau interagissent avec la paire électron-trou

et conduisent à leur dissociation.

Les impuretés luminogènes peuvent aussi être à l'origine de création de paire e'-trou liés

localisée sur le centre luminogène (figure 4b). Le phénomène a été présenté dans le paragraphe

A-I.

4/ La théorie des bandes pour un solide dopé

a- création d'une paire [e' lié — trou libre]

Les qualificatifs de donneur et d'accepteur ont été définis initialement pour caractériser le

comportement électrique des semi-conducteurs : le donneur est une impureté ionique caractérisée

par un excès de charge positive, dont le rôle est de donner des électrons dans la bande de conduc-

tion, l'accepteur est une impureté ionique déficitaire en électrons qui capture ceux de la bande de

valence. En luminescence, le rôle de ces deux entités est dans un certains sens opposé à celui

défini pour les semi-conducteurs : le donneur joue le rôle de piège à électrons e" et l'accepteur le

rôle de piège à trous. L'insertion d'impuretés cationiques ou la présence de défauts cristallins

induit en général des niveaux pièges dans Ia bande interdite. Ces niveaux jouent alors un rôle de

"donneur" lorsqu'un électron de la bande de valence peut être promu vers un de ces niveaux.

Dans ce processus l'électron est localisé sur le niveau piège alors que le trou peut migrer dans la

bande de valence. Nous avons schématisé ce mécanisme sur la figure 5 (a) et (b).
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Fig. 3 : créadon d'une paire
[e" - trou] libres

4 K

(a)
X/7//

(b)

Fig. 4 : création d'une paire [e" - trou] liés
(a) création d'exciton
(b) localisés sur une impureté luminogène

(a) (b)

Fig. 5 : création d'une paire [e" lié - trou libre]
(a) niveau piège dû à un défaut cristallin
(b) niveau piège dû à une impureté

Fig. 6 : créadon d'une paire [e" libre - trou lié]
(a) niveau piège dû à un défaut cristallin
(b) niveau piège dû à une impureté
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b- création d'une paire [e~ libre — trou lié]

Inversement, l'insertion d'impuretés anioniques ou certains défauts cristallins peuvent être
à l'origine de la création de paires [e" libre, trou lié] : Les niveaux de ces entités sont localisés
dans la moitié inférieure de la bande interdite. Ds jouent le rôle d'accepteur, donc de piège à trou
alors que l'électron est promu dans la bande de conduction du matériau. Les figures 6 (a et b)
schématisent ce processus.

B/ DESEXCITATION SUR LE CENTRE LUMINOGENE

Nous venons de passer en revue différents mécanismes d'absorption d'un photon par un
solide dopé. Après cette étape, le système se trouve dans un état excité et nous allons examiner
maintenant les différents mécanismes de relaxation qui peuvent être envisagés.

Dans le cas qui nous intéresse, le rayonnement VUV et UV absorbé doit être converti en
lumière visible. Nous rappellerons donc uniquement les mécanismes de désexcitation mettant en
jeu l'impureté luminogène et conduisant au peuplement des niveaux radiatifs à l'origine de la
luminescence visible.

Pour les solides dopés avec des ions Ln3+ la fluorescence visible trouve son origine dans
des transitions entre niveaux 4f. Le peuplement du niveau radiatif peut s'effectuer soit directement
soit par l'intermédiaire d'un transfert de l'énergie absorbée par le réseau, les défauts cristallins ou
d'autres impuretés, vers l'impureté luminogène.

En règle générale, un système dans un état excité peut se désexciter par trois processus :
radiatif, non radiatif ou transfert d'énergie. La probabilité totale de désexcitation d'un état excité
est donnée par la somme des probabilités de chaque processus :

ptotaie = PR+ (D

PR est la probabilité de désexcitation radiative
^NR k probabilité de désexcitation non radiative
PSA la probabilité de transfert d'énergie

Le temps de vie T du système excité est inversement proportionnel à la probabilité Ptota]e. :

i
T

rtotale (2)

Examinons chacun de ces processus.
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Fig. 7 : mécanisme de désexcitation par croisement de niveaux
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1/ Désexcitation radiative et non radiative

Au cours des mécanismes de transfert d'énergie vers l'ion luminescent les mécanismes de

désexcitation, ainsi que l'influence de la température sur le rendement de l'émission de fluores-

cence, peuvent être compris à partir du modèle des courbes de configuration.

Nous nous proposons donc de traiter le cas très général représenté par des états électro-

niques 4f de l'ion luminescent Ln3+ auquel on associe un état de transfert de charge représentatif

du système moléculaire lanthanide-ligand correspondant à un décalage de Stokes vers les Ar posi-

tifs. La figure 7 représente les courbes de configuration mises en jeu dans le mécanisme de

désexcitation d'un tel système. L'absorption d'un photon dans la bande de transfert de charge

conduit le système initialement à l'état d'énergie A vers l'état d'énergie B. La relaxation vers le

minimum de la parabole de l'état excité s'effectue par émission de phonons (B->C). Au voisinage

du minimum de la courbe représentative de l'état excité, l'énergie est transférée sur les niveaux de

l'impureté et le niveau émetteur est atteint par relaxation multiphonons, si l'écart en énergie des

niveaux successifs est relativement faible. Le retour à l'état fondamental depuis le niveau émetteur

s'accompagne de l'émission d'un photon (D-»A). Ce trajet est schématisé sur la figure 7.

A haute température les niveaux de vibration associés aux différentes paraboles peuvent

être peuplés thermiquement (loi de Boltzman) et participer également au mécanisme de désexci-

tation. Ainsi lorsque le point E est atteint, les niveaux du multiplet fondamental sont peuplés et la

désexcitation devient non radiative entraînant une extinction de la fluorescence [Boulon (1986)].

2/ Transfert d'énergie

De nombreux travaux portant sur l'étude des mécanismes de transfert d'énergie ont été

publiés [Forster (1948) ; (1949) ; Dexter (1953) ; (1954) ; Holstein et al. (1981)]. Les transferts

d'énergie sont des processus multi-ions et font intervenir en général deux centres, l'un appelé

sensibilisateur S et l'autre activateur A (dans le cas de la relaxation croisée, ces deux

centres sont confondus). L'efficacité du transfert dépend de l'intensité de l'interaction entre les

centres S et A, déterminée par l'intégrale de recouvrement du spectre d'émission du

sensibilisateur et du spectre d'absorption de l'accepteur.

Si on néglige les transferts d'énergie par le mouvement de porteurs de charge, deux

mécanismes de transfert d'énergie du sensibilisateur S vers l'activateur A peuvent intervenir :

- le transfert d'énergie radiatif

- le transfert d'énergie non radiatif qui peut être assisté par phonon.

— /> THOMSON TUBES ELEOTRONIQUES
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La figure 8 schématise ces différents processus.

hv

S A
Transfert résonnant

radiatif
(a)

))hfl)f

S • A
Transfert résonnant

non radiatif
(b)

/77777"

S A
Transfert d'énergie

assisté par phonons
(c)

Fig. 8 : mécanismes de transfert d'énergie

a- Transfert d'énergie radiatif

Le mécanisme de transfert d'énergie radiatif implique la réabsorption par l'activateur du

photon émis par le sensibilisateur lors de sa désexcitation :

hv + A -» A*

Les deux ions se comportent comme deux systèmes indépendants et n'interagissent pas

directement. Le transfert sera efficace si les énergies des transitions mises en jeu dans ce méca-

nisme sont identiques. L'efficacité du transfert dépend donc du degré de recouvrement des bandes

d'émission du sensibilisateur S et d'absorption de l'activateur A (figure 8a).

b- Transfert d'énergie résonnant non radiatif

Le transfert d'énergie non radiatif est le processus le plus fréquemment rencontré.

L'énergie d'excitation du sensibilisateur S se transmet à l'activateur A sans qu'il y ait émission

de photons. Le transfert d'énergie résonnant non radiatif a lieu lorsque la différence d'énergie

entre l'état fondamental et l'état excité de, respectivement, S et A est la même (figure 8b).
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La probabilité d'un tel transfert d'énergie est donnée par la formule de Dexter [Dexter

(1953)] :

Hint IV s V A >l 2 Jg s (E)g A (E)dE (3)

où:

I y* y > désigne l'état du système (S+A) dans lequel S est dans l'état excité et A

dans l'état fondamental

> désigne l'état du système (S+A) dans lequel S est dans l'état fonda-

mental et A dans l'état excité.

gs(E) et g^(E) sont les fonctions forme normalisées des bandes associées aux transi-

tions dans le sensibilisateur et l'activateur. L'intégrale de la relation (3)

est appelée l'intégrale de recouvrement et montre que le recouvrement

spectral des transitions est une condition essentielle pour ce transfert

d'énergie.

L'équation ci-dessus traduit le fait que le transfert est à l'origine d'une interaction entre les

deux ions S et A qui se comportent alors comme un seul système. Cette interaction peut avoir

trois origines :

•électrostatique:

L'hamiltonien H65 correspondant à cette interaction s'écrit :

1O
(4)

1Si et 1Aj sont IGS vecteurs position des électrons i et j appartenant respectivement au
sensibilisateur S et à l'activateur A.

R est la distance entre les noyaux S et A

K est la constante diélectrique.

L'interaction multipolaire électrique qui induit le transfert d'énergie sans porteur de charge

s'exprime par la somme des probabilités de transfert dipôle-dipôle d-d, dipôle-quadrupôle d-q,

quadrupôle-quadrupôle q-q..., qui sont inversement proportionnelles à respectivement R g , R|A,

[Dexter (1953)]. Elle s'écrit :

<x<8>

*-SA
,8 R10
4SA KSA

(5)

, «(S) et (X^1"' étant des constantes relatives aux interactions respectives d-d, d-q et q-q.
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> l'interaction dipolaire magnétique

L'hamiltonien s'écrit :

i j 1
R3 - RS J (6)

avec:

Ij et S1 étant les opérateurs de spin et de moment orbital du i électron.

La probabilité de transfert d'énergie est inversement proportionnelle à R|A.

• l'interaction d'échange :

Cette interaction résulte du recouvrement des fonctions d'onde du sensibilisateur S et de

l'activateur A. Elle est à très courte portée et diminue exponentiellement avec la distance entre les
ions. Elle s'accompagne d'un transport de charge entre les deux entités.

L'hamiltonien de cette interaction s'écrit :

y ̂ i 5J

où JH est la composante isotropique de l'intégrale d'échange
Sj et S.- les opérateurs de spin.

La probabilité de transfert d'énergie par mécanisme d'échange prend la forme [Dexter
(1953)]:

2it
(8)

où Z2 varie approximativement comme :

__2 __2 J -AIX
Z2 £ K2 exp(— )

où K est une constante ayant les dimensions de l'énergie
L est le rayon effectif moyen de Bohr.
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c- Transfert d'énergie non radiatif assisté par phonon

Lorsque l'énergie entre l'état fondamental et l'état excité de chaque ion S et A diffère, le

transfert d'énergie non radiatif doit être assisté par phonon pour devenir effectif. La différence

d'énergie AESA des transitions mises en jeu est absorbée ou apportée par la matrice. Deux

phénomènes peuvent donc avoir lieu :

• Le processus crée un ou plusieurs phonons : l'énergie de la transition concernant le

sensibilisateur est supérieure à l'énergie nécessaire pour exciter l'activateur (figure 8c). La

probabilité de transfert d'énergie est :

2

SA dto

C s'exprime en fonction du paramètre de couplage électron-phonon

nf (û) est le nombre de phonons émis lors du processus, d'énergie ACD. Il est donné par :

AE

N. Yamada et al. ont montré que la dépendance en température de ce mécanisme peut

s'exprimer sous la forme [Yamada et al. (1972)] :

.*m ."M
(10)

Ainsi, selon ces auteurs, la probabilité de ce mécanisme reste constante aux températures

relativement basses, mais aux températures supérieures à 200 K, elle augmente rapidement

• L'énergie de la transition concernant le sensibilisateur S est inférieure à l'énergie néces-

saire à l'excitation de l'activateur et des phonons doivent être fournis par la matrice pour

égaliser les énergies, la probabilité s'écrit alors :

-2

gA(<o+«(û>)) do> (11)PSA =
4ji

La dépendance en température est alors importante, le nombre de phonons n((û) apportés

par la matrice est directement lié à l'énergie thermique :
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Fig. 9 : niveaux d'énergie des ions Ln3+ dans LaF3 [Carnall (1988)]
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La théorie relative à ces mécanismes a fait l'objet de plusieurs travaux dont ceux de

T. Miyakapa et D. L. Dexter [Miyakapa et Dexter (1970)]. Ces auteurs ont montré que les

probabilités de ces processus diminuent lorsque la différence d'énergie AESA
 entre ^es n*veaux

des ions S et A augmente selon une loi approximativement exponentielle :

PSA(0) (12)

où p est un paramètre déterminé à la fois par la force de couplage électron-réseau et par la

nature des phonons impliqués.

Cl TRANSITIONS 4f-4f DANS Ln3+ • REGLES DE SELECTION

L'émission visible des luminophores dopés avec un lanthanide trivalent, a généralement

pour origine des transitions entre niveaux 4f de la configuration fondamentale. L'effet du champ

cristallin étant peu imponant sur les niveaux 4f, le diagramme des niveaux d'énergie établi pour

les lanthanides trivalents dans LaF3 peut être utilisé en première approximation pour un grand

nombre de réseaux cristallins hôtes (figure 9) [Camall et al.(1988)].

La désexcitation radiative intervient lorsque la différence d'énergie entre niveaux 4f

successifs, AE, est relativement grande. En effet, un processus non radiatif nécessiterait

l'intervention d'un nombre trop important de phonons et sa probabilité de désexcitation donnée

par l'expression suivante devient négligeable :

«-aAE

où C et a sont des constantes caractéristiques du cristal.

Les transitions radiatives entre deux niveaux 4f suivent comme pour l'absorption les

règles de sélection de Laporte. Elle sont donc dipolaires électriques interdites et seules les

transitions/-/dipolaires magnétiques sont permises (Al=O).

Cependant lorsque l'ion est dans un solide non centrosymétrique, les règles de Lapone

sont affaiblies par l'effet des termes impairs du champ cristallin qui mélangent les fonctions

d'ondes des états de la configuration 4fn avec celles des états des configurations de parité oppo-

sée, par exemple 4fn 5d. L'intensité de cette interaction de mélange et donc l'affaiblissement des

règles de Laporte dépend de la différence d'énergie entre les configurations mises en jeu. Les

transitions intra-configurationnelles dipolaires électriques ainsi rendues permises, suivent alors les
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règles de sélection portant sur le nombre quantique J et définies par JUDD et OFELT [Judd

(1959); (1962) ;0felt (1962)] :

A J < 6

A J= O, ± 2 , ± 4 , ± 6

(13)

(14)

La transition O <-»0, interdite, est cependant permise dans les groupes de symétrie C5, Cn

et Cnv où un mélange des états par le champ cristallin lève cette interdiction.

Les transirions dipolaires électriques intra-configurationnelles obéissant à ces règles sont

dites "forcées" et apparaissent évidemment moins intenses que les transitions permises par les

règles de Lapone.

La règle sur le spin est :

AS = O (15)

Cependant les transitions ne satisfaisant pas cette règle sont rendues possibles par le

couplage spin-orbite qui mélange les termes de même L et de même S. Leur probabilité est alors

environ dix fois plus faible que pour les transitions entre niveaux de même S.

Comme pour l'absorption, les transitions dipolaires magnétiques permises impliquent que

l'état initial et l'état final soient de même parité. Les règles de sélection des transitions dipolaires

magnétiques s'écrivent :

A J = O, ± 1 (18)
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Le principe de fonctionnement des panneaux à plasma (PAP) repose sur le phénomène
d'émission lumineuse d'un gaz lorsque celui-ci est excité par une décharge électrique. La
longueur d'onde de l'émission visible du plasma ainsi créé dépend de la nature du gaz excité.
Dans les écrans monochromes, elle est responsable de la couleur de l'affichage. En revanche,
dans les PAP couleur l'émission UV-VUV du plasma est convertie en rayonnement visible par
l'intermédiaire de matériaux luminescents appelés luminophores qui sont à l'origine de la couleur
de l'image.

A/ LE PANNEAU A PLASMA MONOCHROME :

Les PAP monochromes connaissent un succès commercial grâce à leur performance dans
le domaine des écrans de grandes dimensions. Ils peuvent se présenter sous forme d'écrans plats
caractérisés par une haute définition alliant par exemple 2 millions de pixels pour un écran d'un
mètre de diagonale. Le marché de ce produit s'étend depuis les années 1980 dans le monde entier.
En France, ce produit est essentiellement développé par Thomson CSF. Outre le faible coût de
production des PAP, le succès rencontré par ce nouveau produit, capable de concurrencer les
autres systèmes, est bien sûr lié à ses qualités aussi bien technologiques qu'opérationnelles :

• qualités physiques :

- panneau de faible épaisseur
- planéité rigoureuse
- surface utile importante
- robustesse

• qualités optiques : jo

- aucun papilloteraient de l'écran 1'
- luminance uniforme
- contraste élevé f
- angle de vision supérieur à 160° él

• qualités opérationnelles :
- commande basse tension l'e
- mémoire propre de chaque pixel
- circuit de commande incorporé

te

1/ Historique in

Le premier écran d'affichage par décharge électrique dans un gaz a été présenté en 1927
par Bell System [Gray et al. (1927)]. Cet écran de dimensions 60 X 75 cm, était composé de 3^
50 x 50 cellules à décharge fonctionnant indépendamment. Le plasma formé dans chaque cellule
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était créé par l'ionisation d'atomes de néon. Ce système fonctionnait en courant alternatif, sur le

principe des lampes à décharge et permettait d'atteindre 16 plans/s sur une pleine échelle de gris.

Ce nouveau concept de télévision a suscité un grand intérêt au même titre que les tubes

cathodiques développés au début des années trente. Cependant son développement a été freiné par

des limitations imposées par les performances de l'électronique à cette époque.

Ce n'est qu'au cours des années 1940-1950 que les améliorations des systèmes électro-

niques d'affichage numérique ont relancé le développement des écrans d'affichage à décharge

[Bacon et al. (1950); Hampel (1954); McLoughlin et al. (I960)]. L'évolution de ce concept a

ensuite été marqué essentiellement par 5 grandes étapes :

• L'adressage d'électrodes disposées en x,y a été réalisé vers la fin des années cinquante et

le début des années soixante [Maynard et al.(1956); Findeisen (1956)] (figure 1). Dans le système

matriciel l'intersection de deux électrodes détermine un point, ou pixel. L'avantage d'un tel

concept réside dans le fait que les pixels peuvent ne pas être sollicités si le signal reçu demeure

inchangé. Ainsi chaque pixel demeure dans le même état tant qu'un ordre (allumer ou éteindre)

contraire ne lui est pas transmis. Il possède donc sa propre mémoire. Cependant certains

problèmes persistaient tels que la chute de tension sur l'électrode au moment de la décharge qui

empêchait l'allumage de toute autre cellule de la ligne associée à l'électrode sollicitée. Pour

surmonter cette difficulté et afin d'exploiter la mémoire de la décharge dans le système

d'adressage matriciel, il était nécessaire de monter en série des résistances de grande valeur (MQ)

en chaque point de l'écran. Elles étaient difficilement intégrables dans un panneau d'affichage

comportant un nombre important de pixels.

• En 1964, une couche de diélectrique est déposée entre l'électrode et la décharge. Elle

joue le rôle de condensateur et permet le fonctionnement des écrans, en courant alternatif, sans

l'adjonction de résistances [Bitzer et al. (1966); Flat-Panel Displays and CRTs (1985)]. L'écran

ainsi obtenu a été baptisé "Panneau à Plasma" (PAP). L'inconvénient du nouveau système était la

faible durée de vie de l'écran en raison de la détérioration du diélectrique soumis à la température
élevée du plasma.

• Cette difficulté a été surmontée en 1968 par l'utilisation de diélectriques résistants à

l'effet de la température [Flat-Panel Displays and CRTs (1985)].

• Ces progrès sensibles ont permis l'exploration plus en profondeur de cette nouvelle

technique et la simplification de l'électronique d'adressage. Ainsi le premier écran auto-adresse est
inventé en 1970 : le "Self Scan™" [HoIz (1972)].

• En 1972 le premier PAP monochrome à mémoire propre, fonctionnant en courant
alternatif est présenté.
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Depuis, la technologie des PAP s'est développée dans le monde entier et elle reste de nos
jours l'avenir des écrans-plats de haute définition et de grandes dimensions.

Des PAP de visualisation monochromes trouvent de nombreux domaines d'application :

- Terminaux de guichets postaux ou bancaires
- Consoles d'ordinateurs alphanumériques et graphiques
- visualisation d'informations à bord de systèmes embarqués

2/ Principe

Un PAP monochrome est constitué de deux dalles de verre scellées délimitant un espace
rempli par un gaz à faible pression. Chaque dalle comporte sur sa face interne un réseau
d'électrodes parallèles, une couche d'émail servant de diélectrique et une couche de MgO entre les
électrodes et le gaz. La magnésie résistant aux hautes températures protège le diélectrique tout en
possédant un fort coefficient d'émission d'électrons secondaires qui permet en chargeant le
diélectrique de diminuer la tension d'allumage. Les dalles sont positionnées face à face de telle
sorte que les réseaux d'électrodes soient orthogonaux (figure 1). Puis elles sont scellées à l'aide
d'un joint de précision laissant un espace entre les deux dalles d'une centaine de microns
d'épaisseur.

1. Dalles de verre
2. Electrodes

3. Espace gazeux
4. Diélectrique

Fig. 1 : Structure d'un panneau à plasma alternatif

Les points d'intersection des électrodes forment des cellules à gaz disposées en matrice.
Une électronique de commande du système d'adressage en x,y permet de créer, maintenir ou
stopper la décharge sélectivement dans chaque cellule, selon l'image désirée.

Le plus fréquemment l'affichage des écrans monochromes est orange. Il correspond à
l'émission visible du plasma produite par la désexcitation radiative des atomes de xénon ionisés
par la décharge.
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Fig. 2 : Description de la structure d'un PAP couleurs
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B/ LES PANNEAUX A PLASMA COULEUR

Les luminophores, émettant dans les trois couleurs fondamentales rouge, vert et bleu, sont

déposés sur la face avant de l'écran. Ils permettent par combinaison des émissions respectives

d'obtenir toutes les nuances des couleurs naturelles.

1/ Réalisation

La réalisation des PAP couleur s'effectue en deux opérations principales comprenant

chacune une multitude d'étapes dont nous ne résumerons que les grandes lignes. Le procédé

technologique à la base de cette réalisation est la photolithographie.

La première étape est le dépôt des électrodes et du diélectrique, effectué sur les deux dalles

de verre préalablement traitées thermiquement.

La deuxième étape est le dépôt des luminophores sur l'une des deux dalles. Un pavage des

trois luminophores émettant respectivement dans le rouge, le vert et le bleu est réalisé afin

d'obtenir un motif composé de 3 couleurs élémentaires. Ce motif forme une structure en "quad"

qui définit chaque pixel, ou point couleur (figure 2).

Les photons issus de la décharge électrique générée à l'intersection des deux électrodes

sont émis dans 4n et excitent les luminophores environnants. Afin de délimiter l'impact des

photons VUV à une surface correspondant à un pavé de luminophores, des barrières antidia-

photies entourent chaque pavé (figure 2).

Les deux dalles ainsi préparées sont alors scellées et l'ensemble est porté à 40O0C sous

vide avant l'introduction du mélange gazeux.

2/ Principe de fonctionnement

L'écran matriciel trichrome ainsi réalisé permet d'obtenir la couleur désirée pour chaque

pixel par la combinaison de l'émission des trois couleurs fondamentales.

Comme nous l'avons vu, les luminophores sont excités par les photons VUV émis par le

plasma créé lors de la décharge électrique dans le mélange gazeux. Cependant l'émission VUV du

plasma est accompagnée de photons du domaine visible qui tendent à dénaturer la couleur du pixel

éclairé.

L'ionisation du mélange néon-xénon crée un plasma dont l'émission est riche en raies et

bandes entre 100 et 200 nm, avec en particulier une raie très intense, à 147 nm. Cette raie est
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Fig. 3 : Triangle trichromatique formé par les luminophores
utilisés actuellement dans les PAP couleurs :

-*?- Norme UER
• Dans les PAP couleurs



principalement responsable de l'excitation des luminophores. Ce plasma s'est avéré être le plus
efficace pour les excitations dans le domaine du VUV.

3/ Caractéristiques des luminophores PAP couleur

Un luminophore adapté aux conditions imposées par les PAP couleur doit posséder les
caractéristiques suivantes :

a- Colorimétrie

La couleur résultante de l'émission de chaque luminophore doit être saturée, ses
coordonnées trichromatiques (x,y) doivent correspondre à un point proche du périmètre du
diagramme de chromaticité CIE 1936 (annexe I). Le triangle trichromatique formé par ces trois
points doit couvrir une surface maximale du diagramme afin d'obtenir une gamme de couleurs la

plus nuancée possible par le biais du mélange des trois couleurs fondamentales.Nous avons
reporté les points couleur des trois luminophores qui émettent dans le rouge, le vert et le bleu,
utilisés dans les PAP couleur actuels (figure 3). L'émission visible du plasma dénaturant la
couleur du luminophore (norme UER) se reflète par le décalage des points couleur de chaque
composé.

b- Photometric

Le rendement lumineux est la mesure directement associée à la sensibilité de l'œil. Celle-ci

est plus importante dans le vert que dans le rouge ou le bleu (annexe II). Les rendements
lumineux des luminophores émettant dans le rouge et le bleu doivent donc être particulièrement
élevés pour compenser cet effet En particulier pour des excitations VUV, il faut que :

- le rendement de conversion des photons VUV en photons visibles soit proche de l'unité
pour une excitation entre 100 et 200 nm.

- l'émission visible soit décalée autant que possible vers le maximum de sensibilité de l'œil
tout en conservant des caractéristiques colorimétriques suffisantes. Une émission dans le bleu à
452 nm au lieu de 450 nm conduit par exemple à un gain de 10% en rendement lumineux et une

émission dans le rouge à 610 nm au lieu de 612 nm à un gain de 5%.

c- Caractéristique temporelle

La fréquence d'images des écrans de télévision atteint 25 images, s"1, le temps de persis-
tance de l'émission des luminophores après l'excitation ne doit alors pas dépasser quelques ms.
En revanche, pour les écrans d'ordinateur, la fréquence d'images est beaucoup plus faible
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Fig. 4 : Ecran fonctionant par transmission
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Fig. 5 : Evénements succeptibles de survenir à un photon visible
émis à l'intérieur d'un écran luminescent
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(environ 5 images.s"1) et les luminophores à persistance moyenne, de l'ordre de 10 à 20 ms
conviennent parfaitement

d- Stabilité dans le temps :

Les luminophores doivent rester stables dans le temps sous l'impact des photons énergé-

tiques du VUV ce qui signifie que leurs propriétés colorimétriques ou photométriques ne doivent

pas être détériorées en fonction de la dose reçue. Ce paramètre est l'élément déterminant pour la

durée de vie des écrans.

e- Granulométrie

Les PAP couleur fonctionnent actuellement par transmission (figure 4). L'observateur se

situe à l'arrière de la face où sont déposés les luminophores. Les luminophores font ainsi écran à

la lumière visible parasite émise par le plasma. Cependant, l'émission propre des luminophores

doit également pénétrer la couche de luminophore pour être observée. Le rendement lumineux

total mesuré par l'observateur ne dépend donc pas uniquement du rendement de conversion

VUV-»visible et du domaine d'émission du luminophore, mais aussi de l'aptitude du lumino-

phore à transmettre les photons visibles jusqu'à la surface de l'écran.

Les grains des luminophores excités émettent en surface des photons visibles dans 4JT et

ces photons diffusent à travers la couche de luminophore. La figure 5 schématise les parcours

possibles d'un photon visible émis par un grain de luminophore après excitation. L'interaction du

rayonnement visible avec les grains engendre des phénomènes de rétrodiffusion ou de réabsorp-

tion qui diminuent le rendement global de l'écran. La probabilité de ces phénomènes augmente

avec le nombre de grains rencontrés par le photon et donc avec le nombre de couches de grains à

traverser avant d'atteindre la surface de l'écran. Des grains de faible taille permettent d'obtenir un

taux de recouvrement du substrat optimum pour un minimum de couches.

Par ailleurs, les photons correspondant au domaine entre 100 et 200 nm sont absorbés

uniquement par les premières couches atomiques des luminophores. L'absorption des photons

VUV est donc un phénomène de surface et une faible épaisseur du dépôt de luminophore ne dimi-

nue donc pas la section efficace d'absorption des photons VUV.

En règle générale, l'épaisseur du dépôt et la granulométrie des luminophores sont opti-

misés afin d'obtenir un rendement optimum. Les luminophores d'une granulométrie inférieure

à 5 |im permettent d'atteindre une épaisseur de dépôt de l'ordre d'une dizaine de microns qui

conduit à de bons rendements.
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/- caractéristiques des luminophores PAP actuels

Les luminophores utilisés actuellement dans les PAP couleur développés par Thomson,

ainsi que leurs caractéristiques sont rassemblés dans le tableau I. Les caractéristiques

colorimétriques respectives de ces trois luminophores ainsi que leur granulométrie sont

suffisantes pour les applications en PAP couleur. Le temps de persistance du luminophore

Zn2SiO4 : Mn2+ est cependant trop élevé pour son application dans les écrans plats de télévision.

C/ ETAT DES ETUDES DES PAP COULEUR "THOMSON - TTE"

La technologie développée par Thomson, ces 5 dernières années, pour la fabrication des
PAP couleur de type alternatif (PAP-ac) est relativement simple et peu coûteuse par rapport aux

technologies des écrans à cristaux liquides ou à effet de micropointes. Le procédé de fabrication

de ces écrans n'est pas un obstacle au développement des écrans de grand format. Les derniers

panneaux réalisés par Thomson TTE ont 23 pouces (58 cm) de diagonale et comprennent

512 x 512 pixels RVB (rouge, vert, bleu) pour un pas de 0,8 mm [Doyeux et Deschamps

(1992)]. La réduction du pas à 0,4 mm et donc l'amélioration de la définition ont été réalisées

récemment

Aujourd'hui les études sur les PAP couleur sont menées selon trois directions déterminées

par les applications suivantes :
- affichage plat de très grand format

- station de travail pour la DAO, CAO etc...qui nécessite des écrans grandes

dimensions, d'environ un mètre de diagonale et de haute résolution
- écran plat de télévision murale de grandes dimensions, en format 16x9 (format

cinéma) et de haute définition.

Le traitement électronique des signaux correspondant aux images télévisées est maintenant

parfaitement maîtrisé.

L'amélioration des écrans de 58 cm de diagonale composés de 1280 x 1024 pixels colorés

passe donc par l'obtention d'une saturation des couleurs comparable à celle obtenue avec les tubes

à rayons cathodiques (TRC) utilisés de nos jours dans les récepteurs de télévision.

Pour atteindre cet objectif, on envisage d'une part de diminuer la perte de photons VUV et

visibles par la mise au point de nouvelles structures géométriques des PAP et d'autre part,

d'entreprendre si nécessaire le développement de nouveaux composés photoluminescents.

Afin de répondre au dernier point, il a été décidé de mesurer les caractéristiques des

luminophores utilisés actuellement dans le domaine d'excitation des PAP. C'est l'objet de notre

travail que nous allons développer dans les deux chapitres suivants.
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Le rayonnement synchrotron est un outil privilégié pour l'étude des luminophores excités

dans le domaine d'énergie s'étendant du VUV à l'UV. Nous présenterons donc dans ce chapitre
l'équipement que nous avons mis au point et utilisé pour les expériences menées auprès de

IVnneau de stockage SUPERACO. Elles ont été complétées par des mesures effectuées dans

l'UV, en utilisant une source excitatrice UV plus intense afin d'obtenir une bonne détermination

du spectre d'émission visible des luminophores et des mesures de rendement absolu à 250 nm.

Enfin, les luminophores élaborés au laboratoire ont été analysés par diffraction des rayons X.

Nous terminerons ce chapitre en exposant très brièvement cette technique d'analyse.

A/ DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

1/ Expériences dans I1UV du vide ou VUV

Les expériences dans le VUV ont été effectuées en collaboration avec P. Martin au LURE

en utilisant le rayonnement synchrotron issu de l'anneau SUPERACO. Ces expériences ont

nécessité un équipement adapté au poste de travail SA6 auquel nous avons eu accès. Le

rayonnement VUV étant absorbé par les molécules de l'air, l'enceinte d'irradiation doit être

maintenue sous vide secondaire. De plus, elle doit permettre de travailler sans fenêtre, car aucun

matériau n'est transparent au dessous de 120 nm.

a- Le rayonnement synchrotron : source de photons UV 'VUV

Des positrons accélérés à 800 MeV par l'accélérateur linéaire, LINAC de LURE, sont

injectés dans l'anneau de stockage SUPERACO. Des aimants placés sur l'anneau modifient la

trajectoire des particules accélérées et provoquent ainsi l'émission du rayonnement synchrotron

dans un angle de faible ouverture et tangentiellement à leur orbite. La pêne de puissance

engendrée par ce phénomène est compensée par des cavités radiofréquences afin de maintenir les

positrons dans leur trajectoire initiale.

Le rayonnement synchrotron ainsi produit est une source électromagnétique qui couvre un

très large domaine spectral continu allant des rayons X à l'infrarouge.

L'énergie des positrons, E, détermine l'optimum du domaine spectral du rayonnement

synchrotron puisque la longueur d'onde critique \c* du rayonnement est inversement

r

L

\

L

la longueur d'onde critique correspond à la valeur où n/2 photons sont émis à basse énergie et n/2 à haute énergie
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proportionnelle à E3 [Fieffé-Prévost (1979)].

où R est le rayon de l'anneau de stockage, égale à 15 m pour SUPERACO.

Ainsi, pour le domaine d'énergie des X mous et du VUV, l'énergie des positrons doit être

inférieure au GeV.

Le faisceau de photons issu de cette source possède les caractéristiques suivantes :
- un régime de fonctionnement impulsionel dont la fréquence correspond à la

fréquence de passage des paquets de positrons circulant dans l'anneau (24 ou

2 paquets).
- une haute intensité due au fort courant de positrons compris entre 100 et 400 mA.

- une faible dispersion angulaire contribuant à la super brillance de ce faisceau.

- une polarisation du faisceau parallèle au plan de l'orbite des positrons.

La figure 1 schématise l'anneau SUPERACO et ses lignes de lumières disposées auprès

de chaque aimant de courbure.

b- ligne de lumière SA6

Le rayonnement synchrotron de la ligne de lumière SA6 est divisé en trois faisceaux. L'un
d'entre eux est focalisé à l'aide d'un miroir torique sur la fente d'entrée du monochromateur VUV

qui équipe notre poste de travail. Ce monochromateur, de 3 m de focale, est équipé d'un réseau

de 300 traits/mm, blasé à 63 nm. n permet de balayer un domaine de 50 à 350 nm (25 à 3 eV)
avec une dispersion de 10 Â/mm.

L'ensemble est maintenu sous un vide compris entre 10"8 et 10"9 torrs, nécessaire à

l'exploitation de ce large domaine spectral.

Le raccordement de notre installation expérimentale, à la sortie du monochromateur,

s'effectue par l'intermédiaire d'un pompage différentiel dont le seuil est fixé à 10"6 torr.

c- enceinte d'irradiation :

L'équipement que nous avons mis au point pour les relevés des spectres d'excitation dans

le domaine UV et VUV se compose des éléments suivants :

- une enceinte d'irradiation, schématisée sur la figure 2, installée sur le poste

d'expérience de la ligne SA6-1. Elle est munie d'une pompe turbo-moléculaire,

Leybold Turbovac 150, assurant un vide de 10"6 torr.
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Fig. 2 : Enceinte d'irradiation utilisée pour les expériences dans le
VUV.
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- deux porte-échantillons de conceptions différentes permettant d'étudier sept

échantillons dans des conditions expérimentales identiques. Le premier est utilisé

avec des échantillons obtenus par sédimentation sur des disques de verre de 12 mm

de diamètre. Le deuxième contient les échantillons pastillés manuellement dans des

cavités cylindriques de 8 mm de diamètre. Ce dernier système plus simple

d'utilisation permet de tester une grande diversité de produits sans préparation

préalable des dépôts. Pour les études par réflexion, le porte-échantillon est

positionné à 135° du faisceau incident et à 90° du faisceau incident pour les

expériences en transmission.

- un porte-échantillon en cuivre, pouvant contenir également sept échantillons, TO'

semblable au dernier système décrit précédemment. Il est fixé sur un support w

refroidi à l'hélium liquide permettant ainsi de couvrir une gamme de température
•H ~3

allant de 300 K à 10 K. La régulation de la température s'effectue par réglage du o -a
S ^

débit de l'hélium liquide et la température est mesurée à l'aide de capteurs en platine «

ou en carbone selon les domaines de température étudiés, respectivement supérieur o'

ou inférieur à 40 K. Ce système réalisé à l'IPN est schématisé sur la figure 3. §
r+

- un système permettant de mesurer l'intensité des photons VUV incidents par g

l'intermédiaire des photoélectrons qu'ils peuvent créer. Il est constitué d'une grille, -i

recouverte d'une couche de quelques dizaines d'angstrôm d'or et d'une contre 3*

plaque polarisée à +50 V. Lorsque les photons incidents ont une énergie au moins £•

égale au potentiel de seconde ionisation de l'or, 20,5 eV (60 nm), ils génèrent des &

photoélectrons collectés par la contre plaque. Le courant de photoélectrons ainsi -=

produit est mesuré à l'aide d'un picoampèrmètre. 2i
5*

- deux hublots en verre laissant passer les photons de longueur d'onde supérieure à

300 nm : l'un est destiné au relevé des spectres d'excitation par réflexion et

forme un angle de 45° avec le faisceau incident ; l'autre est dans l'axe du faisceau, à

l'arrière de l'échantillon pour les mesures par transmission.

d- Relevé des spectres d'excitation :

L'étude de la réponse du luminophore en fonction de l'énergie des photons incidents

correspond au relevé du spectre d'excitation du rayonnement émis par le composé en fonction de

l'énergie des photons incidents. Pour notre étude nous nous sommes donc intéressés aux spectres

d'excitation de la luminescence visible dans un domaine d'énergie allant de 50 à 350 nm.

Les photons incidents issus du rayonnement synchrotron sont dispersés dans le

monochromateur VUV. Le faisceau monochromatique est ensuite focalisé sur l'échantillon.

L'angle formé entre le faisceau et la surface de l'échantillon est de 45° afin d'éviter la réflexion
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pour détecter la fluorescence des luminophores.
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directe. Une fraction de ia fluorescence visible, émise dans 4ic par le luminophore est guidée vers
la fenêtre du photomultiplicateur par un barreau de silice dont l'axe est placé perpendiculairement
à l'échantillon. Le photomultiplicateur, Hamamatsu R928, a été choisi pour son large domaine
spectral couvrant tout le visible. Sa courbe d'efficacité est représentée sur la figure 4. Afin de
n'enregistrer que les spectres d'excitation de l'émission visible des composés, des filtres passe-
hauts peuvent être intercalés entre le photomultiplicateur et le barreau de quartz.

La tension continue à la sortie du PM est transformée en train d'impulsions calibrées par
un convertisseur tension-fréquence spécialement mis au point pour ces expériences. L'acquisition
des données est alors rendue possible par une chaîne de comptage de ces impulsions interfacée
avec un ordinateur qui pilote le monochromateur VUV. Le traitement des données s'effectue,
après conversion en format PC et transfert sur le système d'exploitation VAX-VMS.

Le dispositif expérimental décrit ci-dessus est schématisé sur la figure 5.

e- Relevé des spectres d'émission :

Les spectres d'émission des luminophores excités par le rayonnement synchrotron, sont
relevés en plaçant devant le PM un monochromateur ORIEL, 1/8 m de focale, équipé d'un réseau
visible. Le hublot en verre est alors supprimé et la connexion optique entre le barreau de quartz et
le monochromateur est assuré par un faisceau de fibres optiques équipé à l'une de ses extrémités

d'un objectif de microscope afin de focaliser le rayonnement sur la fente d'entrée du mono-
chromateur. Ce système permet de minimiser les pertes de photons visibles émis.

L'acquisition s'effectue par la même chaîne de comptage. Le schéma de ce dispositif

expérimental est représenté sur la figure 6.

Le flux de photons incidents, compris entre 10 et 1011 photons.s , n'est pas suffisam-
ment élevé en général pour induire une fluorescence visible intense. Seuls les luminophores
possédant des rendements quantiques élevés donnent lieu à un signal détectable en fin de chaîne.
Pour cette raison, les fentes des monochromateurs doivent être largement ouvertes. La résolution
est donc très faible mais cependant suffisante pour relever l'émission des luminophores selon la
longueur d'onde excitatrice.

2/ Expériences dans L1UV

Le but de ces expériences est de caractériser l'émission visible des luminophores excités
par un rayonnement ultraviolet. Cette caractérisation comprend :

• le relevé du spectre d'émission des luminophores entre 400 et 700 nm. Ces
mesures sont effectuées dans des conditions de haute résolution spectrale.

• la mesure du rendement quantique externe absolu pour une excitation à 254 nm.

• la mesure du rendement lumineux à 254 nm qui détermine le domaine d'application

du luminophore.
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Fig. 5 : Dispositif expérimental utilisé pour le relevé des
spectres d'excitation de 50 à 350 nm.
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Ces deux derniers points sont primordiaux pour la normalisation des courbes de
rendement obtenues à plus grande énergie d'excitation. Les rendements seront explicités dans le

chapitre suivant.

a- relevé des spectres d'émission

Pour ces mesures, nous utilisons une source excitatrice comportant une lampe à mercure
dont l'émission est filtrée à 254. Le rayonnement émis par l'échantillon excité est dispersé par un
monochromateur de haute résolution JOBIN-YVON HRlOOO, d'un mètre de focale. Cet appareil

est équipé d'un réseau 1200 traits/mm blasé à 500 nm. Le système de détection est constitué d'un

photomultiplicateur HAMAMATSU R374 dont la réponse couvre tout le domaine du visible.

L'ensemble monochromateur et détection peuvent être pilotés par micro-ordinateur.

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 7.

b- mesure du rendement quantique externe à 254 nm

Les mesures de rendement quantique externe ont été effectuées au Laboratoire de Chimie

du Solide de Bordeaux I en collaboration avec C. Fouassier et A. Garcia.

Pour ces expériences, nous avons utilisé un spectrofluorimètre JOBIN-YVON. La source
excitatrice est une lampe à arc Xénon haute pression de 15OW. La longueur d'onde excitatrice est

sélectionnée par un premier monochromateur. Le rayonnement émis par l'échantillon est analysé

par un second monochromateur équipé de deux réseaux 1200 traits/mm. Le choix du réseau est
conditionné par le domaine d'émission du luminophore. Le réseau blasé à 550 nm est spécifique

du domaine de longueur d'onde compris entre 400 et 600 nm (bleu ou vert), alors que le domaine

spectral de 580 à 700 nm est couvert par le réseau blasé à 630 nm. Le détecteur est un
photomultiplicateur HAMAMATSU R928 d'efficacité connue. Le schéma de ce dispositif est

représenté sur la figure 8.

c- mesure du rendement lumineux

Les mesures de rendement lumineux ont été effectuées à la Société Thomson
CSF - TTE à St Egrève.

La source excitatrice des luminophores est une lampe à mercure basse pression dont
l'émission est filtrée à 254 nm. La mesure absolue de la puissance incidente est assurée par un
corps noir étalonné à 254 nm.
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1- Lampe UV (Hg)

2- Echantillon

3- Disque "hacheur"

4- Monochromateur

5- Réseau

6- Photomultiplicateur

7- Amplificateur Lock-in

8- Microordinateur

Fig. 7 : Dispositif expérimental utilisé pour l'enregistrement des
spectres d'émission des luminophores excités à 254 nm.
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Un photomètre Pritchard permet de mesurer l'intensité de l'émission des luminophores

excités à 254 nm, corrigée de la réponse de l'œil et d'en déduire ainsi les rendements en

lumens/Watt.

Pour les mesures de rendement relatif, les références utilisées sont des composés

commerciaux qui émettent dans le même domaine d'émission (bleu, vert, ou rouge) que le

luminophore considéré.

3/ Analyse cristallographique

Les structures cristallines des luminophores que nous avons synthétisés sont connues. La

diffraction des rayons X sur ces composés nous a donc permis de nous assurer de la nature et de

la pureté des produits obtenus.

Les analyses sur poudre ont été réalisées en utilisant la diffraction des raies XKaj et XKtt2

du cuivre (X=0,15418 nm). Les angles de diffraction du rayonnement X ont été mesurés soit sur

un film photographique en utilisant une chambre Debye-Scherrer de 360 mm de circonférence,

soit sur des spectres obtenus à l'aide d'un diffractomètre.

En ce qui concerne la pureté des composés, l'analyse X ne peut détecter une impureté que

si sa concentration est supérieure à environ 5% en nombre de moles. Pour des quantités

inférieures, la spectroscopie optique peut s'avérer beaucoup plus performante surtout lorsque

l'impureté est luminogène.
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Dès les années 1975, des études de luminophores excités dans le VUV ont été menées

pour des applications dans les panneaux à plasma couleur [Jager-Veenis et al. (1976) ; Koike et

al. (1979)]. Ces expériences utilisaient généralement un tube à décharge d'hydrogène ou de gaz

rares comme source excitatrice. Par la suite, l'utilisation du rayonnement synchrotron comme

source excitatrice des luminophores a permis d'améliorer les expériences. Cependant le problème

de la mesure en absolu des différents rendements demeurait identique et s'avère toujours difficile

et délicat.

Pour notre pan, nous nous sommes intéressés aux propriétés optiques des luminophores

commerciaux liées plus particulièrement au domaine d'excitation VUV. Cette étude doit permettre

de déterminer parmi les luminophores commercialisés les candidats potentiels pour les

applications dans les PAP couleur et donc de déterminer le gain que pourrait apporter

l'optimisation de ces luminophores. Pour atteindre ces buts nous avons pour chaque luminophore

étudié les trois points suivants :

• l'absorption dans le VUV : sur les spectres d'excitation de la luminescence visible de ces

composés les bandes correspondent aux absorptions qui donnent naissance à la luminescence

visible.

• le rendement de conversion des photons VUV en photons visibles : ce rendement

correspond au rendement quantique externe des luminophores.

• le rendement lumineux : il rend compte du rendement énergétique du luminophore en

intégrant la réponse de l'oeil. Ces mesures sont très importantes pour les applications des

luminophores dans les écrans couleur. En effet la sensibilité de l'oeil se traduit par une réponse

gaussienne qui pointe dans le vert et chute très rapidement pour le bleu et le rouge (annexe II).

Les mesures de rendement lumineux sont donc déterminantes dans les cas limites du rouge et du

bleu, n est parfois préférable de choisir un luminophore moins performant énergétiquement mais

dont l'émission correspond à une plus haute sensibilité de l'oeil afin d'obtenir un meilleur

rendement lumineux même si le luminophore perd légèrement de sa qualité colorimétrique.

A/ METHODOLOGIE DES MESURES DE RENDEMENTS QUANTIQUE ET
LUMINEUX

Nous avons développé une méthodologie simple des mesures de rendement quantique

externe et lumineux absolus qui a conduit à des résultats voisins de ceux observés dans les PAP
couleur.

1/ Rend

Le rende

émis par l'échan

<ïext

Lames
deux paramètres

- le

- le

Le prob

l'utilisation d'u

dans le domain

montré que le

de 100 à 20On

l'utilisation de c

effectuons la co

l'échantillon et

Toutcfoi

restant constant

[Samson (1977)

composé et nou

• la

• la

Par aille

prolongée aux

J. A. Olsen [Ber

Nous av



66

1/ Rendement quantique externe

Le rendement quantique externe q^ est donné par le rapport entre le nombre de photons
émis par l'échantillon Né et le nombre de photons incidents N1.

lext = (D

La mesure des rendement quantique externe en absolu implique donc la connaissance de
deux paramètres :

- le nombre total de photons arrivant sur l'échantillon

- le nombre total de photons émis par l'échantillon

• Détermination du nombre de photons incidents :

Le problème de la mesure du nombre de photons incidents peut-être simplifié par
l'utilisation d'une référence dont le rendement de conversion en photons visibles serait connu
dans le domaine d'énergie exploré. Diverses recherches portant sur le salicylate de sodium ont
montré que le rendement quantique de ce composé était constant sur tout le domaine d'excitation
de 100 à 200 nm [Samson (1977) ; Seedorf et al. (1985)]. Cette propriété remarquable a permis
l'utilisation de ce composé comme référence afin de normaliser les spectres d'excitation : nous
effectuons la correction de la réponse de l'appareillage VUV par simple division des spectres de
l'échantillon et de la référence, relevés dans des conditions expérimentales identiques.

Toutefois, la valeur du rendement quantique absolu du salicylate de sodium, tout en
restant constant dans tout le domaine d'énergie exploré, varie de 25 à 99% selon les auteurs
[Samson (1977) ; Allison et al. (1964)]. Nous avons pour notre pan, effectué des mesures sur ce
composé et nous avons observé des variations de son rendement selon :

• la nature de l'échantillon : paillettes ou poudre blanche.

• la nature et la qualité du dépôt de l'échantillon : pulvérisation, ou pastillage.

Par ailleurs, nous avons constaté une détérioration du produit lors d'une exposition
prolongée aux photons VUV. Ce phénomène a également été observé par J. K. Berkowitz et
J. A. Olsen [Berkowitz et al. (1991)].
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le domaine d'excitation VUV-UV, mais que sa valeur ne peut être connue de façon absolue en

fonction du temps. Dans ces conditions, les résultats obtenus avec le salicylate ne conduisent qu'à

des valeurs relatives comparables entre elles mais qu'il convient de corriger pour les transformer

en valeurs absolues.

Rappel

émis et le no

peuvent être rel

• Détermination du nombre de photons émis :

la mesure du nombre de photons émis dans le visible par le luminophore excité nécessite

l'utilisation d'échantillons standards, fournis par le "National Bureau of Standard", dont les

rendements ont été mesurés à des longueurs d'onde excitatrices supérieures à 200 nm. Mais il se

pose alors le problème de la diffusion diffuse, caractéristique de la nature physique du dépôt et de

la taille des grains, qui ne peuvent être identiques dans tous les échantillons utilisés.

Ces différentes raisons nous ont conduit à considérer que la mesure des rendements

absolus obtenus par la normalisation des spectres à partir d'un point à 250 nm demeure aujour-

d'hui la méthode la plus simple [Veenis et Bril (1978)]. Des mesures plus sophistiquées (dans le

VUV) n'augmentent pas le degré de confiance des valeurs obtenues [Berkowitz et al. (1991)].

Cette méthode comporte deux étapes :

• le relevé des spectres d'excitation entre 50 et 350 nm ;

• la mesure des rendements quantiques externe et lumineux à 254 nm.

a- relevé des spectres d'excitation

Le spectre d'excitation de l'émission visible correspond à la mesure de la réponse d'un

luminophore en fonction de la longueur d'onde des photons incidents. Lors de nos expériences,

nous avons mesuré la variation de l'intensité de l'émission visible des luminophores étudiés en

fonction de l'énergie incidente dans un domaine d'excitation allant de 50 à 350 nm. Ces spectres

d'excitation correspondent donc à la variation du rendement quantique externe q^ en fonction de

la longueur d'onde excitatrice si le nombre de photons incident est constant (relation (I)).

Afin de rendre Nj constant, il faut tenir compte de la variation du flux de photons

incidents, donc de la réponse de l'appareillage (réseau, miroir). Ces facteurs correctifs sont

déterminés à partir de la réponse du salicylate de sodium dont le rendement quantique interne, qint

est constant de 50 à 350 nm comme nous l'avons déjà mentionné précédemment.
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Rappelons que le rendement quantique interne est le rapport entre le nombre de photons

émis et le nombre de photons absorbés. Les deux rendements quantiques internes et externes

peuvent être reliés par la relation :

N

«lext «lint Cl - r> (2)

constant et p

donnée de ph

donnée par la

où r est le coefficient de réflexion de l'échantillon.

Si nous supposons que pour le salicylate de sodium r ne varie pas en fonction de l'énergie

incidente, le rendement quantique externe O1̂ 1 de ce composé peut alors également être considéré

comme constant entre 50 et 350 nm. Pour les luminophores possédant des rendements quantiques

externes élevés proche de l'unité, la réflectivité est obligatoirement presque négligeable et cette

approximation a peu de conséquence sur les valeurs des rendements absolus. En revanche, pour

les composés à faible rendement, cette approximation ne peut être vérifiée que par des mesures de

réflexion diffuse dans le VUV.

Au cours de nos expériences au LURE, la réponse du salicylate de sodium que nous

mesurons représente la variation du nombre de photons visibles mesurés, I83I(^j), proportionnelle

au nombre de photons émis, en fonction de Ia longueur d'onde excitatrice ^. Le rendement

quantique externe du salicylate étant constant, cette réponse reflète donc la variation du flux de

photons incidents due en majorité au facteur d'appareillage (la variation du flux dans le faisceau

blanc arrivant sur le monochromateur est négligeable pour le faible domaine d'énergie exploré).

En substituant le salicylate de sodium par le luminophore, nous mesurons dans les mêmes

conditions l'intensité !^(ty proportionnelle au nombre de photons émis par le luminophore.

Dans ces conditions, le spectre d'excitation de l'émission visible du luminophore, corrigé

du facteur d'appareillage, est donné par le rapport en chaque point des deux intensités mesurées :

= léchai)
(3)

Ceci reste vrai tant que l'intensité des photons dans le faisceau blanc (avant le

monochromateur) reste constant. Mais les collisions des positrons avec les molécules du gaz

résiduel dans l'anneau de stockage engendrent une diminution du flux de photons incidents avec

le temps. Le facteur de correction est déterminé en mesurant avant et après chaque acquisition

l'intensité, lor, des photoélectrons produits sur la grille d'or pour des photons de longueur

d'onde de 60 nm (pendant la durée de l'acquisition du spectre nous supposons que ce flux reste

de la longue
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constant et proportionnel à l'intensité des photoélectrons). Ainsi, pour une longueur d'onde

donnée de photons incidents X.{, l'intensité corrigée f(/\.;) de la luminescence de l'échantillon est

donnée par la relation :

(4)

f(Xj) reflète alors la variation du rendement quantique externe de l'échantillon en fonction

de la longueur d'onde excitatrice.

b- Rendement quantique externe absolu - Réponse du photomulti-

plicateur

Nous avons vu que le rendement quantique externe q^, est le rapport entre le nombre de

photons émis Né et le nombre de photons incidents N1 (relation (I)). Le numérateur est

proportionnel au signal reçu par le photomultiplicateur. Or le photomultiplicateur possède sa

propre courbe de réponse en fonction de l'énergie des photons qu'il mesure, son efficacité est

donc différente pour les photons du luminophore et ceux émis par le salicylate. Nous avons donc

introduit un facteur correctif, appelé g(Ag)et supposé que l'émission restait identique quelle que

soit l'excitation. Le rendement quantique externe absolu pour un luminophore donné s'écrit alors :

luminophores

• BaMgAl14

• Zn2SiO4 :

• Y2O3: Eu

Afin

rendements

effectuées au

chapitre préc

Pb et Zn2Si

l'étalonnage

rendement q

longueurs d'

calculer leur

dans le table

(5)

où f(Xj) est donné par la relation (4),

et g(Xé) se calcule en convoluant le spectre d'émission de l'échantillon et la courbe de

réponse du photomultiplicateur.

En accord avec la variation de l'efficacité du photomultiplicateur mesurée de 400 à 700 nm

(figure 4 chapitre III), nous pouvons considérer en première approximation que le facteur de

correction g(Xé) est constant dans l'intervalle respectif de chaque domaine d'émission : bleu, vert

ou rouge. La connaissance de ce facteur g(A,é) permet donc de déterminer le rendement quantique

externe absolu de tout autre composé.

Nous avons choisi pour chaque domaine d'émission de prendre comme référence les
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luminophores commerciaux suivants :

• BaMgAl14O23 : Eu,2+

• Zn2SiO4 : Mn:,2+

-Y2O3 = Eu3+

Kyokko KxSOlA pour l'émission BLEUE.

Nichia NP200 pour l'émission VERTE.

Sylvania 1137 pour l'émission ROUGE.

Afin de déterminer le facteur g(Xé) de ces trois composés, nous avons mesuré leurs

rendements quantiques externes absolus pour une excitation à 254 nm. Ces mesures ont été

effectuées au Laboratoire de Chimie du Solide de Bordeaux I en utilisant l'appareillage décrit au

chapitre précédent § ffl-2-b. Deux échantillons du National Bureau of Standard (NBS) : CaWO4 :

Pb et Zn2SiO4 : Mn2+ qui émettent respectivement dans le violet-bleu et le vert permettent

l'étalonnage de l'ensemble de l'appareillage (excitation et détection). Ces luminophores ont un

rendement quantique interne qint et une réflectance r bien déterminés [Bril et al. (1964)] pour des

longueurs d'onde incidentes comprises entre 200 et 400 nm. La relation (2) permet donc de

calculer leur rendement quantique externe qext à 254 nm. Les valeurs obtenues sont rassemblées

dans le tableau I, ci-dessous :

r («) qint (%) qext (%)

CaWO4 = Pb

Zn2SiO4 : Mn

4,34

3,92

72,8

66,7

69,7

64,1

Tableau I : Rendements quantiques externes et internes pour une excitation à 254 nm

d'après A. Bril et W. van Meurs-Hoekstra [Bril et Meurs-Hoekstra (1964)]

Pour déterminer les rendements des échantillons commerciaux de référence, les spectres

d'émission des trois luminophores de référence et des étalons standards ont été relevés dans les

mêmes conditions expérimentales, c'est à dire par réflexion pour une excitation à 254 nm. Les

données obtenues sont corrigées à l'aide d'un logiciel mis au point par A. Garcia qui permet de

prendre en compte les réponses respectives du réseau, du monochromateur et du photomulti-

plicateur. Le rapport des surfaces calculées des bandes d'émission pour le luminophore S^ et

pour l'étalon NBS, S1^5, est égal au rapport des rendements quantiques externes respectifs de

ces deux com
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ces deux composés, q

^t

. Le rendement de l'échantillon NBS étant connu, nous pouvons
alors en déduire le rendement quantique de l'échantillon à 254 nm :

réf
text
.... .
(254nm) =

NBS
(6)

Pour chacun des trois composés il devient alors possible de déterminer le facteur de
correction g(Xé) à Xj = 254 nm par la relation (5) :

(7)fréf(254nn,)

Le rende
vert, se déduit
correspondant.

lext

qui permet de c

où fréf{254nm) est l'intensité mesurée sur le spectre d'excitation de l'émission visible de la
référence considérée à 254 nm (relation 4).

Notons que pour les luminophores émettant dans le rouge, l'ion dopant responsable de
cette luminescence est souvent !'europium divalent. L'émission de cette terre rare est constituée
par un spectre de raies, qui rend les mesures d'intégration délicates. Les rendements quantiques
internes et externes de la référence commerciale que nous utilisons, Y2O3 : Eu ,sont
respectivement égaux à 99% et 75% selon sa fiche technique.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau II ci-dessous.

BaMgAl14O23 : Eu
(Kyokko KxSOlA)

Zn2SiO4 : Mn
(Nichia NP200)

Y2O3 : Eu3+

(Sylvaniall37)

Référence NBS

CaWO4 : Pb

Zn2SiO4 : Mn

%xt <%>

77,3

75,5

75

Tableau n : Rendements quantiques externes absolus obtenus à 254nm pour les références
émettant dans le bleu, le vert et le rouge.
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Le rendement quantique externe pour tout luminophore, émettant dans le bleu ou dans le
vert, se déduit alors de la relation suivante, en utilisant la référence du domaine d'émission
correspondant.

(8)fréf(254nm)

Enfin, en remplaçant f(Aj) par la relation (4), nous obtenons la formule générale
qui permet de calculer le rendement quantique externe d'un luminophore à A, :

réf

f ré f(254nm) (9)

Le flux en

dans laquelle :

né(Xé) est le nom

né(Xé

où Né est le n
l'intensité

En utilis
suivante :

2/ Rendement lumineux

Le rendement lumineux correspond au rendement énergétique corrigé de la réponse de
l'œil. C'est le rapport des lumens émis par l'échantillon sur la puissance incidente Pi(Xi).

avec:

h

(10)

(U)

où Nj le nombre de photons incidents, h la constante de Planck et c la vitesse de la lumière.

Le flux lumineux tyvÇkç) exprimé en lumen dans la relation (10), correspond au flux
énergétique <t>e(A,é) émis par le composé, corrigé de la réponse de l'œil (annexe H) :

où:

= 683 f V(X é) <|>e(Xé) dXé

M
(12)

V(Xé) est la réponse de l'œil normalisée CIE (Commission Internationale de l'Eclairage),
est le flux énergétique émis par le luminophore à une longueur d'onde X donnée

L'intégral
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Le flux énergétique fe(ké) est donné par l'expression suivante :

t

h f
(13)

dans laquelle :

né(A.é) est le nombre de photons émis à Aé par le luminophore considéré :

(14)

où Né est le nombre total de photons émis dans tout le domaine d'émission et Iéch(Xé)
l'intensité relative de l'émission à Aé.

En utilisant les relations 1, 10 à 14 nous obtenons l'expression du rendement lumineux
suivante :

683

N j (15)

L'intégrale portant uniquement sur la longueur d'onde d'émission Xg, nous pouvons donc
écrire plus simplement :

(16)

avec

= 683

•-A

U V(Xé) (17)

De même que pour la détermination des rendements quantiques externes, le facteur C(Ag),
constant sur tout le domaine d'excitation, peut être déduit des rendements lumineux mesurés à
254 nm, qlum(254nm) et des rendements quantiques externes qext(254nm) des échantillons
considérés. Mais dans ce cas, les mesures de rendement lumineux qlum(254nm) doivent être
effectuées pour chaque luminophore car ils font intervenir la réponse de l'œil et sont donc très
sensibles à toute variation du domaine d'émission.
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Pour chaque luminophore le rendement lumineux en fonction de la longueur d'onde

s'exprime finalement par la relation :

q lum(254nm)
254 qext(254nm) (18)

3/ validité de la méthodologie des mesures

a- Validité des mesures des réponses des luminophores

Les rendements quantiques externes des trois références ont été déterminés entre 100 et
300 nm à partir des spectres d'excitation de chacun de ces composés relevés à température

ambiante. Ils sont représentés sur la figure 1.

Ces composés ont déjà fait l'objet de certains travaux et nous avons regroupé l'ensemble

des spectres publiés sur la figure 2 [Koike et al. (1979)]. Nous constatons que les réponses que

nous avons obtenues sont en bon accord avec celles déjà publiées. Notons tout de même la

différence relative au composé Zn2SiO^Mn2+, que nous attribuons à une différence de

concentration en ion dopant Mn2+ dans ces deux composés. La figure 3 montre l'influence de

cette concentration sur la réponse du luminophore.

b- Incertitudes sur les mesures de rendement

L'incertitude des mesures des rendements quantiques externes et lumineux dépend d'un
nombre important de paramètres dont certains sont difficilement évaluables. Aussi, il nous a

semblé plus judicieux d'évaluer empiriquement l'incertitude des mesures effectuées à LURE, en

comparant les réponses d'un même composé relevées à différentes reprises et donc dans des

conditions différentes au cours des trois années d'expérimentation. Chaque spectre reporté sur la

figure 4 est corrigé avec la valeur absolue mesurée à 254 nm. Nous constatons que les

incertitudes sur chaque point sont inférieures à 15%.

Cependant, nous avons fait au cours de ces déterminations un certain nombre

d'hypothèses telles que le rendement constant du salicylate de sodium dans tout le domaine

exploré ou encore la valeur constante du facteur de correction déterminé à 254 nm dans ce même
domaine, qui peuvent si elles ne sont pas vérifiées affecter plus sérieusement l'incertitude sur les

valeurs de rendement déterminées.

Kg. 1 :
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Fig. I : Rendements quantiques externe des luminophores de référence
(a) BaMgAl14O23IEu2* (KX501 A)
(b) Zn2SiO4: Mn2* (NP200)

(c) Yp3: Eu3* (Sylvania 1137)
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Fig. 2 : Spectres d'excitation de la luminescence visible d'après les
travaux de J. Koike et al. : (a)BaMgAl]40 23 = Eu2 + ,

Cb)Zn2SiO4=Mr.2", (C)Y2O3IEu3-1-, [J. Koike et al. (1979)]
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Fig. 3 : Spectres d'excitation normalisés de la luminescence visible de Zn2SiO

en fonction du mode de synthèse et de la concentration en ions Mn :

(a) Zn2SiO4=Mn2+ (Nichia NP200)

(b) Zn2SiO4=Mn2+ (20% Mn2+) (Thomson LCR)

(C)Zn2SiO4=Mn2+ (8% Mn2+) (Thomson LCR).
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Fig. 4 : Spectres d'excitation de la luminescence visible ou réponses normalisés, relevés

au cours des trois dernières années, de :
(a) Y2O3 : Eu3+ (Sylvania 1137)

(b) Zn2SiO4 : Mn2+ (NP200)
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B/ MESURE DES RENDEMENTS DES LUMINOPHORES COMMERCIAUX

1/ Rendements quantiques

A partir des spectres d'excitation de l'émission visible des nombreux luminophores
relevés entre 100 et 350 nm nous avons calculé les rendements quantiques externes des

luminophores possédant des bandes d'absorption relativement importantes dans le VUV. Les I 4 *
4»

spectres d'émission, relevés à 254 nm, des luminophores sont rassemblés dans l'annexe ni. £
I 1-2

a- luminophores émettant dans le bleu <"
g 1.0

Nous avons retenu deux luminophores : -2*

• BaMgAl10O17 : Eu2+ émission à 450,6 nm (U709 Philips). f,
jj 0.6

• BaMgAl14O23 : Eu2+ émission à 452,6 nm (KxSOlA kyokko). f
g °-4

Ces deux aluminates de baryum et magnésium sont des composés très voisins et leurs "§

spectres d'excitation sont très semblables (figure 5). Ils font apparaître deux domaines tA

d'absorption très larges l'un dans le VUV au dessous de 175 nm et l'autre dans l'UV au dessus 0.0

de 230 nm. Le rendement quantique de BaMgAl10O17 : Eu2+ (U709), varie de 80 à 100% dans le 50

VUV avec un maximum à 120 nm. Il est supérieur d'environ 10% au rendement quantique du

second luminophore dans le domaine d'excitation VUV, en revanche, dans I1UV les rendements

quantiques de ces deux composés sont équivalents et prennent des valeurs comprises entre 65 et

80%.

En comparant leurs spectres d'excitation à celui obtenu par J. Koike et al. [Koike et al.
(1979)] pour le luminophore BaMgAl14O23IMn2+, nous associons la première bande

d'absorption à un mécanisme mettant en jeu la matrice et la seconde,daus l'UV, à des transitions

électroniques très permises 4f ~> Sd, au sein de l'ion Eu2+.

b- luminophores émettant dans le vert

Nous avons relevé les spectres d'excitation de la fluorescence visible de trois types de
composés émettant dans le vert (figure 6) :

• Ca10(PO4)(F,Cl)2 : Sb, Mn émission maximale à 587 nm
(U 1204 Philips).

• (Ce, Tb)MgAl11O19 : Ce3+, Tb3+ émission maximale à 542 nm

(U712 Philips).

• Zn2SiO4 : Mn2+ émission maximale à 526 nm

(NP200 Nichia).
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Fig. 5 : Rendements quantiques externes de luminophores
émettant dans le bleu
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Nous ne retiendrons que le dernier composé, le silicate de zinc dopé avec des ions
manganèse bivalents qui possède un rendement quantique élevé autour de 75% dans un domaine
d'excitation très large allant de 100 à 250 nm.

c 1-2
c- luminophores émettant dans le rouge £

1 1.0
Les rendements lumineux des luminophores émettant dans le rouge et absorbant dans le Sj

VUV sont représentés sur la figure 7. Ces résultats concernent les luminophores suivants : -s 0.8

3
'Y2O3 .-Eu3+ émission principale: 612 nm(Sylvania 1137) °* °-6

i
•Y2O3: Eu3+ émission principale : 610 nm (NP340 Nichia) § 0.4

• Y(VO4): Eu3+ émission principale: 619 nm(NP312 Nichia) « 0.2

• Y(V, P, B)O4 : Eu3+ émission principale : 621 nm (U468 Philips) 5Q

Les deux oxydes d'yttrium commerciaux que nous avons retenus, Sylvania 1137 et
NP340, possèdent des rendement quantiques externes très voisins. Etant donné l'incertitude
relative de nos mesures, il nous est impossible de sélectionner le luminophore possédant le
meilleur rendement quantique. Pour ces deux composés les rendements sont maximum pour une i 4
excitation UV dans un large domaine s'étendant de 200 à 260 nm et chutent de moitié dans le
VUV. t? 1-2 4

v \

La bande d'excitation dans l'UV, correspond à la superposition de deux mécanismes .S
d'absorption : transfert de charge O2" -» Eu3+ centré vers 250 nm et transition bande à bande g 0>8

dans Y2O3. Le transfert de l'énergie d'excitation vers le niveau émetteur 5D0 de Eu3+ est très ^ 0.6
efficace dans les deux cas. c

S 0.4
73

Dans le domaine de longueur d'onde situé au dessous de 200 nm, les mécanismes g 02
d'absorption de photons mettent en jeu principalement les transitions électroniques inter-
configurationnelles 4J6-^/ Sd. Au vu du faible rendement quantique mesuré dans ce domaine, il 50
semble que le transfert d'énergie vers le niveau émetteur 5D0 de !'europium ne soit pas très
efficace pour ces deux composés.

Il est à noter que les luminophores, YVO4=Eu3+ (NP312) et Y(V, P, B)O4:Eu3+ (U468),
absorbent dans tout le domaine d'énergie exploré. Les rendements quantiques du premier
atteignent des valeurs supérieures au luminophore de référence Y2O3 : Eu3+ dans le VUV.
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2/ Rendements lumineux

a- luminophores émettant dans le bleu

L'émission bleue correspond à un domaine de faible sensibilité de l'oeil et un léger
décalage de l'émission vers les faibles longueurs d'onde peut entraîner une diminution importante

f\.
du rendement lumineux. C'est ainsi que l'émission de !'europium dans BaMgAl10O17=Eu
(U709) étant décalée de deux nanometres vers le violet par rapport à BaMgAl14O2S=Eu2+

(KX501A), le rendement lumineux de BaMgAl10O17=Eu2+ (U709) est inférieur à celui de
BaMgAl14O23=Eu2+ (KX501A), alors que le rendement quantique externe du premier est de 10 à
20% supérieur au second (figure 8). Nous constatons également que bien que les rendements
quandques de ces composés soient très élevés, le rendement lumineux ne dépasse pas 65
lumens/Watt dans le VUV. Cette limitation est essentiellement liée à la faible sensibilité de l'œil
dans le bleu.

b- luminophores émettant dans le vert

L'émission dans le vert correspond au domaine de sensibilité maximum de l'œil.

Ainsi bien que le rendement quantique de Zn2SiO4=Mn2+ (NP200) ne dépasse pas 75%,
son rendement lumineux atteint 450 lum/W à 250 nm et est environ 4 fois supérieur à ceux des
luminophores émettant dans le bleu (figure 9). Le rendement lumineux de Zn2SiO4=Mn2+ devient
alors excellent pour des applications dans les panneaux à plasma couleur compte tenu de
l'hypersensibilité de l'œil dans ce domaine d'émission.

c- luminophores émettant dans le rouge

L'émission rouge, correspond, comme pour le bleu à une chute brutale de la sensibilité de

l'œil. Il s'ensuit qu'une faible variation de la longueur d'onde d'émission entraîne une
modification considérable des rendements lumineux. Ainsi, le rendement lumineux de
YVO4=Eu3+ (NP312) dont l'émission est décalée vers le rouge profond (619 nm), est inférieur à

ceux de Y2O3:Eu3+de Nichia (NP340) et de Sylvania (1137) qui émettent respectivement à 610 et
612 nm. Cette différence se trouve atténuée dans le VUV où les rendements quantiques diminuent
fortement alors que celui de YVO4=Eu3+ reste important (figure 10).

Des considérations analogues expliquent le fait que le rendement lumineux du produit
Nichia (NP340) soit légèrement supérieur à celui du produit de Sylvania (1137) dans tout le

domaine VUV alors que les rendements quantiques de ces deux oxydes sont équivalents.

150

100

B

100

Kg. 8 : rendeme
excitatric
(a) BaM

Cb)BaMg
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3/ Conclusion

En résumé, nous retiendrons les points suivants :

• Le luminophore Zn2SiO4 : Mn2+ (NP200) possède un très large domaine d'absorption

s'étendant de 100 à 260 nm. Son rendement quantique n'excède pas 75 %, mais son émission

dans le vert, lui confère un rendement lumineux suffisamment élevé pour des applications dans
les PAP couleur.

• BaMgAl10Oi7 : Eu2+ (U709) est un luminophore adapté aux PAP couleur. D émet dans le bleu à
450 nm et possède un rendement quantique voisin de 100% dans tout le domaine du VUV de 100

à 175 nm. Son faible rendement lumineux, inférieur à 60 lum/watt, ne peut être considérablement

amélioré car il n'est qu'une conséquence de la faible sensibilité de l'oeil dans le bleu. Le

luminophore BaMgAl14O23 : Eu2+ possède un rendement lumineux supérieur au précédent,
cependant, suite à une exposition prolongée aux photons VUV, des ions Eu2+ sont oxydés en

ions Eu et les qualités colorimétriques de ce composé sont alors détériorées.

• Le luminophore émettant dans le rouge, Y2O3 : Eu3+ (NP340) reste le luminophore privilégié

pour les applications dans les PAP couleur, malgré son faible rendement dans le VUV. Les autres

composés, de part leur émission décalée vers le rouge profond ne peuvent actuellement supplanter
ce luminophore. Son rendement quantique externe ne dépassant pas 60% dans le VUV, on peut

cependant supposer qu'un luminophore possédant des caractéristiques colorimétriques identiques

(émission à 610 nm) et un rendement quantique externe de l'ordre de 80 % permettrait d'atteindre
(cf la relation (18)), pour une excitation à 150 nm, un rendement lumineux de l'ordre de 126

lum/Watt au lieu de 94 lum/watt, obtenu actuellement avec Y2O3=Eu3+SOiI une amélioration
d'environ 33%.

La recherche et la caractérisation de ce nouveau composé vont être exposées dans les

chapitres suivants.
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Le but que nous poursuivons est la synthèse d'un luminophore émettant dans le rouge

après une excitation VUV. Notre choix s'est porté rapidement sur les fluorures en raison de la très

forte électronégativité do fluor qui va induire un déplacement des bandes de transfert de charge

vers les grandes énergies et privilégier ainsi une absorption des photons VUV.

Dans ce chapitre, nous proposons donc de présenter les propriétés de luminescence de

LaF3: (Eu3+, O2'), YF3: (Eu3+, O2*) et ThF4: (Eu3+, O2') excités entre 50 et 350 nm. Afin

d'expliciter les spectres obtenus nous avons fait varier la nature du dopant : Eu3+, Tb3+, Dy3+ et

Er pour disposer d'un nombre plus important d'informations. La présence d'ions oxygène a

conduit aussi à des développements intéressants.

Après la description de la méthode de synthèse des composés, nous présenterons les

spectres d'excitation de la luminescence visible de chacun de ces luminophores. Ces spectres ont

été relevés entre 50 et 350 nm (entre 3,5 et 25 eV) à différentes températures entre 10 K et 300 K.

A/ SYNTHESES DES FLUORURES

Les fluorures de thorium, de lanthane et d'yttrium ont été dopés avec les ions terres rares

trivalents suivants : Eu3+, Tb3+, Dy3+ et Er3+ en utilisant la méthode classique de diffusion à

l'état solide, à haute température.

Les produits de départ sont :

• ThF4 99,99% CERAC

• LaF3 99,9% CERAC

• YF3 99,9% CERAC

• EuF3 99,9% CERAC

• Tb4O7

• DyF3 99,9% CERAC

• ErF3 99,9% CERAC

Pour chaque synthèse, le composé fluoré et le dopant ont été mélangés intimement afin

d'obtenir une répartition homogène du dopant. Le creuset de platine contenant le mélange est

introduit ensuite dans un four équipé d'un tube de quartz dans lequel circule de l'argon U pendant

toute la durée de la synthèse. Pour tous les composés la montée en température a été effectuée

selon le protocole suivant : 30O0C et 60O0C pendant deux heures, 90O0C pendant 12 heures et

enfin UOO0C pendant 6 heures. Après le palier en température à 60O0C, chaque composé est

broyé dans un mortier.

Les produits obtenus sont ensuite broyés et conservés sous vide.
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La nature de chaque composé a été contrôlée par diffraction X. Cependant, cette technique
ne permet pas de détecter la présence de traces d'oxygène qui se sont révélées parfois jouer un
rôle très important lors des mécanismes de relaxation radiative mettant en jeu des photons
visibles.

B/ PROPRIETES DE LUMINESCENCE DES FLUORURES DOPES :
SPECTRES D'EXCITATION

Nous avons relevé les spectres d'excitation entre 50 nm et 350 nm (3,5 eV et 25 eV) de la
luminescence visible de chaque luminophore synthétisé. Ces spectres ont révélé de nombreuses
bandes d'excitation que nous avons attribuées à différents mécanismes d'absorption. Cette
attribution est en partie basée sur des travaux antérieurs portant essentiellement sur le fluorure de
lanthane. Ces travaux, comme nous le verrons, contiennent des informations précieuses pour
l'interprétation des phénomènes observés.

Nous avons relevé les spectres d'excitation de la luminescence visible des différents
fluorures contenant des traces d'oxygène et dopés avec les ions lanthanides trivalents (=1%),
suivants :

• ThF4 : (Ln3+, O2')

• LaF3 : (Ln3+, O2') Ln^+ = Eu3+, Tb3+, Dy3+, Er3+

• YF3 : (Ln3+, O2' )

Selon le domaine d'émission associé à chaque terre rare, nous avons interposé des filtres
passe-hauts devant la fenêtre du photomultiplicateur. Le tableau I rassemble les transitions
caracté-risdques de l'émission de chaque dopant ainsi que le filtre utilisé pour le relevé de ces
spectres d'excitation.

Les spectres d'excitation relevés à température ambiante et à basse température sont
rassemblés sur les figures 1 à 6. La diminution de la température conduit à la disparition de
certaines bandes et à raffinement d'autres. Une comparaison de ces spectres nous permet de
formuler les remarques suivantes :

1- A 30OK, les bandes les plus intenses se situent au dessous de 200 nm excepté pour le
terbium.

2- Les spectres d'excitation de la fluorescence visible obtenus avec LaF3 : (Tb3+, O2") et
YF3 : (Tb3+, O2") sont plus complexes et s'étendent dans l'UV jusqu'à 250 nm. La diminution de
la température de l'échantillon n'apporte pas de modification notable jusqu'à 150 nm, mais permet
toutefois d'obtenir des bandes plus étroites.

3- Enfin sur les spectres d'excitation de ThF4: (Ln3+, O2") avec Ln3+ = Eu3+, Dy3+ et
Les bandes d'absorptic

large, s'étendant dans l'UV.
Er+ , les bandes d'absorption sont plus nombreuses et couvrent un domaine d'excitation plus
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Eu3+

Tb3+

Dy3+

Er3+

configuration
fondamentale

4f
4J8

4f
4/1

Transition

5D0-^
7F1

5D4^
7F1

4r7 , OTTh9/2~* HJ
4S30^

4I,

domaine
d'émission

Rouge
Vert
Jaune

Vert

filtre passe-haut
(run)

550
475
395

475

tableau I : Caractéristiques des transitions radiatives intra-configurationnelles dans Ie

domaine visible et filtre associé à chaque domaine utilisé pour le relevé des
spectres d'excitation.

Interprétation des spectres d'excitation :

En fonction de l'énergie des photons incidents, nous pouvons différencier sur chaque

spectre, quatre domaines associés à quatre mécanismes donnant naissance à la luminescence

visible de ces composés :

/- Ionisation de l'impureté - création de photoélectrons rapides :

Yu. M. Alexandrov et al. ont constaté que dans LaF3 les transitions de coeur depuis un

niveau de l'ion La3+, Sp —*5d, 6s, sont masquées, en présence d'impuretés luminogènes, par un

mécanisme de multiplication de photons dû à l'impact sur les centres luminogènes de
photoélectrons rapides [Alexandrov et al. (1989)] dont nous allons préciser l'origine. En effet,

afin d'obtenir davantage d'informations sur ce mécanisme, nous avons reporté, sur la figure 7,

l'énergie du maximum de la bande située entre 17 et 25 eV, en fonction de l'ion dopant pour
chaque matrice YF3 et LaF3. Les variations obtenues rappellent celle de l'énergie du niveau de

plus faible énergie de la configuration électronique excitée 4f~*-5d de l'ion libre en fonction du

numéro atomique pour la série lanthanides Ln3+ (figure 1 chapitre II). La dépendance en énergie
de ces bandes avec la nature de l'ion dopant prouve donc que le mécanisme à l'origine de cette

absorption est directement lié à l'impureté.

Par ailleurs, l'énergie des photoélectrons, E , correspond à la différence entre l'énergie
des photons incidents, hv et l'énergie nécessaire à l'ionisation de l'ion, E1 :

Epe=hv-El (1)



102

200000

180000

160000

E
U

ca

140000

120000 -

100000

dans YF3 :Ln3 tO2"

dans LaF :Ln3+,O2"

6
Eu

8

Tb
9

Dy
10 11

Er
12

Nombre d'électrons/

Fig. 7: Variation de l'énergie du maximum de la bande observée
entre 50 et 65 nm sur les spectres d'excitation de la
luminescence visible des ions Eu3+, Tb3+, Dy3+ et Er3+.
(Les droites reliant les points servent uniquement de
guide mais ne représentent pas la variation réelle des
énergies de tous les ions Ln3+.)



103

Les données issues des spectres de photoélectrons montrent que l'énergie nécessaire pour
arracher un électron 4f d'un ion Ln3+ dans LnF3, varie entre 7 eV et 14 eV selon l'ion Ln

considéré (tableau II) [Wertheim et al. (1971)]. Des photons incidents de 18 eV à 25 eV peuvent

donc produire des photoélectrons, d'énergie E comprise entre 10 et 8 eV par ionisation des
impuretés luminogènes Ln3+ étudiées. Ces photoélectrons ont alors la possibilité d'induire de

nouvelles excitations dans les impuretés luminogènes successivement rencontrées. La probabilité

de ce mécanisme augmente avec la concentration des impuretés et le libre parcours moyen du

photoélectron rapide.

Les fluorures pouvant accepter des concentrations en impureté luminogène importante, de

l'ordre de 1 à 10 %, sans entraîner l'extinction de la luminescence par effet de concentration, de
tels phénomènes de multiplication de photons sont favorisés pour des énergies incidentes élevées.

terre rare énergie de liaison énergie ds liaison
électron 4fl (eV) électron 4f T (eV)

Eu3+

Tb3+

Dy3+

Er3+

7,2

8,8
10

11,5

12,5

12,7

13,2

Tableau n : Energie de liaison des électrons 4f dans EuF3, TbF3, DyF3 et ErF3, d'après G.

K. Wertheim et Al. [Wertheim et al. (1971)].

Notons que dans ce domaine d'énergie deux autres mécanismes peuvent être à l'origine

des bandes intenses : l'ionisation des électrons de cœur des ions Ln3+ et les transitions inter-
configurationnelles permises. Cependant, ces deux phénomènes ont été rapidement écartés pour

les raisons suivantes :

- les transitions d'électrons de coeur Sp des ions Ln3+ vers les orbitales vides se

produisent à des énergies très élevées, excepté pour La3+ où ces transitions ont été

observées entre 20 eV et 25 eV (50 nm et 60 nm) avec une faible intensité [Lynch

et al. (1973); Oison et al. (1978) ; Alexandrov et al. (1989)].

- Dans l'ion libre, d'après les estimations que nous avons déjà faites (figure 1

chapitre II), les transitions inter-configurationnelles permises 4fn~25cP, 4/"'1Jd et
4/"'1Sg doivent se situer à des énergies supérieures à 18,8 eV (66 nm). Dans les

fluorures la stabilisation des niveaux due au champ cristallin et à l'effet

néphélauxétique ne peut être suffisante pour que ces transitions se produisent à des
énergies inférieures à l'énergie d'ionisation des ions Ln3+ (entre 10 eV et 14 eV).

Les transitions électroniques vers les configurations excitées 4fn~25d*, 4fn~*7d et
4fn'15g ne peuvent donc exister dans les solides cristallin fluorés.
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2- Transition bande à bande

L'énergie de la transition portant un électron de la bande de valence dans la bande de

conduction correspond à la largeur de la bande interdite communément appelée "gap" de la
matrice. Or, il est connu que dans les fluorures, plus le rayon ionique du cation sera faible plus

les orbitales du fluor sont stabilisées et celles du cation déstabilisées. Dans ces conditions la

largeur de la bande interdite sera plus élevée et l'énergie nécessaire pour déplacer un électron du

ligand vers le cation plus importante [Fouassier (1985) ; Blasse et Bril (1970)]. Ainsi les rayons

ioniques de Y3+ et La3+, pour une coordinence 9, étant respectivement de 0,11 et 0,12 nm, la

largeur de la bande interdite de YF3 doit être supérieure à celle de LaF3, bien que les cations dans

ces deux matrices possèdent un environnement de ligand assez similaire (symétrie D3h distordue).

Dans LaF3, la bande interdite a été mesurée à 11,5 eV (108 nm) [Oison et al. (1978)]. Les

spectres d'excitation de la luminescence visible de LaF3: (Ln3+, O2") et YF3: (Ln3+, O2") que

nous avons relevés ne mettent pas clairement en évidence la bande associée à ce mécanisme

propre à la matrice d'accueil, d'autant plus qu'à basse température aucune bande ne persiste dans

ce domaine. Nous observons cependant un épaulement à 11,5 eV (108 nm) pour LaF3: (Eu ,

O2") et à 12 eV (103 nm) pour YF3: (Eu3+, O2") et YF3: (Er3+, O2") qui peuvent correspondre à

ce mécanisme particulier d'absorption de photons.

En revanche, les spectres de ThF4: (Ln3+, O2") font apparaître à basse température une

bande étroite, présentant un front abrupt à 9,6 eV (130 nm) (figure 5 et 6). Cette bande invariante

quel que soit le dopant, semble liée à un mécanisme intrinsèque de la matrice. Nous l'associons

donc à une transition électronique bande à bande dans ThF4. La bande interdite de ce matériau que

nous avons mesurée à 9,6 eV est donc moins large que celle de LaF3. Cette différence de largeur

peut trouver son explication dans la structure cristallographique de ces deux composés : ThF4 est

monoclinique [Zachariasen (1949)] alors que LaF3 est hexagonal [Zalkin et al. (1966)]. Ce

dernier présente donc une structure plus compacte. Il s'ensuit que l'interaction entre les ions fluor

et le lanthane est plus intense qu'avec le thorium.

3- Transitions inter-configurationnelles 4fn-^4fn'15d, 6s

Sur les spectres d'excitation, relevés à 30OK, de l'émission visible des terres rares autres

que le terbium, une bande large généralement structurée apparaît entre 120 et 170 nm (10 eV et

7 eV) et disparait à basse température. Nous l'associons aux transitions électroniques 4fn^4fn~
1Sd1 en accord avec les résultats déjà publiés [Oison et al. (1978) ; Alexandrov et al. (1989) ;

Heaps et al.(1975)].

Pour l'ion Eu+ , Yu. M. Alexandrov et al. associent la bande intense observée vers 7 eV

(177 nm) aux transitions 4J6-t4^5d] dans Eu3+ et la large bande à environ 10 eV (124 nm), de
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plus faible intensité, à une transition interbande dans LaFs. Nous observons également ces deux
bandes sur nos spectres d'excitation, mais notre avis diverge quant à leur indexation.

L'interprétation que nous* proposons est basée sur deux considérations :

1- L'ion Eu3+ possédant 6 électrons 4f tend à gagner un électron pour atteindre la

configuration plus stable 4/ qui correspond à la demi-couche pleine.

2- La configuration excitée 4fn~l5d de Eu3+ se situe à plus haute énergie que celles
correspondantes à Dy3+ et Er3+. Ceci est illustré par les données de L. Brewer

[Brewer (1971)] reportées sur la figure 1 du chapitre H.

En accord avec le dernier point, les transitions 4f6->4f55d de Eu3+ doivent se situer à

des énergies supérieures à celles de Dy3+ et Er3+ mesurées respectivement à 7,8 eV (160 nm) et

8,9 eV (140 nm). Nous associons donc la bande à 10 eV (120 nm) à ce mécanisme inter-

configurationnel d'absorption. Un raisonnement analogue nous amène à considérer que les

transitions 4f6-*4fs5d de Eu3+ dans YF3: (Eu3+, O2') doivent être associées à la bande observée

au dessus de 8,9 eV (au dessous de 140 nm). De plus la manifestation d'une structure

caractéristique des transitions 4fn->4fn~15d dans cette bande confirme cette attribution.

Les transitions inter-configurationnelles 4fn->4fn~16s sont également permises. Dans

l'ion libre les premiers niveaux de la configuration excitée 4/»-7ds prennent des valeurs comprises

entre 90 103 cm'1 et 120 103 cm'1 (entre « 80 et 100 nm) [Brewer (1971)]. Cependant lorsque

l'ion est dans un solide, l'effet nephélauxétique et le champ cristallin abaissent les niveaux de cette

configuration. Nous pensons donc que les bandes intenses associées aux transitions

4fn-*4fn~J6st recouvrent très certainement les bandes associées aux transitions 4/"-^/""

ne peuvent être dissociées de ces dernières [Alexandrov et al. (1989) ; Heaps et al. (1975)].

1er niveau 4fn~J6s dans l'ion libre

103 cm"1 eV nm

Eu3+

Tb3+

Dy3+

Er3+

120

93
105
110

15
11,6

13
13,6

83
107
95
91

Tableau HI : Energie du premier niveau de la configuration excitée 4fn 6s calculée par

L. Brewer dans l'ion libre [Brewer (1971)].
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Dans le cas du terbium, les transitions 4fn-*4fn~I5d se produisent en général dans

l'ultraviolet [Blasse et al. (1967)]. Cette singularité est liée à la configuration fondamentale 4f8 de

l'ion Tb3+ qui favorise la délocalisation du huitième électron, afin de tendre vers la configuration

plus stable 4f7 correspondant à l'ion Tb4+. Sur les spectres d'excitation de l'émission visible de
LaF3 : (Tb3+, O2") et YF3 : (Tb3+, O2"), nous retrouvons les bandes associées à ces transitions

entre 160 nm et 240 nm (7,8 eV et.5,2 eV).

A basse température les bandes associées aux transitions 4/"-+4/"'1Sd, 6s, disparaissent

sur la plupart des spectres d'excitation de la luminescence visible de YF3 : (Ln +, O ") et

LaF3 : (Ln3+, O2") et ThF4 : (Ln3+, O2"). Ce phénomène peut s'expliquer en considérant que le

transfert de l'énergie d'excitation vers les niveaux émetteurs 4/ s'effectue selon un processus

mettant en jeu les phonons de la matrice. Ce point important sera discuté dans le chapitre suivant

4- Bandes de transfert de charge L'

Le transfert de charge L~-»Ln3+ (L" = F, O2"), correspond au passage d'un électron de

l'orbitale moléculaire 2p du (ou des) ligand(s) dans l'orbitale de plus haute énergie essentiellement

4/de l'ion Ln3+. Ce mécanisme donne naissance à des bandes de transfert de charge très intenses

correspondant à des transitions très permises.

En général, le fluor étant très électronégatif, les bandes de transfert de charge F'-»Ln3+

apparaissent à des énergies élevées, dans le VUV. Cependant il est intéressant de noter le cas
particulier de l'ion Eu3+. Le transfert de charge F-^Eu3+ conduit à Eu2+ de configuration plus

stable 4/7 et ce mécanisme nécessite donc moins d'énergie (de l'ordre de 8 eV=150 nm) que pour

les autres terres rares étudiées Tb3+, Dy3+ et Er3+. En effet, les transferts de charge F-^Tb3+,

Dy3+ et Er3+ doivent se produire à plus haute énergie, entre 8 eV et 12 eV (entre * 100 nm et

150 nm) et leur présence sur les spectres d'excitation peut donc être masquée par les bandes

associées aux transitions 4/n—)4/5d, 6s que nous avons évoquées précédemment.

Sur chaque spectre de LaF3, YF3 et ThF4 dopés avec les ions europium et contaminés en

oxygène, apparait une bande large dans l'UV, centrée vers 250 nm. Cette bande est

caractéristique du transfert de charge O —»Eu et peut donc être considérée comme la signature

de la présence d'ions oxygène à l'état de traces dans chacun de ces composés. Elle est

fréquemment observée dans les oxydes dopés en europium [Hoefdraad (1975)]. Pour ce qui

concerne les autres terres rares étudiées, les transferts de charge O2~—>Tb3+, Dy3+ et Er3+ se

produisent à des énergies plus élevées, généralement supérieures à 6 eV (au dessous de 200 nm).

Dans les matrices oxygénées, ces bandes de transfert de charge sont habituellement masquées par

des mécanismes d'absorption de photons propres à la matrice. La situation est différente dans les

matrices fluorées où les mécanismes intrinsèques n'interviennent qu'à des énergies élevées et

permettent ainsi de mesurer les bandes de transfert de charge O2"-»Ln3+ dans de bonnes
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conditions. De plus, dans nos composés l'intensité des bandes associées aux transitions inter-

configurationnelles diminue considérablement à basse températures, faisant ainsi apparaître sans

ambiguïté les bandes de transfert de charge O2^Dy3+, Er3+ entre 150 nm et 200 nm (entre 6,2 et

8,3 eV) (figures 1 à 6).

Enfin, sur tous les spectres d'excitation de ThF4: (Ln3+, O2") la bande à 200 nm

caractéristique du transfert de charge F"-»Eu3+ apparait et traduit donc une faible pollution en

europium de ces échantillons.

5- Transitions intra-configurationelles

Nous retrouvons sur ces spectres d'excitation à basse énergie des pics étroits et de faible

intensité que nous associons aux transitions intra-configurationnelles caractéristiques de chaque

ion lanthanide trivalent. Ces raies s'affinent à basse température.
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Les mécanismes d'interaction des photons VUV avec la matière condensée sont comme
nous l'avons vu multiples et l'importance relative de chacun d'entre eux caractérise le

luminophore étudié.

L'originalité des fluorures dans l'étude de ces mécanismes, provient de la transparence de

la matrice fluorée dans un domaine allant de l'infrarouge lointain jusqu'à 10-12 eV (100-120 nm).

Cette qualité intrinsèque permet d'observer clairement les bandes de transfert de charge ligand-

terne rare dans le VUV. La première partie de ce chapitre est donc consacrée à leur étude.

La deuxième partie de la discussion portera sur l'étude des mécanismes de désexcitation

des états de la configuration 4fn'J5d vers les niveaux 4fn responsables de la luminescence

visible. Ce mécanisme s'effectue par un processus mettant parfois en jeu les phonons de la

matrice et la bande de transfert de charge ligand- Ln3+. Nous proposons en utilisant le modèle des

courbes de configuration d'expliciter ces résultats.

Mais dans un premier temps passons en revue les travaux antérieurs qui nous ont aidé

dans notre étude.

A/ TRAVAUX ANTERIEURS

En 1973 et 1978, D. W. Lynch et al. ainsi que C. G. Oison et al. [Lynch et al. (1973) ;

Oison et al. (1978)] et plus récemment, en 1990, Yu. M. Alexandrov et al. [Alexandrov et

al. (1989)], ont mesuré les spectres de réflexion d'un cristal de LaFs, entre 6 et 28 eV, en utilisant
le rayonnement synchrotron comme source excitatrice. Dans le solide LaFj, la bande de

conduction est constituée des orbitales vides Sd et 6s du lanthane, la bande de valence étant

formée des orbitales pleines 2p des ions F. De leur analyse nous retiendrons, pour LaF3, les

deux points suivants :

• les bandes observées à 11,5 e V et 13,6 eV sont associées aux transitions électroniques
de la bande de valence vers la bande de conduction

• entre 20 et 25 eV des pics peu intenses mais bien résolus sont associés aux transitions
électroniques 5p 6—*5d, 6s de La3+.

Ces auteurs ont étendu leur étude à une série de cristaux purs : DyF3 [Oison et al. (1978)]

et EuF3 [Alexandrov et al. (1989)]. Sur les spectres de réflexion de ces cristaux, les absorptions

observées entre 5 et 10 eV ont été associées aux transitions permises 4fn-^4fn'15d dans les deux

ions Ln3+.

W. S. Heaps et al. [Heaps et al. (1975)] se sont intéressés, dès 1974, à l'étude des

transitions inter-confïgurationnelles 4fn-*4fn~J5d des lanthanides trivalents. Ils ont relevé entre
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100 et 200 ran (12,4 et 6,2 eV) les spectres d'absorption et d'excitation de LaF3 dopé avec des

ions lanthanides trivalents. Les domaines d'énergie des niveaux issus de la configuration 4fn~ Sd

de chaque dopant ont été regroupés dans le tableau suivant (tableau I).

dopant transition énergie nombre de bandes

Eu3+

Tb3+

Dy3+

Er3+

f-d,s dans Eu2+ • 220-280 nm
5,6-4,4 eV

• 150-200 nm
- . 8,3-6,2 eV

f-d
• 120- 140 nm

10,3-8,9 eV

, . ? • 120-165 nm
7 ' 10,3-7,5 eV

• 155- 175 nm
f'd 8-7,1 eV

f-p_3+ • 120-130 nm
7 10,3-9,5 eV

1 bande large

>5 pics
2 bandes

1 bande large

1 bande

1 bande

Tableau I : Energie des transitions 4fn-)4fn'15d observées par W. S. Heaps et al. [Heaps

et al. (1975)] dans LaF3 : Ln3+

En 1978, K. H. Yang et J. A. DeLuca [Yang et Deluca (1978)], ont également étudié les

niveaux de la configuration excitée 4/"'1SdUe Nd3+, Er3+ et Tm3+ dans différentes matrices

fluorées, telles que LaF3 et YF3. Les spectres d'excitation de la fluorescence visible de leurs

luminophores ne révèlent généralement qu'une bande vers 120 nm associée à une transition de la

bande de valence vers la bande de conduction. Exceptionnellement dans le cas de LaFs : Er3+ les

bandes associées aux transitions 4fn—>4fn~J-5d sont présentes avec de faibles intensités. Les

auteurs ont relevé également les spectres d'excitation de la fluorescence VUV des niveaux 4fn~

Sd de chacun de ces ions. Ces spectres révèlent alors très clairement une bande structurée dans le

VUV correspondant aux transitions 4fn-*4fn~1-5d. Ce point essentiel sera repris au cours de la

discussion.
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B/ ETUDE DES BANDES DE TRANSFERT DE CHARGE I/->Ln3+

1/ Energie du transfert de charge en fonction de la nature de l'ion Ln3+

Dans nos fluorures dopés avec des ions lanthanides et pollués en oxygène, l'énergie du

transfert de charge O — >Ln dépend énormément de l'ion Ln considéré. Ainsi, nous avons

déjà vu par exemple que l'ion Eu3+ de configuration 4J6 tend à gagner un électron pour atteindre

la configuration stable 4/, couche à demie remplie : le transfert de charge O2~-»Eu3+ se produit

alors à des énergies beaucoup plus faibles que pour les autres lanthanides. Analysons plus

précisément ces différences de comportement

a- Comparaison des énergies de transfert de charge et de potentiel

d'ionisation

Dans les thiogallates dopés avec des ion Ln3+, A. Garcia et al. ont montré que la variation

des énergies des bandes de transfert de charge suivait les potentiels de troisième ionisation des

ions lanthanides [Garcia et al. (1984)].

Nous avons donc reporté sur la figure 1, l'énergie correspondant au maximum des bandes

de transfert de charge O2~-»Eu3+, O2"-»Dy3+ et O2--^Er3+ observées dans nos échantillons,

ainsi que l'énergie de troisième ionisation de ces différents lanthanides [Sugar et al. (1973)].

Nous constatons, comme il était attendu, que la variation de l'énergie des bandes de transfert de

charge suit la variation de l'énergie d'ionisation des ions Ln2+, confirmant ainsi notre indexation.

b- Estimation de l'énergie des bandes de transfert de charge. Théorie

de Jôrgensen

La Théorie de C. K. Jôrgensen repose sur la stabilisation de l'énergie due au couplage des

spins [Jôrgensen (1962)]. Elle permet d'interpréter la variation des énergies des bandes de

transfert de charge observées pour les différents ions lanthanides.

Dans le cadre de cette théorie, l'énergie des transferts de charge représente la modification

de l'énergie du système Iigand-Ln3+ lorsqu'un électron est ajouté à la configuration 4fq

W - q (E-A) + N(S) E1 + M(L) E3 + P(S,L.J) Ç ( 1 )
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dans YF3:Ln3+, O2*

(b) l'énergie du maximum de la bande de transfert de charge des ions Ln
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(c) l'énergie du maximum de la bande de transfert de charge des ions Ln *
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(Les points sont reliés uniquement pour guider l'œil)
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W et (E-A) sont deux paramètres qui doivent être ajustés aux valeurs expérimentales et

W

E-A

N(S) E1

M(L)E3

restent constants pour l'ensemble des ions de la série Ln3+

correspond à la valeur de l'énergie nécessaire pour transférer un électron de

l'oxygène (2p) vers les orbitales 4f d'un ion Ln3+ en négligeant :

- les interactions des électrons/avec les électrons des ions environnants, ce

qui implique un écrantage presque total par les orbitales Sp et 6r plus externes.

- les répulsions interélectroniques entre électrons 4f.

- le couplage spin-orbite des électrons 4f (pas d'effet relativiste).

est la différence entre les forces d'attraction nucléaire E et les répulsions

électroniques A :

- E est une constante empirique pour toute la série Ln3+ qui prend en

compte l'accroissement de la charge nucléaire effective lorsque q augmente.

- A est formé de deux contributions : la première est le paramètre de Racah

d'ordre zéro, E°, qui mesure la répulsion interélectronique des électrons/. Il est

supposé constant pour toute la série Ln3+ et identique pour Ln(III) et Ln(IV). La

seconde, prend en compte la contraction du rayon ionique des ions lanthanides

en fonction du nombre q.

représente la différence des énergies de couplage de spins entre les

configurations/9 et/9+^.

- E est le paramètre de Racah d'ordre 1 qui mesure la répulsion

interélectronique entre les électrons/. Il est supposé constant quel que soit le

degré d'oxydation HI ou IV de l'ion terre rare.

- N(S) est égal à 13A[<S(S+1)>-S(S+1)], où A représente la différence

entre le carré de la fonction <S(S+1)>-S(S+1) pour la configuration/q+1 et le

carré de cette fonction pour la configuration/9. La moyenne <S(S+1)>

suppose, pour chaque configuration/9 et/9, une dégénérescence totale des

2J+1 niveaux composant chaque terme, ou une moyenne de l'énergie couverte

par les 2J+1 niveaux. Le terme final -S(S+1) se rapporte uniquement au terme

fondamental de chaque configuration.

exprime la différence d'énergie entre les termes ayant la valeur maximale de S.

- E3 est le paramètre de Racah d'ordre 3.

- L est le moment angulaire orbitalaire total.

- M(L) représente la différence entre les coefficients des paramètres de

Racah d'ordre 3, des configurations fondamentales/9*' et/9.
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représente l'influence du couplage spin-orbite.

- P(S, L, J) est donné par :

pourq<7

et par:

_ pourq>7

où J est moment angulaire total

- Ç est la constante de couplage spin-orbite.

Les valeurs des fonctions N(S), M(L) et P(S,L,J) calculées par C. K. Jôrgensen

[Jôrgensen (1962)] sont regroupées dans l'article de L. J. Nugent et al. pour toutes les valeurs de

q possibles : O < q < 13 [Nugent et al. (1971)].

Les paramètres de Racah E1 et E3 ainsi que w peuvent être calculés ou déterminés

expérimentalement. Pour nos calculs nous avons retenu les valeurs des paramètres de Racah
déterminées pour les ions terres rares dans la phase solide LaQ3:Ln ou par défaut les valeurs

obtenues pour les différents ions en solution aqueuse [Carnall et al. (1968)].

Nous avons vu que les bandes de transfert de charge O2~-»Ln3+ (Ln3+ = Eu3+, Er3+ et

Dy ) sont très clairement mises en évidence sur les spectres d'excitation de la luminescence

visible relevés à basse température pour chacun de nos composés. Ainsi, pour chaque matrice il
est possible de connaître expérimentalement l'énergie moyenne des transferts de charge

O ->Ln3+ (Eu3+, Er3+Ct Dy3+) que nous avons prise au maximum d'intensité de chacune de ces

bandes. A partir de ces valeurs expérimentales, les valeurs des constantes W et (E-A) de la
formule de Jôrgensen ont été déterminées pour chaque matrice YF3, LaF3 et ThF4. Pour cela

nous avons résolu les systèmes d'équations obtenues à partir de la formule (1) respectivement
pour les trois ions lanthanides.

Dans le cas ThF4 : (Ln3+, O2') l'indexation de la bande de transfert de charge O2~-»Dy3+

est plus délicate que pour les autres dopants, Eu3+ et Er3+. Nous avons donc déterminé les
paramètres W et (E-A) en considérant uniquement les bandes de transfert de charge observées

pour les deux derniers cations.

Les valeurs des constantes obtenues pour chaque réseau hôte sont regroupées dans le
tableau II.
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réseau hôte W(Cm'1) E-A(Cm'1)

YF3

LaF3

ThF4

86600

82000

82300

4000

4000

3700

Tableau n : Valeurs de W et de (E-A) obtenues à partir des bandes de transfert de charge

observées dans YF3: (Ln3+, O2'), LaF3: (Ln3+, O2') BtThF4: (Ln3+, O2').

A partir de ces valeurs il est possible de calculer les énergies des bandes de transfert de
« o ,

charge O —»Ln pour tout autre lanthanide introduit dans chacun des trois réseaux considérés en

appliquant la formule (1). Les valeurs obtenues pour les ions Eu3+, Tb3+, Dy3+Ct Er3+ sont
• - - - - - ' - - ' • • • • • • • -- guésregrou

se trouvent
lOOOcm'1.

[uani ia lormuie (L). JLBS valeurs ootenues pour les ions nu , I D , uy ei tir soni

ipées dans le tableau in. Compte tenu des approximations que nous avons effectuées, elles

jvent en bon accord avec les résultats expérimentaux, l'écart en énergie ne dépassant pas
™-i

Eu3+

Tb3+

Dy3+

Er3+

calculée
(cm'1)

42100

68100

60100

61000

YF3

observée
(cm'1)

42100

59100

61200

LaF3

calculée
(cm'1)

37500

63500

55500

56400

observée
(cm'1)

37400

55500

56400

ThF4

calculée observée
(cm'1) (cm'1)

39600

66200

58300

59800

39300

59800

Tableau ni : Energie du maximum de la bande de transfert de charge observée et calculée

avec la formule de Jorgensen dans les différentes matrices étudiées
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Si nous reportons maintenant la valeur calculée de la bande de transfert de charge
dans ThF4: (Dy3+, O2") sur le spectre d'excitation relevé à température ambiante ainsi

qu'à basse température, TIOUS pouvons la local? ser dans le large domaine d'absorption s'étendant
O /?

de 150 à 220 nm. Elle est comprise entre la bande associée aux transitions 4f —>4f Sd et la
bande large associée au transfert de charge F"—»Eu3+ (liée à une contamination en ion Eu de la

matrice) (figure 6a chapitre V).

Les mêmes calculs montrent que le transfert de charge O2~-»Tb3+ doit intervenir à

63 500 cm"1 (157 nm) dans LaF3: (Tb3+, O2"). Les spectres d'excitation de ce composé révèlent

en effet une bande de faible intensité dans ce domaine d'excitation que nous pouvons alors

associer à ce phénomène.

Dans le cas de YF3: (Tb3+, O2"), alors que les calculs prévoient la bande de transfert de

charge O2~-»Tb3+ à 68 100 cm"1 (147 nm), les spectres d'excitation ne révèlent aucune bande

intense dans ce domaine d'énergie. Deux hypothèses peuvent interpréter ce phénomène :

1- la probabilité de peupler le niveau 5D4 à partir de l'état de transfert de charge O2"-»Tb3+, situé

à haute énergie, est faible;

2- en raison du caractère réducteur de l'ion Tb3+ (4f8), l'incorporation de l'oxygène dans le

réseau fluoré s'accompagnerait du passage au degré 4+ de l'ion terbium voisin.

2/ Energie des bandes de transfert de charge en fonction de la nature du

réseau hôte

La figure 2 représente l'énergie des transferts de charge O2"-»Ln3+ en fonction du nombre

d'électrons/pour les trois réseaux hôtes fluorés. Ces valeurs ont été obtenues en appliquant la

formule (1) aux autres ions Ln3+.

Nous remarquons que les transferts de charge se produisent à des énergies légèrement

plus élevées dans YF3 : (Ln3+, O2") que dans LaF3 : (Ln3+, O2")- Ceci est en accord avec ce que

nous avons déjà observé lors de la promotion d'un électron de la bande de valence (2p 6 des ions

F") vers la bande de conduction (orbitales métalliques des cations). En effet, ce mécanisme se

produit à une énergie légèrement plus élevée dans YF3 que dans LaF3. La similitude du

mécanisme de transfert de charge localisé sur l'impureté avec les phénomènes de transition

électronique bande à bande dans le solide permet alors de prévoir des tendances identiques pour
ces deux mécanismes.

3/ Différents modes de relaxation du niveau de transfert de charge

Pour l'ensemble des bandes de transfert de charge que nous avons observées sur les

spectres d'excitation, la relaxation de l'état de transfert de charge vers les niveaux émetteurs 4/est
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un processus privilégié. Nous allons donc, dans ce paragraphe expliciter les différentes étapes de
ce processus en nous aidant du modèle des courbes de configuration.

La désexcitation non radiative des états de transfert de charge vers les niveaux 4fn de

l'impureté luminogène terre rare est un processus très efficace lorsque les courbes de

configuration représentatives des niveaux de transfert de charge, croisent à l'équilibre les courbes

associées aux niveaux de la configuration 4fn.

Nous limiterons notre étude aux systèmes YF3: (Ln3+, O2" ) et LaF3: (Ln3+, O2')

(Ln3+ = Eu3+, Dy3+, Er3+), qui mettent en évidence très clairement d'une part les bandes de

transfert de charge et d'autre part les transitions f-d sur les spectres d'excitation de la

luminescence visible.

a- Schéma des courbes de configuration

Nous avons schématisé pour chaque luminophore les courbes de configuration associées

aux niveaux intervenant dans les mécanismes de désexcitation. L'état de transfert de charge

L~-»Ln3+ (L" = F ou O2") peut se représenter par l'état [Ln2+, L]. L'électron apporté dans les

orbitales de l'ion Ln3+ entraînant un accroissement de la distance Ln-L, le minimum de la courbe

de configuration associée à cet état doit donc être décalé vers les Ar positifs pour rendre compte de

ce phénomène.

Le modèle de Struck et Fonger souvent utilisé pour établir ces diagrammes de courbes de

configuration nécessite la connaissance de la variation en énergie de la largeur de Ia bande

d'émission, en fonction de la température [Struck et Fonger (1976), (1991)]. Dans le cadre de

notre étude les bandes de transfert de charge se situent dans I1UV et le VUV. Comme il nous était

impossible de relever les spectres d'émission VUV de ces bandes, le traitement complet à l'aide

de ce modèle n'a pu donc être effectué.

Par ailleurs, compte tenu de la faible intensité du flux de photons incidents, il nous était

impossible de relever les spectres d'émission des fluorures faiblement dopés et excités dans les

bandes de transfert de charge. Nous n'avons donc pas pu déduire la position du minimum des

courbes de configuration associées à chaque bande de transfert de charge à partir de l'intensité

relative des transitions issues des différents niveaux émetteurs possibles de l'ion Ln3+.

Nous avons cependant ébauché les diagrammes des courbes de configuration pour chaque

système, en nous fondant sur les résultats que nous avons obtenus à différentes températures et

en simulant numériquement le profil des bandes d'absorption correspondantes. Ce calcul a été
effectué au Laboratoire de Radiochimie par Eric Simoni.
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Simulation du profil de la bande de transfert de charge Cr~—*Er+dans LaE^: (LrT+.Cr' ) :

Le spectre d'excitation de LaF3 : (Er3+, O2") relevé à basse température présente une
bande de transfert de charge O2~-»Er3+ bien isolée. Nous allons donc utiliser le profil
expérimental de cette bande pour déterminer certains paramètres nécessaires à l'établissement du

diagramme de configuration.

La résolution numérique de l'équation de Schrôdinger dépendante du temps permet de

calculer l'intégrale de recouvrement des fonctions d'onde vibroniques <pk à t=0, et au temps t,
(Pl^t), dans l'état électronique excité considéré, en utilisant un potentiel harmonique représentatif
de chaque niveau mis en jeu [Heller (1978) et (1981)].

2

<<pklçk(t)> = exp{-y (l-exp(-itokt)) --y-} (2)

où Cûjj. et Ak sont respectivement la fréquence de vibration (en cm*1) et le décalage de Stokes
du mode de vibration associé au potentiel harmonique considéré.

Le calcul de la transformée de Fourier de cette intégrale conduit au profil d'absorption
associé à une transition électronique induite entre l'état fondamental et le niveau considéré. Le

profil d'absorption est donné par :

I(û>) = C o> f~ ei(at <q>klq>k(t)> dt (3)

où C est une constante et l(û>) est l'intensité de photons par unité de volume par unité de

temps, à la fréquence o>.

La forme des potentiels harmoniques utilisés supposent la connaissance de deux

paramètres pour chaque niveau : le décalage de Stokes et l'énergie du phonon mis enjeu. Afin de
déterminer ces paramètres le profil calculé de la bande est ajusté au profil expérimental par essais
successifs. Un bon accord résulte d'une part d'une valeur du décalage de Stokes correcte et
d'autre part d'une valeur de l'énergie du phonon associé très probable.

Par ailleurs le calcul permet aussi de déterminer le nombre de transitions électroniques

entrant dans la composition de la bande de transfert de charge et la force d'oscillateur associée à

chacune de ces transitions.
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Fig. 3 : Comparaison des profils de la bande de transfert de charge O2^Er3+ dans

LaF3 : (Er3+, O2"), obtenus par simulation et expérimentalement
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Rappelons que le but que nous poursuivons est l'obtention d'un diagramme de courbes de
configuration qui permette d'expliquer les mécanismes observés à 10 K et 300 K. Notre

démarche a été alors la suivante :

Nous avons fixé les paramètres de départ à l'aide d'un certain nombre d' "hypothèses de

départ", en comparant l'ensemble des résultats obtenus. Ces hypothèses sont les suivantes :

- Nous supposons que la force d'oscillateur caractérisant le transfert de charge est la même pour

toutes les transitions vers les niveaux qui constituent la bande de transfert de charge.

- Divers essais nous ont conduit à retenir la valeur de 390 cm"1 et 240 cm pour les phonons

couplés respectivement aux niveaux 4/des ions Ln3+ et aux niveaux formant la bande de

transfert de charge. Ceci est en accord avec les énergies des phonons de LaF3:Ln mesurées

par C. L. Schosser et D. D. Dlott qui sont comprises entre 70 et 400 cm"1 [Schosser et Dlott

(1984)w].

- Le décalage de Stokes associé à la courbe de configuration représentative de la bande de

transfert de charge correspond à une variation de la distance Er-O. Nous avons retenu la

valeur de 0,7 À pour ce paramètre pour les deux raisons suivantes :

1- La bande de transfert de charge O2"-»Er3+ a une allure presque symétrique ce qui

traduit un décalage de Stokes important.

2- à basse température la bande de transfert de charge persiste sur les spectres d'excitation

de la luminescence visible du composé. La courbe de configuration associée ne coupe

donc pas au voisinage de son minimum les courbes associées aux différents états

excités issus du terme fondamental 4I de l'ion Er3+. Dans le cas contraire la

désexcitation serait non radiative par croisement des niveaux excité et fondamental

(figure 8 chapitre I).

Avec ces hypothèses, nous avons dans un premier temps simulé le profil correspondant à

un seul niveau et obtenu une bande possédant une largeur à mi-hauteur d'environ 1000 cm"1 alors

que la bande de transfert de charge expérimentale présente une largeur à mi-hauteur d'environ 11

000 cm"1. Nous pouvons donc d'ores et déjà en déduire que cette bande est probablement

constituée de 8 à 10 niveaux électroniques. Ainsi, le même calcul incluant 8 niveaux conduit à un

bon accord avec le résultat expérimental (figure 3). Cet accord justifie les hypothèses de départ

que nous avions formulées.

Etablissement des diagrammes des courbes de configuration pour nos systèmes fluorés :

Pour généraliser les résultats obtenus avec l'ion Er3+ aux autres terres rares nous avons



124

adopté les approximations suivantes :

- les phonons couplés aux niveaux 4/et ceux couplés aux niveaux du transfert de

charge ont une énergie respectivement égale à 390 cm'1 et 240 cm*1 quelle que soit
la terre rare ;

- les largeurs des bandes de transfert de charge sont indépendantes de la nature de

l'ion ;

- le décalage de Stokes associé au transfert de charge correspond à une variation

Ar = 0,7 À quelle que soit la terre rare ;

- La position en énergie des courbes de configuration associées au transfert de charge

O2"-»Ln3+ est fixée pour les autres terres rares en fonction de la différence

d'énergie observée sur les spectres d'excitation entre les maxima des bandes de

transfert de charge O2^Er3+ et O2'-»Ln3+.

Nous avons pu ainsi construire, pour chaque système, les diagrammes des courbes de

configuration (figures 4a, 4b, 4c).

Dans le cas de l'ion Eu nous avons aussi fait figurer sur le diagramme la courbe

associées au transfert de charge F-^Eu3+ en supposant que le décalage de Stokes, la largeur de la

bande de transfert de charge et l'énergie des phonons mis en jeu sont semblables à ceux définis
pour O2^Er3+ (figure 4c).

La similitude des résultats expérimentaux obtenus pour les deux matrices YF3 et LaF3

nous a conduit à représenter les courbes de configuration associées au systèmes

YF3 : (Ln3+, O2"), en utilisant les mêmes paramètres que ceux établis pour LaF3 : (Ln3+, O2").

Elles sont représentées sur les figures 5a, 5b et 5c.

Ces diagrammes sont schématiques et ne pourront être affinés que par des données

expérimentales que nous ne possédons pas actuellement, tels que les spectres d'émission des

composés faiblement dopés et excités dans la bande de transfert de charge.

b- Processus de désexcitation à partir des niveaux de transfert de

charge

Cas de l'ion Eu?+ :

Dans les systèmes LaF3: (Eu3+, O2") et YF3: (Eu3+, O2") les courbes de configuration
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associées aux termes fondamental 7F et excité 5D de l'ion Eu3+ croisent les courbes de transfert

de charge O2~-»Eu3+ au voisinage de leur minimum (figures 4c et 5c). Deux voies de

désexcitation sont alors possibles (figure 8 chapitre I) :

1- population des états 5D, suivie alors d'une émission visible (parcours J-»K'->B-»A

sur les figures 4c et Sc);

2- désexcitation non radiative de l'état de transfert de charge vers le terme fondamental 7F

(parcours J—>K'—»K—»A sur les figures 4c et 5c).

En revanche, les courbes de configuration associées aux niveaux de transfert de charge

F->Eu3+ se situent à des énergies plus élevées. Dans ces conditions, le croisement s'effectue

avec la courbe de configuration associée à l'un des nombreux niveaux excités de la configuration

4f6 de Eu3+. D'après W.T. Carnall, ce niveau peut appartenir aux termes 5D ou 5L. Ce

processus conduit alors à la relaxation radiative du niveau 5D0 peuplé probablement à partir des

niveaux supérieurs par un mécanisme de relaxation croisée, l'écart en énergie entre les niveaux
5Dj étan* "«jffisamment important pour empêcher les transitions multiphonons [Carnall (1988)].

Ce mécanisme est très probable car le mécanisme de désexcitation non radiative vers le terme

fondamental est dans ce cas impossible (point D sur les figures 4c et Sc).

Cas des autres terres rares :

Dans le cas des autres terres rares, seule la présence d'ions oxygène dans la matrice

fluorée permet d'obtenir une émission visible après excitation VUV. En effet, les processus de

désexcitation des états de transfert de charge O2"—»Dy3+ et Er3+ suivent un chemin identique à

celui décrit précédemment pour F-»Eu3+, sur les diagrammes respectifs de chaque système

(figures 4 et 5).

C/ MECANISMES DE RELAXATION DES NIVEAUX EXCITES 4fmlSd DANS
LAF3 : (Ln3+, O2') ET YF3 : (Ln3+, O2')

Les transitions inter-configurationnelles 4fn-*4fn~15d dans les ions lanthanides Ln3+ se

traduisent sur les spectres d'excitation de la luminescence visible par des bandes larges et

intenses. Ces bandes se déplacent en énergie selon l'ion Ln3+ considéré. Il devient alors

intéressant de comparer les énergies expérimentales des transitions vers les premiers niveaux de la

configuration 4fn~l'5d avec les valeurs calculées par L. Brewer [Brewer (1971)].
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1/ Energie des transitions 4fn->4f n']Sd des ions Ln3+ dans les fluorures

et dans l'ion libre

La symétrie ponctuelle des systèmes LaF3 et YF3 est très basse, respectivement C2 et Clh

[Zalkin et al. (1966) ; Zalkin et al. (1953)]. Elle entraîne une levée de dégénérescence totale des
niveaux de la configuration 4f Sd des ions Ln introduits dans ces réseaux. Ces niveaux sont
issus de l'interaction entre l'électron 5d avec le champ cristallin d'une part et d'autre part avec les

autres électrons de la couche partiellement remplie 4f. Le diagramme d'énergie correspondant à la

configuration 4fn'l5d devient alors extrêmement complexe et rend impossible l'indexation des
bandes associées à us transitions. D'après T. Szczurek et M. Schlesinger le nombre des

transitions dipolaires électriques permises peut atteindre le nombre de 80 selon l'ion Ln3+

considéré [Szczurek et Schlesinger (1984)].

L'énergie de la première transition 4fn-*4fn~l5d, mesurée sur nos spectres d'excitation
pour les différents ions Ln3+ a été reportée sur la figure 6. Ces valeurs sont comparées à celles
obtenues par E. Loh à partir des spectres d'absorption de CaF2 : Ln3+ [Loh (1966)] ainsi qu'à

celles calculées par L. Brewer pour l'ion libre [Brewer (1971)]. Nous remarquons que la

variation de nos valeurs expérimentales est en bon accord avec les résultats de E. Loh et de
L. Brewer. De plus, ce schéma est très intéressant car il permet de mettre en évidence

l'importance relative de l'interaction du champ cristallin sur les électrons d ainsi que sa plus
grande intensité dans YF3 que dans LaF3. En effet, le premier niveau de la configuration 4/"'1Sd
des ions Ln est plus stabilisé dans YF3 que dans LaF3.

Par ailleurs, nous constatons que la différence d'énergie entre la valeur dans l'ion libre
Ln et celle obtenue pour l'ion placé dans un solide fluoré varie entre 5 000 cm"1 et 20 000 cm"1

et que les énergies des transitions 4fn-> 4fn'15d varient également de 2 000 à 5 000 cm"1 selon

le solide considéré. Ceci est une conséquence d'une pan de l'effet néphélauxétique et d'autre part
de l'éclatement des niveaux de la configuration 4f 5d sous l'effet du champ cristallin qui

abaissent l'énergie du premier niveau de la configuration 4/"'1Sd lorsque l'ion est introduit dans
un solide.

2/ Mécanismes de désexcitation des niveaux 4/"'1Sd

Sur les spectres d'excitation de la luminescence visible que nous avons relevés, l'intensité
des bandes associées aux transitions inter-configurationnelles traduit d'une part l'efficacité du

mécanisme d'absorption 4fn-^4fn'15d et d'autre part l'efficacité de la désexcitation vers les
niveaux émetteurs responsables de la luminescence visible détectée. Intéressons nous à ces
mécanismes de désexcitation qui prennent naissance dans YF3: (Ln3+, O2") et LaF3: (Ln3+, O2").
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En général, exception faite pour les ions Ce3+ et Yb3+, les niveaux excités issus de la

configuration 4fn s'étendent dans les domaine UV et VUV et recouvrent une partie des niveaux

issus de la configuration^/ "'1Sd [Dieke et al. (1963)]. Dans le modèle des courbes de
configuration, les courbes associées aux états 4fn d'énergie élevée peuvent donc croiser celles

des états issus de la configuration excitée 4/"'1Sd au voisinage de leur minimum. Une

désexcitation non radiative des niveaux de la configuration 4/"'1Sd jusqu'aux niveaux excités 4fn

émetteurs de la fluorescence visible est donc envisageable.

Cependant deux constatations nous conduisent à écarter ce processus :

1- Le croisement des courbes de configuration des niveaux 4f" au voisinage du minimum de la

courbe associée au plus bas niveau de la configuration excitée 4fn'J5d rend ce mécanisme

indépendant de la température. Or à basse température les bandes associées aux transitions

inter-confïgurationnelles ont disparu de nos spectres d'excitation de la luminescence visible

(excepté pour YF3 : (Dy3+, O2") et les fluorures dopés au terbium).

2- K. H. Yang et J. A. DeLuca ont montré que la désexcitation des niveaux de la configuration

4/"'1Sd, dans les composés fluorés sans oxygène, s'effectue directement par émission de

photons VUV : les spectres d'excitation de la luminescence VUV qu'ils ont relevés présentent

de larges bandes entre 100 et 150 nm.

En revanche, à température ambiante, nous avons montré qu'en présence de trace

d'oxygène l'excitation des niveaux de la configuration 4fn'JSd conduit à l'émission de photons

du domaine visible. Les ions oxygène semblent donc jouer un rôle très important
dans l'origine de l'émission visible de nos composés fluorés dopés avec les différents ions
lanthanides.

Les résultats que nous avons obtenus à température ambiante et à basse température ainsi

que ceux de K. H. Yang et J. A. DeLuca sont rassemblés dans le tableau IV. Nous avons

complété ce tableau avec les énergies mesurées des maxima des bandes de transfert de charge

Eu-F, Dy-O et Er-O.

Afin d'explorer les différents mécanismes possibles, reportons nous aux diagrammes des

courbes de configuration déterminés précédemment et complétés avec la courbe du niveau de plus

faible énergie de la configuration 4/"'1Sd (figures 4 et 5). En accord avec les résultats de

K. H. Yang et J. A. DeLuca, le décalage de Stokes associé à ce niveau est d'environ 7200 cm"1

pour l'ion Er3+ dans YF3 [Yang et al. (1976)]. Cette valeur correspond à un Ar de 0.4 A. Nous

avons supposé qu'il était identique pour tous les ions Ln étudiés dans les deux matrices YF3 et

LaF3. Nous avons omis volontairement les courbes de configuration des niveaux 4fn de haute

énergie puisqu'ils semblent ne pas intervenir dans les mécanismes de désexcitation.
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Pour plus de clarté nous ne discuterons que deux diagrammes représentatifs des méca-
nismes de désexcitation envisageables, correspondant aux deux systèmes YF3 : (Dy +, O ") et

LaF3 : (Er3+, O2').

Etudions plus en détail ces deux processus :

a- Mécanisme direct de désexcitation vers les niveaux 4f n émetteurs

Le processus de désexcitation non radiative directe vers les niveaux 4f émetteurs de l'ion
luminogène est illustré sur le diagramme des courbes de configuration de YF3 : (Dy3+, O ")
(figure 7). Sur ce diagramme, le minimum de la courbe de configuration associée au niveau de la

configuration 4fn"l5d de l'ion Dy3+ se situe dans la bande de transfert de charge O2"-»Dy. n
devient alors évident que le mécanisme de désexcitation vers le niveau émetteur 4f" des ions
Dy3+ ayant un atome d'oxygène dans leur environnement, s'effectue par l'intermédiaire de cette

bande selon le parcours G-»H-»E-»F->B-»A.

b- Mécanisme de transfert d'énergie

Sur le diagramme des courbes de configuration du système LaF3 : (Er+, O "), la courbe
associée au niveau de plus faible énergie 4f105d de l'ion Er3+ ne croise aucun niveau de la bande

de transfert de charge O2"->Er3+ (figure 8). Par ailleurs la différence d'énergie entre le niveau
émetteur// 10Sd (point H) et le niveau de transfert de charge O2^Er3+ le plus proche (point I)
étant d'environ 6000 cm"1 la désexcitation de ce niveau 4f105d par un processus multiphonons

sur les niveaux de transfert de charge est donc probablement faible étant donné l'énergie des
phonons associés (390 cm"1). Ces deux remarques nous ont amenées à imaginer la possibilité
d'un mécanisme de désexcitation différent mettant en jeu un transfert d'énergie entre deux ions

erbium : l'énergie de l'ion Er3+ dans son état excité 4fI05d serait transférée sur un ion Er3+

voisin qui passerait de son état fondamental à l'état de transfert de charge O2^Er3+. Ce transfert

est schématisé sur la figure 9 et peut s'écrire :

Ei2+Vf10Sd) + Er3+(fondamental) -»Er3+ (fondamental) + Er3+(TCiO2^Er3+)

La désexcitation de l'état de transfert de charge vers le niveau émetteur 4S de l'ion Er3+

suivrait ensuite le chemin décrit au paragraphe B-3-b.

L'efficacité de ce mécanisme de transfert d'énergie est proportionnelle, entre autre, au
recouvrement de la bande d'émission du niveau 4f Sd et de la bande d'absorption associée au
transfert de charge O2"-»Er3+. Ceci est illustré dans le cas du fluorure d'yttrium. En effet, la

bande d'émission issue de la configuration 4fi05d, mesurée par K. H. Yang et J. A. DeLuca
dans YF3 : Er3+, est maximum à 165 nm [Yang et al. (1976)] et elle recouvre parfaitement la
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bande de transfert de charge O2~-»Er3+ mesurée à 163 nm sur le spectre d'excitation de

YF3 : (Er3+, O2"). Ce recouvrement rend ainsi le mécanisme de transfert d'énergie très favorable.

A basse température, seul le niveau vibronique fondamental est peuplé et les bandes
d'absorption sont moins larges. Le recouvrement des bandes des niveaux mis en jeu lors du
transfert devient alors négligeable et la probabilité de ce processus diminue donc lorsque la
température décroît, au profit du mécanisme de désexcitation radiative mettant enjeu des photons
VUV.

Cas particulier de Eu*+ :

Nous avons vu que le transfert de charge F->Eu3+ s'effectue à une énergie relativement

faible par rapport aux transferts de charge F-»Er3+, Dy3+ ou Tb3+. Dans ce cas, ce sont les
niveaux de cette bande qui jouent le rôle de relais entre l'état 4f°5d et les niveaux 4f' à l'origine
de l'émission visible de Eu dans les matrices fluorées.

D/ DEFAUTS CRISTALLINS

Sur chaque spectre d'excitation de la luminescence visible relevé à température ambiante,

nous observons pour tous nos composés une bande étroite et très intense qui se situe à environ
118 nm (10,5 eV) pour LaF3 : (Ln3+, O2') et 116 nm (10,7 eV) pour YF3 : (Ln3+, O2').

Cette bande est donc indépendante de la nature du dopant et doit être liée à un mécanisme

propre à chaque matrice. Elle est observée à une énergie légèrement inférieure à la largeur de la
bande interdite respective de ces deux matrices. Nous l'associons à la présence de défauts dans
les réseaux cristallins qui engendrent une stabilisation des niveaux des ions placés dans ces sites
(figure 5 chapitre I). Nous pouvons par exemple imaginer un ion La3+ ou Y3+ décalé par rapport
à sa position initiale dans un site distordu.

E/ CONCLUSIONS

La largeur de la bande interdite dans les fluorures YF3 et LaF3 confère à ces matériaux des

propriétés de transparence dans un large domaine d'énergie. En les dopant avec différents ions
lanthanides luminogènes et en admettant une certaine pollution en oxygène, nous avons pu mettre
en évidence les bandes de transfert de charges O2~-»Dy3+ et Er3+ habituellement masquées par
d'autres phénomènes. La présence de trace d'oxygène a permis aussi de révéler sur les spectres
d'excitation de la luminescence visible de ces composés les transitions inter-configurationnelles
4fn—)4fn'I5d. Afin d'interpréter ce phénomène, deux processus de désexcitation sont proposés.
Le premier correspond à un mécanisme de désexcitation non radiative vers les niveaux 4fn

émetteurs de l'ion luminogène par croisement de courbes de configuration. Le second met enjeu
un transfert de l'énergie d'excitation entre deux ions Er3+ depuis l'état excité 4fn'l5d vers les

niveaux de transfert de charge O2"-> Ln3+ avant le peuplement du niveau 4fn émetteur de la
fluorescence visible.
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Pour les applications dans les PAP couleur, rappelons que nous recherchons un

luminophore émettant dans le rouge et possédant une bande d'absorption large et de forte intensité

dans le VUV, s'étendant si possible dans l'ultraviolet. Pour des raisons de colorimétrie, nous

avons retenu l'ion Eu3+ caractérisé par une émission rouge très intense.

Nous avons vu que l'introduction d'ions oxygène dans les matrices fluorées LaF3 et YF3

dopées avec des ions Eu3"1" faisait apparaître une bands d'absorption dans I1UV vers 250 nm,
f\ O i

correspondant au mécanisme de transfert d'un électron du ligand O vers E\r alors que le

domaine d'absorption VUV était couvert par une bande quasi-continue de 100 à 180 nm ayant

pour origine deux mécanismes distincts : le transfert de charge F~->Eu entre 150 nm et 200 nm

et les transitions inter-configurationnelles 4f6-)4f55d de Eu3+ entre 100 nm et 150 nm.

Ces différents points nous ont conduit à sélectionner le composé YF3 : (Eu , O ) comme

luminophore potentiel pour des applications dans les PAP couleur.

^. f\

Nous avons donc approfondi l'étude des propriétés de luminescence de YF3 : (Eu , O ~)

dans le but d'optimiser son rendement en améliorant la méthode de synthèse et en étudiant le rôle

de l'oxygène dans les mécanismes d'absorption et de transfert d'énergie.

A/ SYNTHESE DE YF3: (Eu3+,O2')

Le contrôle de la quantité d'oxygène introduite dans YF3 : Eu est une étude délicate qui

ne peut s'envisager simplement. Nous sommes parvenus par différentes voies de synthèse

présentées dans ce chapitre à obtenir des produits contenant plus ou moins d'oxygène, mais

quantitativement, aucune valeur du taux en oxygène de ces composés ne peut être avancée. Dans

nos expériences seule la surface des matériaux présente un intérêt et les techniques RBS

permettraient de connaître la concentration en ions oxygène.

1/ Méthodes de synthèses du luminophore YF3 : (Eu3+, O2') et YF3 : Eu3+

Trois types de synthèses ont été effectuées. Elles conduisent à des produits qui diffèrent

par la taille des grains et la quantité d'oxygène contenue. Le taux de dopage en ion Eu3+ est pour

ces synthèses de l'ordre de 4% par rapport à Y3+.

Synthèse par diffusion à l'état solide de l'ion Et^+ dans YF^ •'

Cette synthèse a été effectuée selon la méthode de diffusion à haute température à partir

des composés YF3 et EuF3. Lors de la montée en température, la présence de traces d'eau dans

ces produits de départ permet d'obtenir une pollution en oxygène des fluorures synthétisés.
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Cependant les fluorures YF3 ou LaF3 étant peu hygroscopiques, la contamination en

oxygène reste faible. La présence de traces d'oxygène, est révélée très sélect'vement par

l'excitation à 254 nm (raie d'émission du mercure) dans la bande de transfert de charge

O2-->Eu3+.

Synthèse par fluoration de (YF3 + EuF3) :

Des composés ne contenant pas d'oxygène ont été préparés par fluoration du mélange

(l-x)YF3 + XEuF3 qui contient comme nous l'avons vu des traces de molécules d'eau. Nous

avons utilisé de l'hydrogénofluorure d'ammonium NH4F, HF oui est un agent fluorant très

puissant et souple d'utilisation [Gesland (1984)]. L'acide fluorhydrique HF libéré dès 15O0C par

la décomposition de NH4F, HF réagit avec l'oxygène présent dans le mélange.

L'intérêt de cette méthode est son efficacité. En effet, l'agent NH4F, HF mélangé avec le

produit de synthèse permet un dégagement de l'acide fluorhydrique au sein même du solide. La

seule difficulté reste l'optimisation du protocole, rampes et paliers de température, afin d'obtenir

une fluoration totale.

Les synthèses sont effectuées sous une hotte ventilée, dans un four horizontal équipé d'un

tube de nickel résistant aux agents fluorants et dans lequel circule un courant d'argon sec

(figure 1). Les produits sont contenus dans des nacelles en platine. A la sortie du four, un piège

contenant de l'alumine sodée neutralise les vapeurs fluorées en excès et un second piège contenant

des billes de verre permet de retenir les produits non volatils à température ambiante. Le débit

d'argon est contrôlé par barbotage de l'argon dans de l'huile voltalef résistant aux ions F.

Les synthèse ont été effectuées en quatre étapes, en utilisant le protocole établi par

J. Y. Gesland :

® fluoration du mélange à 24O0C pendant 24 heures

® broyage du composé obtenu.
(D élimination du NH4F à 63O0C pendant 15 heures

© diffusion de !'europium dans YF3 à 90O0C pendant 15 heures

Synthèse par fluoration du luminophore

Nous avons également obtenu YF^Eu3+ à partir du luminophore commercial Y2C^rEu3+

(Sylvania 1137), en augmentant les proportions de NH4F, HF. Dans ce cas, la réaction mise en

jeu est la suivante :

Y2(l-x)Eu? °3 + 6 NH4F, HF -> 2Yj.xEuxF3 + 6NH4F + 3 H2O
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Fig. 2 : Variation du paramètre a de la maille cristalline de
Y<^x)EuxF3 pour O < x < 1
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En suivant le protocole défini ci-dessus, les luminophores obtenus révèlent toujours une

fluorescence rouge sous excitation à 254 nm, indiquant la présence d'oxygène et donc une

fluoration incomplète.

Nous avons alors été amenés à modifier ce protocole et à effectuer deux fïuorations

successives :

A/ (D fluoration du mélange à 24O0C pendant 36 heures
© broyage du composé obtenu.
<D élimination du NH4F à 63O0C pendant 15 heures

© + NH4F, HF (le fluorure d'ammonium est à nouveau mélangé au produit obtenu

dans les mêmes proportions qu'au départ

B/ (D fluoration du mélange à 24O0C pendant 36 heures

@ broyage du composé obtenu.
(D élimination du NH4F à 63O0C pendant 15 heures

® traitement thermique à 900 0C

2/ loi de Vegard

La répartition des impuretés luminogènes au sein du solide est très importante en

luminescence. En effet, si l'on veut obtenir des rendements quantiques élevés il faut que la

distribution soit la plus homogène possible.

Les composés initiaux de la synthèse, YF3 et EuF3, sont isostructuraux, ce qui constitue

une première condition favorable à la substitution des deux cations. Cependant la substitution de

Y3+ par Eu3+ dans YF3 entraîne une modification des paramètres de maille du réseau cristallin

due à la différence des rayons ioniques des deux cations. Selon la loi de Vegard, ces paramètres

doivent varier linéairement en fonction de la teneur en ion substitué lorsque la différence des

rayons ioniques des deux cations est inférieure à 15% [Meersche et al. (1984)]. Afin de vérifier

cette loi et indirectement le fait que les ions Eu introduits se substituent bien aux ions Y , nous

avons synthétisé des composés avec des concentrations élevées en impureté luminogène

correspondant respectivement à 10 et à 50 % du nombre d'atomes d'yttrium.

Sur la figure 2, nous avons tracé la variation du paramètre de maille a de la solution solide

Y(i_xjEuxF3 pour des valeurs de x allant de x=0, (YF3 pur) à x=l (EuF3 pur) En reliant ces deux
valeurs limites extraites des fiches ASTM, nous pouvons interpoler les valeurs théoriques du

paramètre a pour les composés dopés à 10 et 50 % ( x=0,l et 0,5). Ces valeurs sont légèrement

supérieures à celles déterminées à partir des spectres de diffraction X que nous avons également
rapportées sur la figure 2. Cependant la loi de Vegard a été établie pour des alliages de métaux,

elle peut donc ne pas parfaitement s'adapter à certains autres composés. Dans ces conditions,
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Fig. 3 : Spectres d'émission de
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(d)240nm (YF3 : Eu3+, O2")
(e) spectre d'émission de Y2O3 : Eu
(Sylvania 1137) excité à 60 nm.
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nous pouvons estimer, en accord avec nos résultats, que la quasi totalité des ions Eu introduits
dans YF3 ont bien remplacé les ions Y3+ dans le réseau. Le protocole de synthèse que nous avons

adopté est donc satisfaisant pour ce qui concerne la répartition homogène de l'ion Eu3+ dans YF3.

B/ SPECTRES D'EMISSION DE YF3 : Eu3+

Dans la configuration fondamentale 4f6 les transitions responsables de l'émission rouge
de Eu3+ dans un site non centrosymétrique, sont soit de nature dipolaire magnétique, D0-» F1

(= 590 nm), soit de nature dipolaire électrique forcée, 5D0-^
7F2 (= 610-630 nm). C'est ainsi que

le pic intense à 592 nm révélé sur les spectres d'émission de YF3:Eu3+ excité par un rayonnement
e *7

VUV doit être associé aux transitions permises dipolaires magnétiques DQ-» F1 (figure 3a, b

etc).

Dans le cas de l'ion Eu3+, les premiers niveaux issus de la configuration excitée 4fn Sd

se situent très hauts en énergie (= 9,3 eV (133 nm)). On peut donc penser que le mélange des

fonctions d'ondes des niveaux 4f Sd avec la fonction d'onde du niveau émetteur D0 de la
configuration fondamentale 4/"de Eu3"1" reste faible. Il s'ensuit que les transitions dipolaires

électriques forcées 5D0-V
7F2 et 5D0-V

7F4 apparaissent peu intenses (respectivement 615 nm et
f *7

692 nm) comparativement à la transition dipolaire magnétique permise D0-VF1 observée à 592
nm qui devient la raie la plus intense du spectre d'émission [Blasse et al. (1967) ; Blasse (1976)].

Cependant, lorsque le composé contient des traces d'oxygène, la fluorescence rouge de

l'ion Eu3+ peut être excitée par l'intermédiaire de la bande de transfert de charge O2--^Eu3+ située

à relativement basse énergie (42000 cm"1). Nous pouvons considérer qu'elle interagit fortement

avec les niveaux de la configuration fondamentale de l'ion Eu et que le mélange des fonctions

d'ondes des niveaux de cette bande avec celles des niveaux 4f conduit à un affaiblissement des

règles de sélection qui rend les transitions dipolaires électriques (AJ=2) encore plus permises.

Ainsi l'émission dipolaire électrique 5D0-»
7F2 est fréquemment observée dans les oxydes avec

une forte intensité [Blasse et al. (1970)]. En particulier, c'est cette transition qui est responsable

de l'émission rouge vers 610 nm des luminophores utilisés dans les écrans de télévision couleur.

Le spectre d'émission du luminophore Y2O3 : Eu3* utilisé actuellement dans les PAP couleur est

représenté sur la figure 3e. Il se compose principalement d'un pic à 612 nm correspondant à la

transition 5D0-V
7F2.

C/ RENDEMENT QUANTIQUE EXTERNE

Parmi les fluorures de lanthane et d'yttrium que nous avons synthétisés, seul le spectre
d'excitation du fluorure d'yttrium dopé en europium présente des bandes d'excitation intenses

pouvant conduire à des rendements quantiques élevés. L'étude de l'optimisation et les mesures de

rendement ont donc été effectués sur le composé YF3: (Eu3+, O2").
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Fig. 4 : Rendements quantiques externes de :

(a) Y2Q :Eu3* (Sylvania 1137)
3+ 3 +

(b) YFaiEu obtenu par fluoration de Y2Q :Eu
3+ 2- 3+

(c) YFarEu ,0 obtenu par fluoration partielle de Y2QtEu
3 +

(d) YFa :Eu obtenu par fluoration de YF3+EuF3 hydratés
3* 2-

(e) YF3 :Eu ,0 obtenu à partir de YF3 +EuF3 hydratés
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1/ Etude du rendement quantique externe de YF3 : (Eu3+, O2*) en fonction

du mode de synthèse.

La figure 4 représente les variations des rendements quantiques externes, en fonction de la

longueur d'onde excitatrice, des composés YF3 : (Eu3+, O2") et YF3 : Eu3+ issus des différentes

voies de synthèse décrites précédemment. Ces spectres sont comparés à la référence commerciale

Y2O3 : Eu3+ (Sylvania 1137). Dans le tableau I, nous avons reporté les rendements quantiques

externes obtenus pour des excitations à 120 et 150 nm.

composé mode de synthèse qex,à!20nm q^ à 150 nm

,. fluoration de 60% 58%
YF3:Eu Y2O3 = Eu3+

, - fluoration partielle de 47% 43%
YF3=Eu3+O2 ' Y2O3 = Eu3+

, fluoration de 42% 38%
YF3 : Eu^+ YF3 + EuF3 hydratés

YF3: Eu3+, O2' YF3 + EuF3 hydratés 34% 32%

A
(sylvania 1137)
Y2O3 = E u + produit commercial 40% 55%

Tableau I : Rendements quantiques externes des composés YF3 : (Eu3+, O2") et

YF3 : Eu obtenus par différentes voies de synthèse

Les rendements obtenus pour YF3 : Eu , synthétisé à partir du luminophore commercial

Y2O3 : Eu (Sylvania 1137) suivi des deux fluorations successives par NH4F, HF, sont

remarquables pour toute excitation comprise entre 100 et 180 nm (courbe b fig. 6). Le rendement

quantique externe de ce nouveau luminophore est supérieur à celui de la référence et atteint 60 %

pour une excitation à 120 nm.

La comparaison des spectres d'excitation de la luminescence visible de ces différents

composés conduit aux deux remarques suivantes :

• Les courbes c et e de la figure 4 correspondent aux mesures effectuées sur des composés

de teneur équivalente en europium et fluorés par NH4F, HF dans des conditions identiques. Le
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premier a été obtenu en partant d'un mélange de fluorures d'yttrium et d'europium et le second en

partant de l'oxyde d'yttrium dopé commercialisé, présentant une faible granulométrie. La

différence des rendements quantiques externes obtenus pour ces deux composés peut s'expliquer

par la taille des grains : le premier luminophore est obtenu par diffusion à l'état solide de

!'europium et conduit à des grains de grand diamètre alors que le second composé est synthétisé à

partir du luminophore Y2O3IEu3+, obtenu certainement par un procédé de chimie douce

permettant d'obtenir une faible granulométrie et des formes de grains régulières. Ainsi, pour une

même surface de luminophore, les grains fins offrent une surface d'interaction avec le

rayonnement VUV plus importante ce qui permet d'atteindre des rendements plus élevés.

• Nous constatons que les rendements quantiques dans le VUV des composés contenant

des traces d'oxygène sont plus faibles que ceux mesurés sur les composés dépourvus d'oxygène

(figure 4 courbe c et b ainsi que e et d). Ce phénomène peut s'expliquer par la présence

de niveaux de l'ion O2" situés dans la bande interdite de YF3, à quelques eV de la bande

de valence [Ryzhkov et al. (1985)]. Dans ces conditions, la transition électronique

Or' (orbitale 2p)—»Y3+ (orbitale 4d) peut se produire pour des énergies de photons inférieures à la

valeur de la bande interdite de YF3 qui correspond à la transition F->Y3+. Or nous avons vu que

les bandes d'excitation associées ce dernier mécanisme apparaissent avec de faibles intensités sur

les spectres d'excitation de la luminescence visible de nos composés, traduisant une faible

probabilité de relaxation des niveaux 4d de Y3+ vers les niveaux 4fn de l'ion Ln3+. Le processus

O2~-»Y3+ ne peut donc être à l'origine de luminescence visible intense de l'ion Eu3+. Cependant

ce processus entre en compétition avec les mécanismes qui induisent la fluorescence visible de

l'ion Eu3+ tels que le transfert de charge F"-»Eu3+ et l'absorption inter-confîgurationnelle

4f° ->4f55d. Les photons incidents absorbés par ce dernier mécanisme ne le sont pas par les

autres ce qui entraîne une diminution du rendement de fluorescence.

2/ Utilisation de YF3:Eu3+ dans les PAP couleur

Avant de poursuivre l'optimisation de ce ) jriinophore, nous avons jugé important de le

tester dans des conditions similaires aux PAP couleur. Ce test a été effectué à la Société Thomson

(StEgrève).

Les échantillons pastillés dans des cavités cylindriques sont disposés en regard d'une

plaque de verre, supportant des électrodes, positionnée à une distance d'une centaine de microns

du porte échantillon. L'ensemble est dégazé sous un vide secondaire avant l'introduction du

mélange de gaz rares utilisé habituellement dans les PAP couleur sous une pression de 20 mm de

Hg. Une décharge électrique entre les électrodes crée alors le plasma qui génère le rayonnement
VUV excitateur.
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Dans ces conditions expérimentales l'émission de l'ion Eu3+ dans YF3 est plus intense

que l'émission de l'ion Eu3+ dans Y2O3. Cependant la surface de l'échantillon YF3 :Eu se

noircît progressivement avec le temps d'exposition et l'intensité de la luminescence de ce composé

décroît rapidement : toute détermination de rendement et mesure colorimétrique devient alors

impossible. Ce phénomène s'explique par le fait que dans les fluorures, les liaisons M-F, dont les

énergies sont comprises entre 5 et 6 eV (tableau II), sont certainement rompues par le

rayonnement VUV. Des défauts cristallins et des centres colorés, sont ainsi créés donnant

naissance au noircissement de la surface de l'échantillon exposée au rayonnement VUV.

M

Y
La
Eu
Tb
Dy
Er

liaison M-F
(eV)

6,26
6,19
5,46
5,81
5,46
5,85

Tableau n : Energies de liaison Métal-Fluor pour les différents métaux étudiés [Handbook

of Chemistry and Physics (1983)]

Pour l'application des fluorures dans les PAP couleur il devient donc nécessaire

d'appliquer un traitement particulier permettant de stabiliser les liaisons M-F.

3/ Conclusion

Le luminophore YF3:Eu possède un domaine continu d'absorption VUV qui s'étend de

100 à 180 nm, avec un rendement quantique pouvant atteindre 60%.

Nous avons montré d'une pan que la présence d'oxygène est un poison pour l'absorption

dans le domaine d'énergie correspondant au VUV et d'autre part que les rendements de

fluorescence élevés sont obtenus avec des poudres de faible granulométrie.
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CHAPITRE VIII

CALCULS MS-LSD DANS

YF6J, LaF6Q ET EuF6J9
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Nous avons vu qu'il est souvent difficile d'interpréter les nombreux résultats

expérimentaux obtenus, compte tenu du nombre important de phénomènes mis en jeu lors de

l'excitation des luminophores dans le VUV. L'étude de la structure électronique des réseaux hôtes
YF3 et LaF3 a pour but de nous aider à comprendre les interactions entre les photons énergétiques

et la matrice. Nous avons également cherché à situer les niveaux 4f de l'ion Eu3+ par rapport à la

bande interdite de LaF3. Les calculs ont été effectués sur l'ordinateur IBM 3090-60-VF de

I1IN2P3, en collaboration avec H. Chermette.

Les propriétés atomiques de chaque entité jouent un rôle essentiel dans la description des

propriétés moléculaires. Cependant, ces dernières ne sont pas uniquement la somme des
propriétés atomiques. Le simple fait qu'une molécule existe signifie que les atomes interagissent

entre eux de façon à atteindre un système stable et organisé possédant ses propres

caractéristiques. Dans YF3, LaF3 et LaF3 : Eu3+ les ions Y3+, La3+ et Eu3+ possèdent un nombre

élevé d'électrons et chaque cation est entouré directement de 9 ligands F. Même si l'on se limite à

des groupements de 10 atomes, YF^", LaFc" et EuF^", le problème posé par les calculs de

structure électronique se complique très rapidement du fait des nombreuses interactions liées au

nombre important d'électrons mis en jeu. Un certain nombre d'approximations sont alors

nécessaires afin d'isoler les différentes parties du problème et de les traiter séparément. La
méthode MS-Xa, basée sur l'approximation du potentiel d'échange Xa et du potentiel "muffin-

tin", a été développée dans le but de répondre à ces difficultés et n'a cessé d'être améliorée depuis

20 ans [Ziegler (1991) - Chermette (1992)]. Ainsi, la méthode MS-LSD, dérivée directement de la

méthode MS-Xa, conduit à de bons résultats en apportant une approximation plus rigoureuse du

potentiel d'échange et de corrélation.

Nous avons tout d'abord appliqué la méthode de calcul MS-LSD aux deux groupements

YFc" et LaFc", puis au groupement EuF^". Afin de simuler la position des niveaux 4f de l'ion

Eu dans la bande interdite de LaF3, nous avons imposé au groupement EuFc" les paramètres

cristallins correspondant au groupement LaF^".

Après une présentation des méthodes MS-Xa et MS-LSD utilisée ici, nous présenterons

les résultats obtenus pour les groupements YF^", LaF^" et EuF^" et comparerons alors ces valeurs
avec les résultats expérimentaux.

A/ PRESENTATION DES METHODES MS-Xa ET MS-LSD

La méthode de calcul MS-Xa, basée sur la méthode Hartree-Fock-Slater, utilise

l'approche des orbitales moléculaires (OM), la covalence des liaisons étant alors prise en

considération. Les calculs de la structure électronique par cette méthode apportent donc des

informations sur le mélange des orbitales métalliques avec celles des ligands. La validité de cette

méthode a été démontrée à plusieurs reprises [Rogemond et al. (1990) ; Tahri et al. (1990)].



160

1/ La méthode Hartree-Fock-Slater

La méthode Hartree-Fock consiste dans un premier temps à supposer que la fonction

d'onde moléculaire multiélectronique y de chaque état peut être représentée par un produit

antisymétrisé de fonction d'ondes monoélectroniques Vj [Weissbluth (1980)].

L'objectif est alors de trouver les orbitales qui minimisent l'énergie du système :

E = <vl#lv> (1)

En appliquant l'approximation de Bom-Oppenheimer, l'hamiltonien multiélectronique H

est donné par :

« = - ^ f - S-^- + X J- (2)
Z i,n 1W i<j r i j

Les indices i, j se réfèrent aux électrons; M. aux noyaux. Z est la charge nucléaire et r est la

distance interparticules.

Afin de tenir compte de l'indiscernabilité des électrons, y est donné par le déterminant de

Slater Iv1(I) V^) ••• VN^)' construit sur une base de spinorbitales monoélectroniques.

Dans ces conditions les orbitales monoélectroniques \|/i sont solutions des équations
Hartree-Fock :

F (1) Vi(l) = EJ Vj(I) (3)

où

-±V + VN+Vc+VXi (4)

V = -N = - £ =— . est le potentiel nucléaire
M- If1

V*(2) Vj (2)

S nj J 1 dT2. est le potentiel coulombien
j J l 2



161

V * ( 2 ) P 1 2 V j ( 2 )

xi = - I 8(m sj ,m s i) H: f d / Ii2' représente le potentiel
j J 12

d'échange
avec

P!2 Vj(2) V1(D = V^)Vj(D

HJ étant Ia population de l'orbitale j

msi, le nombre quantique magnétique de spin de l'électron i

Dans le cas de molécules, il convient de se placer dans l'approximation LCAO-MO de

Roothaan, où chaque orbitale moléculaire (OM) est décrite par une combinaison linéaire des

orbitales atomiques (OA) des constituants de la molécule :

Vi = Z Qu (P11(X5V1Z) (5)
U

Le calcul du terme d'échange se complique rapidement avec l'augmentation du nombre

d'électrons. Slater a alors introduit une nouvelle approximation dite "statistique" qui consiste à

remplacer le potentiel d'échange Vxj par un potentiel moyen VX(X, fonction de la densité

électronique locale [Slater.(1951) - Slater (1974)].

VXa(l) =-3 ce [ -p(I)] 1 ' 3 (6)

où a prend une valeur comprise entre 2/3 et 1 [Caspar (1954) - Kohn et al. (1965)].

L'équation Hartree-Fock-Slater (HFS) s'écrit alors :

[ - \ V? + VN(1) + Vc(l) + VXot(l) ] Vi(D = Ej Vj (7)

Et l'énergie Xa vaut :

= In1 [v*( l ) [ - ^ V f ] Vi(l)
1 J

4 J J ̂ ^T, *2+|
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2/ Méthode MS-Xa

Pour calculer la structure électronique des groupements YFf et LaF|'nous utilisons la

méthode de diffusion multiple Xa (MS-Xa) développée initialement par Johnson [Johnson

(1973)]. Cette méthode utilise l'approximation statistique pour le terme d'échange VXa et son

originalité reposa sur la distribution du volume du système en trois régions :

Région I : sphères atomiques centrées sur les noyaux atomiques possédant un potentiel à

symétrie sphérique

Région n : région entre les sphères atomiques où le potentiel est considéré constant

(intersphère)

Région in : région à l'extérieur du volume du groupement où le potentiel est pris à

symétrie sphérique (sphère externe)

Les fonctions d'ondes <pj(r) des régions I et IU sont prises comme combinaisons linéaires

de produits d'harmoniques sphériques Ylm(9, (p) par des fonctions radiales Rj(r, 8j). Ces

fonctions radiales sont obtenues par intégration numérique de l'équation de Schrôdinger :

-— — (T
2 -̂ -ï +W*1?+ V(r\ 1 RJf rEO - £• R^(r K^r'V ~ fci Ki

T2 d r d/

<Pi(r) = I CJj1 RJCr1E1) Y11n(O. 9) (9)
Im

Dans la région n, où le potentiel V est pris constant, l'équation de Schrodinger s'écrit :

[ - jV? + V](P1(I)

Les solutions sont :

i° m
Im

2

<Pi(r) = I [ [ A J1(Kr0) Y1n(O0,
Im *-

(n)
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où

J1 est la fonction de Bessel sphérique

h,{1) est la fonction de Hankel si E1 < V

la fonction de Neuman si EJ > V

Les coefficients CL et AL sont déterminés en imposant la continuité des fonctions d'onde

et de leurs dérivées premières à la surface des sphères.

3/ Méthode MS-LSD

Des développements théoriques plus poussés ont conduit à l'approximation LSD :

approximation de la densité locale de spin à la fonctionnelle de l'énergie de corrélation et

d'échange [Vosko (1980)]. Cette correction définit le potentiel d'échange de façon plus

rigoureuse et permet de s'affranchir du paramètre a. Elle a donc été introduite dans les codes de

calculs MS-Xa afin de substituer l'approximation Xa par l'approximation LSD, le code de calcul

prenant alors le nom "MS-LSD".

4/ Corrections relativistes

Pour les groupements contenant des atomes lourds, il est indispensable d'introduire des

corrections relativistes (terme de masse et de Darwin). L'hamiltonien de Wood et Boring permet

de prendre en compte ces effets sans alourdir le calcul [Wood et Boring (1978)].

B/ CALCULS MS-LSDSUR LES GROUPEMENTS YFj', LAF6
9' ET EuF%

1/ Déroulement du calcul

a- Préliminaires

Avant de commencer à proprement parler les calculs MS-LSD, deux étapes préliminaires

sont indispensables pour définir et caractériser le groupement étudié.
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DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE SYMETRIE DES FONCTIONS D'ONDES

MOLECULAIRES :

Pour une symétrie ponctuelle donnée et à partir de la position de chaque atome équivalent,

un programme conduit :

- à la détermination de toutes les distances interatomiques.

- à la détermination des coefficients de symétrie nécessaires à la détermination des

fonctions d'ondes moléculaires 9j(r) données par les équations (9) et (10). Ce calcul se limite à la

base d'harmoniques sphériques définie par les atomes considérés et est effectué pour toutes les

représentations irréductibles présentes dans le groupe de symétrie du groupement.

DETERMINATION DU POTENTIEL DE DEPART :

La construction du potentiel de départ de chaque sphère atomique est obtenu par

superposition des densités électroniques des atomes neutres. Ces valeurs ont été déterminées pour

chaque atome par F. Herman et S. Skillman [Herman et Skillman (1963)].

b- Calculs MS-LSD

Ce calcul se décompose principalement en deux parties.

DETERMINATION DES NIVEAUX D'ENERGIE DES ORBITALES MOLECULAIRES :

• Niveaux déterminés à partir du potentiel de départ :

La première partie du calcul MS-LSD consiste à rechercher tous les niveaux d'énergie par

diagonalisation de la matrice associée au potentiel de départ sur la base des fonctions d'ondes

moléculaires définies précédemment pour le groupement d'atomes considéré. La recherche des

valeurs propres pour les orbitales de valence est une recherche systématique, représentation

irréductible par représentation irréductible.

• Ajustement des énergies des niveaux par le calcul MS-LSD :

Ce calcul s'effectue par itération en appliquant des perturbations successives sur le

potentiel de départ jusqu'à convergence. Dans le cas d'atomes lourds tels que le lanthane, des

corrections relativistes ont été également introduites.
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2/ Choix des paramètres de calculs

a- Données cristallographiques

La symétrie de site de Y3+ dans YF3 est C1, l'ion Y3+ est entouré de 9 ligands F dont 8 à

environ 2,3 À et un à 2,6 A [Zalkin et al. (1953)]. L'ion La3+ dans LaF3 occupe un site de

symétrie C2 et est entouré de 11 ions F dont 7 à environ 2,5 A, 2 à 2,6 A et 2 à 3,0 A [Zalkin

(1966)]. Ces deux symétries ponctuelles très basses entraînent une levée de dégénérescence totale

des niveaux d'énergie sous l'effet du champ cristallin de ces deux matrices et le nombre de

niveaux à déterminer devient alors très important. En première approximation les calculs sont

effectués sur les groupements YF^" et LaFg" pour la symétrie ponctuelle D3h ce qui simplifie le

calcul en limitant le nombre de niveaux de ces systèmes. Chaque groupement est constitué de

10 atomes : le cation central entouré de 9 fluors. Trois fluors et le cation central sont coplanaires,

trois autres fluors sont dans un plan parallèle au dessus du premier plan et les trois derniers

également dans un plan parallèle mais au dessous du plan du cation central (figure 1).

Afin de situer les niveaux d'énergie de Eu3+ dans LaF3:Eu3+, nous avons calculé les

niveaux d'énergie du groupement EuF9' en imposant au groupement la structure et les paramètres

cristallins de LaFc'. Cette démarche revient en quelque sorte à imposer à l'ion Eu le potentiel

électrostatique existant sur La3+ dans LaF^".

Enfin, la prise en compte de la charge du groupement d'atomes, c'est à dire du potentiel

du reste du solide, est effectuée par l'intermédiaire de la sphère de Watson. Ceci revient à ajouter

un potentiel de symétrie sphérique constant à l'intérieur de cette sphère. Ce potentiel est égal à :

• * -^- à l'intérieur de la sphère de Watson de rayon Rw (rayon égal généralement au
Kw

rayon de la sphère externe qui fixe la taille du groupement)

• - — à l'extérieur de cette sphère, à la distance r de la sphère.

b- Paramètres numériques

Les principaux paramètres utilisés pour les calculs des niveaux d'énergie des groupements

" , LaF^" et EuFc" sont regroupés dans les tableau I(a) et I(b), Ils sont donnés pour les

caractéristiques suivantes :
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FI

FII

Cation central

Fig. i : Symétrie ponctuelle du groupement XF!" (X= Y, La, ou Eu)
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GROUPEMENT Yff :

Symétrie : D3h ;

Position des atomes : les 9 fluors sont équidistants par rapport à Y3+

distance Y-F = 4,34 u.a (2,3 A) ;

Rayon des sphères : le recouvrement entre les sphères atomiques est de 15% ;

Sphère de Watson : Qw = 6

et le rayon Rw est égal à celui de la sphère externe (6,4432 u.a) ;

Harmoniques sphé- lmax = 2 pour !'yttrium

riques de base : lmax = 1 pour les fluors
lmax = 4 pour la sphère externe

GROUPEMENTS Lapf ET Eupf :

Rappelons que l'ion Eu3+ est une impureté supposée substituer un ion La3+ dans le fluorure,

ainsi, les caractéristiques du groupement EuF^' doivent être celles du groupement LaEp".

Symétrie : D3h ;

Position des atomes : les 6 fluors Fj dans les deux plans parallèles au plan comprenant le

cation central sont équidistants à La3+ : distance La-F1 = 4,78 u.a

(2,53 À). Les 3 fluors du plan central et equidistant de l'atome

central sont légèrement plus proche du cation : distance La-F11 =

4,59 u.a (2,43 A) ; les distances Eu-F1 et Eu-Fn dans le

groupement EuF9 sont identiques aux distances avec l'ion lanthane ;

Rayon des sphères : le recouvrement entre les sphères atomiques a été pris égal à 15%

entre le lanthane et chacun des 9 fluors ;

Sphère de Watson : Qw = 6

et le rayon Rw est égal à celui de la sphère externe (6,9486 u.a) ;

Harmoniques sphé- lmax = 3 pour !'europium (dans le cas de EuF9")

riques de base: lmax = 2 pour le lanthane
lmax = 1 pour les fluors
lmax = 4 pour la sphère externe.
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Atome

sphère
externe

Y
Fl
F2

X

0.0
0.0

2.8346
-4.3464

y

0.0
0.0
0.0
0.0

Z
(u.a.)

0.0
0.0

3.2881
0.0

Rayon
(u.a.)

6.4432
2.890
2.102
2.102

(a) Paramètres MS-LSD pour le groupement YF

Atome

sphère
externe

La
Fl
F2

X
(u.a.)

0.0
0.0

-4.1574
4.5920

y
(u.a.)

0.0
0.0
0.0
0.0

Z
(u.a.)

0.0
0.0

2.3622
0.0

Rayon
(u.a.)

6.9486
3.282
2.167
2.153

(b) Paramètres MS-LSD pour les groupements LaF,6 et EuF9

Tableau I : Paramètres numériques utilisés pour les calculs des niveaux d'énergie des
groupements YF^" (a), LaFc" et EuF*" (b).

3/ Résultats

Sur l'échelle d'énergie des calculs appliqués au groupement EuFc" les niveaux virtuels de
faibles énergies ou niveaux vides, n'apparaissent pas. Pour décaler l'ensemble des niveaux vers
les basses énergies, nous avons augmenté la charge de la sphère de Watson Qw à 8 et poursuivi
alors le calcul jusqu'à ce que nous obtenions à nouveau la convergence. Les résultats de EuF^"
étant comparés à ceux de LaFc', il a été aussi nécessaire d'appliquer cette étape supplémentaire au
groupement LaF^".

Les diagrammes énergétiques correspondant aux calculs effectués sur les trois
groupements sont présentés sur la figure 2. L'ensemble des niveaux d'énergie de chaque
diagramme a été décalé vers les basses énergies de telle sorte que le dernier niveau de la bande de
valence (F 2p) corresponde arbitrairement à -12 eV. Pour LaF,', les trois diagrammes présentés
sont issus respectivement des calculs effectués sans et avec les corrections relativistes et avec une
sphère de Watson possédant une charge 8.
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aSb

o q

-5 -

-10 :

-15 :

-20 :

-25 :

:-30 '

W -35

-40

-45 -

-50 -

-55

-60

(L.U.M.O.)

(H.OJW.O.)i

BC

B\lf2p

Y 4p

F 2s

4s

D6-
F9

F 2s

LaSp

F 2s

LaSs

La 5s

BC

La Sp

2s

LaSs

Eu4f

BV

Eu Sp
—

F 2s

BJ Ss

avec corrections relativistes

Fig. 2 : Diagrammes énergétiques des groupements XFg (X= Y,
La, ou Eu), calculés par la méthode MS-LSD.
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La comparaison des diagrammes d'énergie ainsi obtenus conduit aux remarques

suivantes :

CORRECTIONS RELATIVISTES :

Les corrections relativistes apportées aux résultats concernant le groupement LaFf'

conduisent à une stabilisation importante de l'orbitale 5s de La3+ (sous tendue par la représenta-

tion totalement symétrique at) et légère de l'orbitale Sp de ce même cation. Les niveaux des

ligands ne sont pas modifiés, ce qui reflète bien le poids de ces corrections sur les ions lourds : la

prise en compte du terme de masse et de Darwin engendre une contraction des orbitales de cœur s

et p stabilisées. Ces orbitales écrantent ainsi davantage le noyau et entraîne une légère

déstabilisation des orbitales de valences/et d.

MELANGE METAL-LlGAND :

La répartition de la charge entre les ions pour chaque niveau est reportée dans le tableau n

pour le groupement YF^", dans le tableau ÏII pour LaF9" et dans le tableau IV pour EuF9".

La bande de valence des trois groupements est principalement formée par les orbitales 2p

des ligands. La contribution des orbitales métalliques est inférieure à 10%.

Dans le cas de LaF^", les mélanges des orbitales métalliques et des orbitales des ligands

sont tous inférieurs à 10%. Ce résultat est très bien mis en évidence sur les diagramme d'énergie,

où les orbitales métalliques sont très éloignées des orbitales des ligands. Il traduit le caractère

ionique de LaF9
5" dû à l'électronégativité élevée des ligands fluors.

De même le groupement YF9
5" est très ionique et la contribution des orbitales métalliques

de Y3+ dans les orbitales des ligands F" (et inversement) est faible. Notons toutefois que le

caractère ligand des niveaux issus des orbitales 4p de Y3+ s'élève à 35% du caractère métallique

Y3+. Ce fait s'explique très clairement sur le diagramme d'énergie du groupement YF9" : les

niveaux issus des orbitales 4p de Y3+ et ceux des orbitales 2s des ligands F" se situent à des

énergies relativement proches, ce qui rend les interactions entre ces niveaux non négligeables. Les

niveaux à caractère principalement métallique 4p sont sous-tendus par les représentations e' et B2"

et nous retrouvons une contribution de 35% des niveaux 4p de Y dans les niveaux 2p des

ligands F sous-tendus par les deux mêmes représentations e' et a2".
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Orbitale

Y 4s

F 2s

Y4p

F2p

Y4d,5s

Etat

2Al'

1A2"
2 E1

3Al'
2 E"
4Al'
3 E1

4 E'
2A2"

5 AI-
SE1

6Al'
3 E"
3A2"
1 A2'
6 E'
4A2"
4 E"
7 E"
7 AI-
SE"
5A2"
IAl"
8 E'
9 E"1

2A2'
6 E"

8Al'

Energie
eV

-42,29

-25,85
-25,65
-25,06
-24,63
-24,57
-24,55

-23,14
-23,06

-7,95
-7,93
-7,76
-7,69
-7,41
-7,08
-7,07
-7,07
-6,84
-6,57
-6,47
-6,41
-6,31
-6,22
-6,21
-6,10
-5,89
-5,87

-0,819

Q(O)
%

0,00

0,17
0,19
0,29
0,34
0,38
0,37

0,20
0,19

1,67
1,68
1,77
2,34
1,68
1,55
1,60
1,64
2,73
3,20
3,77
1,70
3,49
0,93
2,62
1,97
0,00
0,11

Q(D
%

99,06

34,81
34,75

1,60
0,84
0,56
0,80

62,9
63,10

5,03
6,29
4,81
6,76
Ul
0,00
3,91
3,33
3,79
2,88
2,69
0,58
1,48
0,00
1,02
0,40
0,00
0,02

Q(2)
%

0,09

10,42
4,23

10,93
16,02
4,86
8,95

3,03
5,86

8,85
13,51
7,38
7,50

13,82
4,09
7,21
6,31

14,10
7,52
6,49

10,39
8,33

15,20
8,34

12,96
11,11
10,31

QO)
%

0,09

0,02
12,40
9,47
0,00

22,43
14,17

5,73
0,00

9,10
0,01

12,01
12,27
0,51

20,41
13,84
15,99
0,62

14,16
13,27
9,08

12,52
0,00

13,21
4,10
8,91

10,49

Tableau n : répartition de la charge dans les groupement YE^6 :
- Q(O) : pourcentage de la charge localisée sur la sphère externe
- Q(I) : pourcentage de la charge localisée sur le cation Y3+

- Q(2) : pourcentage de la charge localisée sur chacun des 6 fluors F1

- Q(3) : pourcentage de la charge localisée sur chacun des 3 fluors Fn.
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Orbitale

La 5s

F 2s

LaSp

F2p

La5d,6s

Etat

2Al1

2F
3 AI-
SE1

1A2"
2 E"
4Al1

2A2"
4 E'

5 E'
5Al'
1 A2'
3 E"
6Al'
6 E1

3A2"
4 E"
7 E'
8 E'
IAl"
7Al1

4A2"
9 E'
5 E"
5A2"
6 E"
2A2'

8 Al1

Energie
eV

-31,59

-24,74
-24,50
-24,26
-24,17
-24,11
-24,06

-17,84
-17,75

-7,59
-7,35
-7,26
-7,17
-6,82
-6,77
-6,49
-6,35
-6,30
-6,13
-6,10
-5,92
-5,89
-5,69
-5,62
-5,59
-5,54
-5,37

-1,019

Q(O)
%

0,00

0,19
0,20
0,22
0,30
0,26
0,24

0,03
0,06

1,14
1,36
1,45
1,22
2,32
1,33
1,06
2,01
2,76
1,75
1,04
3,01
1,14
2,20
0,69
3,46
0,92
0,01

Q(D
%

96,99

5,19
3,30
1,09
1,87
0,54
0,13

94,25
90,20

7,30
7,65
0,00
4,76
3,38
2,05
1,95
3,46
3,75
5,24
0,00
1,46
1,41
1,00
0,06
0,46
0,11
0,00

Q(2)
%

0,24

8,05
8,39
7,65

15,88
16,13
7,46

0,57
0,74

7,97
9,47
7,25
6,83

11,58
12,32
2,83

13,59
13,29
2,62

15,04
7,25

12,24
6,7

13,00
14,49
10,95
7,57

Q(3)
%

0,43

14,50
14,28
16,83
0,01
0,00

17,47

0,04
1,59

11,19
8,74

13,51
13,43
4,59
4,16

22,97
2,05
2,11

23,54
0,00

15,56
5,33

16,45
4,69
0,77
8,90

16,29

Tableau HI : répartition de la charge dans les groupement LaF^6 :

- Q(O) : pourcentage de la charge localisée sur la sphère externe
- Q(I) : pourcentage de la charge localisée sur le cation La3+

- Q(2) : pourcentage de la charge localisée sur chacun des 6 fluors F1

- Q(3) : pourcentage de la charge localisée sur chacun des 3 fluors F11.
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Orbitale

Eu 5 s

F 2s

EuSp

F2p

Eu 4f

Eu Sd, 6s

Etat

2Al'

2F
3Al'
1A2"
3 E'
2 E"
4Al1

2A2"
4 E1

5 AI-
SE'
1 A2'
3 E"
6Al1

6 E'
3A2"
7 E'
4 E"
8 E1

7 Al'
IAl"
4A2"
9 E'
5A2"
5 E"
6 E"
2A21

1OE'
3A21

6A2"
7 E"
8 Al'

9Al1

Energie
eV

-50,66

-32,24
-32,02
-31,64
-31,62
-31,51
-31,47

-29,38
-29,17

-14,88
-14,86
-14,73
-14,50
-14,35
-14,29
-14,04
-13,88
-13,80
-13,58
-13,58
-13,50
-13,34
-13,10
-13,04
-13,01
-12,94
-12,76

-10,74
-10,74
-10,73
-10,70
-10,59

-7,96

Q(O)
%

0,00

0,17
0,20
0,28
0,22
0,26
0,24

0,04
0,05

1,47
1,10
1,33
1,15
1,70
1,12
1,18
2,16
1,85
2,44
2,52
0,98
1,12
1,41
2,70
0,76
0,64
0,01

0,06
0,04
0,07
0,10
0,23

Q(D
%

99,68

13,64
1,52
7,25
1,11
0,68
0,87

91,54
85,21

9,25
4,97
1,88
3,20
2,49
4,36
3,52
3,83
6,43
3,70
9,09
0,00
0,78
0,32
1,52
0,18
0,27
0,07

98,33
98,68
97,66
97,46
94,67

Q(2)
%

0,02

7,58
9,07

15,02
7,52

16,14
6,92

1,23
1,06

8,53
8,83
7,23
6,51

12,83
9,72
5,44

13,51
13,97
4,83
6,47

15,06
9,85
6,25

14,12
13,65
10,26
7,55

0,10
0,05
0,25
0,27
0,32

Q(3)
%

0,04

12,70
13,48
0,01

17,09
0,00

18,54

0,01
2,57

10,66
9,87

13,22
14,36
1,75
9,21

17,46
1,83
0,91

19,42
15,73
0,00

10,27
17,71
1,26
3,34

10,39
16,34

0,20
0,23
0,07
0,14
0,90

Tableau IV : répartition de la charge dans les groupement EuFc6 dans un site cristallographique
équivalent au site de La3+ dans LaE^6 :
- Q(O) : pourcentage de la charge localisée sur la sphère externe
- Q(I) : pourcentage de la charge localisée sur le cation Eu3+

- Q(2) : pourcentage de la charge localisée sur chacun des 6 fluors F1

- Q(3) : pourcentage de la charge localisée sur chacun des 3 fluors Fu.
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BANDE INTERDITE DE Ypf ETLaF^':

Les largeurs des bandes interdites des groupements YF^" et usont comparées aux valeurs

expérimentales obtenues pour les solides YF3 et LaF3 (le tableau V). La largeur de la bande

interdite de LaF^" obtenue à la suite de corrections relativistes et avec la sphère de Watson

chargée 8 figure aussi dans ce tableau.

Valeurs Valeurs calculées
expérimentales

sans corrections avec corrections avec corrections
relativistes (Qw=6) relativistes (Qw=6) relativistes (Qw=8)

(eV) (eV) (eV)

YFf-

LaE$

12

11,5

5,05

4,35 4,33 4,98

Tableau V : Largeur de la bande interdite calculée sur les groupements YF^" et LaFg" et

observée expérimentalement dans les solides YF3 et LaF3.

Les valeurs des bandes interdites calculées sont plus faibles que les valeurs obtenues

expérimentalement et les corrections relativistes introduites dans le calculs pour LaF^" n e

permettent pas de corriger cet écart. En revanche, lorsque les calculs sont effectués avec une

charge plus importante pour la sphère de Watson, la largeur de la bande interdite de LaF^"

calculée s'accroît de 0,65 eV, ce qui traduit l'importance du rôle du reste du solide sur le

groupement Mais la valeur obtenue diffère encore de la valeur expérimentale et la différence peut

s'expliquer par la contribution importante du potentiel de Madelung dans le cas des solides

ioniques, en particulier pour les niveaux virtuels de la bande de conduction, davantage

délocalisés. La variation de la charge de la sphère de Watson ne permet pas de combler cet écart.

NIVEAUX DE CŒUR np :

Les niveaux de cœur np des deux cations Y3* (n = 4) et La3+ (« = 5) se situent d'après les

calculs, à très basse énergie : à plus de 15 eV des niveaux vides qui forment la bande de

conduction de LaF^" et à plus de 20 eV de la bande de conduction de
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NIVEAUXDE Eu3+ DANS LaF3 :

D'après les résultats des calculs obtenus pour le groupement EuF9", lorsque l'ion Eu est

placé dans un site cristallographique correspondant au site de La dans LaF9', les niveaux 4f de

l'ion Eu3+ se situent à 2 eV de la bande de valence formée principalement par les orbitales 2p des

ions F. Ces niveaux 4f de Eu3+ possèdent un caractère métallique très fort, supérieur à 97% qui

traduit le caractère non liant des orbitales 4f (tableau IV).

4/ Discussion : comparaison des résultats calculés et expérimentaux

Les calculs obtenus avec les groupements YF9" et LaF9
3" permettent d'ébaucher la structure

électronique des deux matrices solides YF3 et LaF3 et conduisent aux remarques suivantes :

• la bande de valence de ces deux matrices est constituée à 90% des orbitales 2p des

ligands F.

• Le mélange des fonctions d'onde des orbitales métalliques, Y ou La , avec les

fonctions d'ondes des orbitales des ligands F" est faible : les deux solides

possèdent un fort caractère ionique.

• la largeur de la bande interdite de YF9" est légèrement supérieure à la largeur de la

bande interdite de LaF9". Ceci confirme les résultats expérimentaux obtenus où

nous avions décelé, sans certitude, que la bande interdite de YF3 était plus large

que celle de LaF3 d'environ 0,5 eV.

• L'énergie nécessaire à la transition d'un électron d'un niveau de cœur,

principalement métallique np (n = 4 pour Y3+ et 5 pour La3+), vers la bande de

conduction est très différente (5 eV) selon le groupement YF9
5" ou LaF9*" considéré.

Or les spectres d'excitation de la luminescence visible des deux matrices YF3 et

LaF3 dopées ont en commun une bande à environ 18 eV. En conséquence

l'hypothèse de transitions provenant d'électrons de cœur peut être maintenant

définitivement écartée.

• Les niveaux 4fn de l'ion Eu3+ dans LaF3 se situeraient d'après les calculs dans la

bande interdite du groupement LaF9", à 2 eV de la bande de valence. Si on

généralise ce résultat au solide LaF3 : Eu , nous pouvons alors affirmer que les

niveaux 4f6 de l'ion Eu3+ se situent dans la partie inférieure de la bande interdite

de la matrice LaF3.

Le caractère particulièrement ionique des composés fluorés est certainement responsable

de la différence importante obtenue entre les valeurs calculées et expérimentales. L'influence des

atomes seconds voisins et plus éloignés deviem alors non négligeable et la contribution du

potentiel de Madelung importante. M. V. Ryzhkov et al. ont également calculé, par la méthode

DV-Xa (méthode de variation discrète Xa) les niveaux d'énergie des groupements YF9*" et

LaFn et ont obtenu pour ces deux groupements une largeur de leur bande interdite égale à
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environ 6 eV [Ryzhkov et al. (1985)]. Cette valeur est toujours éloignée de la valeur

expérimentale et cette méthode ne permettait pas l'étude de "clusters" de grande taille [Chermette

(1981)].

En conclusion, la méthode de calculs MS-LSD appliquée aux groupements YF|", LaF9" et

EuF9" a permis d'ébaucher le diagramme d'énergie de chacun de ces groupements d'atomes. Afin

d'ajuster les énergies des niveaux de valence des matrices YF9" et LaF9" et donc de déterminer la

valeur de la largeur de la bande interdite, une méthode LCAO plus performante doit constituer une

étape future. Cette méthode, bien que plus coûteuse en temps de calcul, peut être appliquée aux

deux systèmes considérés ainsi qu'au groupement EuF9". Elle permettrait de situer plus

précisément les niveaux 4f de l'ion Eu3+ dans LaF3.
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Le développement des PAP couleur par la Société Thomson nécessite une étude

approfondie des luminophores qui absorbent dans le VUV et émettent dans le visible.

Dans ce but nous avons mis en œuvre un équipement destiné aux mesures de rendement

quantique des luminophores excités entre 50 et 350 nm par le rayonnement synchrotron.

L'appareillage utilisé permet également le relevé des spectres d'excitation de la luminescence

visible des luminophores à différentes températures entre 10 K et 300 K.

La méthodologie des mesures que nous avons établie pour ces expériences a prouvé sa

validité : les rendements obtenus sont en accord avec ce qui est observé dans les PAP couleur.

Nous avons ainsi montré que les luminophores commercialisés et utilisés actuellement dans les

PAP couleur possèdent des rendements quantiques externe et lumineux imponants. En particulier

le luminophore qui émet dans le bleu, BaMgAl 10O17:Eu2+, a un rendement quantique proche de

100% dans le domaine d'absorption des PAP couleur et ne peut donc être considérablement

amélioré. Son rendement lumineux peu élevé, est lié à la faible sensibilité de l'œil dans ce

domaine d'émission. Au contraire, le luminophore Zn2SiO4:Mn2+, possède un rendement

quantique de l'ordre de 75% mais son émission dans le vert permet d'atteindre un rendement

lumineux élevé dû à la grande sensibilité de l'œil dans ce domaine d'énergie. Le rendement

devient alors suffisant pour les applications PAP couleur. Seul le luminophore émettant dans le

rouge, Y2O3IEu3+, possède un rendement quantique relativement faible, inférieur à 60% dans le

domaine d'absorption des PAP couleur entre 100 et 200 nm. Bien que ce luminophore demeure le

composé privilégié des PAP couleur grâce à ses qualités colorimétriques (émission principale à

610 nm), un gain en rendement est envisageable.

Nous avons alors axé nos travaux vers la recherche de nouveaux luminophores qui

absorbent dans le VUV et émettent dans le rouge. Cette recherche nous a conduit à nous intéresser

à des problèmes plus fondamentaux afin de comprendre les mécanismes d'absorption et de

transfert d'énergie qui se produisent dans les luminophores excités dans le VUV. En particulier,

nous avons étudié les propriétés spectroscopiques des luminophores suivants :

• YF3 : (Ln3+, O2')

• LaF3 : (Ln3+, O2') Ln3+=Eu3+, Tb3+. Dy3+ et Er3+

• ThF4 : (Ln3+, O2').

Les spectres d'excitation de la luminescence visible de ces luminophores ont été relevés

entre 50 et 350 nm (entre 25 et 3,5 eV) à différentes températures dans un domaine allant de



182

10 K à 300 K. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence les propriétés suivantes :

1- Ces matrices fluorées sont transparentes jusqu'à :

• 12eV(103nm)pourYF3

• 11,5 eV (108 nm) pour LaF3

• 9,6 eV (129 nm) pour ThF4

2- En dopant ces matrices avec des impuretés luminogènes telles que les ions Ln3+,

des transitions inter-configurationnelles 4fn-)4fn'15d permises dans l'impureté
se manifestent sur les spectres d'excitation par des bandes larges et relativement

intenses dans le VUV (excepté pour l'ion Tb3+, où ces transitions se produisent

dans I1UV). Ces impuretés luminogènes sont également à l'origine d'un

mécanisme d'absorption induisant un processus de multiplication de photons

entre 25 eV et 18 eV (entre 50 et 70 nm).

3- La présence de traces d'oxygène dans ces composés fluorés induit des bandes de

transfert de charge O2"-»Ln3+ très intenses, qui ont pu être mises en évidence

pour les ions Dy3+ et Er3+ entre 8 eV et 6 eV (150 nm et 200 nm).

Pour les mécanismes d'absorption mettant en jeu les transferts de charge, la désexcitation

des niveaux excités vers les niveaux responsables de la luminescence visible des ions Ln3+ a été

analysée par le modèle des courbes de configuration. La désexcitation des états de transfert de

charge s'effectue par croisement des courbes de configuration avec celles associées aux niveaux

excités 4f" responsables de l'émission visible de chaque luminophore.

Pour les autres mécanismes d'absorption, tels que les transitions 4fn—)4fn Sd la relaxa-

tion s'effectue aussi par l'intermédiaire de ces bandes de transfert de charge avant de peupler l'état

4fn qui est à l'origine de l'émission visible. Nous proposons deux mécanismes pour expliquer ce

processus :

1- La désexcitation par croisement de courbes de configuration lorsque les niveaux

excités 4fn"]5d chevauchent la bande de transfert de charge (YF3 : Py3+, O2")).

2- La désexcitation par transfert d'énergie lorsque les courbes de configuration des

états excités 4fn~*5d ne peuvent pas croiser les courbes de configuration de

l'état de transfert de charge L~-»Ln3+. L'efficacité de ce transfert dépend du

recouvrement entre la bande d'émission ayant pour origine le niveau 4/"'1Sd et

la bande d'absorption de l'état de transfert de charge L"->Ln3+.

Le rôle primordial de l'oxygène dans les matrices dopées avec les ions Dy3+ et Er3+ est

joué dans le cas de l'ion Eu3+ par la bande de transfert de charge F"->Eu3+ présente sur les

spectres entre 150 et 200 nm.



Le composé, YF3
--Eu3+, semble réunir les conditions nécessaires à un bon transfert

d'énergie et son domaine d'absorption est quasi continu de 100 à 180 nm. Ce nouveau

luminophore devient ainsi un candidat potentiel pour les applications dans les PAP couleur avec

un rendement qui atteint 60%. Cependant, les propriétés colorimétriques de ce nouveau
luminophore ne satisfont pas entièrement les conditions PAP couleur : l'émission principale de

l'ion Eu3+ dans YF3 correspondant à la transition dipolaire magnétique 5D0-^
7F1 à 592 nm est

trop orangée. Enfin ce composé s'est avéré fragile vis à vis des irradiations prolongées avec des

photons énergétiques VUV. L'énergie de ces photons est alors suffisante pour casser des liaisons

M-L et créer des centres colorés qui engendrent un noircissement de la surface exposée du

luminophore.

De cette étude nous retiendrons aussi que les fluorures de lanthane et d'yttrium, présentent

des qualités de transparence remarquables permettant l'étude, plus fondamentale, de la structure

électronique d'impuretés luminogènes telles que les ions Ln3+. Nous avons pu ainsi localiser les

bandes de transfert de charge O2~-»Ln3+ et la configuration 4fn'l5d. Afin de compléter cette

étude, il serait nécessaire de relever les spectres d'excitation de la luminescence VUV de chacun

de ces composés en fonction de la température (entre 10 et 30OK). Nous pourrions alors

corroborer certaines hypothèses émises lors de l'étude des mécanismes de relaxation.

Les mesures de temps de vie des niveaux VUV et visibles apporteraient aussi des

informations très précieuses sur les mécanismes de transfert d'énergie. Cependant, le temps de

déclin de la fluorescence doit alors être inférieur au temps qui sépare deux paquets d'électrons

dans l'anneau de stockage. Ce temps fixé par les paramètres de SUPERACO est égal à

10 ns pour 24 paquets et 120 ns pour 2 paquets, ce qui limite les études à ces domaines.

Enfin, la confrontation des résultats expérimentaux et de la structure électronique de ces

composés déterminée par la méthode de calcul MS-LSD montre la difficulté de reproduire

l'expérience par des modèles théoriques même sophistiqués. Cependant ces calculs ont permis

d'ébaucher un diagramme d'énergie pour ces systèmes qui rend très bien compte du mélange des
orbitales atomiques. Afin d'ajuster les énergies des niveaux de valence des matrices YF^" et LaFc"

et donc de calculer la valeur de la largeur de la bande interdite une méthode LCAO plus

performante doit constituer une étape future.
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ANNEXE I

COLORIMETRIE

La couleur est une sensation ressentie par un observateur à qui l'on présente un stimulus

lumineux. Le mot colorimétrie signifie, étymologiquement, mesure de la couleur. Nous

comprenons alors l'importance de cette mesure dans le domaine de la visualisation et en particulier

des écrans couleur.

En terme plus physique, la colorimétrie peut être définie comme suit. Tout objet émettant

des radiations électromagnétiques peut-être caractérisé par son spectre d'émission. Le système

visuel effectue une interprétation de ce spectre qui se traduit par la sensation de couleur. La

possibilité de quantifier cette interprétation est le but de la colorimétrie.

Diagramme de chromaticité :

Des études physiologiques sur la vision des couleurs ont montré que l'œil répond à trois

types de stimuli avec des maxima de sensibilité distincts se situant dans le rouge, le vert et le bleu.

Par addition de ces trois couleurs primaires en proportions variables, on peut obtenir la plupart des

couleurs.

La CIE a défini trois primaires par leur répartition spectrale x(X), y(X), z(X). Pour un

stimulus de couleur provenant d'une source lumineuse et caractérisé par sa répartition spectrale

et sa luminance L, on définit trois composantes trichromatiques :

X = K/v(X).x(X)dX

Y = K/v(X).y(X)dX

Z = K/v(X).z(X)dX

A partir de ces valeurs, les coordonnées trichromatiques sont données par :

xx =

y =

X+Y+Z

L'ensemble des points (x,y) représente toutes les couleurs visibles, y compris le blanc et
constitue le diagramme de chromaticité CIE 1936. Inversement chaque couleur y est représentée
par un seul point qui suffit à la caractériser (figure la).
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Fig. 1 : Diagramme? de chromaticité CIE
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Le diagramme de chromaticité présente les propriétés suivantes :

• Une couleur monochromatique est représentée par un point sur le périmètre du

diagramme;

• Plus une couleur est désaturée, plus son point de couleur se rapproche du centre O qui

est le point représentatif du blanc. Au contraire plus une couleur est saturée plus son

point couleur s'écarte du point O ;

• Pour un point couleur donné (M), la longueur d'onde équivalente (ou longueur d'onde

de la radiation monochromatique de même couleur) est obtenue en prolongeant OM
jusqu'à son intersection L avec le périmètre. Tous les points de cette droite ont la même

longueur d'onde équivalente Xe mais présentent des degrés de saturation différents ;

• Deux couleurs identiques mais ayant des distributions spectrales différentes sont

représentées par le même point sur le diagramme ;

• L'addition de deux sources lumineuses Sl et S2 ayant des points de couleur A et B,

produit une troisième couleur dont le point représentatif M se situe sur la droite AB ;

• La luminance créée par l'addition de plusieurs flux lumineux est la somme des

luminances créées par chacun d'eux (loi de Grassmann).

Un autre diagramme, le diagramme CIE 1976 ou diagramme UCS (Uniform Chromaticiry

Scale) utilise les coordonnées (u1, v'), transformées homographiques de (x, y) (figure Ib). Il

permet de représenter dans un plan les points de couleur de telle sorte que l'écart de couleur soit

directement proportionnel à la distance entre les points représentatifs. Ce type de diagramme

présente un grand intérêt dans le cas des écrans multichromes car il permet de choisir les points

correspondants au meilleur contraste de couleur.

Rappelons que ces deux diagrammes ne définissent que la couleur et ne donnent aucune

information sur la luminance.
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ANNEXE II

PHOTOMETRIE

La photometric est la mesure qui permet de passer des grandeurs énergétiques aux

grandeurs visuelles : "grandeurs photométriques". Elle conduit à un système d'unité particulières

dérivées de celles de la radiométrie qui permet de prévoir la réponse visuelle d'un observateur

moyen conventionnel (tableau I).

Tableau I : Unités photométriques et radiométriques usuelles :

UNITES PHOTOMETRIQUES
Radiométiiqiaes

NOM (Fr)

FLUX
(lumineux)

FLUX
(énergétique)

ECLAIREMENT
(récepteur)

EMITTANCE
(source)

INTENSITE

LUMINANCE

Symbole usuel
(Fr)

O

E

M

I

L

Nom (US)

LUMINOUS

FLUX

Radiant

ILLUMINANCE

Inradiance

EMITTANCE

LUMINOUS

INTENSITY

Radiant

Luminance

Radiance

Symbole
(US)

P

H

J

N

Unité

LUMEN (Im)

Watt (W)

dO
LUX ^

Vf/m2

dO
dS

dO
Candela ^

W/sr

2 d23>
CJ/1" dQdS

W/m2sr

La candela fait partie des unités principales du système international SI ; elle est définie

comme étant l'intensité lumineuse rayonnée dans une direction normale à la surface par
/*

1/600 000 de nr de surface d'un corps noir à la température de solidification du platine sous la

pression de 101 325 Pascals.
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Le lumen est le flux lumineux rayonné par une source ponctuelle d'intensité lumineuse

uniforme de une candela contenue à l'intérieur d'un angle solide de 1 stéradian.

Rappelons alors quelques définitions :

Flux énergétique :

En radiométrie, l'énergie émise, transférée ou reçue par seconde définit le flux énergétique

(1)
~ Ul

où Q6 représente l'énergie transportée par les photons qui constituent le pinceau lumineux

monochromatique.

En fait, très souvent, une source lumineuse émet tout un spectre de fréquences, chacune

d'elles participant à la valeur de ce flux selon une valeur différente O6J1, que l'on définit comme

étant le flux énergétique de la longueur d'onde de la fréquence considérée :

dO0

La connaissance de la courbe d'émission spectrale O6J1 = f(Â) permet d'obtenir par

intégration O6 :
X=o

<&,= f < ï > * i < i X (3)6

Flux lumineux :

Lorsque le "référentiel" devient l'observateur, les photons émis passent par les récepteurs

de l'œil qui transmettent ensuite le signal à l'observateur. Ces récepteurs ont leur propre réponse

spectrale dite "sensibilité de l'œil".

Aussi, afin d'établir certaines correspondances entre l'aspect énergétique du phénomène et

son aspect visuel, la CIE a défini une courbe d'efficacité relative d'un observateur moyen

conventionnel, appelée réponse de l'œil normalisé.e Vj1 = f(X) (figure 1).

Pour chaque longueur d'onde on détermine alors l'homologue visuel de O6, appelé alors
Ov, qui s'exprime en lumen et est obtenu par la relation suivante :

O = k V^ O i ( 4 )

où k = 683, est un coefficient de normalisation de la courbe Vj1 : au sommet de la courbe
(= 555 nm), Vj1 prend la valeur 1. A cette longueur d'onde et pour un flux énergétique de
1 W nous avons donc un flux lumineux de 683 lumens.
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Longueur d'onde (nml
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Fig. 1: Courbe de sensibilité de l'œil (CIE)
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D'une façon générale la relation entre le flux énergétique et le flux iumineux lorsque toutes

les fréquences sont balayées par l'œil est donnée par l'équation :

<DV = 683 f V1 4> , cU (5)V f Vx O

Rendement énergétique Kt L :

Le rendement énergétique Rt E définit le rapport de l'énergie totale radiée (visible ou non

visible à l'œil) à l'énergie d'excitation. Il s'exprime en nombre de watts radiés par watt

d'excitation.

Rendement lumineux :

Le rendement lumineux Rt L s'exprime en nombre de lumens par watt d'excitation et est

donc directement associé à l'œil. Il permet ainsi de définir la luminance de l'écran couleur.

Equivalent lumineux :

L'équivalent lumineux Eq L établit la correspondance entre l'énergie totale radiée et

l'énergie lumineuse visible. Il s'exprime en lumens par watt radié. Il est fonction de la

caractéristique spectrale du luminophore.

Ces trois dernières valeurs sont reliées entre elles par la relation :

RtL = R t E x E q L (6)



195

ANNEXE III

SPECTRES D'EMISSION

Nous présentons dans cette annexe les spectres d'émission des luminophores
commerciaux excités à 254 nm.
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Spectre d'émission de:
Ca10(POJ5 (F. C l ) 2 : Sb ,Mn IU 1204)
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RESUME :

Ce travail comporte 3 volets :

1- Le choix et la mise au point de l'outil de caractérisation permettant le relevé des

spectres d'excitation de la luminescence visible des luminophores excités dans le VUV et l'UV
(entre 50 et 350 nm) par le rayonnement synchrotron, à différentes températures (de 10 à
30OK).

2- L'étude des mécanismes d'absorption et de désexcitation des fluorures YF3, LaF3 et

ThF4 pollués en oxygène et dopés avec les ions Eu3+, Tb3+, Dy3+ et Er3+. Les bandes de
transfert de charge O2"-»Dy et Er+ souvent masquées par d'autres phénomènes ont été

clairement mises en évidence dans ces matrices fluorées, transparentes jusqu'à 9-12 eV. Les
bandes associées aux transitions inter-confïgurationnelles 4 f n — > 4 f 5 d sont aussi présentes
sur les spectres d'excitation de la luminescence visible de ces composés et deux processus de

désexcitation sont proposés pour interpréter ce phénomène : le premier correspond à un
mécanisme de désexcitation non radiative vers les niveaux 4fn émetteurs de l'ion luminogène
par croisement de courbes de configuration. Le second met en jeu un transfert d'énergie entre

deux ions Ln . Nous avons complété cette étude par le calcul de la structure électronique des
groupements d'atomes YFf" LaFf et EuFf en utilisant la méthode de calculs MS-LSD.

3- La troisième partie, plus appliquée, comprend les mesures de rendement quantique
externe et lumineux de luminophores performants afin de déterminer les candidats potentiels
pour les applications dans les panneaux à plasma couleur. Le composé YF3 : Eu3+ présente des

rendements quantiques s'élevant à 60% dans le domaine d'absorption de 100 à 180 nm qui en
font un candidat pour l'émission rouge dans les PAP couleur.

Mots clés :

Matériaux Fluorés Luminescents, Lanthanides Trivalents, Excitation VUV,

Rayonnement Synchrotron, Transitions f-d, Transfert de Charge, Structure
Electronique, Calculs MS-LSD.



ABSTRACT :

This work includes 3 parts :

1- The choice and the development of a characterization tool using synchrotron radiation

as a light source to record excitation spectra of the visible luminescence of phosphors induced

by photons in the VUV and UV range (between 50 to 350 nm), at several temperatures (10 to
30OK).

2- The investigation of absorption and desexcitation mechanisms in YFj, LaFj and ThF4

matrices doped with Eu , Tb , Dy and Er+ ions and polluted with oxygen ions.The charge

transfer bands O2"-»Dy3+ and Er3+, generally masked by other phenomena, appear clearly in

these large gap host lattices, YF3, LaF3 and ThF4, transparent up to 9-12 eV. The

4fn—> 4fn Sd transition bands also are observed on the excitation spectra of the visible

luminescence of this compounds and two processes are proposed to interpret the energy

relaxation. The first mechanism corresponds to a radiationless desexcitation toward the 4fn

emitting levels of the luminescent ion by crossover of configuration curves, the second

mechanism involves an energy transfer between two Ln3+ ions. Calculations of YFf LaFf et

EuFf clusters, using the MS-LSD method are also presented.

3- In order to determine the candidates for the color plasma display panel, the third part,

includes the measurements of luminous and external quantum yields for efficient phosphors.

The YF3 : Eu compound shows a quantum efficiency rising up to 60% in the absorption range

from 100 to 180 nm and thus is a good candidate for the red emission in color plasma diplay

panels.

words
Luminescent Fluoride Materials, Trivalent Lanthanides, VUV Excitation,

Synchrotron Radiation, f-d Transitions, Charge Tranfer, Electronic Strcture,

MS-LSD Calculations.


