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Depuis la découverte de l'effet laser dans le rubis en 1960, on recense près d'un millier de

cristaux lasers obtenus par combinaison de plus de 200 matrices cristallines et d'une vingtaine

d'ions activateurs [1], L'obtention de l'oscillation laser est rendue difficile dans le cas du rubis

par la nécessité de créer une inversion de population entre deux niveaux dont l'un est le niveau

fondamental ( laser à 3 niveaux ). De ce point de vue, d'autres lasers présentent un diagramme

énergétique plus intéressant. C'est le cas des lasers activés soit, avec des terres rares soit, avec

des éléments de transition. Le matériau YAG:Nd3+ est certainement l'un des lasers solides les

plus utilisés actuellement. Le niveau final de la transition se situant à 2000 cm"1 du niveau

fondamental, le laser fonctionne selon le principe dit à 4 niveaux. Les lasers à 4 niveaux, qui

font intervenir des niveaux différents pour le pompage optique et l'émission laser, sont plus

performants comparés aux lasers à 3 niveaux : le rendement et la puissance sont plus élevés et le

seuil de pompage est plus bas. Le laser à uranium CaF2:U
3+ émettant dans l'infrarouge décrit

par Sorokin et al. [2] quelques mois après la découverte du laser rubis constitue le premier

exemple d'un tel laser solide à 4 niveaux. L'émission laser dans ce matériau correspond à la

transition entre le premier multiplet excité l\ yi et le multiplet fondamental lg/2- Cependant, le

niveau final de la transition se situant à 609 cm'1 du niveau fondamental, l'effet laser n'a été

observé qu'à 77 K. De même, les matériaux SrF2:U3+ [3] et BaF2:U3+ [4] ont été également

étudiés pour leurs émissions lasers dans l'infrarouge. L'éclatement du multiplet fondamental

I9/2 est, dans les deux cas inférieur à 330 cm"1, et l'émission laser n'est observée qu'à 10 K.

A travers ces quelques exemples, on voit que l'éclatement du multiplet fondamental sous

l'influence du champ cristallin conditionne le fonctionnement laser des matériaux dopés avec

des ions U3+. Contrairement aux lanthanides, les éléments 5f sont nettement plus sensibles au

champ cristallin et un changement de l'environnement du cation central aura de grandes

répercussions sur l'éclatement du multiplet fondamental en niveaux de champ cristallin.

Signalons que dans ces matrices, l'ion U3+ substitue un ion divalent, il possède alors plusieurs

sites de symétrie ( trigonal, tetragonal et cubique ) liés à la nature des compensations de

charges, ce qui rend très délicate l'interprétation des spectres optiques.

Depuis plusieurs dizaines d'années, la matrice LiYF4 est étudiée en tant que milieu actif

pour les lasers solides. Obtenu par la méthode de tirage Czochralski, le matériau LiYF4 fond à

une température relativement basse, T = 820°C, au lieu de 1970 °C pour le YAG, ce qui facilite

son élaboration. C'est un matériau non hygroscopique et parfaitement stable dans les conditions

standards de température et de pression [5]. Il est transparent du proche ultraviolet à

l'infrarouge. De plus, il présente un site de substitution de même état de charge que les

lanthanides trivalents. Bien que l'observation de l'effet laser dans cette matrice activée au

néodyme date de 1964, son étude suscite encore un grand intérêt [6]. Plus récemment, l'ion

Er3+ introduit comme dopant dans cette matrice hôte a présenté une émission laser à 1.5 |im et

2.77 fim [7,8]. Comme Er , l'ion U3+ possède un niveau émetteur vers 2 |im. Il était donc



intéressant d'associer la matrice UYF4 à l'ion U3+ pour obtenir un nouveau laser émettant dans

l'infrarouge, d'autant plus que l'ion U3+ substituant Y3+, les compensations de charges

n'existent plus et l'ion U possède un seul site de symétrie.

Des études antérieures [9,10] à notre travail ont montré que LiYF4:U3+ est un matériau

laser digne d'intérêt. D'après Jenssen et al. [9] LiYF4:U est un candidat prometteur pour une

émission laser fonctionnant à 4 niveaux dans l'infrarouge et à température ambiante. Mais

jusqu'à maintenant aucun effet laser n'a été observé pour ce matériau. Cet échec résulte

vraisemblablement de la présence simultanée des deux valences III et IV de l'uranium. En effet,

l'originalité des actinides, comparés aux terres rares est que les éléments 5f présentent plusieurs

degrés d'oxydation stables. Ainsi, les valences IV et VI de l'uranium sont plus stables, tandis

que l'ion U3+ est plus difficile à stabiliser. Il n'est donc pas surprenant d'obtenir les deux

valences III et IV de l'uranium dans UYF4.

Dans le cadre de cette étude, nous proposons une interprétation complète des propriétés

optiques de l'ion U dans UYF4.

Le premier chapitre est consacré à la caractérisation par spectroscopie optique du

monocristal LiYF4:U. Synthétisé par la méthode de tirage Czochralski [5], le spectre

d'absorption du monocristal LiYF4:U indique clairement que le matériau contient exclusivement

des ions U4+. Dans cette partie nous proposons une méthode simple et efficace pour réduire la

totalité des ions U4+ en uranium trivalent dans cette matrice.

L'analyse spectroscopique complète du système LiYF4:U3+ fait l'objet du second

chapitre, dans lequel sont déterminés, à partir du modèle des charges ponctuelles, la position

des niveaux d'énergie de l'ion U dans !. YF4 d'une part, et la composition des fonctions

d'onde associées à chaque niveau de champ cristallin d'autre part. Nous présentons quelques

rappels théoriques concernant un ion de configuration 5f en symétrie D2d en insistant sur les

différences entre les lanthanides et les actinides. La théorie des orbitales moléculaires permet,

quant à elle, l'interprétation des transitions 5f -» 5f 6d. Après avoir déterminé la position

énergétique de l'ensemble des niveaux, nous calculons les forces d'oscillateur des transitions

5f -> 5f de l'ion U3+ dans LiYF4. Pour cela, nous utilisons la théorie de Judd-Ofelt qui, pour

la première fois a permis, de simuler l'intensité des transitions entre niveaux F de champ

cristallin.

Le chapitre III propose une description de l'émission laser dans l'infrarouge et à

température ambiante du système LiYF4:U. La détermination de paramètres spectroscopiques



relatifs à cette transition laser permet d'une part, de caractériser l'émission laser et d'autre part,

de réaliser une étude comparative avec le matériau laser LiYF^Er . Enfin, nous nous

intéressons à l'influence de certains paramètres, sur les processus fondamentaux qui régissent

l'émission laser.

Dans la quatrième partie sont étudiés les transferts d'énergie entre un ion lanthanide, Nd3+

( 4P ) et un ion actinide, U3+ ( 5f3 ). Après avoir mis en évidence un transfert d'énergie non

radiatif entre ces deux ions, nous étudions les transferts d'énergie directs Nd3+ -> U3+ ainsi

que la migration d'énergie entre les ions Nd3+. Les résultats issus de l'application du modèle de

Yokota sont confrontés à ceux de l'analyse microscopique.

Enfin, après avoir rappelé l'essentiel des résultats obtenus, nous développerons toutes les

perspectives qu'offre le matériau laser LiYF4:U3+ et nous montrerons que l'ion U3+ peut être

très intéressant lorsqu'il est introduit, comme ion actif, dans un matériau laser fluoré.
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1-1. Cristallogénèse et structure cristalline de LiYF4:U

La cristallogénèse du monocristal UYF4 dopé avec l'uranium a été réalisée à l'UMC

( Université du Maine, Cristallogénèse - Le Mans ) par J,Y, Gesland [1], En raison du

caractère légèrement incongruent de la fusion de LiYF4, les monocristaux sont tirés par la

technique de Czochralski. Cette technique est couramment employée. Elle permet d'obtenir des

cristaux de gros diamètre, homogènes et comportant peu de contraintes. Au préalable, LiF est

purifié par tirage et YF3 par traitement fluorant à haute température. Le tétrafluorure d'uranium

UF4 est obtenu à partir de l'oxyde d'uranium UO2 suivant le même procédé et décrit par J.Y.

Gesland [1]. La composition du bain permettant la cristallisation du composé LiYF4 pur est :

0.49 % YF3 + 0.51 % LiF soit 4 % d'excès de LiF

Plusieurs monocristaux dopés avec l'uranium ont été réalisés à partir de bains fondus contenant

plusieurs concentrations en dopant ( 0.5 % et 1 % en UF4 ).

Les principes de la méthode de Czochralski étant largement décrits dans la littérature et

particulièrement pour ce matériau laser [2,3], nous donnerons simplement les conditions

expérimentales suivantes:

- vitesse de tirage : l mm/h

- vitesse de rotation : 15 tours/min

Afin de minimiser le risque de contamination par les ions OH", l'ensemble se trouve sous

atmosphère d'Argon/CF4/HF. Le tirage du monocristal s'effectue à partir d'un germe orienté

suivant la direction [10 0], direction nécessaire pour une qualité cristalline satisfaisante.

Le monocristal LiYF4 est incolore, transparent du proche ultraviolet à l'infrarouge

lointain. Dopé au néodyme, il est un matériau laser concurrentiel du YAG:Nd . Sa température

de fusion particulièrement basse, 820°C, facilite son élaboration technologique.

Contrairement aux lanthanides pour lesquels la valence III est la valence la plus stable, les

actinides de la première moitié de la série 5f ( Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am ) ont pour

particularité de posséder plusieurs valences stables ( Figure 1-1 ). Concernant l'uranium, la

valence III est donc plutôt instable au profit des valences IV et VI. De plus, le rayon ionique de

l'ion U3+ en coordinence 8 ( 1.16 Â ) étant supérieur au rayon ionique de l'ion Y3+ (1.02 Â ),

l'ion U4+ de rayon ionique égal à 0.997 Â entrerait plus facilement dans l'édifice cristallin.
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Les monocristaux dopés se présentent sous la forme de boule d'environ 2 cm de diamètre

et de 10 cm de longueur, leur section est légèrement elliptique. Ils présentent une couleur verte

très pâle devenant plus intense en fin de croissance, ce qui traduit un gradient de concentration

et un coefficient de partage inférieur à 1. Ils sont de très bonne qualité optique.

La matrice LiYF4 cristallise dans le système quadratique de groupe d'espace 14^/a,

structure de type scheelite ( CaV/04 ). Les ions yttrium occupent des sites délimités par 8 fluors

occupant les sommets de 2 tétraèdres imbriqués notés F! et F n sur la Figure 1-2. La symétrie

du site est alors S4 ( 4 ) [4,5]. La maille élémentaire contient 4 motifs et a pour paramètres a =

5.17 À et c = 10.74 A. Tous les cristaux sont taillés de manière à avoir l'axe principal c

parallèle à la direction [0 01 ] .

Figure 1-2 : Site ponctuel de symétrie de Y3+ dans LiYF4



La couleur verte du monocristal est caractéristique de la présence probable d'uranium

tétravalent. Il s'agit maintenant de confirmer la présence de l'ion U4+ et/ou de l'ion U3+ dans ce

nouveau matériau.

1-2. Caractérisation du degré d'oxydation de l'uranium dans
LiYF4

Généralement, la couleur observée est une bonne image de la valence d'un ion, quel que

soit le milieu. Ainsi, U4+ confère une couleur jaune vert au cristal ThBr4 [6] et vert à un verre

fluoré comme le ZBLAN. Par ailleurs, la couleur caractéristique des cristaux contenant des ions

U3+ est plutôt rouge. Ainsi, le cristal CaF2:U3+ [7] est rouge bordeaux, SrF2:U3+ est rouge

orangé, Cs2NaYClô:U3+ est bleu et LaCl3:U3+ est orange clair. La couleur est bien évidemment

liée à l'allure du spectre d'absorption. Nous avons présenté sur la Figure 1-3 le schéma des

niveaux d'énergie des ions libres U3+ et U4* de configuration électronique 5f3 et 5fl. Le

diagramme énergétique de l'ion libre de l'uranium trivalent indique que les transitions

5f3 -» 5f26d apparaissent dans le visible vers 20000 cnr1 ( 500 nm ). Ces transitions très

intenses sont responsables de la couleur rouge de l'uranium trivalent. Par contre, sur le

diagramme énergétique de l'ion libre U4+, on remarque que les transitions 5fi —» 5f6d

apparaissent dans l'ultraviolet, à une énergie beaucoup plus élevée, de l'ordre de 40000 cnr1

( 200 nm ). Dans ce cas, la couleur vert-jaune caractéristique de U est due aux transitions de

la configuration 5f . La spectroscopie d'absorption s'avère donc être un bon moyen

d'investigation pour déterminer le degré d'oxydation de l'uranium dans cette matrice. Ainsi, le

spectre d'absorption enregistré dans le domaine UV-visible permettra de détecter la présence

d'uranium trivalent et ( ou ) tétravalent.

1-2-1. Spectroscopie d'absorption

1-2-1-1. Appareillage

Les spectres d'absorption ont été obtenus à l'aide de deux appareils :

- à température ambiante, grâce à un spectrophotomètre à double faisceaux VARIAN

DMS 300, permettant de balayer un domaine de longueur d'onde s'étendant de 190 à 850 nm,

- à basse température, en utilisant un spectrophotomètre à double faisceaux Cary 17,

travaillant dans le domaine UV, visible et infrarouge, entre 190 et 3000 nm, et pour lequel a été

adapté un cryostat Cryophysics permettant d'obtenir des températures allant de 20 à 300 K.
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1-2-1-2. Spectres d'absorption à température ambiante

Le spectre d'absorption est enregistré sur un cristal référence, pour lequel la concentration

en uranium est 500 ppm ( 0.05% ).

Le spectre d'absorption du cristal vert LiYF4:U, présenté Figure 1-4, a été enregistré à

température ambiante entre 200 et 850 nm. Les bandes intenses observées entre 200 et 300 nm

sont typiques des transitions Sf2—»5f6d de l'uranium tétravalent. Par ailleurs, la présence

d'ions U3+ est très improbable du fait que les transitions permises 5f3—>5f26d, attendues vers

500 nm, sont absentes sur ce spectre. De plus, les raies plus fines et moins intenses entre 500 et

850 nm sont caractéristiques des transitions 5f2 -» 5f2 de l'ion U4+.
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Figure 1-4 : Spectre d'aborption de LiYF4:U à température ambiante



Figure 1-5 : Spectres d'absorption de LiYF^U à 10 K



7-2-7-3. Spectres d'absorption à basse température

Le spectre d'absorption a été enregistré à 10 K sur un cristal dopé avec 760 ppm

( 0.076 % ) d'uranium entre 350 et 2400 nm ( Figure 1-5 ). Les raies fines et peu intenses dans

ce domaine d'énergie caractérisent les transitions intraconfigurationnelles de l'ion U4+ entre le

niveau fondamental 3H4 et les niveaux excités de la configuration 5fl ( Figure 1-3 ;. Entre 500

et 700 nm, les raies observées correspondent aux transitions entre le niveau fondamental 3H4 et

les niveaux Stark des multiplets 3Po, JG4 , 3Pi et *D2. Entre 900 et 1400 nm, les raies sont

attribuées aux transitions 3H4 vers les niveaux excités 3HÔ ,3F4 et 3F3. Les raies intenses

situées entre 1600 et 1900 nm caractérisent principalement la transition entre les niveaux Stark

des multiplets 3H4 -> 3Hs. Notons que ce domaine d'énergie rend bien compte des transitions

5f de l'ion U4+. En effet, sur le schéma d'énergie de l'ion libre U3+ de configuration 5f3 , ce

domaine d'énergie est exempt de tous niveaux. Enfin, les raies fines vers 2300 nm sont

attribuées aux transitions entre le niveau fondamental et multiplet 3F2.

D'un point de vue spectroscopique, nous n'observons pas les bandes intenses

correspondant aux transitions 5f3 —» Sf̂ ôd de l'ion U3+. Ainsi, lors de la croissance cristalline

de LiYF4, il semble que ce soit l'uranium tétravalent qui se substitue à l'ion Y3+. Cependant, la

spectroscopie d'absorption n'est pas la méthode la plus sensible pour détecter la présence d'un

ion en faible quantité. D'après ces résultats, il apparaît que le cristal vert LiYF4:U contient

majoritairement de l'uranium à la valence IV, mais il n'est pas à exclure qu'il puisse contenir

également des ions U3+, en très faible quantité. La Résonance Paramagnétique Electronique,

qui est une technique beaucoup plus sensible pour détecter des impuretés paramagnétiques,

nous renseignera sur la présence ou non d'ions U3+. En effet, l'ion U4+ ( 5Î2 ), bien que

paramagnétique, ne présente pas de signal RPE, tandis que l'ion U3+ ( 5f3 ), paramagnétique,

pourra être observé. Cette étude, développée dans le paragraphe 1-3-4, montrera que le cristal ne

contient pas d'ions U3+. Par conséquent, après croissance cristalline par tirage Czochralski,

LiYF4 est dopé avec 100 % d'ions U4+.

On peut s'interroger sur la présence de l'ion U4+ dans cette matrice. La synthèse des

monocristaux CaF2:U3+ ne présente pas de réelle difficulté, tout comme celle de monocristaux

LaCl3:U3+. La technique utilisée pour ces synthèses est généralement de type Bridgman. Dans

ce cas, les conditions sont plus réductrices comparées à la méthode de tirage Czochralski,

expliquant alors la relative facilité à obtenir des cristaux CaF2 et LaCl3 dopés avec U3+.

Néanmoins, le problème n'est pas simple : les travaux de Jenssen et al.[8], ont montré

clairement la présence des deux degrés d'oxydation, III et IV de l'uranium dans LiYF4. Il est

regrettable qu'ils n'aient pas précisé la méthode de synthèse de leur cristal, mais nous pouvons

d'ores et déjà écarter la méthode de tirage Czochralski.
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1-3. Réduction U4+-> U3+ par irradiation y

1-3-1. Introduction

Les monocristaux synthétisés par la technique de tirage Czochralski sont donc

malheureusement dopés avec des ions U4+ et non U3 + , qui est l'ion d'intérêt pour des

applications laser infrarouge. Il n'est pas possible de changer l'atmosphère durant la croissance

cristalline par tirage, il s'agit donc de trouver une technique à la fois simple et efficace pour

essayer de réduire la valence IV de l'uranium, qui rappelons-le, est le degré d'oxydation le plus

stable.

Au cours des années 1960, il a été montré que la valence III des terres rares dans des

cristaux fluorés peut être réduite à la valence II par irradiation y ou X. De nombreuses études

ont été consacrées aux systèmes CaF2:Ln3+ dans lesquels l'ion dopant possède plusieurs sites

de symétrie ( trigonal, tetragonal et cubique ) liés à la nature des compensations de charges.

Afin d'obtenir l'état divalent des ions terres rares, Mertz et Pershan [9,10] ont étudié le

comportement de l'ensemble des lanthanides trivalents dans CaF2, lorsque ces cristaux sont

soumis à un rayonnement y ou X. Ils ont montré que seuls les ions initialement dans une

symétrie cubique, étaient réduits à la valence II. A titre d'exemple, 50% des ions Sm3+ dans

CaF2 sont réduits après irradiation y à 77 K [11]. De même, l'influence du rayonnement y sur

les ions actinides dans CaF2 a été étudiée par Stacy et al.[12]. Dans ce cas, le comportement des

ions 5f dépend de la structure électronique : l'irradiation y provoque l'oxydation des ions Np3+,

Pu3+ et Cm3+ à l'état tétravalent, en revanche les ions Am3+ et Es3+ sont réduits au degré

d'oxydation II. Récemment, les résultats concernant l'irradiation y de verres fluorés dopés avec

des ions uraniums tétravalents ont été publiés par Lambart et al.[13]. Le verre fluoré ZBLAN

contenant moins de 100 ppm d'ions U4+ est soumis aux rayonnements y d'une source de 60Co

(% = 1330 keV et 1170 keV) délivrant une dose de 130 kGy. Le taux de conversion U4+/U3+

dans ces conditions, est proche de 100 %. Lorsque la concentration initiale en U4+ augmente, le

taux de conversion diminue : seuls 75% des ions U4+ sont réduits pour une concentration

initiale en uranium de 500 ppm. Dans le cas de verres de composition différente, BYGAZIT ou

ZBLA dopés avec U4+ soumis aux rayonnements y de la même source de 60Co mais délivrant

une dose de 500 kGy, seulement 30% des ions U4+ sont réduits. De plus, ce rapport diminue

en fonction du temps pour atteindre 22%, un an après le traitement par irradiation.

L'interprétation des mécanismes d'oxydation ou de réduction des actinides et des

lanthanides soumis aux radiations ionisantes est jusqu'à présent obscure. Il est, par conséquent,

difficile de prévoir si l'irradiation y du cristal LiYF4:U4+ favorisera ou non la réduction de

l'uranium.
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1-3-2. Irradiation y

Disposant d'une source de 132Cs de 200 keV délivrant un débit de dose de 200 Gray/min,

à l'Institut Curie d'Orsay, nous avons irradié un cristal contenant 760 ppm d'uranium dans les

mêmes conditions que celles décrites dans la référence [13] c'est-à-dire pendant 48 heures à

température ambiante. Après ce traitement, l'échantillon initialement vert clair devient orange-

marron ( Figure 1-6 ). Cette couleur révèle soit la présence probable d'ions U3+ soit la présence

de centres colorés produits par l'irradiation. Là aussi, la spectroscopie d'absorption et la RPE

seront les techniques utilisées pour déceler la présence d'ions U3+.

. •?$•
••M,

Figure 1-6 : Photographie des cristaux LiYF^U avant et après irradiation
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1-3-3. Spectroscopie d'absorption à 300 K et à 10 K

Le spectre d'absorption du cristal irradié, enregistré à température ambiante entre 250 et

850 nm, est reporté sur la Figure 1-7. Comparé au spectre d'absorption du cristal non irradié

( Figure 1-4 ), des bandes larges et intenses apparaissent entre 400 et 510 nm après irradiation.

Elles sont typiques des transitions 5f3-» 5f26d de l'ion trivalent, conformément au schéma de

l'ion libre de la configuration 5f3. Le cristal irradié contient donc de l'uranium trivalent. Reste à

savoir si la totalité des ions U4+ est réduite en U3+. Pour déceler la présence d'ions U4+, il est

nécessaire d'effectuer le spectre d'absorption du cristal irradié à 10 K entre 200 et 2300 nm.
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Figure 1-7 : Spectre d'absorption du cristal LiYF^U irradié
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Figure 1-8 : Spectres d'absorption de LiYF4:U3+ à 10 K
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Le spectre d'absorption du cristal irradié révèle de profonds changements ( Figure 1-8 ). Entre

300 et 530 nm, les bandes larges et intenses correspondent aux transitions permises

interconfigurationnelles 5f3 -> 5f26d de l'ion U3+. Le domaine visible entre 550 et 750 nm est

très riche et de nombreuses raies fines apparaissent. Elles correspondent aux transitions entre le

niveau Stark fondamental 4l9/2 et l'ensemble des multiplets 4F9/2 et 2L9/2. Entre 800 et

1100 nm, l'ensemble des raies peut être attribué aux transitions entre le niveau fondamental
4l9/2 et les multiplets 4G9/2, 2H9/2 et 4S3/2. Entre 1100 et 1300 nm, des raies intenses

observées après irradiation, reflètent la structure du multiplet 4Ii3/2 de l'ion U3+. Entre 1900 et

1500 nm, les raies intenses de l'uranium tétravalent, caractérisant les transitions entre les

multiplets 3H4 -> 3Hs ont complètement disparues. Enfin, entre 2000 et 2200 nm apparaît un

ensemble de raies inexistant dans le spectre d'absorption du cristal non irradié. Ces raies

correspondent aux transitions entre le niveau Stark fondamental du multiplet 4Iç/2 et les niveaux

du premier multiplet excité 4In/2.

La comparaison, dans le domaine visible, des deux spectres d'absorption avant et après

irradiation est délicate dans la mesure où les transitions pour ces deux ions apparaissent à des

énergies voisines, comme l'indique le diagramme énergétique des ions libres U3+ et U4+

( Figure 1-3 ). En revanche, l'analyse dans le domaine infrarouge ( et notamment entre 1500 et

1900 nm ) des spectres d'absorption du cristal vert et du cristal irradié montre sans ambiguïté

que la totalité des ions tétravalents a été réduite. Par ailleurs, en comparant les spectres

d'absorption d'un même cristal LiYF^U avant irradiation et après irradiation ( Figure I- 9 ), il
*j <3 o ,

apparaît que les intensités des transitions 5f —> 5f de U sont plus intenses que celles

observées pour l'ion U4+.

Si l'efficacité de l'irradiation y sur la réduction de l'ion U4+ est maintenant sans conteste,

cette technique peut induire la création de défauts et on se devait d'étudier l'effet de l'irradiation

Y sur une matrice pure afin d'évaluer les dommages créés pendant ce traitement. La matrice

LiYF4, initialement transparente devient jaune pâle après 48 heures sous irradiation y. La

couleur orange-marron du cristal dopé est, par conséquent, principalement liée à l'uranium

trivalent et non à des centres colorés. Le spectre d'absorption à température ambiante de la

matrice pure irradiée montre cependant l'apparition de deux larges bandes à 268 nm et 337 nm,

évoquant la création de défauts ( Figure 1-10 ) probablement des centres colorés. Toutefois, ces

larges bandes n'affectent pas la fenêtre optique nécessaire à l'analyse spectroscopique de l'ion

U3+.
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Figure MO : Spectre d'absorption de la matrice pure LiYF4 à 300 K

La Résonance Paramagnétique Electronique est une méthode complémentaire à la

specrroscopie d'absorption. Elle est plus sensible et permet donc de détecter des traces d'ions

paramagnétiques tels que U3+ ( 5f3). De plus, elle peut apporter des informations précieuses sur

la symétrie et le nombre de sites de l'ion U3+ dans le cristal après irradiation. En effet, si

l'irradiation y s'est avérée être une méthode simple pour réduire les ions U4+, elle peut aussi

perturber le site de symétrie de l'ion U3+.

1-3-4. Résonance Paramagnétique Electronique

1-3-4-1. Principe de la Résonance Paramagnétique Electronique

En RPE, les longueurs d'onde mises en jeu sont de l'ordre du centimètre (v = GHz), on

observe alors les transitions électroniques entre deux niveaux séparés de 10'2 cm"1. Ces

dernières, de type dipolaire magnétique, résultent de l'interaction entre le moment magnétique

de spin de la substance étudiée \i, et un champ magnétique statique Ho. L'énergie du dipôle

magnétique dans ces conditions est :

E = - = g(3H0

où g et P désignent respectivement, le facteur gyromagnétique de l'électron et le magneton de

Bohr. Le champ magnétique statique Ho provoque l'éclatement de ces niveaux et l'irradiation

hyperfréquence v induit les transitions dipolaires magnétiques, permises par les règles de

sélection AMs = ± 1.

18



Le champ magnétique lève la dégénérescence de spin. Ainsi, une substance

diamagnétique, possédant donc des spins appariés, ne pourra être étudiée en spectroscopie

RPE. Pour cette raison, l'ion U4+ de configuration 5f2 ne présente aucun signal RPE si son

niveau fondamental n'est pas dégénéré. Au contraire, l'ion U3+ de configuration électronique

5f3 est paramagnétique et se comporte comme un ion de configuration 5f , de "pseudo-spin"

S = 1/2. On s'attend à observer une seule raie RPE correspondant à la transition

Mg1 = 1/2 -» -1/2, par site magnétiquement distinct. En pratique, on travaille avec une

fréquence v fixe, et on fait varier le champ magnétique Ho. La résonance sera observée lorsque :

hv = g p H 0

En général, pour les actinides, les temps de relaxation de l'état excité sont très courts. A

température ambiante, les raies sont donc très larges et leurs intensités sont extrêmement faibles.

L'analyse RPE de ces ions ne peut pas être menée à 300 K. A basse température, le temps de

relaxation augmente et on peut alors observer ces ions par RPE.

1-3-3-2. Appareillage

Les spectres RPE ont été réalisés au laboratoire de J.C. Fayet de l'Université du Mans.

Les spectres ont été enregistrés sur un spectrophotomètre BRUKER fonctionnant en bande X

(9.5 GHz). Un cryostat Oxford Instrument à circulation d'hélium permet d'atteindre une

température voisine de 10 K. L'ensemble du dispositif expérimental est placé sur un goniomètre

afin de pouvoir faire varier l'angle 0 entre l'axe c du cristal et Ho.

Les spectres sont généralement enregistrés entre 0 et 9000 G. L'ensemble cavité-cristal est

accordé pour une fréquence de v = 9.23 GHz à 300 K et v = 9.37 GHz à basse température.

1-3-4-3. Spectre RPE à température ambiante

Les spectres RPE à température ambiante, du cristal pur avant et après irradiation, sont

enregistrés entre 0 et 10000 G. Le cristal est orienté de manière à avoir l'axe c perpendiculaire

au champ magnétique Ho. Les spectres de la matrice LiYF4 pure, reportés sur la Figure 1-11,

présentent 7 raies caractéristiques de l'ion Gd3+. Signalons que le gadolinium ne gêne pas

l'analyse spectroscopique puisque le premier multiplet excité de cet ion se situe dans l'ultraviolet

(33000 cm*1). Il sera en fait d'une aide précieuse car le spectre RPE du système LiYF4:Gd3+

est bien interprété [14]. Grâce à la position de l'ensemble de ces raies, les réglages pourront être

affinés, permettant alors une très bonne orientation du cristal par rapport au champ

magnétique HQ.
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Figure 1-11 : Spectres RPE de la matrice pure LiYF4 avant et après irradiation

En comparant le spectre du cristal pur irradié et celui du cristal pur non irradié, nous

observons, après irradiation, l'apparition d'une raie de faible intensité à Ho = 2956 G

( g = 2.2 ). Cette raie est insensible à la variation de l'angle 0. Elle peut être attribuée à un

centre coloré, responsable des bandes d'absorption dans le domaine UV de la matrice pure

après l'irradiation. Il est à noter que les 7 raies RPE typiques de l'ion Gd3+ du cristal non

irradié sont identiques à celles observées dans un cristal irradié indiquant que le rayonnement y

n'affecte pas l'ion Gd3+.
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1-3-4-4. Spectre RPE à basse température

Le spectre RPE du cristal dopé irradié est présenté sur la Figure 1-12. Il est enregistré à

10 K entre 0 et 9000 G lorsque l'axe c est parallèle au champ magnétique Ho. On observe une

raie intense à Ho = 5879 G, correspondant à g// = 1.14 et une raie d'intensité plus faible à

Ho = 3411 G ( g// = 1.96 ). Lorsque l'angle 0 varie de 0 à 90°, seule la raie intense se déplace

vers les valeurs de champ faible et pour 0 = 90°, la position de la raie se situe à Ho = 3211 G

correspondant à g± = 2.08. Cette raie est attribuée au signal RPE de l'ion U3+. La variation de

l'angle 9 n'affecte pas l'allure de la raie RPE, indiquant que l'ion U3+ a conservé le même et

unique site de symétrie.

T= 10K
H//C
g // = 1,96

2000 40C0 G000 8000
Champ magnétique ( Gauss )

Figure 1-12 : Spectre RPE de LiYF4:U
3+ à 10 K
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La raie correspondant à l'ion t P + possède une structure superhyperfine due à l'interaction

du spin de l'électron avec les spins nucléaires Ides N atomes voisins ( Figure 1-13 ). Si ces

atomes sont équivalents, chaque raie est décomposée en 2NI+1 raies superhyperfines dont les

intensités relatives sont les coefficients du polynôme (l+x)N. Nous observons 5 raies de

structure superhyperfine dont les intensités relatives sont 1-4-6-4-1. Sachant que le spin

nucléaire du fluor est 1/2, ce spectre résulte de l'interaction de l'électron avec 4 fluors

équivalents.

T=10K
H//C
g//= 1,14

5770 58C0 5990
Champ magnétique ( Gauss )

Figure 1-13 : Spectre RPE de LiYF4:U
3+ entre 5770 G et 5990 G à 10 K
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Par ailleurs, la raie située autour de g = 2, correspondant au défaut créé lors de

l'irradiation, révèle également une structure superhyperfine ( Figure 1-14 ). Ce spectre est

caractéristique d'un électron en interaction avec deux spins nucléaires égaux à 1/2. Ce signal

pourrait être attribué à un centre Vk (F2 ) dont les deux noyaux fluors sont équivalents.

L'analyse des défauts dans cette matrice ferait l'objet d'une étude qui dépasserait le cadre de ce

sujet. Toutefois, l'analyse RPE peut nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de la

réduction de l'ion U4+ : on peut faire l'hypothèse que la charge de l'ion U4+, dans le cristal non

irradié, peut être compensée par un ion fluor en position interstitielle. Lors de l'irradiation, cet

ion F" est converti en atome neutre F pour former un centre V^ résultant de l'association avec un

autre ion F" du réseau cristallin. Le fait que le signal RPE relatif à l'U3+ soit plus intense que

celui relatif au défaut, semble montrer que peu d'ions U3+ sont perturbés par ces centres Vj<

formés pendant l'irradiation. Dans une première approche, on considère donc que l'ion U3+

possède un seul site de symétrie S4.

T= 10K
H//C
g // = 1,96

3300 3400 3500

Champ magnétique ( Gauss )

Figure 1-14 : Spectre RPE de LiYF4:U
:S+ entre 3300 G et 3500 G à 10 K•TT3+
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1-3-5. Effet de la dose reçue et de la concentration en uranium sur la

réduction U4+ -» U3+ par irradiation y

Si les conditions expérimentales de l'irradiation y du système LiYF^U4"1" se sont

largement inspirées des résultats obtenus dans d'autres matrices [13], il est toutefois nécessaire

de définir les conditions optimales de l'irradiation y pour réduire la totalité des ions l r + dans

L1YF4. Dans ce but, l'influence de deux paramètres a été étudiée : la dose reçue par l'échantillon

et la concentration initiale en uranium.

Avant et après irradiation, il est nécessaire de mesurer, avec une bonne précision, la

concentration en uranium tétravalent et trivalent dans les échantillons étudiés. Pour cela, nous

avons utilisé plusieurs techniques.

1-3-5-1. Mesure de la concentration en uranium

Connaissant la concentration d'un cristal référence, on peut par spectroscopie

d'absorption déterminer la concentration de tout autre échantillon. Il suffit alors de comparer

soit la raie d'absorption à 654 nm typique de l'ion U4+, soit les raies à 511 nm et 491 nm

caractéristiques de l'ion U3+ d'un échantillon de concentration inconnue avec celles d'un cristal

référence.

La concentration en uranium du cristal étalon a été déterminée par deux laboratoires

différents utilisant la même technique : ICPMS (Induced Coupled Plasma Mass Spectroscopy).

Leurs résultats varient d'un facteur 2 : 0.05 % pour l'un et 0.022 % pour l'autre. Nous avons

utilisé une troisième technique pour lever toute ambiguïté : la Spectrofluométrie Laser Résolue

dans le Temps ( SLRT ).

Cette technique repose sur la mesure de l'intensité d'émission de l'ion à doser qui est

proportionnelle à la concentration en espèces responsables du phénomène de fluorescence. Dans

le cas du dosage de l'uranium par SLRT, c'est l'émission lumineuse de l'ion moléculaire UO 2

en milieu complexant qui est mesurée, U n'étant pas un ion fluorescent. Le déclin de

fluorescence de l'uranyle est mesuré après un temps At, afin de s'affranchir des émissions des

molécules organiques, dont les temps de vie sont courts. La concentration en uranium est alors

obtenue en comparant les intensités mesurées avec celles d'une solution de référence.

Le dosage de l'ion moléculaire UO2+par SLRT est réalisé au laboratoire de C. Moulin du

CEA de Saclay avec un spectrofluorimètre FLUO 2001. La source d'excitation est un laser

azote puisé dont la longueur d'onde est 337 nm. La fluorescence émise est collectée à angle

droit, après passage dans le FLUO 2001 permettant la résolution temporelle du signal de

fluorescence.
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Après avoir broyé le cristal LiYF4:U4+, nous dissolvons la poudre obtenue dans une

solution d'acide niuique concentrée 1M. Pour favoriser la dissolution, la solution est chauffée

quelques minutes à 100°C. Nous ajoutons ensuite quelques gouttes de peroxyde d'hydrogène

qui oxydent très rapidement l'uranium en uranyle UO2 . Nous prélevons quelques cm3 de cette

solution, que nous diluons 100 fois dans une solution d'acide phosphorique 0.7M.

Les résultats que nous avons obtenus par la technique SLRT sont très proches de ceux

obtenus à partir d'une des deux analyses par ICPMS : 0.042 %. Ainsi, la concentration en

uranium déterminée par deux méthodes différentes est connue plus précisément.

1-3-5-2. Effet de la dose et de la concentration en uranium

Trois cristaux de concentration en uranium tétravalent différente allant de 900 ( 0.09% ) à

2300 ppm ( 0.23% ) ont été irradiés progressivement de 2 à 48 heures. Après chaque

traitement, la concentration en ions U3+ est mesurée par spectroscopie d'absorption sur

l'intensité des raies d'absorption à 491 nm et 511 nm, typiques de l'ion U3+, tandis que la

concentration en ions U4+ est déterminée à partir de l'intensité de la raie à 654 nm. La

Figure 1-15 représente le taux de conversion U3+/ U4+ en fonction du temps d'irradiation pour

les trois échantillons de concentration 0.093 %, 0.15 % et 0.23 %. Les barres d'erreurs sont

volontairement absentes pour plus de clarté, sachant que l'erreur sur la mesure de la

concentation est d'environ 2 %.
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D'après les courbes obtenues, on remarque que l'irradiation est d'autant plus efficace,

pour réduire les ions U4+, que la concentration initiale est faible. Après deux heures

d'irradiation, près de 507c des ions U4+ sont réduits pour l'échantillon le plus dilué. En
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revanche, seuls 20% d'ions U3+ sont formés pendant la même période pour les cristaux les plus

concentrés. Par ailleurs, la totalité des ions tétravalents est réduite après 48 heures d'irradiation

pour le cristal dopé à 930 ppm ( 0.093 % ), tandis que dans le même temps, 60% des ions U4+

sont réduits pour le cristal concentré. Dans le but de réduire la totalité des ions U4 + ,

l'échantillon le plus concentré a été irradié 12 heures de plus. L'allure du spectre d'absorption

enregistré après ce traitement est modifiée. Sur la Figure 1-16, la bande située dans le domaine

UV attribuée aux défauts, semble plus intense et plus large, perturbant ainsi les bandes entre

300 et 400 nm. De plus, on peut remarquer que les rapports d'intensité des bandes f-d

changent. Par conséquent, il devient difficile d'évaluer la concentration en ions U3+ car la

création importante de défauts semble perturber l'allure des spectres d'absorption. Il apparaît

donc qu'une exposition prolongée aux rayonnements y semble augmenter le nombre de défauts.
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Figure 1-16 : Spectre d'absorption d'un cristal irradié 64 heures

En conclusion, la concentration initiale en uranium tétravalent est un paramètre important

dans le rendement de la réduction U4+ —> U3+ par irradiation y. Un dopage supérieur à 1000

ppm (0.1 % ) ne permet pas de réduire la totalité des ions U4+ dans LiYF4. D'autre part, une

exposition trop prolongée aux rayonnements 7 favorise la formation de défauts. Cependant,

pour des concentrations inférieures à 1000 ppm, 100 % des ions U4+ sont réduits après 45

heures d'irradiation.
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On s'est également intéressé à la stabilité de l'uranium trivalent dans UYF4 en fonction

d'autres paramètres tels que le temps, la température et l'énergie d'excitation d'un laser.

- Dans un premier temps, les spectres d'absorption de deux échantillons irradiés

pendant 48 heures ont été enregistrés, l'un juste après irradiation et l'autre trois ans après

irradiation. Les deux spectres sont identiques. La réduction, par irradiation y, confère donc une

grande stabilité dans le temps à l'uranium trivalent dans LiYF4.

- Dans un deuxième temps, nous avons étudié l'influence de la température sur la

stabilité de la valence III de l'uranium. Un échantillon préalablement irradié 48 heures est

soumis à des températures allant de 100 à 450°C pendant 15 minutes. L'échantillon initialement

orange-marron conserve cette couleur jusqu'à 400°C, à partir de 450°C, il devient jaune clair.

Après refroidissement à température ambiante, le spectre d'absorption du cristal est enregistré.

Les spectres d'absorption montrent qu'à partir de 450°C, les transitions typiques de l'uranium

tétravalent réapparaissent. Ainsi, au delà de 400°C, l'ion U3+ est oxydé en U4+. A titre de

comparaison, l'oxydation de l'ion lP + , dans les verres fluorés, est observée à partir de 200°C

[15]. D'autre part, le cristal chauffé à 450 °C a été soumis de nouveau aux rayonnements y

pendant 48 heures. Le spectre d'absorption est tout à fait comparable à celui enregistré avant le

traitement thermique.

- Enfin, il a été observé fortuitement que l'impact du faisceau laser YAG:Nd triplé à

355 nm provoquait l'oxydation de U3+ en U4+ localisée au point d'impact. En revanche, l'ion

conserve la valence III lorsque le système LiYF^U3"1" est excité par un faisceau à 532 nm ou à

870 nm. Le choix de la longueur d'onde d'excitation est un paramètre important dont il faudra

tenir compte pour les tests laser en sachant que l'excitation dans l'ultraviolet n'est pas

recommandée.

1-4. Ségrégation de l'ion U4+ dans UYF4

La technique de tirage Czochralski permet de synthétiser des cristaux de grand diamètre,

et dont la longueur peut atteindre 30 cm. Bien que cette méthode permette d'obtenir des cristaux

comportant peu de contraintes, nous avons pu observer le long du barreau la présence d'un

dégradé de vert, pâle en début de synthèse, légèrement plus foncé en fin de croissance. Ceci

traduit l'existence des phénomènes de ségrégation de l'uranium tétravalent lors de la croissance

cristalline. Effectivement, la concentration dans le cristal formé, Cg, est généralement différente

de celle du soluté dans le mélange liquide égale à CL- La présence d'un gradient de

concentration est étroitement liée à la méthode de synthèse du monocristal. En effet, la

concentration en ion dopant dans un cristal obtenu par tirage n'est pas homogène, à cause du

phénomène de ségrégation. La détermination du coefficient de ségrégation est imperative en vue

d'une application laser de LiYF^U .
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1-4-1. Gradient de concentration le long du barreau

Par définition, le coefficient de ségrégation K est le rapport de la concentration d'ions

dopant entre la phase solide et la phase liquide.

Dans le cas de LiYF4:U4+, le coefficient de ségrégation est inférieur à 1. La phase solide est

donc appauvrie en uranium par rapport à la phase liquide.

Le gradient de concentration est expliqué de la manière suivante. Au cours de la cristallisation,

une partie du soluté est rejetée dans la phase liquide : la concentration en uranium augmente

dans le bain. Il en résulte que la concentration en dopant dans le cristal croît également au fur et

à mesure du tirage. La loi de Pfann décrit ces deux tendances :

1 " d-2)

où K : coefficient de ségrégation

x : distance au germe

[U]x : concentration au point x

[U]i : concentration initiale d'uranium dans le bain
s p

Y : facteur géométrique dont l'expression est : y = — ^ — (1-3)
S Pi h

avec s et S désignant respectivement la section du cristal et du creuset,

ps et pi, les densités de LiYF4 solide et liquide respectivement égales à 3.97 g/cnP et

3.28 g/cm3,

h : la hauteur du mélange fondu dans le creuset.

1-4-2. Mesure expérimentale

La mesure du coefficient de ségrégation de l'uranium dans la matrice cristalline LiYF4 a

été réalisée sur un barreau cylindrique de 28 cm de longueur et de diamètre moyen de 1.5 cm.

44 rondelles identiques d'épaisseur 0.6 cm ont été sectionnées tout le long du barreau. Chaque

rondelle est repérée par sa distance au germe, x. La concentration en uranium de chaque

échantillon est mesurée selon la méthode décrite au paragraphe 1-3-5-1. Tous les cristaux sont

orientés de manière à avoir leur axe c perpendiculaire au faisceau incident. Ainsi, l'intensité

des raies d'absorption est indépendante de la polarisation et ne sera fonction que de l'épaisseur

et de la concentration du cristal. La concentration de chacun des échantillons est alors déduite

par comparaison des valeurs des coefficients d'absorption par rapport à un échantillon

référence. Plusieurs mesures de concentration ont été effectuées sur chaque rondelle car
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radialement, la concentration n'est pas homogène au sein du cristal. La raie d'absorption choisie

est située à 654 nm.

L'ensemble des points expérimentaux, donnant la concentration en uranium en fonction

de la distance au germe, est reporté Figure 1-17. On met en évidence un accroissement de la

concentration au cours de la cristallisation : en début de synthèse, la concentration est

relativement homogène, en revanche, le gradient de concentration augmente en fin de tirage. Au

cours de la cristallisation, la concentration en dopant est augmentée d'un facteur 2 sur un

barreau de 28 cm de long.

En extrapolant à x = 0, il est possible d'estimer la valeur du coefficient de ségrégation K.

Ainsi, la loi de Pfann se simplifie :
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Figure 1-17 : Variation de la concentration en uranium en fonction de la distance au germe

La concentration initiale dans le bain est 0.5 %, tandis que celle évaluée graphiquement à

x = 0 est 0.039 %, ce qui donne un coefficient de ségrégation de l'uranium dans LiYF4 égale à

0.078. Cette faible valeur de K indique qu'une grande partie du soluté est rejetée au début de la

croissance.

En introduisant la valeur du coefficient de ségrégation dans l'équation de Pfann, on peut

tracer une courbe théorique [U]x en fonction de la distance au germe x (1-2).

La relation de Pfann dépend de la section du cristal synthétisé ( par l'intermédiaire du facteur

géométrique 7 ), or le diamètre de cristal n'est pas constant. Pour s'affranchir de cette difficulté
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nous avons évalué un diamètre moyen ( 0 = 1 cm ). La courbe théorique est reportée sur la

Figure 1-17.

Le bon accord entre les points expérimentaux et la courbe théorique montre la fiabilité de la

méthode pour déterminer le coefficient de ségrégation. Ainsi, pour une concentration connue en

ion dopant dans le bain, il est possible, grâce à la valeur du coefficient K, de déterminer la

concentration d'uranium en tout point du barreau synthétisé.

Par comparaison, le coefficient de ségrégation du néodyme dans la même matrice est de

0.35 [16]. Cette valeur considérée comme faible traduit la gêne stérique que rencontre l'ion

dopant pour se substituer à la place de l'yttrium trivalent, le rayon ionique de l'ion Nd3+ étant

plus grand que celui de l'yttrium. Dans le cas du système LiYF4:U4+, les rayons des deux ions

sont très voisins : 1.02 Â pour l'Y3+ , 0.997 Â pour l'U4+ en coordinence 8. L'encombrement

stérique ne peut être à l'origine de la valeur très faible de K. Elle peut être expliquée par la gêne

que rencontre l'ion U4+ pour substituer l'Y3+ dont la charge est différente.

1-5. Conclusion

Jusqu'à maintenant, la valence III de l'uranium n'était pas parfaitement contrôlée dans les

matrices fluorées et notamment dans LiYF4 [9,17]. La plupart du temps, les deux degrés

d'oxydation, III et IV de l'uranium coexistent. La présence de ces deux valences est

évidemment défavorable à une application laser. La méthode de croissance cristalline que nous

avons choisie, le tirage Czochralski, a permis d'obtenir le dopant sous la forme U4+ dans

LiYF4 [18]. Il était donc primordial de trouver une méthode simple pour obtenir l'uranium

trivalent dans cette matrice. Ainsi, l'irradiation y à l'aide d'une source de Cs s'est avérée être

une technique bien adaptée pour réduire et stabiliser la totalité des ions tétravalents en ion l P +

dans LiYF4, sans endommager la structure de la matrice [19]. Les spectres d'absorption des

deux ions U3+ et U4+ de configuration 5fi et 5f3 étant totalement différents, il a été aisé de

doser, tout au long de nos expériences, la présence ou non de chaque degré d'oxydation par

spectroscopie d'absorption et ainsi de déterminer les conditions optimales d'irradiation pour

obtenir 100 % d'U3+ dans la matrice. Deux paramètres sont à considérer : la concentration

initiale en uranium ne doit pas dépasser 1000 ppm ( 0.1% ) et le temps d'exposition doit être

inférieur à 62 heures. Il est important de noter que la valence III de l'uranium dans la matrice

étudiée reste stable avec le temps, après excitation laser dans le visible et l'infrarouge.

Cependant, nous avons observé l'oxydation de l'ion U3+ sous excitation UV et en chauffant au

dessus de 450°C. La technique RPE nous a permis de confirmer que les bandes d'absorption

apparaissant après irradiation à 268 nm et 333 nm, correspondent à un centre coloré de type VK

et que le site de symétrie de l'ion U3+ n'est pas affecté par l'irradiation y.
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La spectroscopie d'absorption s'est avérée être une bonne technique pour déterminer le

coefficient de ségrégation de l'uranium dans la matrice L1YF4 : c'est une méthode rapide,

ponctuelle et non destructive. L'évolution de la concentration en ion dopant en fonction de la

distance au germe montre que le dopage est relativement homogène au début de la croissance

cristalline. Par ailleurs, la faible valeur du coefficient de ségrégation reflète la difficulté

d'introduire l'ion uranium dans cette matrice, du fait que le site de substitution ne présente pas

le même état de charge que l'ion dopant.
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II-l. Généralités sur les propriétés spectroscopiques des
éléments f

La propriété originale des éléments f, comparés aux autres éléments du tableau

périodique, est que les orbitales 4f, pour les lanthanides et 5f pour les actinides font partie des

couches de coeur, bien qu'elles contiennent les électrons optiquement actifs.

Toutefois, le comportement optique des actinides est, néanmoins, très différent de celui

des lanthanides. La principale différence entre ces deux familles, est que l'extension radiale des

orbitales atomiques 5f est beaucoup plus grande que celle des éléments 4f comme le montre la

Figure II-l. Par conséquent, la répulsion interélectronique est plus faible pour les éléments 5f

comparée à celle des lanthanides. Ainsi, les niveaux d'énergie des actinides sont plus proches

les uns des autres et l'étendue énergétique de la configuration 5f est alors plus réduite que celle

des lanthanides, comme le montrent les diagrammes énergétiques des ions libres Ln3+ et An3+,

présentés Figure II-2. De plus, la plus grande extension spatiale des orbitales atomiques 5f par

rapport aux orbitales 4f conduit dans le premier cas, à une interaction plus forte avec le champ

cristallin. Ainsi, si les lanthanides possèdent la propriété intéressante de conserver la structure

électronique de l'ion libre lorsqu'ils sont dans un environnement cristallin, il n'en est pas de

même pour les éléments 5f. En outre, le couplage spin-orbite des éléments 5f est deux fois plus

intense que celui des terres rares. Ceci entraîne le mélange entre les multiplets J. D'un point de

vue théorique, cela signifie que l'ensemble des nombres quantiques, L, S, J, Mj ne permet pas

de décrire correctement les niveaux énergétiques du système. La fonction propre associée à

chaque niveau d'énergie, appelé niveau Stark, est une combinaison linéaire des kets |j,Mj).

Ces fonctions ne sont plus caractérisées par les nombres quantiques J, Mj mais par le nombre
cristallin (i. D'un point de vue expérimental, le mélange des états-J et l'éclatement de chacun

d'eux sous l'influence du champ cristallin compliquent considérablement l'analyse des spectres

optiques des actinides. Toutefois, l'entreprise n'est pas impossible et on peut citer W.T. Carnall

[1] pour son travail exceptionnel sur l'interprétation complète des actinides trivalents dans les

cristaux LaCl3 en symétrie

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons plus modestement à l'analyse des

propriétés optiques de l'uranium trivalent dans LiYF4. Après avoir décrit les spectres

d'absorption et d'émission, le modèle de charges ponctuelles permettra d'établir le schéma de

niveaux de la configuration 5f3 de l'ion U3+ dans LiYF4. De plus, nous pourrons évaluer la

force du champ cristallin excercée sur l'ion. Les transitions interconfigurationnelles

5f3 -> 5f26d seront, quant à elles, interprétées dans le cadre de la théorie des orbitales

moléculaires. Enfin, la théorie de Judd-Ofelt sera appliquée pour décrire les intensités des

transitions 5f-5f de l'ion U3+ dans LiYF4.
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3+Figure II-1 : Extension radiale des orbitales atomiques des ions l r + et NdJ+ d'après [1]
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Figure II-2 : Diagrammes énergétiques des lanthanides et actinides trivalents d'après [1]
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II-2. Techniques expérimentales

II-2-1. Spectroscopie d'absorption

Les spectres d'absorption à température ambiante et à 10 K, ont été obtenus sur deux

appareils différents. Nous avons utilisé soit un spectrophotomètre à double faisceaux Cary 17

travaillant depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, sur lequel est adapté un cryostat PSL22

Cryophysics qui permet d'obtenir des températures allant de 10 à 300 K, soit un

spectrophotomètre à double faisceaux Cary 2004 travaillant dans le même domaine d'énergie,

mais informatisé. Les spectres obtenus sur celui-ci nous ont permis d'analyser les intensités des

transitions à basse température.

Les spectres polarisés sont obtenus en utilisant des films Polaroid HNP'B pour le

domaine visible et Polaroid type HR2000 pour l'infrarouge. Rappelons que les spectres C

correspondent au vecteur champ électrique Ë perpendiculaire à l'axe optique, tandis que les

spectres n sont tels que Ë est parallèle à cet axe. Le spectre a permet de mettre en évidence les

transitions dipolaires magnétiques. Dans ce cas, l'axe optique est perpendiculaire au champ

magnétique B et au champ électrique Ë ( Figure II-3 ).

^ 4

Figure II-3 : Polarisation des champs Ë et B de l'onde incidente
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II-2-2. Spectroscopie d'émission

A température ambiante, les spectres d'émission ont été réalisés à l'aide d'un

spectrophotomètre Cary 17D, après excitation d'une lampe à iode dont la puissance est 80 W.

La fluorescence émise est détectée par une cellule PbS. Le spectre obtenu a été corrigé des

fonctions de l'appareil ( lampe et réseau ).

A basse température, le cristal est introduit dans un cryostat à circulation d'hélium

( Oxford Instrument ), équipé d'un régulateur de température. L'échantillon est excité par un

laser à colorant pompé par un laser YAG:Nd puisé ( Quantel, impulsions de 10 ns, intensité

de 300 mJ sur le fondamental, fréquence 30 Hz ), équipé d'un doubleur et d'un mélangeur de

fréquence. Un monochromateur Jobin-Yvon HR1000 sélectionne la plage de longueur d'onde

dans les domaines allant de l'ultraviolet à 30000 Â. Selon la région explorée, on utilise soit un

réseau gravé à 1200 traits/mm et blazé à 5000 Â, soit un réseau 600 traits/mm, blazé à

10000 Â, soit un réseau à 300 traits/mm blazé à 30000 Â. La dispersion de la fente est de

8 Â/mm. L'étalonnage en longueur d'onde est réalisé soit avec un laser hélium-néon émettant à

6328 Â soit avec une lampe à mercure. La détection est assurée par une cellule PbS dont la

détectivité maximale se situe vers 20000 Â. L'ensemble est piloté par un ordinateur 486 Dell. Le

dispositif expérimental est schématisé sur la Figure II-4.

II-2-3. Déclin de fluorescence à basse température

L'appareillage utilisé pour mesurer les temps de vie à basse température est constitué d'un

échantillonneur 20 MHz ( module Lecroy M2256A ) piloté par un microprocesseur Lecroy

3500. Le temps zéro est donné par une photodiode qui reçoit une fraction de l'impulsion laser

YAG:Nd . Le signal infrarouge est sélectionné par un monochromateur HR1000 (Jobin-

Yvon ). Le temps de vie de l'ion U3+ étant du même ordre de grandeur que le temps de réponse

d'une cellule PbS, l'utilisation de ce détecteur est inadaptée pour mesurer le temps de vie de

l'uranium trivalent. Le signal infrarouge sera alors détecté par une photodiode InSb refroidie

dans l'azote liquide dont le temps de réponse est 1 |is.

II-3. Règle de sélection en symétrie S4 et D2d

Le site ponctuel de symétrie de l'ion U3+ dans LiYF4 est S4. Généralement, les spectres

optiques de terres rares trivalentes dans les matrices de structure scheelite telles que LiYF4

peuvent être interprétés en considérant l'ion central en symétrie D2d [2], la symétrie S4

correspondant à une faible distorsion de la symétrie D2d- De plus, pour une configuration à

nombre impair d'électrons, les états-J sont demi-entiers et sont donc associés aux

représentations irréductibles du groupe double D'2d-
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La majorité des raies observées dans les spectres d'absorption ou d'émission provient des

transitions entre niveaux de la configuration 5P. La plupart d'entre elles présentent un caractère

dipolaire électrique. Or la règle de sélection de Laporte interdit les transitions dipolaires

électriques entre états de même parité. Cependant, la présence des transitions

intraconfigurationnelles s'explique par un mélange des fonctions d'onde appartenant à des

configurations de parité opposée. Ce sont les termes impairs de champ cristallin qui permettent

le mélange entre configurations de parité opposée. On considère généralement, que le mélange

entre ces deux configurations est inférieur à 0.1%, ce qui peut être négligé pour l'interprétation

des spectres observés.

Considérons une transition dipolaire électrique d'un niveau T{, associé à la fonction d'onde uj,

vers un niveau excité F j , associé à la fonction d'onde uj, l'élément de matrice caractérisant la

transition est :

P=(uj|p|uj)

Une transition entre deux niveaux F\ et Fj sera permise, si le produit direct P=Fj ®Fp® Fj

contient une fois réduit, la représentation irréductible totalement symétrique du groupe D2d.

Nous présentons dans le Tableau II-1 la table de caractères du groupe double

Tableau II-1 : Table de caractères du groupe double D'2d

Ai

A2

Bi

B2

E

Ei/2

E3/2

n
r2
r3
r4
r5

r6
r7

E

1

1

1

1

2

2

2

R

1

1

1

1

2

-2

-2

2S3
4

2S3
4R

1

1

-1

-1

0

2S4

2S4.R

1

1

-1

-1

0

4~2
-VJ

c 2
C2.R

1

1

1

1

-2

0
0

2C2'

2C2'R

1

-1

1

-1

0

0
0

2cJd

2o"dR

1

-1

-1

1

0

0
0

Rz

z

x,y

Les composantes de P se transforment comme des opérateurs de position x,y,z. P z est donc

base de la représentation irréductible F4. Px et Py sont bases de représentation irréductible Fs.

Les règles de sélection des transitions dipolaires électriques sont liées à la polarisation du champ

électrique Ë : si Ë est parallèle à l'axe optique du cristal, on observe uniquement les transitions

induites par Pz . En revanche, si Ë est perpendiculaire à l'axe optique du cristal , ce sont les

transitions induites par P x , Py qui sont observées. La table de multiplication entre

représentations irréductibles nous permet de déduire les transitions permises et leurs

polarisations en symétrie D^d- Elles sont consignées dans le Tableau II-2.
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Tableau II-2 : Table de multiplication en symétrie D2d entre les représentations irréductibles
Te et F7. Règles de sélection

r6

r7

r6

ri+r2+r5
(0

r3+r4+r5

r7

r3+r4+r5

(a,7t)

ri+r2+r5
(a)

D'après ce Tableau, les transitions F6-»F6 ou F7-»F7 devraient être observées sur les spectres

polarisés a, tandis que les transitions F6-»F7 ou F7-*F6 devraient être présentes sur les

spectres polarisés a et 7t.

II-4. Analyse des spectres optiques

L'énergie de chaque transition de U3+ dans UYF4 a été déterminée expérimentalement

grâce à l'analyse des spectres polarisés d'absorption et d'émission à 300 K et à 10 K, dans

l'approximation du site D2d- Signalons que les spectres d'absorption ont été enregistrés sur

deux types d'appareils différents : à température ambiante, les spectres sont relevés en

nanometre tandis que ceux enregistrés à 10 K sont en angstrom.

II-4-1. Spectre d'absorption à température ambiante

Les spectres d'absorption à température ambiante, présentés sur la Figure 5, ont été

obtenus sur un cristal d'épaisseur égale à 0.43 cm, irradié 48 heures et contenant 760 ppm

d'ions U3 + . Entre 200 et 530 nm, les bandes intenses correspondent aux transitions

5f3 -> 5f26d de l'ion U3+ ( Figure II-5-a ). Les raies peu intenses entre 530 et 2300 nm

peuvent être attribuées aux transitions intraconfigurationnelles 5f3. Les phénomènes d'agitation

thermique des ions dans le réseau induisent un élargissement des raies qui rend difficile une

indexation précise. Toutefois, à l'aide du diagramme énergétique de l'ion libre U3+, il est

possible d'attribuer grossièrement à chaque ensemble de raies le multiplet correspondant. Dans

le domaine visible, présenté Figure II-5-b, nous observons probablement les transitions du

multiplet fondamental vers les multiplets 4Fç/2 et 2Liç/2. Entre 800 et 1100 nm, les raies

peuvent être attribuées aux multiplets excités 2H9/2 et 4G<)/2. Vers 1200 nm, on s'attend à

observer les transitions entre le multiplet fondamental et 4Ii3/2 • Autour de 1400 nm, les raies

observées peuvent correspondre à la transition 4%2 -> 4F3/2. Enfin, entre 1900 et 2300 nm,

l'ensemble des raies est attribué aux transitions entre le multiplet fondamental 4Iç)/2 et le

multiplet4! 11/2.
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Figure II-5-a : Spectre d'absorption de LiYF4:U
3+ entre 300 et 900 nm à 300 K
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Figure II-5-b : Spectre d'absorption de LiYF4;U
3+ entre 600 et 2200 nm à 300 K
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II-4-2. Spectre d'absorption à basse température

Les spectres d'absorption enregistrés entre 2000 et 24000 Â sont présentés sur la

Figure II-6. A basse température, les raies observées correspondent aux transitions entre le

niveau F fondamental du multiplet 4Ig/2 et les divers niveaux F appartenant aux multiplets

excités.

Les raies intenses entre 2000 Â et 5000 Â représentent les transitions

interconfigurationnelles 5fi->5fid. Les raies plus fines et peu intenses entre 5300 Â et 23000 Â

sont quant à elles, caractéristiques des transitions intraconfigurationnelles de l'ion U3+.

Comparativement aux lanthanides, et même à basse température, il est plus délicat

d'attribuer à chaque groupe de raies observées le multiplet correspondant. En effet, le couplage

spin-orbite important mélange fortement les états-J et l'éclatement de chacun d'eux sous

l'influence du champ cristallin compliquent considérablement les spectres d'absorption des

éléments 5f. Ainsi, l'information délivrée par l'analyse des spectres polarisés sera appréciable.

Ces spectres permettent d'assigner à chaque niveau F, c'est-à-dire à chaque raie observée, la

représentation irréductible associée.

D'après les études menées sur le système LiYF4:Nd3+ ( 4f3 ) [2], le niveau Stark

fondamental a pour représentation irréductible Fg. Ce résultat concorde avec celui déduit de

l'étude de ThSiC>4:Np4+ ( 5f3 ), pour lequel la symétrie ponctuelle de l'ion est D2d [3]. Pour le

système LiYF4:U3+, nous avons donc fait l'hypothèse que la symétrie du niveau fondamental

est également FÔ. Rappelons qu'en symétrie D2d, les transitions FÔ—>Fg ou F7-»F7 s'observent

en polarisation o, en revanche les transitions F6->F7 ou T-J-^TQ apparaissent en polarisation a

et 7t. Ainsi les raies observées devraient être soit polarisées c pure, soit a+n. Il est à noter ici

que nous avons éliminé toutes les raies d'absorption polarisées 7t pure, car elles n'appartiennent

manifestement pas au système étudié. De même, les raies dont l'intensité ne varie pas de

manière cohérente avec la concentration en uranium sont exclues de l'analyse spectroscopique.

Enfin, les raies communes aux spectres d'absorption avant et après irradiation ne sont pas

prises en compte dans cette étude. L'ensemble de ces raies d'absorption est attribué à des

impuretés autres que l'uranium.

Le domaine infrarouge est une région privilégiée pour identifier les multiplets-J car l'écart

énergétique entre ces multiplets est relativement grand et le mélange entre état-J est plus faible.

En effet, comme le montre le schéma énergétique de l'ion libre ( Figure II-2 ), la densité des

états-J augmente avec l'énergie et lorsque l'écart entre états-J devient du même ordre de

grandeur que l'éclatement entre niveaux F, l'indexation devient très difficile. Pour cette raison,

nous commencerons l'analyse des spectres par le domaine infrarouge puis nous finirons la

description dans le visible. Les analyses des spectres d'absorption de LiYF4:Nd3+ ( 4f3 ) [2] et
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ThSiO4:Np4+ ( 5f3 ) [3], pour lesquels les ions dopants ont la même symétrie et la même

configuration électronique que l'ion U3 + dans LiYF4, nous aideront à indexer les raies

observées.

Entre 19000 Â et 23000 Â, nous observons, Figure II-6-a, les transitions entre le niveau

Stark fondamental et les niveaux du multiplet 4Ii 1/2 qu i s o u s l'effet du champ cristallin éclatent

en 3 T6 et 3 T7 : les 3 raies c,n à 19658 Â, 21349 Â et 21706 Â sont attribuées sans ambiguité

aux niveaux de symétrie F7. Les raies à21519Âet 22351 Â sont observées uniquement sur le

spectre polarisé a et correspondent donc à un niveau de symétrie Eg. Il manque une raie

polarisée 0 pour compléter le schéma énergétique du multiplet 4Ij 1/2. Le pic à 20900 Â ne peut

pas être pris en compte du fait que son intensité ne varie pas de manière cohérente avec la

concentration en uranium. La raie à 19400 Â est présente dans le cristal non irradié, or nous

avons montré que l'irradiation y réduisait la totalité des ions U4+. De plus, sa polarisation n'est

pas celle attendue. Cette raie ne sera pas prise en compte dans le calcul paramétrique et c'est la

simulation des niveaux d'énergie qui nous permettra de définir le niveau manquant du multiplet

'S

c
CD

n

l
19000 20000 21000 22000 23000

Longueur d'onde (Â)

Figure II-6-a : Spectres d'absorption polarisés entre 19000 Â et 23000 À à 10 K
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Sur la Figure II-6-b, les deux raies peu intenses situées à 14810 Â ( CT ) et 14966 Â

( o et Jt ) reflètent la structure du multiplet 4F3/2 qui éclate en 2 niveaux de symétrie Fg et F7.

La raie relativement intense à 14200 Â est commune aux spectres d'absorption du cristal non

irradié et irradié. Elle est donc attribuée à une impureté.

c
CD

n

o

14000 15000

Longueur d'onde (Â)

Figure II-6-b : Spectres d'absorption polarisés entre 14000 Â et 15000 Â à 10 K
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Les transitions entre les multiplets 4Iç/2 et 4113/2 sont représentées par l'ensemble de raies

situées entre 11000 Â et 12500 Â ( Figure II-6-c ). En théorie, le multiplet 4Ii3/2 se compose de

4 F7 et 3 T(). L'indexation dans ce domaine reflète bien la difficulté à assigner à chaque raie une

polarisation nette. La qualité du polissage du cristal et l'orientation de son axe c par rapport au

faisceau incident sont deux facteurs qui peuvent induire une légère dépolarisation de la raie

d'absorption. Pour lever toute ambiguïté, il est alors préférable de comparer les intensités

relatives de la raie d'absorption en polarisation a ou 7C. Les intensités des deux raies à 11339 Â

et à 12250 Â sont identiques quelle que soit la polarisation et peuvent donc être associées à un

niveau de symétrie T-j. Le pic à 11235 Â est très intense sur le spectre a et plus faible en

polarisation K. On lui attribue un niveau de symétrie Te. Le pic à 12080 Â est très intense en

polarisation K et plus faible sur le spectre polarisé a. Dans une première approche, on peut lui

assigner une polarisation K et l'exclure du système LiYF4:U3+.

Notons la présence de raies relativement larges et de faible intensité : la raie à 11050 Â de

polarisation a pure est associée à un niveau F$, les raies à 11935 Â et 11985 Â représentent un

niveau de symétrie FÔ et F7 et celle à 11447 Â est de polarisation n pure.

c
CD

71

I I ' I * I ' I ' I ' I ^ I
11000 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400

Longueur d'onde (Â)

Figure II-6-c : Spectres d'absorption polarisés entre 11000 Â et 12400 Â à 10 K
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Entre 9000 Â et 11000 Â ( Figure II-6-d ), les états-J sont trop proches pour être analysés

individuellement. Les raies observées dans ce domaine d'énergie doivent correspondre aux

multiplets 2Hç>/2 et 2G9/2. La raie de faible intensité à 9171 Â correspond à un T-j puisqu'elle

apparaît sur les spectres polarisés o et 7t. Les raies à 9566 Â et 9604 Â correspondent

respectivement à 2 niveaux de symétrie TQ et I^. Le pic à 9756 Â apparaît sur les spectres

polarisés a et 7i et représente un niveau de symétrie I^ tandis que la raie à 9812 Â, présente

uniquement sur le spectre a, correspond à une transition V^—>F6- Deux raies de polarisation

C+7C apparaissent clairement à 9980 Â et 10531 Â, elles correspondent aux transitions

PÔ —> T-j. La raie de faible intensité à 10526 Â présente une polarisation K pure. Les raies à

10769 Â et 10876 Â sont polarisées a et correspondent donc à des niveaux de symétrie T^.

Entre 9900 Â et 10400 Â, de nombreuses raies de très faible intensité apparaissent, elles

semblent pour la plupart d'entre elles de polarisation c+rc et possèdent donc la symétrie Ty.

55
c
CD

9000 9500 10000 10500

Longueur d'onde (Â)
11000

Figure II-6-d : Spectres d'absorption polarisés entre 9000 Â et 11000 Â à 10 K
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Entre 8000 Â et 9000 Â ( Figure II-6-e ), les raies sont plus isolées et peuvent

correspondre aux transitions entre le niveau fondamental TQ et le multiplet 4Ii5/2. Le pic à 8077

Â, polarisé o* et n, représente un niveau de symétrie F7. Les raies à 8232 Â, 8375 Â

apparaissent principalement sur le spectre polarisé 7t. Le pic à 8317 Â est présent uniquement

sur le spectre a et correspond donc à un niveau de symétrie FÔ- Les 2 pics à 8727 Â et 8860 Â

correspondent respectivement à 2 niveaux de symétrie F7 et FÔ. L'intensité de la raie à 8894 Â

ne variant pas de manière satisfaisante avec la concentration, elle est éliminée de notre analyse,

tout comme celle située à 8815 Â qui présente une polarisation 7t pure.
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Figure II-6-e : Spectres d'absorption polarisés entre 8000 À et 9000 Â à 10 K
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Le domaine visible représenté sur la Figure II-6-f, est quant à lui très délicat à indexer dû

à la forte densité d'états-J. Nous indiquons dans le Tableau II-3 la polarisation de chaque raie en

précisant celles n'appartenant pas au système.
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Figure II-6-f : Spectres d'absorption polarisés dans le domaine visible à 10 K
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Nous présentons dans le Tableau II-3, l'ensemble des raies d'absorption observé dans la région

infrarouge et visible ainsi que leurs polarisations et leurs intensités.

Tableau II- 3 : Transitions dans le domaine infrarouge

X ( A )

22351

21706

21519

21349

20900

19658

19400

14966

14810

14200

12250

12080

11985

11935

11447

11339

11235

11050

10876

10769

10526

10531

9980

9812

9756

9604

9566

9171

8894

8860

8815

8727

8375

Polarisation

a
G+K

G

O+7Ï

a+n
a+n
a+K

G

a+K

K

a
G+n

K

G+K

G

G + K

G

G

K

G + n

G + n

G

G + n

a + n
G

a+n
G+K

G

n

a + n

K

Symétrie

r6
r7
r6
r7

r7
r7
r7
r6

r7

r6
r7

r7
r6
r7
r6
r6

r7
r7
r6
r7
r7
r6
r7
r7
r6

r7

Intensité

f

m
m
m

m
f

f
f

m

F

m
f

f
f

m

F

f

f

f

f

m
f

f
f

m

m

f

f

f

F
f

Remarques

incohérente avec [U3+]

commune au spectre non irradié

commune au spectre non irradié

polarisation incompatible

polarisation incompatible

polarisation incompatible

incohérente avec [U3+]

polarisation incompatible

polarisation incompatible
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8317

8232

8140

8077

7235

6700

6679

6610

6589

6582

6576

6561

6546

6535

6353

6320

6267

6232

6210

6173

6135

6050

6025

5990

5905

5704

5689

5678

5629

5604

5455

5353

5325

a
7C

a
a + K

G + K

a
K

71

a
7t

0+7C

a
a

G+ÏÏ

n
a
7C

a
a
7C

G+K

7C

a
G+K

G

G

n

G

G+n

G+Tl

K

G+K

%

r6

r6
r?

r7
r6

r6

r7
r6
r6
r7

r6

r6
r6

r7

r6
r7
r6
r6

r6
r7
r7

r7

m
m

m
m

m
m
m
m
m
m
f

m

f

f

m
f

m
m

m
F

F
f

m
m

m
f

f

f

m
m

m

m

F

polarisation incompatible

polarisation incompatible

polarisation incompatible

polarisation incompatible

commune au spectre non irradié

commune au spectre non irradié

polarisation incompatible

polarisation incompatible

commune au spectre non irradié

polarisation incompatible

polarisation incompatible

polarisation incompatible

polarisation incompatible

F : raie d'absorption de forte intensité

m : raie d'absorption d'intensité moyenne

f : raie d'absorption de faible intensité
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Entre 5300 Â et 4000Â, les raies larges et intenses sont caractéristiques des transitions

5f3 -» 5f^6d. De la même manière, les spectres polarisés a et n ont été enregistrés et sont

présentés Figure II-6-g. Le doublet à 5215 Â et 5198 Â apparaît uniquement sur le spectre o et

correspond donc à un niveau de symétrie T(,. Les raies entre 5117 Â et 4270Â sont présentes

sur les spectres G et K , celles-ci représentent les transitions FÔ —» F7. Dans ce domaine, seule

une raie très fine située à 4590 Â est présente uniquement sur le spectre c et correspond à un

niveau Eg. Les raies de plus faible intensité situées entre 4276 À et 4000 Â sont toutes

polarisées c et correspondent à la symétrie Tç,.

D

0.2

2000 3000 4000 5000

Figure II-6-g : Spectre d'absorption polarisé entre 2000 Â et 6000 Â à 10 K

II-4-3. Analyse des spectres de fluorescence

Du fait que l'énergie des phonons de la matrice LiYF4 est relativement élevée

( //co = 550 cm"1 ) et que l'écart énergétique entre les niveaux de l'ion U3+ est faible, les

processus radiatifs dans le cas du système LiYF4:U3+ seront limités au domaine de

l'infrarouge, où un seul niveau émetteur de l'ion U3+ se situe à environ 4000 cm"1 au-dessus

du multiplet fondamental 4Ig/2- Les spectres d'émission nous renseignent sur la structure du

multiplet fondamental 4Iç)/2.

51



II-4-3-1. Spectre d'émission à basse température

Le spectre de fluorescence de LiYF4:U3+, enregistré à 10 K dans un domaine d'énergie

compris entre 22000 Â et 30000 Â, est reporté sur la Figure II-7-a. Les raies observées dans ce

domaine correspondent aux transitions entre les multiplets 4In/2 et 4Iç/2. A 10 K, seul le niveau

F de plus basse énergie du multiplet In/2 est peuplé. On observera donc les transitions

provenant uniquement de ce niveau vers les 5 niveaux du multiplet fondamental 4l9/2- Les

spectres polarisés ( Figure II-7-b ) ont été enregistrés afin d'assigner la représentation

irréductible à chaque niveau F du multiplet fondamental I9/2. Le multiplet 4Ig/2 éclate sous

l'effet du champ cristallin en 3 FÔ et 2 F7. Rappelons que le niveau de plus basse énergie du

multiplet 4Ii 1/2 est associé à une représentation irréductible Fô- Les raies à 22350 Â et 23710 Â

sont observées uniquement sur le spectre polarisé a et correspondent donc à une transition

Fô -> F6. Les 2 raies a, K à 24620 Â et 25410 Â sont attribuées aux transitions FÔ -> T-j. La

raie à 29700 Â d'intensité très faible ne permet pas d'observer une polarisation nette. Par

déduction, on peut lui attribuer un niveau d'énergie de symétrie FÔ.
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Figure II-7-a : Spectre d'émission de LiYF4 :U
3+ à 10 K
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1.0-1
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Figure II-7-b : Spectres d'émission polarisés de LiYF^U3* à 10 K

Grâce aux spectres d'absorption et d'émission polarisés à 10 K, nous pouvons établir le

schéma énergétique partiel des multiplets 4Ï9/2 et 4In/2 ( Figure II-8 ).
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Figure II-8 : Schéma d'énergie des multiplets ^9/2 et 4I j ^/2
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H-4-3'2. Spectre d'émission à température ambiante

Le spectre d'émission à température ambiante est représenté sur la Figure II-9. Il s'étend

de 19000 à 30000 Â et présente de larges bandes avec de nombreux épaulements. Ces raies

correspondent aux transitions de l'ensemble des niveaux Y du multiplet In/2 vers tous les

niveaux du multiplet fondamental 4l9/2- Ce spectre très étendu, sur près de 11000 Â et

correspondant à l'émission d'un seul multiplet, reflète bien l'éclatement du multiplet

fondamental dû à la force du champ cristallin des actinides. En effet, si on le compare au spectre

de fluorescence de l'ion Er3+ dans UYF4 correspondant aux transitions entre les multiplets
4Ill/2 -> 4Ii3/2, celui-ci s'étend sur un domaine allant seulement de 26000 Â à 29000 Â.

1.0-1

I ' I ' I ' I ' T
20000 22000 24000 26000 28000

Longueur d'onde (Â)

Figure II-9 : Spectre d'émission de LiYF4:U
3+ à 300 K

H-5. Paramètres de champ cristallin

II-5-1. Introduction

Le modèle adopté pour simuler le diagramme énergétique du système LiYF4:U3+ est le

modèle des charges ponctuelles. Ce modèle bien décrit dans la littérature a permis la

paramétrisation des niveaux d'énergie de nombreux ions 4f ou 5f dans différentes matrices

[1,4, 5]. Ainsi, la validité de nos résultats dans le cadre de ce modèle pourra être facilement

comparée aux études antérieures concernant le même ion 5f3 dans d'autres matrices telles que

LaCl3:U3+[6], LaBr3:U3+ [7] et à la terre rare isoélectronique Nd3+ dans la même matrice

LiYF4 [2]. Toutefois, si ce modèle reflète assez bien les propriétés optiques des ions, il est
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inadapté pour décrire la liaison chimique. Nous verrons au paragraphe II-6 que le modèle des

orbitales moléculaires permet une interprétation plus satisfaisante de la liaison métal-ligand.

La détermination des paramètres de champ cristallin présente un double intérêt : outre la

simulation de l'ensemble des niveaux d'énergie, la composition de la fonction d'onde associée à

chaque niveau Stark peut être déterminée. Cette donnée sera essentielle pour le traitement des

paramètres d'intensité dans le paragraphe II-7.

II-5-2. Rappels théoriques

Dans ce qui suit, nous rappellerons brièvement les éléments théoriques nécessaires à

l'interprétation des spectres observés, en insistant tout particulièrement sur les différences qui

existent entre une terre rare et un actinide.

La simulation de l'ensemble des niveaux d'énergie d'un ion introduit comme dopant dans

une matrice cristalline repose sur le calcul des éléments de matrice du type :

L'hamiltonien H tient compte de l'ensemble des interactions que subit le cation central.

Son expression générale est la suivante :

H = Ho + HRE + Hso + H c c

Les trois premiers termes sont relatifs à l'ion libre et le dernier hamiltonien traduit l'effet de

champ cristallin induit par les ligands entourant l'ion.

Ho, l'hamiltonien de configuration, tient compte de l'énergie cinétique des N électrons et de

l'énergie d'attraction coulombienne des électrons vis-à-vis du noyau. Son expression est :

N h2 Ze2

i=l 2m r;

HRE rend compte de la répulsion coulombienne entre les électrons 5f.

N N ~2
HRE=I I -

i=l j*i Hj

Les éléments de matrices ( J,Mj — J ,Mj ) ne sont pas calculables exactement. Ainsi on les
exprime en fonction des intégrales de Slater Fk. Ces intégrales ne comprennent que la fonction
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radiale des électrons, elles sont donc environ 1.5 fois plus faibles pour les actinides comparées

aux terres rares.

Les éléments de matrice / J.Mj Hgo J >Mj\ s'expriment à l'aide du paramètre Ç qui décrit les

interactions spin-orbite :

H S o = IÊ(r|).li.Si
i = l

La constante de couplage Ç des éléments 5f est environ 2 fois plus forte que celle des éléments

4f. Ainsi, dans le cas des actinides, il sera donc plus difficile de distinguer les états du couplage
ne * 1

spin orbite ( *Lj) les uns des autres.

Par ailleurs, une description plus complète du schéma d'énergie de l'ion libre fait intervenir des

interactions d'ordre supérieur, qui peuvent être décrites par un hamiltonien correctif :

H = a.L| 1 + L |+ PG(G2) + YG(R7) + Im K M K + I p K P K

\ ) k k k

Les paramètres a, (3, et y traduisent les interactions avec des configurations excitées de

même parité que f3. G(G2) et G(R7) sont les opérateurs de Casimir.

Les paramètres Pk tiennent compte des corrections magnétiques spin-orbite associées aux

interactions de configuration.

Les intégrales de Marvin, Mk, sont associées à des interactions spin-spin, orbite-orbite et

spin-autre orbite.

Les Tk sont des paramètres additionnels liés aux interactions de répulsion coulombienne

au deuxième ordre pour un système à plus de deux électrons.

L'ordre de grandeur énergétique introduit par ces interactions est relativement faible. Ainsi, on

peut, soit négliger ces paramètres, soit les fixer à des valeurs en accord avec la littérature.

Dans le cadre de la théorie du champ cristallin, les ligands assimilés à des charges

ponctuelles négatives sont disposés selon la symétrie locale du cation central. L'hamiltonien

Hcc r e nd compte des interactions électrostatiques entre le cation et les charges électriques

portées par les ligands et peut se mettre sous la forme suivante :

N
H C c = - e £ V(r,,<W,0i)

i=l

Le terme V(rj,C>i,0i) est le potentiel électrique développé par les ligands au point

( rj,<I>i,0i ). En développant ce potentiel en polynôme de Legendre, Hcc peut s'écrire :
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k,q

Les Cq sont des opérateurs tensoriels qui se transforment comme les harmoniques sphériques

et ne dépendent donc que des coordonnées angulaires des électrons. Dans l'approximation de

charges ponctuelles, les paramètres B q peuvent s'exprimer en fonction de paramètres cristallins

Aq, qui dépendent de la position et de la charge des ligands, et des intégrales radiales r 'du

cation central. Les termes Aq et r* peuvent être calculés, mais étant donné que les positions

atomiques ne sont pas connues précisément ( dû à l'introduction d'ion dopant créant

probablement une distorsion du site cristallographique ) il est préférable de considérer les

paramètres B q comme des paramètres phénoménologiques.

II-5-3. Calcul des paramètres de champ cristallin de U3+ dans L1YF4

La paramétrisation des niveaux d'énergie des ions 5f est en général plus délicate que celle

des ions 4f, du fait que la méthode générale des perturbations ne peut être appliquée aux

éléments 5f, car les hamiltoniens de spin- orbite Hso , de répulsion interélectronique HRE et de

champ cristallin H c c sont tous du même ordre de grandeur. Il faut donc pour simuler les

niveaux d'énergie de l'ion, diagonaliser la matrice construite avec les trois hamiltoniens agissant

simultanément sur la base des états de l'ion libre J,Mj \.

La dégénérescence de la configuration 5fi de l'ion est élevée : 364 J,Mj). Pour une

configuration à nombre impair d'électrons, tous les niveaux Stark en symétrie D2cj sont des

doublets de Kramer représentés par les représentations irréductibles Fg et V-j et la dimension de

la matrice peut être réduite grâce à l'utilisation du nombre quantique cristallin \i. Ainsi, pour la

configuration 5Ï3 en symétrie D2d, il existe deux sous matrices de dimension 91 x91 : l'une est

associée à |i=± 1/2, base de la représentation irréductible T& et l'autre associée à (i =± 3/2, base

de la représentation irréductible Tj. Le problème revient à diagonaliser simultanément deux

matrices de dimension 91.

Les interactions subies par l'ion sont caractérisées par un ensemble de paramètres

spectroscopiques propres à chaque interaction, comme nous l'avons montré au paragraphe

précédent. Ces paramètres phénoménologiques sont déterminés à partir des niveaux d'énergie

issus de l'expérience. Pour un ion 5$, en symétrie D2d, on distingue :

- les paramètres relatifs à l'ion libre qui sont les intégrales de Slater, Fk ( k = 2,4, 6 ),

la constante de spin-orbite Ç, les paramètres de deuxième ordre, a, P, y, Pk ( k = 2, 4, 6 ),

Mk ( k = 0, 2, 4 ) et T* (k = 2,3,4,6,7,8 ),
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- les paramètres qui traduisent l'effet de champ cristallin : B g, B Q, B 4, B Q et B 4.

La détermination de l'ensemble de ces paramètres phénoménologiques nécessaires à la

simulation complète des niveaux d'énergie ne peut se mener que par étapes successives en

introduisant progressivement les paramètres phénoménologiques propres à chaque interaction.

Les m paramètres sont ajustés par itérations successives grâce à la méthode des moindres carrés

comparant l'énergie calculée et les n valeurs d'énergie observées afin de minimiser l'écart

quadratique moyen ( r.m.s. ) :

r.m.s. = 2,
n { (n-m)

Dans un premier temps, on cherche à définir les paramètres spectroscopiques de l'ion

libre. Seuls les paramètres Fk et h, sont autorisés à varier, les paramètres B q étant fixés à zéro.

L'augmentation de la densité des états-J avec l'énergie, l'importance du couplage spin-orbite de

ces mêmes états et l'éclatement de chacun d'eux sous l'effet du champ cristallin, sont autant

d'obstacles à une indexation simple des niveaux d'énergie. Par conséquent, on s'intéressera

dans un premier temps, aux niveaux d'énergie situés dans l'infrarouge entre 8000 Â et 23000 Â

pour lesquels l'indexation présente moins d'ambiguïté.

Chaque ensemble de raies est attribué grossièrement à un multiplet J dont on calcule le centre de

gravité expérimental défini par ~f' ' où g; représente la dégénérescence du niveau H

d'énergie E; ( gj = 2 pour la configuration 5f3 ).

Les multiplets pris en compte dans le domaine infrarouge sont : 4l9/2.4In/2» 4F3/2,4Ii3/2

et 4H9/2. Au-delà, le mélange des états-J rend le calcul des barycentres trop imprécis. Les

valeurs initiales des paramètres Fk et t, sont ceux déterminés pour le système ThSiC»4 : Np4+. En

effet cet ion présente une structure électronique analogue ( 5f ) dans un site de symétrie

identique ( site ponctuel de symétrie D2d )• De plus, on s'attachera à conserver la même

succession des niveaux T& et V-j que dans ThSiC»4 : Np4+ [3]. Après avoir obtenu une valeur

convenable du r.m.s., la deuxième étape consiste à déterminer les paramètres de champ

cristallin. Les valeurs initiales des paramètres Bq sont évaluées à partir des paramètres obtenus

par A.A.S. da Gama et al.[2] pour le système LiYF4:Nd3+. Il faut cependant corriger ces

valeurs car la plus grande extension radiale des orbitales 5f par rapport aux 4f conduit dans le

premier cas à une interaction avec le champ cristallin plus élevée. Rappelons que les paramètres

B q peuvent s'exprimer comme étant le produit des paramètres cristallins Aq et des intégrales

radiales r*. Les termes A q ne dépendant que de la matrice et les intégrales radiales r* étant

propres à l'ion, les B „ introduits dans le calcul seront environ deux fois plus grands que ceux
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déterminés pour LiYF4:Nd3+. L'ajustement des paramètres Bq est dans un premier temps

effectué sur les états T des multiplets 4Iç>/2, 4Ili/2 » 4l13/2 et 4Ii5/2- Lorsque la valeur du r.m.s.

est jugée satisfaisante, on introduit alors les niveaux d'énergie restants, puis on fait varier

simultanément les paramètres de l'ion libre et ceux relatifs au champ cristallin.

La dernière étape consiste à introduire les termes correctifs a, (3 et y que l'on fait varier.

Seuls les paramètres P^, M^ et T^ ont été fixés grâce aux valeurs issues de l'analyse de

LaCl3:U3+ [1]. La valeur des différents paramètres spectroscopiques est reportée dans le

Tableau II-4.

Tableau II-4 : Paramètres de champ cristallin de U^+/ LiYF4

Paramètres

F2

F4

F6

a

P
Y

B 0

B 0

B4

R6
B 0

R6
B 4

T2

T3

T4

T6

T7

T 8

M0

M2

M4

p2,4,6

r.m.s

cm"1

35055 (340)

29334 (459)

19816(421)

1642 (6)

23(8)

-852(40)

1070 (80)

420 (80)

-2458(254)

-2845 (160)

93 (15)

-3280(133)

[306]

[42]

[188]

[-242]

[447]

[300]

[0.67]

[0.37]

[0.26]

[500]

50
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II-5-4. Validité des résultats

Les niveaux expérimentaux et calculés de l'ion U3+ dans LiYF4 ainsi que la composition

de la fonction d'onde associée à chaque niveau F de champ cristallin de la configuration 5f3 sont

consignés dans le Tableau II-5 .

Tableau II-5 : Fonctions propres et valeurs propres du système LiYF4:U3+

Niveaux

r6
r6
r7
r7
r6
r6
r7
r6
r7
r7
r6
r7
r6
r7
F7

r6
r6
r7
r7
r6
r7

r6
r7

r6

r6

Fonction d'onde

834I9 /2

77 4I9 / 2 + 11 4H29/2

794I9/2 + 94H29 /2

78 I9/2 + 9 H29/2
6 9%/2+17 4 H2 9 / 2

77 4 I 1 ] / 2

8 5 % ,/2

894I11 /2

904I1 1 / 2

834I1 ] / 2

834I1 ] / 2

524F3 /2 + 212Dl3 / 2

504F3 /2 + 212Dl3 / 2

734I1 3 / 2 + 74F5 / 2

794Ii3/2
7 9 4Ii3/2
74 4 I l 3 / 2

62 I13/2 + 7 F5/2

5ô4l13/2
62 4I 1 3 / 2

13 2H2 9 / 2+10 2Gl 9 / 2 + 7
4, , A 4 T

19/2 + 0 h 3/2
22 4H2 9 / 2+16 4I 9 / 2

222H29 /2 + 7 2 Gl 9 / 2 +7 4 I 9 / 2

1 4 4 I 1 3 / 2 + l l 2 H 2 9 / 2 + 8 4 F 5 / 2

+ 7 2 Gl 9 / 2

272H29/2 + 6 2 Gl 9 / 2

Energie

calculée

(cm"1)

6.3

294.3

344.7

512.3

1086.5

4477.9

4622.3

4664.2

4696.1

5190.9

5228.3

6674.4

6769.2

8007.5

8148.5

8152.7

8231.0

8695.9

8766.0
8856.6

9014.0

9053.6

9188.1

9227.4

9363.8

Energie

expérimentale

(cm"1)

0.0
256.9

411.9

536.8

1112.7

4472.8

4605.7

4645.7

4682.7

5085.6

6680.4

6750.1

8160.7

8816.6
8896.5

9039.5

9191.5

9282.5

ECai-ECxp

(cm"1)

6.3
36.4

-67.2

-24.5

26.2

5.1

16.6

18.5

13.4

95.3

-6.0

19.1

-12.2

-50.6
-39.9

-25.5

35.9

81.3
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r7
r7

r6

r7
r6
r6

r7

r6

r7

r6

r7

r6

r7

r7

r6
r6
r6
r7
r7
r6
r6
r7
r7
r6
r7

26 4F5/2

+ 64I

26 4G

13/2

5 / 2

+7 H29/2

394F5 /2+344G5 /2

384G
5/2

34 4F
5/2

294I1 5 / 2 +154S3 / 2 + 64F7/;

26 4 I 1 5 / 2 +l l 4 S 3 / 2 +l l
F

7 / 2
314F7 /2+162Gl7 /2+12

2G27/2

254F7/2+194G5/2+12

^5/2
354I1 5 / 2 +194F

8 2 G l
7/2

7/2
14 4G 5 / 2 +13«F 7 / 2 +8

3/2
Gl

7/2

62Gl7/2

+ 72Gl7/2

284F7/2 + 244I,<;/0 + 79I1 5 / 2

50

58 4I
61

K
15/2

15/2
2K

15/2

15/2

474G7 / 2 +174F7 / 2 .

474G7 / 2 +164F7 / 2

464G7 / 2+174F7 / 2+84I1 5 / 2

474G7 / 2 +154F7 / 2

47

3 7 '

4FQ/o + 12 2H2
9 / 2 9 / 2

+ 9 2H2Q/9+ 89/2n

-11/2

9450.1
9646.8

9733.7

10396.4
10416.3
10791.6

10817.1
10967.9

11053.0

11218.3

11343.1

11463.1

11467.0

11575.3

11596.8

11644.0
12015.9
12232.6
12233.7
12375.6
13060.6
13076.3
13121.1
13263.8
14206.5
14278.6

9493.3 -43.39

10409.1
10450.1

10937.0

11282.9

11454.8

12016.6
12281.6

12376.6

-12.7
-33.8

30.9

60.2

8.3

-0.7
-49.0

-1.0
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r7

r6
r7

r6

r6

r7

r6

r7
r6
r7
r6
r7
r6

r6

r7

r7

r7
r6

r6
r7

r6
r6

r7

192H21 1 / ; [+154F9 / 2 + 9

"H29/2
29 4F 9 / 2

25 4 F 9 / 2 +19 2 H2 1 1 / 2 + 7
4 G n / 2

252H21 1 / 2 + 214F9/2

+ 72K1 3 / 2 + 7 4G 1 1 / 2

152H211 /2 + 9 4 F 9 / 2 + 8
2 K 1 3 / 2 +6 4 D 3 / 2

20 2 H2 1 1 / 2 +16 4 F 9 / 2 + 10

2V

252K13/2 + 202H21 1 / 2 + 8
4r; • /; 2n

u l l /2 + 0 *l/2
63 K13/2

3 5 2 K 1 3 / 2 + 2 2 2 H 2 n / 2

51 K13/2

30 K13/2+ 15 F9/2

48 2 K 1 3 / 2 +14 2 H2 1 1 / 2

212K13/2 + 2O2H211/2+7
Gll/2

H2K1 3 / 2+104F9 / 2+9
H 2 l l /2

19 2H2 1 1 / 2+14 2K 1 3 / 2+8
4 G 1 1 / 2 +6 4 D 3 / 2 +
O A

302H211 /2 + 9 4 G 1 1 / + 9

S3/2 + 7 K13/2

60 K13/2

23 2K 1 3 / 2+12 2H2 1 1 / 2+6
4D™U3P.

314D1 / 2 + 222P1 / 2

394D5 / 2+202D25 / 2

+ 134G9/2

40 4 G 9 / 2 +8 4 D 5 / 2

36 4 G 9 / 2 +17 4 D 5 / 2 +10

uz5/2
17 4D5 / 2 +11 2G17/2+11

2D25^ + 7 2G27/2

14417.5

14423.7

14462.4

14531

14695.0

14715.0

14850.7

14961.3

14991.7

15051.2

15124.5

15152.9

15244.9

15317.3

15442.3

15450.9

15520.0

15566.5

15836.6

16096.0

16176.6

16346.5

16362.4

14920.9

15172.6

15202.6

15271.8

15817.6

16093.6

16294.6

-70.2

-48.1

-49.7

-26.9

19.0

83.0

67.8
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r6

r7
r7
r6

r7

r6
r6

r7

To

r7

r6

r7

r6

r7

r7

r6

r7

194G9/2+192Gl7/2+10

Ï-1I2+ 1 UZ7/2

49 4G9 /2 + 9 4F7/2+ 7 2 Gl 7 / 2

454G9 /2 + 84D5 / 2

16 2 Gl 7 / 2 +13 4 F 7 / 2

+ 102G27 / 2+104G9 / 2

134D5/2 + 104G9/2

+ 102D25/2 + 84F7 / 2

544G9 /2

l l 4 G 9 / 2 + 1 3 4 D 5 / 2

18 2 Gl 7 / 2 +16 4 F 7 / 2

i *7 4/~» i "7 2y^O

' ^9/2 + ' ^^7/2
242L15 /2 + l l 4 I 1 5 / 2

+ H 2 K 1 5 / 2 + 1 0 4 G 9 / 2

26 2K15/2 + 23 2L l5 /2+9

!15/2
262L15 /2 + 252K15/2

2 9 L15/2 + 2 5 K15/2
402L15/2+152Ki5/2+10

4TM5/2
32 2 L 1 5 / 2 + 24 2K 1 5 / 2 + 10

4T
M5/2

3 9 L15/2+l6 K15/2
+ 84D3 /2

24 2K 1 5 / 2 +18 2L 1 5 / 2 +9

I15/2
124D3 / 2+ll2Dl3 / 2+9

P3/2 + 8 S3/2

16585.2

16633.9

16694.0

16743.7

16814.0

16843.4

17046.2

17053.0

17657.6

17781.5

17789.5

17864.7

17880.7

18045.2

18404.2

18302.8

18591.7

16592.6

16689.5

16929.5

17606.3

17760.2

17839.1

-7.4

-55.6

-86.1

51.3

21.3

25.6

* : seuls les multiplets majoritaires associés au niveau F sont présentés.
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Le jeu de paramètres calculé simule assez bien les niveaux d'énergie observés : l'écart

quadratique moyen est de 50 cnr1 pour 40 niveaux expérimentaux. Il est à noter ici que cette

valeur peut sembler élevée comparativement à celle obtenue pour le système

LiYF4:Nd3+, 22 cm"1 pour 132 niveaux expérimentaux. Dans le cas de LiYF4:U3+, les

transitions 5f3 -> 5f26d apparaissent à des énergies relativement basses ( 20000 cm'1 ). Les

bandes intenses de ces transitions masquent probablement certaines transitions

intraconfïgurationnelles, limitant ainsi le nombre de niveaux accessibles expérimentalement. De

plus, quelques raies de très faible intensité ou de polarisation 71 pure n'ont pas été prises en

compte dans le calcul paramétrique. Il n'est pas à exclure que certaines de ces raies puissent

correspondre à des transitions de U3+ dans un site perturbé. Ces mêmes raies peuvent être aussi

attribuées aux transitions d'une impureté terre rare présente dans le cristal. D'après le schéma de

l'ion libre relatif aux lanthanides ( Figure II-2 ), certaines raies pourraient correspondre aux

transitions des ions Pr3+ ( At1 ) ou Dy3+ ( 4f5 ). Cependant, quelques raies de polarisation n

pure, parfois intenses apparaissent après irradiation. Il semble donc qu'une impureté autre que

U 3 + soit également sensible aux rayonnements y. Nous avons déjà mentionné

( Paragraphe 1-2 ) que les lanthanides trivalents dans CaF2 peuvent être réduits partiellement à

la valence II par irradiation y [8,9]. Les spectres optiques des systèmes CaF2:Ln2+ ont été

interprétés par McClure et Kiss [10], Nous présentons Figure 11-10, les spectres d'absorption

enregistrés à température ambiante de CaF2:Ln2+ issus de cette étude. Les raies observées

correspondent aux transitions 4f" -> 4f"'15d permises par les règles de Laporte. Certaines

d'entre elles et notamment celles relatives à l'ion Dy2+ apparaissent à des énergies voisines de

celles observées dans le spectre d'absorption du cristal irradié LiYF4:U3+. Ainsi, l'intensité des

raies de polarisation 7t pure pourrait être justifiée si l'on considère que ces raies correspondent

aux transitions 4f-5d d'une terre rare présente en très faible quantité. Néanmoins, aucune des

hypothèses formulées ( plusieurs sites de symétrie pour l'ion U3+, présence simultanée de

lanthanides à la valence II et III ) ne peut être totalement écartée. Ainsi, pour éviter d'introduire

des erreurs dans le calcul paramétrique des niveaux d'énergie, nous n'avons considéré que les

raies les plus intenses pour lesquelles la polarisation était en accord avec les règles de sélection

pour l'ion U3+ en symétrie D2d-

Un moyen de vérifier la fiabilité des résultats obtenus, consiste à comparer les paramètres

phénoménologiques avec ceux issus d'études antérieures.

Dans un premier temps, on s'intéresse aux paramètres relatifs à l'ion libre reportés dans le

Tableau II-6 :
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Figure 11-10 : Les spectres optiques des systèmes CaF2:Ln2+ d'après McClure et Kiss [10]
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Tableau II-6 : Paramètres spectroscopiques de l'ion libre

LiYF4:U
3+

LiYF4:Nd3+

[2]

F2

35055

72096

F4

29334

53417

F 6

19816

35469

1642

872

Les résultats obtenus pour le système étudié s'inscrivent tout à fait dans l'évolution

attendue : les paramètres Fk de l'ion U3+ sont deux fois plus faibles comparés à ceux obtenus

pour l'ion Nd . Ceci est dû essentiellement à la plus grande extension radiale des orbitales 5f.

La constante de couplage t, est quant à elle deux fois plus élevée, traduisant le plus grand

mélange des états-J dans le cas des actinides.

Par ailleurs, le paramètre d'Auzel, Nv, qui à partir des paramètres B q évalue la force du

champ cristallin, et ce, quelle que soit la symétrie considérée, défini ci-dessous [11] :

Nv = mi
k,q

,2 471

2k
1/2

peut être utilisé pour tester la validité des paramètres de champ cristallin. En effet, P. Thouvenot

et al.[4] ont montré que le rapport NV(5f)/Nv(4f) d'ions actinides trivalents et lanthanides

isoélectroniques est proche de 2.2 ± 0.2 traduisant une nouvelle fois que les ions trivalents 5f

sont 2 fois plus sensibles à l'influence du champ cristallin que les ions 4f. Toutefois, la

comparaison n'a de sens que pour une structure isoélectronique à l'ion U3+ dans un

environnement cristallin identique. Il est donc intéressant de comparer la valeur du paramètre Nv

de l'ion Nd3+ ( isoélectronique à l'U3+ ) dans la même matrice.

Tableau II-7 : Valeur du paramètre Nv pour U3+ et Nd3+ dans L1YF4

Nv (cm'1)

LiYF4:U
3+

5587

LiYF4:Nd3+

[2]

2246

Le paramètre d'Auzel calculé pour l'ion LiYF4:Nd3+ est environ 2.48 fois plus faible que celui

de l'ion U . Ce résultat est bien en accord avec celui attendu, confirmant la valeur des

différents paramètres spectroscopiques.
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Une autre approche consiste à considérer la valeur du paramètre Nv de l'uranium trivalent

dans différentes matrices :

Tableau II-8 : Valeur du paramètre Nv pour U dans différentes matrices

Nv

LaBr3:U3+

[7]

1615

LaCl3:U
3+

[6]

1891

LiYF4:U
3+

5587

L'évolution du paramètre Nv en fonction de la nature du ligand est en accord avec la série

spectrochimique : la force du champ cristallin créée par les fluorures est en général plus élevée

que celle exercée par les bromures ou chlorures. Il faut bien évidemment considérer ces valeurs

comme des ordres de grandeurs, car l'influence du champ cristallin dépend également de la

distance métal-ligand. On met ici en évidence une évolution grossière du paramètre Nv en

fonction des ligands.

Enfin, dans l'approximation des charges ponctuelles, les paramètres B q peuvent

s'exprimer en fonction des intégrales radiales et des paramètres cristallins :

B k - r k Ak
Oq— i / \q

Les paramètres Aq dépendent uniquement de la position et de la charge des ligands

entourant le dopant. Il est donc attendu que les valeurs des paramètres A q soient du même ordre

de grandeur quel que soit l'ion considéré dans une même matrice. Toutefois, afin de
k i,

^ nn^.v,.... u ^ .« .u.v,u. ~~ x , propre à chaque ion, on considère le rapport des paramètres B q

ayant la même valeur de k. La valeur des rapports obtenus pour les ions Nd3+ et U3 + dans

LiYF4 est présentée dans le Tableau II-9.

Tableau II- 9 : Rapports des A k pour U 3 + et Nd3+ dans LiYF4

B40 _ A4
0

Bj A3

M-M
Bj A§

LiYF4:U
3+

0.86

-0.027

LiYF4:Nd3+

[2]

0.82

-0.028
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Les rapports des paramètres B q sont très proches montrant, d'une part la fiabilité des

résultats et d'autre part, que la distorsion du site de symétrie de l'uranium est tout à fait

comparable à celle du néodyme, malgré la différence des rayons ioniques des deux ions

(r(Nd3+) = °-98 Â < T(u3+) = 1-06 Â).

IJ-5-5. Conclusion

Les arguments développés dans la discussion semblent montrer que les paramètres

spectroscopiques décrivent de manière satisfaisante le diagramme d'énergie du système LiYF4 :

U3+. La paramétrisation des niveaux nous a permis de connaître la composition des fonctions

d'onde associées à chaque niveau de champ cristallin. Comme il a été mentionné dans

l'introduction on peut remarquer que les fonctions d'onde présentées Tableau II-5, sont très

mélangées et ce même pour des états de basse énergie.

Enfin, l'éclatement du multiplet fondamental 4I9/2, H13 cm"1, permet d'envisager une

émission laser fonctionnant à 4 niveaux dans l'infrarouge et à température ambiante. A titre de

comparaison, l'éclatement maximum du multiplet fondamental du système CaF2:U3+ est de

609 cm*1 et l'émission laser continue n'a pu être réalisée qu'à 77 K.

II-6. Transitions 5f3 -> 5f26d de U3+ dans LiYF4

II-6-1. Interprétation dans le cadre de la théorie du champ cristallin

Jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés aux transitions intraconfigurationnelles

de l'ion U3+. Les nombreuses raies intenses observées sur le spectre d'absorption entre 350 et

530 nm ont été attribuées aux transitions permises interconfigurationnelles 5f3—^f^ôd1. Ces

bandes larges et intenses apparaissent à des énergies particulièrement basses pour cette

configuration par rapport aux terres rares rendant leurs études spectroscopiques relativement

aisées. Toutefois, dans le cadre du modèle des courbes de configuration, il est bien connu que

la position des minima des courbes de potentiel associées aux configurations 5f" et SP^ôd est

légèrement décalée ( Figure 11-11 ). Ainsi, les bandes sont larges et présentent une structure

vibronique. De plus, la simulation des niveaux d'énergie à l'aide des paramètres de champ

cristallin indique que la configuration 5f3 s'étend jusqu'à 48000 cm"1. Ainsi, on s'attend à

observer des raies peu intenses au milieu du massif correspondant aux transitions Sf^-^^ôd.

L'élargissement des raies et la présence des transitions inter et intraconfigurationnelles

sont autant d'obstacles à une indexation facile des transitions 5f^6d. Cependant, nous allons

tenter d'interpréter les transitions interconfigurationnelles dans le cadre du modèle de champ

cristallin.
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Figure 11-11 : Schéma des courbes de configuration et spectre d'absorption des transitions

5f3 _> 5f26d de l'ion U3+ dans LiYF4
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Quelques études ont été menées sur l'interprétation des spectres optiques dans la région

UV des ions 4f. Les travaux de Szuczurek et al.[12] ont permis l'identification des raies de la

configuration 4fn-15d des systèmes CaF2:Ln^+. L'interprétation des spectres optiques est

réalisée dans le cadre de l'approximation du couplage spin-orbite, en considérant que seules les

transitions dipolaires électriques sont permises. Les résultats que nous présentons s'inspirent de

ceux obtenus pour le système CaF2:Nd3+.

Dans le cas où l'électron ôd1 interagit avec les électrons de la configuration 5fi, on

dénombre 107 multiplets-J et plusieurs centaines de niveaux de champ cristallin [12]. Afin de

simplifier l'interprétation, il est d'usage de ne considérer que seules les transitions

interconfigurationnelles ( 5f3—» 5ft6d ) entre états-J et dipolaires électriques sont permises.

Dans ces conditions les seules transitions à envisager sont celles entre le terme fondamental de

la configuration 5f3 ( 4ty/2 ) et les multiplets de la configuration ôf̂ ôd ( 4H(2), 4I et 4K ).

Les raies observées correspondent alors aux transitions entre les états-J 4Iç/2 et 4H(2)7/2,4Hç>/2,
4 H n / 2 ,4 l9/2. 4 hl /2 e t 4 K n / 2 - En considérant que les transitions les plus intenses

correspondent à AL = AJ, on dénombre 19 niveaux correspondant aux transitions :

4I9/2->4H( 1)7/2 (2r6+2r7)

(2r6+2r7)

(3r6+2r7)
(3r6+3r7)

Le spectre d'absorption polarisé à 10 K ( Figure II-6-g ) indique que la majorité des raies

observées correspondent à la représentation irréductible T-j ( 14 T-j et 4 TQ ), ce qui semble en

désaccord avec la théorie développée où l'on dénombre 9 J"7 et 10 T^. Si ces approximations

simulent relativement bien les transitions 4fn-15d des ions Nd3+, il semble qu'elles ne peuvent

être utilisées pour décrire les transitions 5f3 -» 51^x1 de l'ion U3+. En effet, rappelons que

dans le cas des actinides il est possible de mélanger des états de J et Mj différents : les nombres

quantiques J, Mj cessent d'être de bons nombres quantiques et les règles de sélection

AL = 0 ± 1, AS = 0, AJ = 0 ± 1 ne sont plus appropriées. Par conséquent, les transitions

5f —» 5f26d de l'ion U3+ ne peuvent pas être interprétées de la même manière que celles des

lanthanides. Il est donc nécessaire de considérer les transitions, non pas entre états-J, mais entre

niveaux de champ cristallin. Ces derniers étant en nombre trop important, une analyse complète

s'avérerait trop complexe. Nous nous sommes donc uniquement intéressés à la position en

énergie des deux configurations 5f3 et 5f26d.
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II-6-2. Calcul des orbitales moléculaires du cluster UFjj'

L'interprétation des transitions interconfigurationnelles de l'ion U^+ dans le cadre du

modèle des charges ponctuelles s'étant avérée trop fastidieuse, nous nous intéresserons

essentiellement à l'énergie seuil de la transition 5F3— Ŝf̂ ôd.

Les calculs DV-Xoc ( Discrete Variational X-cc ) permettent de calculer la position en

énergie de la première configuration excitée. Ces calculs reposent sur la méthode de la

fonctionnelle de la densité où toutes les propriétés électroniques d'un système sont

complètement interprétées par sa densité électronique. Ainsi, les spectres de photoélectrons de

lanthanides trihalogénés ont pu être interprétés dans le cadre de ce modèle [13J. De même, les

spectres d'excitation UV d'actinides hexafluorés ont pu être décrits et la structure électronique

de ces molécules a pu être déterminée à l'aide de ces calculs [141. De plus, Ellis et al.[15] ont

utilisé cette théorie pour prédire les potentiels d'ionisation de l'uranium IV dans UF4. De même,

Pierloot et al.f 16] ont interprété les spectres d'ionisation de TI1CI4 et UCI4. Si ces études ont été

menées dans un premier temps sur des molécules, les calculs de structure électronique ont été

également entrepris sur des clusters dans un réseau cristallin. Ainsi, le schéma énergétique des

orbitales moléculaires a pu être établi pour le système ThBr4:U4+ en considérant le groupement

J [17].

Cette théorie permet donc d'interpréter la liaison métal-ligand par le biais du mélange des

orbitales atomiques du cation avec celles des ligands. On peut d'une part prédire l'étendue des

configurations fondamentale et excitées et d'autre part estimer l'énergie des transferts de

charges.

La méthode générale des orbitales moléculaires (O.M.) suppose que le comportement

d'un électron est représenté par une O.M. traduisant le fait que l'électron est soumis à l'action

de plusieurs noyaux. On exprime alors la fonction d'onde moléculaire monoélectronique S

sous la forme d'une combinaison linéaire d'orbitales atomiques de même symétrie, relative

chacune à un atome [i.

Les coefficients C^. rappellent que seule une fraction de l'électron i se trouve autour du noyau

(i. La composition de la fonction d'onde moléculaire se ramène aux calculs des coefficients

Même en se limitant à un cluster, le problème posé par les calculs de structure électronique

se complique rapidement du fait des nombreuses interactions liées au nombre important
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d'électrons mis en jeu. Ainsi, un certain nombre d'approximations est nécessaire. Nous

donnons une description succincte de la méthode employée dans l'Annexe I.

II-6-3. Calcul du seuil de la transition 5f3 ~> 5fz6d par la méthode

DV-Xa

Du fait de la complexité des calculs DV-Xa d'une part et du temps de calcul d'autre part,

les orbitales atomiques de coeur ne seront pas prises en compte. Il s'agit des orbitales 1s des

atomes du fluor et les orbitales atomiques ls à 5d de l'uranium. Seule la partie radiale Rn,i (r)

des orbitales "non gelées" ( 6s, 6p, 5f, 6d, 7s, 7p de l'uranium et 2s, 2p du fluor ) sera

considérée. La fonction radiale fy\i j,(rv) est calculée dans un puits de potentiel sphérique dont

les caractéristiques sont schématisé1-Figure 11-12.

R in t Re.xt

Figure 11-12 : Forme du puits de potentiel

Cette contrainte permet de localiser les orbitales 5f, 6d, 7s et 7p sur le cation et les orbitales 2p

sur les ligands. L'allure de ces orbitales est très influencée par les rayons du puits de potentiel.

Pierloot et al.[16] ont étudié les effets d'une variation des rayons rextet r,nl du puits de potentiel

sur la partie radiale des orbitales atomiques 3s, 3p et 3d des atomes de chlore. Une diminution

de la valeur des rayons rcxt et rjnt entraîne un confinement de toutes les orbitales près du noyau.

Si le rayon rcxl est grand, l'orbitale 3d est trop diffuse, mais les orbitales 3s et 3p ne sont pas

affectées.

Ces paramètres liés à la forme du puits de potentiel sont donc très importants et le choix de leurs

valeurs a de grandes répercussions sur les calculs.

A partir des fonctions radiales calculées dans ce puits de potentiel et qui sont solutions de

l'équation monoélectronique ( Annexe I ), on peut définir la densité électronique p(r) et donc

l'énergie de chaque orbitale moléculaire. Le système atteint sa cohérence interne lorsqu'à la

nicmc itération, le facteur f Jj est égal à fnJj ± 0.001 à la (n+l) ièmc itération. Les calculs sont

effectués sur le cluster UF^' en imposant à ce groupement la symétrie et les paramètres

cristallins de LiYF4.
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En pratique, les paramètres entrés dans les calculs sont :

- les positions cristallographiques de l'uranium et des 8 fluors.

L'yttrium est entouré de 4 fluors à 1.88 Â et de 4 autres à 2.3 Â qui lui confère la symétrie S4.

Dans le but de tenir compte de la différence de taille entre les ions U3+ et Y3+, nous calculons la

distance métal-ligand de la manière suivante :

D ( U-F ) = D ( Y-F ) + [ R ( U3+ ) - R ( Y3+ ) ]

avec R ( U3+ ) = 1.06 Â et R ( Y3+ ) = 1.03 Â

- la forme du puits de potentiel pour calculer les fonctions radiales des orbitales

atomiques "non gelées". Nous avons montré que la forme du puits de potentiel a de grande

répercussion sur le calculs DV-Xa. Ainsi, seuls ces paramètres pourront être modifiés afin

d'obtenir une bonne convergence.

- le rayon de la sphère : Rw =10 u.a. de charge Qw = 5

II-6-4. Résultats et discussion

40 itérations sont en général nécessaires pour obtenir une bonne convergence. Le calcul

atteint une cohérence acceptable pour les paramètres du puits de potentiel suivants :

= 2.7 u.a.

rcxt = 2.8 u.a.

profondeur = - 2.9 u.a.

La composition des orbitales moléculaires du cluster UFg est présentée dans le

Tableau 11-10. Puisque nous nous intéressons au seuil de la transition 5f3 -> 5f26d, le niveau

d'énergie de la dernière orbitale moléculaire, contenant le dernier électron 5f, origine des

transitions 5f —» 5f 6d, est placé arbitrairement à zéro. Seules les orbitales moléculaires

contenant les deux derniers électrons 2p des ions fluor sont présentées dans le Tableau 11-10.
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Tableau 11-10 : Composition des orbitales moléculaires du cluster UFg5-

orbitale;

T6T
Toi
nT
reT
rôî
n î
rôî
nT
n i
T6i

nT
rei
n i
rôi
rôT
rôi
nT
n i
rôi
n i
n î
nT
n i
n i
rôî
rôi
rôî
rôi
nT
n i
rôî
rôi
rôî
rô i

énergie
(cV)

-12.38
-11.63
-0.59
-0.40
0.00
0.25
0.35
0.74
1.34
1.52
1.62
1.92
2.17
2.27
2.43
2.63
2.95
3.49
3.64
4.16
4.54
5.50
5.71
6.64
9.19

10.28
16.30
17.28
22.87
24.07
30.01
31.09
33.30
34.35

occ.

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5f5/2

u
1.5
0.7
94.0
94.1
56.2
11.3
3.1
20.4
94.2
94.5
16.3
57.2
10.1
3.4

19.2

15.5

5f7/2
U
2.5
0.2
5.1
5.2
43.5
87.1
95.1
77.7
4.2
4.9
80.2
41.2
88.7
95.5

79.1

81.2

6d3/2
U

78.1

44.4

77.1
10.4
15.0
28.8
15.4
27.2
28.2
25.4

6d5 /2

U

19.2

53.1

18.9
89.1
80.2
67.2
80.2
69.5
69.2
72.4

7sl/2 7Pl/2
U U

99.7
98.9

83.6
87.6
11.2
14.5
99.8

7P3/2
U

16.1
11.8
88.2
85.1

99.5

2Pl/2
F

68.3
62.1
0.5
0.4
0.1
1.0
0.8
1.5
0.1
0.4
1.5
1.3
1.0
1.1
1.8
0.5
2.2
1.5
2.3
0.2
2.7
2,8
2.5
2.1
1.5
2.0

2P3/2
F

27.4
36.9
0.2
0.2
0.1
0.5
0.5
0.1
1.4
0.1
0.8
0.1
0.1

0.3
1.0
0.1
1.1
1.5
0.2
0.8
1.0
1.6
0.3
1.0

Les valeurs propres calculées permettent de positionner l'énergie de chaque orbitale

moléculaire du cluster UFg'. L'écart énergétique entre la dernière orbitale moléculaire occupée

par un électron 5f ( Highest Occupied Molecular Orbital ) et la première orbitale moléculaire

contenant l'orbitale atomique 6d permet d'évaluer le seuil de la transition 5& ->5f26d. La valeur

ainsi calculée est 2.43 eV ( 19580 cm"1 ). Ceci est en accord avec l'apparition des transitions

5f6d observées sur le spectre d'absorption ( Figure II- 6-g ) à 520 nm ( 19230 cm"1 ).

Ces résultats peuvent être comparés à ceux obtenus pour les clusters ArnFg' et CmFg"

dans lesquels les ions actinides présentent la même symétrie dans le cristal LiYF4. L'énergie de

la transition interconfigurationnelle est respectivement 4.21 eV et 4.72 eV. Ceci s'inscrit dans

l'évolution attendue où le début de la bande S P - ^ f ^ ô d apparaît à des énergies de plus en plus

élevées lorsque le numéro atomique du cation augmente.

De plus, on peut remarquer qu'il existe un recouvrement entre les orbitales moléculaires à

caractère 5f et celles à dominante 6d à 2.63 et 3.49 eV ( respectivement 21180 cm"1 et

28115 cm'1 ). Ceci est également observé sur le spectre d'absorption où des raies fines et peu
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intenses, caractéristiques des transitions 5f-5f, apparaissent au milieu du massif 5f-6d. C'est le

cas de la raie à 459 nm ( 21786 cnr1 ). Ce comportement est propre à l'uranium. En effet, nous

n'observons pas de recouvrement entre les configurations 5f et 6d dans le cas des clusters

AmFg', CmFg'. Ceci est dû au fait que la configuration excitée Sfiôd de l'uranium est très

basse en énergie. Dans certains cas, il est difficile de distinguer les bandes intenses relatives aux

transferts de charge à celles liées aux transitions permises intraconfigurationnelles. Ainsi, en

comparant l'énergie de la dernière O.M. à caractère 2p du fluor et la première O.M. contenant

un électron 5f, on peut estimer l'énergie du transfert de charge. Dans le cas de UFs5', l'énergie

calculée est 11.04 eV ( 82816 cm'1 ), cette énergie est très supérieure à celle de la transition

5f6d. Par conséquent, les larges bandes observées dans la région UV-visible sont associées aux

transitions 5f-6d de l'ion U3+ et non aux transferts de charges.

Les fonctions propres vont nous renseigner sur la composition des orbitales. Les 3

électrons 5f sont dans les orbitales moléculaires situées entre -0.49 et 0 eV. Ces orbitales sont

pratiquement pures, la contribution des orbitales atomiques 2p du fluor est négligeable ( 3 % ).

Ceci souligne le caractère ionique du cluster UFg'. La répartition des charges sont

respectivement -0.90, pour les fluors les plus proches du cation, -0.96 pour les ions F" les plus

éloignés et +2.74 pour l'uranium trivalent. Par comparaison avec la molécule ThCU, la

répartition des charges indique que ce système est plus covalent : Th+2-95 et Cl'0-74 [16], ceci

est dû à la plus faible électronégativité du chlorure, comparée aux ions F".

Au vu de ces résultats, l'utilisation du modèle des charges ponctuelles, où l'on considère la

liaison métal-ligand ionique, semble adaptée pour décrire les transitions f-f de l'ion l P + dans

LiYF4.

II-7. Analyse de Judd-Ofelt des intensités 5f-5f de l'U3+ dans
LiYF4

II-7-1. Introduction

Le modèle des charges ponctuelles a permis de déterminer la position en énergie de tous

les niveaux Stark appartenant à la configuration 5f3 du système LiYF4:U3+. Après avoir obtenu

les paramètres spectroscopiques permettant de simuler l'énergie des transitions observées, nous

nous intéressons à leurs intensités respectives. Dans ce cadre, d'autres paramètres

spectroscopiques issus de la théorie de Judd-Ofelt [18,19] sont alors nécessaires pour décrire la

probabilité des transitions.

Les spectres d'absorption à basse température permettent d'estimer la probabilité des

transitions grâce à la densité optique, mais l'information reste très limitée car les intensités

observées ne concernent que les transitions entre le niveau F fondamental et les divers niveaux

excités. D'autre part, les spectres d'émission ne donnent accès qu'à une mesure relative des
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intensités entre niveaux excités. Seules les forces d'oscillateur permettent d'obtenir une mesure

absolue de l'intensité des transitions et ce, quels que soient les niveaux d'énergie impliqués

dans la transition. Ainsi, on peut étudier, de manière quantitative, l'intensité des transitions de

plusieurs ions dans un environnement cristallin différent. De plus, estimer la valeur des forces

d'oscillateur s'est révélé être une démarche nécessaire pour le calcul de nombreux paramètres

spectroscopiques laser. Cette quantité intervient dans la détermination du temps de vie radiatif,

de la section efficace, de la probabilité d'émission spontanée et de la constante de transfert entre

deux ions.

Jusqu'à maintenant, la paramétrisation des forces d'oscillateur par la théorie de Judd-Ofelt

a été largement utilisée pour simuler la probabilité des transitions 4f->4f entre multiplets-J.

Dans ce cas, trois paramètres d'intensité Qx ( X=2,4,6 ) sont nécessaires pour calculer les

forces d'oscillateur des transitions dipolaires électriques [20-25]. Pour la plupart des

lanthanides trivalents, les intensités observées sont bien décrites par le modèle utilisant ces

paramètres d'intensité. Par rapport aux terres rares, les intensités des transitions 5f des actinides

ont été relativement peu étudiées. Drozdzynski a montré que les forces d'oscillateur de l'ion

U3+ en solution étaient environ 10 fois plus fortes que celles des terres rares [26,27]. Auzel et

al.[28] ont montré que les forces d'oscillateur des transitions entre multiplets-J de U4+ dans

ThBr4 étaient environ 100 fois plus fortes que celles des terres rares. En appliquant la théorie de

Judd-Ofelt, Brundage et al. ont simulé l'intensité des transitions de l'ion Am3+ (5fî) dans un

verre fluoré, ZBLAN [29]. Dans la plupart des cas, les intensités des transitions 5f, calculées à

l'aide des paramètres Q.\, ne décrivent pas de manière satisfaisante les intensités observées.

Cette déviation entre valeurs expérimentales et théoriques peut être interprétée par le fait

que l'utilisation des paramètres Q\ n'est pas appropriée pour décrire les transitions 5f-»5f des

actinides. En effet, la force du champ cristallin des éléments 5f est nettement supérieure à celle

des éléments 4f. Ainsi, décrire les intensités des transitions 5f entre multiplets-J est incorrecte et

l'utilisation des paramètres Q.\ s'avère inadaptée aux cas des actinides. La force du champ

cristallin impose donc que la détermination des forces d'oscillateur s'effectue non pas entre

multiplets-J mais entre niveaux de champ cristallin. En d'autres termes, nous ne pouvons plus

considérer l'ion en symétrie sphérique mais nous devons prendre en compte la symétrie de l'ion

dans le cristal, et les paramètres d'intensité sont alors notés

Récemment, quelques auteurs ont décrit les intensités des transitions entre niveaux F de

champ cristallin, en utilisant les paramètres phénoménologiques B^kq [30-32]. Ainsi, des études

menées sur les lanthanides trivalents ( Nd , Er , Eu ) dopant la matrice LiYF4 [33-36] ont

montre que ces paramètres simulaient de manière satisfaisante les intensités des transitions entre

niveaux T de champ cristallin. Nous montrerons dans cette étude que la théorie de Judd-Ofelt

peut être également utilisée pour calculer les forces d'oscillateur des transitions 5f—>5f entre

états F de champ cristallin à l'aide des paramètres d'intensité
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II-7-2. Théorie de Judd-Ofelt

La force d'oscillateur entre un état initial et un état final peut être donnée par la relation

m et e représentent la masse et la charge de l'électron, co la vitesse de la lumière, h la constante

de Planck, g la dégénérescence du niveau et a l'énergie de la transition.

X est une correction locale de champ dépendant de l'indice de réfraction n, du milieu et dont

l'expression varie selon la nature des transitions :

/ 2 , 9 Y2
Y elect. _ ln +z)
Aabs. - 9 n

ymagn. =
^abs. "

Xemis = n ^abs.

Rappelons que la force d'oscillateur f, est reliée au moment dipolaire électrique par la relation :

Les deux termes de la somme représentent les contributions dipolaires électriques et dipolaires
magnétiques à la transition considérée. Pour des raisons de symétrie [37], les termes du double

produit peuvent être négligés et la relation (II-1) peut se simplifier :

II-7-2-1. Transitions dipolaires magnétiques

Les transitions dipolaires magnétiques sont permises par les règles de Laporte où

l'opérateur P ^ D = P ( L+2S ) peut agir entre états de même parité. La force d'oscillateur d'une

transition dipolaire magnétique peut être calculée directement à l'aide de la relation suivante :
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a
ot,S,L,J,M a ,S,L,J,M a ,S JL J ,M

2S)|5fn,a1,s',Ll,M') =

Z
a.S.U.M
a',S ,L'/ ,M'

J-M/ . \
-1) P , k (5fn,a,S,L||(L + 2S)||5fn,a,S^)

(n-3)

La seule difficulté réside dans la connaissance de la composition des fonctions d'onde associées

à chaque niveau Stark, lesquelles ont été déterminées grâce à l'analyse du champ cristallin

( paragraphe II-5 ).

H-7-2-2. Transitions dipolaires électriques

La force d'oscillateur décrivant la transition dipolaire électrique entre un état initial i et un état

final f, est obtenue grâce à la théorie de Judd-Ofelt. Le moment dipolaire électrique peut s'écrire

sous la forme d'un opérateur tensoriel de rang 1 :

P = -(
N

(H-4)

L'état initial et l'état final étant construits à partir de la même configuration, ils possèdent donc

la même parité et l'élément de matrice (i|P|f) est nul. Or, la plupart des raies observées dans un

spectre d'absorption sont de nature dipolaire électrique. De manière générale, on explique leur

présence par des interactions non-centrosymétriques qui permettent le mélange d'états de

configuration 5f avec des configurations de parité opposée. La théorie de Judd-Ofelt fait

l'hypothèse que les termes impairs de champ cristallin permettent le mélange des états de la

configuration 5f" avec d'autres configurations de parité opposée comme par exemple la

première configuration excitée Sf^ôd1 . Ainsi, en considérant le champ cristallin comme une

perturbation du premier ordre, les fonctions d'onde, relatives à l'état initial et l'état final de la

transition s'écriront comme suit :

(i|= I a x
a,S,L,J,M a .S.L.J.M

(5fn,cc,S,l
5fn,a,S,L,M Himp

ce
E — Ev

5fn,a,S,L,M

01-5)

|f>=
• • •a xi(5fn,a,S,L

S L J M \a ,S JL J .M' « ,S ,L ,J ,M

l
+ 1

j • ^ •
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avec H ™p correspondant aux termes impairs de champ cristallin et Ey représentant les niveaux

d'énergie de la configuration de parité opposée.

Ainsi, l'élément de matrice décrivant la probabilité de la transition dipolaire électrique

entre l'état initial (i) et l'état final (f) sera décrite par la relation (II-6) :

4
a\s',L7,M'

X
5fnaSL

5fnaSUM E 5fna's"Lj'M"

(II-6)

Cette relation ne peut être utilisée sous cette forme et plusieurs approximations sont

nécessaires afin de réduire la relation sous une forme exploitable. D'une part, Judd [18] a

supposé que la dégénérescence des états ayant la parité opposée à celle de la configuration 5f"

n'est presque pas levée, l'énergie Ey est constante. D'autre part, il considère que la différence

d'énergie entre un niveau F de la configuration de base et un niveau de la configuration excitée

reste constante quelque soit le niveau Stark considéré, du fait qu'en général les transitions de la

configuration opposée apparaissent à des énergies relativement élevées. Ainsi,

E5fnaSLJM ~ EV = E5fna's'LÏM'

et la relation (II-6) peut se mettre sous un même dénominateur.

Ces approximations sont admises pour la plupart des terre rares, car la première

configuration excitée se situe au-delà de 50000 cm"1. En revanche ces hypothèses deviennent

discutables pour un système où la configuration excitée est séparée de la configuration de base

d'une énergie comparable à celle introduite lors des transitions intraconfigurationnelles. Dans le

cas du système LiYF4:U3+, la configuration excitée Sf^ôd1 de l'uranium trivalent apparaît à des

énergies relativement basses (20000 cm'1) et l'éclatement de la configuration excitée s'étend de

20000 cm'1 à 33000 cm'1 impliquant la non validité de ces deux hypothèses.

Néanmoins, afin d'atteindre une expression exploitable, il est nécessaire de faire ces

approximations. Avec ces différentes restrictions, on peut maintenant utiliser la relation de

fermeture pour chacun des termes de la somme en utilisant un tenseur T^) dont l'amplitude est

déterminée par :

Ce qui permet de simplifier la relation (II-6) :
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a'.S.Lj'.M1

AE

(H-7)

D'autre part, le tenseur T^ peut s'exprimer en fonction du tenseur

électrons du tenseur monoélectronique u^) défini par :

, somme de tous les

(l|K|ï) = 5(1,0

Finalement, l'élément de matrice de la relation (II-7) s'écrira :

(i|Ped|f)= I 2a V S L ' J ' M '
Ct S L J M ,O,I-.,J,M u ,o ,L, ,j ,m

a ,S J. J ,M

"QW"'1') /.u,
n'l'-nl)

5fn,a,S,L,MUX 5fn,a,Sl,L1,M1\ (II-8)

Enfin, l'élément de matrice U^ peut s'exprimer selon les méthodes habituelles de l'algèbre de

Racah et on obtient alors la relation utilisable suivante :

a.S.Lj'.M'

y /_|\P+q+A.+L +S+M+2J

,p -(q+p)
| j J x

q+p M J [LL S

1+1

avec H(kA) = 2I[l,l](-l)

m in ij l o o o J l o o o

5fn,a',s',L') (II-9)

.' k 1 Ï (nl|r | n l ) - (n l | r k | n ' l )1

AE
(11-10)

Dans cette relation, les symboles 3j et 6j sont tabulés par Rotenberg et al.[38], les

éléments de matrice réduits tabulés par Nielson et Koster [39J et la composition des fonctions

d'onde a été déterminée grâce à l'analyse du champ cristallin.

En revanche, le terme S{k,X) contenant les intégrales radiales est quasiment inaccessible

dans le cas d'ions introduits comme dopant dans une matrice. De même, les paramètres
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cristallins A q étant très sensibles aux positions des atomes environnant l'impureté, leur

détermination devient imprécise lorsqu'il s'agit de les calculer en présence d'un ion dopant.

Ainsi, pour ces raisons, il est d'usage de considérer le produit ( H(k,X).Aq ) comme un

paramètre ajustable à l'expérience, noté B^kq- La relation (II-9) peut donc être calculée si les

valeurs des paramètres d'intensité B^kq et la composition des fonctions d'onde de chaque

niveau Stark de la configuration 5f3 est connue. En symétrie D2d pour une configuration 5fi,

on a :

X < 21 X = 2,4,6

k < 21+1 et impair k = 1,3,5,7

q = [ -k , + k ] q = -7,...,+7

D'autre part, les règles triangulaires des symboles 3j-6j limitent encore les valeurs de k et q. En

tenant compte de ces restrictions seuls six paramètres B?vkq sont non nuls :

B232 . B432 , B452 , B472 , B652 ,

II-7-3. Méthode de calcul des paramètres d'intensité

Nous traitons les B^kq comme des paramètres phénoménologiques. Pour cela, nous

disposons d'un programme de calcul, réalisé par M. Reid de l'Université de Canterbury, qui

permet de calculer les éléments de matrice de la transition considérée et qui fournit un jeu de

paramètres B ĵc,q simulant au mieux les intensités dipolaires électriques et magnétiques.

Résoudre un tel problème consiste à minimiser la fonction F définie par la relation :

avec ft, la force d'oscillateur calculée et fe celle déterminée expérimentalement.

Les forces d'oscillateur expérimentales peuvent être déterminées à partir des spectres

d'absorption à basse température où chaque raie observée correspond à la transition entre le

niveau Stark fondamental F6du multiplet 4Iç>/2 et un niveau F excité. L'énergie du premier

niveau excité du multiplet 4Iç/2 étant situé à 257 cm"1, la probabilité d'observer une transition à

partir de ce niveau est quasi nulle à basse température.

La relation suivante permet d'évaluer la force d'oscillateur expérimentale :

avec _
cd IY
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Les spectres d'absorption étant généralement enregistrés en fonction de la longueur d'onde, la

transformation suivante est nécessaire :

i a (II-ll)

La force d'oscillateur expérimentale est alors décrite par la relation suivante :

,21000 m C§ 1 fn
fexp= . .„ o — r T 7 x 2 . 3 | D .le*p- «M ~2_ 7 ^ ? n * 1 J J 1 " v u " < (II"12)

avec c la concentration en uranium, d l'épaisseur du cristal et Xn la longueur d'onde de la

transition considérée. Pour simplifier les calculs, nous avons utilisé le système d'unité C.G.S.

La quantité accessible expérimentalement est la mesure de la surface de la transition :

S= j

Le programme de calcul dont nous disposons pour calculer les forces d'oscillateur permet

d'entrer comme paramètres expérimentaux l'intensité des raies mesurées selon différentes

polarisations. Ainsi, le spectre d'absorption a été enregistré d'une part en polarisation c+rc et

d'autre part en polarisation a. La force d'oscillateur isotropique correspond donc à :

Pour augmenter le nombre de données expérimentales, les valeurs des forces

d'oscillateur fa seront également prises en compte dans le calcul paramétrique. Cette démarche

est nécessaire car le nombre de raies isolées est relativement faible. Ainsi, seules les transitions

dans l'infrarouge ont été prises en compte. En effet, la densité des niveaux augmentant avec

l'énergie, la déconvolution des raies dans le domaine du visible devient délicate et ceci est

incompatible avec une mesure précise de la surface des transitions ( Figure II-13 ). Toutefois,

même dans l'infrarouge, certaines raies n'ont pas été sélectionnées, car la mesure de la surface

était trop approximative.

Enfin, on peut remarquer que l'intensité de la transition peut aussi s'écrire sous la forme

simplifiée :

1=1 Xajlkq-Bjucq I2 (H-14)

où les coefficients ajjq contiennent les éléments de matrices réduits, les symboles 3j et 6j et la

composition des fonctions d'onde des états F impliqués dans la transition. Il est à noter ici que

le système d'équations à résoudre n'est pas linéaire compliquant considérablement l'ajustement

des forces d'oscillateur calculées et expérimentales.
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0.0- T
1.0
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1.2 1.4 1.6 1.8

Longueur d'onde (|im)
T 3 + ;

2.0 2.2

Figure II- 13 : Spectre d'absorption de LiYF4:lr+ à 10 K

* : Raies d'absorption pour lesquelles la mesure de surfaces est imprécise

En résumé, seules 19 données expérimentales, correspondant à 11 transitions, ont été

prises en compte. Le Tableau 11-11 présente la valeur des forces d'oscillateur obtenues

expérimentalement.

II-7-4. Résultats

Comme toute méthode d'ajustement, il faut introduire dans le calcul des valeurs initiales

des paramètres d'intensité. L'analyse effectuée sur l'ion Nd3+( isoélectronique à l'uranium

trivalent ) dans LiYF4 sera précieuse [34]. L'approche est similaire à celle adoptée pour

l'analyse de champ cristallin. En effet, les paramètres de champ cristallin B q des actinides

( dépendant uniquement des paramètres cristallins Aq et des intégrales radiales r* ) sont en

général deux fois plus élevés que ceux obtenus pour les lanthanides. Les paramètres

dépendant également de A ̂  et de i*, il est attendu que les paramètres d'intensité de l'uranium

soient également plus élevés que ceux obtenus pour le néodyme dans la même matrice. Par

ailleurs, le rapport BÔ72/ B676 dépend principalement des paramètres cristallins, et non des

intégrales radiales rk, contenues dans le terme E (k,?t). Ce rapport peut être considéré, en

première approximation, constant quel que soit l'ion considéré dans LiYF4.

Ainsi, les valeurs initiales de ces paramètres, introduites dans le calcul, seront plus

élevées que celles du néodyme et le rapport B672 / BÔ76 sera proche de celui obtenu pour le

système LiYF4:Nd3+.
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Après plusieurs itérations, l'ajustement des forces d'oscillateur est jugé satisfaisant et la

valeur du r.m.s. est alors de 0.3 pour le jeu de paramètres suivant :

B232 =

B432 =

B452 =

B652 =

B672 =

B676 =

3.33 10-9 cm

4.5 10-9 cm

0.27 10-9 cm

-3.94 10-9 cm

1.91 10-9 cm

•0.29 10-9 cm

Les forces d'oscillateur calculées et expérimentales sont consignées dans le Tableau 11-11.

Tableau II-11 : Forces d'oscillateur expérimentales (fe) et théoriques (ft) à partir du niveau Stark

fondamental du multiplet 4Iç/2

2.23

2.17

2.15

1.96
1.22

1.13

1.12

0.96

0.95

0.88

0.87

Energie

(cm-1)

4473

4605

4645

5085

8160

8816

8896

10409

10450

11283

11454

Isotropique

fe

(x

0.207

0.161*

0.834

8.178

2.329 *

1.409

3.378*

2.453

3.358

1.561

5.234

ft
ÎO-5)

0.080

4.187

0.608

6.467

0.642

1.019

0.654

0.935

1.116

1.288

5.356

Polarisation a

fe

(x

0.202

0.089

0.409

0.529

1.430

0.867

1.609

1.237

1.492

1.159

2.058

ft
10-5)

0.120

0.030

0.912

0.169

0.429

0.354

0.981

0.481

1.674

1.932

6.726

Transitions qui n'ont pas été prises en compte dans le calcul.

II-7-5. Discussion

77-7-5-7. Validité des résultats

En considérant qu'un facteur 3 entre les valeurs des forces d'oscillateur calculées et

expérimentales est acceptable, le jeu de paramètres obtenu simule assez bien les intensités

observées. Toutefois, la déviation entre les intensités observées et calculées pour certaines

transitions ( notées * dans le Tableau 11-11 ) doit être examinée avec précaution. Le

recouvrement des raies d'absorption, même faible, introduit des erreurs dans la détermination
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des surfaces expérimentales. Ainsi, les raies à 2.17 |im, 1.22 îm et 1.12 |im n'ont pas été

prises en compte car la déconvolution de ces raies est très délicate ( Figure 11-13 ). On peut

remarquer que l'intensité des raies plus isolées, pour lesquelles la mesure de surface est moins

ambiguë, est en bon accord avec l'intensité calculée. En outre, la précision des fonctions

d'onde intervenant dans le calcul des éléments de matrices et l'ajustement des intensités se

faisant de manière non linéaire ( relation 11-14 ) sont autant de paramètres responsables de la

déviation entre théorie et expérience. Un moyen de vérifier la validité de ces résultats est de

déterminer à l'aide de ces paramètres, une quantité tout à fait indépendante des intensités

expérimentales et pouvant être comparée à une valeur obtenue expérimentalement.

Ainsi, le temps de vie du niveau Stark de plus basse énergie du multiplet In/2 mesuré à

10 K doit être proche du temps de vie radiatif, tracj, calculé à partir des forces d'oscillateur :

1
rad n

. g2 8 n2 e2

avec Aj=—
gi m c0

(11-15)

Le Tableau 11-12 représente la valeur des forces d'oscillateur calculées et les coefficients

d'émission spontanée entre 41u/2 e t 4Ï9/2-

Tableau 11-12 : Forces d'oscillateur des transitions entre le premier niveau Stark du multiplet
4Ill/2 et tous les niveaux du multiplet 4Iç/2

Transition
4Ill/2->4l9/2

A partir du

niveau Stark

à 4474 cm"1

Energie

(cm-1)

3367

3937

4065

4219

4484

Longueur

d'onde
(Hm)

2.97

2.54

2.46

2.37

2.23

ft

(xlO-5)

0.074

2.031

2.917

0.899

0.080

Ai

(S'1)

16.0

597.9

900.4

287.6

30.1

Le temps de vie radiatif calculé est Trad = 540 fis, tandis que le temps de vie mesuré à

basse température est de 400 fis. La valeur calculée est plus grande que celle obtenue

expérimentalement. Cette déviation peut être interprétée par la faible contribution non radiative à

10 K. Cependant, la valeur théorique reste en bon accord avec la mesure expérimentale, ce qui

montre la fiabilité des paramètres d'intensité.
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H'7-5-2. Comparaisons avec les lanthanides

Le jeu de paramètres Bjjq obtenu peut être comparé à celui calculé pour quelques lanthanides

dans LiYF4. Nous nous proposons ici de comparer les valeurs des paramètres d'intensité,

pour les ions trivalents comme Er et Nd ( Tableau 11-13 ).

Tableau 11-13 : Paramètres d'intensité Bpjcq pour les ions U3+ ( 5fS ), Nd3+ ( 4f3 ) et

Er 3 +(4f n)dansLiYF4

B^kq

( xl09cm)

B232

B432

B452

B652

B672

B676

r.m.s.

U3+

3.33

4.50

0.27

-3.94

1.91

-0.29

0.30

Nd3+

[341

0.15

-0.03

-0.05

-0.19

0.32

-0.07

Er3+

[361

-0.12

-0.14

-0.05

-0.02

0.01

0.03

0.33

Le Tableau 11-13 montre que les paramètres d'intensité dans le cas de l'uranium sont 10 à

100 fois plus élevés que ceux obtenus pour les lanthanides. Toutefois, en comparant

l'ensemble des paramètres d'intensité pour les ions Er3+, Nd3+ et U3+ dans L1YF4, on

remarque que certains d'entre eux changent de signe d'un système à l'autre. Or, le terme Bj^q

doit conserver le même signe quel que soit l'ion considéré dans une même matrice car les
1.

termes cristallins A q , ne dépendant que de la matrice, sont les mêmes pour les trois ions et les

intégrales radiales sont positives. Ce désaccord reste inexpliqué à ce jour.

De la même manière, les forces d'oscillateur calculées pour l'ion U3+ peuvent être

comparées à celles des lanthanides Nd3+ et Er3+ dans la même matrice. Nous avons choisi de

présenter les résultats relatifs à LiYF4:Er3+ car celui-ci présente d'une part, un spectre

d'émission s'étendant dans le même domaine de longueur d'onde que l'ion U3+ et d'autre part,

il a été largement étudié pour son émission laser dans l'infrarouge. Les forces d'oscillateur de

quelques transitions du spectre d'émission des ions Er3+ et U3+ dans LiYF4 sont consignées

dans le Tableau 11-14.
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Table 11-14 : Forces d'oscillateur dans l'infrarouge pour les ions U3+ et Er3+ dans IJYF4

Longueur

d'onde
(|im)

Ill/2—* I9/2

2.15

2.23

2.27

2.36

2.37

2.43

2.46

2.54

2.83 *

2.97

/(xlO-5)
U3+

0.608

0.080

0.002

0.093

0.899

1.447

2.917

2.031

0.008

0.074

Longueur

d'onde

(Jim)
4Ill/2—>4Il3/2

2.66 *

2.67

2.71 *

2.75

2.77

2.79

2.81 *

2.82

2.86

2.87

/ (x lO- 5 )

Er3+

0.016

0.046

0.013

0.016

0.018

0.031

0.004

0.013

0.036

0.010

* transition laser

Le rapport f(5ftu) /f (4f,Er) va™e de 50 à 100 pour des transitions se produisant à des énergies

voisines. Ainsi, les résultats obtenus s'inscrivent tout à fait dans l'évolution attendue.

77-7-5-3. Discussion sur la théorie de Judd-Ofelt

Enfin, nous nous intéressons au problème soulevé par Auzel et al.[28] concernant les

limites de la validité de la théorie de Judd-Ofelt, lorsque la première configuration excitée est

proche de la configuration de base. Peacock [40] a montré que l'utilisation des paramètres

d'intensité £ \ ne permettait pas de simuler de manière satisfaisante les intensités observées de

l'ion Pr3+ ( 4f ). En effet, certaines valeurs des paramètres £l\ étaient négatives et donc

incohérentes avec le modèle. Il interprète ce désaccord entre expérience et théorie par la

proximité des configurations excitées 4fn'15d1 du praséodyme. Auzel et al.[28], dans le but de

tenir compte de la proximité des configurations excitées SP^ôd1 de U4+ dans ThBr4, ont

introduit les valeurs impaires des éléments de matrice. Cependant le jeu de paramètres obtenu

( Q^avec X=l, 2, 3, 4, 5 ) n'améliore pas la simulation des intensités. Dans notre cas, nous

avons montré que les transitions 5f3 sont bien décrites par la théorie de Judd-Ofelt malgré la

proximité de la première configuration excitée. Ainsi, il apparaît que l'influence de la

configuration 5f26d au mélange de la configuration 5f semble être surestimée. Toutefois, pour

expliquer la présence des transitions dipolaires électriques, il faut prendre en compte une autre

configuration de relativement haute énergie et de parité opposée à celle de 5f3. Ainsi, comme
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Auzel l'a suggéré et comme Krupke [22] l'a montré par des calculs semi empiriques, le

mélange de configuration de parité opposée peut s'effectuer grâce à la configuration 5f" g. En

effet, celle-ci étant proche de la limite d'ionisation, les hypothèses formulées par Judd-Ofelt

seraient alors respectées.

II-8. Conclusion

Après avoir parfaitement contrôlé la valence III de l'uranium dans L1YF4, l'interprétation

complète des spectres optiques a pu être réalisée. La position des niveaux d'énergie a été

déterminée grâce à l'analyse de champ cristallin. Le modèle des charges ponctuelles a permis de

simuler de manière satisfaisante les spectres expérimentaux [41]. Le diagramme énergétique des

deux multiplets 4%2 et 4In/2 a permis de préciser l'éclatement du multiplet fondamental 4Iç/2 :

1113 cm"1. En outre, la composition des fonctions d'onde associées à chaque niveau de champ

cristallin a pu être déterminée. Enfin, grâce aux calculs DV-Xoc, nous avons pu établir le

schéma énergétique des orbitales moléculaires du cluster UFg'. Ainsi, le seuil de la transition

5f —» 5f 6d a pu être déterminé et correspond à la valeur observée expérimentalement. Les

larges bandes d'absorption observées dans la région UV-visible ont pu être attribuées sans

ambiguïté aux transitions 5f —> 5f 6d puisque le transfert de charge a été calculé à environ

10 eV. Par ailleurs, les calculs DV-Xa ont montré que le modèle des charges ponctuelles

semble approprié pour décrire les niveaux d'énergie du fait que la liaison métal-ligand est très

ionique [42].

La théorie de Judd-Ofelt nous a permis de simuler pour le première fois l'intensité des

transitions d'un ion actinide entre états F de champ cristallin à l'aide d'un jeu de paramètres

d'intensité B^q [43]. Les arguments développés dans la discussion semblent montrer que ces

paramètres d'intensité B^kq peuvent décrire de manière satisfaisante les intensités

expérimentales des transitions entre niveaux Stark du système LiYF^U3"1" malgré la proximité

de la configuration excitée Sf^ôd. Le temps de vie radiatif calculé à partir des forces

d'oscillateur est proche de celui mesuré expérimentalement à basse température, montrant la

fiabilité des paramètres d'intensité. De plus, comme attendu, les forces d'oscillateur de l'ion

l P + sont 50 à 100 fois plus intenses que celles des ions terres rares dans la même matrice.

Enfin, la position des niveaux d'énergie du multiplet fondamental 4Iç/2 d'une part, et

l'intensité des transitions entre les multiplets 4In/2 et 4Iç/2 d'autre part, font du matériau

LiYF^U un bon candidat pour une émission laser dans l'infrarouge et à température

ambiante.
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III-l. Introduction

Parmi les différents types de lasers, les lasers solides occupent une place de choix, du fait

de leur facilité d'utilisation et de la puissance élevée qu'il peuvent délivrer dans un faible

volume. Depuis la découverte de l'effet laser dans le rubis en 1960, on recense près d'un

millier de cristaux lasers obtenus par combinaison de plus de 200 matrices cristallines et d'une

vingtaine d'ions activateurs. Cependant, l'obtention de l'oscillation laser est rendue difficile

dans le cas du rubis car l'inversion de population a lieu entre deux niveaux dont l'un est le

niveau fondamental ( laser à 3 niveaux ). De ce point de vue d'autres lasers présentent un

diagramme énergétique plus intéressant : c'est le cas des lasers activés avec des ions terres

rares. Le néodyme est de loin l'ion activateur le plus utilisé [1,3]. Parmi les actinides, seul l'ion

U3+ a donné lieu à une émission laser. En effet, dans les années 1960, CaF2 dopé avec U3+ a

été l'un des tout premier laser solide avec le rubis. De ce fait, le système CaF2 dopé U3+ a été

largement étudié pour son utilisation comme laser infrarouge. Sorokin et Stevenson [4] ont

observé à 77 K une émission laser puisée à 2.57 Jim, tandis que Porto et Yariv [5]

l'observaient à 2.24, 2.44, 2.51 et 2.61 |im. Par contre, Boyd et al. [6] ont rapporté un effet

laser continu à 2.61 |im mais seulement à 77 K. Cette émission laser à 2.61 p.m correspond à

la transition entre le premier multiplet excité 4In/2 et le multiplet fondamental 4l9/2. Le niveau

final de la transition laser se situant à 609 cm"1 du niveau fondamental, cette transition n'a pu

être observée qu'à 77 K. Jusqu'à maintenant, seul un effet laser à température ambiante a été

observé à 2.57 |im mais seulement sous excitation puisée. Par ailleurs, dans cette matrice, la

substitution du calcium divalent par un ion trivalent entraîne la création de sites de

compensation de charge. L'ion IJ3+ se situe principalement dans 2 sites, tetragonal et

orthorhombique, compliquant considérablement l'interprétation des spectres optiques.

L'éclatement du multiplet fondamental est de 470 cm"1 lorsque l'ion l P + est dans un site

tetragonal et 609 cm'1 dans un site trigonal. De plus, d'autres systèmes fluorés tels que

BaF2:U
3+ [7] et SrF2:U

3+ [8] ont été également étudiés. L'éclatement du multiplet fondamental

I9/2 est dans les deux cas inférieur à 350 cm'1 et l'émission laser dans l'infrarouge n'est

observée qu'à 10 K.

La transition laser de U3+ correspond à l'émission du multiplet 4In/2 vers le multiplet

fondamental 4l9/2- La force du champ cristallin doit jouer un rôle important sur l'ion actinide

car suivant l'environnement, cette transition laser peut correspondre à un schéma laser à 3

niveaux ou à un schéma laser à 4 niveaux. Récemment, l'ion U3+ a été étudié dans un verre

fluoré ZBLAN [9,10] après avoir été soumis aux rayonnements y d'une source de 60Co, pour

son éventuelle émission laser vers 2.5 (im. Cependant, l'irradiation s'est avérée être une

technique insuffisante pour réduire la totalité des ions U4+ dans cette matrice. Par ailleurs,

l'éclatement du multiplet fondamental 4l9/2 reste du même ordre de grandeur que dans CaF2.
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Depuis une dizaine d'années, le cristal UYF4 dopé avec des terres rares trivalentes a été

étudié en tant que milieu actif pour laser solide. Outre certaines propriétés physiques, tels que

une conductivité thermique relativement faible mais un indice de réfraction variant très peu avec

la température, l'énergie des phonons dans UYF4, comparée aux matrices bromées ou chlorées,

est relativement élevée, h(û = 550 cm"1, favorisant ainsi les processus de désexcitation non

radiatifs entre le niveau de pompe et le niveau métastable laser [11]. De plus, le cristal UYF4

offre un site de substitution de même état de charge que les lanthanides trivalents. Parmi les

terres rares, excepté le Nd3+, le système LiYF4:Er3+ a été largement étudié pour son effet laser

infrarouge continu à 1.5 |im et 2.7 |im [12-14]. En effet, la venue sur le marché de nouvelles

fibres optiques de verres fluorés a donné un regain d'intérêt pour les lasers infrarouges pouvant

être pompés par diode pour des applications de télécommunication par fibres optiques à longue

distance. Comparativement à l'ion Er3+, U3+ possède un niveau d'énergie vers 0.8 |im pouvant

être également pompé par diode et nous avons montré que cet ion présente un spectre de

fluorescence s'étendant dans la même région infrarouge que Er3+ dans LiYF4. Cette matrice

hôte étant un matériau laser parfaitement connu pour les terres rares, il restait donc à tenter

l'association U3+/LiYF4 pour un nouveau laser potentiel. Jenssen et al.[15] et Esterowitz [16]

ont été les premiers à étudier les propriétés spectroscopiques de l'ion U dans UYF4.

Malheureusement, ces deux études montraient clairement la présence des deux valences de

l'uranium, ce qui est néfaste pour une application laser. En effet, au vu des schémas

énergétiques des ions libres U3+ et U4+ ( Figure 1-3 ), il est possible qu'un transfert d'énergie

entre ces deux ions puisse se produire selon le schéma :
4Ill/2 (U3+) + 3H4 (U4+) -» 4 I 9 / 2 (U3+) + 3 F 2 (U

4+)

Dans le Chapitre II, nous avons montré que le système LiYF4:U3+ présente les qualités

requises pour être un matériau laser.

D'une part, l'éclatement du niveau fondamental 4l9/2 (1113 cm"1 ) permet

d'envisager un fonctionnement laser à 4 niveaux à température ambiante et ce pour plusieurs

transitions.

D'autre part, les forces d'oscillateur de l'ion U3+ dans UYF4 sont en général 50 à

100 fois plus fortes que celles des ions terres rares. Ainsi les raies d'émission sont plus intenses

et le pompage optique est plus efficace. De ce point de vue, le système LiYF4:U3+ peut

concurrencer le matériau LiYF^Er3*.

A partir des spectres d'absorption et d'émission obtenus à 300 K et à 10 K

( Chapitre II ), nous avons pu établir le schéma de niveaux des multiplets 4l9/2 et^In/2 et

interpréter les transitions entre ces deux multiplets. Sur la Figure III-1, on peut voir que la

fluorescence de U3+ s'étend sur un large domaine allant de 1.9 |im à 3 Jim. D'après le schéma

de niveaux, les transitions pouvant être intéressantes à étudier pour une émission laser

correspondent aux transitions provenant du multiplet 4In/2 vers le dernier niveau Stark du

multiplet 4l9/2 à 1113 crrr1. On peut donc s'attendre à observer une émission laser pour les
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niveaux à 4473, 4606, 4646 et 4683 cm'1 peuplés à 300 K, ce qui correspond aux longueurs

d'onde 2.80 nm, 2.83 Jim, 2.86 Hm et 2.97
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Figure III-1 : Spectre d'émission corrigé des fonctions d'appareil de LiYF4:U
3+ à 300 K et

diagramme énergétique des multiplets %/2 et 4
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III-2. Dispositif experimental

Un test laser a été réalisé par D. Meichenin au CNET de Bagneux sur un échantillon

contenant 0.091 % d'uranium trivalent ( 1.2 1019 atomes.cm'3 ), d'épaisseur égale à 0.463 cm,

l'axe c étant dans le plan de la face polie. La cavité laser est une cavité hémisphérique constituée

de deux miroirs dont la réflectivité maximale se situe entre 2.6 et 2.95 |im. Le miroir plan est

transparent à 90 % pour un pompage optique allant de 0.7 à 1.2 |im, et le second miroir a un

rayon de courbure de 10 mm. Le pompage optique est réalisé par un laser A^C^Ti^ Coherent

accordable entre 0.81 et 0.89 |im, domaine d'énergie qui présente des raies d'absorption

intenses, notammant à 0.873 et 0.824 \im comme le montre la Figure III-2. Le faisceau

d'excitation est focalisé à l'aide d'une lentille de 160 mm de focale, permettant d'avoir un

faisceau homogène à l'intérieur du cristal, de diamètre égal à 260 |im. D'autre part, le faisceau

d'excitation est polarisé de manière à ce que l'axe c du cristal soit parallèle au vecteur champ

électrique Ë. C'est en effet selon cette orientation que les raies d'absorption sont les plus

intenses. L'émission laser est analysée par un monochromateur Jobin-Yvon HR250 et détectée

par une cellule PbS.
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Figure III-2 : Spectre d'absorption de LiYF4:lP+ à température ambiante

1.3
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III-3. Test laser

Le spectre d'émission laser est enregistré entre 2.6 et 2.9 (im, domaine de longueur

d'onde où la réflectivité des miroirs est maximale. Nous observons une seule raie laser à

2.827 urn ( Figure III-3 ). Cet effet laser est obtenu avec un seuil de 68 mW pour une longueur

d'onde d'excitation de 0.824 u.m ( Figure III-4 ) ; ce seuil diminue et atteint 54 mW pour un

pompage optique réalisé à 0.873 |J.m. Cette émission laser correspond à la transition du

troisième niveau F du multiplet 4Iu/2 vers le dernier niveau du multiplet fondamental à 1113

cm"1, transition notée F 3 -> F 5 ( Figure III-l ). Ainsi, pour la première fois, un effet laser

continu fonctionnant à 4 niveaux émettant dans l'infrarouge et à température ambiante a été

observé pour un ion actinide.

1.0-1

0 . 8 -

(0

é ° - 6 J

'55

jË 0 . 4 -
c

0 . 2 -

0.0

2.5
I I I

2 .6 2 .7 2 .8
Longueur d'onde (|im)

2.9
i

3.0

Figure III-3 : Spectre d'émission laser de LiYF^U•3+

Nous nous intéresserons aux paramètres spectroscopiques caractérisant la transition laser

et nous étudierons les paramètres pouvant jouer un rôle dans l'optimisation de l'émission laser.

III-4. Paramètres laser

Grâce aux calculs des forces d'oscillateur entre niveaux de champ cristallin, il est possible

de déterminer de nombreux paramètres spectroscopiques permettant de caractériser la transition

laser. Les trois paramètres essentiels sont :
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la section efficace, a. Elle peut être définie par la relation :

a A.
(in-i)a = _E=tfL

87tn2 Av

A •, la probabilité d'émission spontanée de la transition laser calculée à partir des forces

d'oscillateur ( voir relation 11-15 ). X est la longueur d'onde de la transition, n est l'indice de

réfraction. Av, la largeur de la raie à mi-hauteur est mesurée généralement à basse température

pour diminuer des phénomènes d'élargissement des raies.

- le rapport d'embranchement, p. Cette quantité représente la probabilité d'une

transition par rapport à la totalité de celles observées. Elle est définie par la relation suivante :

r'

Signalons que dans le cas des lanthanides, l'écart énergétique entre les niveaux de champ

cristallin étant relativement faible, on ne considère pas les transitions entre niveaux F mais entre

multiplets-J. Dans ces conditions, le rapport d'embranchement est généralement calculé de la

manière suivante :

(III-3)

- le rendement quantique, T|. Il peut s'exprimer par la relation

K ' * * N iv ̂ ^ 1 H * r*) n

Avec W R , la probabilité de désexcitation radiative, WNR la probabilité de désexcitation non

radiative et W J E la probabilité liée aux transferts d'énergie. TeXp est le temps de vie mesuré qui

tient compte de tous les processus de désexcitation, et Trad est le temps de vie "intrinsèque" du

niveau émetteur calculé à partir de la relation 11-15.

Dans le cas de la transition laser de U3+ dans LiYF4, la détermination de ces trois

paramètres nécessite de connaître la valeur des forces d'oscillateur calculées entre niveaux F de

champ cristallin des multiplets 4In/2 et 4Iç>/2. Nous présentons un tableau récapitulatif indiquant

la valeur des forces d'oscillateur des transitions provenant du niveau émetteur laser du multiplet
4Il 1/2 vers les 5 niveaux du multiplet fondamental, ainsi que leurs coefficients d'émission

spontanée et le temps de vie radiatif de chaque niveau émetteur du multiplet 4Ij 1/2.
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Tableau III-1 : Paramètres spectroscopiques des transitions 4In/2-> I9/2

Transition

M1/2-* h/2

3-»5
3-»4

3->3
3->2

3->l

X
(Hm)

2.831

2.433

2.361

2.278

2.152

f

( 10'5 )

0.008

1.447

0.093

0.002

0.608

Ai

( s " 1 )

2.02

467.1

32.6

0.7

247.6

(% )

0.3
62

4.3

Niveau

terminal

1113

537
412

257
0

Trad
(Us)

1333

III-4-1 Calcul de la section efficace de la transition laser

La section efficace de la transition laser ne peut pas être calculée à partir de la relation

(III-1), du fait qu'il est impossible de mesurer la largeur à mi-hauteur à 10 K. En effet, le

niveau initial de l'émission laser étant le troisième niveau du multiplet 4In/2. celui-ci n'est pas

peuplé à basse température et nous n'observons aucune raie correspondant à cette transition sur

le spectre d'émission enregistré à 10 K. On pourrait évaluer grossièrement la largeur à

mi-hauteur à température ambiante, mais dans ce domaine de longueur d'onde, le recouvrement

spectral de nombreuses transitions empêche une mesure précise de la largeur à mi-hauteur

( Figure III-1 ).

Une autre approche consiste à mesurer expérimentalement la section efficace déduite du

spectre d'absorption à partir de la relation :

a = 2.3
DO
N . d

(III-5)

avec DO, la densité optique, N, la densité de centres absorbants ( cm'3 ) et d, l'épaisseur du

cristal ( cm ).

La raie à 2.23 |im correspond à la transition entre le niveau fondamental du multiplet 4Iç/2

et le niveau de plus basse énergie du multiplet 4In/2- Cette raie s'observe aussi bien sur le

spectre d'absorption que sur le spectre d'émission. En mesurant la densité optique de cette

transition à basse température pour un cristal contenant 8.1018 cm3 d'ions U3+ et d'épaisseur

0.8 cm, on peut déduire la section efficace de la transition. La section efficace d'absorption de la

transition à 2.23 |im est de 9 10'20 cm2. Il suffit alors de porter cette valeur "référence" sur le

spectre d'émission et de déduire les sections efficaces pour toutes les autres transitions. Sur la

Figure III-5 est reporté le spectre de fluorescence corrigé des fonctions d'appareils et évalué en

section efficace. La section efficace de la transition laser est estimée à 7.10"20 cm2. Comparée à

Er3+ dans L1YF4, les sections efficaces de l'ion U3+ sont environ 10 fois plus grandes. Ceci
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est, bien sûr, directement lié aux forces d'oscillateur qui sont plus élevées pour les actinides que

pour les terres rares.

Parmi les transitions 4In/2 -» 4l9/2 possibles pour une émission laser à 4 niveaux, on

peut s'attendre à ce que la transition à 2.97 |im, pour laquelle la section efficace est

1(H9 cm2, présente également un effet laser.
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Figure III-5 : Spectre d'émission de LiYF4:U
3+ à 300 K
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III-4-2 Calcul du rapport d'embranchement de la transition laser

A partir des coefficients d'émission spontanée A r .^ r . il est possible de déterminer le rapport

d'embranchement P de la transition laser à 2.83 (xrn, qui a lieu entre le troisième niveau du

multiplet4! 11/2 et le dernier niveau du multiplet fondamental.

P.

avec A 3^5, probabilité de l'émission spontanée de la transition laser. La valeur calculée p 3-̂ 5

est 0.3%. Cette valeur peut paraître très faible, comparativement à celle obtenue généralement

pour les terres rares. Il faut remarquer ici que le rapport d'embranchement se rapporte aux

transitions entre niveaux F de champ cristallin et ne peut pas être comparé avec celui obtenu

pour les terres rares, lequel se rapporte aux transitions entre multiplets-J. A titre de

comparaison, le rapport d'embranchement de la transition laser à 2.77 |im du système

LiYF4:Er3+ est défini comme suit:
A,

B = !—
A ] + A 2

avec Aj, coefficient d'émission spontanée des transitions 4In/2"~>4^9/2et A2 coefficient

d'émission spontanée des transitions 4Iii/2"~>4li3/2- ^ans c e t t e aPP r0Cnei Ie rapport

d'embranchement est de 8 % [15].

Les forces d'oscillateur entre niveaux F de champ cristallin ont été calculées pour ce système par

B. W. Zhou [17]. Il est alors possible de comparer les valeurs des rapports d'embranchement

entre niveaux F pour les ions U3+ et Er3+ dans la même matrice. Dans ce but nous nous

sommes intéressés à l'une des transitions laser du système LiYF4:Er3+ . Nous avons choisi les

transitions lasers à 2.813 (im et 2.849 |J.m pour lesquelles l'énergie est proche de celle du

système étudié. Les paramètres spectroscopiques de ce niveau émetteur laser sont présentés

dans le tableau III-2.

Tableau II1-2 : Paramètres spectroscopiques de LiYF4:Er3+

4lH/2^4Il3/2

2->l

2->2

2->3

2->4 (laser)

2->5

2->6 (laser)

2->7

X ( u,m )

2.7034

2.7071

2.7732

2.8129

2.8273

2.8490

2.8727

f ( ÎO-7)

0.53

0.73

1.45

0.40

0.98

7.33

3.62

A ( s"1 )

1.34

1.83

3.41

0.51

2.26

9.07

8.17

P(%)

1.9

34

trad (™s)

37
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Dans ce formalisme la valeur des rapports d'embranchement pour les transitions laser est

différente : P = 34 % pour la transition à 2.8490 (im et p = 1.9 % pour la transition laser à

2.8129 p.m. Cependant, la valeur calculée pour la transition laser de U3+ ( 0.3 % ) reste

inférieure à celles de LiYF4:Er3+.

III-4-3. Calcul du rendement quantique de la transition laser

Les coefficients d'émission spontanée calculés entre niveaux F de champ cristallin

permettent de calculer le temps de vie radiatif du niveau émetteur de la transition laser :

1
rad V A

p 3->r

La valeur calculée est : xrad = 1333 (is. Afin de déterminer la valeur du rendement quantique de

la transition laser, nous avons mesuré le temps de vie à température ambiante de l'ensemble des

niveaux émetteurs du multiplet 4l\ 1/2, et notamment de celui de la transition laser à 2.83 |im. Le

temps de vie mesuré est constant quel que soit le niveau émetteur impliqué dans la transition

traduisant ainsi la thermalisation des niveaux :

Le rendement quantique de la transition laser précédemment défini par la relation III-4 est donc

de 13%.

Cette valeur peut paraître faible mais en fait elle ne reflète pas réellement le rendement

quantique de la transition laser, qui a lieu à température ambiante, et qui, de ce fait ne tient pas

compte de la thermalisation des niveaux. Afin de rendre compte de ce phénomène, nous avons

estimé le temps de vie radiatif, noté x J^ en tenant compte de la population de chacun des

niveaux Stark du multiplet 4In/2-

D'après les équations de Boltzman, la population de chaque niveau de champ cristallin, nj, est

donnée par la relation :

jpp-J avec In; = 1

On peut alors évaluer le taux d'occupation des niveaux F du multiplet 4Ij 1/2- L'occupation et le

temps de vie radiatif calculé des 6 niveaux Stark du multiplet 4In/2 sont présentés dans le

Tableau 1II-3.
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Tableau III-3 : Taux d'occupation et temps de vie calculé des niveaux du multiplet 4Ij 1/2

Energie des niveaux du

multiplet 4l]i/2( cm"1)

nj ( % )

ïrad ( US )

4473

41.5

545

4606

21.9

307

4646

18.1

1333

4683

15.1

333

5087

2.2

481

5228

1.1

829

Le temps de vie radiatif, calculé à température ambiante et en tenant compte de la population

nj de chaque niveau du multiplet 4In/2 est donné par la relation suivante :

1 _ T "i
-TA ~rj
1 rod 1 Trad

qui pondère le temps de vie radiatif de chaque niveau par leur population respective.

Le temps de vie radiatif à température ambiante calculé à l'aide de cette relation est :

Dans ces conditions ( îCxp = 185 |is et t r^d ~ 470 |is ) la valeur du rendement quantique de

la transition laser est égale à 40 %. Cette valeur est identique à celle obtenue pour le système

LiYF^Er . Du fait de la thermalisation des niveaux, le temps de vie mesuré et le temps de vie

radiatif calculé à température ambiante seront constants quel que soit le niveau émetteur impliqué

dans la transition. Ainsi, le rendement quantique de toutes autres transitions, et notamment

celles issues d'autres niveaux émetteurs, présentera la même valeur.

III-5. Optimisation de l'émission laser

II serait maintenant intéressant d'essayer d'optimiser les paramètres. Un de ces paramètres

est la concentration en ions U3+. Nous avons donc étudié la variation de l'intensité et du déclin

de la fluorescence en fonction de la concentration.

III-5-1. Variation de l'intensité en fonction de la concentration

Afin d'optimiser le matériau laser susceptible de donner l'émission laser la plus intense,

nous avons étudié la variation de l'intensité de la fluorescence infrarouge en fonction de la

concentration dans le but de mettre en évidence les processus d'auto-extinction défavorables à

une application laser.
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Les échantillons sont sous forme de poudre et l'analyse de la fluorescence se fait à 90° par

rapport à la direction de l'excitation. Les raies d'émission les plus intenses à température

ambiante étant à 2.14 |Xm et 2.23 |im, nous avons mesuré l'intensité de la fluorescence sur ces

raies sous excitation à 532 nm du YAG:Nd3+ en fonction de la concentration en ions actifs. La

Figure III-6 donne la variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la concentration.

Dans le Chapitre I, nous avons montré qu'au-delà de 0.1 %, l'uranium tétravalent n'était plus

réduit à 100 % par irradiation y. Par conséquent, nous avons étudié un domaine de

concentration allant de 0.04 à 0.1 % en ions actifs. Remarquons que pour un dopage supérieur

à 0.1 %, la présence d'ion U4+ devrait favoriser l'extinction de la fluorescence par transferts

d'énergie entre les ions U3+ et U4+. En effet, un premier test laser a été réalisé sur un

échantillon contenant 0.178 % d'uranium : aucune émission laser n'a été observée due

probablement à la présence simultanée d'ions U3+ et U4+. Comme attendu, la Figure III-6

indique que l'intensité de la fluorescence passe par un maximum proche de 0.078 %.
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Figure III-6 : Variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la concentration en U

II faut remarquer que par rapport aux terres rares, l'auto-extinction de la fluorescence a

lieu pour des concentrations en ions actifs beaucoup plus faibles. Ceci est dues aux forces

d'oscillateur des actinides qui sont en général plus grandes comparées à celles des terres rares et

qui induisent des interactions plus fortes entre les ions U3+ responsables des phénomènes

d'auto-exctinction de la fluorescence .
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III-5-2 Variation du temps de vie en fonction de la concentration

Le déclin de la fluorescence à température ambiante a été mesuré au Laboratoire de Chimie

Appliquée de l'Etat Solide sur des échantillons en poudre excités par un laser YAG:Nd triplé

en fréquence, qui couplé avec un Oscillateur Paramétrique Optique permet d'obtenir des

longueurs d'onde dans le domaine infrarouge. La fluorescence infrarouge est analysée à travers

un monochromateur Jobin-Yvon HR250 et la détection est assurée par une photodiode InSb

refroidie à la température de l'azote liquide. Le déclin de la fluorescence est enregistré grâce à un

oscilloscope à mémoire Tektronics TDS420.

La durée de vie des 5 niveaux Stark du multiplet 4In/2 est mesurée à température

ambiante en excitant soit à 0.87 jj.m ou 1.2 |im, soit directement dans le niveau émetteur et ce

pour des échantillons dont la concentration varie de 0.04 à 0.1 %. Quelle que soit la raie

d'émission analysée et la longueur d'onde d'excitation utilisée, le temps de vie est constant pour

un échantillon de concentration donnée. Rappelons que ceci est caractéristique de la

thermalisation des niveaux à température ambiante. De plus, les déclins expérimentaux sont tous

monoexponentiels. On peut donc écarter, en première approximation, les processus

d'interactions multipolaires électriques entre les ions U3+ même pour les concentrations les plus

élevées. Ceci n'exclut pas les processus de migration d'énergie entre les ions U3+. Par ailleurs,

le temps de vie d'un échantillon "massif d'épaisseur égale à 0.8 cm est identique à celui d'un

échantillon en poudre, indiquant que les phénomènes de réabsorption sont négligeables. La

variation du temps de vie en fonction de la concentration est reportée sur la Figure III-7.

Jusqu'à 0.078 %, le temps de vie mesuré du niveau émetteur reste constant à 187 |is. Au-delà

de cette valeur, le déclin de la fluorescence diminue.
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Figure III-7 : Variation du temps de vie de l\\p_ en fonction de la concentration en U3+
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III-5-3. Discussion

Comme attendu, la concentration limite en U3+ à partir de laquelle l'intensité de

fluorescence commence à décroître correspond à la même valeur pour laquelle le déclin de

fluorescence diminue. Rappelons que l'état excité d'un ion introduit comme dopant peut se

désexciter par différentes voies de relaxation :

- processus radiatifs de probabilité W R

- processus multiphonon de probabilité WNR

- processus de transfert d'énergie de probabilité WYE

Dane ces conditions, le temps de vie expérimental d'un niveau excité peut être décrit par :

1
xexp

(III-8)

1/ La probabilité de désexcitation radiative, WR est calculée à partir des forces

d'oscillateur et est donc indépendante de la concentration en ions dopants.

2/ Les processus non radiatifs liés à la désexcitation multiphonon sont

caractéristiques de la matrice et ne dépendent que de la température. Un calcul rapide permet

d'estimer la probabilité de désexcitation multiphonon. Pour une température fixée, ce processus

est formalisé par la relation (II-9) :

WNR = (3 exp (- a AE) (II-9)

où a et P sont deux constantes caractéristiques de la matrice et sont égales respectivement à

2.6 10"3 et 6.6 108 [18] et AE est la différence d'énergie entre les barycentres des deux

multiplets 4In/2 et 4l9/2. Dans ces conditions, la probabilité WNR est égale à 8.6 103 s"1.

A partir du temps de vie expérimental et radiatif, on peut également déterminer la probabilité de

désexcitation multiphonon par la relation (III-8), en considérant que les transferts d'énergie sont

négligeables pour des échantillons faiblement concentrés. Dans ces conditions, la probabilité

W N R es t3 .2 1O3s"!.

3/ Enfin, seule la migration d'énergie entre les ions U peut être responsable de la

diminution du temps de vie lorsque la concentration augmente. Dans le cas de la diffusion

d'énergie, les niveaux impliqués dans le transfert d'énergie sont rigoureusemnt identiques.

L'ion étant dans un niveau excité du multiplet 4In/2 passe à l'état fondamental, sans émettre de

photons, mais en transférant son énergie à un ion proche voisin se trouvant à l'état fondamental.

Ainsi l'énergie migre de proche en proche. Il est clair que les processus de diffusion d'énergie

sont d'autant plus favorables que la concentration en ion dopant augmente. On distingue

généralement deux processus de diffusion :
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- la diffusion rapide : la probabilité WTE varie linéairement avec la concentration :

WTE = K.N (III-10)

- la diffusion limitée : la probabilité WTE varie avec le carré de la concentration :

WTE = K.N2 (III-ll)

Nous avons vu qu'au-delà d'une concentration limite en uranium ( 0.078 % ) les

processus de diffusion d'énergie induisent une diminution de l'intensité de la fluorescence et du

temps de vie du niveau émetteur. On peut quantifier la probabilité du transfert d'énergie lorsque

la concentration augmente par la relation :

W TE =
exp

" WNR (III-12)

Tcxp étant le temps de vie mesuré pour des concentrations élevées en ions actifs et îrad le

temps de vie radiatif calculé à température ambiante ( t rad = ^70 Us ) et WNR = 8.6 10 s .

En portant la fonction log (WTE) e n fonction de log (N), on peut caractériser le processus

de migration d'énergie par la mesure de la pente. Si la pente de cette droite est proche de 1, la

diffusion d'énergie est rapide, en revanche une pente égale à 2 indique un processus de

diffusion limitée.

La Figure III-8 montre qu'au-delà de 780 ppm ( 0.078 % ), la variation log (WTE) e n

fonction de log (C) est linéaire avec une pente de 1.1 caractérisant ainsi une diffusion d'énergie

rapide.

1000
Concentration (ppm)

Figure III- 8 : Taux de transfert en fonction de la concentration en U3+
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En conclusion, pour optimiser les tests laser, la concentration en ions actifs doit être

proche de 0.08 % pour laquelle l'intensité de fluorescence est maximale, les processus de

migration d'énergie étant faibles. Toutefois, il serait intéressant d'étudier, de manière plus

approfondie, les processus de transfert d'énergie entre les ions U dans cette matrice ; une

analyse des transferts d'énergie entre électrons f sera décrite au chapitre IV.

II-5-4. Rôle de la réabsorption de la pompe

D'autres phénomènes physiques peuvent limiter l'efficacité de la transition laser. Afin

d'améliorer les conditions laser, il est intéressant d'estimer le rôle d'une réabsorption éventuelle

de la pompe. Dans ce but, on s'est intéressé aux processus qui sont susceptibles de dépeupler le

niveau émetteur de la transition laser. Nous avons réalisé une étude des possibles réabsorptions

à partir du niveau à 4646 cm"1 du multiplet 4111/2.

Le processus de réabsorption de la pompe peut être examiné grâce aux forces d'oscillateur

qui vont nous permettre de calculer l'intensité des transitions entre états excités et notamment

entre le niveau émetteur de la transition laser et les autres niveaux d'énergie supérieure.

Dans le test laser, nous avons montré que le pompage réalisé à 0.873 |im ( 11441 cm*1 )

correspondait au seuil le plus bas. Pour un pompage optique effectué à 0.873 (im, l'énergie

d'excitation peut être réabsorbée à partir du niveau émetteur laser selon la transition :
4I 1 1 / 2 ( 4646 cm"1 ) -> 4D5/2 ( 16108cm"1 ) comme indiquée sur la Figure III-9.

La force d'oscillateur de cette transition calculée à 6.8 10*8 est du même ordre de grandeur que

celle de la transition laser. Ceci peut être défavorable pour l'efficacité de l'émission laser.

16176 cm"

11-I63 cm'1

(I cm'1

Figure III-9 : Réabsorption de la pompe à partir du niveau émetteur laser
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Dans le but d'optimiser les conditions laser, il est intéressant de recenser les différentes

possibilités du pompage optique. Nous nous limiterons aux transitions qui présentent un

coefficient d'absorption élevé. H s'agit principalement des transitions situées à :

1.225 nm( 8163 cm"1)

1.123 ^tm( 8904 cm-1)

0.9604 \xm ( 10412 cnr1 )

0.9566 nm ( 10453cm"1 )

La Figure III-10 montre les différentes possibilités de réabsorption de ces transitions à partir du

niveau émetteur laser. Parmi ces possibilités, seul un pompage optique effectué à 0.9604 ^m

semble le plus favorable. En effet, la force d'oscillateur correspondant à la transition

II 1/2 -* Kl3/2 , est 1.6 1 0 . Dans ce cas, la force d'oscillateur de la transition laser est 100

fois supérieure à celle de la réabsorption de la pompe, ce qui est favorable pour améliorer le

seuil laser.

Nous n'avons pas considéré le cas de la réabsorption à partir du niveau final de la

transition laser car la population de ce niveau est faible, dues aux processus de désexcitations

non radiatives très rapides.
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Figure III-10 : possibilités de réabsorption de la pompe à partir du niveau émetteur laser.
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III-6. Le matériau YF3 :U3 +

Dans un cadre beaucoup plus général, l'émission laser à température ambiante de U3+

dans UYF4 peut susciter la recherche de nouveaux matériaux laser activés avec des ions U .

Ainsi, dans cette esprit, nous avons commencé l'étude spectroscopique du système YF3:U3+,

dont nous donnons ici les premiers résultats.

III-6-1. Synthèse et caractérisation du monocristal YF3:U

La synthèse du monocristal YF3:U par tirage Czochralski a été réalisée par J.Y. Gesland

du Laboratoire de Cristallogénèse du Mans. La technique utilisée est la même que celle décrite

dans le Chapitre 1-1. La composition du bain est 0.8 % YF3 + 0.2 % LiF et la température de

fusion est 1060°C. Signalons qu'il existe une transition de phase pour ce composé à 1350°C, on

distingue alors la forme (3, orthorhombique et la forme a, rhomboédrique. La phase synthétisée

par J.Y. Gesland est la forme (3 [19]. Les données cristallographiques relatives à ce composé

sont les suivantes :

- Groupe d'espace : Pnma

- Paramètres de maille : a = 6.3537 Â, b = 6.8545 Â, c = 6.3537 Â

- 4 motifs par maille

- Site ponctuel de symétrie de l'ion Y : Cs

Le cristal est, comme LiYF4:U, vert très pâle. Ceci indique, probablement, la présence

d'ions U . Le spectre d'absorption est obtenu à l'aide d'un spectrophotomètre Cary 2004

muni d'un cryostat Cryophysics permettant d'atteindre une température voisine de 10 K. Le

spectre d'absorption à basse température enregistré entre 2000 Â et 25000 Â est présenté sur la

Figure III-11. Comme attendu, les raies intenses typiques des transitions 5f -» 5f 6d de l'ion

U3+ vers 5000 Â sont absentes de ce spectre. En revanche, on observe celles relatives à

l'uranium tétravalent vers 2500 Â. Les raies plus fines et moins intenses situées entre 3000 Â et

25000 Â sont attribuées aux transitions 5f2 -> 5f2 de l'ion U4+. Ainsi, le cristal YF3:U, comme

LiYF4:U contient majoritairement des ions U . La concentration en uranium du cristal vert pâle

est évaluée très grossièrement à partir des raies intenses vers 2500 Â. Elle est estimée à environ

100 ppm. De la même manière, le cristal YF3:U est irradié à l'aide d'une source de Cs

délivrant un débit de dose de 200 Gy/min pendant 48 heures. Après ce traitement, le cristal est

de couleur marron. Le spectre d'absorption du cristal irradié est présenté sur la Figure III-12.

Les bandes intenses entre 3000 et 4500 Â sont caractéristiques des transitions 5f —> 5f 6d de

l'ion U . L'irradiation y a permis de réduire l'uranium tétravalent. En comparant les régions

5000 Â - 24000 Â des deux spectres avant et après irradiation ( Figure III-13 ), on peut

remarquer que les raies les plus intenses situées vers 10000 Â ont complètement disparu après

irradiation, tandis que des raies intenses apparaissent vers 12000 Â après ce traitement. Il
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semble donc que l'irradiation y s'est avérée être une bonne méthode pour réduire la totalité des
,4+ions U dans la matrice YF3.

I ' ' ' ' r ^ ̂  ' ' I ' ' ' ' 1 ' ' • " 1
5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0

Longueur d'onde (Â)
Figure III-l 1 : Spectre d'absorption à 10 K du cristal non irradié entre 2000 Â et 25000 Â

O.OH
1 ' I • ' ' • I ' ' ' ' I ' • • ' I ' ' ' r

250005000 10000 15000 20000

Longueur d'onde (À)
Figure III-12 : Spectre d'absorption à 10 K du cristal irradié entre 2000 Â et 25000 Â
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Figure 111-13 : Spectres d'absorption de YF3:U avant et après irradiation



III-6-2. Propriétés optiques du cristal YF3:U3 +

Après avoir contrôlé la valence III de l'uranium dans cette matrice, nous pouvons analyser

le spectre d'absorption du cristal YF3:U dans la région 18000 Â-23000 Â, ce qui va permettre

d'établir le schéma énergétique du premier multiplet excité 4In/2- Dans le cas du système

YF3:U"*+, les règles de sélection ne sont d'aucune aide pour indexer les raies puisque en

symétrie Cs, toutes les transitions sont permises. Le spectre d'absorption enregistré à basse

température entre 19000 Â et 23000 Â est présenté sur la Figure III-14 . Les raies observées

doivent correspondre aux transitions du niveau F fondamental du multiplet I9/2 vers le

multiplet Ii 1/2 qui éclate en 6 niveaux de champ cristallin. L'indexation est ici difficile dans la

mesure où nous observons d'une part 6 raies relativement fines à 21867 Â, 21592 Â, 20560 Â,

20326 Â, 19430 Â et 19120 Â et d'autre part 3 bandes de plus faible intensité à 19910 Â,

20006 Â et 21130 Â. Dans une première approche, on considère que seules les 6 raies fines

appartiennent au système YF3:U3+. Les niveaux énergétiques du multiplet In/2 dans le cadre

de cette hypothèse sont situées à 4573 cm'1, 4631cm"1, 4864 cm"1, 4920 cm"1, 5146 cm'1,

5235 cm"'.

0.0-

18000
1

19000
1 • r

20000 21000
Longueur d'onde (Â)

r
22000

1
23000

Figure III-14 : Spectre d'absorption de YF3:U
3+ à 10 K

Le spectre d'émission est obtenu en excitant à 6037 Â à l'aide d'un laser à colorant

accordable pompé par un laser YAG:Nd3+. La fluorescence est analysée par un

monochromateur Jobin-Yvon HR1000 équipé d'un réseau 300 traits/mm et blazé à 30000 Â. La
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détection est assurée par une cellule PbS. Le spectre d'émission enregistré à basse température

entre 20000 Â et 30000 Â nous renseigne sur la structure du multiplet fondamental \fr. Toutes

les raies observées sur la Figure III-15 correspondent aux transitions entre le niveau de plus

basse énergie du multiplet 4l\\/2 ( 4573 cm'1 ) vers les niveaux du multiplet fondamental.

Nous observons 4 raies à 21870 Â, 22984 Â, 25210 Â et 25560 Â. De ces valeurs on peut

situer les 4 premiers niveaux du multiplet fondamental à 0,224 cm , 610 cm et 665 cm .

1.0-1

0 . 8 -

=5 0.6H

S o-

0 . 2 -

0 . 0 -
I I I - I • I ' I ' I

22000 24000 26000 28000 30000
Longueur d'onde (À)

Figure III-15 : Spectre d'émission de YF3:U3+ à 10 K

L'énergie du dernier niveau du multiplet fondamental peut être déterminée grâce au spectre

d'émission enregistré à 80 K ( Figure III-16 ). En effet, les deux premiers niveaux du multiplet

II 1/2, séparés de 58 cm"1, sont peuplés à 80 K et nous devrions voir les transitions provenant

du niveau situé à 4631 cm"1. Quatre nouvelles raies apparaissent : 21620 Â ( 4625 cm" ),

22680 Â ( 4409 cm"1 ), 24874 Â ( 4020 cm"1 ) et 26580 Â ( 3762 cm"1). Les trois premières

raies sont attribuées aux transitions du niveaux à 4631 cm vers les niveaux situés à 0,

224 cm et 610 cm"1 du multiplet fondamental et la dernière raie correspond à la transition

entre le deuxième niveau du multiplet 4In/2 ( 4631 cm"1 ) et le dernier niveau du multiplet

situé à 869 cm"1.
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Longueur d'onde (A)

28000 30000

Figure IIM6-a : Spectre d'émission de YF3:U3+ à 10 K

-b : Spectre d'émission de YF3:U3+ à 80 K

Grâce aux spectres d'absorption et d'émission, nous avons pu établir le diagramme

énergétique des multiplets \p_ et 4In/2 reporté sur la Figure III-17 .

5235 cm"1

5096 cm'1

4920 cm" '
4864 cm'1

4631 cm'1

457-1 cm'1

1/2

86'J cm"

665 cm'
610 cm'

224 cm'

«cm"'

*9/2

Figure III-17 : Schéma énergique des multiplets 4Içy2 et 4I] ]/2 de YF3:
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L'éclatement du multiplet fondamental, 869 cm'1, permet d'envisager une émission laser à

4 niveaux dans l'infrarouge et à température ambiante. Les transitions susceptibles de présenter

un effet laser sont celles issues des niveaux à 4574 cm"1,4631 cm'1 et 4864 cm"1 du multiplet
4111/2 peuplés à température ambiante vers le dernier niveau du multiplet 4l9/2, ce qui

correspond aux longueurs d'onde 2.69 Jim, 2.65 Jim et 2.50 Jim.

De plus, les sections efficaces évaluées de la même manière que celle décrite en III-4-1 ont

permis d'étalonner le spectre d'émission enregistré à température ambiante ( Figure III-18 ). Les

sections efficaces sont grossièrement 10 fois plus grandes que celles calculées pour le matériau

laser LiYF4:U3+. Ainsi, le système YF3:U3+ pourrait être un candidat prometteur pour une

émission laser dans l'infrarouge à température ambiante d'autant plus que les coefficients

d'absorption sont relativement élevés ( Figure III-12 ), comparés à ceux de LiYF^U ,

permettant un pompage optique efficace. Il serait donc intéressant de poursuivre cette étude sur

un cristal plus concentré en ions U3+.

O)
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CD
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o
o

C/D

7-

5-

A
O
O

o 3

2 -

1

0

I ' I ' I ' I ' I
20000 22000 24000 26000 28000

Longueur d'onde (Â)
30000

• 3 + .Figure III-18 : Spectre d'émission de YF3 : lr+ à 300 K
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III-7. Conclusion

Le matériau LiYF4:U
3+ est le premier laser continu, activé avec des ions U3+, émettant

dans l'infrarouge, fonctionnant à 4 niveaux et à température ambiante. En effet, nous avons

observé un effet laser à 2.83 (im correspondant à la transition entre le troisième niveau Stark du

multiplet 4In/2 et le dernier niveau du multiplet fondamental [20]. La mesure d'un certain

nombre de paramètres laser, comme la section efficace, le rapport d'embranchement et le

rendement quantique, a permis de caractériser la transition laser [21]. Les performances du

matériau laser LiYF4:U3+ ont été comparées avec celles du système LiYF4:Er3+ qui présente

également une émission laser vers 2.77 |im à température ambiante. Nous avons ainsi montré

que le matériau laser LiYF4:U peut être un sérieux concurrent au système LiYF4:Er+. D'une

pan les sections efficaces de LiYF4:U
3+ sont supérieures d'un ordre de grandeur comparées à

E r . D'autre part, les rendements de fluorescence de ces deux ions dans la même matrice sont

tout à fait comparables et proches de 40 %. Toutefois, les paramètres laser calculés à l'aide des

forces d'oscillateur ont montré que le rappon d'embranchement est relativement faible comparé

à celui de l'ion Er3+ dans la même matrice, ce qui rend, de ce point de vue, le système étudié un

peu décevant. Cependant, le grand intérêt du matériau LiYF4:U3+ est la richesse du spectre

d'émission qui s'étend de 1.9 à 3 fim. De nombreuses autres transitions peuvent présenter un

effet laser fonctionnant également à 4 niveaux. Il s'agit des transitions provenant des 3 premiers

niveaux du multiplet I9/2. peuplés à température ambiante, vers les 2 derniers niveaux du

multiplet 4In/2» situés à 512 et 1113 cm'1 ( Figure III-1 ). Citons la raie à 2.97 (im qui

correspond à la transition entre les derniers niveaux Stark des multiplets 4Ii 1/2 et 4l9/2 et dont la

force d'oscillateur est 10 fois plus grande que celle de la transition laser observée

( f = 0.075 10 ). Enfin, l'optimisation de l'émission laser passe par le choix judicieux de la

concentration en ions actifs. Nous avons montré que l'intensité maximale de la fluorescence est

obtenue pour un dopage proche de 0.08 %, concentration où les processus de diffusion

d'énergie sont faibles. Par ailleurs, un pompage optique effectué à 0.9604 |J.m serait plus

favorable pour abaisser le seuil laser, du fait que les processus de réabsorption de la pompe sont

très faibles. Ainsi, après avoir optimiser ces paramètres, le rendement de la transition laser

pourra être déterminé.

Enfin, l'ion U , utilisé en tant qu'ion activateur dans les matrices laser, nous a incité à

étudier un autre système : YF3:U3+. L'irradiation y s'est avérée être également une bonne

technique pour réduire la totalité des ions U4 + présents dans le cristal. L'analyse

spectroscopique de ce système a permis d'établir le diagramme énergétique des multiplets I9/2

et In/2- L'éclatement du multiplet fondamental, 869 cm"1, permet d'envisager une émission

laser fonctionnant à 4 niveaux dans l'infrarouge et à température ambiante. De plus, il semble

que les intensités des transitions 5f3 -» 5f3 de l'ion U3+ dans cette matrice soient plus intenses

comparées à celles observées pour le matériau LiYF4:U
3+.
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Transfert dfénérgie entre des ions
terres rares et U^+ dans UYF4



L'étude des couplages entre ions donneurs et accepteurs représente un vaste travail qui

conjugue l'aspect fondamental et appliqué. Une des voies d'optimisation du matériau laser serait

l'étude des transferts d'énergie entre Yb3+et U3+ dans LiYbF4. En effet, le pompage optique

réalisé dans un niveau d'un ion consituant la matrice serait plus efficace que celui effectué dans

un niveau de l'ion U3+. Pour notre part, nous étudierons l'aspect fondamental du transfert

d'énergie entre un élément 4f et un élément 5f qui, à notre connaissance, n'a pas été encore

étudié. Nous analyserons donc les processus de transfert d'énergie en étudiant le couplage entre

l'ion Nd3+, pour lequel les propriétés optiques sont bien connues, et U3+, ainsi que les

phénomènes de diffusion dans la matrice L1YF4.

IV-1. Rappels

Les processus de transfert d'énergie peuvent jouer un rôle important dans l'optimisation

d'un matériau laser. Par exemple, l'efficacité du pompage optique peut être accrue si le donneur

présente un niveau, dont la force d'oscillateur est plus grande que celle de l'accepteur ou bien

encore si le donneur a un niveau adapté aux pompages optiques par diode.

D'autre part, les phénomènes d'auto-extinction conditionnent les possibilités d'application

laser d'un matériau. Ainsi, il est important d'évaluer la concentration en ions actifs pour laquelle

la fluorescence est maximale ce qui revient à déterminer les mécanismes de couplage entre ions.

Par le biais d'un transfert d'énergie on peut sensibiliser des centres luminescents dits

accepteurs, différents des centres absorbants appelés donneurs. L'efficacité du transfert dépend

de l'intégrale de recouvrement entre le spectre d'émission du donneur et le spectre d'absorption

de l'accepteur. On distingue deux mécanismes différents de transfert d'énergie du donneur, D,

vers l'accepteur A.

hv

D A D A
Figure IV-1-a : Transfert résonnant radiatif Figure IV-l-b : Transfert résonnant non radiatif
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- Le transfert d'énergie radiatif :

Schématisé sur la Figure IV-1-a, ce processus de transfert implique la réabsorption des photons

émis du donneur par l'accepteur. Il n'y a donc pas d'interaction directe donneur-accepteur et le

temps de vie du donneur n'est pas influencé par la présence des ions accepteurs.

- Le transfert d'énergie non radiatif :

C'est le processus le plus fréquemment observé. Il implique un mécanisme de couplage entre

les ions donneurs et accepteurs ( Figure IV-l-b ). L'énergie émise par le donneur se transmet à

l'accepteur sans qu'il y ait émission de photon. La probabilité de désexcitation de l'ion donneur

en présence d'un accepteur devient importante puisque les processus de transfert dépeuplent ce

niveau et, en conséquence, le temps de vie du donneur diminue. L'intensité lumineuse de l'ion

donneur ainsi que le temps de vie du niveau émetteur seront donc influencés par la nature et la

concentration des différents ions qui interagissent. Les travaux effectués dans ce domaine sont à

la hauteur du problème posé : la principale difficulté réside dans le fait que les temps

caractéristiques des mesures spectroscopiques sont de loin supérieurs au temps de transfert

entre deux ions. Les grandeurs macroscopiquement mesurables, comme l'intensité de

fluorescence ou les constantes de temps, devront être reliées aux probabilités microscopiques

par une étude statistique adaptée à chaque type de transfert.

Les phénomènes de transfert d'énergie ont donc été l'objet d'une intense recherche.

Franck et al.[l] ont observé ces processus en phase gazeuse dont la théorie a été développée par

Kallmann et al.[2]. Les transferts d'énergie ont été également étudiés dans le cas de molécules

organiques dont la théorie de base fut établie par Fôrtser [3-5]. Enfin, Dexter [6] s'est intéressé

aux interactions multipolaires électriques entre deux ions dans les matrices solides.

Les processus de transferts d'énergie revêtent un double aspect : nous devons prendre en

compte d'une part les interactions directes entre le donneur et l'accepteur et d'autre part, la

migration d'énergie qui reflète les interactions entre ions donneurs. Di Bartolo et al.[7] ont

introduit la notion de sphère d'influence centrée sur un ion donneur et de rayon égal à R*. Les

accepteurs sont disposés autour de cette sphère ( Figure IV-2 ). On note t* le temps qu'il faut

au donneur pour transférer l'énergie à l'accepteur, si celui-ci est localisé à la distance R* du

donneur. Ainsi, pour t < t *, les processus de transfert d'énergie sont gouvernés par les

transferts directs D->A et pour t > t*, la migration d'énergie ( i.e. les transferts D->D ) est

prédominante. Dans ces conditions, le déclin de la fluorescence du donneur peut être schématisé

comme sur la Figure IV-3. Aux temps courts, t < t*, le déclin n'est pas exponentiel du fait des

interactions multipolaires électriques D-»A, en revanche aux temps longs, t > t*, les

mécanismes de diffusion d'énergie prédominent et le déclin devient exponentiel. Ainsi, on peut

définir une valeur t* en deçà de laquelle est observé l'écart à la loi exponentielle.
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Figure IV-2 : Sphère d'influence centrée sur le donneur

0

Figure IV-3 : Déclin de fluorescence du donneur
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IV-2. Etude des transferts d'énergie Nd3+ - U3+

Les schémas de niveaux des ions Nd3+ et U3+ dans LiYF4 permettent d'envisager un

transfert d'énergie résonnant entre ces deux ions, à 1.05 |im soit 9490 cm'1 ( Figure IV-4 ).

E(cm-')
A

I2000--

I I000--

10000- •

9 0 0 0 • •

8000••

7000••

6000••

5000 -•

4000•-

3000••

2000--

1000 - -

0 -1-

' 3 / :

1 15/2

' 13/2

H/2

LiYF4: Nd3+

>C

4F,3/2

1 11/2

l lJ/2

LiVF4: I!3 '

Figure IV-4 : Schéma énergétique de LiYF4:Nd3+et LiYF4:U
::Nd3+e . .TT3+
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Figure IV-5 : Spectre d'émission de Nd3+ et d'absorption de U3+ à 10 K
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Figure IV-6 : Spectre d'émission de Nd3+et d'absorption de U3+à 300 K
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IV-2-1. Analyse du spectre de fluorescence du Nd3+ et du spectre
d'absorption de U3+ dans LiYF4

Le spectre d'émission du Nd3+ enregistré à 10 K, entre 1.045 et 1.08 (im est présenté sur

la Figure IV-5. Les raies observées correspondent aux transitions entre le niveau de plus basse

énergie du multiplet 4Fy2 et l'ensemble des niveaux du multiplet 4In/2. conformément au

schéma énergétique LiYF4:Nd3+, reporté sur la Figure IV-4 [8]. Signalons que les raies du

Nd3+ sont très fines et la largeur mesurée à mi-hauteur est de 10 cnr1 .

Le spectre d'émission enregistré à température ambiante entre 1.02 (im et 1.10 |im est

présenté sur la Figure IV-6. Les raies observées correspondent aux transitions entre les niveaux

du multiplet 4F3/2 et 4In/2- A température ambiante, les raies s'élargissent, et la largeur des

raies est voisine de 20 cm"1.

Les spectres d'absorption de l'ion U3+, enregistrés à 10 K et à température ambiante sont

présentés respectivement sur les Figures IV-5 et IV-6. La raie observée à 1.053 fim correspond

à la transition entre le niveau fondamental du multiplet 4Ic;/2 et 4G5/2. La largeur de raie mesurée

à mi-hauteur est 10 cm'1 à 10 K et proche de 50 cm"1 à température ambiante.

Au vu des spectres d'absorption et d'émission, nous nous intéresserons tout

particulièrement à la raie à 1.052 |im correspondant à la transition entre le premier niveau Stark

du multiplet 4F3/2 et le troisième état du multiplet 4In/2 de l'ion Nd3+. En effet, ce niveau

permet d'envisager un transfert d'énergie résonnant entre les ions Nd3+ et U3+ car ce dernier

présente un niveau à 1.053 (irn, correspondant à la transition entre l'état fondamental du

multiplet 4Iç)/2 et l'un des niveaux F du multiplet 4Gs/2. Enfin, du fait de l'élargissement des

raies des ions Nd3+ et U3+, le recouvrement spectral sera plus grand à température ambiante, et

le transfert d'énergie sera alors plus efficace.

IV-2-2. Comparaison des spectres d'excitation d'échantillons

monodopés et codopés

Dans le but de mettre en évidence les processus de transferts entre ces deux ions, les

spectres d'excitation d'échantillons monodopés, LiYF4:Nd3+et LiYF4:U3+, et codopés

LiYF4:U/Nd ont été enregistrés à 10 K. Le domaine d'énergie balayé a été choisi de manière à

mettre en évidence les raies d'excitation de l'un ou l'autre des deux ions.

Les spectres d'excitation des échantillons monodopés et codopés sont enregistrés à l'aide

du colorant LDS 698 pompé par un laser YAG:Nd3+ couvrant un domaine de longueur d'onde

s'étendant de 6700 Â à 7300 Â. La Figure IV-7-b reproduit le spectre d'excitation de la

fluorescence à 1.052 (im de l'ion Nd3+ dans la matrice LiYF4:Nd3+. Les raies observées entre

6700 Â et 6900 Â correspondent aux transitions entre les multiplets 4Içj/2 et 4F9/2. Le spectre
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d'excitation de la fluorescence à 2.2 |im de l'ion U3+ représenté sur la Figure IV-7-a comprend

une seule raie à 7230 Â.

En comparant les spectres d'excitation de la fluorescence à 1.052 (im du Nd3+ dans

LiYF^Nd d'une part, et le spectre d'excitation de la fluorescence de l'uranium à 2.2 (im dans

LiYF^U 3 * d'autre part, avec le spectre d'excitation de la fluorescence de l'U3+ dans

l'échantillon codopé ( Figure IV-7-c ) on observe dans ce dernier, outre la raie d'excitation

propre à l'uranium, les raies d'absorption du Nd3+, traduisant ainsi l'existence d'un transfert

d'énergie du Nd3+ vers U3+.
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I ' I ' I
6700 6800 6900 7000 7100

Longueur d'onde (À)
7200

I
7300

Figure IV-7 -a : Spectre d'excitation de U3+dans LiYF4:U
3+

•b : Spectre d'excitation de Nd3+dans LiYF4:Nd3+

-c : Spectre d'excitation de U3+dans LiYF4:Nd3+/U3+
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IV-2-3. Déclins de la fluorescence du Nd3 +

Dans le but de caractériser les processus de transfert entre ces deux ions, nous avons

enregistré les déclins de fluorescence du Nd3+ en présence et en absence d'uranium, à

température ambiante et à 10 K. Pour ce faire, nous disposons d'une part d'un cristal

monodopé LiYF4:Nd3+ et d'autre part d'un monocristal LiYF4Codopé Nd /U de 15 cm de

long, pour lequel la concentration dans le bain était respectivement 2.5% de Nd et 0.5%

d'U3+. Du fait des phénomènes de ségrégation, la concentration en uranium et en néodyme

varie le long du barreau.

La concentration en ion Nd3+ a été déterminée à partir de la loi de Pfann. Connaissant la

concentration initiale de néodyme dans le bain fondu et le coefficient de ségrégation du Nd3+

dans la matrice LiYF4 , K = 0.34 [9], la concentration en Nd3+ pour le cristal le plus près du

germe est calculée directement par la relation :

[Nd]x=o = K [Nd]dans ic bain

La concentration en néodyme de chacun des échantillons sera alors déduite par comparaison des

valeurs des coefficients d'absorption. De la même manière, la concentration en uranium est

calculée grâce à un échantillon étalon, dont la concentration est connue. La concentration en

ions Nd3+ et U3+ de chaque échantillon a été mesurée en différents points du cristal. L'erreur

sur la mesure des concentrations est estimée à 2%. Nous reportons dans le Tableau IV-1 la

valeur des concentrations en U3+ et Nd3+ de chaque rondelle sélectionnée à travers le barreau.

Tableau IV-1 : Concentration en uranium et néodyme

Cu (% )
0.039

0.042

0.051

0.063

0.068

0.075

CNd(% )

0.86

0.87

0.88

1.79

1.87

1.95
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Figure IV-8

a- Déclin de fluorescence du Nd3+dans LiYF4:Nd3+( 0.85 % )

b- Déclin de fluorescence du Nd3+ dans LiYF4:Nd3+ / U3+( 0.86 % Nd3+/ 0.039 % U3+)

c- Déclin de fluorescence du Nd3+ dans LiYF4:Nd3+ / U3+( 0.87 % Nd3+/ 0.042 % U3+)

d- Déclin de fluorescence du Nd3+ dans LiYF4:Nd3+/U3+( 0.88% Nd3+/0.051 % U3+)

e- Déclin de fluorescence du Nd3+ dans LiYF4:Nd3+ / U3+( 1.79 % Nd3+/ 0.063 % U3+)

f- Déclin de fluorescence du Nd3+ dans LiYF4:Nd3+ / U3+( 1.87 % Nd3+/ 0.068 % U3+)
3+ 3 + / U3+(

3+/ 3+)g- Déclin de fluorescence du Nd3+dans LiYF4:Nd3+/ U3+( 1.95 % Nd3+/ 0.075 % U3+)
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Le déclin de fluorescence du Nd3+ dans un échantillon monodopé faiblement concentré en

Nd ( 0.85 % ) suit une loi monoexponentielle, comme le montre la Figure IV-8-a. Le temps de

vie mesuré à partir de la pente de la droite Ln (I) = f(t) est x = 500 |is à température ambiante

et x = 550 (is à 10 K en accord avec la littérature.

En revanche, le déclin de fluorescence du Nd3+ enregistré dans un échantillon codopé est

affecté par la présence d'ions uranium : en effet, en traçant la fonction ln (I) = f(t), nous

observons un écart à la loi exponentielle aux temps courts des déclins de fluorescence. L'allure

de ces courbes expérimentales ( Figure IV-8-b, 8-g ), comparables à celles décrites par Di

Bartolo ( Figure IV-3 ), indiquent la présence d'interactions fortes entre le néodyme et

l'uranium, caractérisant un transfert d'énergie Nd^+ —» \jl+ non radiatif.

IV-2-4. Etude macroscopique du transfert Nd-U

Les grandeurs macroscopiquement mesurables, comme les déclins de fluorescence,

doivent être reliées aux probabilités microscopiques de transfert, PDA. e n t r e deux entités par

une étude statistique appropriée. On considère alors, non plus l'interaction entre un accepteur et

un donneur, mais une distribution uniforme d'ions accepteurs autour d'une sphère centrée sur le

donneur. La probabilité moyenne de transfert à partir d'un donneur vers n'importe quel

accepteur est :

T
Dans le cas où la migration d'énergie est négligée, on parle de transfert d'énergie statique.

En revanche, si les processus de migration d'énergie sont pris en compte, le transfert d'énergie

est dit dynamique.

1V-2-4-1. Le transfert d'énergie statique

L'intensité émise par tous les donneurs peut s'écrire :

It = I 0 e x p | - — -f( t ) | (IV-1)

avec TO, le temps de vie du donneur en absence d'ions accepteurs.

f(t) est une fonction dont l'expression varie avec la nature des interactions entre les donneurs et

l'accepteur. Ainsi, dans le cas d'un transfert statique de type multipolaires, f(t) s'écrit selon le

modèle d'Inokuti-Hyrayama [10] :
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CDA est le microparamètre d'interaction entre le donneur et l'accepteur, et la valeur de s définit

la nature des interactions multipolaires électriques :

s = 6 -» dipôle-dipôle

s s= 8 —» dipôle-quadrupôle

s = 10 -» quadrupôle-quadrupôle
3

et F(l - - ) est l'intégrale d'Euler dont les valeurs sont :
s

=1.77 pours = 6

H5/8) =1.43 pours = 8

r(7/10) = 1.30 pour s =10

Notons que la relation (IV-1), peut se mettre sous la forme :

It= Io exp - — exp -A t s (IV-3)avec A = - - ) NA
s

(IV-4)

On peut alors tracer la relation IV- 5 :

In Ii

Io exp - —

= - A t s (IV-5)

en fonction de t1/2 ( s = 6), ou de t3/8 ( s = 8), ou bien de t3/10 (s = 10). La nature des

interactions multipolaires est déterminée, lorsque les points s'alignent sur une droite. De plus à

partir de la pente, on peut estimer la valeur du microparamètre CDA-

IV-2-4-2. Le transfert d'énergie dynamique

Dans le cas d'un transfert dynamique, Yokota et al.[l 1] ont développé un modèle qui tient

compte de la migration d'énergie le long des donneurs et de l'interaction directe entre donneur et

accepteur. Dans le cadre de ce modèle, l'intensité émise par les ions donneurs s'écrit :

It = Io exp - — - At* - K D t (IV-6)

Le terme A, caractérisant les interactions directes D->A, de nature multipolaire électrique,

est donné par la relation ( IV-4 ).

Le terme KD, représentant la migration d'énergie, est relié aux microparamètres

d'interaction CDD et CDA- On distingue deux cas :

129



1/ Si les processus de diffusion sont faibles par rapport aux transferts directs D—»A,

en d'autres termes si CDD < CDA»
 o n applique le modèle de Yokota-Tanimoto [11],

l'expression de KD est donnée par :

5 l 3

KD = ^f)1 NA N D ( 2 CD A )4 ( C D D )4 (IV-7)

2/ Dans le cas d'une diffusion rapide comparée aux transferts directs D—>A, on

utilise le modèle de Hopping [12]. Pour CDD>CDA» l'expression de KD est :

KD = *èf-)2 N A ND ( CD A CD D )
2

Aux temps courts, le déclin n'est pas exponentiel, il est gouverné par les transferts vers

les ions accepteurs proches voisins. Aux temps longs, le terme lié à la diffusion l'emporte et le

déclin de fluorescence devient exponentiel avec une constante de temps proportionnelle à

( KD + 1/TQ ). Selon le modèle utilisé, Yokota-Tanimoto ou Hopping, l'allure des courbes est

semblable, seul le contenu physique de KD permet de distinguer le cas d'une diffusion limitée à

celui d'une diffusion rapide.

IV-2-4-3. Résultats et discussion

Pour interpréter les déclins de la fluorescence du Nd3+ dans les échantillons codopés,

nous avons utilisé le modèle de Yokota qui prend en compte d'une part la migration d'énergie

( interactions Nd-Nd ) et d'autre part le transfert d'énergie direct Nd3+ -> U3+. Ainsi,

l'intensité de fluorescence du Nd3+ dans les échantillons codopés, est ajustée avec la

relation (IV-6).

Les calculs ont été effectués en 2 étapes :

1/ Dans un premier temps, nous devons définir la nature des interactions

multipolaires électriques entre les ions Nd3+ et U3+. Du fait que ces interactions affectent

principalement le début des courbes de déclin, c'est-à-dire pour t < t*, l'équation de Inokuti

( relation IV-1 ) a été appliquée pour ajuster le déclin expérimental. Dans ce cas, les paramètres

ajustables aux données expérimentales sont CDA et s. L'ajustement le plus satisfaisant est

obtenu pour une valeur de s = 6, signifiant que les interactions Nd -U sont de nature

dipolaire électrique. Un moyen de visualiser ce premier résultat est de tracer la relation IV-5 ,

en fonction de t1^, t3/8 et t3/10. L'allure des courbes est reportée sur la Figure IV-9.
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Dipôle-Quadrupôle

Quadrupôle-Quadrupôle

t
3/s

Figure IV-9 : Nature des interactions multipolaires électriques entre Nd3+ et U3+.

L'échelle de l'axe des abscisses est volontairement absente de cette figure, du fait que la

puissance ( 3/6, 3/8, 3/10 ) affectée aux valeurs de t empêche de mettre les 3 courbes sur

le même graphe.

Les courbes résultantes pour s = 8 et s = 10 ne peuvent pas être assimilées à des droites. Par

conséquent, les mécanismes quadrupôle-quadrupôle ( q-q ) et quadrupôle-dipôle ( q-d ) ne sont

pas responsables du transfert d'énergie. D'autre part, la pente de la droite obtenue pour s = 6

permet d'évaluer la constante de transfert CDA-

2/ Nous utilisons dans une deuxième étape, la relation de Yokota (IV-6) pour ajuster

la décroissance temporelle de l'intensité d'émission du Nd3+, et ce pour toutes les valeurs de t.

Les valeurs initiales des paramètres introduits dans le calcul sont le temps de vie du niveau

émetteur, mesuré à température ambiante : T = 550 (is et le paramètre A calculé à partir de la

valeur du CDA déterminée ci-dessus. Les premiers calculs seront effectués avec ces deux

paramètres maintenus constants, seul le terme Ko est autorisé à varier. Après avoir obtenu un

ajustement satisfaisant dans ces conditions, tous les paramètres varient en même temps. La

même méthode est utilisée pour chacun des échantillons.

La variation de A en fonction du taux d'uranium est donnée Figure IV-10.
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Figure IV-10 : Variation de A en fonction de Cy

On peut à partir de la pente de la droite A = f (CJJ) définir la valeur de CDA-

CDA = 9.9 10-38 cm6 s-1

Nous pouvons remarquer que cette valeur est très proche de celle obtenue à partir de l'analyse

d'Inokuti.

De même la valeur de KD est portée en fonction du produit des concentrations en uranium

et en néodyme. Comme le prévoient les équations ( IV-7 et IV-8 ) la variation est linéaire. A

partir de la pente de cette droite, on peut calculer la valeur du microparamètre CDD-

800-

200-

0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
Ci/%) • CNd(%)

Figure IV-11 : Variation de KDen fonction du produit Cu-C^d
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Du fait qu'on ne peut pas distinguer le cas d'une diffusion limitée à celui d'une diffusion rapide,

nous calculons la valeur du CDD, dans le cadre du modèle de Yokota-Tanimoto

( CDD < CDA ) d'une part et dans celui du modèle Hopping ( CDD > CDA ) d'autre part.

La valeur du microparamètre calculée à partir de la relation de Hopping (IV-8) est :

CDD = 5.2 10-40 cm6 s-l

La valeur calculée de CDD est inférieure à celle de CDA» le modèle de Hopping n'est donc pas

adapté pour décrire la migration d'énergie des ions Nd3+ dans LiYF4.

La valeur du microparamètre CDD issue de l'analyse de Yokota-Tanimoto (IV-9) est :

CDD =1.1 l O - ^ c m M

La valeur calculée est inférieure au paramètre microscopique CDA. "a migration d'énergie des

ions Nd3+ obéit donc à une loi de diffusion limitée.

Le paramètre KD peut également s'exprimer à partir d'un coefficient de diffusion dont

l'expression est [13] :

avecR, distance moyenne entre chaque donneur, R = 3 N g (IV-10)

A partir de ces grandeurs, on peut calculer le rayon, R*, de la sphère d'influence dans

laquelle l'ion donneur est entouré par les ions accepteurs en rappelant que le transfert direct

D—>A se produit si un accepteur est localisé à une distance R* du donneur. Ce rayon peut être

défini par la relation :

II est intéressant de comparer nos résultats avec d'autres études de transfert d'énergie

mettant en jeu deux ions lanthanides.

Le transfert Pr3+ -» Nd3+ a été observé dans la matrice fluorée LaF3 [14]. Toutefois, seul

le transfert direct a été analysé, la migration d'énergie ayant été négligée. Le microparamètre

CDA calculé est de 1.1 10'38 cm6s" ] . Cette valeur est inférieure d'un ordre de grandeur

comparée à celle obtenue pour le transfert Nd —» U . On pouvait s'attendre à ce que

l'efficacité du transfert Ln—>Ac soit beaucoup plus élevée du fait des forces d'oscillateur des

éléments 5f qui sont 50 à 100 fois plus grandes que celles des lanthanides.

Okamoto et al.[15] ont étudié le transfert entre ions Er3+ dans LaF3 en tenant compte des

phénomènes de diffusion. Les valeurs des microparamètres CDD et CDA sont respectivement
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7 10'40 cm6s"1 et 4.5 10"41 cnA"1. Les interactions directes Er3+-Er3+ sont beaucoup plus

faibles que celles obtenues pour le transfert Nd3+ ~> U3+.

Par ailleurs, une analyse complète des transferts Nd3+—>Yb3+ dans la matrice oxyde

LiLaP4Û 12 [16] a permis de calculer les microparamètres d'interaction à

CDD = 40 10-40 c m6 s-l e t CDA = 16 10-40 c m6 s-l .

Nous avons reporté dans le tableau IV-2 les valeurs de la constante de diffusion, des

microparamètres CDA e* ODD a 'ns* ^ u e ^e r a y° n ^e ^a sphère d'influence pour ces différents

types de transferts.

Tableau IV-2 : Paramètres caractérisant les transferts d'énergie pour trois systèmes différents

LiYF4 :Nd3 + -> U3 +

LaF3:Er3+ -> Er3+

LiLaP4O,2:Nd3+-> Yb3+

CDD
10-39cm6S-l

10.1

0.7

4.0

CDA
10-39 c m 6 s-l

98 .8

0.045

1.6

D

1011cm2s-1

7.3

0.5

2.8

R*

(Â)

14.0

3.7

5.8

La valeur du rayon de la sphère d'influence est un bon paramètre pour évaluer la "force" des

interactions entre les ions. Le transfert direct est d'autant plus efficace que le rayon de la sphère

est grand. Au vu des résultats, il apparaît clairement que les interactions lanthanide-actinide tels

que Nd +-U + sont beaucoup plus intenses que celles entre deux ions lanthanides.

Enfin, les résultats que nous avons présentés jusqu'alors, ont été obtenus à température

ambiante. Les mêmes calculs ont été effectués à 10 K. Les valeurs des microparamètres

CDD = 2.1 10'38 cm6 s"1 et CDA = 1-6 10"37 cm6 s"1 sont très proches de celles obtenues à

température ambiante. Ceci indique que le transfert d'énergie n'est pas un processus assisté par

phonons, grâce aux conditions de parfaite résonance des niveaux impliqués.

IV-2-5. Analyse microscopique du transfert Nd-U

IV-2-5-1. Rappel théorique

La description microscopique des processus de transfert d'énergie fait intervenir

uniquement deux centres : le donneur et l'accepteur. D'une manière générale, les probabilités de

migration d'énergie PDD e t de transfert direct PDA pour des processus multipolaires électriques

peuvent s'écrire suivant la relation :
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R est la distance entre deux ions qui interagissent, RDD ( &DA ) distance à laquelle la probabilité

de migration d'énergie ( le transfert direct D->A ) est égale à la probabilité d'émission

spontanée, i est le temps de vie radiatif du niveau émetteur et s est lié à la nature des interactions

multipolaires électriques :

s = 6 —» interactions dipôle-dipôle ( d-d )

s = 8 -> interactions dipôle-quadrupôle ( d-q )

s = 10 —» interactions quadrupôle-quadrupôle ( q-q )

Ces probabilités peuvent être reliées aux constantes de transfert microscopiques CDD et CDA

par les relations suivantes [17] :

P D D W = ^ et PDA(R)= ^

Selon la nature des interactions multipolaires électriques, l'expression de ces microparamètres

est différente :

interactions dipôle-dipôle :

C d d = O
3 2 f2Af3D2 JêD (V) gA(V) dV (IV-12)

8 n n r c J v

interactions dipôle-quadrupôle :

Cdq = 3 ^ 4 ^ 2 f ^ J«D (V) gA(v) dv

interactions quadrupôle-quadrupôle :

°M = l 2 f V 2
f / 3 f 6 JSD (v) gA(v) dv (IV-14)

64 7i° rrr cJ v°

Dans ces équations, v représente l'énergie en cm"1, fp et fA sont les forces d'oscillateur

des transitions impliquées dans le transfert d'énergie. gD(v) et gA(v) sont les profils normalisés

de la raie d'émission du donneur et de la raie d'absorption de l'accepteur, a et e sont des

constantes de l'ordre de l'unité. On peut voir ici, que la constante de transfert est conditionnée

principalement par l'intégrale de recouvrement et les forces d'oscillateur des transitions

impliquées dans le transfert d'énergie d'une part et la valeur de l'énergie du transfert d'autre

part. Ainsi, le transfert d'énergie entre les deux ions sera d'autant plus favorable que l'énergie

impliquée dans le transfert (v) sera faible. En d'autres termes, un transfert d'énergie dans le

domaine visible sera donc moins efficace que celui s'effectuant par exemple, dans l'infrarouge.
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IV-2-5-2. Résultats

La possibilité d'interactions multipolaires électriques dans le processus de transfert

d'énergie peut être examinée en calculant le paramètre microscopique CDA issu de l'analyse

microscopique. Nous avons précédemment montré que les interactions Nd-U sont de nature

dipolaire électrique. Ainsi, la relation (IV-12) est utilisée pour calculer la constante de transfert

CDA-

Les forces d'oscillateur des deux ions ont été calculées à partir des paramètres d'intensité

Bxkq- Us permettent d'évaluer l'intensité d'une transition entre niveaux Stark et notamment entre

niveaux excités ( voir Chapitre II ).

La raie d'émission du Nd3+correspond à la transition entre le niveau Stark de plus basse

énergie du multiplet 4F3/2 et le niveau à 2031 cnr1 du multiplet 4In/2- Grâce aux paramètres

Bxkq issus de la référence [18], la force d'oscillateur entre ces deux niveaux excités a pu être

calculée, fo (Nd) = 2 10"7. La raie d'absorption de l'ion U3+, à 1.053 (im, correspond à la

transition entre le niveau Stark fondamental 4Icj/2 et le niveau F du multiplet 4Gs/2. La force

d'oscillateur calculée est fA (U) = 5 10"5.

L'intégrale de recouvrement a été déterminée de la manière suivante : désignons par

FD(V), le profil d'émission et FA(V), le profil d'absorption des transitions impliquées dans le

transfert d'énergie. Le profil normalisé (en cm) est alors :

F A ( V ) / x
= ; et gD(v =f c , ; . et gD(v ; ;

jFA(v)dv |FD(v)dv

Nous calculons point par point le produit gA(v).gD(v) et nous mesurons graphiquement

l'intégrale I, définie par I = Jgo(v) gA(v)dv (en cm). L'erreur sur la mesure des surfaces est

estimée à 1%.

En introduisant les valeurs obtenues pour les forces d'oscillateur et l'intégrale de

recouvrement dans l'équation ( IV-12 ), nous calculons le paramètre microscopique CDA P o u r

une interaction dipôle-dipôle :

CD A=(5 ±3)10-39cm6s-]

La valeur déterminée par l'analyse macroscopique est près d'un ordre de grandeur

supérieure à celle obtenue ici. Cet écart peut être considéré comme étant relativement faible. En

effet, la précision des forces d'oscillateur calculées pour le Nd3+ et U3+ et la détermination de

l'intégrale de recouvrement, qui nécessite la mesure de plusieurs surfaces, peuvent introduire

quelques erreurs dans le calcul du paramètre CQA-

136



IV-3. Conclusion

L'analyse les déclins de fluorescence du néodyme dans la matrice codopée LiYF^U/Nd a

permis de déterminer la nature des interactions entre les ions U et Nd . Dans un premier

temps, nous avons montré que les interactions Nd3+-U3+, qui gouvernent le transfert d'énergie

à temps court, sont de nature dipolaire électrique. Puis, grâce au modèle de Yokota nous avons

calculé le microparamètre lié à la diffusion et celui relatif aux interactions directes Nd-U. Les

résultats obtenus ont été confrontés aux études antérieures portant sur les transferts entre ions

lanthanides. Nous avons montré que les interactions Ln3+ -» An3+ sont plus fortes que celles

impliquant deux ions terres rares. De plus, la validité des résultats a pu être examinée en

calculant le microparamètre d'interaction C^A issu de l'analyse microscopique. La valeur

obtenue est en assez bon accord avec celle calculée par l'analyse macroscopique. Enfin, nous

avons montré que la valeur de ces paramètres n'est pas influencée par la température, dues aux

bonnes conditions de résonance.

137



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] J. Franck, R. Livingston, Rev. Modem Phys. 6 (1951) 425

[2] H. Kallman, F. London, Z. Physik. Chem. B2 (1929) 207

[3] T. Forster, Ann. Physik. 2 (1948) 55

[4] T. Forster, Z. Naturforsh. 4a (1949) 321

[5] T. Forster, Z. Electrochem. 53 (1949) 93

[6] D.L. Dexter, J. Chem. Phys. 21,3 (1953) 836

[7] B. Di Bartolo, G. Aimagan, M. Buoncristiani, Opt. Mat.4 (1994) 11

[8] A.A.S. da Gamma, G.F. de Sa, P. Porcher, P. Caro, J. Chem. Phys. 75,6 (1981)

2584

[9] M. Fornoni, Thèse, Universté du maine (1991)

[10] M. Inokuti, F. Hirayama, J. Chem. Phys. 43,6 (1965) 1978

[1]1 M. Yokota, 0. Tanimoto, J. Phys. Soc. Jap. 22, 3 (1967) 779

[12] A.I. Burshtein, Sov. Phys. JETP 35 (1972) 882

[13] F. Auzel, Materials for ionic solid state laser, Erice 1985

[14] B.R. Reddy, P. Venkateswarlu, J. Chem. Phys. 77,6 (1982) 2862

[15] E. Okamoto, M. Sekita, H. Masui, Phys. Rev. B. 11,12 (1975) 5103

[16] C. Lurin, C. Parent, G. Le Flem, M. Couzi, J. Less Comm. Met. 126 (1986) 155

[17] J. Ferguson, H. Massui, J. Phys. Soc. Jap. 42, 5 (1977)

[18] C. Gôrller-Walrand, L. Fluyt, P. Porcher, A.A.S. Da Gama, G.F. De Sa, W.T. Carnall,

G.L. Goodman, J. of the Less Com. Metal 148 (1989) 339

138





Les propriétés spectroscopiques de l'ion U3+ dans une matrice fluorée n'avaient, jusqu'à

maintenant, pas été étudiées. En effet, si le système CaF2:U3+ a été largement étudié pour son

émission laser, aucune analyse détaillée n'avait pu être menée du fait que l'ion dopant possède

plusieurs sites de symétrie. Le matériau LiYF4:U3+ présente plusieurs avantages et notamment

celui de s'affranchir des compensations de charges puisque l'ion U se substitue à Y .

Toutefois, le cristal LiYF^U, synthétisé par la méthode de tirage Czochralski, s'est avéré ne

contenir que de l'uranium tétravalent. Il fallait donc trouver une méthode simple pour réduire la

totalité des ions U4+ en U dans cette matrice.

L'irradiation y s'est avérée être une technique particulièrement bien adaptée pour réduire

les ions U4 + dans LiYF^ En effet, les spectres d'absorption enregistrés avant et après

irradiation sont totalement différents. Si le premier reflète bien la présence d'ions U + , le

spectre d'absorption du cristal soumis aux radiations y, est caractéristique de l'uranium

trivalent. Une étude détaillée de ces deux spectres a montré que la totalité des ions U4+ est

convertie en U3+. De plus, nous avons vérifié, par RPE, que l'irradiation y n'affecte pas le site

de symétrie de l'ion U3+. L'interprétation des mécanismes de la réduction U —>U est loin

d'être établie. Néanmoins, il semblerait que l'irradiation y entraîne la formation de défauts de

type Vfc qui n'affectent pas la fenêtre optique nécessaire à l'analyse spectroscopique de l'ion

U dans LiYF4 puisque les bandes d'absorption de la matrice pure irradiée apparaissent dans

l'ultraviolet, entre 260 et 330 nm. L'étude de l'influence de la dose reçue par l'échantillon en

fonction du temps d'irradiation et de la concentration initiale en ions U4+ nous a permis de

définir les conditions optimales de la réduction de U4+ : la concentration limite au-delà de

laquelle la réduction n'est plus totale est voisine de 0.1 %. De plus, une exposition prolongée

( 62 heures ) aux rayonnements y semble favoriser la création de nouveaux défauts qui

empêchent l'étude spectroscopique du système LiYF4:U3+. Enfin, nous avons étudié la stabilité

de l'ion U en fonction du temps et de la température. La valence III de l'uranium est

conservée lorsque le cristal est chauffé à une température inférieure à 450 °C. Les spectres

d'absorption enregistrés immédiatement après irradiation yet celui relevé 3 ans plus tard sont

tout à fait comparables, indiquant que l'ion U dans cette matrice est très stable dans le temps.

Cependant, l'oxydation U —> U se produit sous excitation du faisceau laser

YAG:Nd + triplé à 355 nm. En revanche, l'ion conserve la valence III lorsque le cristal est

soumis à l'excitation d'un laser émettant dans le domaine visible ou infrarouge.

En conclusion, mis à part quelques restrictions (temps d'irradiation,

concentration initiale d'uranium et longueur d'onde d'excitation), l'irradiation

y s'est avérée être une très bonne méthode pour réduire la totalité des ions U4 +

en U3+ dans LiYF4.
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Après avoir parfaitement contrôlé la valence III de l'uranium dans UYF4, l'interprétation

complète des spectres optiques a pu être réalisée. Le modèle des charges ponctuelles, très utilisé

pour simuler les niveaux d'énergie d'un ion dans un cristal, a permis d'établir le diagramme

énergétique complet du système LiYF4:U3+. De plus, nous avons pu confronter nos résultats

avec ceux issus d'études antérieures. Les paramètres spectroscopiques obtenus s'inscrivent tout

à fait dans l'évolution attendue. Nous avons montré que l'éclatement du multiplet fondamental
4I9/2, 1113 cm'1, est nettement plus grand que celui obtenu pour le système CaF2:U

( 609 cm"1 ). Ceci est donc en accord avec une émission laser fonctionnant à 4 niveaux dans

l'infrarouge et à température ambiante.

Ensuite, nous nous sommes intéressés aux transitions 5f —» 5f 6d de l'ion U

particulièrement basses dans la matrice L1YF4. L'interprétation dans le cadre du modèle du

modèle des charges ponctuelles s'étant avérée trop fastidieuse, nous nous sommes intéressés

essentiellement à l'énergie seuil de la transition Sf^-^f^ôd. Les calculs DV-Xa ont permis

d'établir le schéma énergétique des orbitales moléculaires du cluster UFg". Le seuil de la

transition 5f -> 5f 6d calculé est tout à fait en accord avec l'apparition des raies intenses sur

le spectre d'absorption.

Enfin, après avoir simulé les niveaux d'énergie de l'ion U , nous avons étudié les

intensités des transitions 5f —> 5f à l'aide de la théorie de Judd-Ofelt. L'entreprise n'était pas

simple, car si cette théorie a donné de très bons résultats pour les ions terres rares, la simulation

des intensités des ions actinides s'est souvent révélée être un échec. En effet, 3 paramètres

d'intensités Q^ suffisent pour décrire les intensités entre multiplets-J des lanthanides. En

revanche, dans le cas des éléments 5f, la force du champ cristallin impose de considérer, non

plus les transitions entre états-J, mais entre niveaux de champ cristallin. On doit alors tenir

compte de la symétrie de l'ion dans le cristal. Ainsi, dans le cas d'un ion de configuration 5f en

symétrie D2cj, 6 paramètres d'intensité, notés B ^ , sont nécessaires. L'ajustement des forces

d'oscillateur expérimentales et calculées ont permis de définir les paramètres

phénoménologiques B^kq. Le bon accord entre les valeurs calculées et celles issues de

l'expérience montre la fiabilité des paramètres d'intensité B ^ q . Comme attendu, les forces

d'oscillateur sont 50 à 100 fois plus fortes que celles obtenues pour les ions lanthanides dans la

même matrice.

Pour la première fois, nous avons mis en évidence un effet laser continu d'un ion actinide

à température ambiante. La transition laser à 2.83 |um correspond au troisième niveau du

multiplet lu/2 et le dernier niveau du multiplet fondamental à 1113 cm"1. Celui-ci n'étant pas

peuplé à température ambiante, LiYF4:U
3+ est un matériau laser fonctionnant à 4 niveaux.

Grâce aux forces d'oscillateur, nous avons pu déterminer de nombreux paramètres

spectroscopiques laser comme le temps de vie radiatif, la section efficace et les coefficients

d'émission spontanée. Ces valeurs nous ont été très utiles pour caractériser la transition laser de

140



l'ion U3+ dans UYF4. Les résultats ont été comparés à ceux obtenus pour le système

LiYF4:Er3+, qui présente également une émission laser vers 2.77 |im. Nous avons montré que

la matériau LiYF^U est un sérieux concurrent à LiYF4:Er+. En effet, les sections efficaces

d'émission sont 10 fois plus élevées et le rendement quantique est du même ordre de grandeur.

Nous avons également étudié les paramètres susceptibles d'optimiser le matériau laser

LiYF4:U . Il apparaît que la concentration en ions actifs pour laquelle l'intensité de

fluorescence est maximale est proche de 0.08 %. Au-delà de cette concentration, les processus

d'auto-extinction font chuter les rendements de fluorescence. De plus, nous nous sommes

intéressés aux processus susceptibles de dépeupler le niveau émetteur laser par le biais de la

réabsorption de la pompe. Dans les conditions du test laser, la force d'oscillateur de la transition

laser et celle de la réabsorption de la pompe sont du même ordre de grandeur.

Dans l'avenir il serait intéressant d'étudier les émissions lasers
potentielles du système LiYF4:U3+. En effet, le spectre d'émission est très
étendu et de nombreuses transitions allant de 2.13 \xm à 3 |im pourraient
présenter un effet laser à température ambiante.

Les transferts d'énergie entre un ion actinide et lanthanide n'ont jusqu'à présent jamais été

étudiés. Nous avons analysé le couplage entre deux ions isoélectroniques, Nd et U dans

LiYF4. Le recouvrement des spectres d'émission de LiYF4:Nd et d'absorption de LiYF4:U

est favorable à un transfert d'énergie vers 1.05 \xm. L'analyse du déclin de la fluorescence du

Nd3+ dans la matrice codopée LiYF4:Nd/U indique que le transfert d'énergie Nd3+ -4 U3+ est

non radiatif. Le modèle de Yokota a permis de déterminer le paramètre microscopique C[>A lié

aux transfert directs Nd —» U ainsi que celui relatif à la migration d'énergie entre les ions

Nd . Nous avons montré que les interactions dipôle-dipôle entre les deux espèces sont

relativement fortes comparées à celles généralement obtenues pour les couplages lanthanide-

lanthanide. L'analyse microscopique du transfert d'énergie a permis de calculer la valeur du

microparamètre CDA> qui est relativement proche de celle déterminée par le modèle de Yokota

montrant la fiabilité de nos résultats. Ce travail ne constitue qu'une étude préliminaire des

transferts d'énergie entre un actinide et une terre rare. Il serait maintenant intéressant d'analyser

d'autres transferts d'énergie Ln —» An.

Enfin dans le futur, il serait intéressant d'étudier de nouveaux matériaux lasers potentiels,

activés avec des ions U , pouvant fonctionner dans une large gamme infrarouge. Dans ce but,

nous avons commencé l'analyse spectroscopique du système YF3:U3+. Ce matériau semble

présenter les qualités requises pour être un bon matériau laser : l'éclatement du multiplet

fondamental I9/2 , 869 cm"1, permet d'envisager un effet laser fonctionnant dans l'infrarouge

et à température ambiante. De plus, les sections efficaces semblent être 10 fois plus grandes que

celles du système LiYF4:U3+.
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Dans le même esprit, nous avons commencé l'étude spectroscopique du matériau LiYbF4 . Si

celui-ci présente une émission laser, comme LiYF^U , le rôle de Yb comme donneur dans

l'optimisation du matériau LiYbF4:U par le biais d'un transfert Yb —> U , pourrait être

étudié. En effet dans ce cas, le pompage optique effectué dans un niveau d'un ion constituant la

matrice, serait beaucoup plus efficace que celui réalisé directement dans un niveau de U . Le

cristal synthétisé par la méthode de tirage Czochralski révèle comme LiYF^U et YF3:U, la

présence d'ions U4+. La réduction U4+-»U3+ est obtenue lorsque le cristal est soumis aux

radiations ionisantes d'une source de 132Cs. L'ion Yb3+, de configuration 4f13, n'est pas

influencé par l'irradiation y.

L'étude du transfert d'énergie Yb3+ -4 U3+ peut donc être réalisée et les niveaux impliqués

dans les processus de transfert d'énergie sont :
4F5/2(Yb) + 4I9/2(U) - > 4F7/2(Yb) + 4G5/2(U)

L'ion U3+ introduit comme ion actif dans les matrices cristallines YF3 ou

LiYbF4 peut être un candidat prometteur pour une émission laser à 4 niveaux,

dans l'infrarouge vers 2.5 \xm et à température ambiante.
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Calculs DV-Xa

Dans le but de tenir compte de l'indiscernabilité des électrons, la fonction d'onde

qui satisfait le principe de Pauli, se met sous la forme d'un déterminant de Slater

|4/
1(1) *?2(2) ^ N ( N ) I construit sur une base de spin-orbitale monoélectronique.

Dans ces conditions, les fonctions d'onde monoélectroniques sont solutions des

équations de Hartree-Fock :

1 \
V-avec h = | — - A j - £ — -

" Til

A A A A

+V C +VX

J
XC

j

hjsj est l'hamiltonien nucléaire relatif à un électron, j : est l'opérateur coulombien et k: est

l'opérateur d'échange qui sont tous les deux des opérateurs de répulsion

interélectronique.

Nous allons expliciter les potentiels de répulsion interélectronique Vc et Vxc.

1/ Le potentiel d'échange Vxc

Le terme d'échange kj se complique très rapidement avec l'augmentation du

nombre d'électrons. Le potentiel d'échange est remplacé par un potentiel moyen V x a

fonction de la densité électronique locale p(r) avec :

p(r) = pt(r) + pj,(r)

où pî(r) désigne la densité électronique de spin +1/2 et pj,(r), la même densité relative au

spin -1/2. Le potentiel d'échange peut s'écrire :

Vxa(r) = -3a [ i - p (r)j1/3 avec a « 0.7

2/ Le potentiel d'interaction coulombien : Vc

Si le potentiel d'échange a pu être déterminé grâce à la densité électronique, le
terme coulombien Vc ( interaction e'/noyau et e'/e" ) dans le cadre de cette approximation,

est quant à lui plus délicat à définir puisqu'il fait intervenir la densité électronique totale du

cluster. Diverses approches ont été développées afin d'évaluer la densité électronique. Il

apparaît que l'approximation Self Consistent Charge ( SCC ) soit la plus adaptée. Dans

cette approche, la densité électronique du cluster est interprétée comme étant le

recouvrement sphérique des orbitales atomiques :



ynlj

Rnjj (rv) représente la partie radiale de la fonction d'onde de l'orbital nlj de l'atome v et

fj. est un facteur de pondération dérivé de l'analyse de Mulliken. Ce facteur contient les

informations liées à la combinaison linéaire des orbitales atomiques de même symétrie.

Du fait qu'on travaille sur un cluster, un autre paramètre doit être introduit dans ces

calculs. Le reste du solide va induire un potentiel de symétrie sphérique constant à

l'intérieur d'une sphère (sphère de Watson) sur le cluster chargé UFs5'. Cette donnée sera

formulée par un potentiel constant Vw égal à :

Qw / Rw avec Rw le rayon et Q\y la charge de la sphère.

Enfin, afin de tenir compte des effets relativistes non négligeables dans le cas des

actinides, les termes d'énergie cinétique doivent être remplacés par cap + pc2.

L'hamiltonien dans ces conditions est :

h= cap + pc2 +[ Vc + Vxa+V\y]

h \|/j(l)= eVi(l) (1)

L'énergie est calculée à l'aide de la méthode classique des variations. Cependant, ces

équations ne peuvent être résolues directement puisque la densité électronique, donc

l'énergie, ne peut être déterminée qu'à partir des solutions de l'équation (1), qui sont en

principe inconnues. Ces équations sont alors résolues de manière itérative. A partir des

fonctions d'onde calculées à la n ieme itération, on définit un nouvel opérateur h permettant

de calculer un nouvel ensemble de fonctions propres correspondant à la (n+1) itération, et

ce jusqu'à ce que le système ait atteint sa cohérence interne.
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RESUME

Dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux lasers, nous nous sommes intéressés

aux propriétés optiques de l'ion U dans la matrice Li

Par spectroscopie optique, nous avons montré que le monocristal LiYF^U, synthétisé par

la méthode de tirage Czochralski, contient exclusivement des ions U4"1". Après avoir soumis ce

dernier aux rayonnements y d'une source de Cs pendant 48 heures, l'analyse du spectre

d'absorption indique clairement que tous les ions uranium sont réduits à la valence III. Ainsi,

l'irradiation y s'est avérée être une technique simple et efficace pour réduire la totalité des ions

\y+ en ions U dans LiYF4, pour une concentration initiale en uranium inférieure à 0.1 %.

Les spectres optiques ont été interprétés à l'aide du modèle des charges ponctuelles. Les

paramètres spectroscopiques issus de cette analyse ont permis d'une part, d'établir le

diagramme énergétique de la configuration 5f3 de l'ion U3+ dans LiYF4 et d'autre part, de

déterminer la composition des fonctions d'onde associées à chaque niveau de champ cristallin.

Après avoir déterminé la position énergétique de l'ensemble des niveaux, nous avons calculé les

forces d'oscillateur des transitions 5f —» 5f de l'ion U dans LiYF4, en utilisant la théorie de

Judd-Ofelt. Pour la première fois, celle-ci nous a permis de simuler l'intensité des transitions

entre niveaux F de champ cristallin à l'aide des paramètres phénoménologiques Bj^q. A l'issu

de cette étude, nous avons montré d'une part que l'éclatement du multiplet fondamental I9/2 est

deux fois plus élevé que celui de U3+ dans la matrice CaF2 et d'autre part que les forces

d'oscillateur sont 50 à 100 fois plus grandes comparées à celles de l'ion Er3* dans le cristal

LiYF4. Pour la première fois, nous avons mis en évidence un effet laser continu à 2.83 |xm

d'un ion actinide à température ambiante fonctionnant à 4 niveaux. Il apparaît que le système

LiYF4:U + peut, sur bien des points, être un sérieux concurrent du matériau laser LiYF4:Er3+.

Parallèlement à cette l'étude, l'analyse spectroscopique d'autres systèmes comme
YF3:U et LiYbF4:U3+ a débuté. Il semble que ces matériaux pourraient être de bons candidats

pour une émission laser dans l'infrarouge et à température ambiante.

Enfin, les processus de transfert d'énergie entre un élément 4f, l'ion Nd3+, et un élément

5f, U , ont été étudiés. Les spectres d'excitation et le déclin de la fluorescence du Nd3+ont

montré un transfert d'énergie résonnant, non radiatif à 1.05 (im du néodyme vers l'uranium. A

partir du modèle de Yokota, le microparamètre C^^ lié aux interactions directes Nd-U et celui

relatif à la migration d'énergie, CDD, o n t été calculés. Nous avons montré que les interactions

lanthanide-actinide sont beaucoup plus fortes que celles existant entre deux ions lanthanides.



ABSTRACT

We propose, in this study, a complete interpretation of the optical spectra of divalent uranium in
LiYF4 (LYF).

Single crystals of U doped LYF were grown by Czochralski method with different

concentration (0.05 % - 0.20 %). The obtained crystals have pale green color, characteristic of

tetravalent uranium. The absorption spectra show that effectively, only U + is present in this crystal.

In order to reduce the oxydation state of the U4+, the pale green crystal containing 0.07% of U4*,

was exposed to 7-irradiation from a Cs source (Ey= 200 keV, dose rate : 200 Gray/mn) during 48

hours. The sample becomes orange brown and the absorption spectrum is characteristic of U .

Intense absorption bands appear between 300 and 500 nm, corresponding to the 5f —>5f 6d

transitions of U3+ and the weaker peaks observed in the visible and IR region are attributed to the

5f —»5f transitions. Moreover all the lines corresponding to l r + disapeared. The irradiation technic

is an efficient method to convert 100 % of U4+ ( for CIJ < 0.1 %) in U3+.

From the analysis of the polarized optical absorption and emission spectra, we have determined

the spectroscopic parameters. From these values, the strength of the crystal field, represented by the

Ny parameter was calculated to be 2.4 larger than the isoelectronic lanthanide ion Nd (4P) in the

same matrix. Then, the emission spectrum corresponding to the transition between In/2 ano< %2 *s

very broad. The energy levels were established, showing that the In/2 ground state splitting is

particularly large for U3+ in LYF compared to the crystal laser CaF2:U3+. The intense broad band in

the visible region have been interpreted using the relativistic self consistent calculations. The

electronic structure of UFg cluster have been determined and the intense bands between 300 and

500 nm have been assigned to the interconfigurational 5f3-»5f26d transitions of U3+ in LYF.

The Judd-Ofelt theory was applied in order to simulate the intensity of the 5f3-»5f3 transitions

between Stark levels of U in LYF. Because of the large crystal field splitting of the J-multiplet in

the actinides, a set of phenomenological intensity parameters B^kq is introduced to describe the

transition probabilities between crystal field sublevels. The intensities parameters, giving a rather

good simulation of the experimental intensities, were determined. Theses parameters are about one

order of magnitude larger for U3+ than for Nd3+ in LYF and the oscillators stengths of U3+ were

calculated to be 50 to 100 times greater than those for Nd3+.

We report the first observation of CW laser emission of U in LYF at room temperature at

2.83 M.m. This laser emission corresponds to the transition between 4In/2 and 4I9/2 multiplet. The

terminal level being 1113 cm"1, the laser transition corresponds to a 4-level sheme at room

temperature.

At last, we have investigated the fundamental aspect of the energy transfer process that takes

place in laser crystal, LYF codoped with an 4f element, Nd3+ and an 5f one, U3+. Excitation

spectrum and decay profiles of the Nd3+ provide evidence of energy transfer from the Nd3+ to the

U + ions. From the analysis of fluorescence decays of Nd for several codoped samples, the

microparameter CDD linked to the energy migration and the microparameter C D A related to the direct

interaction between Nd3+ and U3+ ions, have been obtained using the Yokota model. Moreover, the

microscopic aspect of the interaction Nd-U have been also studied.


