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INTRODUCTION

L'Eulytlne, ou Agricolite, est un orthosilicate de
bismuth de formule bN^S^O^. Le groupe d'espace de ce
composé, Tg = 4* 3 d, est connu depuis 1931 grâce aux travaux
de MENZER (1). Pourtant, ce n'est que depuis une quinzaine
d'années que cette structure a été vraiment exploitée. Afnsi,
à partir de Bi4(Si04)3, seul représentant alors connu de,ce
type de structure, DURIF (2)(3)(4) a mis en évidence la possi
bilité de substituer les groupements tétraédrlques (SioJ)4"
par d'autres groupements tétraédrlques comme (Ge04)4", (PO.)3*,
(As04) "ou (V04)3", (S04)2" ou (Cr04)2~, l'équilibre électro-'
statique étant conservé en remplaçant, totalement ou partielle
ment, les Ions B13 'par des Ions Pb2+. Ces différentes substi
tutions l'ont conduit à Identifier de nouveaux composés tous
isomorphes de TEulytine naturelle, d'où l'appellation de
structure eulytine. Dans les années suivantes, d'autres crls-
tallographes se sont aussi penchés sur ce type de structure.
STRUNZ et JACOB (5), dans le cadre d'une étude sur les germa-
nates ont synthétisé Bi4(Ge04)3 et calculé le paramètre
réticulalre. GATTOW et FRICKE (6) ont étudié les systèmes
binaires Bi^-SIO^ B1203-Ge02 et Bl^-SnO^ également
du point de vue crlstallographique et ont donné entre autres,
les paramètres de deux composés de type eulytine B14(S10.)-
et Bi4(Ge04)3. JOUBERT, DURIF et MARTIN (7), continuant les
diverses combinaisons de substitution, ont préparé troU
nouveaux phospho-sulfates de type eulytine. Puis, ENGEL (8) a
considérablement développé la connaissance des phosphates de
type eulytine en synthétisant des séries de composés de formule

«3 M IH (p04)3 °" M"- Pb, Sr, Ba, et MIH . La, Ln, Y,
B1, In, Tl, et en faisant l'étude Comparative des paramètres

w



De plus, JOHNSON et BALLMAN (19) ont obtedus avec
3 +

succès un effet laser du nëodyme trivalent Nd dans la matrice

B1AGe,0l9. Et DICKINSON, HILTON et LIPSON (20), en étudiant
3+3+

le néodyme et l'erbium trivalents, Nd et Er , dans cette

même matrice, laissent prévoir que ces composés pourront

être des matériaux laser de gain moyen. En effet, les

largeurs de bandes aVexcitation et d'émission étant inter

médiaires entre celles des YAG et des verres, on peut avoir

un bon compromis entre le seuil et la puissance de sortie.

Les composés de type eulytine sont donc apparus

comme des matrices particulièrement Intéressantes. Aussi^

dans le cadre de cette thèse, nous sommes^nous proposés

d'apporter une nouvelle contribution â l.a connaissance dfe

ce matériau. Dans ce but, dans différents composés de type

eulytine dopés par des ions lanthanides, nous avons étudié:

- d'une part, le polyèdre act1on1quevau moyen de sondes
3 +

structurales telles que l'europium trivalent Eu en Spec-

troscople ou le gadolinium trivalent Gd en Résonance

Paramagnétique Electronique. En effet, une étude soigneuse

des spectres de fluorescence associés aux Ions terres rares,

complétée par une analyse fine des règles de sélection, rensei

gne sur la géométrie des sites occupés par ces ions. Par

ailleurs, les mesures de Résonance Paramagnétique Electronique

permettent la détermination des paramètres du champ cristallin

qui environne l'ion lanthanide.

r

- d'autre part, le polyèdre anlonique en utilisant des

groupements tétraédrlques tels que (Ge04) "ou (P04) ".
L'énergie excitatrice absorbée par ces centres anioniques est

en partie réémise par les cation.s terres rares, le transfert

d'énergie qui a Heu, étant lié â l'aspect géométrique de là

matrice8.

\
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PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES DE L'EUROPIUM TRIVALENT

DANS DIVERS COMPOSES A STRUCTURE EULYTINE.

De très nombreux travaux, tant expérimentaux que théoriques,

ont contribué à une meilleure compréhension du phénomène de fluores

cence des terres rares, du rôle joué par la structure cristalline de

la matrice qu'elles dopent, des différents mécanismes de transfert
d'énergie matrice - terre rare ou terre rare - terre rare (ce dernier
phénomène revêtant une grande importance par son application dans
la mise au point des lasers et des compteurs quantiques), des inter
actions vibroniques et aussi de la validité des différents modèles de

l'approximation du champ cristallin.

Aussi notre étude sur les .-"Propriétés spectroscopiques

de l'europium trivalent dans divers composés à structure eulytine",
se justifie par l'intérêt qu'apporte la détermination des paramètres

du champ cristallin environnant l'ion Eu3+ dans un système cubique
non étudié à ce jour comme matrice pour des études spectroscopiques

sur les terres rares, et par la très grande possibilité de substi
tution» tant des groupements anioniques que des cations, permettant

de faire varier des paramètres importants dans le phénomène de

transfert d'énergie. .

L'eulytine ou agricolite est un silicate de bismuth

3Si02, 2Bi 203 qui cristallise dans le système cubique. D'après
MENZER (1), ce composé appartient au groupe d'espace T£j - I43d
avec une maille variant selon les échantillons recueillis entre

a0- 10,274 A et ao=10,298 Â. MENZER la décrit dans le groupe
d'espace ci-dessus avec Z=4 et :

12 Si en (a)

3/8,0, 1/4 1/8,0, 3/4

16 Bi en (c)

x , x , x 1/2 + x, 1/2 - x , x x = 0,083

1/4 + x, 1/4 + x, 1/4 + x 3/4 + x, 1/4 - x, 3/4

et 48 0 en (e)

- x



- c

x , y , z 1/2 + x, 1/2 - y , z

x , 1/2 + y , 1/2 - z 1/2 - x , y , 1/2 + z

1/4 + y , 1/4 + x 1/4 + z 3/4 + y , 1/4 - x, 3/4 - z

3/4 - y, 3/4 + x, 1/4 - z 1/4 - y, 3/4 - x, 3/4 + z

x = -0,03 y - 0,12 z = 0,28

Les paramètres d'oxygène sont connus avec peu de précision

à cause du fort pouvoir diffusant des atomes de bismuth. L'arran

gement est caractérisé par des groupements tétraédriques (Si04)
isolés formant autour des atomes de bismuth un voisinage octaêdrique

très irréguli er.

Les groupements tétraédriques (X04) de tailles comparables

aux groupements (Si04)4~ utilisés pour les substitutions, sont
(Ge04)4" possédant la même valence ou (P04)3- et (V04)3~. Le désé
quilibre de valences introduit par ces derniers groupements,

oblige le remplacement du bismuth par des ions comme Src et Ln° .
Aussi les composés que nous utiliserons au cours de notre étude

seront respectivement du type :

Sr3Y(X04)3 et Bi4 (Ge04)3
Le composé Sr3Y(X0/l)3 permet de multiples substitutions.
- L'ion Eu3+ dont le rayon d'ion est égal à 0,98 Â se substitue

ns perturbation de charge à l'ion Y3+ de rayon d'ion 0,92 Â. C'estsa

la substitution habituelle dans de nombreux luminophores connus

à ce jour. A

- L'ion Eu2"1' dont le rayon ionique est égal à 1,12 A peut se

substituer aussi sans perturbation de charge à l'ion Sr£ de
o

rayon d'ion 1,13 A.

- Enfin, ainsi que l'a montré DURIF (2), les phosphates et vanadates

de structure eulytine sont miscibles entre eux et forment des

solutions solides isomorphes de l'eulytine.

Préparation des composés :

a) Composés polycristallins Sr3Y1_xEux(P04)3

Nous avons tout d'abord élaboré ces composés par réactions en

phase solide des carbonates de strontium, yttrium et europium,
avec du monohydrogenophosphate d'ammonium. Après plusieurs paliers

de températures, suivis de broyages fins en mortier d'agate, les

composés sont maintenus à 1200°C sous atmosphère oxydante pendant

plusieurs heures .



D'autre part, nous avons obtenu des composés mieux cristal

lisés, en faisant coprécipiter préalablement l'yttrium et l'europium

à l'état d'oxalates, puis en suivant le même mode opératoire pré

cédent.

b)Composés polycristallins Sr3„xEuY(P04)3

Nous préparons tout d'abord les composés par la méthode précédente,

puis nous réduisons l'europium trivalent sous atmosphère réductrice

("forming gaz"), mélange d'azote et d'hydrogène à 1200°C pendant

plusieurs heures.

c) Composés monocristallins Bi4_xEux(Ge04 )3

Dickinson (3) a synthétisé à l'état monocristallin des composés

Bi4_xNd2(Ge04 )3 en vue d'une étude sur l'effet laser. La méthode

utilisëeet que nous suivrons est la méthode de Czochra'lski. Les

oxydes initiaux compactés et placés dans un creuset de platine, sont

amenés à fusion et maintenus à 1050° pendant de nombreuses heures,

afin d'obtenir une bonne homogénéité du bain. Le tirage s'effectue

sous atmosphère oxydante à raison de 4mm à l'heure et 30 rotations

par minute.

Techniques opératoires

" £rislal^£9La£nle :
Tous les composés préparés ont été contrôlés par des dia

grammes de diffraction de rayons X de type Debye-Scherrer, en uti

lisant une anticathode de cuivre. Nous pouvons voir sur le tableau 1

un dépouillement Debye-Scherrer du diagramme de Sr3Yg ,8Eu0 ,2(P04 )3 •
La valeur du paramètre a de la maille cubique a été déter

miné à l'aide des raies en retour pour des D ">- 60°, par la
méthode d'extrapolation de Bradley et Jay . Nous obtenons pour le

o

composé considéré ci-dessus une valeur de la maille a = 10,060 A.

- .Spe_ctriOS£op_i£ :

Les échantillons polycristallins sont collés, à l'aide d'un

vernis non fluorescent en couche mince et homogène sur des lames

de verre ou de quartz. Les sources d'excitation sont, soit des

lampes à vapeur de mercure 3650 ou 2537 Â dans le domaine ultraviolet,

et des lampes à ruban de tungstène dans le domaine visible.

Pour l'analyse et l'enregistrement des divers spectres de



DEPOUILLEMENT DU DIAGRAMME DE RAYONS X DE TYPE

DEBYE-SCHERRER DE Sr3Y08Eu02 (PO^Î 3

A

0 9

5 5

1 7

6 8

1 4

0 5

9 7

8 4

6 3

5 9
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4 5
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3 4
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TABLEAU: 1

h kl

2 1 1

220

3 1 0

3 1 2

332

4 2 2

5 0 1

5 2 1

6 1 1

6 2 0

5 4 1

6 3 1

4 4 4

5 5 2

G 4 2



fluorescence et d'absorption, nous utilisons les spectrographes

suivants :

- Jarrel-Ash, montage Ebert 0,50m avec un réseau plan

1180 traits / mm. La résolution est de 0.2 A . La détection

se fait sur un photomultiplicateur RCA S^q refroidi à -20°C.

- Cary, modèle 17 à double faisceau dont l'optique est

constitué par un réseau 600 traits / mm et un prisme en silice

de 30°. Le détecteur a une courbe de réponse du type S5>

Sur la figure 1, on peut voir le montage expérimental

utilisé, (montage à 77K).

Propriétés optiques

On attribue les propriétés caractéristiques des ions

terres rares à la présence dans l'ion d'une couche 4f incomplète

(pour l'ion Eu3+ 4f6). Les électrons de cette couche sont protégés
de leur voisinage par les couches électroniques extérieures, ce

qui donne naissance à un certain nombre de niveaux discrets d'énergie
Dans l'ion libre, les électrons 4f sont soumis à de nombreuses

interactions que l'on peut classer.par ordre d'importance décrois

sante de la façon suivante :

1) attraction coulombienne du noyau et répulsion coulombienne
vis à vis des autres électrons pour chaque électron 4f. On admet,

en première approximation, que chaque électron 4f est soumis d'une
part au champ du noyau, et d'autre part â un champ moyen créé par
les autres électrons. Ce champ a une symétrie sphérique, aucune

direction de l'espace n'étant privilégiée. C'est l'attraction

effective du noyau.

2) répulsion coulombienne entre les électrons 4f.

3) couplage spin-orbite.
Dans un solide, l'ion est soumis, en plus des interactions

précédentes, à une interaction cristalline due au champ électrique
créé par les ions environnant la terre rare. L'effet d'écran des
couches complètes (5s)2 et (5p)6 fait que cette interaction reste
faible vis à vis des autres précitées pour les électrons 4f. Ce

champ électrique cristallin lève , partiellement ou totalement
suivant la symétrie ponctuelle du site ionique, la dégénérescence

des niveaux électroniques.
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Etant donné que la structure du réseau cristallin affecte

peu la position de ces niveaux, il y a une ressemblance marquée

entre le diagramme d'énergie de l'ion libre et celui de l'ion incor

poré dans une matrice cristalline. Les diagrammes d'énergie de Eu2+
et Eu3+ sont dans la figure 2. On voit qu'en plus des niveaux dis
crets 4f, divers autres niveaux sont présents. Ils sont schémati-

quement représentés par de larges bandes hachurées. La position

énergétique de ces bandes dépend du réseau dans une large mesure.

Dans le cas de l'ion bivalent Eu2+, l'un des électrons 4f est porté
à un niveau plus élevé 5d, soit 4f?—^4f^5d. Cette orbite 5d est
à la surface de l'ion et peut donc être fortement influencée par

le réseau et pour l'ion Eu2+ le niveau 4f^5d est si bas que les
niveaux 4f' présents (sauf pour le niveau de base) se recouvrent

complètement.

L'état énergétique d'un atome ou d'un ion est défini par

les trois nombres quantiques S, L, J liés aux moments résultants

obtenus par couplage des moments associés aux électrons de l'atome.

Dans le cas des terres rares, on considère en général un couplage

de Russel-Saunders et à un niveau d'énergie donné correspondra la

notation 2s+lLj.

Propriétés spectroscopiques de Eu3+ dans les composés SrjYi x£ux(P04)

Dans le cas de l'ion Eu3+, nous sommes en présence de
transitions optiques entre niveaux 4f.

Les transitions dipolaires électriques entre niveaux 4f

d'un ion terre rare, sont en principe strictement interdites. Cela,

parce que la parité de la fonction d'onde des électrons ne varie

pas (règle de sélection de Laporte). Dans le cas de l'ion Eu3+,
considérons les transitions entre les niveaux ^D et ^F. Les tran

sitions dipolaires électriques entre ces niveaux sont interdites

non seulement par suite de la règle de sélection de Laporte, mais

aussi parce que le nombre quantique de spin du moment angulaire

total varie (de 2 à 3). Il en résulte que la transition est inter

dite à la fois pour les radiations dipolaires électriques et magné

tiques. Cependant, la prohibition de spin est sujette à caution,
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parce que la description des niveaux 'F comme états à 6 spins paral

lèles n'est pas entièrement correcte. Du fait du couplage spin-orbite,

il est nécessaire de considérer que ce que nous appelons état F

sont composés d'un état ^F pur auquel est ajouté un peu d'état ^D pur.
C'est pourquoi la prohibition de spin ne s'applique pas aussi

strictement. Il en est de même pour l'ion libre. La prohibition de

parité ne peut être éliminée que sous l'influence du champ cristallin.

De même que la prohibition du spin était supprimée par un faible

mélange des états ^F et ^D résultant du couplage spin - orbite, la
prohibition de parité peut être annulée par mélange de la structure

4f6 avec un état de parité différente. L'interaction qui en est

responsable est due aux termes impairs du champ cristallin (4),

c'est-à-dire ceux qui changent de signe lorsqu'ils sont en inversion

avec l'ion terre rare central. Dans ce cas, seules les transitions

dipolaires magnétiques sont possibles.

La règle de sélection est alors J • 0 , - 1 (J = 04—? 0

interdite). L'influence du champ cristallin sur les niveaux 4f est

faible, et les spectres d'absorption et de fluorescence seront des

spectres de raies entre les niveaux JDni ' Fn en fluorescence

(n' généralement égal à 0 et 1, n allant de 0 â 6) et 7Fn—> ^Dni
en absorption (n généralement 0 et 1, n' généralement 0, 1, 2, 3).

Sous excitation ultraviolette à 2537 A, les composés

émettent le spectre de f1uorescence' de la figure 3. Les transitions

proviennent du niveau de résonnance 5D0 et permettent de déterminer
la position des niveaux d'énergie 5D0 et 7Fn de Eu.

De même, les spectres d'absorption (fig.4) à 300K et 4K

permettent de déterminer la position des niveaux d'énergie 5D^,
5D2 et 5D3 de Eu3+.

Le tableau des niveaux d'énergie (tableau 2) nous permet

d'obtenir divers renseignements.

Dans le cas de l'approximation de couplage L-S, le splitting

des niveaux 5Di et "''Fj sont reliés entre eux par un facteur de
contraction R défini par JUDD (5)•:

R.(50l | V(2) || 50l)V(7Fl (I V(2) [( »Fl)"
où intervient seulement l'élément de matrice réduite du tenseur de

2ème rang. Pour un couplage L.S, la valeur théorique est 0,298.

Dans nos composés, nous obtenons R = 0,216 ,valeur proche de celles

obtenues dans les composés ioniques comme LaC13 ou les ultraphosphates
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SPECTRE D'ABSORPTiON DE Sr3 Eu ( POJ
300 K
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I NIVEAUX D'ENERGIE DE Eu3* DANS Sr3 Eu (PO4)

'cm
_—21519
_ —2H»S
-^-24463
^21 396

13038
"13 0 2 5
1 8 ifs

-17 262

i

^.2028
— 2002
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— 19 27
^1902

TABLEAU:
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de terres rares (R=0,194). Ainsi, le couplage L.S n'est qu'une pre

mière approximation, surtout pour les niveaux excités, de sorte

que les nombres quantiques, utilisés pour classer les niveaux ne

sont généralement pas "bons" et ne servent que de noms aux niveaux.

D'autre part, l'utilisation de l'ion Eu3+ a été largement
employée pour déterminer une symétrie ponctuelle dans un composé.

Dans nos composés, nous observons tant dans le spectre de fluorescence

que dans celui d'absorption, l'existence d'une raie correspondant

à la transition 5D0—>7F0. Quoique cette transition soit strictement
interdite par les règles de sélection (J=0—>0), elle possède une

intensité mesurable si l'ion Eu3+ occupe un site dont la symétrie
permet un terme linéaire du champ cristallin. Ces symétries sont

C§, Cn et Cnv (6). De toutes ces symétries ponctuelles possibles,

la seule qui permette respectivement 1, 3 et 4 raies pour les

transitions 5D0—>7F0,152 est la symétrie C2v. Ces transitions sont:
5D0~> 7F0 correspondant aux représentations irréductibles Aj~-> Aj
5D0— 7Fi " " " » '< A!^A2, Bl5 B2
5D0~^7F2 " " " " " A1^2A1, Bit B2

Enfin, la symétrie.C2v ne possède pas de centre d'inversion, aussi

le rapport des intensités des transitions 5D0—->7F2 / 5D0—>7Fi
devrait être assez élevé ; la transition magnétique dipolaire

^Dq-^'F} est pratiquement pure et son intensité ne varie que
légèrement avec l'environnement. Ce^ rappor't est égal dans nos composés

à 0,789 et cette valeur s'explique très bien si on considère

quel état doit être introduit dans la configuration 4f6 pour supprimer

la prohibition de parité. En effet, pour l'ion Eu3+, l'état 5d
a un niveau d'énergie trop élevé , aussi c'est l'état de transfert

de charge qui est introduit dans les états 4f. Plus l'énergie de

l'état de transfert de charge est basse, plus est fort le mélange

des états. De même, plus sont fortes les transitions dipolaires

électriques. Dans nos composés, la position de cette bande d'absorp

tion est assez élevée et est peu efficace pour supprimer la prohi

bition de parité. Ici encore on retrouve des valeurs proches mais

moins marquées que cel1 esobtenues avec des composés ioniques comme

LaC13 ou comme les ultraphosphates de terres rares.



Propriétés spectroscopiques des composés Sr3_xEu Y(PO^)^.

L'europium divalent Eu^+ est probablement l'élément des
terres rares à valence 2 le plus connu et aussi celui qui a le plus

d'importance jusqu'à présent, puisque ses composés ont d'intéres

santes propriétés de fluorescence et aussi des propriétés magnétiques.

La première étude vraiment détaillée du spectre d'absorption

et d'émission de Eu^+ dans des halogénures al cal ino-terreux, a été

publiée par FEOFILOV en 1961 (7). Cependant, les phosphors à base

de Eu2+ dans des matrices oxygénées ne font leur apparition que

vers 1966 (8). Ces composés luminescents possèdent des sites ponc

tuels pour la terre rare de basse symétrie, puisque l'absence de

centre d'inversion au site ponctuel permet l'obtention de transitions

dipolaires électriques Sd—^f de forte intensité.

C'est ce que nous observons dans les spectres de fluores

cence et d'absorption (fig.5 et 6), confirmant l'absence d'un

centre d'inversion, mais nous devrons utiliser les basses tempé

ratures pour analyser l'éclatement du niveau 5d sous l'effet du

champ cristallin.

Transfert d'énergie :

La théorie du transfert d'énergie, n'impliquant aucun

déplacement de porteurs de champ électrique, a été élaborée par

FORSTER (9), et ultérieurement tra'itée de façon plus détaillée

par DEXTER (10). Le processus étudié est le transfert d'énergie

non radiatif , le cas du transfert d'énergie par radiation, où le

sensibilisateur S émet son énergie sous la forme de radiation qui

est ensuite absorbée par l'activateur A, est rarement d'importance

dans les luminophores qui nous intéressent.

La figure 7 montre schématiquement un diagramme de niveaux

d'énergie pour un centre S et un centre A.

Par suite de l'excitation, S passe de l'état stable 1 à

l'état excité 2, après le transfert de l'énergie d'excitation à A,

S retourne à 1 et A passe au niveau d'énergie 4. Dans le cas de la

figure, le retour à l'état stable a lieu par deux transitions non
radiatives (4-vs>3 et 3^>2) suivies par une transition radiative 2-»l.

Un tel transfert peut avoir lieu de deux manières essen

tiellement différentes :

- Tout d'abord, le transfert peut se produire par interaction cou

lombienne entre toutes les particules chargées de S et de A. Si S et A
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sont éloignés au point que leurs nuages chargés ne se chevauchent

pas, cette forme de transfert d'énergie est la seule possible.

Cependant, si ces nuages se chevauchent, un autre phénomène de

transfert est possible, celui par interaction d'échange entre les

électrons de S et de A. Si on considère leur transfert d'énergie

par inter'action coulombienne dans le cas où l'interaction dipôle-

dipôle est beaucoup plus forte que celle de multipôles d'ordre

plus élevé, la probabilité P5^ du transfert d'énergie de S à A

est donnée d'une façon simplifiée par :

PSA = GSAESA
où E5/^ représente l'intégrale de recouvrement de la bande d'émission

de S et de la bande d'absorption de A et la grandeur G^ comprend

les intensités optiques des transitions correspondantes et la

dépendance de la distance du type RjO, n étant une constante
dépendant de la nature de l'interaction électrique. La distance

critique de transfert d'énergie est dans ce cas de transfert, de

l'ordre de plusieurs dizaines d'angstrbms.

Par contre, la probabilité P'$A ^e transfert par interaction

d'échange peut s'exprimer par :

P'SA = fSA ESA
où f5/\ est proportionnelle au recouvrement des nuages de charges

de S et de A et comprend donc une dépendance exponentielle de la

distance. y

Il faut remarquer que dans le cas de l'interaction d'échange

contrairement au transfert par interaction coulombienne, le trans

fert n'est pas lié à l'intensité optique des transitions corres

pondantes. Ceci est d'une très grande importance quand on se souvient

que les transitions 4f - 4f sont interdites.

La distancecri tique pour ce type de transfert est rarement
o

plus grande que 4 A.

Etude de la série des composés Sr3Y,Eu(P04)3 :

Comme de nombreux travaux l'ont montré et comme nous l'avons

observé dans le spectre d'absorption, le groupe phosphate n'absorbe
o

qu'en dessous de 2000 A. Aussi l'excitation de nos composés ayant

lieu au-dessus de 2500 Â-, seuls,comme l'ont montré les spectres
d'absorption, le niveau d'état de transfert de charge de l'ion

Eu3+ vers2500 A et les niveaux discrets 4f-^»4f dans le proche
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3 +
ultraviolet ou le visible de Eu sont excités.

La transition de l'état stable à l'état de transfert de

charges de l'ion Eu3+ est une transition permise et a ainsi une
section efficace d'absorption élevée , donc le transfert d'énergie

o

après excitation vers 2500 A par interaction coulombienne pourra

avoir une certaine probabilité.

A l'inverse, l'excitation ver s 3600 Â ne correspond qu'a
des niveaux d'absorption 4f (transitions dipolaires électriques

interdites) et ne peut aussi engendrer qu'un transfert par inter

action d'échange.

Le spectre d'excitation d'un composé S^Y^^Eu (P04)3
(fig.8) montre bien l'existence de ces deux transferts, aussi nous

étudions maintenant ces deux types de transfert d'énergie en fonc

tion de la concentration en europium.

Transfert par interaction coulombienne:

Nous avons vu qu'il pouvait avoir lieu sur de grandes

distances, aussi nous observons une fluorescence de Eu dans nos

composés pour de faibles concentrations en europium sous excitation

2500 Â. En supposant une répartition statistique de Eu dans la
maille cristalline, la variation de 1'intensité de fluorescence

3 +
de Eu en fonction de x nous permettra de connaitre la distance cri

tique de cette interaction.

Transfert par interaction d'échange:

Si on considère une excitation sous 3650 K, la variation

de l'intensité de fluorescence de Eu3+ en fonction de x nous per
mettra de connaitre le processus d'interaction. En effet, ce trans

fert ne peut avoir lieu qu'à courte distance, ce ne sera donc qu'à

partir de la terre rare isolée, ou au maximum à partir de paires

de terres rares, que la fluorescence pourra avoir lieu.

Dans ces deux études, nous utiliserons en plus l'autre

méthode de démonstration d'un transfert d'énergie, qui consiste à

mesurer la constante de déclin de l'ion Eu3+ sous les deux excita

tions, en fonction de la concentration en ion europium.

Etude de la série de composés Sr3Y, Eu (PO^)3_v(VO^) .

o o

Le groupement (V04)J~ absorbe très fortement en dessous de 3600 A
environ, et cette propriété a été très largement utilisée pour

l'obtention de luminophores très efficaces dont le plus connu
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est YV04:Eu utilisé pour la télévision en couleur.

Dans ces composés, le sensibilisateur sera le groupement
3 - 3+(V04) et l'activateur Eu" , aussi nous pourrons étudier le trans

fert d'énergie VO*—?"Eu . L'émission du groupement vanadate se

trouve dans la partie bleue du spectre, aussi la valeur de l'inté

grale de recouvrement sera faible, ce qui fait que la probabilité

de transfert de <^0^)^~ à Eu3+ par interaction coulombienne sera
faible et ne pourra avoir lieu qu'à courte distance. La probabilité

d'un transfert d'énergie par interaction d'échange est beaucoup plus

grande et le rendement de ce transfert dépendra du recouvrement

des nuages des deux ions, c'est-à-dire de la valeur de l'angle V--0-Eu

Dans l'état de notre étude, nous pouvons observer que, à con•

centration en europium constante, l'intensité de l'émission du

composé Sr3Yfi oEun oC^JoVO* est plus forte que celle du composé

Sr3Y0,8Eu0,2^04)3'(fi9-9)-
Etude de la série de composés Sr3 Eu Y(P0,)3 :

Dans le cas de l'europium bivalent, nous sommes en présence d'une

absorption permise 4f_^5d. Aussi un transfert à une grande distance

est possible et nous pouvons étudier dans ce cas un transfert

d'énergie par interaction coulombienne. L'étude de la fluorescence

de Eu^+ en fonction de la concentration nous permettra de calculer
la distance critique de ce transfert.

En conclusion, après les premiers résultats que nous avons

obtenus, nous avons pu déterminer la symétrie ponctuelle C2v du

site (c) de la structure eulytine et donner la position des niveaux

d'énergie de l'ion Eu dans ce type de structure. Ils confirment

aussi que l'étude des transferts d'énergie dans cette matrice sera

très fructueuse, en la combinant avec des mesures de durée de vie

de l'ion Eu et la connaissance de la structure cristallographique.

La détermination de la structure cristal1ographique , ainsi

que les calculs des paramètres du champ cristallin entourant l'ion

terre rare, sera entreprise très prochainement, dès l'obtention d'un

monocristal de Bi,_Eu(GeO^,)3.
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