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Les matériaux scintillateurs à l’heure actuelle jouent un rôle de plus en plus stratégique

dans la recherche scientifique par les nombreuses applications auxquelles ils peuvent donner

lieu. Cette importance fait que le marché des scintillateurs est aujourd’hui en pleine expansion.

En effet, les scintillateurs sont utilisés dans beaucoup d’applications comme par exemple :

l’imagerie médicale, la détection des fissures en industrie (inspection des soudures entre autres)

ou encore dans les aéroports pour l’inspection des bagages. L’utilisation la plus connue des

scintillateurs concerne le détecteur CMS (Compact Muon Solenoid) au LHC (Large Hadron

Collider) du CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Il fut à l’origine de la

découverte du boson de Higgs. La recherche actuelle dans le domaine des matériaux scintillants,

loin de se contenter d’une quête du «scintillateur idéal», s’attache de nos jours à considérer les

propriétés les plus utiles pour une application donnée. La compréhension des mécanismes à

l’origine de la scintillation devient de ce fait nécessaire à l’obtention de scintillateurs les mieux

adaptés au marché visé.

Pour une application liée avec les détecteurs de rayonnement hautement énergétiques,

les matériaux luminescents, plus particulièrement scintillants, doivent posséder des

caractéristiques de scintillation adaptées à l’objectif applicatif visé. Ainsi, ils doivent présenter

un rendement quantique d'émission élevé, une émission visible saturée et un temps de déclin de

la luminescence, à 10 % de l'intensité initiale, inférieur à 10 ms sur tout le domaine d'énergie

de l'émission. Le scintillateur idéal pour la détection des rayons γ doit avoir des performances

exceptionnelles en termes de puissance de freinage, de luminosité, et de coût. Récemment, les

scintillateurs à base de matériaux inorganiques dopés aux ions lanthanides trivalents (Ln3+ ou

TR3+) sont l’objet d’une grande attention de la part de la communauté scientifique comme en

témoignent le nombre important d’articles parus ou de conférences internationales dédiées au

sujet. Ces ions peuvent être des dopants dans différents matériaux denses à base de : La, Sc, Y,

Gd, et Lu qui leurs offrent différents sites cristallographiques pour leur insertion et

accommodation. Toutefois, la technologie de croissance des cristaux ainsi que le coût de

production demeurent un défi pour ce type de matériaux. Une condition nécessaire pour les

phénomènes de scintillation et l’émission de la lumière est que les niveaux 4f et 5d doivent être

situés ou dans la bande interdite du matériau ou proches d’une des bandes de valence (BV) ou

de conduction (BC) sans exclure que l’un ou l’autre des niveaux considéré soit plongé dans la

BV ou la BC [1]. Durant ces dernières années les matériaux à base d’oxydes nano-cristallisés

sont devenus très importants d’un point de vue technologique. En effet, une attention

particulière a été consacrée à l'étude des particules d'oxyde de tailles nanométriques qui peuvent
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émettre de la lumière de façon efficace et contrôlée. Durant ces dernières décennies, ce domaine

de recherche est devenu très important et il serait difficile de le couvrir en détail dans un

document de synthèse unique. Cependant, le processus de synthèse chimique par voies douces,

notamment en solution, parmi lesquelles, la technique sol gel qui est la plus usitée, apparait

comme la meilleure des solutions pour faire ce contrôle et aussi permettre une préparation des

matériaux avec un faible coût. Dans ce cadre, l’un des objectifs visés est d’élucider l’origine

des propriétés optiques de ces milieux nanocristallins dopés aux ions de terres rares et de

contribuer ainsi à la compréhension de ce qui détermine, à l’échelle moléculaire, voire

atomique, l’efficacité d’une association réseau hôte-ion dopant pour obtenir des scintillateurs

efficaces à l’échelle nanométrique. Pour effectuer ces études, if faut que les conditions de

préparation soient optimisées pour l’obtention de ces matériaux sous formes de poudres et

couches minces de bonnes qualités optiques.

Les propriétés structurales d’un matériau, qu’il soit dopé par des ions de terres rares ou

pas, dépendent non seulement des caractéristiques intrinsèques du matériau (structure

cristalline, nature des ligands), mais aussi de différents paramètres intervenant dans la synthèse

en chimie douce, comme par exemple : la teneur en ions de terres rares dans la structure

cristalline, le pH de la solution, le mode d’agitation de la solution, la nature des réactifs de

départ, la température de séchage et de calcination…etc). En effet, ces paramètres peuvent être

modifiés de façon à obtenir le matériau dans l’état cristallin le plus pur possible. En vue d’une

application comme scintillateur, il est important de déterminer la concentration en ions dopant,

le pH de la solution et la température de cristallisation optimaux pour l’obtention des structures

cristallines les plus pures possibles, pour lesquelles la fluorescence obtenue est maximale.

Dans le cadre de cette thèse, nous avons choisi le procédé de synthèse inorganique par

la voie de chimie douce dite sol-gel aqueux pour la préparation des échantillons d’oxydes

nanocristallins, d’orthoborate de formulation chimique GdBO3 activés par (Eu3+, Ce3+ et Pr3+)

et également d’oxyde de la famille des Sesquioxides Gd2O3 dopé par Pr3+.

Le borate de gadolinium (GdBO3), qui est un oxyde d’orthoborate, appartient à la

famille des orthoborates LnBO3. Ces matériaux sont connus pour leurs applications sous forme

de poudre dans le domaine des lampes et des écrans de visualisation [2]. Ils sont également

candidats dans les applications liées aux matériaux lasers ou scintillateurs pour la détection de

rayonnements ionisants de haute énergie (rayons  et X) [3]. Les oxydes d’orthoborates LnBO3

(Ln = lanthanide) sont des isolants avec des largeurs de bandes interdites (gap) comprises entre
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7 et 8 eV [4]. En plus, ces matériaux présentent un réel intérêt pour les applications

technologiques telles que, les écrans plats à plasma utilisés pour la diffusion d’images de

grandes dimensions, les lasers à fibres optiques largement employés dans le domaine des

télécommunications ainsi que les scintillateurs utilisés en imagerie médicale. A cause de la forte

covalence de la liaison B-O, les orthoborates présentent une bonne stabilité chimique et

mécanique pour résister à des environnements agressifs tels que les fortes décharges à plasma

dans les applications liées aux écrans plats à décharge plasma ainsi que les rayonnements

nucléaires fortement ionisants. Pour les raisons citées ci-dessus, ces orthoborates dopés aux

ions de lanthanides Ln3+ font actuellement l’objet d’une recherche intense.

L’oxyde de gadolinium Gd2O3 est un oxyde qui appartient de la famille des sesquioxides

Ln2O3 (Ln : Lanthanide), ces derniers ont de nombreuses applications qui vont de la lampe

fluorescente aux dispositifs de luminescence à haute performance en raison de leurs

caractéristiques optiques, chimiques et électroniques résultant de la couche électronique 4f de

Gd3+ le plaçant comme un des composés les plus stables [5,6,7]. En termes de stabilité chimique

et de résistance aux sollicitations thermiques et mécaniques, ils sont d'excellents candidats

comme scintillateurs pour l'imagerie médicale [8]. Le sesquioxide Gd2O3 est un isolant avec

une bande interdite d’environ 5,44 eV [9] et une densité élevée de 7,41 g/cm³, ce sont deux

paramètres cruciaux dans les choix de matériaux scintillateurs.

Les ions europium (Eu3+) cérium (Ce3+) et praséodyme (Pr3+) trivalents sont choisis pour être

les activateurs pour l’orthoborate GdBO3 et le sesquioxide Gd2O3.

L’ion Eu3+ (4f6) est le plus connu et le plus populaire parmi les lanthanides comme étant

un activateur des luminophores dans les applications liées aux écrans de visualisation [10],

notamment dans les applications liées aux détecteurs de rayons X pour l'imagerie [11]. D’autre

part, l’ion Eu3+ est également connu, pour son diagramme d’énergie relativement simple, en

tant qu’une sonde structurale très efficace [12]. Ses propriétés spectroscopiques dépendent

sensiblement de son environnement. Pour ces raisons, notre choix s’est porté vers Eu3+ pour

être l’activateur dans la matrice GdBO3. A cela s’ajoute, les rayons ioniques des ions Gd3+ et

Eu3+ qui sont très proches, qui font que les distorsions engendrées par la présence du dopant

sont minimales. Ensuite, il nous semble important d’utiliser une sonde luminescente sensible à

l’environnement afin de pouvoir faire la part entre les effets de structure, de surface et

finalement de confinement lorsque la taille du matériau devient nanométrique.
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Le cérium trivalent Ce3+ (4f1) est l’ion lanthanide qui présente les niveaux d’énergie les

plus simples (2F5/2, 2F7/2) à cause de l’électron singulier de la configuration 4f. Lorsque cet

électron est porté à la configuration 5d1 par une excitation et selon la symétrie du site

cristallographique, la plupart des niveaux peuvent être observés. L’ion Ce3+ a été inséré dans

plusieurs matériaux inorganiques, et il a été le support du développement du modèle empirique

de Dorenbos [13].

Le praséodyme trivalent Pr3+ (4f2) est un activateur optique attractif, car son schéma de

niveaux d’énergie contient plusieurs multiplets métastables 1G4, 1D2, 3P0,1,2. Il offre la

possibilité de générer de l’émission de lumière dans le bleu, le vert, l’orange, le rouge et

l’infrarouge, voire l’UV, à partir du niveau 1S0 ou de l’état 5d1. Les bandes larges des transitions

interconfigurationnelles 4f24f5d peuvent en effet également être observées. Il offre en plus

la possibilité d’avoir des phénomènes de PCE (Photon Cascade Emission) ou Division de

Photons (Quantum cutting) sur le même ion, voire des effets lasers dans le bleu, le vert ou le

rouge ou dans l’UV via les transitions 4f2 4f15d1 [14].

Ce travail de thèse comporte quatre chapitres :

Dans le premier chapitre de cette thèse, nous exposons la description des matériaux

luminescents inorganiques à base d’ions de terres rares. Nous rappelons quelques généralités

sur la spectroscopie de base des ions de terres rares trivalents, nous nous sommes plus

particulièrement intéressés aux ions europium trivalent Eu3+, cérium trivalent (Ce3+) et

praséodyme trivalent (Pr3+) qui sont les activateurs de l’orthoborate GdBO3 étudiés dans ce

travail de thèse. Dans le même contexte les scintillateurs inorganiques, sous forme de poudres

ou de couches minces, ont été passés en revue. Enfin nous avons présenté les différentes formes

et structures cristallines des matrices GdBO3 et Gd2O3 qui sont reportées dans la littérature. Le

chapitre II est consacré à la presentation de la méthode de synthèse des composés qui est celle

du sol-gel aqueux. Ensuite, Nous précisons les protocoles détaillés utilisés pour chaque

composé synthétisé. Dans ce même chapitre, les différentes méthodes de caractérisations

structurales et optiques mises en œuvre pour la caractérisation des composés sont exposées.

Dans le chapitre III, nous présentons les résultats expérimentaux et leurs discussions, relatifs

au matériau GdBO3:Eu3+. Le chapitre IV est quant à lui dédié aux matériaux GdBO3: Ce3+ ou

Pr3+ et Gd2O3:Pr3+. Les résultats expérimentaux sont présentés et discutés. Ce chapitre est

composé de quatre parties. La première concerne GdBO3:Ce3+, la deuxième traite des résultats

relatifs à GdBO3:Pr3+, la troisième est dédié au composé Gd2O3:Pr3+, et enfin la quatrième partie
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est consacrée à l’étude des propriétés de scintillation des matériaux sous forme de nanopoudres

et de couches minces où nous comparons nos résultats avec ceux existant dans la littérature.

En conclusion de ce travail nous faisons un bilan de nos résultats les plus marquants sur

l’étude des nanopoudres GdBO3:Eu3+, Ce3+ ou Pr3+ et Gd2O3:Pr3+ sur la base desquels, nous

avons dégagé quelques perspectives pour le futur à savoir, l’importance de la synthèse et la

caractérisation des solutions solides (LuxGd1-x)BO3 dopés Ce3+, Pr3+ et Eu3+.

.
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I.1 Aspects fondamentaux de la luminescence des lanthanides

I.1.1 La luminescence

On appelle luminescence l’émission de tout rayonnement électromagnétique visible,

ultraviolet ou infrarouge. Elle peut être provoquée de différentes façons, notamment en

irradiant le matériau considéré avec des photons (Photoluminescence), des rayons X

(Roentgeno-luminescence ou Luminescence sous X), des électrons accélérés (Cathodo-

luminescence), des particules α, β ou γ voire protons, neutrons ou groupements moléculaires

chargés (Radio-luminescence), par application d’un champ électrique (Electroluminescence)

ou encore s’il est d’origine purement thermique (Thermoluminescence). La luminescence peut

prendre naissance dans toutes les formes de la matière : condensée ou non, organique ou

inorganique, cristalline ou amorphe et même dans les liquides ou les gaz. On réserve

habituellement le terme de luminophores aux solides inorganiques ou organiques. Ce travail

de thèse concerne particulièrement la luminescence de solides inorganiques. Le phénomène

de luminescence se décompose toujours au moins en deux phases : l’excitation du système

électronique de la substance et sa désexcitation au cours de laquelle l’émission lumineuse se

produit. L’excitation et l’émission peuvent être séparées par des séquences temporelles

intermédiaires, ce qui conduit en particulier à distinguer deux types d’émission lumineuse : la

fluorescence lorsque l’émission s’arrête instantanément après l’excitation ( inférieur à la

seconde) et la phosphorescence quand l’émission persiste au bout d’un temps plus long après

l’arrêt de l’excitation ( pouvant aller de la seconde à plusieurs jours). Les deux phénomènes

fluorescence et phosphorescence peuvent coexister dans le même matériau.

I.1.2 Les matériaux luminescents à base d’ions de terres rares

Les matériaux luminescents et en particulier les luminophores à base d’ions de terres

rares sont étudiés depuis de nombreuses années à l’état de mono et polycristaux, tels que :

LnBO3 (Ln : Lu, Y, La) :Ce3+ et Pr3+ [1]. LuBO3:Ce3+, Tb3+, [2], (Y12xTbx)3Al5O12 [3],

Y2O3:Eu3+ [4]. Leurs applications dans le domaine de l’affichage, de l’imagerie et la détection

de rayonnements énergétiques ont entrainé des recherches intensives sur les propriétés

optiques et la compréhension des différents processus liés à la luminescence. Depuis quelques

années, de par les nouvelles voies de synthèses élaborées, l’étude de ce type de matériaux à

des échelles de l’ordre du nanomètre est devenue possible et est très importante du point de

vue technologique. En effet, une attention particulière a été consacrée à l'étude de particules
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d'oxydes de tailles nanométriques qui peuvent émettre de la lumière de façon efficace et

contrôlée. C’est ce qui fait l’objet de notre travail de thèse.

I.1.3 Spectroscopie des ions de terres rares

Les lanthanides (Ln) ; également appelés les terres rares «TR» ou Rare Earth «RE»

quand on ajoute à cette série l’yttrium (Y) et le scandium (Sc) dont les propriétés chimiques

sont voisines des Ln. En 1787 un suédois, Carl Axel Arrhénius découvrit un minerai noir

particulier dans les carrières de feldspath d’Ytterby, près de Stockholm [5]. Des années après,

les éléments de terres rares ont été découverts, en 1794, par le professeur Johan Gadolin à

Ytterby en suède sous forme d’oxyde contenant de nombreux éléments qu’il appela Yttria. En

1803 un autre oxyde du même type fut isolé par Jacob Berzélius et Wilhem Hisinger à partir

d’un autre minerai découvert en Suède et appelé cérite. En fait, ces oxydes n’étaient pas des

corps simples [5]. En 1907 on élucida la composition de ces deux minerais qui contenaient 14

éléments différents (Figure I.1). La famille des terres rares englobe l’ensemble des éléments

chimiques dont le numéro atomique est compris entre le (Z=57, Lanthane « La ») et le (Z=71,

Lutécium « Lu »). Il s’agit des éléments suivant : [La (lanthane), Ce (cérium), Pr

(praséodyme), Nd (néodyme), Pm (prométhium), Sm (samarium), Eu (europium), Gd

(gadolinium), Tb (terbium), Dy (dysprosium), Ho (holmium), Er (erbium), Tm (thulium), Yb

(ytterbium), Lu (lutécium)] ; après, les chimistes ont ajouté deux éléments sont [Sc

(scandium), Z=21] et [Y (yttrium), Z=39] à cause des propriétés chimiques très voisines.

Figure I.1. Les éléments de terres rares dans le tableau périodique de Mendeleïev.

La particularité de ce groupe d'éléments de terres rares est de posséder une sous

couche électronique profonde incomplète très importante correspondant aux électrons de la

sous couche 4f. Les physiciens se bornent aux seuls lanthanides et certains auteurs comme
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wybourne [6], excluent le lanthane dans la famille des terres rares car il ne possède pas des

électrons dans la couche 4f qui joue un rôle important dans leurs propriétés optiques.

I.1.3.1 La configuration électronique des terres rares

La configuration électronique des atomes de lanthanides (non ionisés) se présente de la

façon suivante [7] :

Où : n=1, 2, 3, …, 14 et m=0 ou 1.

Les ions de terres rares trivalents possèdent la structure électronique commune de la

configuration électronique complète du Xénon (Xe) :

Ces ions de terres rares, généralement au degré d’oxydation +3, sont caractérisés par le

remplissage progressif de la couche incomplète 4f. Le remplissage de cette couche s’étend du

cérium de configuration électronique (4f1) jusqu’au lutécium (4f14) pour lequel la couche 4f

est pleine (Tableau I.1) :

Tableau I.1. Configurations électroniques des lanthanides et de leurs ions trivalents, ainsi que
leurs rayons ioniques [5].

   

     

n m

n m

s s p , s p d , s p d f s p d s

Coeur f s p d s

  
2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 2

46 2 6 2

1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6

4 5 5 5 6




  2 2 6 2 6 1 2 6 1 2 6Xe  :  1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p0 0

  ounXe 4f d s0 1 25 6
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Certains ions de TR3+ existent sous d’autres degrés d’oxydation, le degré (+2) comme

l’europium Eu2+, le samarium Sm2+ ou l’ytterbium Yb2+, et au degré (+4) comme le cérium

Ce4+, le praséodyme Pr4+ ou le terbium Tb4 ; ce sont les électrons de la couche 6s2 et ceux de

la couche 5p ou 4f qui sont perdus lors de l’ionisation, la configuration électronique des ions

trivalents peut s’écrire comme suit :

5d1ou 0

Les ions TR3+ constituent une anomalie par rapport au comportement des autres

atomes du tableau de Mendeleïev, pour lesquels les couches les plus internes se remplissent

suivant la croissance du nombre atomique Z (Tableau I.1). La couche 4f possède une

caractéristique intéressante : son extension spatiale est moins importante que celles des

couches pleines 5s2 5p6 (Figure I.2).

Figure I.2. Probabilité de présence radiale des électrons en fonction de leur distance au noyau

pour les orbitales 4f, 5d, 5s, 5p et 6s. [8]

La diminution de la taille du rayon ionique avec l'augmentation du nombre atomique

de l’ion de terre rare (Figure I.2) a été mise en évidence dans les années 1920 par le chimiste

Norvégien Victor Goldschmidt [9], et désigné sous le nom de la contraction de lanthanide ou

contraction lanthanidique.

I.1.3.2 Propriétés optiques des ions de terres rares

Les propriétés optiques des éléments de terres rares dans les différents composés

(oxydes, fluorure, oxysulfures, fluorsulfure, … etc.) concernent l’émission et l’absorption des

photons par ces éléments dans ces composées. Le centre luminescent qui est l’un des ions de

  n 1Xe 4f 
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terres rares va émettre des photons sous certains mécanismes de luminescence qui dépendent

du matériau hôte.

Les ions de terres rares communs se présentent sous forme divalente ou trivalente. Ils

possèdent des propriétés optiques plus importantes que celles des atomes neutres lorsqu’ils

sont utilisés comme des ions actifs dans des matrices cristallines pour les études de

luminescence. Les électrons de la sous couche 6s et un électron de la sous couche 4f de

l’atome neutre ont disparu. Les électrons de la sous couche 4fn sont responsables des

propriétés optiques et magnétiques des ions lanthanides. Leurs spectres optiques sont dus aux

transitions entre les niveaux appartenant à la configuration 4fn. Comme les électrons de cette

couche sont écrantés de l’environnement cristallin par les couches externes 5s2 et 5p6, Les

spectres optiques des ions TR+3 sont dus aux transitions entre les niveaux électroniques des

différents multiplets de la configuration fondamentale 4fn. Les longueurs d’onde des photons

absorbés ou émis vont de l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge. Les spectres optiques des ions

trivalents TR3+ se présentent sous forme de raies fines, alors que la plupart des éléments

produisent des spectres de bandes lorsqu’ils sont introduits dans une matrice cristalline.

Pour la même raison la position des raies d’absorption et d’émission des transitions f-f

varie peu d’une matrice à une autre, et en plus la position des niveaux d'énergie résulte de

différentes interactions : « la répulsion coulombienne, le couplage spin-orbite, l’interaction

avec le champ cristallin ». À cause de l’écrantage de la sous couche 4f par les couches

externes 5s et 5p ; Les électrons 4f des ions de terres rares trivalent (TR3+) sont optiquement

actifs, ces électrons sont responsables de l’absorption ou de l’émission de la lumière lors du

passage de l’ion d’un état initial ψi à un état final ψf avec |Ei-Ej| = hν qui correspond à

l’énergie absorbée ou émise. Par conséquent, le spectre d'énergie de l'ion de terre rare est

identique à celui de l'ion libre. Un grand nombre de niveaux d’énergie de la configuration 4fn

pour les ions de terres rares trivalents (TR+3) dans la matrice LaCl3 ont été déterminé par

Dieke et al. [10].

Le diagramme de Dieke peut être utilisé comme un outil ou un schéma de base pour

l’étude et l’analyse de la spectroscopie des ions de terre rare. Ce diagramme est représenté sur

la Figure I.3.
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]10[3dans la matrice LaCl)3+TRde terres rares trivalentes (iveaux d’énergie des ionsN.Figure I.3
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I.1.3.3 Bande de transfert de charge (CTB)

C’est une bande d’absorption qui se situe généralement dans l’UV ou le VUV. Elle

correspond à un transfert de charge entre le ligand et l’ion dopant. C’est une transition

électronique d’un état ayant essentiellement un caractère ligand (orbitale 2p dans les oxydes et

les fluorures qui forment le haut de la bande de valence) vers un état quasi atomique sur le

dopant. Pour un lanthanide donné, la bande de transfert de charge se situe à d’autant plus

haute énergie que le ligand est électronégatif. La position de la bande de transfert de charge

dépend également des distances ion-ligands, du nombre de ligands et du caractère ionique des

liaisons. Plus les liaisons sont ioniques, plus le transfert de charge se fait à haute énergie.

I.1.3.4 Hamiltonien de l’ion libre

Les niveaux d’énergie des ions de terre rare peuvent être décrits par l’hamiltonien de

l’ion libre, car ils sont indépendants du réseau cristallin. La détermination des niveaux

d’énergie est possible à l’aide d’un hamiltonien qui regroupe toutes les interactions entre les

électrons 4f et leur environnement, est l’hamiltonien de l’ion libre. Les interactions les

plus importantes sont associées aux hamiltoniens notés respectivement : ,

donc l’hamiltonien d’un ion à N électrons dans la sous couche incomplète 4f s’écrit :

Cet hamiltonien contient trois termes du même ordre de grandeur. Où :

: est l’hamiltonien de configuration électronique comprenant l’énergie cinétique des

électrons et leur énergie potentielle, calculées pour un champ central crée par le noyau :

est l’énergie cinétique de l’électron, et représente l’interaction de l’électron i avec

le noyau de charge Ze et écrantée du noyau, et ri la position de l’électron i par rapport au

noyau.

Dans le cas des ions lanthanides, seuls les électrons de la sous couche 4f contribuent à la

structure énergétique, les autres couches étant pleines. Les électrons de cette couche seront

considérés comme indépendants.

: C’est l’hamiltonien de répulsion électronique entre le ième et le jème électron, où :

ilH

conf répulsion SOH H H, ,

  il conf répulsion SOH H H H

confH

N N
i
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Représente la distance entre l’électron i et l’électron j, avec j>i, est l’opérateur

de répulsion coulombienne entre ième et le jème électron.

: représente l’hamiltonien de couplage spin-orbite du ième électron, il représente

l’interaction magnétique entre le moment de spin et le moment orbital de l’électron i,

Cette interaction lève la dégénérescence des niveaux 2S+1L en J niveaux avec

, chaque terme est décomposé en sous niveaux notés 2S+1LJ où [11] :

Étant un coefficient de couplage Spin-Orbite pour le terme considéré.

La différence en énergie entre deux configurations est d’ordre de 105 cm-1. La

répulsion électronique vient ensuite lever la dégénérescence de la configuration 4fn. Les

termes correspondants sont notés 2S+1L de dégénérescence (2L+1) (2S+1). La différence

d’énergie entre les deux termes est de 104 cm-1.

Pour les ions de terres rares, les orbitales 4f sont profondes donc peu sensibles au

champ cristallin qui est plus faible que l’interaction spin-orbite.

Nous allons considérer le cas où le terme de   l’interaction spin –orbite est petit par rapport à

la répulsion électronique . Cette perturbation va séparer les termes 2S+1L qui

correspondent aux fonctions d’onde en différents multiplets 2S+1LJ de

dégénérescence (2J+1) tels que les fonctions d’onde soient des combinaisons

linéaires sur les différents ML et MS des termes précédents : c’est l’approximation de Russel-

Sanders ou couplage L-S.

Les états propres des niveaux d’énergie de l’ion libre sont caractérisés par leur nombre

quantique J où . Pour les ions de terres rares l’approximation précédente

n’est pas valable lorsque , Dans ce cas, il y a un mélange d’états de même valeur de

J mais de nombres quantique L et S différents (couplage intermédiaire). En gardant tout de

même les fonctions d’onde de Russel- Saunders | L, S, J, MJ >, la solution sera une

N N N N

répulsion
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combinaison linéaire dont les coefficients sont déterminés par diagonalisation de la matrice

.

La notation des niveaux d’énergie est 2S+1LJ, l’état change selon la valeur du nombre

quantique orbital L :

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

état S P D F G H I J K L M N

I.1.4 Niveaux d’énergie électronique des ions activateurs choisis

I.1.4.1 Niveaux d’énergie électronique de l’ion europium trivalent Eu3+

L’Europium est une terre rare, utilisé comme un activateur dans les matériaux

inorganiques, notamment pour obtenir la couleur rouge [12], pour sa configuration

électronique, on distingue deux cas :

 Ion libre Eu3+ : la configuration électronique comprend en particulier 6 électrons 4f

qui sont les électrons optiques. C’est Ofelt [13] qui le premier, en 1962, à établi par le

calcul les schémas des niveaux d’énergie de l’ion libre Eu3+. L’état fondamental est le

niveau 7F0 du multiplet 7FJ. Les transitions donnant une émission de fluorescence dans

le visible ont lieu entre les niveaux 5D et 7F (Figure I.2)

 Ion Eu3+ dans une matrice cristalline : les ions Eu3+ qui se trouvent dans un cristal

jouent le rôle d’un centre luminescent, ils sont soumis de la part des ions qui les

entourent un champ électrique interne appelé champ cristallin. Les termes

spectroscopiques de l’ion Eu3+ sont donnés dans le schéma suivant :

SO eeH H
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Donc, comme le montre le schéma ci-dessous, l’ion Eu3+ présente 7 états
7FJ(J=0-6) avec l’état fondamental qui est 7F0. A la base de ce schéma, le spectre

d'énergie de l'ion Europium trivalent (Eu3+) est représenté dans la Figure I.4.

Figure I.4. Diagramme d’énergie de l’ion europium trivalent (Eu3+) [14]

I.1.4.2 Niveaux d’énergie électronique de l’ion Ce3+

L’ion Ce3+ est le second de la série des lanthanides et ne possède qu’un seul électron

optiquement actif donnant lieu à des transitions entre les configurations 4f1 et 5d1 permises

par les règles de sélection de Laporte. Le Tableau I.1 montre la configuration du cérium

atomique qui se présente comme suit : [Xe] (4f1 5d1 6s2). L’atome est ionisé sous forme

trivalente : [Xe] (4f1). Les termes spectroscopiques sont donnés au Tableau I.2
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Tableau I.2. Termes spectroscopiques et dégénérescence de l’ion Cérium trivalent.

À partir du Tableau I.2, on voit que les termes spectroscopiques de la configuration 4f1

du cérium trivalent Ce3+ sont : 2F5/2 et 2F7/2. La Figure I.5 présente les niveaux énergétiques du

cérium dans l’ion libre et au sein d’un cristal. Dans l’ion libre, les 2 configurations 4f1 et 5d1

comportent chacune deux niveaux J, résultant de l’interaction spin-orbite, 2F5/2 et 2F7/2 pour

l’état fondamental, 2D3/2 et 2D5/2 pour l’état excité 5d1.

Figure I.5. Diagrammes énergétiques simplifiés de l’ion cérium trivalent (Ce3+).

Dans un cristal, l’éclatement de chacun des niveaux 2F5/2 et 2F7/2, séparés par environ

2000cm-1, est faible car l’électron 4f1 est protégé des effets du champ cristallin par le nuage

électronique des couches 5s et 5p. Au contraire, l’électron 5d1 est en forte interaction avec le

réseau. Les orbitales 5d sont très sensibles au champ cristallin. Ce dernier lève leur

dégénérescence et conduit à un nombre de niveaux au plus égal à cinq dépendant de la
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symétrie ponctuelle du site du Ce3+. L’éclatement total du niveau 5d peut varier de 5000 à

20000 cm-1 [15].

Le niveau émetteur est la composante de la configuration excitée 5d de plus basse

énergie. Les transitions radiatives correspondent à des transitions dipolaires électriques et

permises de spin de l’état 5d vers les multiples de la configuration fondamentale : 2D2F5/2,
2F7/2. Elles présentent de ce fait des temps de déclins courts (quelques dizaines de

nanosecondes).

L’ion Ce3+ possède le spectre énergétique le plus simple parmi les ions de terres rare,

par conséquent, il est souvent utilisé comme dopant et ainsi pour construire des modèles afin

de comprendre les mécanismes de luminescence dans les différents matériaux inorganiques. À

titre d’exemple, et il a été le support du développement du modèle semi-empirique de

Dorenbos [16].

I.1.4.3 Niveaux d’énergie électronique de l’ion Pr3+

Dans le Tableau I.3, l’atome de praséodyme à un numéro atomique Z=59, sa

configuration électronique fondamentale s’écrit : [Xe] (4f2 5d1 6s2. Lorsque l’atome est ionisé

sous forme trivalente, sa configuration devient alors : [Xe] (4f2).

Pour l’ion Pr3+, il y a deux électrons dans la sous-couche f .Ces électrons sont

caractérisés par les nombres quantiques orbitaux et de spin suivants : et

. On trouve pour les nombres quantiques orbitaux et de spin totaux : L=0, 1, 2, 3,

4, 5, 6 et S=0, 1. Le principe de Pauli impose le choix de L et S de même parité, on trouve 7

termes spectraux de type . Ensuite, l’apparition de l’hamiltonien spin-orbite donne les

états donc les 7 termes spectraux se décomposent alors en 13 multiplets (Tableau I.3).

Tableau I.3. Termes spectroscopiques et dégénérescence de l’ion praséodyme trivalent.

321  ll

2121  ss

LS 12 

J
S L12 
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Parmi les 13 multiplets, 6 correspondent à des transitions optiques situées dans le

domaine infrarouge et 5 dans le visible. Les transitions intraconfigurationnelles

de l’ion Pr3+suscitent un grand intérêt depuis longtemps du fait des 16 transitions laser

observées dans le domaine visible et infrarouge à partir des niveaux 3P0, 1, 2, 1D2, 1G4, 3F3 [17].

Des travaux concernant l’ion Pr3+ ont été accomplis du fait des émissions bleues (3P0 →3H4),

verte (3P0 → 3H5), jaune (3P0 → 3H6) et rouge (3P0→ 3F2) dans des matrices fluorées [17]. Le

spectre d'énergie de l'ion Praséodyme (Pr3+) est représenté sur la Figure I.6.

Figure I.6. Diagramme d’énergie de l’ion Praséodyme trivalent (Pr3+) [17]

I.1.5 Action du champ cristallin

I.1.5.1 Théorie du champ cristallin

Dans une matrice cristalline hôte ou dans un verre, l'environnement ne possède jamais

une symétrie sphérique parfaite. En effet, l’ion dopant est entouré d’ions ligands placés dans

un site géométrique. Dans la plupart des cas, l'ion de terre rare trivalent TR+3 se substitue à un

cation dans un ou plusieurs sites spécifiques, est entouré d’anions (oxygène, fluor, soufre,

chlore ou brome…etc.).

4f 4f



22

I.1.5.2 Levée de dégénérescence et sous-niveaux Stark

Les électrons de la couche 4f se trouvent protégés de l’effet du champ cristallin par le

cortège électronique des couches externes (5s25p6). Les fonctions d’ondes des électrons 4f

sont faiblement perturbées par l’environnement de l’ion, donc l'effet du champ cristallin sur

l'ion dopant est de briser la symétrie sphérique qui caractérise l'ion libre et d’induire un

éclatement supplémentaire des niveaux en sous-niveaux Stark. Le nombre de sous-niveaux

Stark dépend de la symétrie du champ électrique créé par les ions ligands, donc de la symétrie

ponctuelle du site cristallographique occupé par l'ion dopant. Selon la nature de l'ion dopant,

trois cas de champ cristallin peuvent être considérés :

I.1.5.3 Champ cristallin faible (Hcc < HSO, Hee)

Cette situation correspond aux électrons de la couche 4f des ions de terre rare où

l'écrantage par les électrons des couches externes 5s et 6p atténue fortement l'effet du champ

cristallin.

La Figure I.7 représente dans le cas des ions de terres rares, l’ordre de grandeur des

différentes interactions mises en jeu (répulsion électronique, configuration, spin-orbite et

éclatement du au champ cristallin).

Figure I.7. Eclatement des niveaux d’énergie d’un ion de terre rare dans une matrice

cristalline sous l’effet des différentes interactions [18]
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I.1.5.4 Champ cristallin intermédiaire (HSO < Hcc < Hee)

Ce cas s'applique généralement aux ions de transition du groupe du fer où les électrons

optiquement actifs appartiennent à la configuration 3dn.

I.1.5.5 Champ cristallin fort (Hcc > HSO, Hee)

Il s'agit du cas qui s'applique aux métaux de transitions de la seconde et troisième

période du tableau périodique de Mendeleïev qui possèdent des électrons optiquement actifs

non écrantés 4d ou 5d.

I.1.6 Interaction des ions Ln3+ avec un champ électromagnétique [19,20]

La perturbation considérée dans ce cas est l’action conjointe d’un champ électrique et

magnétique (champ de photons). Les spectres optiques résultent de l’action de cette

perturbation qui fait passer les ions d’un état électronique à un autre. Les transitions entre

états sont de deux types : dipolaires électriques et dipolaires magnétiques. Ces transitions et

leurs intensités sont régies par des « règles de sélection ».

Les règles de Laporte stipulent que :

 Les transitions dipolaires électriques sont permises uniquement entre états issus de

configurations de parités opposées, par exemple 4fn 4f n-15d1.

 Les transitions dipolaires magnétiques sont permises entre configurations de même

parité dans les transitions intraconfigurationnelles, 4fn 4fn par exemple.

Pour les lanthanides, les transitions dipolaires électriques entre niveaux 4fn sont

interdites puisqu’il s’agit de transitions entre niveaux de même parité. En réalité, ceci est

valable pour l’ion libre. Lorsque l’ion lanthanide est soumis à l’action du champ cristallin, et

si le site occupé par l’ion ne possède pas de centre d’inversion, les configurations 4fn sont

mélangées avec d’autres configurations de parité opposée comme la configuration 5d par

exemple. Les niveaux 4fn ne sont donc plus tout à fait « purs » et les transitions ne sont plus

strictement interdites par les règles de sélection sur la parité. On parle de transitions dipolaires

électriques « forcées ».

Les règles de sélection pour ces transitions dipolaires électriques sont alors :

S=0 et J  2l

Dans le cas d’un site situé sur un centre d’inversion, les transitions dipolaires

électriques restent strictement interdites.
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Les transitions dipolaires magnétiques, bien que permises à l’intérieur d’une même

configuration ou entre configurations de même parité, sont en général moins intenses que les

transitions dipolaires électriques, d’un facteur 100 environ. Elles satisfont aux règles de

sélection :

et (les transitions sont toutefois interdites)

Toutefois, ces transitions dipolaires magnétiques peuvent avoir des intensités

comparables aux transitions dipolaires électriques « forcées ».

I.1.7 Spectroscopie des transitions interconfigurationnelles 4fn 4fn -15d

Le plus souvent dans les domaines ultraviolet et ultraviolet du vide (UV et VUV), des

transitions faisant intervenir la première configuration excitée 4fn-15d des ions Ln3+ peuvent

être observées. Ces transitions interconfigurationnelles 4fn ↔ 4fn-15d sont autorisées à l'ordre

dipolaire électrique au niveau de l'ion libre. Leurs sections efficaces sont alors de un à deux

ordres de grandeur supérieures à celles des transitions intraconfigurationnelles 4fn 4fn (de

l'ordre de 10-18 cm2). Les durées de vie des niveaux émetteurs de la configuration 4fn-15d sont

très courtes, souvent de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes, ce qui a donné la

possibilité d’utiliser ces transitions dans les applications liées aux scintillateurs inorganiques

[21]. Dans la configuration excitée de l'ion Ln3+, l'électron se trouvant dans la couche

électronique externe 5d ressent fortement l’effet du champ cristallin. Par conséquent, les états

de la configuration 4fn-15d sont fortement couplés avec la matrice ; leurs positions en énergie

varient beaucoup d'un cristal à un autre et les transitions 4fn ↔ 4fn-15d ont un caractère

vibronique prononcé. Les spectres d'absorption et d'émission associés à ces transitions se

présentent alors sous la forme de bandes larges, ce qui est particulièrement intéressant pour

les applications laser dans la mesure où l'on peut espérer obtenir des radiations laser

accordables.

I.2 Les matériaux scintillateurs

Les matériaux scintillateurs sont des matériaux luminescents qui absorbent des

rayonnements hautement énergétiques, tels que α-, β-, rayons gamma, rayons X, neutrons ou

particules hautement énergétiques, et transmettent l'énergie des rayonnements ionisants aux

photons visibles ou proche UV [22]. Ensuite, Ces photons sont transformés en impulsions

électriques par des détecteurs de photons par effet photo-électrique.

0S 1,0 J 00
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Les matériaux scintillateurs ont été découverts en 1900 avec la première phase des

matériaux tels que : CaWO4 et ZnS qui reposait sur la détection visuelle du phénomène de

scintillation [22]. Après la seconde guerre mondiale, le développement des

photomultiplicateurs a mis fin à cette période. Lors des années qui suivirent, l’attention s’est

notamment portée sur les halogénures alcalins purs ou dopés, avec en tête l’iodure de sodium

dopé thallium NaI:Tl [22]. Une troisième phase (voir figure I.8), correspondant aux deux

dernières décennies et jusqu’à nos jours, témoigne d’un véritable renouveau des matériaux

scintillateurs, en termes de recherche et de développement. Ce renouveau est en partie lié à

l’apparition de nouveaux domaines d’applications, tels que les calorimètres en physique des

hautes énergies, ou à l’optimisation d’applications déjà existantes (l’imagerie médicale,

l’exploration géophysique, la sécurité dans les aéroports…).

Figure I.8. Histoire de la découverte des scintillateurs les plus importants [23]
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A l’heure actuelle, la recherche dans le domaine des scintillateurs comprend deux volets :

 La recherche de nouveaux matériaux scintillateurs comme par exemple la famille des

halogénures de lanthanide dopés cérium (LnX3:Ce3+, Ln=La, Gd, Lu et X=F, Cl, Br, I)

[24,25].

 L’optimisation de matériaux déjà connus. Des scintillateurs, tels que PbWO4 [26] ou

Lu2SiO5 (LSO) dopé Ce3+ [25,27], LYSO, LYAP, YAGG, et le GAGG [22] font

encore l’objet de nombreuses études théoriques afin de mieux comprendre leurs

mécanismes de scintillation et ainsi améliorer leurs propriétés [28].

I.2.1 Les différents types de scintillateurs

Selon le type de rayonnement détecté par le scintillateur, ce dernier peut se présenter sous

la forme d'un : verre, monocristal, liquide ou gaz et est constitué d’une manière générale de

composants organiques et/ou inorganiques. Dans chaque cas, le matériau doit être transparent à sa

propre lumière de scintillation. Il existe essentiellement cinq types de scintillateurs :

I.2.1.1 Les scintillateurs organiques

Ce sont des composés hydrocarbonés aromatiques qui contiennent un cycle de structures

benzéniques qui sont composées d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ils peuvent être utilisés

comme scintillateurs à neutrons rapides en combinaison avec des tubes photomultiplicateurs ou

des détecteurs en silicium. Le type le plus courant et le plus haut en production lumineuse parmi

tous les scintillateurs organiques est l'anthracène (C14H10) [29].

I.2.1.2 Les scintillateurs liquides organiques

Ce sont des solutions liquides d'un ou plusieurs scintillateurs organiques dans un solvant

organique. Les solutés typiquement sont des fluides et des scintillateurs à allongement de

longueur d'onde. Les solvants les plus utilisés sont : le toluène, le xylène et le benzène. Pour de

nombreux liquides, l'oxygène dissous peut agir comme un agent de trempe et conduire à une

production de lumière réduite, d’où la nécessité de sceller la solution dans une enceinte étanche à

l'air sans oxygène [30].

I.2.1.3 Les scintillateurs plastiques

Ce sont des matériaux scintillants dans lesquels l'émetteur fluorescent primaire, appelé

fluor, est suspendu dans une matrice polymère solide. Les avantages des scintillateurs

plastiques incluent une sortie de lumière assez intense et un signal relativement rapide, avec
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un temps de déclin entre 2 à 4 nanosecondes, mais le plus grand avantage des scintillateurs

plastique est leur capacité à être façonnés, par l'utilisation de moules ou d'autres moyens, dans

presque toutes les formes souhaitées avec souvent un haut degré de durabilité [31]. On a

constaté que le naphtalate de polyéthylène présente un scintillement sans additifs et devrait

remplacer les scintillateurs en plastique existants en raison de performances plus élevées et de

prix plus bas [32].

I.2.1.4 Les scintillateurs inorganiques

Ce sont habituellement des monocristaux tirés (grown) à haute température dans des

fours spéciaux de tirage et sont composés des cristaux alcalins, alcalino-terreux et

d'halogénures de terres rares en général avec un activateur dopant uniformément dispersé dans

tout le réseau cristallin. Ils sont utilisés en physique médicale ou en applications de sécurité

pour détecter les rayons X ou les rayons γ. Le plus utilisé est NaI (Tl) (iodure de sodium dopé

au thallium) [33]. La communauté scientifique de la scintillation a consacré une grande partie

à la recherche et au développement de scintillateurs inorganiques. Les recherches sont

discutées lors de la conférence spéciale sur les scintillateurs inorganiques et leurs applications

(SCINT) qui s’organise tous les deux ans allant de 1992 jusqu’au nos jours ; la dernière s’est

déroulée en septembre 2017 à Chamonix/France SCINT’2017 à l’occasion de son 25ième

anniversaire [34]. Les produits récemment développés comprennent LaCl3 (Ce), le chlorure de

lanthane dopé au cérium, ainsi qu'un bromure de lanthane dopé au cérium, LaBr3 (Ce).

LYSO : Ce (Lu1.8Y0.2SiO5 (Ce)) est également un scintillateur très efficace, il a une densité

élevée (7,1 g/cm3), n'est pas hygroscopique et fournit un rendement de scintillation élevé

(32000 photons / keV). Les scintillateurs inorganiques qui sont encore sous-développement

sont : GYGAG:Ce, CLLB, CLLC [35] et le GAGG [34]

I.2.1.5 Scintillateurs gazeux

Ce sont des mélanges de gaz nobles, d'hélium, d'argon, de krypton et de xénon,

l'hélium et le xénon recevant le plus d'attention. Étant donné que la lumière émise par les gaz

nobles appartient à la gamme ultraviolette, d'autres gaz, tels que l'azote, sont ajoutés au gaz

principal pour agir comme variateur de longueur d'onde. Le processus de scintillation est dû à

la désexcitation d'atomes uniques excités par le passage d'une particule entrante. Les

scintillateurs gazeux ont une très faible efficacité pour la détection des rayons gamma mais

sont appropriés pour la détection de fragments de fission et de neutrons [36].
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I.2.1.6 Scintillateurs en verre

Les scintillateurs et les fibres en verre sont souvent utilisés pour la détection des

neutrons car elles sont souvent enrichies en lithium-6 [37]. Les scintillateurs de verre les plus

courants sont le lithium activé au cérium ou les silicates de bore. Le lithium est plus largement

utilisé que le bore puisqu'il dispose d'une plus grande libération d'énergie pour capturer un

neutron et donc une plus grande puissance lumineuse. Ils sont divisés en trois types en

fonction du pourcentage (en poids) du contenu en lithium. Ils sont également sensibles aux

électrons et aux rayons γ. Étant très robustes, ils sont aussi bien adaptés aux conditions

environnementales difficiles voire extrêmes, comme dans les centrales nucléaires.

I.2.1.7 Scintillateurs en céramique

Ils sont couramment utilisés pour l'imagerie X-ray, la tomodensitométrie et les

applications de sécurité intérieure [38]. Ce sont des corps polycristallins de composés

inorganiques, tels que : les oxydes métalliques ou les halogénures, dont la taille de grains,

typiquement de quelques microns, sont liés par des procédés de traitement à haute

température, habituellement supérieurs à 1500°C. Ces céramiques doivent avoir une bonne

transparence (ou au moins une grande translucidité) pour être de scintillateurs utiles afin que

la lumière générée par les rayonnements ionisants incidents puisse émerger et être détectée de

manière photoélectrique.

Parmi ces types de scintillateurs, les matériaux inorganiques à large bande interdite

activés par les ions de terres rares sont les scintillateurs les plus utilisés actuellement pour la

détection de rayons X, gamma () et de chaleur neutrons chauds.

Le choix du type de scintillateur dépend de l’application visée. Dans le travail

présenté, seuls des scintillateurs inorganiques sont envisagés.

I.2.2 Mécanismes de scintillation

Les phénomènes de scintillation sont complexes. Lorsqu’un matériau scintillateur est

soumis à des irradiations de hautes énergies comme les rayons X, gamma …etc, plusieurs

étapes vont intervenir pour conduire à l’émission finale. Le processus de scintillation peut être

représenté en quatre étapes (Figure I.9) [22] :

 La première étape consiste à l’absorption du rayonnement électromagnétique qui

entraîne la création de paires électron-trou (e-t) primaires. Le processus d’absorption
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le plus important dans le domaine allant du keV à quelques MeV est l’effet

photoélectrique. Afin de favoriser cet effet, le produit Zeff
4 de la densité  du

matériau par son numéro atomique, pondéré par la masse de chaque élément, à la

puissance 4 doit être élevé. L’effet Compton, correspondant à une absorption partielle

de l’énergie, en compétition avec l’effet photoélectrique, est à éviter car il limite le

rendement lumineux.

 La multiplication et la thermalisation de ces paires (e-t) qui se poursuit jusqu’à ce qu’il

n’y ait plus d’ionisation possible. L’échelle de temps pour ce processus est la

picoseconde (ps). Différentes théories ont été développées pour déterminer le nombre

de paires (e-t) créées par unité d’énergie absorbée pour un matériau donné et des

recherches ont lieu actuellement pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu.

 Le transfert d’énergie aux centres luminescents. Cette étape fondamentale également

appelée “migration d’énergie” peut être soit favorable à la scintillation, soit entraîner

une extinction de la luminescence, soit modifier considérablement la cinétique du

processus. Ainsi, les électrons et les trous peuvent former des excitons puis transférer

leur énergie aux centres luminescents ou bien encore perdre leur énergie de façon non

radiative ou par transfert à un piège (Figure I.9.). La complexité de cette étape fait

qu’il est très difficile de prédire l’efficacité de cette étape de migration dont le temps

caractéristique peut varier entre 10−12 et 10−3 secondes. Pour les processus les plus

longs, on parle alors de fluorescence retardée ou d’ “afterglow”.

 La dernière étape est la luminescence de l’ion dopant, par exemple : dans le cas du

cérium trivalent (transition 5d-4f) ou l’europium trivalent (transition 4f-4f).
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Figure I.9. Mécanisme de la scintillation en différentes étapes (absorption des rayonnements

très énergétiques, multiplication et thermalisation et émission dans le visible [22]

I.2.3 Caractéristiques des matériaux scintillateurs

Pour qu’un scintillateur soit performant, il doit répondre aux caractéristiques suivantes :

I.2.3.1 La densité (ρ)

La densité des matériaux scintillateurs est un paramètre important, directement liée

avec la résolution du scintillateur obtenu ; elle est également liée à la probabilité d’interactions

des photons de haute énergie par unité de longueur du matériau. Cette densité est exprimée en

g/cm3

I.2.3.2 Le rendement de scintillation

Le rendement lumineux du scintillateur renseigne sur sa qualité. Il doit être, en

général, le plus élevé possible pour l’application visée. Il est égal au nombre de photons émis

par énergie absorbée, il s’exprime généralement en photons par MeV (ph/MeV). Sa valeur

dépend des différentes étapes du mécanisme de scintillation (Figure I.9)

I.2.3.3 La longueur d’onde d’émission

La longueur d’onde d’émission du matériau doit correspondre au maximum de

sensibilité du photodétecteur désiré.
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I.2.3.4 La durée de vie de l’émission (τ)

C’est le temps caractéristique du déclin d’émission après absorption d’un photon de

haute énergie. Il correspond au temps au bout duquel l’intensité émise n’est plus que de I0/e,

I0 étant l’intensité maximale émise juste après l’excitation. Les techniques d’imagerie

médicale intégrant le signal par caméra CCD ne nécessitent pas une durée de vie courte, la ms

est convenable.

I.2.3.5 La post-luminescence (afterglow)

C’est un phénomène où la scintillation est présente après arrêt de l’excitation. Il est

quantifié par un pourcentage d’intensité lumineuse restante à un temps donné après arrêt de

l’excitation. Les méthodes d’imagerie médicale sont très sensibles aux phénomènes

d’afterglow.

I.2.3.6 Le coût

Pour un développement industriel, le coût de production d’un matériau scintillateur est

un paramètre important. Aussi, le coût des matières premières, la quantité de matériaux

nécessaire pour l’application, la reproductibilité ainsi que le coût d’élaboration doivent être

pris en compte lors de toute recherche en laboratoire.

Les caractéristiques requises pour les matériaux scintillateurs utilisés dans les

détecteurs de rayonnement hautement énergétiques sont d’avoir au-moins une densité élevée,

un rendement lumineux supérieur à 2000 photons/MeV et un temps de déclin rapide inférieur

à 100 ns. Les caractéristiques requises pour d’autres applications sont données au tableau I.4
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Tableau I.4. Différentes applications utilisant des matériaux scintillateurs [39]

Le Tableau I.5 regroupe les scintillateurs inorganiques les plus utilisés actuellement dans
différentes applications ainsi que leurs propriétés spécifiques.

Matériaux
Rendement
scintillation
(ph/MeV)

Densité
ρ

émissionλ
(nm)

τ (ns)

CLYC 20000 3.3 390 ∼ 1000
GYGAG:Ce 40000 5.8 540 250

CeBr3 45000 5.2 370 17
SrI2:Eu 80000 4.6 480 1500

3+:Ce3LaBr 61000 5,29 370 16
3+:Ce3LaCl 41000 3,79 340 28

(LUAP)3+:Ce3LuAlO 12000 8,34 365 18
(LPS)3+:Ce7O2Si2Lu 30000 6,2 385 30

(YAP)3+:Ce3YAlO 21000 5,55 350 30
(LSO)3+:Ce5SiO2Lu 26000 7,4 420 40

3+:Ce5SiO0,2Y1,8Lu
(LYSO)

34000 7,1 420 48

(GSO)3+:Ce5SiO2Gd 8 000 6,7 430 60
+NaI:Tl 41 000 3,67 415 250

(BGO)12O3Ge4Bi 9000 7,13 480 300
+CsI:Na 40000 4,51 420 630
+CsI:Tl 66000 4,51 550 1000
4CdWO 20000 8,0 475 5000

S:Tb (Gadox)2O2Gd 78000 7.5 543 500
:Ce12O5Al3Y 9000 4.56 550 60

Tableau I.5. Propriétés physiques de matériaux scintillateurs les plus connus [35,39]
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I.2.4 Les détecteurs de rayonnements hautement énergétiques à base de scintillateurs
inorganiques

Un détecteur de rayonnement hautement énergétique par scintillation est constitué

principalement d'un élément actif, il s’agit du scintillateur inorganique qui peut se trouver sous

forme de : monocristal, couche mince scintillante…, avec lequel les rayonnements vont interagir

(Figure I.10)

Figure I.10. Schéma illustratif sur le principe de fonctionnement d’un détecteur de

rayonnement par scintillation

Les particules chargées produites sont stoppées dans le matériau par collisions

multiples (voir mécanisme de scintillation ci-dessus). Pendant leur ralentissement, elles

excitent le scintillateur inorganique qui émet un rayonnement lumineux de scintillation. Le

nombre de photons de scintillation est proportionnel à l'énergie déposée, donc lié à l'énergie

du rayonnement incident. De quelques dizaines à quelques milliers de photons de scintillation

sont produits dans le détecteur pour chaque photon du rayonnement qui interagit.
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Ces photons de scintillation sont collectés par la photocathode d'un

photomultiplicateur (PM), en contact optique avec le scintillateur. Cette photocathode émet

alors des électrons secondaires. Puis, par un système de dynodes portées à des potentiels

croissants, on multiplie ce nombre d'électrons par un facteur de l'ordre de 106. L'impulsion

collectée sur l'anode du PM est devenue mesurable, elle est amplifiée et mise en forme de

sorte que la hauteur de cette impulsion soit proportionnelle à l'énergie déposée dans le

scintillateur.

I.2.5 Les couches minces scintillantes

Le sujet couches minces scintillantes est un vaste domaine de recherche qui présente

de nombreuses applications potentielles, par exemple dans le domaine de l’affichage : des

écrans scintillateurs à rayon X utilisant les caméras CCD [40], dans l’imagerie médicale…etc.

Les couches minces à base d’ions de terres rares peuvent servir de transducteur pour

transformer une longueur d'onde de haute énergie en une longueur d'onde visible (matériaux

scintillateurs). Un exemple d'application d’un scintillateur inorganique utilisant une couche

mince de Gd2O3 dopée Eu3+ est présenté dans les travaux de A. Garcia-Murillo et al. [41].

L'idée principale consiste à convertir des photons X en photons rouges qui sont ensuite

détectés par une caméra CCD classique (voir Figure I.11).

Figure I.11. Principe d'utilisation de couches minces dopées terre rare scintillantes

pour des applications d'imagerie X d'après [41].

En général, pour obtenir une couche scintillante plus performante, elle doit répondre

aux caractéristiques suivantes :
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 Elle doit être homogène sur toute la surface du film

 Elle doit avoir une haute densité, la plus haute possible pour obtenir un bon

pouvoir d'arrêt du rayonnement incident

 Epaisseur supérieure à 500 nm afin d'optimiser l’absorption des rayons X

 Un bon rendement de scintillation

 La rémanence doit être très faible.

 La longueur d'onde d'émission doit correspondre à l'efficacité maximale du

photodétecteur.

I.2.6 Les orthoborates de formulations LnBO3 dopés aux ions TR3+

Parmi les matériaux qui font actuellement l’objet d’une attention particulière du fait

qu’ils sont considérés comme de bons candidats potentiellement utilisables dans les détecteurs

de rayonnements, la famille des orthoborates a une place importante. Ce sont des matériaux

qui ont été étudiés pendant plusieurs années principalement dans le domaine UV et VUV. Ils

sont stables chimiquement et mécaniquement, parmi les bons critères pour la résistance aux

rayonnements hautement énergétiques.

Ces matériaux sont à l’heure actuelle, par les applications auxquelles ils peuvent

conduire, devenus des matériaux incontournables de l’optique. Ils sont intégrés déjà dans les

écrans à plasma, notamment pour l’obtention de la composante rouge (Gd,Y)BO3:Eu3+ [12]

ou développés comme scintillateurs pour la détection de rayonnements hautement

énergétiques.

Les orthoborates existent sous différentes formes polymorphiques (calcite, vatérite,

forme H,..) [42,43,44,45,46]. L'obtention de chacune de ces formes est fortement corrélée aux

méthodes et aux conditions de synthèse. La section de capture de rayonnements hautement

énergétiques est en premier lieu dépendante de la densité des matériaux. Avec des densités

supérieures à 4, les orthoborates à base de lutécium (Lu) présentent un bon exemple des

potentialités d’application de tels matériaux notamment dans le domaine de la scintillation. En

vue d'une application, la mise en forme du matériau est un paramètre crucial. L’idéal serait de

développer des monocristaux de grande taille, chose qui est possible mais non nécessairement

aisée en plus de la contrainte imposée par la nécessité de disposer et de maitriser les processus

de cristallogenèse. Une alternative intéressante et déjà éprouvée pour certaines compositions

chimiques est de recourir aux méthodes de chimie en solution, comme le sol-gel par exemple

pour réaliser des couches denses de qualité optique permettant à moindre coût de fournir des
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dispositifs scintillants pouvant être intégrés dans des détecteurs de rayonnements

énergétiques. Cela suppose en premier lieu de définir les paramètres de synthèse aboutissant à

l’obtention de phases pures de façon reproductible et contrôlée [47,48]. La phase la plus

cruciale pour ce type de matériau est l’appréhension de cette mise en forme (paramètres de

dépôt, caractérisation des couches, évaluation des paramètres optogéométriques, orientation

des propriétés, temps de décroissance et de rémanence,...). Dans ce qui suit, nous allons voir

la description structurale des orthoborates de formulation chimique LnBO3 (Ln : lanthanide)

et le sesquioxide Gd2O3.

I.2.6.1 Description structurale des orthoborates LnBO3

Les orthoborates de formulation polymorphique LnBO3 où Ln est cation lanthanide

trivalent appartiennent à une famille de matériaux inorganiques particulièrement vaste. Cette

diversité est due aux différents types structuraux qui peuvent exister en fonction du rayon

ionique du cation trivalent Ln3+ et de la méthode et la température de synthèse [49,50]. Les

différentes descriptions structurales de ce type de matériaux ont été étudiées depuis l’année

1961. Elles ont permis de révéler trois types structuraux principaux : aragonite, vatérite et

calcite. Ces structures cristallines sont très similaires à celles du carbonate de calcium CaCO3

[49]. Pour les ions de terres rares de grands rayons ioniques comme : le lanthane ou le

néodyme, les orthoborates LnBO3 présentent une structure aragonite. A partir d’une

température dite critique se produit une transformation réversible conduisant aux formes

hautes température H-LaBO3 et H-NdBO3 [51].

I.2.6.2 Les orthoborates de formulation LnBO3 de type calcite

La structure des orthoborates de la phase calcite, est la plus simple et qui n’est sujette

à aucune ambiguïté. Cette phase cristallise dans le système trigonal avec le groupe d’espace

R3-C [49,50]. Les cations trivalents M3+ occupent un seul site de symétrie S6 et les polyèdres

de coordination sont constitués par des octaèdres d’oxygène. Dans cette description, les

atomes de bore en coordinence trois forment des groupements trigonaux [BO3] avec les

atomes d’oxygène. Chaque atome d’oxygène est lié à un polyèdre [BO3] et deux polyèdres

[MO6]. À titre d’exemple, nous avons représenté la structure de l’orthoborate de lutécium de

type calcite (Figure I.12).
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Figure I.12. Représentation de la structure LuBO3 [52].

Dans la Figure I.3, nous avons représenté la projection de la structure de LuBO3

suivant le plan [110], la distance Lu-O est égale à 2,24 Å [53]

I.2.6.3 Les orthoborates de formulation LnBO3 de type vatérite

Durant les soixante dernières années, différentes descriptions structurales ont été

étudiées et discutées pour les orthoborates de structure type vatérite :

L’observation des similitudes entre les diffractogrammes des rayons-X de la vatérite

CaCO3 et des orthoborates tels que YBO3 et GdBO3, faite par E. M. Levin et al. [49], les ont

conduits à conclure que l’arrangement des atomes lourds était comparable.

Par la suite R.E. Newnham et al. [50] ont décrit la structure du borate de thulium

TmBO3 dans un système hexagonal P63/mmc désordonné et dans un système hexagonal

P63/mcm ordonné. Dans le premier cas, l’ion Ln3+ occupe un seul site de symétrie ponctuelle

D3d avec Z = 2. Dans le deuxième cas, on compte pour le cation trivalent deux sites de

symétrie ponctuelle D3 et D3d avec Z = 6. Le thulium est en coordinence huit et le bore en

coordinence trois dans les deux cas. Quel que soit le groupe d’espace choisi le bore est en

coordinence trois.
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Dans tous ces modèles, les groupements borates (BO3
3-) ont une géométrie

triangulaire. De récentes études par spectroscopies Infrarouge, Raman et RMN [54,55,56,57,

58,59,60] révèlent que ces composés contiennent uniquement des groupements polyborates

B3O9
9- de géométrie tétraédrique.

En 1997, Chadeyron et al. [43] reprennent l’étude de la structure cristallographique sur

monocristal de YBO3. Ils décrivent la structure dans le système hexagonal avec le groupe

d’espace P63/m.

I.2.6.4 Le borate de gadolinium GdBO3

Parmi les orthoborates LnBO3, celui qui nous intéresse dans ce travail est le borate de

gadolinium GdBO3, ce dernier présente un réel intérêt et de challenge à cause de ses

propriétés très intéressantes comme la densité (6.31 g/cm3) et sa stabilité chimique et

mécanique. Il reste, le problème de sa description structurale qui est posé depuis longtemps et

non encore complètement résolu. Dans ce qui suit, nous allons présenter les différentes

descriptions structurales de GdBO3 qui sont référencées dans la littérature :

En 1990, Y. Laureiro et al. [61] ont décrit la structure vaterite de GdBO3 dans le

groupe d’espace P6-c2.

En 1999, Ren et al. [62] déterminent la structure cristallographique et la transition de

phase de GdBO3, en utilisant la diffraction des rayons-X sur poudres et les clichés de

diffraction, et montre que la structure vatérite de GdBO3 est dérivée de celle de YBO3. Ils ont

montré l’existence d’une transition de phase pour GdBO3 synthétisé par la méthode de

réaction à l’état solide. A basse température (LT-Low Temperature), GdBO3 cristallise sous la

forme vatérite pure dans le système rhomboédrique avec le groupe d’espace R32 avec les

paramètres de maille suivants : a=b=6.6357(2), c=26.706(1) et V=1018.44(5), alors que la

phase haute température (HT-High temperature) correspond à la structure de type calcite et

cristallise dans le système hexagonal avec le groupe d’espace P63/mmc et les paramètres de

maille suivants : a=b=4.1154(2), c=8.592(1) et V=126.03(2). Ce modèle de structure qui a été

proposé par M. Ren a également été mis en doute à cause de certaines distances de liaison non

physiques [63].

En 2000, M. Th. Cohen-Adad et al. [64] reprennent l’étude structurale des différentes

formes cristallographiques de GdBO3 qui peuvent exister préparés par la méthode de réaction

à l'état solide (la voie sèche). En effet, ils ont proposé un diagramme de phase pour le borate
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de gadolinium basé sur le système binaire de Gd2O3-B2O3 (Figure I.13). A la lumière de ce

diagramme de phase, ils ont mis en évidence trois phases cristallographiques, qui sont :

 GdBO3,

 Gd3BO6,

 Gd(BO2)3,

Il est bien à noter que les deux phases : GdBO3 de structure hexagonale et Gd(BO2)3

de structure monoclinique sont publiées dans la base de donnée ICSD et bien indexées dans

leurs références JCPDS 074-1932 et JCPDS 023-0986 respectivement, par contre, la phase de

Gd3BO6 n’existe pas dans la banque de données ICSD.

Figure I.13. Diagramme de phase de GdBO3 dans le système binaire Gd2O3-B2O3

C. Mansuy en 2004 [39] dans sa thèse de doctorat, montre que GdBO3 présente un

mélange de phase entre la calcite et la vatérite avec le dopant Eu3+ sans donner une suite. Par

contre, le GdBO3 dopé au Ce3+ ne présente aucun problème structural et cristallise dans le

système hexagonal de la structure type vatérite pure et les deux sont synthétisés par la voie

organique du sol-gel. Cela donne une relation réversible de la phase cristalline de GdBO3 avec

le rayon ionique de l’ion dopant.
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En 2012, A. Szczeszak et al. [65] ont décrit une nouvelle structure de GdBO3,

synthétisé par la méthode sol-gel Pechini modifiée, qui cristallise dans le système

monoclinique avec le groupe d’espace C2/c. Par la suite, en 2013 les mêmes auteurs A.

Szczeszak et al. [66] rapportent une autre nouvelle structure dite « new triclinic », synthétisée

par la méthode hydrothermale, qui cristallise dans le système triclinique avec le groupe

d’espace P-1.

Nous nous intéressons plus particulièrement dans ce travail de thèse aux structures

cristallographiques des composés GdBO3 et le sesquioxyde Gd2O3, dont nous allons étudier

les propriétés structurales, optiques et de scintillation sous forme de poudre et de couches

minces dans les chapitres qui suivent.

I.2.6.4.1 Structure cristallographique du borate de gadolinium GdBO3

Principalement, les orthoborates GdBO3 et YBO3 sont isostructuraux. Ils possèdent

une structure du type "YBO3" dérivée de la structure vatérite [57,67]. Cette structure est

illustrée sur la figure I.14 qui est basée sur les travaux de Newnham R.E et al. [53]. Dans la

maille hexagonale, les cations de terres rares trivalents (TR3+) occupent deux sites

cristallographiques différents. Le premier est un site octaédrique et le second est de

coordinence douze. Pour ce dernier, le cation est entouré de six atomes d'oxygène à courte

distance et six autres situés à des distances supérieures. La symétrie ponctuelle des deux sites

est D3. Les groupements formés par les ligands borates, isolés les uns des autres, sont

constitués d'un atome de bore lié à trois atomes d'oxygène suivant une géométrie triangulaire

plane.

Figure I.14. Structure cristallographique de GdBO3. Représentation de la maille en 3D [68]
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I.2.6.5 Structure cristallographique du sesquioxyde Gd2O3

Nous avons choisi le sesquioxyde Gd2O3 à cause de ses propriétés physiques

intéressantes comme la densité (7,41 g/cm³) qui est un paramètre crucial pour le choix de

matériaux scintillateurs inorganiques. Il aussi l’un de précurseur pour préparer le GdBO3, cela

nous a motivé pour étudier ses propriétés de scintillation. Dans le cadre de notre étude, notre

choix s’est porté sur le praséodyme pour être le dopant dans la matrice de l'oxyde de

gadolinium Gd2O3. Dans la littérature, on distingue deux types de structures pour Gd2O3 :

I.2.6.5.1 La structure cubique

La structure cubique est une structure isotrope de type fluorine CaF2 ; elle est

déficitaire en oxygène. Les cations sont entourés par 6 atomes d’oxygène (figure I.15). Les

terres rares se répartissent dans deux types de sites : 3/4 dans les sites de symétrie C2v et 1/4

dans les sites de symétrie S6 [69]. Pour les sites de symétrie C2v, les deux atomes d'oxygène

manquants se situent au deux sommets opposés d'une même face. Pour les sites de symétrie

S6, les lacunes en oxygène sont sur deux sommets opposés du cube.

Figure I.15. Sites occupés par l'ion terre rare dans une structure cubique : C2v et S6 [69].

I.2.6.5.2 La structure monoclinique

La structure monoclinique est anisotrope, elle appartient au groupe spatial C2/m avec 6

cations par maille. Les cations sont entourés de 7 oxygènes dans trois sites possibles (figure

I.16) :
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Figure I.16. a) Les trois sites occupés par l'ion gadolinium dans Gd2O3, b) Empilements des

polyèdres de coordination dans Gd2O3 de structure monoclinique. [70,71].

I.2.6.6 Rappels structuraux

Les rayons ioniques des cations trivalents qui constituent les matrices étudiées dans ce

travail, avec une coordinance 6 sont donnés au Tableau I.6 selon les travaux de Shannon [72]

Ce3+ Pr3+ Eu3+ Gd3+

r (Å)

n

1,034

1

1,013

2

0,95

6

0,938

7

Tableaux I.6. r : Rayons ioniques effectifs des lanthanides pour une coordinence 6, n : Nombre

d’électrons f à l’état fondamental. [72]

Le Tableau I.7 regroupe les propriétés cristallographiques de l’orthoborate GdBO3 et

l’oxyde de gadolinium Gd2O3.  Dans la colonne 1 on donne le nom du composé, la densité est

donnée à la deuxième colonne, la méthode de synthèse donnée à la troisième colonne, les

paramètres de maille de chaque composé sont donnés dans la quatrième colonne. On trouve

dans la cinquième colonne les groupes d’espaces dans lesquels les structures ont été décrites.

La colonne 6 donne le nombre de motifs par maille. Enfin, dans la dernière colonne, nous

avons regroupé les différentes références que nous avons utilisées pour avoir les paramètres

cristallographiques.
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Composé
Densité (ρ)

g/cm3
La méthode
de synthèse

Paramètre de
maille (Å)

Groupe d’espace Nombre de motifs
par maille

Réfs

GdBO3

6.31

solution
aqueuse

a = 3.839
b = 3.839
c= 8.906
V=113.67

Hexagonal
P63/mmc (N°.194) 2

[53]

3)2Gd(BO
Hydrothermal

e

a = 6.28
b= 8.02
c = 7.8
V= 392.31

Monoclinique
I12/c1
(N°.15)

4
[73]

3GdBO-LT
vatérite

*LT : Low
temperature Reaction à

l’état solide

a = 6.6357(2)
b= 6.6357(2)
c = 26.7060
V= 1018.39

Trigonal/
Rhomboédrique

R32H
(N°.155)

18

[62]
3GdBO-HT

vatérite
**HT: High
temperature

a = 4.1154(2)
b= 4.1154(2)
c = 8.592(1)
V= 126.02

Hexagonal
P63/mmc (N°.194) 2

)9O4(B2Gd

H
yd

ro
th

er
m

al
e

a = 25.390(1)
b= 4.433(1)
c = 24.908(4)
V= 2761.91

Monoclinique
I12/c1
(N°.15)

20
[74]

a =6.1973(10)
b=6.4757(10)
c =7.5249(10)
V= 283.4

Triclinique
P-1

(N°.2)
2

[75]

Gd(BO2)3

a=16.0285(11
b=7.4270(4)
c =12.3217(7)
V=1466.82

Orthorhombique
Pnma

(N°.62)
16

[76]

GdBO3

Pechini
modifiée

a =11.4959(3)
b=6.6452(5)
c=9.6834(3)
V=680.54
=90°
=113.0781(1)°,
=90°

Monoclinique
C12/c1
(N°.15)

12

[65]

H
yd

ro
th

er
m

al
e

a = 6.460(4)
b= 6.464(8)
c = 6.191(7)
V= 230.77
α=107.874(4)
β=108.379(9)
γ=92.714(3)

Triclinique
P-1

(N°.2)
[66]

Gd2O3 7,41 g/cm³

m
ét

ho
de

 d
e

so
lu

tio
n 

de
co

m
pl

ex
e 

de
po

ly
m

èr
e

a = b=
c=10.8216(1)
V= 1267.29
α= 90°
β= 90°
γ= 90°

Cubique
I a -3

16

[77,78]

a=14.177
b=3.565 c=8.770
90. α=100
β=30
γ=90

Monoclinique
C 1 2/m 1 6

[79]

Tableau I.7. Propriétés cristallographiques des différentes formes structurales des matrices

hôtes GdBO3 et Gd2O3
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Chapitre II

Synthèse et techniques de
caractérisations
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Introduction

Notre travail est orienté vers la synthèse de nanopoudres et de couches minces de

gadolinium borate GdBO3 dopé à l’Eu3+, Ce3+, Pr3+ et  le sesquioxide Gd2O3 dopé au Pr3+. En

effet, nous avons sélectionné ces matériaux qui sont connus pour être de très bons luminophores

en essayant de les adapter aux conditions de scintillateur en détecteurs de rayonnements

hautement énergétique. Il existe de nombreuses voies de synthèse conduisant à l’obtention de

matériaux de GdBO3 et Gd2O3 allant des réactions en voie solide (ex : réaction à l’état solide)

[1], à des synthèses plus douces en voie liquide [2], par spray pyrolysis [3], ou encore par co-

précipitation [4,5]. Comme nous l’avons signalé dans l’introduction générale de cette thèse, le

processus chimique de synthèse dite sol gel aqueux (chimie douce) apparait comme la meilleure

des solutions qui permet d’obtenir avec un faible coût des matériaux de tailles nanométriques.

II.1 Synthèse de nanomatériaux par voie sol-gel

Le procédé sol-gel est l'une des voies de la chimie douce qui permet de préparer des

matériaux de type oxyde métallique tels que les céramiques et les verres. Il consiste tout d'abord

à formuler une suspension stable (Sol) à partir de précurseurs chimiques en solution. Ces "sols"

vont évoluer au cours de l'étape de gélification par une suite d'interactions entre les espèces

(processus d’hydrolyse et condensation) en suspension et le solvant pour donner naissance à un

réseau solide tridimensionnel expansé au travers du milieu liquide, le système est alors dans

l'état "Gel". Ces gels dits “humides" sont ensuite transformés en matière sèche amorphe par

évacuation contrôlée des solvants (on obtient alors un Aérogel avec une structure très ouverte

et de grande macroporosité) ou par simple évaporation sous pression atmosphérique (on obtient

dans ce cas un Xérogel). La figure I.1 illustre les différentes étapes d’obtention des oxydes par

la méthode de sol-gel.
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Figure II.1. Principales étapes de synthèse d’un matériau par la voie sol-gel [6]

Le dépôt des films minces peut être réalisé par des méthodes, telles que : le Dip-coating

(trempage-retrait), de Spin-Coating et de Spray (pulvérisation). En effet, la méthode de Spray

a été décrite en détails dans des travaux intérieurs du laboratoire, à titre d’exemple : la thèse

d’A. POTDEVIN [7], elle consiste à pulvériser une solution aqueuse contenant les précurseurs,

généralement des nitrates. Cette suspension est vaporisée dans une suite de réacteurs à l’aide

d’un nébuliseur ultrasonique puis séchée et calcinée à haute température pour obtenir l’oxyde

final. Le procédé sol-gel est souvent préféré aux autres voies traditionnelles pour ses avantages,

à savoir [6,8] :

 Faible coût énergétique : les gels secs peuvent être obtenus à basse température ;

 Mise en œuvre simplifiée : la viscosité des sols et des gels permet d’élaborer directement

les matériaux sous les formes les plus variées : couches minces, fibres, poudres fines et

matériaux massifs ;

 Des matériaux sur mesure : le contrôle des réactions de condensation en utilisant des

complexants, des surfactants ou des dispersants, permet d’orienter la polymérisation et

d’optimiser les caractéristiques du matériau en fonction de l’application envisagée ;

 Grande pureté et homogénéité du matériau.

Selon la nature du précurseur moléculaire, les synthèses par procédé sol-gel peuvent être

réalisées suivant deux voies :

 la voie minérale mettant en jeu la réaction du sel métallique MXn en solution aqueuse
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par simple variation du pH de la solution. Cette voie de synthèse (aussi appelée co-précipitation)

dans le cadre de ce travail permet d’obtenir des borates métalliques pouvant être utilisés comme

matériaux de recouvrement des dispositifs constituant les réacteurs nucléaires [2]

 La voie organique faisant intervenir un Alkoxyde (M(OR)n) en milieu non aqueux

M, X et R désignent respectivement un élément métallique (gadolinium Gd par exemple), un

halogène (comme Cl-) et un radical alkyle (-CH3, -CH2CH3, …)

II.1.1. Les procédés sol-gel en milieu alcoolique

Les précurseurs les plus fréquemment utilisés, malgré leur coût élevé, sont des

alcoxydes métalliques car ils évitent l’insertion d’halogénures dans le matériau. Leur formule

générale simplifiée s’écrit donc M(OR)n. Cette voie organique qui se base sur des Alcoxydes

M(OR)n était décrite en détail dans la littérature, notamment, au niveau du groupe Matériaux

Luminescents de l’Institut de Chimie Clermont-Ferrand. (ICCF), en particulier pour la synthèse

de la famille des orthoborates : GdBO3, LuBO3 [9,10], et Ln3BO6 [11,12]. La famille des

grenats tels que : le YAG [7,13] a également été étudiée. Ce qui nous intéresse dans ce qui suit

est la voie inorganique dite «sol-gel minéral».

II.1.2. Le procédé sol-gel en milieu aqueux

Le procédé sol-gel en milieu aqueux souvent s’appel « sol-gel minéral », est une

méthode couramment utilisée, dans lequel les sels inorganiques, tels que : des nitrates sont

utilisés comme précurseurs. D'un point de vue industriel, cette méthode est favorisée en raison

du coût beaucoup plus faible des sels métalliques par rapport aux alcoxydes correspondants.

Par ailleurs, cette méthode permet d’obtenir des matériaux plus homogènes présentant donc de

meilleures propriétés optiques [2]. Dans ce qui suit, nous allons présenter les différents

mécanismes qui interviennent lors de synthèse de nos composés par cette méthode.

II.1.2.1 Hydrolyse des cations en solution aqueuse

En milieu aqueux, la dissolution d’un sel MXn fait intervenir :

 La dissolution ionique du composé (MXnMz+ + nXz-)

 La solvatation de l’ion métallique par des molécules d’eau ([M(OH2)n]z+).

L’eau se comportant également comme une base de Lewis (donneur d’électrons), il

existe donc la possibilité de transfert électronique de H2O vers l’orbital atomique vide du métal

qui conduit à un affaiblissement du caractère ionique de la liaison O-H et on observe dans ce
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cas que les molécules d’eau coordinées présentent un caractère plus acide que celles de la

solution [14] :

…………………. (II.1)

h : est appelé taux d’hydrolyse

N : désigne la coordinence du métal

L'état d'hydrolyse du cation peut être modifié en changeant le pH du milieu ou le degré

d'oxydation du métal. La figure II.2 présente le diagramme de charge-pH qui décrit le

comportement d’un ion solvaté en solution aqueuse. La zone colorée en gris définit le domaine

où au moins un groupement OH est présent sur la sphère de coordination.

Figure II.2. Diagramme charge-pH décrivant le comportement d’un ion solvaté en solution

aqueuse [14]

II.1.2.2 La condensation en solution aqueuse

Les réactions de condensation commencent souvent avant que l’hydrolyse ne soit

complètement achevée, le phénomène est complexe car deux mécanismes (l’oxolation et

l’olation) peuvent être en concurrence pour la polymérisation. L’importance relative de chacun

des mécanismes dépend des conditions expérimentales. L'ensemble des réactions est reporté ci-

dessous :

 L’olation (formation de ponts M-OH-M) dans laquelle une molécule d’eau de

coordination est remplacée par un pont OH.
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 L’oxolation qui conduit à l’élimination d’une molécule d’eau par condensation de

deux groupements OH et la formation de ponts M-O-M.

Le mécanisme de cette réaction peut être décomposé en deux étapes :

i) addition nucléophile avec formation d’un pont -ol qui conduit à un état de transition instable

du fait de l’augmentation de la coordinence du métal.

ii) Transfert du proton depuis le pont -ol vers un ligand OH terminal pour former un ligand

aquo éliminable :

II.1.2.3 Le choix de l’agent complexant

Dans la chimie douce, la méthode de sol-gel aqueuse ne nécessite pas l’utilisation des

agents chélatants. Dans le but d’optimiser la florescence de nos matériaux, nous avons rajouté

des agents chélatants lors de synthèses de nos composés par cette méthode. Les agents

complexants jouent un rôle très important dans les étapes de synthèse des nanomatériaux. En

effet, de nombreux types d'agents complexants ont été utilisés dans la littérature en raison de

leur grande influence sur la qualité finale de la poudre, tels que : le polyéthylène glycol (PEG)

[15], l’éthylène glycol (EG) [16,17,18], l’acide Acétique (AC) ainsi que le mélange entre

l’éthylène glycol (EG) et l’acide Acétique (AC) [19], l’éthylacétoacétate [20,21] et

l’acétylacétone [7,22]. Parmi les différents agents complexants intéressants cités dans la

littérature, nous avons choisi l’acétylacétone et l’Ethylene glycol. Généralement,

l’acétylacétone est employé avec les alcoxydes. L’acétylacétone « AcacH » est connue pour

être un agent chélatant efficace ; il permet une meilleure stabilisation du sol [23]. Il a été utilisée

pour contrôler le processus d’hydrolyse et de condensation lors de la synthèse des luminophore

en milieu alcoolique et des alcoxydes, notamment, dans la synthèse des poudres de YAG:Tb

[7], où la poudre de YAG:Tb élaborée sans AcacH produit une fluorescence beaucoup moins

intense que celle élaborée avec l’acétylacétone pour des traitements thermiques spécifiques

…... (II.2)

…………... (II.3)

……... (II.4)
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[22]. Cependant, il y a aucun travail d’études concernant la synthèse de GdBO3 par la voie sol-

gel aqueuse assisté par l’Acétylacétone. Ceci a motivé notre choix de l’utiliser dans notre étude

afin d’optimiser la florescence de nos composés GdBO3 dopé Eu3+, Ce3+, Pr3+. L’Ethylene

glycol a été utilisé dans la synthèse de Gd2O3 dopé au Pr3+.

II.1.3. Protocole de synthèse

Les matrices étudiées au cours de ce travail de thèse ont été élaborées par un protocole

de synthèse basé sur le procédé sol-gel aqueux. Ce protocole a été mis au point sur la matrice

GdBO3 dopé à l’Eu3+. Ensuite, il a été adopté pour préparer des poudres luminophores de

formulations GdBO3 dopé aux Ce3+ et Pr3+, mais également pour l’élaboration des solutions

aqueuses de formulation Gd0.9Eu0.1BO3 et Gd0.99Pr0.01O3 dans le but de réaliser des couches par

la méthode de Spray.

II.1.4. Synthèses des phases cristalline GdBO3 et Gd2O3

Afin de préparer les solutions de départ, plusieurs composés chimiques ont été utilisés.

Chacun de ces composés est important pour la préparation de la solution précurseur. En effet,

une modification de la composition ou un dosage inadéquat peut conduire à une solution

inutilisable. On note également que parfois dans l’indisponibilité des oxydes de terre rare au

laboratoire, nous avons utilisé les nitrates de terre rare correspondants. Le tableau II.1 regroupe

les principales caractéristiques des produits utilisés dans la synthèse des nanopoudres de

GdBO3:(Eu3+, Ce3+ et Pr3+) et de Gd2O3 dopé au Pr3+

Produit Formule chimique Pureté Produit Formule
chimique

Pureté

Oxyde de
Gadolinium

Gd2O3 99.999% Gadolinium(III)
nitrate hexahydrate

Gd(NO3)3·6H2O 99.9%

Oxyde
d’Europium

Eu2O3 99.999% Europium(III)
nitrate hydrate

99.99%

Eu(NO3)3·6H2O 99.99%

Oxyde de
praséodyme

Pr6O11 99.99% Praseodymium(III)
nitrate hexahydrate

99.9%

Pr(NO3)3·6H2O 99.9%

Oxyde de
Cerium

Ce2O3 99.99% Cerium(III) nitrate
hexahydrate

Ce(NO3)3·6H2O 99.999%

Acide
Borique

H3BO3 pure

Acétylacétone CH3COCH2COCH3

Ethylène
glycol

HOCH2CH2OH

Tableau II.1. Principales caractéristiques des produits chimiques utilisés
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II.1.4.1 Conditions utilisées pour la synthèse des composés

II.1.4.1.1 GdBO3 dopé à l’Eu3+

Les conditions de synthèse utilisées pour la synthèse de GdBO3 dopé à l’Eu3+ (Excès

d’acide borique, concentration en ions Eu3+, pH de solution, agent chélatant et températures de

cristallisation sous air) sont données au tableau II.2 :

Matériau B/Ln Concentration
en ions Eu3+

pH
de solution

Temperature
de calcination

sous air

Agent
chélatant

GdBO3

1 10%mol
(soit 0.1)

pH=2, 4, 6,
8 et 10

900°C/4h

Acétyle-
acétone
AcacH

1.15
0.5%, 1%,
2%, 3%,

10%, 15% et
20%mol

pH=2, 4, 6,
8 et 10

(600, 700,
800, 900,

1000, 1100 et
1200)°C/4h

2 10%mol
(soit 0.1)

pH=2, 4, 6,
8 et 10

900°C/4h

Tableau II.2. Les conditions de synthèse utilisées pour la synthèse de GdBO3 par la méthode

de sol-gel aqueux

II.1.4.1.2 GdBO3 dopé au Ce3+

Les conditions de synthèse utilisées pour la synthèse de GdBO3 dopé au Ce3+ (Excès

d’acide borique, concentration en ions Ce3+, pH de solution, agent chélatant et températures de

cristallisation sous air) sont données au tableau II.3

Matériau B/Ln Concentration
en ions Ce3+

pH
de solution

Temperature
de calcination

sous air

Agent
chélatant

GdBO3 1.15 0.5%mol
(soit 0.005)

pH=2, 5 et
8

900°C/4h

Acétylacétone
AcacH

pH=8

(600, 700,
800, 900,

1000, 1100 et
1200)°C/4h

Tableau II.3. Les conditions de synthèse utilisées pour la synthèse de GdBO3 dopé au Ce3+ par

la méthode de sol-gel aqueux
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II.1.4.1.3 GdBO3 dopé au Pr3+

Les conditions de synthèse utilisées pour la synthèse de GdBO3 dopé au Pr3+ (Excès

d’acide borique, concentration en ions Pr3+, pH de solution, agent chélatant et températures de

cristallisation sous air) sont données au tableau II.4 :

Matériau B/Ln Concentration
en ions Pr3+

pH
de solution

Temperature
de calcination

sous air

Agent
chélatant

GdBO3 1.15
(0.1, 0.5, 1, 3)

%mol
pH=2

900°C/18h Acétylacétone
AcacH

1%mol
(soit 0.1)

pH=2, 4, 6,
8 et 10

Tableau II.4. Les conditions de synthèse utilisées pour la synthèse de GdBO3 dopé au Pr3+ par

la méthode de sol-gel aqueuse

II.1.4.1.4 Gd2O3 dopé au Pr3+

Les conditions de synthèse utilisées pour la synthèse de Gd2O3 (Concentration en ions

Pr3+, pH de solution, agent chélatant et températures de cristallisation sous air) sont données au

tableau II.5

Matériau Concentration
en ions Pr3+

pH
de solution

Temperature
de calcination

sous air

Agent
chélatant

Gd2O3

(0.5, 1 et 2 et
4)%mol Pr3+

pH=2 900°C/4h

Acétylacétone
AcacH

0.5%mol Pr3+
Ethylene

glycol

Tableau II.5. Les conditions de synthèse utilisées pour la synthèse de Gd2O3 par la méthode

de sol-gel aqueux

II.1.4.2 Description des matériels utilisés dans la synthèse

Un des aspects intéressants de manière pratique du procédé sol-gel aqueux tient au fait

qu’il ne nécessite pas d’équipements lourds et spéciaux. La production des nanopoudres de

luminophores et des solutions aqueuses nécessite seulement ; des béchers, des agitateurs

magnétiques, un pH mètre et des plaques chauffantes permettant l'agitation ainsi qu’une balance

de précision et un four pour les traitements thermiques.
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Figure II.3. Photographie des matériels utilisés dans la synthèse des nano-poudres par voie
sol-gel aqueuse.

II.1.4.3 Synthèse des nanopoudres de GdBO3 dopé à l’Eu3+

La procédure utilisée dans cette étude pour la synthèse des poudres nanocristallines de

GdBO3 dopé à l’Eu3+ est détaillée et représentée sur la figure II.5. Dans un premier temps, nous

avons synthétisé le matériau GdBO3 dopé par plusieurs concentrations en ions Eu3+, dans le but

de déterminer la concentration optimale en ions Eu3+ dans la matrice GdBO3. Dans un second

temps, nous avons synthétisé le GdBO3 avec le taux optimal en ions Eu3+ obtenu en faisant le

pH de suspension des précurseurs allant d’un pH acide jusqu’au pH basique. Finalement, après

optimisation de : la Concentration en ions Eu3+ et le pH de solution, nous avons étudié la

temperature de cristallisation entre de 600°C et 1200°C sous air.

II.1.4.3.1 Méthode de préparation des solutions aqueuse

Des quantités stœchiométriques d’oxyde de gadolinium (Gd2O3), d’oxyde de

l’Europium (Eu2O3) et d’acide borique sont dissoutes dans 100 ml d'eau dés-ionisée et

préalablement mélangée avec 3 ml d'acide nitrique (HNO3). La solution est agitée pendant 12

h pour dissocier les oxydes et former une solution transparente et homogène. Par la suite, une

quantité connue d’acétylacétone (AcacH) avec un rapport molaire de AcacH:M3+= 1

(M3+:Gd3++Eu3+) est rajoutée à la solution maintenue sous agitation pendant 30min. Le pH de

la solution est ajusté à 2 par l’addition d’ammoniaque (NH4OH). On obtient alors une solution

mixte et instable, ensuite maintenue sous agitation pendant 1h jusqu’à ce que la solution

devienne transparente et stable. La solution obtenue est séchée à 80°C sous agitation sur une
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plaque chauffante jusqu’à l’obtention d’un xérogel. Le même protocole a ensuite été adopté

pour l’étude des paramètres pH et températures de cristallisation sous air.

II.1.4.3.2 Traitement thermique

Le xérogel récupéré est une poudre amorphe. Celle-ci est calcinée à 900°C pendant 4h

sous air dans un creuset en alumine, afin d’obtenir une phase cristallisée. Les traitements

thermiques sont effectués sous air dans un four à moufle programmable. Une photographie d’un

xérogel de GdBO3:Eu3+ avant et après traitement thermique est représentée sur la figure II.4.

On observe après traitement thermique que l’xérogel du GdBO3:Eu3+ est transformé en une

poudre de couleur blanche, ce qui est en bon accord avec la poudre commerciale du

(Gd,Y)BO3:Eu3+.

Figure II.4. Photographie d’un xérogel du GdBO3:Eu3+ avant et après traitement

thermique à 900°C pendant 4h sous air.

Les mêmes étapes décrites précédemment ont été suivies pour la préparation des oxydes

sous forme de poudres avec différents paramètres de synthèse. Dans le cadre de cette thèse,

nous avons étudié l’influence de plusieurs paramètres (Figure II.1), tels que :

 La concentration en ions Europium,

 pH de solution,

 La température de calcination sous air.

La figure II.5 schématise les différentes étapes de protocole de synthèse de nano-

poudres de GdBO3:Eu3+
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Figure II.5. Diagramme schématique de la synthèse de GdBO3 dopé Eu3+ par voie sol-gel
aqueuse

II.1.4.4 Synthèse des poudres de GdBO3 dopé au Ce3+

Les mêmes étapes décrites précédemment dans le cas de GdBO3 dopé à l’Eu3+ ont été

suivies pour la préparation des oxydes sous forme de poudres de GdBO3 dopé 0.5%mol Ce3+

avec deux paramètres de synthèse :

 L’effet du pH de solution

 L’effet de la température de calcination sous air.
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La figure II.6 schématise les différentes étapes de protocole de synthèse de poudres de

GdBO3:0.5%mol Ce3+

Figure. II.6. Diagramme schématique de la synthèse de GdBO3 dopé Ce3+ par voie sol-gel
aqueuse

II.1.4.5 Synthèse des poudres de GdBO3 dopé au Pr3+

Les mêmes étapes décrites précédemment dans le cas de GdBO3 dopé à l’Eu3+ ont été

suivies pour la préparation des oxydes sous forme de poudres de GdBO3 dopé au Pr3+ avec deux

paramètres de synthèse :

 Concentration en ions Pr3+.

 pH de solution.



61

La figure II.7 schématise les différentes étapes de protocole de synthèse de poudres de

GdBO3:Pr3+

Figure II.7. Diagramme schématique de la synthèse de GdBO3 dopé Pr3+ par voie sol-gel
aqueuse

II.1.4.6 Synthèse des poudres de Gd2O3 dopé au Pr3+

Les mêmes étapes décrites précédemment ont été suivies pour la préparation des oxydes

sous forme de poudres de Gd2O3 dopé au Pr3+ avec un seul paramètre de synthèse qui est l’effet

de concentration en ions Pr3+. De plus, deux agents chélatants différents ont été utilisés afin de

voir l’influence de l’agent chélatant sur ces propriétés structurales et optiques des nanopoudres

de Gd2O3:Pr3+.
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La figure II.8 schématise les différentes étapes de protocole de synthèse de poudres de

Gd2O3:Pr3+

Figure II.8. Diagramme schématique de la synthèse de Gd2O3 dopé Pr3+ par voie sol-gel
aqueuse

II.1.5. Technique de dépôt de couches minces

II.1.5.1 Spray (pulvérisation)

Dans cette partie nous portons un intérêt particulier à la technique de dépôt de couches

minces par spray «pulvérisation». Celle-ci est une alternative relativement simple qui utilise

des moyens traditionnels non coûteux [24]. Elle permet d’obtenir des couches avec une vitesse
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de croissance élevée. Elle présente, également, l’avantage d’élaborer des couches minces sur

des surfaces importantes comme celles des cellules solaires ou d’écrans plats. Différentes

solutions peuvent être déposées par spray : un sol colloïdal, un solide en suspension …etc.

Grâce à cette technique, on peut réaliser des dépôts d’épaisseurs différentes sur une même lame

en cachant une partie de la lame avant de continuer à déposer. L’avantage de la technique de

spray est de pouvoir faire des dépôts dont l’épaisseur important sera adaptée à l’application en

scintillation. A partir des avantages cités précédemment nous avons sélectionné ce procédé

d’élaboration.

II.1.5.2 Procédure expérimentale pour la pulvérisation à l’air comprimée

II.1.5.1.1 Montage expérimental

Les dépôts réalisés lors de ce travail de thèse ont été effectués à l’aide du dispositif

expérimental présenté à la figure II.9, constitué d’un système de pulvérisation à l’air comprimée

(le pulvérisateur) qui propulse la solution contenant les précurseurs vers un substrat collé sur

un papier noir avec un angle d’inclinaison d’environ 60°, se trouvant dans une hôte (Figure

II.10). Le pulvérisateur est un aérographe -MODEI BD AIR BRUSH- (figure II.10) – qui aspire

la solution à travers un tube et la pulvérise à travers une buse où est fixé un ajutage (figure II.10)

selon le principe de l'effet Venturi, l’air comprimé étant utilisé comme gaz vecteur. La distance

buse-substrat est adaptée à 150mm. L’angle d’inclinaison du vaporisateur par rapport à la

normale à la surface du substrat varie approximativement entre 30 et 60 degrés.
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Figure II.9. Représentation schématique du procédé de Spray, en utilisant un aérographe

comme vaporisateur

Figure II.10. Photographie d’un Aérographe.
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II.1.5.1.2 Procédure de nettoyage des substrats de Quartz

Dans le but de garantir un dépôt sans impureté, sans poussière, d’épaisseur uniforme et

dont l’adhérence sera la meilleure possible, il est indispensable de nettoyer le substrat avec

grande précaution. On doit également s’assurer que la surface du substrat ne présente aucune

rayure ni aspérité néfastes à l’utilisation des dépôts dans des applications optiques ou

électroniques. Pour ce faire, chaque substrat est soumis à un protocole de nettoyage

systématique à l’aide de produits de lavage adaptés. On les rince dans l’eau distillée, suivi par

un frottage à l’aide d’une brosse à dents avec un détergent (liquide vaisselle puis dans un liquide

spécial Decon 90 (à diluer)-nettoyant tensioactif-. On les rince encore à l’eau distillée puis à

l’alcool, suivi par un séchage à l’air comprimé. Après ça, on les place dans une solution piranha

(1volume (5ml) d’H2O2 pour 3volumes (15ml) de H2SO4) pendant 30min, dans le but de

nettoyer les substrats de toute trace organique de rendre le substrat plus hydrophile en

augmentant le nombre de groupement Si-OH à sa surface. Il est ensuite rincé à l’eau distillée et

à l’éthanol anhydre puis séché et débarrassé des poussières résiduelles grâce au passage d’un

papier optique imbibé d’éthanol anhydre.

II.1.5.1.3 Préparation de la solution contenant les précurseurs

Avant chaque dépôt, le sol à déposer a été filtré afin d’éliminer toute impureté à l’aide

d’un filtre spécifique de diamètre de 0.2m. Il est ensuite conservé dans des flacons bien

nettoyés pour une utilisation ultérieure.

Après des essais de dépôt que nous avons faits, la solution aqueuse n’était pas adaptée

pour réaliser des dépôts sur des substrats de Quartz de bonne qualité, sa viscosité étant très

petite presque celle de l’eau malgré le chélatant. Pour améliorer ces dépôts, nous sommes

intéressés été intéressés à l’utilisation de modificateurs chimiques afin d’augmenter la viscosité

de nos solutions aqueuses. Notre choix s’est porté sur le Glide 450 qui est un liquide transparent

avec une grande viscosité d’environ 250 mPa.s par rapport à l’eau (1 mPa.s). Ce modificateur

chimique sera dilué dans l’eau à 5% afin de minimiser sa viscosité pour qu’elle soit adaptée à

solution aqueuse.

II.1.5.1.3.1 Gd0.9Eu0.1BO3

Les précurseurs inclus dans la solution de GdBO3 dopé 10%mol Eu3+ sont : le

Gadolinium(III) nitrate hexahydrate (Gd(NO3)3·6H2O), l’Acide Borique (H3BO3) et

l’Europium (III) nitrate hexahydrate (Eu(NO3)3·6H2O). Ils sont dissous dans de l’eau dé ionisée,
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avec un ratio Gd:AcacH=1 :1. Le choix des ratios de concentration découle des résultats

obtenus avec le montage de pulvérisation. Pour un dépôt de qualité dans notre cas, nous avons

adopté une concentration est égale à 0.08 mol/l. Les conditions de dépôt sont présentées au

tableau II.6

II.1.5.1.3.2 Programme effectué pour le dépôt par spray de Gd0.9Eu0.1BO3

Type
d’échantillons
Gd0.9Eu0.1BO3

Quantité
de

dépôts
(ml)

Temps de
séchage à

l’étuve

Temps et T°
de recuit

intermédiaire
au four

Temps et
T° de
recuit
final

Concentration
du Sol

(Nom de
l’échantillon)

pH de
solution
préparée

pH de solution après
l’addition 6 g Sol

+ 5 Gouttes de Glide 450 dilué
dans 5% d’eau + 12Gouttes

d’Acétone

Type
du

Substrat

Avec AcacH 10 ml 80°C/5min 2 minutes à
400°C 900°C/4h

0.084 mol/l
(1AC)

2.53 3.91 Quartz

Tableau II.6. Tableau récapitulatif des conditions de dépôt de couches par Spray de
Gd0.9Eu0.1BO3

II.1.5.1.3.3 Gd0.995Pr0.005O3

Les précurseurs inclus dans la solution de Gd2O3 dopé 0.5%mol Pr3+ sont : le

Gadolinium(III) nitrate hexahydrate (Gd(NO3)3·6H2O), le Praséodyme (III) nitrate hexahydrate

(Pr(NO3)3·6H2O). Ils sont dissous dans de l’eau dé ionisée, avec un ratio Gd:AcacH=1 et

Gd:EG=1. Le choix des ratios de concentration découle des résultats obtenus avec le montage

de pulvérisation. La concentration de sol de chaque échantillon est présentée au tableau II.7

II.1.5.1.3.4 Programme effectué pour le dépôt par spray de Gd0.995Pr0.005O3

(pH=2)

Type
d’échantillons
Gd0.995Pr0.005O3

(pH=2)

Quantité
de

dépôts
(ml)

Temps de
séchage à

l’étuve

Temps et T°
de recuit

intermédiaire
au four

Temps et
T° de
recuit
final

Concentration
du Sol en ions

métalliques
L’état de

la solution
Type

du
Substrat

Avec AcacH 10 ml 80°C/5min 2 minutes à
400°C

900°C/4h
0.15 mol/l

6 g Sol
+ 5

Gouttes de
Glide 450
dilué dans
5% d’eau

+
12Gouttes
d’Acétone

Quartz

Avec EG 10 ml 80°C/5min 2 minutes à
400°C

900°C/4h

Tableau II.7. Tableau récapitulatif des conditions de dépôt de couches par Spray de
Gd2O3:0.5%Pr3+
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II.1.5.1.3.5 Traitement thermique

Au cours de l’expérience, nous avons fait un programme de traitement thermique

présenté sur le tableau II.8. Après des essais que nous avons effectués sur des substrats de verre

pour obtenir une couche homogène, nous avons choisi une quantité de 10ml de sol de

précurseurs, cette quantité est partagée comme suit : dépôt de 2ml suivi par un traitement

thermique à 80°C/5min dans l’étuve dans le but de former le film par évaporation du solvant et

à 400°/2min dans un four tubulaire dans le but d’assurer la densification initiale de la couche.

Ensuite, on renouvelle l’opération de dépôt jusqu’à atteindre la quantité de dépôt de 10ml de

sol.

Quantité totale
de sol

Quantité de sol Etuve Four tubulaire N° de dépôt

10 ml

2ml de sol déposée 80°C/5min
Dans le but de

former le film par
évaporation du

solvant

400°/2min
Dans le but
d’assurer la

densification initiale
de la couche.

1
2ml de sol déposée 2
2ml de sol déposée 3
2ml de sol déposée 4
2ml de sol déposée 5

Tableau II.8. Tableau récapitulatif des conditions de dépôt de couches par Spray

A titre d’exemple, la figure II.11 et figure II.12 illustrent la nature du film obtenu lors

de cette étude de Gd0.9Eu0.1BO3 et Gd0.995Pr0.005O3 respectivement. On remarque que les dépôts

réalisés sont opaques et très homogènes.

Figure II.11. Couche de GdBO3:10%molEu3+, déposé par la méthode de Spray (Pulvérisation)

Figure II.12. Couche de Gd2O3:0.5%mol Pr3+, déposé par la méthode de Spray (Pulvérisation)
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II.1.5.1.3.6 Diagramme schématique de dépôt des couches minces

Seuls les sols précurseurs de GdBO3:Eu3+ et Gd2O3 :Pr3+ ont été déposés sur des

substrats quartz dans ce travail de thèse. La figure II.13 et figue II.14 présentent le diagramme

schématique détaillé de dépôt de couches minces de GdBO3 dopé Eu3+ et Gd2O3 :Pr3+

respectivement par la méthode de Spray.

Figure II.13. Diagramme schématique de dépôt de couches minces de GdBO3 dopé Eu3+ par
la méthode de Spray
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Figure II.14. Diagramme schématique de dépôt de couches minces de Gd2O3 dopé Pr3+ par la
méthode de Spray
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II.2 Techniques de caractérisation

II.2.1. Introduction

Dans cette deuxième partie du chapitre II, nous exposons les différentes techniques

expérimentales utilisées pour l’analyse et la caractérisation structurelle, optique et de détection

scintillation de nos échantillons élaborés par la méthode de la chimie douce « sol-gel aqueux ».

II.2.2. Diffraction de rayons X

La diffraction des rayons X (XRD, abréviation de l'anglais « X-ray diffraction ») est une

technique non destructrice de caractérisation des matériaux présentant une structure cristalline.

Elle permet la détermination de la structure cristalline d’un matériau et l’évaluation de sa

cristallinité.

II.2.2.1. Principe

Lors de l’irradiation de la matière par un faisceau de rayons X monochromatique selon

un angle d’incidence, ces rayons X sont diffusés (diffusion Rayleigh) dans toutes les directions

par chacun des atomes de la cible (figure II.15). Ils interfèrent alors entre eux. Dans certaines

directions, ces ondes vont s’annuler et s’additionner dans d’autres. Lorsqu’elles s’annulent, on

parle d’interférences destructrices tandis que lorsqu’elles s’additionnent, on parle

d’interférences constructrices. Les interférences constructives se matérialisent par l’apparition

de pics de diffraction sur le détecteur. Ce signal n’est obtenu que si les ondes diffusées sont en

phase, on dit alors qu’elles diffractent.

Figure II.15. Représentation schématique du principe de la diffraction par rayons X
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Ainsi, les interférences de deux ondes sont constructrices lorsque la différence de

marche () entre elles, est : =n, avec n – nombre entier et  - la longueur d’onde incidente.

Or : =2dsin, avec d - distance entre deux plans réticulaires (distance inter réticulaire ou inter

planaire), alors : n=2dsin, d’où : d=2sin/n.

n : étant aussi appelé ordre de diffraction et d étant fonction de l’angle d’incidence, on constate

donc que les rayons diffractés ont des positions différentes. La variation de l’angle d’incidence

nous permet donc de déterminer les distances entre les plans et leur orientation (figure II.16)

Figure II.16. Schéma de la corrélation entre la XRD et l'indexation des plans

La dernière équation peut alors s’écrire : 2 dhkl sin θ=nλ. Cette équation est connue sous le

nom de relation de Bragg, telles que :

 dhkl représente la distance inter réticulaire du réseau cristallin.

 λ est la longueur d’onde du faisceau incident.

 n est un entier qui représente l’ordre de la réflexion.

 θ représente l’angle de Bragg.

II.2.2.2 Mesure et appareillage

Les Diffractogrammes X de nano-poudres de GdBO3 dopé à l’Eu3+, Ce3+, Pr3+ et Gd2O3

dopé au Pr3+ ont été enregistrés sur un diffractomètre de rayons X type Philips X’Pert Pro, en

configuration thêta-thêta de Bragg-Brentano, avec λ = 1,5406 Å pour la raie Kα du cuivre

(figure II.17). Dans la configuration dite «θ-θ» ("thêta-thêta"), l'échantillon est horizontal et

immobile, le tube et le détecteur de rayons X bougent symétriquement. Si 2θ est la déviation

du faisceau, l'angle entre l'horizontale et le tube vaut donc θ de même que l'angle entre

l'horizontale et le détecteur, d'où le nom du montage. Un balayage des angles est alors effectué.

Lorsqu’un angle correspondant à une famille de plans (hkl) où la relation de Bragg est satisfaite,

le détecteur enregistre une augmentation de l’intensité diffractée. Une fois les photons détectés,
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le compteur les transforment en charge électrique, puis ils sont amplifiés par un système

électronique. Le signal électrique est envoyé vers un ordinateur qui donne l’allure du spectre

avec les différents pics de diffraction.

Figure II.17. Photographie du diffractomètre de type Philips X’Pert Pro (CRNA/Alger) en

configuration /de Bragg-Brentano utilisé pour l’enregistrement des diffractogrammes X de

nos composés synthétisés

Les enregistrements des diffractogrammes X ont été effectués dans les conditions suivantes :

 Les tubes sont alimentés par une tension de 45 kV et un courant de 40 mA.

 Le balayage compris entre 10° et 90° en 2θ par pas de 0.02° avec un temps de

comptage de 0.5 seconde.

II.2.2.3 L’identification structurale

L’application la plus fréquente de la méthode des poudres est l’identification de l’espèce

cristalline étudiée. La recherche des pics de diffraction est effectuée automatiquement à partir

des données mises en mémoire dans le calculateur connecté au diffractomètre, par un logiciel

(High score plus) qui lisse le spectre, soustrait le fond continu, soustrait également la

contribution de la radiation Kα2 (λ = 1,54439 Å), quand celle-ci n’est pas éliminée par le

monochromateur ainsi corrigé la position des maxima d’intensité.

Par comparaison avec une base de données (fiches JCPDS-ICDD dans lesquels sont

répertoriés tous les composés connus avec leur caractéristiques), en utilisant les raies (pics) de

diffraction les plus intenses, le logiciel High score plus identifie le composé concerné. En
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général, la composition chimique de l’échantillon n’est pas totalement inconnue, parfois on

connait le réseau cristallin, et on peut guider le logiciel en lui indiquant les éléments ou les

renseignements structuraux déjà connus.

Figure II.18. Exemple d’un traitement d’un diffractogramme X de la poudre de

GdBO3:10%mol Eu3+ (pH=2) calcinée à 900°C/4h par le software High score plus

La figure II.18 présente un diffractogramme X de la poudre de GdBO3:10%mol Eu3+

(pH=2) calcinée à 900°C/4h, traitée par le software High score plus pour identifier la structure

cristalline et faire comparer avec la base de données JCPDS. Ensuite, ce traitement nous

apporter les données cristallographiques expérimentales, telles que : la valeur de la largeur à

mi-hauteur de chaque pic de diffraction, le groupe d’espace du composé étudié, le paramètre de

maille ainsi que le volume de la maille.

II.2.2.4 Taille moyenne des cristallites

Dans un spectre de diffraction des rayons X, l’élargissement propre des raies de

diffraction d’un matériau provient principalement d’un effet de taille et d’un effet de

microdistorsions (contraintes internes). L’effet de taille provient du fait que le cristal a des

dimensions finies. La triple périodicité du réseau n’est plus respectée, les raies ne sont plus

infiniment étroites et la distribution de l’intensité ne peut plus être une distribution de Dirac.

Dans le cas des micro-distorsions, c’est une variation des distances inter-réticulaires qui est la
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cause de l’élargissement. A ces effets d’élargissement propres aux matériaux s’ajoutent ceux

de l’instrument. La fonction globale h du profil d’une raie de diffraction peut donc être décrite

comme une convolution des différentes sources d’élargissement propre à l’échantillon (f) et à

l’instrument (g).

……………………. (II.5)

Comme le montre l’équation (III.2), la détermination de la valeur réelle de la taille des

cristallites nécessite la séparation des différentes contributions à l’élargissement des raies de

diffraction et donc une déconvolution de la fonction expérimentale h. Sur la Figure II.19, nous

montrons schématiquement les différentes causes susceptibles d’élargir les raies de

diffractions des rayons X.

Figure II.19. Représentation schématique des différentes contributions à l’élargissement

des raies de diffraction [25]

En général, la détermination de la contribution à l’élargissement due à l’instrument

s’effectue en faisant une expérience de diffraction des rayons X sur un échantillon de

référence qui doit idéalement présenter les caractéristiques suivantes :

 Être chimiquement et structuralement obtenus d’une manière reproductible et

contrôlé,

 Ne présente qu’un minimum de défauts cristallins susceptibles de créer un

élargissement du profil de diffraction.
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Les échantillons de références les plus utilisées pour la correction instrumentale sont la

poudre LaB6 ou le silicium polycristallin massif (Si). Plusieurs méthodes ont été proposées pour

la détermination de la taille moyenne des cristallites en tenant compte ou non des effets de

contraintes. Parmi les méthodes les plus utilisées, nous citerons : la méthode de Scherrer,

Williamsson-Hall, Halder Wagner et Warren-Averbach. Dans cette étude, nous motive

particulièrement utilisé la méthode de Scherrer et de Williamson-Hall, et dans ce qui suit nous

verrons l’explication de principe de chacun d’elles.

II.2.2.4.1 Méthode de Debye-Scherrer

Cette méthode de diffraction a été inventée par P. Debye et P. Scherrer [26] qui permet

d'estimer la taille moyenne de cristallites dans le domaine 2 - 100 nm. Cette méthode est la plus

simple à utiliser et donne un ordre de grandeur, sous-estimé de la taille des cristallites car les

contraintes sont négligées. Dans cette méthode, la taille des cristallites est déterminée en

mesurant la largeur à mi-hauteur du pic le plus intense. La taille des cristallites moyenne DSch

est donnée par la formule suivante :

Avec :

DSch : taille des cristallites en nm,

λ : Longueur d’onde des rayons X en nm,

βéch : largeur intégrale vraie égale à 2 2
expéch éch    βexp (observée) est la largeur

intégrale calculée directement à partir du pic de diffraction et βins (instrumentale) représente la

contribution de l’instrument à la largeur observée,

θ : angle de diffraction,

K : constante de Scherrer dont la valeur dépend de la forme des cristallites (généralement proche

de 1).

II.2.2.4.2 Méthode de Williamson-Hall

Cette méthode est décrite par GK. Williamson et son élève WH. Hall [27]. L’hypothèse

de base de cette méthode est que les profils de raies de diffraction X sont ajustés par une

fonction de Lorentz qui permet d’appliquer la propriété d’additivité des largeurs des pics. Cette

méthode permet d’avoir une estimation conjointe de la taille des cristallites et des micro-

distorsions. Dans cette méthode, Williamson et Hall ont proposé la formule suivante :

…………………….…... (II.6)
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Pour extraire simultanément la valeur de la taille des cristallites (Dw-H) et des

microdistorsions (ε), il faut donc tracer l’évolution de β cosθ/λ en fonction de sinθ/λ pour tous

les pics de diffraction du spectre.

L’extrapolation à l’aide d’une droite du diagramme de Williamson et Hall permet

d’obtenir d’une part l’ordonnée à l’origine, correspondant à l’inverse de la taille moyenne des

cristallites, 1/DW-H (nm), et d’autre part la pente qui est proportionnelle aux taux de

microdistorsions ε (%). La Figure II.20 illustre un exemple du calcul de la taille moyenne des

cristallites et de la micro-distorsion par l’approche de Williamson Hall effectué pour un spectre

de diffraction d’une poudre de GdBO3 dopée cérium calcinée à 900°C/4h.

Figure II.20. Exemple de mesure de la taille moyenne des cristallites et de la microdistorsion

par l’approche de Williamson–Hall d’une poudre GdBO3:0.5%Ce3+ (pH=8) calcinée à

900°C/4h.

II.2.3. La Cellule Haute Température HTK (in-situ)

Les analyses se font au moyen d’une chambre à haute température Anton Paar

HTK1200 (Figure II.21) montée dans le diffractomètre de rayons X. Equipée de résistances en

…………………….…... (II.7)
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Kanthal, de fenêtres en Capton, et d’un circuit fermé de refroidissement à eau, elle permet

d’effectuer des mesures en température jusqu’à 1200°C. L’échantillon est introduit dans la

chambre à la température ambiante. Un premier diffractogramme est alors réalisé avant toute

oxydation. Ensuite, le four est allumé et la température désirée est atteinte en une dizaine de

minutes. Pendant la montée en température nous faisons l’acquisition du second

diffractogramme pour une durée d’une heure. Après une heure, une autre analyse est réalisée

aussitôt et ceci toutes les heures pendant un nombre d’heure déterminé. Un dernier

diffractogramme est fait après le refroidissement de l’échantillon qui dure environ 2,5 heures.

Figure II.21. Chambre à haute température Anton Paar HTK 1200 (Diffracto de l’ICCF).

II.2.3.1 Condition d’enregistrement des diffractogrammes HTK

Les diffractogrammes HTK présentés dans le Chapitre III dans ce travail de thèse ont

été enregistrés sous air et à des températures allant de 25°C à 1200°C (température ambiante).

Les échantillons sont chauffés à une température définie à l’aide d’un ruban de platine sur lequel

ils sont déposés. Les paramètres d’enregistrement et de chauffe du ruban sont contrôlés par

ordinateur. On peut par conséquent suivre l'évolution des phases en fonction de la température

tout au long du processus de cristallisation, ce qui permet de détecter les phases métastables

apparaissant sur des plages de temps ou de température restreintes.
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II.2.4. Spectroscopie d’absorption infrarouge (FT-IR)

Les spectres infrarouges sont obtenus au moyen d'un spectromètre infrarouge à

transformée de Fourier (FT-IR), de type Perkin Elmer, piloté par ordinateur au moyen d’un

logiciel OMNIC™. Les spectres sont enregistrés en mode transmission dans le domaine des

nombres d'ondes de 400 à 4000 cm-1.

II.2.4.1 Description

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR : Fourier Transformed

InfraRed Spectroscopy) est une technique d'analyse physico-chimique qui sonde les liaisons

entre les noyaux atomiques et leurs arrangements. Cette méthode permet d'accéder

directement à l'information moléculaire, à la nature chimique et à l'organisation structurale

des matériaux analysés. La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier est basée sur

l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. Elle permet via la détection

des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, d’effectuer l'analyse des fonctions

chimiques présentes dans le matériau. Sous l'effet du rayonnement IR, les molécules de

l'échantillon analysé vont subir des changements d'état vibrationnel à des fréquences de

vibration caractéristiques de chaque groupement moléculaire. A titre d’exemple, la fréquence

caractéristique de la liaison O-H est 3400 cm-1

II.2.4.2 Principe

Lorsque la longueur d'onde (l'énergie) apportée par le faisceau lumineux est voisine

de l'énergie de vibration de la molécule, cette dernière va absorber le rayonnement et on

enregistrera une diminution de l'intensité réfléchie ou transmise. Le domaine infrarouge entre

4000 cm-1 et 400 cm-1 (2.5 µm → 25 µm) correspond au domaine d'énergie de vibration des

molécules.

On distingue deux principaux modes de vibrations dans une molécule qui peuvent

donner lieu à l’absorption (figure II.22)

 Mode d’élongation (stretching).

 Mode de déformation (bending).
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Figure II.22. Modes de vibrations d’une molécule

+ Signifie que le groupe se déplace vers l’avant.

- Signifie que le groupe se déplace vers l’arrière.

II.2.4.3 Technique de préparation des pastilles

Elle consiste à mélanger de 1 mg de la poudre avec une quantité de bromure de

potassium (KBr). Le mélange (100 mg KBr/ 1mg de la poudre) sera dans un mortier en Agathe

et finalement comprimée dans une presse hydraulique sous vide (Figure II.23). Le matériau se

transforme sous un flux froid en une tablette transparente. Si la poudre est trop fine ou trop

grosse, le filtrage est incomplet et induit une perte par dispersion, détectée sous forme d’une

ligne de base à droite du spectre. C’est la technique la plus souvent utilisée pour les échantillons

sous forme de poudres. Son avantage consiste dans le fait que le bromure de potassium n’induit

pas de bandes infrarouge additionnelles, et il a un large intervalle de transmission (43500 cm-1-

400 cm-1).
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Figure II.23. Presse hydraulique manuelle Specac de 15 à 25 tonnes.

Les spectres sont enregistrés entre 400-4000 cm-1 à l’aide d’un spectromètre de type

Nicolet 380 FT-IR de Thermo Electron Corporation (Figure II.24), et traités à l’aide de son

logiciel propre OMINC.

Figure II.24. Photographie du spectromètre infrarouge type Nicolet 380 avec dispositif

de mesure en transmission (CRNA/Alger).

II.2.4.4 La méthode de spectroscopie d’absorption infrarouge ATR (Attenuated

Total Reflexion)

Parmi les différentes techniques de la spectrométrie d’absorption infrarouge, nous avons

l’ATR (Réflexion Totale Atténuée). La spectroscopie ATR est une puissante technique pour

les analyses infrarouges qui est utilisée pour une vaste variété d’échantillons. L’échantillonnage

en ATR est rapide et facile car la préparation de pastilles avec KBr n’est pas exigée.
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II.2.4.1 Principe de fonctionnement des accessoires ATR

Les accessoires de la réflexion totale atténuée mesurent les changements subis par le

faisceau infrarouge lors de son interaction avec l’échantillon en produisant un spectre semblable

à celui de la transmission (Figure II.25). Si nous dirigeons un faisceau infrarouge vers un cristal

dense (indice de réflexion élevé) et selon un certain angle, le faisceau sera réfléchi à travers le

cristal, et l’impact du faisceau sur la surface du cristal donne naissance à une onde

évanescente. L’énergie dégagée par cette onde peut fournir des informations sur l’absorption,

lorsque la pénétration est seulement à courte distance (1 à 4 µm) dans l’échantillon. C’est ce

qui fait que l’ATR peut être une technique fiable pour les fortes absorbances ou pour des

échantillons épais qui produisent souvent des pics larges est difficiles à interpréter lorsqu’ils

sont mesurés par transmission IR.

Figure II.25. Schéma de principe de fonctionnement de la Réflexion Totale Atténuée (ATR)

La technique ATR est souvent privilégiée parmi d’autres techniques, car la préparation

des échantillons est simple et le nettoyage est rapide et facile. Les poudres sont plus faciles à

étudier par l’ATR que par la transmission, parce qu’elles ne demandent pratiquement aucune

préparation. La poudre est placée directement sur le cristal ATR et une presse à poudre est

utilisée pour réaliser une distribution homogène et un bon contact. Les spectres ATR des

échantillons étudiés dans cette thèse ont été réalisés au moyen du spectromètre d’absorption

infrarouge Thermo Nicolet 5700 (Figure II.24).

II.2.5. Microscopie Electronique à Balayage (MEB)

La microscopie électronique à balayage (MEB) fournit des informations sous forme

d’images, résultant de l’interaction d’un faisceau d’électrons avec un volume microscopique de

l’échantillon. Le principe du MEB est de bombarder la surface de l’échantillon à observer par

un faisceau d’électrons produit en appliquant une haute tension à un filament chaud de
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tungstène, et en accélérant les électrons émis par un champ électrique élevé (10-50 kV).

L’utilisation du faisceau d’électrons nécessite que l’échantillon soit placé dans une chambre à

vide pour l’observation. Les images des électrons qui sont réfléchis et ceux qui sont arrachés à

la surface de l’échantillon sont ensuite numérisés lors du balayage. Les clichés de microscopie

électronique à balayage ont été réalisés au Pôle Science des Matériaux, 2MAtech de Clermont-

Ferrand sur un microscope ZEISS SUPRA 55VP FEG (source à effet de champ type Shottky)

à pression variable avec détecteurs SE, In lens, VPSE, et 4QBSD. Nos clichés ont été

enregistrés sous vide à 3 kV.

II.2.6. Spectroscopie de diffusion Raman

La spectroscopie Raman est une méthode d’analyse très attractive par son aspect non

destructif et elle est complémentaire dans certains cas de l’étude par FTIR. La spectroscopie

Raman a été utilisée dans ce travail pour l’analyse structurale des poudres de GdBO3 dopés par

l’ion Eu3+ afin de comprendre l’originalité des phases parasites qui ont étés observées lors de

l’incorporation de ce dernier dans la matrice GdBO3.

II.2.6.1 Principe de la spectroscopie Raman

La spectroscopie Raman est une spectroscopie de vibration qui met en jeu des

phénomènes faisant intervenir des grandeurs supérieures à l’échelle atomique. Elle consiste à

analyser les modes de vibration d’édifices polyatomiques.

L’effet Raman a été découvert en 1928 par C.V. Raman. Il correspond à l’existence de

petits pics additionnels à une distance caractéristique du pic Rayleigh de diffusion élastique.

L’écart entre la fréquence du faisceau laser utilisé et ces fréquences Raman ne dépend pas

de la longueur d’onde du faisceau incident, mais uniquement du matériau exploré.

Ce processus est appelé la diffusion Rayleigh (Figure II.26).



83

Figure II.26. Principe de la spectroscopie Raman. Excitation de niveaux d’énergie virtuels,

diffusion Stokes, Rayleigh et anti-Stokes.

Les photons qui relaxent vers un état vibrationnel plus haut ont des énergies plus faibles

(raie Stokes), tandis que les photons qui relaxent vers des niveaux vibrationnels plus bas ont

des énergies plus grandes (raie anti Stokes) que l’énergie des photons incidents. Les transitions

Raman concernent des niveaux de vibration et dans le cas de molécules libres des niveaux de

rotation. Le spectre résultant est caractéristique des états d’énergie vibrationnelle (et

rotationnelle) des matériaux analyses. L’effet Raman ne dépend pas de la fréquence de la

lumière excitatrice. Ainsi les variations d’énergie sont mesurées en écart relatif par rapport à

l’énergie excitatrice, on parle de déplacement Raman, exprime en cm-1.

II.2.6.2 Spectromètre utilisé et conditions d’enregistrements

Les spectres Raman ont été enregistrés sur un spectromètre T64000 commercialisé par

Jobin Yvon du laboratoire de Matériaux Inorganiques (MI) de l’institut de Chimie de Clermont-

Ferrand (ICCF). Les poudres ont été analysées grâce à un microscope confocal OLYMPUS. La

source d’excitation utilisée est un laser cohérent Innova Ar 70C5 à argon ionisé, émettant à 100

mW et la longueur d’onde retenue la raie verte à 514,53 nm. La détection était assurée par un

détecteur multicanal refroidi à l’azote liquide (caméra CCD). La gamme de nombres d’onde

étudiée est comprise entre 100 et 1100 cm-1.
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II.2.7. Analyses thermogravimétriques

Le principe d’une mesure ATG est de suivre l’évolution de la masse d’un échantillon

en fonction du traitement thermique voulu : recuit en atmosphère réductrice ou oxydante avec

des rampes de chauffage et de refroidissement contrôlables. Typiquement les données brutes

obtenues sont la variation de masse en fonction du temps et donc de la température. Le

laboratoire MI de l’ICCF est équipé d’un un appareil thermogravimétrique Mettler Toledo TGA

(Figure II.27) qui permet de mesurer les variations de masse d’un échantillon d’environ 100 mg

en fonction de la température sous des flux de gaz d’hydrogène, d’oxygène, d’azote et d’air

(mélange à 80 %/20 % d’azote et d’oxygène).

Figure II.27. Appareil thermogravimétrique Mettler Toledo TGA (ICCF)

II.2.7.1 Condition d’enregistrement

Les manipulations ont été effectuées sur un appareil Mettler Toledo TGA/SDTA851e

sous un flux à 35 ml.min-1 de O2 ; les gaz émis ont été analysés à l’aide d’un Thermo Nicolet

NEXUS durant le chauffage de l’échantillon de la température ambiante à 1100°C à une vitesse

de 5°C/min.
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II.2.8. Dispositif avec sphère d’intégration

Le dispositif utilisé est commercialisé par Hamamatsu sous la référence C9920-02G. Il

permet l’enregistrement de différentes propriétés optiques [28] :

 Rendement quantique (rapport entre photons émis et absorbés),

 Coordonnées trichromatiques,

 Spectre d’émission,

 Spectre d’excitation en rendement quantique de fluorescence.

L’appareil est équipé d’une source d’excitation monochromatisée Xénon (150 W, 250-

950 nm, avec une résolution de bande spectrale < 5 nm), d’une sphère d’intégration (Spectralon

Coating, Ø = 3.3 inch) et d’un analyseur multicanaux photonique permettant des mesures sur la

plage 200-950 nm avec une résolution <2 nm. La Figure II.28 présente le schéma du montage

utilisé.

Figure II.28. Schéma du montage utilisé pour les mesures réalisées du rendement
quantique.
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Figure II.29. Schéma du montage utilisé pour les mesures réalisées avec le dispositif C9920-
02G de chez Hamamatsu

En ce qui concerne la détermination du rendement quantique (Φ), les intensités, relatives

à la source d’excitation et à l’émission de l’échantillon, sont corrigées de la contribution du

porte-échantillon de référence. Le rendement quantique est ainsi calculé au moyen des

intensités corrigées selon les formules suivantes :

Avec :

: Le rendement quantique corrigé du spectre de transmission du porte échantillon,

PN (Em) : Le nombre de photons émis par l’échantillon,

PN (Abs) : Le nombre de photons absorbés par l’échantillon,

 : La longueur d’onde,

h : La constante de Planck,

…….…... (II.8)

…….…... (II.9)
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c : La célérité de la lumière,

T() : La transmission du porte échantillon à ,

IR() : L’intensité de la référence (source d’excitation) à ,

IS() : L’intensité de l’échantillon (source d’excitation + émission de l’échantillon) à ,

: Intensité corrigée par pour la référence à ,

: Intensité corrigée par pour l’échantillon à ,

:Domaine de longueur d’onde de la source d’excitation,

:Domaine de longueur d’onde de l’émission considérée de l’échantillon.

II.2.9. Dispositifs permettant l’étude VUV

II.2.9.1 Dispositif de l’équipe MI de l’ICCF pour les spectres d’émission

Le système VUV a été fabriqué spécifiquement pour l’équipe MO de l’ICCF [28] dans

le cadre d'un financent CPER-Feder (2007-2013). Il consiste en une lampe deutérium D200

VUV monochromatisée permettant des excitations dans le domaine 112-370 nm avec une

efficacité telle que reportée sur la Figure II.30.

Figure II.30. Efficacité de la lampe deutérium D200 du dispositif VUV de l’équipe MI
de l’ICCF
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Les excitations sont produites grâce à la lampe deutérium dont la longueur d’onde est

sélectionnée à l'aide d'un monochromateur dispersif iHR20 équipé d'un réseau 1200 traits/mm

avec une résolution selon les fentes inférieure à 0,1 nm. Les spectres d'émission sont collectés

à l'aide d'un monochromateur JY-iHR 320 équipé de trois réseaux (150, 1200 et 2400 traits) et

de deux détecteurs, caméra CCD Synapse refroidie Peltier et d'un PM Hamamatsu 980 à

réponse S20 dans le domaine 200-800 nm. Une possibilité d'extension au domaine 150-200 nm

est offerte par un injecteur de "flashage sous azote" en entrée de caméra CCD en plus du

balayage de l'enceinte de l'iHR 320. L'ensemble est piloté par ordinateur. La chambre

d'expérimentation permet d'accueillir quatre échantillons. L'ensemble est sous vide secondaire

avec une pression inférieure à 4.10-6 mbar. Une vue générale du dispositif est présentée sur la

Figure II.31.

Figure II.31. Vue générale du dispositif VUV de l’équipe MI de l’ICCF

II.2.10. Photolumincence Stationnaire (Excitation par une lampe d’Xénon)

La Photoluminescence Stationnaire consiste principalement à enregistrer les spectres

d’excitation et d’émission de luminescence à l’aide d’un appareil ou instrumentation de mesure

s’appelle « spectromètre de luminescence Perkin-Elmer LS50B », piloté par un ordinateur au

moyen d’un logiciel spécialisé FL-WinLab. Nous avons effectué ces expériences dans le

laboratoire de la division des techniques nucléaires -DTN-, département de laser au Centre de

Recherche Nucléaire d’Alger -CRNA-. Les spectres obtenus et les données, seront stockés sur

l’ordinateur puis traitées au moyen du logiciel graphique OriginLab v9.
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II.2.10.1 Description du spectromètre (Spectromètre du CRNA/Alger)

Les spectres d’émission et d’excitation ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre de

luminescence Perkin Elmer LS 50B (Figure II.32).

Figure II.32. Spectromètre de luminescence Perkin Elmer LS 50B (du CRNA/Alger) [29].

Cet appareil est une installation spectroscopique entièrement automatisée qui se

compose de deux parties interdépendantes : l’unité optique et l’unité de contrôle des mesures

et de traitement des données. Le schéma optique de l’appareil est illustré sur le Figure II.33. La

source lumineuse est une lampe à Xénon de puissance 150 W. Le faisceau lumineux émis par

la lampe est focalisé sur la fente d’entrée du monochromateur d’excitation dont le rôle est de

sélectionner la longueur d’onde d’excitation de l’échantillon. Une partie du faisceau sortant est

dirigée vers un détecteur de contrôle (photodiode de référence) au moyen d’une lame semi-

transparente (Beam Splitter). Le rayonnement de luminescence émis par l’échantillon est dirigé

vers le monochromateur d’émission. Après la sélection de la longueur d’onde d’émission,

l’intensité correspondante est mesurée par le photomultiplicateur.

L’intensité du faisceau excitateur, nécessaire à la détermination du rendement quantique

, est mesurée à l’aide de la photodiode de référence. Le signal électrique analogique des

photomultiplicateurs est transformé en signal digital. Des circuits électroniques spécifiques

assurent la connexion entre la partie optique de l’appareil et le micro-ordinateur. Les différentes

mesures sont dirigées depuis le micro-ordinateur au moyen d’un logiciel spécialisé FL-Winlab

(Figure II.34).

Avant d’effectuer les mesures, les paramètres tels que l’ouverture des fentes des deux

monochromateurs, la vitesse de balayage du spectre et le temps de réponse de l’appareillage

sont à ajuster. La résolution spectrale dépend de la largeur des fentes. Elle augmente lorsque la
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largeur des fentes diminue. Cependant, pour des fentes très étroites, une faible quantité

d’énergie atteint le photomultiplicateur et le bruit peut altérer la qualité spectrale.

Figure II.33. Schéma optique du spectromètre de luminescence Perkin Elmer LS 50 [29].

Figure II.34. Les différentes icônes de commande des paramètres expérimentaux de
mesure des spectres par le logiciel FL-Winlab [29].
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II.2.10.2 Méthode de mesure des spectres d’émission et d’excitation

On appelle spectre d’émission (ou spectre de luminescence) la variation de l’intensité

de l’émission (contenue dans un intervalle unitaire de longueur d’onde) en fonction de la

longueur d’onde de cette émission. Lors de la mesure de ce spectre, la longueur d’onde du

rayonnement excitateur doit être fixe. Pour mesurer le spectre d’émission, on commence par

fixer la longueur d’onde excitatrice désirée à l’aide du monochromateur d’excitation et on

effectue un balayage dans le domaine spectral qui nous intéresse au moyen du monochromateur

d’émission.

Le rendement quantique de la luminescence est le rapport du nombre de photons émis

par l’échantillon au nombre de photons absorbés. Comme le cristal retourne à l’état fondamental

en restituant l’énergie d’excitation sous forme lumineuse ou thermique, il y a compétition entre

les transitions radiatives et non radiatives. Soit Pr et Pnr le nombre des transitions radiatives et

non radiatives par unité de temps. Le rendement quantique [30] est défini par :

 
expr

r nr

Pη=
P +P





rad

Où :

exp : Est la durée de vie expérimentale

rad : Est la durée de vie radiative

L’intensité de la luminescence est proportionnelle à h qui dépend de la température. On

admet que Pr est sensiblement indépendant de la température, alors que Pnr croit avec la

température. Ceci nous amène à définir le spectre d’excitation qui joue un rôle incontournable

dans l’étude des phénomènes de luminescence. Le spectre d’excitation est la variation du

rendement quantique de la luminescence en fonction de la longueur d’onde d’excitation, la

longueur d’onde d’émission étant fixée. Par conséquent, le spectre d’excitation donne

l’efficacité de l’excitation de l’émission, c'est-à-dire qu’il nous indique où est ce qu’il faut

exciter pour observer l’émission en question. Il est important de signaler la différence entre le

spectre d’excitation de la luminescence et le spectre d’absorption. Ce dernier indique toutes les

absorptions du cristal qui conduisent à l’atténuation du faisceau incident, alors que le premier

n’enregistre que l’absorption qui mène à une émission radiative. Par conséquent la comparaison

de ces deux spectres pour le même échantillon peut fournir des informations importantes sur

les processus de désexcitation non radiative.

On mesure le spectre d’excitation en fixant la longueur d’onde d’émission et en

effectuant un balayage à l’aide du monochromateur d’excitation. L’appareil utilisé permet de

…………………….…... (II.10)
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couvrir un domaine spectral large s’étendant de 200 nm à 900 nm. Le logiciel de

fonctionnement de l’appareil permet de régler de nombreux paramètres intervenant lors des

mesures : la vitesse de balayage, les largeurs des fentes des monochromateurs (2.5, 5, 10 nm)

et la tension du photomultiplicateur etc. Ce spectromètre est doté d’un accessoire qui nous a

permis de mesurer les spectres de luminescence d’échantillons de formes diverses (poudres,

monocristallin, couches minces, liquides). Les spectres ont été corrigés pour la dépendance en

longueur d’onde de l’efficacité de détection par une courbe de correction délivrée par le

constructeur de l’appareil. Les spectres d'émission sont tracés en tant qu'énergie émise relative

par intervalle constant d'énergie comme recommandé pour les larges bandes d'émission [31].

II.2.11. Radiolumlinescence (Excitation par des Rayons-X)

Les échantillons se présentent sous forme de poudres ou de couches. Les spectres sont

enregistrés à température ambiante à l’aide d’un monochromateur Jobin-Yvon Triax 320 couplé

à une caméra CCD. L’excitation est réalisée par un tube de rayons-X fonctionnant à 35 kV et

15/20mA. Le signal est collecté près de l’échantillon par une fibre optique. Les poudres à

analyser sont placées dans des tubes en quartz à des positions fixes tout au long des mesures

(Montage expérimental de l'Institut lumière matière iLM, de l'Université Claude Bernard

Lyon1).

Le dispositif expérimental est présenté Figure II.35

Figure II.35. Dispositif expérimental pour les mesures d’émission sous rayons X [9]

II.2.11.1 Mesures de rendements relatifs de scintillation

Les mesures de rendements de relatifs de scintillation ont été réalisées sous excitation

X à l’aide du dispositif utilisé pour les mesures d’émission sous rayons X. Les rendements de
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scintillation de GdBO3 dopé Eu3+, Ce3+, Pr3+ et Gd2O3 dopé au Pr3+ sont calculés par

comparaison des aires intégrées sous le spectre d’émission de Gd2O2S:Tb (Gadox). Le

rendement global de Gd2O2S:Tb est d’environ 78000 photons/MeV [9]

II.2.11.2 Mesures de déclins

II.2.11.2.1 Déclins des matériaux dopés par des ions Ce3+

La source excitatrice est une lampe flash fonctionnant à une fréquence de 20kHz. La

méthode utilisée pour mesurer le déclin est dite « Start-Stop » ou du photon unique (Figure

II.36). C’est la méthode la plus utilisée pour la mesure de déclins rapides (quelques

nanosecondes).

Figure II.36. Schéma de principe de la méthode « Start-Stop»

Le START est déclenché par la lampe flash et le STOP est obtenu dès qu’un photon est

détecté par le tube photomultiplicateur. L’intervalle de temps entre le START et le STOP est

converti en une tension électrique par le convertisseur Temps - Amplitude (CAT). Ce signal est

envoyé sur un analyseur multicanaux. Ainsi, on obtient l’inverse du déclin.

Pour détecter le photon d’émission, on a utilisé un photomultiplicateur Philips 2020Q

rapide fonctionnant à une tension de 2000V. Le dispositif expérimental est présenté Figure

II.37.
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Figure II.37. Dispositif expérimental pour les mesures de déclins des matériaux dopés par des
ions Ce3+

Conclusion

Au cours de ce chapitre, pour la préparation des matériaux élaborés pour notre étude,

nous avons présenté une voie de synthèse simple de la chimie douce, la méthode sol-gel

aqueuse. Cette méthode de synthèse permet non seulement la préparation des matériaux sous

forme de poudres nanométriques homogènes mais également leur mise en œuvre sous forme de

couches par Spray (pulvérisation). Les étapes les plus importantes de cette technique de

synthèse ont été présentées : mise en solution des précurseurs, mécanismes des réactions mise

en jeu et l’influence des différents paramètres chimiques et physiques sur la réalisation des

solutions de précurseurs homogènes. Nous avons ainsi décrit les protocoles d’élaboration

détailles de poudres luminophores de GdBO3 dopé à l’Eu3+, Ce3+, Pr3+ et Gd2O3 dopé au Pr3+.

La technique de dépôt Spray (pulvérisation) ainsi que l’élaboration des couches ont été

présentées. Nous avons ainsi pu élaborer des couches de GdBO3 dopé à l’Eu3+ et Gd2O3 dopé

au Pr3+. Nous avons également présenté les méthodes d’analyses structurales et optiques

(spectroscopiques) qui seront utilisées pour caractériser nos composés synthétisées. L’Analyse

Thermique ATD et L’Analyse Thermogravimétrique ATG, la diffraction de rayons X, La

spectroscopie infrarouge FTIR et RAMAN seront mises en œuvre pour déterminer les

propriétés structurales (évolution des composées organique, température de cristallisation,

pureté des phases, taille des cristallites, …) des poudres en fonction des paramètres de synthèse.

La spectroscopie de luminescence est utilisée dans ce travail pour étudier les spectres

d’excitation et d’émission à la température ambiante. Finalement, La technique de

Radiolumlinescence est utilisée pour étudier les propriétés de scintillations de nos composés

sous forme de poudres et de couches minces.
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Chapitre III

Propriétés structurales et
optiques des poudres

GdBO3:Eu3+
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III.1 Etude des propriétés structurales de GdBO3 dopé par des ions Eu3+

III.1.1 Influence de concentration en ions Eu3+

III.1.1.1 Diffraction des rayons X de GdBO3:x%mol Eu3+ (pH=2)

Tous les diffractogrammes X ont été enregistrés dans le domaine angulaire 10-90° (2θ)

(voir Chapitre II)

La Figure III.1 illustre les diffractogrammes X de GdBO3 : (0.5, 1, 2, 3, 10, 15 et 20)

%mol Eu3+ avec 15% en excès d’acide borique H3BO3 et un pH acide égal à 2, calcinés à

900°C/4h.

Figure III.1. Diffractogrammes X de Gd1-xEuxBO3 (x=0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.1, 0.15, 0.2)

avec un pH=2, calcinés à 900°C/4h

A la lumière de ces diffractogrammes X, les pics principaux de diffraction X du

matériau GdBO3 pour toutes concentrations en ions Eu3+ sont bien indexés selon la fiche
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ASTM N° : JCPDS 074-1932 (base des données de 2004). Il est bien observé que les

diffractogrammes X obtenus présentent des pics de diffraction supplémentaires liés à des

phases parasites qui commencent à apparaitre pour les concentrations 0.5%, 1%, 2% et 3%

mol Eu3+, et disparaissent complètement dès que le taux de dopage en Eu3+ atteint 10% mol.

Par la suite, les phases parasites recommencent à apparaître pour les concentrations 15%, 20%

mol Eu3+. L’origine de ces phases parasites peut être expliquée de plusieurs manières :

 Le rayon ionique de l’europium (0,95) est légèrement plus grand que celui du

gadolinium (0,938), donc, le remplacement des cations Gd3+ par les cations Eu3+ lors

de l’incorporation de ce dernier va créer une distorsion structurelle dans le réseau

cristallin de GdBO3.

 La teneur en ions Eu3+ et la distribution inhomogène qui est dû au milieu assisté lors

de la synthèse par sol-gel aqueux (acide, neutre et basique) peuvent créer des phases

amorphes ou parasites [1]

 La température de séchage (80°C) qui est un paramètre critique permet d’obtenir le

GdBO3 sous sa forme Xérogel (Figure III.2)

Figure III.2. Photographie d’un xérogel de GdBO3:Eu3+ avant traitement

thermique

 La température de calcination (900°C), qui est considérée comme une température

haute de calcination du borate de gadolinium (HT-GdBO3) [2].

M. Ren et al. [2] ont montré l’existence d’une transition de phase pour GdBO3

synthétisé par la méthode de réaction à l’état solide. A basse température (LT-Low

Temperature), GdBO3 cristallise sous la forme vatérite pure alors que la phase haute

température (HT-High temperature) correspond à la structure de type calcite. Nous avons

superposé le fichier ASTM de HT-GdBO3 (Figure III.1) afin de voir sa cohérence avec les

pics parasites observés. Dans un premier temps, ces pics ont été bien indexés à la fiche (ICSD

(HT-GdBO3) #87779, à l’exception de quelques pics de diffraction qui ne sont pas identifiés
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par ce fichier ASTM. Par ailleurs, A. Szczesak et al. [3] ont montrés que la forme de ces

phases parasites présente une forme isostructurale de ce qui figure dans le ficher ASTM de

SmBO3 avec une structure triclinique (JCPDS No. 13-0489). Tous les pics de diffraction des

phases parasites supplémentaires enregistrés pour les échantillons de GdBO3:(0.5%, 1%, 2%,

3%, 15% et 20%) mol Eu3+ calcinés à 900°C/4h, sont en accord avec les pics de la fiche

JCPDS n° 13-0489 relative à SmBO3 avec une structure triclinique. Il est à noter que ces

phases parasites ne sont pas permanentes ; elles apparaissent et disparaissent en fonction de la

teneur en ions Eu3+. Récemment, A. Szczesak et al. [4] ont obtenus d’une manière contrôlée et

permanente une nouvelle phase, dite « new-triclinique » de groupe d’espace P1 par la

méthode de synthèse hydrothermale sans agent chélateur. Cette phase est identifiée comme

une isostructurale à celle de SmBO3 de structure triclinique [5]. Par contre, l’échantillon de

GdBO3:10%Eu3+ (pH=2) calciné à 900°C/4h présente la structure GdBO3 vatérite qui

cristallise dans le système hexagonal avec le groupe espace P63/mmc, et cette phase a été bien

indexée avec la fiche ASTM (JCPDS 074-1932) [6]. Afin de calculer les paramètres de maille

de la phase pure obtenue de GdBO3:10%Eu3+ (pH=2) calcinée à 900°C/4h, l'analyse Rietveld

a été effectuée sur cet échantillon (Figure III.3).

Figure III.3. Affinement Rietveld de la poudre de GdBO3:10%Eu3+ (pH=2) calcinée à

900°C/4h
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A travers la Figure III.3, l’affinement Rietveld de la poudre GdBO3:10%Eu3+ (pH=2)

calcinée à 900°C/4h montre sa pureté. Le profil de diffraction calculé et observé ainsi que les

positions des pics de Bragg sont indexés pour GdBO3 dans le système hexagonal avec le

groupe d’espace P63/mmc de structure vatérite pure. Les données cristallographiques et les

paramètres de maille sont reportés dans le Tableau III.1

Chemical formula                                                                       GdBO3
Crystal system Hexagonal
Space group P63/mmc
a (A° ) = b(A°) 3.83357
c (A° ) 8.90977
(°)=(°)=90(°)=120
V (Å3) 113.398
Rexp % 2.70
Rwp % 12.3
Rp % 14.9
Chi2 20.9

Tableau III.1. Données cristallographiques et paramètres de maille découlant de l’affinement

par Rietveld de la poudre GdBO3:10%Eu3+ (pH=2) calcinée à 900°C/4h

Pour une meilleure compréhension de la nature de ces phases parasites, nous avons fait des

analyses FTIR sur ces échantillons.

III.1.1.2 Analyse FTIR de Gd1-xEuxBO3 (pH=2)

Les spectres infrarouges des poudres de Gd1-xEuxBO3 ont été enregistrés sur un

spectromètre Nicolet FTIR 760, équipé d’un accessoire de réflexion ATR (Attenuated Total

Reflexion), avec une accumulation de 68 balayages et une résolution de 4 cm-1. La Figure

III.4 représente les spectres infrarouges de Gd1-xEuxBO3 (x=0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.1, 0.15,

0.2) avec un pH=2, calcinées à 900°C/4h.
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Figure III.4. Spectres infrarouges des poudres de Gd1-xEuxBO3 (x=0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.1,

0.15, 0.2) avec un pH=2, calcinés à 900°C/4h.

Sur cette Figure III.4, nous avons superposé les spectres infrarouges obtenus pour les

orthoborates GdBO3 préparés par le procédé sol-gel aqueux pour les sept (07) concentrations

en ions Eu3+. Nous avons observé dans un premier temps l’absence totale des bandes

d'absorption de l'eau (H2O) et des molécules OH-. En effet, dans un milieu très acide (pH = 2),

la réaction est régie par des molécules ioniques H3O+ se trouvant dans la solution et la

réaction H2O + H+  H3O+ réduit la quantité d'eau dans le produit final obtenu [7]. Tous les

spectres sont composés d’une bande, dont le maximum se trouve autour de 561cm-1, relative

aux fréquences de vibration de valence des liaisons Gd-O [8]. On note également, un groupe

de bande situé entre 1225-666 cm-1. Ces bandes ont été attribuées aux vibrations B-O des

groupements BO4 dans les polyèdres B3O9
-9 qui caractérisent la forme vatérite de la matrice

GdBO3 [3,9]. On observe dans cette région que l'intensité d'absorption dépend de la

concentration en Eu3+, qui conditionne la pureté de la phase. Pour les faibles teneurs en ions

Eu3+, les échantillons présentent des bandes d’absorption intenses, cependant, pour les

grandes teneures en ions Eu3+ dans la matrice GdBO3, les échantillons présentent de faibles

bandes d’absorption. Cette différence peut être liée à la présence des impuretés de phase dans

la structure vatérite de GdBO3, générées par la forte concentration en ions Eu3+. En outre, une
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bande d’absorption intense située entre 1500-1225cm-1 a été observée pour toutes

concentrations en ions Eu3+ à l’exception de la teneur 10% mol où cette bande est absente

complètement. Cette bande peut être attribuée aux vibrations d’élongation des groupes

triangulaires BO3 dans les polyèdres BO3
-3 caractéristiques d’une structure type calcite, par

analogie avec les spectres FTIR des orthoborates LuBO3 de structure calcite [9]. M. Ren et al.

[2] ont montrés que cette bande caractérise bien la phase calcite dite HT (High-température)

de GdBO3. Par comparaison avec les bandes d’absorptions du carbonate de calcium CaCO3 de

structure calcite, cette bande a été bien reportée par Peng et al. [10]. Située à environ 1426

cm-1, elle n’est pas loin de notre bande qui se trouve à environ 1317 cm-1, ce qui suggère que

la phase calcite est bien formée dans la matrice de GdBO3 synthétisée par la voie sol-gel

aqueux. Par ailleurs, les orthoborates de structure vatérite se différencient des orthoborates de

structure calcite par un abaissement d’environ 200 cm-1 de la fréquence des bandes

correspondant aux vibrations de valence B-O (1100-850 cm-1). Les atomes de bore n’ont pas

le même environnement dans les matériaux de structure calcite d’une part et dans les

matériaux de structure vatérite d’autre part : si l’anion est libre dans la phase calcite, il ne l’est

pas dans la phase vatérite [11]. La fréquence des vibrations B-O dépend de la coordination

tétraédrique ou triangulaire du bore. Il est connu que les fréquences de valence d’un

groupement de coordination XOn sont d’autant plus faibles que le nombre de coordination n

est grand, donc on peut dire que le bore est en coordinence quatre. Ce résultat est confirmé par

la présence une bande d’absorption intense dans le domaine 1100-1450 cm-1 (Figure III.4).

Cette bande existe pour la phase de structure calcite, et correspond au mode de vibration

d’élongation des groupes triangulaires BO3 dans les polyèdres BO3
3- [12].

Les positions de différentes bandes d’absorption de Gd1-xEuxBO3 (x=0.005, 0.01, 0.02,

0.03, 0.1, 0.15, 0.2) avec un pH=2, calcinées à 900°C/4h sont données au Tableau III.2.

Groupes
associés

aux
vibrations
 (cm-1)

Gd1-xEuxBO3 (pH=2) calcinés à 900°C/4h

Réfs0.5%mol
Eu3+

1%mol
Eu3+

2%mol
Eu3+

3%mol
Eu3+

10%mol
Eu3+

15%mol
Eu3+

20%mol
Eu3+

ν Gd-O 561 561 563 562 565 559 559 [08]

δ O-B-O
(BO9

-9) 1225-666cm-1

[03]

ν B-O
(BO3

-3) 1319 1316 1319 1320 / 1309 1310
[02] [11]

Tableau III.2. Positions des différentes bandes de vibration dans la matrice Gd1-xEuxBO3

(pH=2) calcinées à 900°C/4h
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Afin de confirmer notre hypothèse de la présence de la phase calcite dans nos

échantillons, des spectres de Raman ont été enregistrés sous excitation laser de longueur

d’onde 514 nm dans une gamme spectrale d’analyse allant de 1100 à 150 cm-1.

III.1.1.3 Analyse Raman de Gd1-xEuxBO3 (pH=2)

La Figure III.5 représente les spectres Raman effectués sur deux échantillons :

i) GdBO3:3% mol Eu3+ qui contient les phases parasites

ii) GdBO3:10% mol Eu3+ qui représente la phase pure, calcinée à 900°C pendant 4h.

Le spectre Raman en rouge sur la Figure III.5 correpond à la phase pure de GdBO3 de

structure vatérite, et tous les modes de vibration sont similaires à ce qui a été reporté par A.

Szczesak et al. [03] [13].

Le spectre Raman représenté en noir se différencie de celui en rouge, par le mode ν1

très intense qui se situe à 951.07 cm-1, et par les trois raies de faible intensité qui sont situées

dans la région 380-280 cm-1[03]. La structure calcite peut être caractérisée par le mode

vibrationnel à environ 951 cm-1. Ce mode de vibration est très proche de ceux qui figurent

entre 900 et 1000 cm-1 dans le spectre Raman de LuBO3 de structure calcite comme reporté

par Y. Wu et al. [14], et aussi dans le spectre Raman de InBO3 de structure calcite sous forme

de monocristal reporté par Yu. K. Voron’ko et al. [15]. Ce mode n’a par ailleurs jamais été

reporté dans la littéraire pour le GdBO3. Nous considérons cependant que sa présence

confirme l’occurrence de la phase calcite dans la matrice GdBO3:Eu3+.
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Figure III.5. Spectres Raman de : a) GdBO3:3%mol Eu3+ et b) GdBO3:10%mol Eu3+, avec un

pH=2 calcinés à 900°C/4h

III.1.1.4 Taille de cristallites de Gd1-xEuxBO3 (pH=2)

La taille moyenne des cristallites (D) des échantillons de la matrice GdBO3 dopée à

différentes concentrations en ions europium trivalent Eu3+ a été calculée à partir des spectres

de diffraction des rayons X en utilisant la formule de Debby-Scherrer (Voir Chapitre II) et

l’approche de Williamson-Hall (Voir Chapitre II). De plus, afin de distinguer l’effet de la

contribution de la taille des cristallites et les micro-contraintes sur l'élargissement des pics de

diffraction, nous avons tracé les graphes de Williamson-Hall (Figure III.6). La taille des

cristallites (DW-H) et la micro-contrainte (ε) peuvent être obtenues à partir de l'intersection

avec l'axe des Y et de la pente de la courbe, respectivement [16].
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Figure III.6. Graphes de Williamson-Hall des poudres GdBO3 dopées à différentes

concentrations en ions europium trivalent Eu3+ avec un pH=2.

L’estimation de la taille moyenne des cristallites, les micro-contraintes ainsi que les

paramètres cristallographiques en fonction de la concentration en ions europium trivalent Eu3+

incorporés dans la matrice GdBO3 sont reportés dans le Tableau III.3.
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Tableau III.3. Paramètres cristallographiques de la matrice Gd1-xEuxBO3 (pH=2), Evolution

de la taille des cristallites (DSch et DW-H) et des micro-contraintes (Strain size) en fonction de

la concentration en ions europium trivalent Eu3+

L’évolution de la taille des cristallites (DSch et DW-H), des micro-contraintes (Strain) et

des paramètres de maille de Gd1-xEuxBO3 (pH=2) en fonction la température de calcination est

représentée sur la Figure III.7.
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Figure III.7. Evolution de la taille de cristallites (DSch et DW-H) et des micro-contraintes (Strain

size) de Gd1-xEuxBO3 (pH=2) en fonction la concentration en ions europium trivalent Eu3+

(Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

D’après la Figure III.7, nous avons observé qu’avec le taux de dopage 10% mol Eu3+

dans la matrice GdBO3, l'échantillon présente la plus grande taille de cristallite. Il est observé

qu’au-dessous de 10% mol Eu3+, la taille des contraintes et de la cristallite augmentent de 0,5

à 10% mol Eu3+, après, elles évoluent dans la direction opposée. Il est aussi remarquable que

les contraintes suivent la même évolution que celle de la taille des cristallites ; cela peut être

expliqué par la présence des phases parasites, en plus des défauts qui peuvent exister dans la

matrice GdBO3.

III.1.1.5 Influence de l’excès d’acide borique H3BO3 sur la structure de

Gd0.9Eu0.1BO3

Pour mieux appréhender les conditions d’apparition et le comportement des phases

parasites, l’effet de l’excès d’acide borique H3BO3 sur la structure de GdBO3 dopé à 10% mol

Eu3+ a été étudié, en utilisant le pH de la solution comme paramètre associé lors de la

synthèse de GdBO3 sans et avec 100% en excès d’acide borique.
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III.1.1.5.1 Gd0.9Eu0.1BO3 sans excès d’acide Borique H3BO3 (proportion

stœchiométrique)

La Figure III.8 représente les diffractogrammes x de Gd0.9Eu0.1BO3 sans excès d’acide

borique H3BO3 avec différentes valeurs de pH, calcinées à 900°C/4h.

Figure III.8. Diffractogrammes X de Gd0.9Eu0.1BO3 sans excès d’acide borique

H3BO3 pour différents valeur de pH, calcinées à 900°C/4h

Les diffractogrammes X obtenus pour chaque valeur de pH de Gd0.9Eu0.1BO3 sans

excès d’acide borique H3BO3 calcinées à 900°C/4h synthétisées dans les mêmes conditions

comme dans le cas avec d’excès de 15% de H3BO3, révèlent l’existence de mélange de phases

identifiées comme suit :

 Les pics principaux de la phase vatérite ont bien été indexés avec la fiche ASTM

JCPDS No. 074-1932

 Les pics principaux de la phase calcite sont bien indexés avec la fiche ICSD (HT-

GdBO3) #87779 qui existe dans la banque de données ICSD. Cette phase a été bien
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identifiée par M. Ren et al. [02] qui ont montré l’existence de transition de phase entre

la basse température de GdBO3 qui cristallise sous la forme vatérite et la phase haute

température de GdBO3 qui correspond à la structure de type calcite.

Les deux phases calcite et vatérite ont été trouvées durant notre étude à haute

température de calcination de GdBO3 calcinées à 900°C/4h. Ceci peut être expliqué par le

mode de synthèse utilisé pour obtenir l’orthoborate GdBO3, qui est un sol-gel aqueux dans

notre cas, et qui se différencie celui de M. Ren et al. (Réaction à l’état solide) [02].

Les autres pics additionnels qui se trouvent aux alentours de : 14.74°, 29,69°, 30,96°,

35,97°, 38,65° et 43,32° ont été indexés avec la fiche ASTM JCPDS No. 13-0489, qui

correspond à la phase triclinique de SmBO3.

III.1.1.5.2 Gd0.9Eu0.1BO3 avec 100% d’excès en acide borique H3BO3

La Figure III.9 représente les diffractogrammes X de Gd0.9Eu0.1BO3 avec 100% en

excès d’acide borique H3BO3 et différentes valeur de pH, calcinées à 900°C/4h.

Figure III.9. Diffractogrammes X de Gd0.9Eu0.1BO3 avec 100% en excès d’acide borique

H3BO3 pour plusieurs pH, calcinées à 900°C/4h
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A la vue de ces diffractogrammes X, on voit que 100% d’excès d’acide borique

H3BO3, pour Gd0.9Eu0.1BO3 traité à une température de 900°C, entraîne la formation d’un

mélange de phases identique entre le GdBO3 et le Gd(BO2)3 quel que soit le pH de la solution

utilisé (acide, neutre et basique). Leurs pics de diffraction sont bien indexés avec leurs fichiers

ASTM que sont : JCPDS 074-1932 et JCPDS 023-0986 respectivement. Ce traitement à

différentes valeurs de pH de la solution entraîne également une augmentation de la

cristallisation de la phase GdBO3 qui se traduit sur le diffractogramme X par un

accroissement de l’intensité des raies diffractées. Cette meilleure cristallinité est liée aux

conditions de traitement thermique et le pH de solution. La structure globale de ce composé

est un mélange entre deux systèmes : l’hexagonal de groupe d’espace P63/mmc et le

monoclinique de groupe d’espace C12/c1. Les différentes valeurs des paramètres de maille a,

b, c et du volume de maille obtenues pour la matrice de Gd0.9Eu0.1BO3 (100% d’excès d’acide

borique H3BO3), de structure vatérite, sont répertoriées dans le Tableau III.4.

Affinement par le logiciel HighScore plus

pHs

GdBO3 Hexagonal (P63/mmc)

α (°)=β (°)=90°γ(°)=120°

Gd(BO3)2 monoclinique (C12/c2)

α (°)=γ(°)=90°β (°)

a=b (A°) a (A°) V (A°)3 a (A°) b (A°) c (A°) V (A°)3 β (°)

2 3.832(2) 8.908(7) 113.29 8.6(1) 8.06(2) 10.0(1) 623.90 64.2(1)

4 3.829(2) 8.912(7) 113.13 7.76(3) 8.05(2) 6.46(1) 403.42 91.09(4)

6 3.831(2) 8.910(5) 113.28 8.57(6) 8.04(1) 10.1(1) 634.22 65.20(9)

7 3.832(1) 8.908(5) 113.29 7.78(1) 8.04(1) 6.258(9) 390.69 93.73(2)

8 3.830(2) 8.909(6) 113.17 8.68(7) 8.04(1) 9.92(8) 624.35 64.37(6)

Tableau III.4. Paramètres cristallographiques de la matrice Gd0.9Eu0.1BO3 (100% d’excès

d’acide borique H3BO3) pour différente valeur du pH de la solution

L’évolution du volume de la maille de ce composé en fonction du pH de la solution est

représentée sur la Figure III.10.
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Figure III.10. Evolution du volume de la maille globale de Gd0.9Eu0.1BO3 (100% d’excès

d’acide borique H3BO3) en fonction du pH de la solution (Pour une meilleure visibilité, les

points expérimentaux sont liés)

On observe dans la Figure III.10 que l’évolution du volume de maille pour GdBO3

présente le même comportement que le Gd(BO3)2 sauf au pH=7 et 8.

III.1.2 Influence du pH de la solution sur la structure de Gd0.9Eu0.1BO3 (15% en excès

de H3BO3)

Dans le but d’optimiser les conditions d’obtention du GdBO3 dans l’état le plus pur

possible, nous avons étudié l’influence du pH de la solution sur la structure et la luminescence

de ce matériau pour un taux de dopage de l’Eu3+ 10% mol

III.1.2.1 Diffraction des rayons X de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=2, 4, 7, 8 et 10))

La Figure III.11, représente les diffractogrammes X de Gd0.9Eu0.1BO3 avec différentes

valeurs du pH de solution (pH=2, 4, 7, 8 et 10), calcinés à 900°C/4h
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Figure III.11. Diffractogrammes X de Gd0.9Eu0.1BO3 avec 15% d’excès H3BO3

et différente valeur du pH de la solution (pH=2, 4, 7, 8)

D’après la Figure III.11, nous avons observé que les phases parasites apparaissent et

disparaissent selon le pH du milieu de synthèse de GdBO3. Le pH à une grande influence sur

les propriétés physico-chimiques de tels matériaux synthétisés par la voie de chimie douce

sol-gel. Cette influence est gouvernée généralement par les quantités des anions OH- et/ou les

cations H3O+ se trouvant dans la solution.

La taille moyenne de cristallites (D) des échantillons de la matrice GdBO3 dopée à 10

mol % Eu3+ préparée avec différentes valeurs de pH de la solution a été calculée à partir des

spectres de diffraction des rayons X en utilisant la formule de Debby-Scherrer et l’approche

de Williamson-Hall. De plus, afin de distinguer l’effet de la contribution de la taille des

cristallites et les micro-contraintes sur l'élargissement des pics de diffraction, nous avons tracé

les graphes de Williamson-Hall. La taille des cristallites (DW-H) et la micro-contrainte (ε)

peuvent être obtenus à partir de l'intersection avec l'axe des Y et de la pente de la courbe,

respectivement [16].
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Figure III.12. Graphes de Williamson-Hall des poudres Gd0.9Eu0.1BO3 à différentes

valeurs de pH, calcinées à 900°C/4h.

L’estimation de la taille moyenne des cristallites, micro-contraintes ainsi que les

paramètres cristallographiques en fonction de la concentration en ions europium trivalent Eu3+

incorporés dans la matrice GdBO3 sont présentés sur le Tableau III.5.

Tableau III.5. Paramètres cristallographiques de la matrice Gd0.9Eu0.1BO3 (15% en excès

H3BO3) calcinée à 900°C/4h, Evolution de la taille des cristallites (DSch et DW-H) et des micro-

contraintes (Strain size) en fonction du pH de la solution
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L’évolution de la taille des cristallites (DSch et DW-H), des micro-contraintes et des

paramètres de maille de Gd0.9Eu0.1BO3 15% d’excès de H3BO3 calcinés à 900°C/4h en

fonction du pH de la solution est représentée sur la Figure III.13.

Figure III.13. Evolution de la taille de cristallites (DSch et DW-H) et des micro-contraintes de

Gd0.9Eu0.1BO3 15% d’excès de H3BO3 calcinée à 900°C/4h en fonction du pH de la solution

(Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

Sur la Figure III.13, on remarque que la taille des cristallites augmente de pH = 2 à pH

= 4 et diminue après de pH = 4 à pH = 10. Bien que l'échantillon avec pH = 4 présente des

phases parasites, il présente la plus grande taille de cristallite.

III.1.2.2 Analyse FTIR de l’influence du pH de la solution sur la matrice

Gd0.9Eu0.1BO3

Les spectres infrarouges enregistrés sur des échantillons de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH= 2, 4,

7, 8 et 10) calcinés à 900°C pendant 4h sont représentés sur la Figure III.14.
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Figure III.14. Spectres infrarouge des poudres de GdBO3 dopées à 10% Eu3+ (pH= 2, 4, 7, 8 et

10), biphasées calcinées à 900°C pendant 4h.

A partir la Figure III.14, la première observation est que la modification de pH de

milieu acide vers le milieu basique entrainne l’apparition d’une bande d’absorption autour de

3420 cm-1. Cette bande est attribuée à la molécule OH-. En fait, pour une forte valeur de pH,

la réaction est gouvernée par les molécules (OH-) [07]. En effet, les mêmes bandes

d'absorption caractérisent les bandes de vibration métal-oxygène Gd-O, les groupes (B3O9)9-

dans la forme vatérite de GdBO3 et les groupes (BO3)3- dans la forme calcite comme déjà

discuté dans ce qui précède. Il est important de noter qu’avec un milieu acide de pH = 2, la

bande d'absorption dans la région 1225-1500cm-1 n’est pas observée, et dans ce cas,

l’échantillon de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=2) est considéré comme cristallisant dans une forme

vatérite pure. L’attribution des différents modes de vibrations de GdBO3 dopé à 10% Eu3+

(pH= 2, 4, 7, 8 et 10) calciné à 900°C pendant 4h sont présentés dans le Tableau III.6.
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Groupes
associés aux
vibrations
 (cm-1)

GdBO3 :10%Eu3+ calcinés à 900°C/4h aux différents pH

RéfspH=2 pH=4 pH=6 pH=8 pH=10

 Gd-O 565 563 562 562 562 [08]
δ O-B-O
(BO9

-9) 1225-666cm-1 [03]

ν B-O (BO3
-3) / 1322 1321 1323 1322 [02]

[11]

Tableau III.6. Positions des différentes bandes de vibration dans la matrice Gd0.9Eu0.1BO3

(pH= 2, 4, 7, 8 et 10) calcinée à 900°C/4h

III.1.3 Influence de la température de calcination sur la structure de Gd0.9Eu0.1BO3

(pH=10)

Comme nous l’avons déjà précisé dans l’introduction de cette thèse, nous avons

cherché à optimiser les paramètres d’obtention du matériau GdBO3 le plus pur possible afin

d’étudier plus finement les poudres issues de la synthèse par sol-gel aqueux. Pour ce faire,

nous avons étudié l’influence d’un post traitement thermique sur notre matériau. Nous allons

décrire l’influence de ce traitement sur les propriétés structurales des nano-poudres de

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10). Les températures de traitement thermiques que nous avons utilisées

sont : 600°C, 700°C, 800°C, 900°C, 1000°C, 1100°C et 1200°C. La Figure III.15 représente

les diffractogrammes X de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10), calcinées à différentes températures

pendant 4h.
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Figure III.15. Diffractogrammes X de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinées à différentes

températures pendant 4h

D’après les diffractogrammes X de la Figure III.14, il est clairement observé que la

poudre calcinée à 600 ° C représente les pics de diffraction caractéristiques de la phase pure

GdBO3 de structure vatérite. Ce résultat est en bon accord de ce qui été publié par M. Ren et

al. [02], ce qui suggère aussi une bonne concordance avec les résultats de l’ATG et l’HTK

concentrant la plage de début de cristallisation de GdBO3. Au-delà de 600°C, l’accroissement

de la température du traitement thermique entraîne l’apparition d’autres pics de diffraction X

avec de faibles intensités (marqués par le signe étoile dans les diffractogrammes). Ces pics

peuvent être facilement indexés à la structure haute température de GdBO3 (HT) reportée dans

la base de données ICSD (HT-GdBO3) #87779. De plus, Pour étudier l’influence de la

température de calcination sur la structure de GdBO3, les tailles de cristallites et les contrainte

de ce matériau en fonction de la température de calcination ont été calculés et étudiés. En

effet, les calculs de la taille de cristallite par la méthode de Scherrer (DSch) ont été réalisés à

partir du pic de diffraction correspondant au plan (100) de GdBO3 en raison de sa forte
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intensité et parce qu’il est bien isolé par rapport les autres pics de diffraction. Par ailleurs,

pour le calcul de la taille de cristallite et les contraintes par la méthode de Williamson-Hall

(DW-H), nous avons utilisé les pics les plus intenses dans les diffractogrammes X de GdBO3

qui sont : (002), (100), (102), (110) (104) et (112). Le Tableau III.7 regroupe les valeurs de la

taille moyenne des cristallites et les paramètres cristallographiques calculés pour les poudres

calcinées à différentes températures.

Tableau III.7. Paramètres cristallographiques de la matrice Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10), tailles de

cristallites (DSch et DW-H) et de micro-contraintes (Strain size) en fonction la température de

calcination

L’évolution de la taille des cristallites (DSch et DW-H), des micro-contraintes et des

paramètres de maille de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) en fonction de la température de calcination

est représentée sur la Figure III.16.
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Figure III.16. Evolution de la taille des cristallites (DSch et DW-H), des micro-contraintes et des

paramètres de maille de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) en fonction de la température de calcination.

(Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

Dans la Figure III.16, nous pouvons partager le post-traitement thermique effectué sur

la poudre Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) en deux régions :

 De 600° jusqu’à 900°C : évolution croissante de la croissance cristalline

 De 900° jusqu’à 1200°C : évolution presque constante de la croissance cristalline

Pour décrire approximativement le taux de croissance des nanocristallites, qu’on peut

considérer comme homogènes lors de la calcination, la fonction de Scott a été utilisée [17].

Cette fonction permet de déterminer le taux de croissance à partir de la température de

calcination selon la formule suivante :

exp ED C
RT
   
 

La méthode consiste à tracer Ln (Dwill-Hall) en fonction de (1/T). Ces graphes sont représentés

sur la Figure III.17.
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Où :

D : Taille de cristallite estime par l’approche de Williamson-Hall,

C : Constante égale à 177.67,

EA : Energie d’activation pour la croissance cristalline,

R : Constante de gaz parfait,

T : Température absolue,
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Equation y = a + b*x
Plot Ln(Dh)
Weight No Weighting
Intercept 4.3499
Slope -0.0926
Residual Sum of Squares 0.01339
Pearson's r -0.10311
R-Square(COD) 0.01063
Adj. R-Square -0.48405

Equation y = a + b*x
Plot Ln(Dh)
Weight No Weighting
Intercept 6.45796
Slope -2.49192
Residual Sum of Squares 0.00442
Pearson's r -0.99263
R-Square(COD) 0.98532
Adj. R-Square 0.97798

Figure III.17. Evolution de l’énergie d’activation de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) en fonction de la

température de calcination à la base de l’équation de Scott

Nous avons remarqué une évolution croissante de la croissance cristalline de

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) entre 600°C et 900°C qui correspond une énergie d’activation égale à

0.78 eV à 900°C, au-delà, une énergie d’activation presque constante entre 900°C et 1200°C

est égale à 0.26 eV. Ceci peut être expliqué par l’absence de phénomènes de coalescence qui

signifie qu’il n’y a pas une croissance cristalline dans cette région.

Les différentes valeurs des paramètres de maille a, b, c et du volume de maille

obtenues pour la matrice de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10 avec 15% d’excès d’acide borique H3BO3)

calcinée à différentes températures, sont comparés avec ceux qui existent dans la banque de

donnée et répertoriées dans le Tableau III.8.
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Tableau III.8. Comparaison entre les données théoriques (données publiées) et nos données

expérimentales de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinées à différentes températures

D’après le tableau III.8, les paramètres de mailles publiés sont très proches de nos

valeurs expérimentales, ce qui signifie que la contribution des phases parasites observées

auparavant (probablement caractéristique de la phase calcite) est très faible.

Paramètres
de la maille

Published
Data

Standardized Data
Ref

http://materials.springer
.com/isp/crystallographi

c/docs/sd_1001778

Nos données expérimentales qui présentent une phase quasi pure
de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH = 10) synthétisé par voie sol gel aqueuse

calcinée à différentes températures. Ref [Ce travail]

Unit Cell
Niggli-

Reduced
Cell

Paramètres de maille expérimental de GdBO3 obtenus par le logiciel
X'Pert HighScore Plus

Espace
de group

P63/mmc
(194)

P63/mmc
(194) –

P63/mmc (194)
600°C 700°C 800°C 900°C 1000°C 1100°C 1200°C

a (A°) 3.839 3.839 3.839 3.8380 3.8370 3.8350 3.8326 3.8338 3.8328 3.8300
b (A°) 3.839 3.839 3.839 3.8380 3.8370 3.8350 3.8326 3.8338 3.8328 3.8300
c (A°) 8.906 8.906 8.906 8.9030 8.9100 8.9050 8.9090 8.9020 8.9070 8.9130

α 90° 90° 90° 90°
β 90° 90° 90° 90°
γ 120° 120° 120° 120°

a/b 1.000 1.000 1.000 1.000
b/c 0.431 0.431 0.431 0.4310 0.4310 0.4310 0.4300 0.4310 0.4300 0.4230
c/a 2.320 2.320 2.320 2.3200 2.3220 2.3220 2.3250 2.3220 2.3240 2.3280

V (A°)3 113.67 113.7 113.67 113.58 113.63 113.45 113.33 113.32 113.34 113.24
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III.1.3.1 Analyse FTIR de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10)

Pour bien vérifier et comprendre le mélange de phase calcite et vatérite qu’on a

identifié, nous avons enregistré des spectres infrarouges sur des échantillons de GdBO3 : 10%

Eu3+ (pH=10) calcinés à différentes températures (600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200) °C

pendant 4h. Ces spectres sont présentés sur la Figure III.18.

Figure III.18. Spectres IR des poudres de GdBO3 dopées à 10% Eu3+ (pH=10), calcinées à

différentes températures (600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200)°C pendant 4h.

Dans la Figure III.19, les bandes d'absorption caractérisant les groupes (B3O9)9- dans la forme

vatérite de GdBO3 et les groupes (BO3)3- dans la forme calcite ont été déjà abordées

précédemment. Le Tableau III.9 présente les différentes attributions des différentes bandes de

vibration de GdBO3:10%Eu3+ (pH=10)
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GdBO3 :10%Eu3+ (pH=10) calcinés à différentes températures T (°C)=

Groupes associés
aux vibrations

600 700 800 900 1000 1100 1200 Littérature
Réfs

 Gd-O / 562 562 562 562 563 563 [08]

δ O-B-O
(BO9

-9)
1225-666cm-1

[18]
[03]

 O-B-O
(BO3

-3)
/ 1312 1309 1318 1318 1309 1305 [02] [11]

ν OH-.H2O / 3409 3398 3396 3409 3412 3409

Tableau III.9. Positions des différentes bandes de vibration IR dans Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10)

calciné à des différentes températures pendant 4 heures

III.1.3.2 Analyse thermogravimétrique de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10)

L’analyse thermique a permis d’étudier l’évolution de la croissance cristalline de

GdBO3, de sa forme Xérogel amorphe vers sa forme cristallisée. Le thermogramme

correspondant est présenté sur la Figure III.20. La dérivée première des thermogrammes est

également représentée, afin d’identifier clairement les températures associées aux différentes

pertes de masse lors du traitement thermique de GdBO3, allant de 0°C à 1100°C.
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Figure III.19. Analyse thermogravimétrique de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) synthétisé par la

méthode de sol-gel aqueuse.

La courbe thermogravimétrique représentée en bleu dans la Figure III.19 se

décompose en trois pertes de masse. La première perte de masse est observée entre 80°C et

210°C et est attribuée à l’élimination d’espèces absorbées, telles que des molécules d’eau ou

d’alcool. La seconde perte de masse est observée entre 210°C et 300°C, qui est importante, et

correspond à l’étape de condensation de GdBO3, et est en parallèle avec un grand pic

endothermique (autour de 282°C) dans la courbe ATD. Cet effet endothermique est attribué à

l'élimination des molécules de H2O. Par ailleurs. Dans la gamme de température de 210°C à

300°C, il y a formation de composés inorganiques.

Une troisième perte de masse est observée de 300°C à 490°C en fonction de la

formation de GdBO3 et correspond à la première plage de température de cristallisation de

GdBO3. Cette perte de masse finale est caractéristique d’une formation ultime de la croissance

cristalline du réseau aqueuse de GdBO3 et de l’élimination finale des groupements OH-

résiduels. Au-dessus de 600°C, aucune perte de masse n’a été observée. On peut remarquer

que la perte de masse totale est importante (près de –91%), perte qui est principalement

survenue lors du traitement thermique jusqu'à 600°C. Les courbes enregistrées nous ont

informées sur les meilleures températures de cristallisation, qui ont été de ce fait choisies pour
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être au-delà de 1000°C. La formation de GdBO3 avec une structure hexagonale est observée

au-dessus de 600 °C, ce qui est également visible sur la courbe de l’ATD en tant qu’une

courbe presque linéaire et stable entre 600°C et 1100°C.

III.1.4 Etude de la morphologie des poudres GdBO3 dopé à l’Eu3+

Afin de mettre en évidence l’influence de la méthode de synthèse sur l’homogénéité

des poudres obtenues, nous avons fait une étude de la granulométrie par microscopie

électronique à balayage (MEB) sur le GdBO3 dopé à différentes concentrations en ions Eu3+

pour un pH=2 : GdBO3 dopé à 10%Eu3+ obtenu à plusieurs valeurs de pH et GdBO3 dopé à

10%Eu3+ (pH=10) calciné à 900°C et 1200°C pendant 4 heures.

III.1.4.1 Gd1-xEuxBO3 (pH=2)

Les clichés MEB des phases obtenues de GdBO3 :(3, 10 et 15) mol % Eu3+

synthétisées par sol-gel aqueux sont présentés dans la Figure III.21. Nous avons enregistré ces

clichés pour des échantillons sous forme de poudre sèche. Les poudres ont été déposées sur

des substrats de silicium (Si) afin d’augmenter la résolution des images enregistrées, pour

cela, nous avons procédé de la façon suivante :

Nous avons pesé 10-2 gr de chacun des échantillons, et puis on a rajouté 4 ml

d’éthanol. On passe ensuite chacune des solutions contenues dans des tubes à essai dans le

sonificateur (bac aux ultrasons) pendant 2 à 3 min ; puis, on dépose goute à goute la solution

de chacun des échantillons sur des substrats de silicium (nettoyés auparavant) chauffés à une

température variant entre 50-80°C.
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Figure III.20. Clichés MEB de Gd1-xEuxBO3 (x=0, 3, 10, 15) %mol pour un pH=2 calcinés à

900°C/4h, synthétisés par voie sol-gel aqueuse

Figure III.21. Energie de surface dispersive (EDX ou Energy Dispersive X-ray) de Gd1-

xEuxBO3 (x=0, 3, 10, 15) %mol pour un pH=2 calcinées à 900°C/4h synthétisées par voie sol-

gel aqueuse

La Figure III.21 représente les spectres EDX qui montrent l'analyse qualitative des

éléments chimiques de la composition de Gd1-xEuxBO3, à savoir : Gd, Eu, et O. De plus, ces

spectres EDX montrent l’absence d’éléments impuretés, possible contaminants lors de la

réaction sol gel aqueuse. L’élément Si apparait dans les spectres EDX, car nous avons déposé

nos poudres sur un substrat de Si.
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III.1.4.2 Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=2, 4, 8 et 10) calciné à 900°C/4h

La Figure III.22 représente les clichés MEB de GdBO3 dopé 10% mol Eu3+ synthétisé

pour plusieurs valeurs de pH (pH=2, 4, 8 et10) calciné à 900°C pendant 4h.

Figure III.22. Clichés MEB de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=2, 4, 8 et10) calcinés à 900°C/4h,

synthétisés par voie sol-gel aqueuse

Il est bien connu que la morphologie et la taille des particules sont importantes en vue

de leurs applications dans pratiquement tous les dispositifs qui utilisent ce type de matériaux

luminescents. A la lumière des clichés MEB de la Figure III.23, on peut observer que la

morphologie et la taille des particules dépendent fortement du pH de la solution lors de la

synthèse de GdBO3. Nous avons observé que les particules sont reliées l'une à l'autre comme

des réseaux coalescents pour toute les valeurs de pH, et pour les pH=2, et 8, elles présentent

un aspect fondu avec une taille de particules supérieur à 100 nm. En effet, pour un pH = 2,

l'échantillon présente une petite taille de particule qui augmente légèrement pour les pH = 4 et

8. L'échantillon préparé avec pH = 10 présente une grande taille de particule. Bien que la

taille des cristallites à pH = 10 soit faible, elle a la plus grande taille de particules. La taille de
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ces particules primaires a été estimée à environ 150 et 250 nm, ce qui peut être considéré

comme l'agglomération de trois à cinq cristallites comparativement aux résultats obtenus par

la méthode de Williamson-Hall [19].

III.1.4.3 Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calciné à (900 et 1200)°C/4h

La Figure III.23 représente les clichés MEB de GdBO3 dopé 10 mol % Eu3+ (pH=10)

calciné à 900°C et 1200°C pendant 4h.

Figure III.23. Clichés MEB de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinés à 900°C/4h et 1200°C/4h

Synthétisé par voie sol-gel aqueuse

Etant donnés les résultats obtenus lors des analyses structurales de Gd0.9Eu0.1BO3

(pH=10) calciné à différentes températures, il était prévisible que les deux températures de

calcination à savoir 900°C et 1200°C induisent des différences morphologiques notables.

Dans le premier micrographe (a) de la Figure III.23, l’échantillon ayant subi un traitement

thermique de 900°C durant 4 heures montre le caractère quasi homogène des poudres. Les

tailles des particules sont d'environ 90 à 300 nm. La poudre obtenue à 1200°C présente des
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particules primaires fortement facettées. Elles sont connectées entre elles par leurs surfaces

lisses pour former des réseaux microniques. Les tailles de ces particules primaires sont

d'environ 150 à 250 nm, ce qui peut être considéré comme une agglomération de trois à cinq

cristallites selon l’estimation faite par la méthode Williamson-Hall.

III.1.5 Etude structurale HTK (in situ) de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10)

Dans le même contexte, la composition Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) sous sa forme xerogel

a été étudiée par la technique de Cellule Haute Température HTK (in-situ) afin d’accéder aux

informations qualitatives sur les différentes transitions structurales induites par les variations

des phases cristallines de GdBO3.

Les diffractogrammes X ont été enregistrés entre 10 et 70° avec un pas de 0.084° et un

temps d’acquisition de 1.24 secondes par pas. L’échantillon est chauffé à la température

désirée avec une rampe de 5°C.min-1 et laissé à la consigne en température pendant 10

minutes avant son analyse. La Figure III.24 représente les spectres HTK (in situ) de

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10).

Figure. IV.24. Diffractogrammes X de poudres de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) enregistrés in-situ.

A la vue de la Figure III.24, nous avons remarqué que l’xérogel reste amorphe jusqu’à

600°C. Au-delà de 600°C, on observe uniquement l’apparition des phases parasites. Les pics
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de diffraction qui se trouvent autour de 40°, 45° et 68° sont caractéristiques du platine

originaire du creuset utilisé lors l’enregistrement in-situ.

Après avoir étudié les différentes propriétés structurales de GdBO3 dopé à l’ion Eu3+,

synthétisé par la voie de sol-gel aqueuse. Nous allons essayer de faire la lumière sur les

propriétés spectroscopiques de ce composé en utilisant les différentes techniques de

caractérisation optiques, telles que : la photoluminescence dans l’état stationnaire et résolue

en temps où on excite soit par une source continue par lampe xénon ou deutérium.

III.2 Etude des propriétés optiques de GdBO3 dopé par des ions Eu3+

III.2.1 Photoluminescence de Gd1-xEuxBO3 (pH=2)

III.2.1.1 Spectres d’émission

La Figure III.25 représente les spectres d’émission de GdBO3 dopé 0.5, 1, 2, 3, 10, 15

et 20mol % Eu3+ à la température ambiante, enregistrés avec une lampe xénon entre 18180

cm-1 (550 nm) et 14280 cm-1 (700nm), sous une longueur d’onde d’excitation égale à 230 nm

(43478 cm-1).

Figure III.25. Spectres d’émission de GdBO3 dopé 0.5, 1, 2, 3, 10, 15 et 20 mol % Eu3+ à

température ambiante, sous une longueur d’onde d’excitation UV égale à 230 nm (43478 cm-1).
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A partir de la Figure III.25, nous avons remarqué que les spectres sont similaires pour

toutes les concentrations en ions Eu3+ dopant la matrice GdBO3. Pour toutes les

concentrations en ions Eu3+, les échantillons montrent une forte émission de couleur orange-

rouge. Tous les pics d’émission sont originaires de la relaxation radiative depuis le niveau 5D0

vers les multiplets 7FJ (J=0, 1, 2 et 3). Le pic centré à 591 nm est assigné à la transition
5D07F1, permise à l’ordre dipôle magnétique et les pics situés à 614 et 624 nm sont attribués

à 5D07F2, permis à l’ordre dipolaire électrique, hypersensible à l’environnement de l’ion

Eu3+. En plus de cela, des pics de faibles intensités sont observées à environ 648 nm qui sont

attribués à la transition 5D07F3 et un moins intense qui se trouve à 578 nm, attribué à la

transition 5D0 7F0.

Cette dernière transition est permise uniquement pour les ions Eu3+ insérés dans des

sites cristallographiques de symétrie basse Cs, Cn ou Cnv. Son observation indique que les ions

Eu3+ sont insérés dans des environnements cristallographiques dont la symétrie est abaissée

par rapport à la symétrie hexagonale idéale pour la forme vatérite.

Aucune transition d'émission intra-configurationnelle à partir des états excités les plus

élevés 5DJ (J = 1-4) de Eu3+ ou de Gd3+ n’est observée. De plus, on notera que l’intensité

d'émission orange correspondant à la transition dipolaire magnétique 5D0 7F1 est supérieure

en intensité à celle de l’émission rouge de la transitions dipolaire électrique 5D0 7F2. Cette

différence en intensité peut être expliquée par le site de symétrie des ions Eu3+, dans lequel

sont plongés ces ions, qui est un site non-centrosymétrique.

Par ailleurs, nous avons reporté sur la Figure III.26, l’évolution de l’intensité

lumineuse en fonction de la concentration en ions europium trivalent (Eu3+). L’échantillon

conduisant aux meilleures performances en termes d’intensité de luminescence sous

excitation UV, correspond à une concentration molaire en ions Eu3+ de mol 10 % (soit x =

0.1). Cette concentration appelée concentration limite d’atténuation de la luminescence en

ions Eu3+ dans la matrice GdBO3, est associée au transfert d'énergie qui se produit, au-delà de

cette concentration, d'un ion Eu3+ vers d'autres ions voisins de même nature. [20]. En fait,

deux effets peuvent permettre d’accorder le rapport d'émission orange/rouge de l’ion Eu3+ :

 La symétrie du site dans lequel les ions Eu3+ sont insérés (centrosymétrique ou

noncentroymétrique),

 La taille des cristallites.
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La réduction de la taille des nanocristallites augmente le nombre des ions Eu3+ situés à

la surface des nanoparticules, qui du fait des contraintes de surface (inhomogénéité,

défauts,…) entraîne une diminution de la symétrie du champ cristallin local et augmente ainsi

l'émission rouge de la transition de 5D07F2 au détriment de l'émission orange relative à la

transition 5D07F1.

Figure III.26. Evolution de l’intensité de luminescence des poudres GdBO3:Eu3+ en fonction

du teneur d’ions Eu3+ sous excitation UV (230nm). (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

On définit ainsi le paramètre d'asymétrie R comme le rapport des intensités intégrées

des transitions d’émission 5D07F2 par rapport aux transitions d’émission intégrées 5D07F1

[13] [21]. Ce paramètre peut donner des informations sur la distorsion de la symétrie locale

des sites cristallographiques dans lesquels sont les ions Eu3+ dans la matrice d’accueil. Il est

donc généralement plus élevé pour les échantillons nanocristallins par rapport à leurs formes

monocristallines (Bulk) [22]. La Figure III.27 représente le rapport d'asymétrie R pour les

ions Eu3+ dans la matrice GdBO3 en fonction de la concentration en ions Eu3+
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Figure III.27. Rapport d'asymétrie R des ions Eu3+ dans la matrice GdBO3 en fonction de la
concentration d’Eu3+. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

Au vu de la Figure III.27, on peut observer que lorsque la concentration d’Eu3+

augmente de 0,5 à 3% mol, le paramètre R augmente, et globalement se stabilise entre 3 et 10

mol % Eu3+, puis, à tendance à augmenter. L'augmentation du paramètre d'asymétrie R est

liée à l'abaissement de la symétrie du site de l’Eu3+ qui peut être généré par l'existence de

phases parasites ou de défauts dans la matrice de GdBO3. La valeur de R quasi constante à 10

mol % en Eu3+ est reliée à la pureté de la phase hexagonale GdBO3 de structure vatérite.

III.2.1.2 Spectres d’excitation

Les spectres d’excitation de GdBO3 dopé 0.5, 1, 2, 3, 10, 15 et 20 mol % Eu3+ ont été

enregistrés entre 50000 cm-1 (200nm) et 18180 cm-1 (550 nm) à la température ambiante avec

une lampe xénon en sélectionnant l’émission relative à la transition 5D0→7F2 autour de 614

nm (16287 cm-1). Ces spectres sont représentés sur la Figure III.28.
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Figure III.28. Spectres d’excitation de GdBO3 dopé (0.5, 1, 2, 3, 10, 15 et 20) %mol Eu3+ à

température ambiante (pH=2), pour une longueur d’onde d’émission égale à 614 nm (16287

cm-1).

Dans ces spectres d’excitation, six raies de très faibles intensités sont observées dans

la région spectrale 309-400nm, issues des transitions intraconfigurational f-f relatives à l’ion

Eu3+. D’autre part, des raies, de faible intensité dans la région 268-309nm, caractéristiques des

transitions d’absorption de Gd3+ (8S7/26I7/2, 8S7/26P5/2 et 8S7/26P7/2) sont enregistrées. La

présence de ces raies indique qu'il existe un transfert d'énergie non radiatif de Gd3+ vers Eu3+.

Par conséquent, les ions Gd3+ peuvent jouer un rôle d’intermédiaire pour le transfert d'énergie

et sensibiliser la luminescence de l’ion Eu3+. A plus haute énergie, on observe une bande

d'excitation large, de forte intensité, dans la gamme 200-265 nm, attribuée à la bande de

transfert de charge O2-  Eu3+ (CTB-Eu). Pour toutes poudres de GdBO3 : x mol % Eu3+

calcinées à 900°C/4h, on observe que la bande CTB-Eu est décalée vers le bleu par un shift

important d’environ 12 nm, (230nm vers 218nm dans la figure insérée). Il semble donc que

l’environnement des ions Eu3+ pour lesquels la bande de transfert de charge est très sensible,

ne soit pas corrélé de manière simple à la structure cristalline globale de GdBO3.
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III.2.2 Déclins de la fluorescence de Gd1-xEuxBO3 (pH=2)

Les courbes de déclin de la fluorescence de GdBO3:Eu3+ relatifs à la transition
5D07F1 (591 nm) sous excitation UV (CTB-235 nm) pour différentes concentrations en ions

Eu3+ sont présentées sur la Figure III.29

Figure III.29. Courbes de déclin de fluorescence de la transition 5D07F1 des poudres

Gd1-xEuxBO3 (pH=2), calcinées à 900°C/4h. (Pour une meilleure visibilité, les points
expérimentaux sont liés)

Les temps de déclins moyens (AV), considérés comme la durée de vie expérimentale

(exp) pour le niveau 5D0 de l’ion Eu3+, peuvent être déterminés à l'aide de l'expression

suivante [23]

Où : I (t) est l'intensité de la luminescence à l’instant t considéré

L’évolution de la durée de vie du niveau 5D0 en fonction de la concentration en ions

Eu3+ est représentée dans l’insert de la Figure III.29. On peut observer que de 0,5 à 2 mol %

en ions’Eu3+, la durée de vie du niveau 5D0 diminue, et elle augmente de 2 à 10% mol Eu3+

pour ensuite diminuer de 10 à 20% mol Eu3+. En fait, plusieurs mécanismes pourraient

expliquer la diminution de la durée de vie de la luminescence du niveau 5D0 dans les deux

régions. En supposant que les échantillons de GdBO3 sont purs sans mélange de phase fort

possible, à l'exclusion de la possibilité d'existence d'autres phases, la relaxation croisée entre
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les ions Eu3+ peut-être la raison la plus fréquente pour la réduction des durées d'émission du

niveau 5D0 [24]. En effet, les ions Eu3+ peuvent interagir entre eux lorsqu’ils sont voisins à

une certaine distance, que l’on appelle distance critique de transfert. Cette interaction peut se

produire entre ion Eu3+ dans son état excité et ses ions voisins Eu3+ à l'état fondamental, ce

qui entraîne un transfert d'énergie qui promeut le dépeuplement des ions Eu3+ à partir de l'état
5D0. Une autre hypothèse qui peut donner une explication à la diminution de la durée de vie

du niveau 5D0 dans les deux régions est l'existence des phases parasites (la phase calcite

probablement, que nous avons identifiée) dans la matrice GdBO3 de structure vatérite. Pour la

région où la durée de vie du niveau 5D0 augmente (2 à 10 mol % Eu3+), GdBO3 présente la

structure vatérite de forme hexagonal quasi pure.

III.2.3 Photoluminescence de Gd0.9Eu0.1BO3 pour différentes valeurs de pH de solution

(pH=2, 4, 6, 8 et 10)

III.2.3.1 Spectres d’émission

Les spectres d’émission de GdBO3 dopé 10 mol % Eu3+ (pH=2, 4, 6, 8 et 10) ont été

enregistrés à température ambiante, avec une lampe xénon entre 18180 cm-1 (550 nm) et

14280 cm-1 (700nm), sous une longueur d’onde d’excitation égale à 230 nm (43478 cm-1). Les

spectres sont représentés sur la Figure III.30.

Figure III.30. Spectres d’émission de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=2, 4, 7, 8 et 10) à température

ambiante, sous une longueur d’onde d’excitation UV égale à 230 nm (43478 cm-1).
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Ces spectres sont caractéristiques de l'émission de l’ion Eu3+, et les pics enregistrés

sont en accord avec ce qui a été décrit précédemment (dominance de l’émission orange

relativement à la transition 5D07F1). Sur la Figure III.30, on peut constater que l'intensité des

émissions observées est de couleur orange–rouge, avec cependant une nuance, puisque les

intensités des transitions 5D07DJ sont influencées par les valeurs du pH de la solution. En

effet, en augmentant le pH de 2 à 4, l'intensité d’émission diminue et augmente à partir du

pH=4 pour atteindre l'intensité maximale à pH = 10, malgré la présence de la bande

d'absorption IR de la molécule H2O la plus élevée dans cet échantillon (voir figure FTIR) qui

atténue habituellement la luminescence. L'émission maximale qui se trouve à pH = 10 par

rapport aux autres valeurs de pH peut s'expliquer de plusieurs manières :

 En fait, l'échantillon préparé à pH = 10 présente une taille de cristallite faible parmi les

autres valeurs de pH (voir la figure Dtaille de cristallite en fonction de pH), qui peut

conduire à la ségrégation d'une grande concentration en ions Eu3+ sur la surface de la

cristallite, donnant lieu à la plus grande émission sous excitation UV (235 nm)

 On peut également relier ce comportement à la pureté structurale des phases :

l'échantillon Gd0.9Eu0.1BO3 préparé à pH = 10 présente une structure vatérite

quasiment pure,

 En ajoutant à ces raisons, la grande taille de particules présentée pour l'échantillon

préparé à pH = 10 peut aussi être l'une des causes qui justifient la plus forte intensité

d'émission,

La variation du rapport d'asymétrie R en fonction du pH de la solution est présentée

sur la Figure III.31
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Figure III.31. Rapport d'asymétrie R des ions Eu3+ dans la matrice de GdBO3 en fonction de la

valeur de pH. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

A partir de cette figure, on peut noter que pour certaines valeurs de pH, nous pouvons

promouvoir l'émission rouge 5D07F2 et on peut ainsi atteindre une meilleure chromaticité,

malgré une plus faible intensité lumineuse par rapport à l’échantillon obtenu à pH = 10.

III.2.3.2 Spectres d’excitation

Les spectres d’excitation de GdBO3 dopé 10 %mol Eu3+ (pH=2, 4, 6, 8 et 10) ont été

enregistrés entre 50000 cm-1 (200nm) et 18180 cm-1 (550 nm) à la température ambiante avec

une lampe xénon en sélectionnant l’émission de la transition 5D0→7F2 autour de 614 nm

(16287 cm-1), ces spectres sont représentés sur la Figure III.32.
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Figure III.32. Spectres d’excitation de GdBO3 dopé 10 %mol Eu3+ (pH=2, 4, 6, 8 et 10) à

température ambiante, pour une longueur d’onde d’émission égale à 614 nm (16287 cm-1).

Ces spectres sont conformes avec ceux reportés à Figure III.32 avec les mêmes

attributions faites précédemment.

III.2.4 Déclins de la fluorescence de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=2, 4, 6, 8 et 10)

Les courbes de déclin de la fluorescence de GdBO3:Eu3+ relatifs à la transition
5D07F1 (591 nm) sous excitation UV (CTB-235 nm) pour différentes valeurs de pH de

solution sont présentées sur la Figure III.33.
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Figure III.33. Courbes de déclin de luminescence de la transition 5D07F1 des poudres

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=2, 4, 7, 8 et 10), calcinées à 900°C/4h. (Pour une meilleure visibilité, les

points expérimentaux sont liés)

Sur la Figure III.33, on voit que la variation de la durée de vie du niveau 5D0 dépend

fortement de la valeur du pH de la solution. En fait, la valeur de la durée de vie du niveau 5D0

dépend de plusieurs paramètres, tels que : la méthode de synthèse, la pureté de la phase, les

défauts de structure, l'impureté atomique ou moléculaire dans le matériau hôte et la taille des

cristallites. Bien que les échantillons de GdBO3:Eu3+ préparés à pH = 2 et 10 présentent la

structure de vatérite la plus pure, leurs valeurs de durée de vie du niveau 5D0 sont les plus

courtes par rapport aux valeurs de pH intermédiaires, pour cela, nous pouvons penser que la

taille des cristallites est responsable de cette plus petite durée de vie.

En effet, pour pH = 10, l'échantillon de Gd0.9Eu0.1BO3 présente l'émission orange-

rouge la plus élevée avec une petite taille de cristallite. Une autre cause possible est la

présence de la bande d’absorption OH- avec une grande quantité à pH = 10, ce qui atténue

l'émission conduisant ainsi à une réduction de la durée de vie. De plus, pour évaluer les

performances de ces échantillons de GdBO3:Eu3+, les coordonnées de chromaticité sont l'un

des paramètres importants. La Figure III.34 représente les coordonnées de chromaticité de

Gd0.9Eu0.1BO3, pour différentes valeurs de pH. Les coordonnées CIE des échantillons

synthétisés sont données dans le Tableau III.13.
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Figure III.34. Diagramme des Coordonnées de chromaticité de Gd0.9Eu0.1BO3 à différentes
valeurs de pH de la solution, calcinées à 900°C/4h

Nous pouvons voir clairement à partir de la Figure III.34 et du Tableau III.10 que la

plupart des coordonnées de chromaticité sont situées dans la région orange-rouge. En outre,

les coordonnées de chromaticité CIE obtenues sont plus proches de la valeur NTSC (National

Television Systems Committee) des luminophores rouges (0,670, 0,330) [25]. Ces résultats

indiquent que ce type de matériau peut être utile dans le développement d'applications LED.

valeurs pH Coordonnées de chromaticité CIE
x                                                              y

2
4
7
8
10

NTSC

0.6318
0.6334
0.6336
0.6361
0.6355
0.670

0.3678
0.3662
0.3660
0.3634
0.3641
0.330

Tableau III.10. Coordonnées de chromaticité à différentes valeurs de pH de la solution de

Gd0.9Eu0.1BO3 calcinées à 900°C/4h. Les coordonnées NTSC en couleur rouge sont extraites

de la référence [25]
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III.2.5 Photoluminescence de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à différentes
températures

III.2.5.1 Spectres d’émission

La Figure III.35 représente les spectres d’émission de GdBO3 dopé 10 %mol Eu3+ à

température ambiante, enregistrés avec une lampe xénon entre 18180 cm-1 (550 nm) et 14280

cm-1 (700nm), sous une longueur d’onde d’excitation égale à 235 nm (42553 cm-1).

Figure III.35. Spectres d’émission de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) à température ambiante, sous

une longueur d’onde d’excitation UV égale à 235 nm (42553 cm-1).

Les spectres sont similaires pour toutes les températures de calcination allant de 600°C

jusqu’à 1200°C, ce qui indique que l’environnement des ions Eu3+ est semblable dans la

matrice de GdBO3. De plus, tous les pics d’émission de l’Eu3+ dans le GdBO3 ont été

observés depuis le niveau 5D0 vers les multiples 7FJ (J=0, 1,2et3) après une excitation dans la

bande de transfert de charge (CTB) O2- .

Nous avons donc tracé sur la Figure III.36, l’évolution de l’intensité lumineuse en

fonction de la température de calcination de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10). L’échantillon conduisant

aux meilleures performances en termes d’intensité de luminescence sous excitation UV,
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correspond à une température de calcination de 900°C/4h, cette évolution comporte une

anomalie à partir de la température de 1000°C ou l’intensité lumineuse augmente quand la

température passe à 1200°C. Cette anomalie peut se justifier par une transition de phase

possible dans la matrice de GdBO3 comme par exemple la présence conjointe des deux

formes de structure calcite et vatérite.

Figure III.36. Evolution de l’intensité de fluorescence des poudres Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) en

fonction de la température de calcination sous excitation UV (230nm). (Pour une meilleure

visibilité, les points expérimentaux sont liés)

Comme nous l’avons vu, l’excitation dans le domaine UV ne donne pas accès

suffisamment aux informations structurales de GdBO3:Eu3+, malgré que ce dernier soit

biphasé, on voit toujours les mêmes allures des spectres d’émissions GdBO3:Eu3+ quel que

soit le paramètre optimisé. La technique de luminescence sous UV dans ce cas-là montre ses

limites, et n’est pas cohérente avec les analyses FTIR et RAMAN. Pour essayer de mieux

comprendre les mécanismes d’émission, nous avons utilisé dans ce qui suit la technique VUV

(spectroscopie dans l’Ultraviolet du Vide) pour l’investigation de la corrélation luminescence

structure dans la matrice de GdBO3. Cette technique présente l’avantage de pouvoir accéder
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aux transitions d’absorption fortement permises proches de la bande de conduction. Par ce

biais, on peut sensibiliser la luminescence induite sous excitation sélective par transfert

d’énergie via le réseau hôte de tous les sites luminescents.

III.2.6 Analyse dans l’Ultraviolet du Vide VUV de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à

1000°C/4h

III.2.6.1 Excitation

La Figure III.37 représente les spectres d’excitation VUV de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10)

calcinée à (1000°C et 1200°C)/4h, qui ont été enregistrés dans le domaine spectrale de 100nm

à 400nm pour deux longueurs d’onde d’émission : em=593nm (16863 cm-1) et em=625nm

(16000 cm-1) qui correspondent respectivement aux transitions 5D07F1 et 5D07F2 de Eu3+.

Figure III.37. Spectres d’excitation des poudres de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinées à

(1000°C et 1200°C)/4h, pour deux longueurs d’onde d’emission : em=593nm (16863 cm-1) et

em=625nm (16000 cm-1)
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Ces spectres sont identiques pour les deux longueurs d’onde sélectionnées. Les

positions des pics principaux enregistrés sont rassemblées dans le Tableau III.11. Ces spectres

d'excitation illustrent par leurs intensités, les efficacités relatives des différentes longueurs

d'onde d’absorption par l’échantillon et les canaux de désexcitation radiative et de de transfert

d'énergie du centre et/ou vers le centre activateur luminescent (Eu3+).

Excitation VUV de
l’échantillon Gd0.9Eu0.1BO3

(pH=10)
em= 625nm

Bande
d'absorption
intrinsèque

des
groupements

(BO3)-3du
réseau

La bande de
transfert de

charges (CTB)
Transfert d’énergie

Gd3+ Eu3+

transitions
f-f de
l’Eu3+

O
-2

G
d

3+

O
-2

Eu
3+ 8 S

7/
2

6 I
7/

2

8 S
7/

2
6 P

5/
2

8 S
7/

2
6 P

7/
2

7 F
0

5 L
6

7 F
0

5 D
2

Position des transitions (nm) 158.5 176 218 275 313.5 321 394 482

Tableau. III.11. Positions des différentes bandes et transitions d’absorption de Gd0.9Eu0.1BO3

(pH=10) pour em= 625nm (transition 5D07F2)

Plusieurs types de bandes et transitions sont observés et discutés comme suit :

i) La bande d'absorption intrinsèque des groupements (BO3)-3 inhérente au réseau :

peu de travaux dans la littérature sont reportés quant à sa position et son

attribution, ainsi que son rôle dans le transfert d'énergie (entre les groupements

(BO3)-3 du réseau et le centre luminescent qui est l’europium trivalent Eu3+ dans

notre cas) [26].

ii) Les transitions intraconfigurationnelles 4f-4f de Gd3+ (4f7)

iii) Les bandes de transfert de charge (CTB) qui impliquent le transfert d'un électron

des orbitales de valence des ligands vers Eu3+ ou Gd3+,

iv) Les transitions intraconfigurationnelles 4f-4f de l’Eu3+ (4f6)

A la vue de la Figure III.37, l'observation des transitions d’absorptions 8S7/26P7/2,
6P5/2 de Gd3+ confirme l’existence d’un transfert d'énergie non radiatif des multiplets 6PJ de

Gd3+ vers les niveaux d’énergies de Eu3+. Dans ce cas, la densité d'états au-dessus de 6P7/2 de

Gd3+ (à 275 nm) est si élevée qu'il y a plutôt plusieurs contributions dans la plage de longueur

d'onde correspondante. Une large bande observée autour de 218 nm est due à l'absorption de

transfert de charge O2- vers Eu3+ (CTB-Eu). Cette transition a été rapportée dans le borate de

gadolinium en forme massif à 227 nm comparée au borate d'yttrium qui se trouve à 219 nm,

en bon accord avec la tendance que l'énergie de la bande de transfert de charge diminue avec

une distance moyenne plus grande par rapport aux anions environnants [27]. Notre estimation
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est plus proche de celle reportée pour YBO3:Eu3+ que celle pour GdBO3:Eu3+. De plus, cette

bande est reportée à 245 nm dans des nanopoudres de GdBO3:1% Eu3+ préparées par la

méthode Pechini [03]. Ces différences en position de la bande de transfert de charge CTB-Eu

peuvent être expliquées par la modification du champ cristallin subi par les ions Eu3+ situés à

la surface des particules, composant la poudre, et se trouvent de ce fait au voisinage de

groupements OH-. Cet effet est notamment important dans le cas de tailles de particules plus

petites. Ceci peut être explique par le fait qu’à la surfaces des nanoparticules, les ions Eu3+ à

la surface voient plus de OH- que les ions Eu3+ qui sont dans le cœur des particules. C’est pour

cette raison que la bande de transfert de charge O-2  Eu3+ est décalée vers les grandes

énergies (faibles longueurs d’onde). Cette observation est bien corrélée par ce qui figure dans

les analyses FTIR de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) par la présence d’une bande d’absorption des

groupements OH- malgré une calcination à 900°C pendant 4h. Leur contribution peut induire

un déplacement vers le bleu (Blue-Shift) notable de la CTB-Eu. Cette bande est centrée par

exemple à environ 210 nm dans des poudres Eu(OH)3 sous formes de nanobâtonnets

(nanorods) comme reporté par J-G. Kang et al. [28]. La petite bosse qui se trouve à environ

176 nm est attribuée à la bande de transfert de charge O2- vers Gd3+ (CTB-Gd) comme reporté

pour (Gd, Y)BO3:Eu3+ [29]. Cependant, cette attribution fait l'objet de controverses puisque

certains auteurs comme J. Dexpert-Ghys et al. [30] ont attribué cette bande à la création

d'excitons au voisinage d'un défaut, lorsqu'il est proche des ions Eu3+, ce dernier favorise alors

l'émission des activateurs. Néanmoins, le pic d’exciton auto-piégé dans la matrice de GdBO3

est reporté à 169 nm par P. Dorenbos [27]. Les mesures de réflectance indiquent que la bande

interdite de l’YBO3 est à 163 nm [31]. Pour ces raisons, nous avons attribué la bande qui

pointe à environ 159 nm à la bande d’absorption du réseau (absorption des groupements BO3).

Cette valeur est proche de celle rapportée pour YBO3 (163 nm) et GdBO3 (169 nm) activés

par les ions Eu3+ [27], et également dans (Gd, Y)BO3:Eu3+ [29] où la valeur reportée est de

160 nm. Toutefois, des travaux plus récents sur la nouvelle forme triclinique de GdBO3:Eu3+

sous forme de nanocristaux positionnent cette bande à une longueur d'onde inférieure à 100

nm [04].

III.2.6.2 Emission

La Figure III.38 représente les spectres d’émission de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée

à 1000°C /4h, qui ont été enregistrés dans le domaine spectrale de 550nm (18181cm-1) à
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700nm (14286 cm-1), sous deux longueurs d’onde d’excitation VUV : ex=159nm (62893 cm-

1) et ex=162nm (61728 cm-1)

Figure III.38. Spectres d’émission de poudre de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinées à 1000°C,

sous deux longueurs d’onde d’excitation VUV : ex=159nm (62893 cm-1) et ex=162nm

(61728 cm-1)

D’après la Figure III.38, la poudre de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à 1000°C/4h

sous excitation VUV dans la bande d'absorption de réseau notamment dans les groupements

BO3 donne une fluorescence orange-rouge observée par l'œil nu. Ces spectres sont constitués

de raies correspondant aux transitions f-f à partir du niveau 5D0 vers les multiplets 7FJ avec

J=0, 1, 2, 3, 4. Les transitions vers les multiplets J=5 et J=6 ne sont pas détectées. Aucune

émission à partir des niveaux 5DJ (J = 1-4) n'est observée, ni à partir des états excités des ions

Gd3+. Une petite variation de la longueur d'onde d'excitation dans les grandes énergies (VUV)

de 159nm à 162 nm, produit deux spectres différents, et différents aussi de ceux excités dans

le domaine UV dans la bande de transfert de charge (CTB) O-2Eu3+. Cette différence

pourrait nous renseigner sur l’existence de deux environnements cristallographiques pour les

ions Eu3+ qui peuvent se trouver dans les deux formes calcite et vatérite. En effet, les spectres
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d'émission enregistrés sous excitation à 159 nm ou à 162 nm présentent des caractéristiques

différentes (Figure III.38), cela signifie qu'une certaine sélectivité de site cristallographique

pour l’ion Eu3+ existe sous excitation VUV. Les positions des raies d'émission principales

liées aux transitions de 5D07FJ (J=0-4) pour les deux longueurs d’onde d’excitation VUV

sont rassemblées dans le Tableau III.12.

Spectres d’emission
de Gd0.9Eu0.1BO3

(pH=10) sous
excitation VUV

Position des transitions d’Eu3+ 5D07FJ (J=0-4) (nm)

5 D
0

7 F
0

5 D
0

7 F
1

5 D
0

7 F
2

5 D
0

7 F
3

5 D
0

7 F
4

ex=162nm
Site A

580.70
585 ()

590.62±
592.70
596±

602.07 ( )

609.62
610.91
612.25
616.25

626.19( )

651.08 675.28
691.75

ex=159nm
Site B

580.20 590.07
591.86
592.28
592.93

609
610.24
611.78

625.58( )

650.67 675.42
691.85

Tableau. III.12. Position des transitions observées sur les spectres d’émission de

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) sous excitation VUV à : ex=159nm (Site B) et ex=162nm (Site A)

A la lumière des données reportées dans la littérature, les émissions de la fluorescence

enregistrées pour Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) correspondent au mélange de structure calcite et

vatérite et ressemblent à ce qui a déjà été reporté par Spassky et al. [32] pour les matrices de

la solution solide de LuxY1-xBO3. D. Boyer et al. [33] ont enregistré les spectres d’émission de

YBO3 :Eu3+ de structure vatérite sous excitation sélective laser dans le niveau 5D0 de Eu3+ à

basse température. Ils identifient trois sites cristallographiques dans lesquels l’ion Eu3+ est

inséré comme dopant. Les ions Eu3+ dans la structure calcite sont insérés sur un seul site de

symétrie S6 en coordinence 6 (six atomes d’oxygène). C’est pour cette raison que le spectre

d'émission de Eu3+ en structure calcite ne contient que deux pics attribuées à la transition
5D07F1 autorisé à l’ordre de dipolaire magnétique. Cette attribution est similaire pour Eu3+

dans la matrice LuBO3 de structure calcite [34] de même que par D. Boyer dans sa thèse de

doctorat [18] où la transition 5D07F1 présente deux pics à 589,7 and 595,7 nm avec un

éclatement (splitting) caractéristique du niveau 7F1 de 171 cm-1. Cependant, aucun report
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dans la littérature ne concerne la luminescence de l’ion Eu3+ dans GdBO3 de forme calcite.

Dans ce travail, nous avons attribué le pic qui se trouve à 590,62 nm et le pic très faible

d’intensité à 596 nm sous excitation VUV à 162 nm à des ions Eu3+ dans la structure type

calcite de GdBO3. Dans ce cas, l’éclatement du niveau 7F1 est de 153 cm-1 en accord avec le

fait que le champ cristallin est plus fort dans la calcite LuBO3 :Eu3+ que dans que dans la

calcite GdBO3 :Eu3+ (du fait de la différence entre les rayons ioniques de Gd3+ et Lu3+). Il

n’en reste pas moins que leur faible intensité semble indiquer que la contribution de la forme

calcite de GdBO3:Eu3+ à la fluorescence globale est aussi faible. Une telle considération peut

expliquer pourquoi la phase de calcite n'est pas détectée par la diffraction des rayons X. De

plus, des transitions vibroniques () de faible intensité ont été observées à 585nm et 602nm,

et d’intensité importante à 625.58nm (Site B) et 626.19nm (Site A) (Tableau III.12), ces

transitions vibroniques sont en bon accord avec les résultats publiés par D. Boyer et al. [33]

ainsi que par J. Hölsä [34]. Les autres pics enregistrés sont attribués à l'existence de deux

sites cristallographiques distincts (A et B comme indiqué dans le Tableau III.12) dans la

matrice de GdBO3 (dans sa forme vatérite ?) dans laquelle les ions Eu3+ sont incorporés

comme dopants. Cette dernière attribution reste sujet à caution d’autant que A. Szczesak et al.

ont observé aussi deux sites cristallographiques distincts dans GdBO3 :Eu3+ de forme

triclinique [04]. Une excitation sélective dans le niveau 5D0 à basse température pourrait

permettre de lever cette ambiguïté. Cependant, nous n'excluons pas que d’autres contributions

peuvent expliquer à température ambiante l’apparition de deux sites cristallographiques

distincts, comme l’effet du surface des nanoparticules, puisque le nombre d'ion Eu3+ se

trouvant à la surface augmente avec la diminution de la taille des particules. Ces sites qui

subissent des distorsions locales de symétrie (abaissement de la symétrie) sont susceptibles de

présenter une forte émission de la fluorescence correspondant à la transition 5D07F2. Un

autre point à considérer est que la profondeur de pénétration des photons VUV dans la plage

de 140-180 nm est faible ; la profondeur de pénétration diminue fortement lorsque la longueur

d'onde est diminuée [35]. Ainsi, le poids de l'émission à partir des sites de surface par rapport

à l'émission des sites de cœur est plus élevé à une longueur d'onde très courte. Cette

affirmation est clairement étayée par les valeurs indiquées dans le Tableau III.13, où nous

avons rassemblé les valeurs du rapport d'asymétrie R qui est le rapport des intensités intégrées

des bandes de fluorescence associées aux transitions 5D07F2 et 5D07F1.
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GdBO3:10%Eu3+

(pH=10)
ex=159 nm

1000°C
ex=162 nm

1000°C
ex=260nm

1000°C
ex=392nm

1000°C
R=I5D07F2/I5D07F1 2.2 1.9 1.2 1.6

Tableau. IV.13. Rapport d’asymétrie entre les intensités des émissions 5D07F2 et 5D07F1

(R=5D07F2/5D07F1) de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) en fonction de différentes longueurs
d’onde d’excitation (VUV à UV)

Ce paramètre peut être informatif sur la distorsion dans les environnants des ions Eu3+,

donc, il est généralement plus élevé pour les échantillons nanocristallins par rapport à leurs

formes monocristallines (Bulk) [22]. Par exemple, pour des particules de GdBO3:1% Eu3+ de

taille micrométrique cette valeur atteint 0,363 sous excitation à 233 nm [36]. Cependant, une

telle comparaison est basée sur le fait que nous avons considéré que nos échantillons sont

quasi purs, en évitant un mélange fort possible de calcite avec la vatérite. Nous discuterons

dans la suite, à la lumière des mesures de temps de déclin, de ces différentes hypothèses.

III.2.7 Déclins de la fluorescence de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à (1000 et 1200)

La Figure III.39 montre les courbes de déclin de l’émission de l’ion Eu3+ dans la

matrice GdBO3, en sélectionnant globalement les trois transitions principales 5D07FJ (J = 0,

1 et 2) de 10 %mol Eu3+ incorporé dans la matrice GdBO3 (pH=10) calcinée à (1000 et 1200)

°C /4h. Le Tableau III.14 résume également toutes les valeurs caractéristiques de temps de

déclins pour les trois transitions de l’ion Eu3+ : 5D07FJ (J = 0, 1 et 2).
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Tableau. III.14. Paramètres de déclin et de transfert d’énergie expérimentaux : CA/C0,

concentration critique (C0), microparameter de transfert d’énergie (CDA) et la distance critique

(R0) obtenues à partir du modèle de I-H pour la transition 5D07F0. Temps de déclin calculé

par l’ajustement (fit) par une fonction bi-exponentielle (1 et 2) pour les transitions
5D07F1,2.

Pour des raisons liées aux installations expérimentales (Spectromètre Laser de l’ICCF)

que nous avons utilisé pour enregistrer les déclins, l'excitation pulsée dans le domaine des

grandes énergies est limité. Les déclins de la fluorescence ont été enregistrés sous excitation

dans la bande de transfert de charge (CTB) O2-Eu3+. Les déclins enregistrées sont de ce fait

plus susceptibles d’être représentatifs de la luminescence globale à partir des sites A et B

(Tableau III.11). Nous avons également considéré qu'à ces longueurs d'onde d'excitation UV,

la réponse de luminescence de l’ion Eu3+ dans la matrice GdBO3 observée est aussi

caractéristique du cœur (core) et partiellement de la coquille (Shell) des nanoparticules.

K.A. Koparkar et al. [36] ont utilisé l’excitation dans la bande de transfert de charge

(CTB) O2-Eu3+ située à 233 nm de GdBO3 de forme polycristalline dopé à faible

pourcentage de l’Eu3+ (1%), sans précision sur la forme vatérite ou calcite, pour induire la

fluorescence de Eu3+. Le déclin enregistré est mono-exponentiel, avec une constante de

décroissance de 15,5 ms. Cette valeur est cependant plus proche de ce qui a été enregistré

comme durée de vie radiative pour Eu3+ dans la forme calcite : par exemple dans YBO3 [18]

où elle est de 11 ms, que dans la forme vatérite où elle est estimée à  3 ms dans YBO3: Eu3+

[33] et dans LuBO3: Eu3+ [37]. Ces valeurs sont considérées comme la durée de vie radiative

pure du niveau 5D0 des ions Eu3+ dans GdBO3. En effet, lorsque la concentration des ions

dopants est faible, l'interaction entre eux (entre deux ions Eu3+) est négligeable ; donc, les

courbes de déclins à partir du niveau 5D0 peuvent être ajustées par une fonction mono-

exponentielle unique qui caractérise le temps de déclin purement radiatif.
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Figure. IV.39. Représentations semi-logarithmiques des déclins de fluorescence des

transitions 5D07FJ (J = 0-2) de l’ion Eu3+ dans des poudres de GdBO3 calcinées à : a)

1000°C/4h, b) 1200°C/4h et dopées 10% en ions Eu3+

A la lumière de la Figure III.39, on voit que tous les déclins sont non-exponentiels.

Les valeurs des temps de décroissance à temps long des déclins sont : 4,4 ms pour l'émission
5D07F0 et 6,9 et 5,3 ms pour les émissions 5D07F1 et 5D07F2 respectivement. Ces



154

résultats sont surprenants, puisque logiquement la durée de vie est connectée directement au

niveau excité émetteur (ici le niveau 5D0). La première approche d'analyse consiste en une

estimation approximative du temps de déclin moyen en utilisant la relation suivante [23] :

Les valeurs obtenues sont de 2,1 et 2,3 ms pour la transition d’émission 5D07F0 des

poudres traitées à 1000 °C, et de 3,5 et 3,6 pour respectivement les transitions d’émission
5D07F1 et 5D07F2 des poudres traitées à 1000°C. Pour les poudres traitées à 1200°C, les

déclins de fluorescence de ces transitions sont dominés à temps court par une montée initiale

suivie d’une décroissance exponentielles de constantes de temps de 2.,9 ms dans la montée et

de 2,9 ms dans la décroissance à temps long pour les deux transitions 5D07F1 et 5D07F2.

Les déclins de la transition d’émission 5D07F0 présentent des décroissances non

exponentielles pour les deux températures de calcination (1000°C et 1200°C) qui s’écartent

d’une forme bi-exponentielle. Par contre, les déclins relatifs aux transitions d’émission
5D07FJ (j=1,2) présentent pour les échantillons traités à 1000°C des formes bi-exponentielles

comme le montrent les ajustements de la Figure. IV.39. Ce traitement par une fonction bi-

exponentielle a déjà reporté pour une phase GdBO3 :Eu3+ [03] sous forme de nanopoudre.

Cependant la structure de cette phase a été décrite dans le système triclinique. Les valeurs

dérivées de nos ajustements sont reportées dans le Tableau. IV.17. Elles sont de 3,5 et 6,9 ms

pour la transition 5D07F1 et de 3 et 5,3 ms pour la transition 5D07F2. La composante courte

est proche de la durée de vie radiative du niveau 5D0 de Eu3+ dans un environnement vatérite

( 3 ms) et la composante longue tend vers la valeur de la durée de vie du niveau 5D0 de Eu3+

dans un environnement calcite ( 11- 15 ms), même si elle s’en éloigne notablement.

Cependant, ces valeurs de 1 et 2 sont différentes de celles reportées pour la phase triclinique

par A. Szczesak et al. [03] qui sont de 1,97 et 3,61 ms pour 1 et 2 respectivement. C’est ce

qui initialement a justifié notre analyse des déclins de fluorescence à une température de

1200°C.

Ces observations nous ont conduits à confirmer et considérer la présence de deux sites

cristallographiques Gd3+ dans la matrice GdBO3 sur lesquels les ions Eu3+ entrent comme

dopants. Le caractère non-exponentiel du déclin de la fluorescence 5D07F0 pour les deux
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températures de calcination (1000°C et 1200°C) s’explique par le fait que la concentration des

ions Eu3+ qui se trouve dans la matrice GdBO3 est suffisamment importante (10%mol), donc,

l'interaction entre les ions actifs devient importante, ce qui va induire un transfert d'énergie

entre les ions Eu3+, conduisant généralement à une forme de déclin de fluorescence non-

exponentielle. L’ajustement de son profil est généralement rendu en suivant le modèle

d’Inokuti-Hirayama, qui se décrit selon l’équation ci-dessous [38] :

Où :

I0 : est l'intensité d'émission après l’excitation pulsée

t : est le temps après l’excitation

CA : est la concentration en centres accepteurs (tous les ions Eu3+ dans notre cas)

C0 : la Concentration critique donnée par : C0 = 3/(4R0
3)

R0 : la distance critique définie comme la distance entre donneur et accepteur (deux centres

Eu3+ dans notre cas) pour laquelle la probabilité de transfert entre donneur et accepteur est

égale à la probabilité radiative du donneur (émission du donneur en l’absence de transfert)

τ0 : est la probabilité d’émission radiative intrinsèque

S : est un paramètre qui peut prendre les valeurs 6, 8 ou 10 selon que l’interaction entre

donneur accepteur (entre deux ions Eu3+ dans notre cas) est de type dipôle-dipôle, dipôle-

quadrupole ou quadrupole-quadrupole)

Γ (1-3/S) : est l’intégrale d’Euler, elle prend les valeurs suivantes pour :

 n=6, Γ (1/2)=√π

 n=8, Γ (5/8)=1,43

 n=10, Γ (8/10)=1,3

Ce modèle est valide dans le cas d’une distribution aléatoire de centres luminescents

(donneurs-accepteurs) dans une structure cristalline, et il décrit un mécanisme de transfert

d’énergie dans lequel la probabilité de transfert entre donneurs et accepteurs est largement

supérieure à celle entre donneurs qui caractérise la diffusion de l’énergie. Les meilleurs

ajustements sont obtenus pour S = 6 pour cette transition5D07F0 pour les deux températures

de calcination (1000°C et 1200°C) indiquant un transfert par interaction dipôle-dipôle avec

3

0 0 0 0

( ) 3exp 1
S

ACI t t t
I C S 
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une durée de vie radiative 0 de 8 ms ; ce qui conduit à une distance critique de transfert de 

0,7 nm (7 Å). Plusieurs remarques sont à faire concernant ces résultats :

- les ajustements sont réalisés avec une durée de vie radiative proche de celle d’un ion

Eu3+ dans un environnement calcite ( 11-15 ms)

- la distance critique de transfert dévirée des ajustements de  0,7 nm (7 Å) est très

inférieure à celle calculée pour GdBO3 :10 mol.% Eu3+ qui est de       . Généralement, cette

valeur oscille entre 0,15-0,30 nm pour les systèmes dopés par Eu3+.

Ces remarques nous amènent à considérer que l’approche basée sur l’analyse des déclins de la

fluorescence de la transition 5D07F0 sur la base d’un mécanisme de transfert d’énergie par

le modèle de Inokuti-Hirayama, même si elle permet d’ajuster correctement les déclins de la

fluorescence enregistrée, n’est certainement pas probante, voire injustifiée.

De fait, plusieurs raisons nous incitent plutôt à orienter nos discussions vers un

mélange de phases vatérite (majoritaire), calcite minoritaire. Pour ces deux phases, les règles

de sélection nous indiquent que pour l’ion Eu3+ dans la phase vatérite, les trois transitions
5D07F0,1,2 sont permises, alors que pour la phase calcite, seule la transition 5D07F1 est

permise. De ce fait, les déclins de la fluorescence qui sont enregistrés sont censés représenter

ce mélange de phase ou tout du moins permettre de l’expliquer. Nous séparerons dans ce qui

suit notre discussion selon la température de synthèse.

III.2.7.1 Déclins de la fluorescence de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à 1000 °C /4h

A cette température, les déclins sont non-exponentiels et divergent comme nous

l’avons précédemment dit d’une forme bi-exponentielle pour la transition 5D07F0 et

compatibles avec ce mode de déclin pour les transitions 5D07F1,2. Pour les trois transitions,

la constante de déclin à temps court est de l’ordre de  3 ms. Cette valeur est caractéristique

de la durée de vie radiative du niveau 5D0 de Eu3+ dans un environnement vatérite. Elle est en

accord avec ce que nous avons reporté en Figures IV.29 et IV.33. La composante longue des

déclins est supposée venir de la contribution des ions Eu3+ insérés dans la forme calcite

minoritaire, même si la constante de temps de cette composante longue diverge de la durée de

vie radiative du niveau 5D0 de l’Eu3+ dans la forme calcite (11-15 ms). La phase calcite

contribue peu à la fluorescence globale. Elle peu à ce titre être considérée comme une

« impureté », presqu’au même titre que les défauts structuraux qui sont connus pour induire

des diminutions des taux de relaxation radiative. Sa faible contribution implique un nombre
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d’ions Eu3+ dans cet environnement calcite faible. Cependant, du fait de la faible taille des

nanoparticules, les ions Eu3+ insérés sont plus sujets aux effets de surfaces (rapport

Eu3+/défauts) ou aux défauts structuraux induisant un abaissement de symétrie locale des sites

dans lesquels l’ion Eu3+ est inséré. De ce fait, les ions Eu3+ présents dans la phase calcite

contribuent à la fois à la transition 5D07F1 permise par la règle de sélection (ce qui explique

une constante de décroissance à temps long  pour la transition 5D07F1 (6,9 ms) supérieure à

celle enregistrée pour la transition 5D07F2 (5,3 ms)) mais aussi par les émissions 5D07F0,2

induites par les ions Eu3+ présents dans cette même phase dont la symétrie de site

cristallographique est abaissée par rapport à la symétrie idéale S6. Dans l’arborescence de

l’abaissement de la symétrie pour l’ion Eu3+ [39], la transition hypersensitive 5D07F2 est la

première qui, par son rapport d’intensité par rapport à la transition 5D07F1, indique

l’abaissement de symétrie. Ce rapport augmente pour une très faible distorsion locale de site

de symétrie. La transition 5D07F0 elle n’apparaît de façon concrète que si la symétrie est

très fortement abaissée vers Cs, Cn ou Cnv. Nous avons considéré de ce fait que la contribution

à la fluorescence des ions Eu3+ insérés dans la phase calcite contribue principalement au

temps long pour les déclins de la transition de la fluorescence 5D07F1 permise et de la

transition 5D07F2 induite dès le premier abaissement de la symétrie du site

cristallographique de l’ion Eu3+ dans la phase calcite. Pour la transition 5D07F0 cet

abaissement n’est pas assez important pour que sa contribution soit notable. Ainsi on peut

considérer que les constantes de décroissance à temps long : 4,4, 6,9 et 5,3 ms pour

respectivement les transitions 5D07F0,
5D07F1 et 5D07F2 peuvent être considérées comme

un moyen pour pondérer les contributions de la phase calcite à la fluorescence globale de

l’Eu3+ dans GdBO3 préparé par sol gel aqueuse.

III.2.7.2 Déclins de la fluorescence de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à 1200 °C /4h

A cette température de calcination la question essentielle est de ce savoir ce que nous

avons enregistré comme déclins !. Les conditions expérimentales ont été les même que pour

les échantillons calcinés à 1000°C. Le déclin de transition 5D07F0 a été discuté dans ce qui

précède en considérant un mélange de phase vatérite et calcite. L’observation d’un temps de

montée sur les déclins de la fluorescence correspondant aux transitions 5D07F1,2 est

caractéristique d’un transfert d’énergie se produisant entre deux centres Eu3+ dans des
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environnements cristallographiques différents. Les valeurs de temps de montée (2,9 ms) et de

décroissance à temps long (2,9 ms) sont similaires et proches de la durée de vie radiative du

niveau 5D0 de l’ion Eu3+ dans la phase vatérite. Cela est assez surprenant car dans le cas d’un

transfert d’énergie non radiatif, la durée de vie des donneurs diminue, ce qui se traduit par un

temps de montée sur les déclins de fluorescence des ions accepteurs, caractéristique de la

fonction de remplissage des états excités des ions accepteurs. Cette durée de vie initiale

devrait traduire cette diminution, ce qui n’est le cas pour nos mesures. On aurait pu imaginer

un transfert d’énergie, vatérite vers calcite, entre grains de tailles nanométriques fondus à

1200°C connectés à leurs surfaces. Ce type de mécanisme aurait dû conduire à des temps de

décroissance à temps long proches de la durée de vie radiative du niveau 5D0 de l’Eu3+ dans la

phase calcite.

Des mesures complémentaires, notamment par excitation sélective dans la bande

transfert de charge, voire dans les bandes caractéristiques du réseau sous rayonnement

impulsionnel devraient nous aider dans l’interprétation de ces résultats.

III.2.8 Rendements quantiques de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10)

Dans ce paragraphe, Les rendements quantiques RQ  (en %) des poudres rouges-orangées de

GdBO3:Eu3+ ont été déterminés sur la base de l’ensemble des spectres d’émissions qui ont été

enregistrés à température ambiante sous excitation UV, au moyen d’un dispositif comprenant une

sphère d’intégration (Montage détaillé en Chapitre II). Ces résultats sont présentés dans le Tableau

III.15.

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) Calcinée à des différentes
températures

T (°C)/4h
Phase obtenue RQ 

(%)
600°C Vatérite 10.63

700°C

Calcite
et

Vatérite

13.33

800°C 13.51

900°C 29.70

1000°C 19.72

1100°C 21.25

1200°C 16.98

Tableau III.15. Rendement quantique RQ  (%) de GdBO3:Eu3+ en fonction de la concentration en

Eu3+ et la température de calcination
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L’évolution du rendement quantique absolu (RQ en %) en fonction de la température

de calcination est également représentée sur la Figure III.40.

Figure III.40. Évolution de rendement quantique (RQ en %) en fonction la température de

calcination de Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10). (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

Le meilleur rendement quantique, de l’ordre de 30%, est obtenu pour l’échantillon

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à 900°C/4h, malgré son état biphasé. Ce rendement est bon

comparativement à ce qui a été reporté pour la série des composés Ln1-xEuxBO3 (Ln=Y,Lu)

ou Y3-XEuxBO6 où le maximum obtenu est de 20% pour x=0.2 pour Ln1-xEuxBO3 (Ln=Y,Lu)

et de 7% pour x=0.06 pour Y3-XEuxBO6 [18]
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En résumé

 En fonction de la concentration en ions Eu3+, on a pu établir le graphe ci-dessous qui

représente les phases qui peuvent exister dans la matrice de GdBO3 en fonction des

rayons ioniques des cations trivalent Eu3+ et Gd3+.

Figure III.41. Domaine de stabilité des phases des poudres de GdBO3 en fonction du rayon

ionique et de la concentration en ions Eu3+ ; phases synthétisées par la méthode sol-gel

aqueuse

Cette figure a été établie en se basant sur les rayons ioniques de Gd et Eu en fonction de la

concentration en ions Eu3+. Le mélange de phase entre la calcite et la vatérite a été identifié

dans les deux plages de concentrations en ions Eu3+ suivantes : [0.5, 1, 2, 3] et [15,20]. A 10%

Eu3+ la phase vatérite pure a été bien identifiée et confirmée par FITR et RAMAN.
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 La quantité d’acide borique ajoutée pendant la synthèse a une grande influence sur la

forme structurale des nanopoudres obtenues. En effet, plusieurs phases ont étés

identifiées en fonction de l’excès en acide borique rajouté.

 La quantité la plus appropriée de H3BO3 pour obtenir la phase GdBO3 la plus pure

possible (monophasée) est réalisée avec un excès de 15% par rapport à la

stœchiométrie

 L'analyse des spectres FTIR montre qu'il existe des atomes de bore en coordinance 3

et la structure de GdBO3:Eu3+ est constituée de groupements (BO3)3- caractéristiques

de la phase calcite.

 Dans certaines conditions, le GdBO3 est obtenu dans l’état le plus pur possible avec

les deux paramètres optimisés : concentration de 10% mol en ions Eu3+, pH=10. La

phase Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à différentes températures, confirme dans un

premier temps l’existence des deux phases : à basse température (600°C) seule la

phase vatérite est identifiée, mais, à haute température on retrouve la coexistence des

deux phases vatérite et calcite : LT-GdBO3+HT-GdBO3

600°C 700°C 800°C 900°C 1000°C 1100°C 1200°C
Gd0.9Eu0.1BO3

(pH=10)
calcinée

pendant 4h à :

GdBO3
vatérite

BT-GdBO3 Vatérite+HT-GdBO3 Calcite
Confirmé par analyse FTIR, Raman et VUV

BT et HT : Basse et Haute Températures

Tableau III.16. Relations de stabilité structurale de GdBO3 préparé par la méthode sol-gel
aqueux en fonction de la température de calcination

 L’obtention de la phase vatérite pure à haute température (>800°C) n’a pas pu être

mise en évidence clairement pour le GdBO3 synthétisé par la méthode sol-gel aqueux,

dont tous les paramètres ont été optimisés (concentration en ions Eu3+, pH de la

solution, température de calcination). En effet, l’obtention d’un mélange de phases

(vatérite + calcite) a été observé à ces températures et confirmé par les techniques

d’ordre local : FTIR, Raman et VUV-Visible. Par ces techniques, nous n’avons pas

réussi à déterminer les proportions de chacune des phases dans GdBO3.

 L’excitation dans le domaine UV ne donne pas accès suffisamment aux informations

structurales de GdBO3:Eu3+, malgré que ce dernier soit biphasé, on voit toujours les
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mêmes allures des spectres d’émissions GdBO3:Eu3+ quel que soit le paramètre

optimisé. La technique de luminescence sous UV dans ce cas-là montre ses limites, et

n’est pas cohérente avec les analyses FTIR et RAMAN.

 La technique VUV (spectroscopie dans l’Ultraviolet du Vide) montre sa fiabilité pour

l’investigation de la corrélation luminescence structure dans la matrice de GdBO3,

cette dernière nous apporter des informations structurelles sur les phases parasites que

nous avons observés dans la matrice GdBO3:Eu3+. Ces phases parasites se traduisent

finalement dans la phase calcite. Cette technique présente l’avantage de pouvoir

accéder aux transitions d’absorption fortement permises proches de la bande de

conduction. Par ce biais, nous avons pu sensibiliser la luminescence induite sous

excitation sélective par transfert d’énergie via le réseau hôte de tous les sites

luminescents.
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Chapitre IV

Propriétés structurales, optiques
et de scintillation des poudres et

couches minces
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A.
GdBO3 dopé Ce3+
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Dans cette première partie du chapitre IV, nous présentons les résultats des

caractérisations structurales et optiques ainsi que leurs discussions de matrices d’orthoborate

GdBO3 dopées 0,5 mol % Ce3+, ainsi que leurs discussions. Il est à noter que la concentration

de Ce3+ retenue pour le dopage de la matrice GdBO3 est basée sur des travaux de recherche

antérieurs. On peut citer comme exemple le travail de C. Mansuy [1] où dans sa thèse de

doctorat elle a déterminé la concentration optimale de Ce3+ dans la matrice GdBO3, synthétisée

par la voie sol-gel, qui est de 0.5% mol. Par ailleurs cette teneur optimale de 0.5% mol en ions

Ce3+ a été confirmée dans la matrice YBO3 [2] qui a une structure similaire à celle de GdBO3.

Dans cette partie, nous avons fixé la concentration de Ce3+ à 0.5%mol et nous avons modifié

quelques paramètres de synthèse comme la valeur du pH de la solution mère et la température

de calcination.

IV.1 Etude des propriétés structurales de GdBO3 dopé 0.5%mol Ce3+

IV.1.1 Influence du pH de solution

IV.1.1.1 Analyse thermogravimétrique de GdBO3:0.5%Ce3+ (pH=8)

L’analyse thermique a permis d’étudier l’évolution de la croissance cristalline de

GdBO3, de sa forme Xérogel amorphe vers sa forme cristallisée. Nous avons mesuré par ATG

la perte de masse de la poudre GdBO3:0.5%Ce3+ (pH=8) en fonction de l’élévation de la

température de recuit. La vitesse de montée en température était de 5°C/min. Le thermogramme

correspondant est présenté sur la figure IV.1. La dérivée première des thermogrammes est

également présentée en vue d’identifier clairement les températures associées aux différentes

pertes de masse lors du traitement thermique de GdBO3, dans la gamme 0°C au 1100°C.

L’observation de la perte de masse renseigne sur l’élimination des résidus organiques en

fonction de la température.
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Figure IV.1. Analyse thermogravimétrique de GdBO3:0.5% Ce3+ (pH=8) synthétisée par voie

sol-gel aqueuse.

La courbe thermogravimétrique représentée en bleu dans la Fig. 1 se décompose en trois

pertes de masse distinctes. Les deux premières pertes de masse sont observées entre 80°C et

150°C et entre 230°C et 300°C. Elles sont attribuées à l’élimination d’espèces absorbées, telles

que les molécules d’eau ou d’alcool. La seconde perte de masse, observée entre 210°C et 300°C,

est importante ; elle correspond à l’étape de condensation de GdBO3, et est en parallèle avec un

pic exothermique intense (autour de 279°C) sur la courbe relative à l’ATD. Ce pic exothermique

correspond à l'évaporation et à la décomposition de l'eau et des matières organiques qui peuvent

exister dans les échantillons. Par ailleurs, dans la gamme de 210°C à 700°C, il y a formation de

composés inorganiques. Une troisième perte de masse est observée entre 300°C et 490°C en

fonction de la formation de GdBO3 et correspond à la première gamme de température

d’initiation de la cristallisation de GdBO3. Cette perte de masse finale est caractéristique d’une

formation ultime de la croissance cristalline du réseau minéral de GdBO3 et de l’élimination

finale des groupements OH résiduels. Au-dessus de 700°C, aucune perte de masse n’a été

observée. On peut remarquer que la perte de masse totale de près de 50%, est intervenue lors

du traitement thermique jusqu'à 700°C. Les courbes enregistrées nous ont renseignées sur les
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températures optimales de cristallisation, qui ont de ce fait été choisies pour se situer au-delà

de 1000°C. La formation de GdBO3 avec une structure hexagonale est observée au-dessus de

700 ° C ; ce qui est également visible sur la courbe de l’ATD avec une évolution quasi-linéaire

et stable de la courbe relative, entre 700°C et 1100°C.

IV.1.1.2 Diffraction des rayons X de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH= 2, 5 et 8)

Pour l’identification des phases cristallines synthétisées, des diffractogrammes de

rayons X ont été enregistrés dans le domaine angulaire 10-90° (2θ) à l’aide d’un diffractomètre

Philips PW 1710 muni d’une anticathode de cuivre et fonctionnant à la longueur d’onde Kα du

cuivre (λ Cu(Kα)= 1,5406Ǻ). La vitesse d’enregistrement est de 0,02°/min (2θ). La Figure IV.2

présente les diffractogrammes X obtenus pour des poudres de GdBO3 : 0.5% mol Ce3+,

calcinées à 900°C pendant 4 heures, pour les trois valeurs de pH (pH= 2, 5 et 8).

Figure IV.2. Diffractogrammes X des poudres de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH= 2, 5 et 8),

calcinées à 900°C/4h.

A partir de ces diffractogrammes X, on observe que tous les échantillons de GdBO3 sont

bien cristallisés dans leurs phases cristallines caractéristiques du système hexagonal de groupe

d’espace P63/mmc (type structure vatérite). Les diffractogrammes x sont bien indexés par

rapport à la fiche JCPDS 074-1932. Il faut bien noter l’absence de phases parasites
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contrairement à ce que nous avions observé dans le cas de GdBO3 dopé par l’ion Eu3+. Cette

observation peut être expliquée par la faible concentration en ions Ce3+ comparativement à celle

de l’ion Eu3+ dans la matrice GdBO3, ainsi que par la méthode de synthèse utilisée et les

conditions de préparation. Les trois diffractogrammes X sont très similaires en ce qui concerne

l’intensité relative des pics quel que soit le pH de la solution des précurseurs (pH acide, pH

neutre et pH basique). Pour étudier l’influence du pH de la solution des précurseurs sur la taille

de cristallite ainsi que les contraintes et par conséquent leur impact sur les propriétés optiques

[3], nous avons déterminé la taille des cristallites de nos échantillons cristallisés en fonction du

pH utilisé.

L’estimation de la taille moyenne des cristallites, les contraintes ainsi que les

paramètres cristallographiques en fonction du pH de la solution mère de GdBO3:0.5% Ce3+ ont

été déterminés à partir des spectres de diffraction des rayons X en utilisant la formule de

Scherrer et l’approche de Williamson-Hall (pour les équations voir Chapitre II). Les résultats

des calculs sont résumés dans le tableau IV.1

GdBO3:0.5%Ce3+

calciné à
900°C/4h

Espace de
Groupe et

Système du
cristal

Paramètres
du réseau
cristallin

Taille de
cristallite

Debye–Schrrer
DSch (nm)

Taille de
cristallite

Hall–Williamson’s

DH-Will (nm)

la contrainte (Strain)
Hall–Williamson’s



pH=2 P63/mmc
Hexagonal

(Phase
vatérite)

α (°)=β (°)=90°
≠γ(°)=120°

a=b=3.830(1)
c=8.892(4)
V=112,95

744 743 -4,47456E-59.45101E-4

pH=5
a=b=3.825(2)

c=8.894(7)
V=112,71

744 514 -0,001960.00144

pH=8
a=b=3.826(2)

c=8.899(7)
V=112,80

744 564 -0,001290.00187

Tableau IV.1. Paramètres structuraux des poudres de GdBO3:0.5%Ce3+ (pH=2, 5 et 8)

calcinées à 900°C/4h

Pour comprendre l’effet de pH, nous avons tracé les courbes (figure IV.3) qui

représentent la variation de la taille de grains ainsi que les contraintes en fonction du pH de la

solution de GdBO3:0.5% mol Ce3+. On voit clairement que selon l’approche par Debye-Scherrer

la taille reste la même, alors qu’elle change si on utilise l’approche Williamson-Hall, ce qui

montre l’importance des contraintes.
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Figure IV.3. Evolution de la taille de cristallites (DSch et DW-H) et des micro-contraintes de

GdBO3:0.5%Ce3+ en fonction du pH de la solution. (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

On voit d’une manière générale que la taille moyenne des cristallites diminue lorsque

l’on augmente le pH et dans le même temps, les contraintes augmentent. Il est bien connu que

le procédé sol-gel est basé sur deux mécanismes réactionnels : hydrolyse et condensation. Pour

les faibles valeurs de pH (acide), la réaction est gouvernée par les molécules ioniques (H3O)+

dans la solution, et la réaction rapide H2O + H+H3O+ réduit la quantité d’eau dans le produit

final. Par compte, pour les valeurs élevées de pH (basique) la réaction est principalement

gouvernée par les ions hydroxydes (OH-) dans la solution. De plus, pour les faibles valeurs de

pH, la condensation des hydroxydes peut générer des polymères linéaires, conduisant à de

faibles tailles de cristallites [4]. Pour des valeurs élevées de pH, on peut générer des chaines de

polymères très grandes et des tailles de cristallites élevées. Dans notre cas c’est l’inverse qui

se produit ; cela nous a incité à penser que les mécanismes de réaction, en augmentant la valeur

de pH, favorisent les molécules ioniques (H3O)+ et non (OH-), d’où l’absence des signatures

caractéristiques des molécules d’eau sur les spectres FTIR représentés ci-dessous.
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Le tableau IV.2 représente les paramètres de maille de GdBO3:0.5% Ce3+ (pH=2, 5 et 8) qui

ont été affinés par le software HighScorplus qui se relie avec l’appareil d’enregistrement des

diffractogrammes X avec l’ X’pert-Phillips.

GdBO3 :0,5%Ce3+

Calcinée à
900°C/4h pH=2 pH=5 pH=8

a (A°) 3.830(1) 3.825(2) 3.826(2)
b (A°) 3.830(1) 3.825(2) 3.826(2)
C (A°) 8.892(4) 8.894(7) 8.899(7)
V (A°) 112,95 112,71 112,80

Tableau IV.2. Paramètres de maille de GdBO3:0.5% Ce3+ (pH=2, 5 et 8) calcinés à 900°C/4h

D’après le Tab.2, on observe que l’affinement structural est en bonne accord avec les

paramètres de maille qui sont reportés dans la fiche JCPDS 074-1932. De plus, nous avons tracé

le rapport de c/a en fonction du pH de la solution (figure IV.4).

Fig. IV.4. Evolution de paramètre de maille (le rapport c/a) en fonction du pH de

GdBO3:0.5%Ce3+ calciné à 900°C/4h. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux

sont liés)
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Le rapport structural c/a augmente avec l’augmentation du pH de la solution de GdBO3,

ce qui signifie qu’on a une dilatation volumique dans le réseau de GdBO3. De plus, le paramètre

de maille croît avec l'augmentation de la valeur du pH. La différence entre les valeurs du

paramètre de maille reportées dans le tableau III.1 et les valeurs théoriques données dans la

fiche JCPDS 74-1931 pour GdBO3 peut être expliquée par le désordre du réseau cristallin causé

par le rayon ionique efficace de Ce3+ (1.034) qui est plus grand que celui de Gd3+ (0,900).

IV.1.1.3 Analyse FTIR de GdBO3 : 0.5 % Ce3+ (pH= 2, 5 et 8)

Dans un premier temps, nous avons effectué l’analyse FTIR sur un xérogel non

calciné de GdBO3 dopé à 0.5% Ce3+ (pH=8), dont le spectre correspondant est représenté sur la

figure IV.5 : nous observons les bandes caractéristiques des résidus organiques dont les

positions sont identifiées comme suit :

Figure IV.5. Spectre infrarouge d’un xérogel de GdBO3 dopé à 0.5% Ce3+ (pH=8) non calciné

Nous avons observé une bande située à 3226 cm-1 qui provient des vibrations O-H. La

bande située à 1633 cm-1 est attribuée à la vibration de déformation  (O-H) des molécules

d’eau. Les bandes comprises entre 1200 et 1500 cm-1, notamment, les pics principaux à 1274

et 1409 cm-1 sont caractéristiques de la vibration des liaisons (C-O). Les pics caractéristiques



174

des liaisons Gd-O dans la matrice GdBO3 ne sont pas observés, ce qui peut être expliqué par

l’absence d’une température de cristallisation suffisante pour que les liaisons métal-oxygène

soient appariées.

Les spectres infrarouges effectués sur des échantillons de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH= 2,

5 et 8) vatérite traités à 900°C pendant 4h sont présentés respectivement sur la figure IV.6.

Figure IV.6. Spectres infrarouge des poudres de GdBO3 dopées à 0.5% Ce3+ de structure

vatérite : a) pH=2, b) pH=5, c) pH=8, phases calcinées à 900°C pendant 4h.

Nous avons observé dans un premier temps que la bande qui caractérise la phase calcite,

située entre 1200 et 1500 cm-1, est absente complètement ; ce que signifie que la phase obtenue

est purement vaterite, cette dernière est caractérisée par la présence des bandes propres aux

groupements B3O9
-9.

Les spectres infrarouge de GdBO3 dopé à 0.5% Ce3+ pour (pH=2, 5 et 8) sont similaires; toutes

les bandes observées sont relatives aux fréquences, de vibration de déformations des liaisons

O-B-O (δ O-B-O) entre 600 et 900 cm-1 et de vibration de valence des liaisons Gd-O (ν Gd-O)

entre 400 et 600 cm-1 ainsi que des liaisons B-O (ν B-O) entre 900 et 1100 cm-1. Leurs positions

sont données dans le tableau IV.3. Il faut noter en plus, l’absence des vibrations correspond aux

molécules d’eau pour toutes les valeurs de pH.
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GdBO3 :0.5%Ce3+

calcinée à 900°C/4h pH=2 pH=5 pH=8 Réf
Type de vibration (cm-1)

 Gd-O 695 695 695 [1]
δ O-B-O

(BO9
-9 units)

type vaterite

817 814 816
[5,6]901 900 901

1034 1054 1052

Tableau IV.3. Positions des différentes bandes de vibration dans GdBO3:0.5% Ce3+ (pH= 2, 5

et 8) de structure vatérite, calcinées à 900°C/4h

IV.1.2 Influence de la température de calcination

Dans ce qui suit, nous allons étudier uniquement GdBO3 : 0.5% Ce3+ élaboré pour la

valeur de pH=8, puisqu’il présente la plus forte intensité d’émission de luminescence.

IV.1.2.1 Diffraction des rayons X de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH= 8) calcinée à

différentes températures

La figure IV.7 représente les diffractogrammes X obtenus pour GdBO3 : 0.5%

Ce3+ (pH=8) calcinée à différentes températures pendant 4 heures T(°C)=(600, 700, 800, 900,

1000, 1100, 1200).

Figure IV.7. Diffractogrammes X des poudres de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH=8), calcinées à

différentes températures pendant 4 heures (T=600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200) °C.
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Le GdBO3 cristallise dans la structure type vaterite dans le système hexagonal de groupe

d’espace P63/mmc et ses diffractogrammes sont bien indexés conformément à la fiche JCPDS

74-1932. Les diffractogrammes X sont similaires et présentent la même structure caractéristique

de la vatérite quelle que soit la température de calcination. Aucune autre phase n’a été détectée

sur les diffractogrammes X. Néanmoins, nous observons une augmentation des intensités des

pics de diffraction X lorsque la température de calcination augmente. La taille moyenne des

cristallites (D) des poudres de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH=8), calcinée à des différentes

températures pendant 4 heures (T=600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200) °C a été déterminée

à partir des spectres de diffraction des rayons X en utilisant la formule de Debby-Scherrer et

l’approche de Williamson-Hall. L’estimation de la taille moyenne des cristallites, les

contraintes ainsi que les paramètres cristallographiques de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH=8) en

fonction la température de calcination sont reportés dans le tableau IV.4

GdBO3:0.5%Ce3+

pH=8
Calcinée à :

Espace de
Groupe et

Système du
cristal

Paramètres du
réseau cristallin

Taille de
cristallite
Debye–
Schrrer

DSch (nm)

Taille de
cristallite

Williamson’s
–Hall

DH-Will (nm)

la contrainte
(Strain)

Williamson’s
–Hall


600°C

P63/mmc
Hexagonal

(Phase
vatérite)
α (°)=β
(°)=90°

≠γ(°)=120°

a=b=3.836(9)
c=8.9075(1)
V= 113.566 825 473

-8.33229E-4 ±
0.00216

700°C
a=b= 3.8348(4)

c= 8.9081(8)
V=113.452 372 935

0.002 ±
0.00203

800°C
a=b=3.8347(3)

c=8.9116(7)
V=113.49 683 703

-3.59417E-4 ±
0.00176

900°C
a=b=3.8342(1)

c=8.9111(3)
V=113.453 683 794

1.36795E-4 ±
0.00146

1000°C
a=b=3.8329(4)

c=8.90934
V=113.355 824 935

7.84515E-4 ±
0.00223

1100°C
a=b=3.8351(3)

c=8.9142(2)
V=113.547 825 804

1.21506E-4 ±
0.00206

1200°C
a=b=3.8345(5)

c=8.9132(6)
V=113.50 825 894

0.00112 ±
0.00222

Tableau IV.4. Paramètres cristallographiques de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH=8) en fonction de la

température de calcination
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L’évolution de la taille des cristallites (DSch et DW-H) et des micro-contraintes pour

GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH=8) en fonction la température de calcination est représentée sur la

figure IV.8.

Figure IV.8. Evolution de la taille de cristallites (DSch et DW-H) et des micro-contraintes dans

le GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH=8) en fonction la température de calcination. (Pour une meilleure

visibilité, les points expérimentaux sont liés)

D’après la figure IV.8, on peut constater qu’en fonction de la température de calcination,

la taille des cristallites et les contraintes varient d’une manière aléatoire. En effet, lorsque la

température de calcination varie de 600°C à 700°C, nous avons constaté une augmentation de

la taille des cristallites qui varie de 47 nm à 92 nm. Cela se poursuit par une diminution entre

700°C et 800°C. Cette perturbation peut être expliquée par la présence de résidus inorganiques

dans la matrice GdBO3 entre 600°C et 900°C comme l’indiquent les analyses FTIR. A partir de

900°C jusqu’à 1200°C, une évolution des tailles de cristallite est observée, presque constante

avec une augmentation dans le même temps de la contrainte.
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IV.1.2.2 Analyse FTIR de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH=8) calcinée à différentes
températures

Les spectres infrarouges effectués sur des échantillons de GdBO3:0.5% Ce3+ (pH=8)

vatérite traités à différents températures pendant 4h sont représentés sur la figure IV.9.

Figure IV.9. Spectres infrarouge des poudres de GdBO3 dopé à 0.5% Ce3+ (pH=8),

phases vatérite calcinées à différents températures pendant 4h

Le traitement thermique de 600°C jusqu’à 800°C entraine l’élimination des résidus

organiques qui sont observés dans le spectre FTIR de son xérogel et disparaissent complètement

à partir la température de 900°C. Seules les bandes relatives aux fréquences de vibration des

liaisons Gd-O autour de 570 cm-1 et des liaisons B-O des groupes (B3O9
-9) apparaissent avec

des bandes situées entre 500 et 1250 cm-1. Les spectres infrarouges de GdBO3 dopé à 0.5%

Ce3+ pour (pH=8) calcinés à différentes température sont similaires. En fait, toutes les bandes

observées sont relatives aux fréquences de vibration de déformations des liaisons O-B-O (δ O-

B-O) entre 600 et 900 cm-1 et de vibration de valence des liaisons Gd-O (ν Gd-O) entre 400 et

600 cm-1 et des liaisons B-O (ν B-O) entre 900 et 1100 cm-1. Les positions et les groupes

associés aux vibrations sont donnés dans le Tableau IV.5.
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Groupes associés aux
vibrations

(cm-1)

GdBO3 :0.5%Ce3+ (pH=8) calcinés à différentes températures T (°C)=

600 700 800 900 1000 1100 1200
Littérature

Réfs

 Gd-O 564 564 564 565 564 564 564 [1]

δ O-B-O
(BO9

-9 units)
type vaterite

696 696 696 696 696 695 695 [5]
819 812 811 812 809 803 803 [5]
902 900 899 900 900 898 898 [6]

1046 1049 1039 1036 1033 1026 1023
 C-O 1304 1340 1333 ------ ------ ------ ------

Tableau IV.5. Positions et attributions des bandes d’absorption observées sur les spectres IR de

GdBO3 dopé à 0.5% Ce3+ (pH=8) calcinés à différentes températures

IV.2 Etudes des propriétés optiques GdBO3 dopé 0.5%mol Ce3+

IV.2.1 Photoluminescence de GdBO3 dopé 0.5%Ce3+

IV.2.1.1 Influence du pH de suspension des précurseurs

IV.2.1.1.1 Spectres d’émission

Sur la figure IV.10, nous avons présenté les spectres d’émission obtenus à la température

ambiante sous excitation à 230 nm des poudres de GdBO3 dopé 0.5%Ce3+ pour différentes

valeurs de pH de solution, calcinés à 900°C/4h

Figure IV.10. Spectres d’émission de la fluorescence de l’ion Ce3+ dans la phase vaterite de :

Gd0.995Ce0.005BO3 calciné à 900°C/4h pour différentes valeurs de pH=2, 5 et 8

D’après la Figure IV.10, les deux bandes d’émission de Ce3+ sont bien observées dans

la région spectrale 300-500nm pour toutes les valeurs du pH étudiées. Ces bandes sont
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caractéristiques des transitions interconfigurationnelles du niveau 5d vers les niveaux 4f de Ce3+

: 5d12F7/2 (4f) et 5d12F5/2(4f). Les positions de ces transitions pour chaque valeur de pH

sont reportées dans le tableau IV.6.

Niveaux
d’énergies de Ce3+ GdBO3:0.5%Ce3+ (pH=2, 5 et 8) calcinées à 900°C/4h

5d2F5/2

pH=2 pH=5 pH=8
 (nm) E (cm-1)  (nm) E (cm-1)  (nm) E (cm-1)
381.9 26185 382.7 26130 382.2 26164

5d2F7/2 406.9 24576 408.7 24468 407.1 24564
Différence
énergétique

E (cm-1) E (cm-1) E (cm-1)
1609 1662 1600

Tableau IV.6. Positions énergétiques des transitions 5d12F5/2(4f), 5d12F7/2(4f) de Ce3+

dans GdBO3

A la vue de la Figure IV.10, nous avons remarqué que le maximum d’intensité de Ce3+

dans la matrice GdBO3 est obtenu pour le pH=8, ce qui peut être expliqué par le fait que les

borates favorisent plus les milieux basiques que les milieux acides en termes de

photoluminescence (PL). Cette observation a aussi été faite pour GdBO3 dopé Eu3+. L'une des

raisons de cette forte dépendance au pH pour l'intensité de PL est peut être reliée à la distribution

inhomogène des ions Ce3+ dans le réseau cristallin GdBO3 qui, du fait du changement de pH du

milieu influe sur l'intensité de PL, en plus de la modification de la cristallinité de GdBO3. Cette

remarque a été suggérée par H. Hara et al. [2] pour YBO3:Ce3+ synthétisé par la méthode

hydrothermale.

Dans le Tableau IV.6., la déconvolution des spectres d’émission donne un décalage

énergétique entre les niveaux de Ce3+ 5d12F5/2(4f) et 5d12F7/2(4f) dans GdBO3 comme suit :

1609 cm-1, 1662cm-1 et 1600cm-1 pour les valeurs du pH=2, 5 et 8 respectivement. Ces valeurs

sont différenciées de 300 cm-1 par rapport ce qui a été publié dans la littérature [7,8], et qui ne

confèrent pas un éclatement attendu entre les deux niveaux d’énergies de Ce3+ d’environ 2000

cm-1. Cette différence peut être expliquée par l’influence du milieu assisté lors de la synthèse

de GdBO3 dopé au Ce3+. Que le milieu soit acide ou basique le décalage énergétique reste

identique. Le changement de la cristallinité de GdBO3 qui est dû au changement du pH de la

solution du milieu acide vers le milieu basique entraine l’éclatement de la configuration 5d sous

l’effet du champ cristallin. C’est pour cette raison qu’on observe une diminution dans le

décalage énergétique d’environ 2000 cm-1 vers 1600cm-1 soit une différence importante de
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400cm-1. Sur la figure IV.11 on schématise les positions des niveaux d’énergies fondamentaux

et excités de Ce3+, les transitions interconfigurationnelles sont aussi montrées.

Figure IV.11. Eclatement des niveaux d'énergie de la configuration 5d de l'ion Ce3+ dans
GdBO3 pour (pH=2, 5 et 8), et son influence sur les transitions d'émission 5d→4f de Ce3+

IV.2.2.1 Influence de la température de calcination

IV.2.2.1.1 Spectres d’émission

La figure IV.12 représente les spectres d’émission de GdBO3:0.5% Ce3+ (pH=8)

calcinée à différentes températures, qui ont été enregistrés sous différentes longueurs d’onde

d’excitation
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Figure IV.12. Spectres d’émission de la fluorescence de l’ion Ce3+ dans la phase vaterite de :

Gd0.995Ce0.005BO3 (pH=8) calcinée à différentes températures pendant 4 heures, sous

différentes longueurs d’onde d’excitation : a) ex=230nm b) ex=250nm c) ex=340nm

Pour tous les échantillons, les spectres d’émissions sont constitués de deux bandes

d’émission larges et symétriques centrée à environ 385 et 412 nm dans la région de 370-500

nm. Ces deux bandes sont caractéristiques des transitions permises entre le niveau excité le plus

bas 5d1 vers les deux niveaux 2F5/2, 2F7/2 de la configuration fondamentale 4f du Ce3+ dans la

matrice GdBO3 [1,9]. La différence d'énergie entre les deux bandes d'émission de Ce3+ est

d'environ 1800 cm-1, cela est bon accord avec ce qui a été publié dans la littérature [7, 8,10],
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qui confèrent un éclatement entre les deux niveaux d’énergies de Ce3+ d’environ 2000 cm-1. Il

est à noter que pour une excitation à 340 nm, le maximum d’intensité de l’ion Ce3+est obtenu

pour la température de calcination de 700°C/4h. Une bande d’intensité importante pour les deux

longueurs d’onde d’excitation 230nm et 250nm, et de faible intensité pour la longueur d’onde

d’excitation 340nm est observée dans la région 260-370nm (Figure IV.12). Cette bande

d’émission correspond à la recombinaison radiative de l’exciton auto-piégé (STE) [1].

IV.2.2 Rendement quantique  de GdBO3:Ce3+

Les rendements quantiques RQ  absolu (en %) des poudres de GdBO3:0.5% mol Ce3+

calcinées à différentes températures ont été déterminés sur la base de l’ensemble des spectres

d’émissions qui ont été enregistrés à température ambiante sous excitation UV, au moyen d’un

dispositif comprenant une sphère d’intégration (montage détaillé au Chapitre III -appareil du

groupe Matériaux pour l’Optique de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand -ICCF-). Ces

résultats sont présentés dans le Tableau IV.7. La poudre calcinée à 800°C/4h pour la valeur de

pH=8 montre également le meilleur rendement obtenu qui est de 2.11%

GdBO3:0.5%mol Ce3+ (pH=8) calcinée à
des différentes températures

T (°C)/4h
Phase

obtenue
RQ 
(%)

600°C

Vaterite
pure

1.06

700°C 1.85

800°C 2.11

900°C 2.09

1000°C 1.94

1100°C 1.84

1200°C 1.79

Tableau .IV.7. Rendements quantiques absolu RQ  (%) des poudres de GdBO3:0.5% mol

Ce3+ (pH=8) en fonction de la température de calcination

L’évolution de rendement quantique absolu (RQ en %) en fonction de la température de

calcination est également représenté sur la figure IV.13.
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Figure IV.13. Évolution du rendement quantique (RQ en %) en fonction de la température de

calcination de GdBO3:0.5%mol Ce3+ (pH=8). (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

D’après la figure IV.13, les rendements quantique obtenus sont très faible par rapport à

ce qui a été publié dans littérature, à titre exemple, pour LuBO3:Ce3+, Tb3+, le rendement

quantique obtenu est près de 50% [11], et pour LuBO3:Ce3+, Tb3+, Eu3+ avec un rendement près

de 30% [11] avec des tailles de particules micrométriques.
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B.
GdBO3 dopé au Pr3+
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Dans cette deuxième partie du chapitre IV de la thèse, nous exposons les résultats

expérimentaux relatifs à l’obtention des phases d’intérêts sous forme de nanopoudres de GdBO3

dopées par Pr3+, en fonction de paramètres comme  la variation en concentration en ions Pr3+ et

les différentes valeurs de pH de la solution mère , leurs caractérisations structurale et optique

ainsi que  leurs discussions

IV.3 Etude des propriétés structurales de GdBO3 dopé au Pr3+

IV.3.1 Influence de la concentration en ion Pr3+

IV.3.1.1 Diffraction des rayons X de GdBO3 :x%Pr3+

Pour l’identification des phases cristallines synthétisées, des diffractogrammes de

rayons X ont été enregistrés dans le domaine angulaire 10-90° (2θ) à l’aide d’un diffractomètre

Philips PW 1710 muni d’une anticathode de cuivre et fonctionnant à la longueur d’onde Kα du

cuivre (λ Cu(Kα)= 1,5406Ǻ). La vitesse d’enregistrement est de 0,02°/min (2θ). Les

Diffractogrammes X des poudres de formulation Gd1-xPrxBO3 pour un pH=2 synthétisées par

la méthode sol-gel aqueux à différentes concentrations en ions Pr3+ et calcinées à 900°C pendant

4h sont présentés sur la figure IV.14.

Figure IV.14. Diffractogrammes X des poudres de GdBO3 : (0.1, 0.5, 1 et 3)% Pr3+ (pH= 2),

calcinées à 900°C/4h.
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Sur ces diffractogrammes X, nous constatons que pour toutes les concentrations en ions

Pr3+, nous obtenons des phases parasites comme dans le cas de GdBO3 dopé Eu3+. Les phases

principales de structures vaterite ont bien été observées et indexées avec une structure

hexagonale compatible avec la fiche JCPDS 74-1932. De plus, les phases parasites noté () ont

été indexées à la phase calcite référencée sous ICSD (HT-GdBO3) #87779. Les autres pics

parasites sont indexés comparativement à la fiche JCPDS 013-0489 de SmBO3 (structure

triclinique) (voir Chapitre III).

Par ailleurs, nous avons réalisé un traitement thermique à 900°C, mais cette fois-ci

pendant une durée de 18 heures dans le but d’éliminer les phases parasites observées. La figure

IV.15 représente les diffractogrammes X des nanopoudres de GdBO3 : (0.1, 0.5, 1 et 3)%

Pr3+ (pH= 2), calcinées à 900°C/18h.

Figure IV.15. Diffractogrammes X des poudres de GdBO3 : 0.5% Ce3+ (pH= 2, 5 et 8),

calcinées à 900°C/18h.

Les diffractogrammes X relatifs à des poudres de GdBO3 : (0.5 et 1)% Pr3+ (pH= 2),

calcinées à 900°C/18h (Figure IV.15) correspondent uniquement à la phase vatérite pure

GdBO3 bien cristallisée. Les deux poudres dopées à 0.1% et 3% en ions Pr3+ et calcinées à
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900°C/18h (Figure IV.II.15) présentent en plus des pics de la phase principale de GdBO3 de

structure vaterite référencée JCPDS 74-1932. D’autres pics de diffractions, caractéristiques des

phases parasites observées auparavant, de faibles intensités qui se trouvent aux alentours de :

29.63°, 30.94°, 36.06°, et 45.04° sont détectés (Voir Chapitre III). On constate donc, que la

durée de traitement thermique a une grande influence sur la pureté de la phase recherchée.

IV.3.1.2 Analyse FTIR de GdBO3 : (0.1, 0.5, 1, 3)%mol Pr3+ (pH= 2)

Les spectres infrarouges effectués sur des échantillons de GdBO3 : (0.1, 0.5, 1, 3) % mol

Ce3+ (pH= 2) traités à 900°C pendant 18h sont présentés respectivement à la Figure IV.16.

Figure IV.6. Spectres infrarouge des poudres de GdBO3 dopé à x% Pr3+ (pH=2): a) 0.1%Pr3+,

b) 0.5%Pr3+, c) 1%Pr3+, d) 3%Pr3+, calcinées à 900°C pendant 18h.

On remarque dans un premier temps que ces spectres sont similaires, à l’exception des

deux spectres infrarouges pour les taux de dopage 0.1% et 3% de Pr3+. En effet, nous avons

remarqué la présence d’une bande d’absorption autour de 1310 cm-1, absente complètement

pour les deux taux de dopage 0.5% et 1%. Cette bande d’absorption a été attribué au mode de

vibration d’élongation des groupes triangulaires BO3 dans les polyèdres BO3
-3 [1,2] et qui
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représente une phase calcite de GdBO3. Cette bande a été observée dans le cas de GdBO3 dopé

à Eu3+ et expliquée en détail (voir Chapitre III). Toutes les autres bandes observées sont

relatives aux fréquences de vibration de déformation des liaisons O-B-O (δ O-B-O) entre 600

et 900 cm-1 et de vibration de valence des liaisons Ln-O (ν Ln-O) (Ln : Lu ou Gd) entre 400 et

600 cm-1 et des liaisons B-O (ν B-O) entre 900 et 1100 cm-1. Leurs positions sont données dans

le Tableau IV.8.

Groupes
associés aux
vibrations
 (cm-1)

Gd1-xEuxBO3 (pH=2) calcinés à 900°C/4h

Réfs0.1%mol
Eu3+

0.5%mol
Eu3+

1%mol
Eu3+

3%mol
Eu3+

ν Gd-O 561 565 565 562 [3]

δ O-B-O
(BO9

-9)
1225-666cm-1 [4]

ν B-O (BO3
-3) 1313 / / 1312 [5,6]

Tableau IV.8. Positions des différentes bandes de vibration dans la matrice Gd1-xPrxBO3

(pH=2) calcinées à 900°C/18h

IV.3.2 Influence de pH de la solution

IV.3.2.1 Diffraction des rayons X de Gd0.9Pr0.1BO3 (pH= 2, 4, 6 et 8)

Les Diffractogrammes X des poudres de GdBO3 :1%mol Pr3+ synthétisées à des

différentes valeurs de pH de la solution par la méthode de sol-gel aqueux calcinées à 900°C

pendant 18h sont présentés sur la figure IV.17.
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Figure IV.17. Diffractogrammes X des poudres de GdBO3 : 1% Pr3+ (pH= 2, 4, 6 et 8),

calcinées à 900°C/18h.

D’après la Figure IV.17, on observe que les phases parasites apparaissent et

disparaissent selon le pH du milieu lors de la synthèse de GdBO3. Le pH a une grande influence

sur les propriétés physico-chimiques de tels matériaux synthétisés par la voie de chimie douce

sol-gel. Cette influence est gouvernée généralement par la quantité d’anions OH- et/ou de

cations H3O+ se trouvant dans la solution. L’enjeu de ces phases parasites en fonction du pH de

la solution a été discuté en détail au Chapitre III.

IV.3.2.2 Analyse FTIR de Gd0.9Pr0.1BO3 (pH= 2, 4, 6 et 8)

Les spectres infrarouges FTIR effectués sur des échantillons de Gd0.9Pr0.1BO3 (pH= 2,

4, 6 et 8) calcinées à 900°C pendant 4h sont présentés dans la Figure IV.18.
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Figure IV.18. Spectres infrarouge des poudres GdBO3 : 1% Pr3+ (pH= 2, 4, 6 et 8), calcinées à

900°C/18h.

Il apparaît clairement que le changement de milieu d’acide vers le milieu basique

entraine l’apparition progressivement d’une bande d’absorption autour de 1300 cm-1 avec une

intensité importante à pH=4 et qui diminue ensuite jusqu’à pH=8. Cette bande est attribuée aux

modes de vibration et d’élongation des groupes triangulaires BO3 dans les polyèdres BO3
-3.

[1,2]. En effet, les mêmes bandes d'absorption caractérisant les bandes de vibration métal-

oxygène Gd-O, les groupes (B3O9)9- dans la structure de vaterite de GdBO3 [4], et les groupes

(BO3)3- dans la phase calcite ont été discutés déjà dans le cas de GdBO3 dopé par Eu3+ (voir

Chapitre III). Il est important de noter que dans un milieu acide avec le pH = 2, la bande

d'absorption dans la région 1225-1500cm-1 n’est pas observée, ce qui nous laisse penser que

Gd0.9Pr0.1BO3 pour pH=2 possède une structure vaterite pure.

L’attribution des différents modes de vibrations de GdBO3 dopé 1% Pr3+ (pH= 2, 4, 6 et 8)

calciné à 900°C pendant 18h est présentée dans le tableau IV.9.
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Groupes
associés aux
vibrations
 (cm-1)

GdBO3 :10%Eu3+ calcinés à 900°C/4h aux différents pH

RéfspH=2 pH=4 pH=6 pH=8

 Gd-O 565 560 563 564 [3]
δ O-B-O
(BO9

-9) 1225-666cm-1 [4]

ν B-O (BO3
-3) / 1316 1321 1326 [5,6]

Tableau IV.9. Positions des différentes bandes de vibration dans la matrice Gd1-xPrxBO3 (pH=

2, 4, 6 et 8) calcinées à 900°C/18h

IV.4 Etudes des propriétés optiques de GdBO3 dopé au Pr3+

IV.4.1 Photoluminescence de GdBO3 dopé au Pr3+

IV.4.1.1 Influence de la concentration en ions Pr3+

IV.4.1.1.1 Emissions

La figure IV.19 représente les spectres d’émission de GdBO3:(0.1, 0.5, 1, 3) %mol Pr3+

calcinés à 900°C/18h, qui ont été enregistrés à la température ambiante sous une longueur

d’excitation égale à 448 nm.

Figure IV.19. Spectres d’émission de la luminescence de l’ion Pr3+ dans la phase vaterite de Gd1-

xCexBO3 (x=0.001, 0.005, 0.01, 0.03) à 300K pour un pH=2, calcinées à 900°C/18h (filtre 450nm en

émission)
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Sous une longueur d’excitation égale à 448nm, les transitions intraconfigurationnelles

des ions Pr3+ ont été observées et attribuées pour l’ion Pr3+ dans la matrice GdBO3. Les électrons

des ions Pr3+ à l'état fondamental 3H4 sont excités vers l'état 3P2 par absorption des photons

excitateurs. Ces états excités vont rapidement remplir les états métastables de plus faibles

énergie 3P1, 3P0 et 1D2 via des relaxations non radiatives ou relaxations croisées [7]. L’émission

de la transition 3P01G4 n’est pas observée, elle se trouve dans la région proche de l’infrarouge

dans la matrice GdBO3 [8]. De plus, ces spectres de PL présentent la même forme spectrale

pour chaque concentration en ions Pr3+, mais avec des intensités différentes, comme indiqué

sur la Figure IV.19. La concentration de dopage optimale est de 1% mole en ions Pr3+ dans la

matrice GdBO3 pour un pH=2, qui correspond à la phase pure de type vaterite. Les intensités

d’émission augmentent de 0.1mol % jusqu’à 1% mol Pr3+, puis diminuent de 1% jusqu’à 3%mol

Pr3+. Ce phénomène de l’atténuation de luminescence (Quenching) à 1%mol du Pr3+ peut être

expliqué par l'effet d'extinction par concentration [9], qui est principalement justifié par un

transfert d'énergie non radiatif entre les ions du Pr3+. Le transfert d'énergie est directement lié à

la distance moyenne entre les ions Pr3+. Cette distance diminue avec l’augmentation de la teneur

en ions Pr3+.

Toutes les transitions f-f de l’ion Pr3+ dans la matrice GdBO3 ont été observées et attribuées ;

leurs positions et attributions sont données au Tableau IV.10.

Gd1-xPrxBO3
(pH=2)

calcinées à
900°C/18h

Transition intraconfigurationnelles f-f de Pr3+ dans la matrice GdBO3

3P03H4

Vert
3P03H5

1D23H4

Rouge
3P03H6

3P03F2
3P03F3

3P03F4

0.1% 504.13 540.30 599.61 620.72 651.53 698.29 719.39
0.5% 503.56 540.23 599.93 620.71 651.26 698.15 719.35
1% 502.98 539.77 599.87 621.03 650.91 698.23 719.13
3% 502.66 538.88 600.19 620.19 650.90 698.21 719.12

Tableau IV.10. Différentes positions des transitions intraconfigurationnelles f-f des ions Pr3+

dans la matrice   Gd1-xPrxBO3 (pH=2) calcinées à 900°C/18h sous excitation à 448 nm

Les positions des transitions d’émission de l’ion Pr3+ observées sont en bon accord avec les

travaux publiés dans la littérature [8]
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IV.4.1.2 Influence de pH de solution

IV.4.1.2.1 Emissions

La Figure IV.20 représente les spectres d’émission des poudres GdBO3:1% mol Pr3+

synthétisées à différents pH de la solution, calcinées à 900°C/18h, qui ont été enregistrés sous

une longueur d’excitation égal à 448nm à la température ambiante.

Figure IV.20. Spectres d’émission de la luminescence de l’ion Pr3+ dans la matrice

GdBO3:1%mol Pr3+ synthétisées à différents pH de solution, calcinés à 900°C/18h sous

excitation à 448 nm (filtre 550nm en émission).

Pour toutes les valeurs de pH de la solution, les poudres de GdBO3:1%mol Pr3+ excitées

à 448nm présentent les transitions intraconfigurationnelles f-f caractéristiques de l’ion Pr3+. Une

intensité de luminescence maximale est obtenue pour pH=4 qui correspond à un mélange de

phase (calcite et vatérite). Leurs positions et attributions sont données au Tableau IV.11.
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Gd0.9Pr0.1BO3
calcinées à
900°C/18h

Transition intraconfigurationnelles f-f de Pr3+ dans la matrice
GdBO3

3P03H5
1D23H4

3P03H6
3P03F2

3P03F3
3P03F4

pH=2 546.18 606.96 627.88 657.93 705.74 726.17
pH=4 549.36 606.66 627.23 657.88 702.45 725.33
pH=6 548.53 606.52 627.27 657.92 704.78 725.98
pH=8 548.73 606.56 627.21 658.28 705.76 726.19

Tableau IV.11. Différentes positions des transitions intraconfigurationnelles f-f des ions Pr3+

dans la matrice Gd0.9Pr0.1BO3 (pH=2) calcinées à 900°C/18h sous excitation à 448 nm

En résumé

 La durée de traitement thermique notamment la température de cristallisation a un

effet remarquable sur l’obtention de la pureté de phase. Le GdBO3 a été obtenu en

phase pure de type vatérite avec un taux de dopage de 0.5% et 1% mol du Pr3+ pour

une température de calcination de 900°C pendant 18h.

 L’analyse FTIR montre qu'il existe des atomes de bore en coordinance 3 et la structure

de GdBO3:Pr3+ est constituée de groupements (BO3)3- caractéristiques de la phase

calcite Ceci pour un taux de dopage 0.1% et 3%mol du Pr3+ et des valeurs de pH

supérieures à pH=2.

 L’extinction par concentration (Quenching) a été observée dans le système Gd1-xPrxBO3

(pH=2) à partir de la concentration de dopage en ions Pr3+ égale à 1% mole.

 La variation de l’intensité d’émission de la fluorescence en fonction du pH de la solution

a été observée dans le système Gd0.9Pr0.1BO3 lorsque le pH de solution est égal à 4,

malgré son état structural biphasé.

 Pour les deux paramètres optimisés (concentration en ions Pr3+ et pH de la solution),

tous les spectres d'émission caractéristiques des transitions intraconfigurationnelles de

l’ion Pr3+ peuvent être divisés en trois bandes d’émissions principales :

 Une bande d'émission verte avec un pic à environ 547 nm attribué à la transition
3P03H5 ;

 Une bande d'émission rouge avec trois pics à environ 606 nm, 627 nm et 657

nm correspondant aux transitions : 1D23H4, 3P03H6 et 3P03F2

respectivement ;
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 Une bande de faible intensité d’émission proche de l’infrarouge à environ 705

nm et 726 nm correspondant aux transitions : 3P03F3 et 3P03F4

respectivement.

Les changements d’intensité des pics d'émission caractéristiques des transitions

électroniques des ions Pr3+ proviennent principalement de la variation de probabilité de

transition à partir des différents niveaux d'énergie excités, qui est directement liée à

l'environnement des polyèdres de coordination. Le mécanisme d'émission de l’ion Pr3+ dans les

deux systèmes étudiés à savoir Gd1-xPrxBO3 (pH=2) et Gd0.9Pr0.1BO3 (pH=2, 4, 6 et 8) est

présenté dans le diagramme de niveaux d'énergie de la Figure IV.21.

Figure IV.21. Diagramme des niveaux d'énergie simplifié de Pr3+ dans les deux

systèmes étudiés : Gd1-xPrxBO3 (pH=2) et Gd0.9Pr0.1BO3 (pH=2, 4, 6 et 8)
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C.
Gd2O3 dopé Pr3+
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Cette troisième partie du chapitre IV de la thèse concerne les oxydes de gadolinium

Gd2O3. Ils présentent une grande densité (7,6 g/cm3) [1]. Les matériaux dopés par l'ion

praséodyme trivalent Pr3+ ont été préparés par la méthode sol-gel en solution aqueuse. Gd2O3

appartient à la famille des Sesquioxides qui sont utilisés sous la forme de poudres pour la

scintillation, car ils présentent un haut coefficient d'absorption des rayonnements X. En plus,

l'ion Pr3+ a une fluorescence dans le domaine rouge, qui coïncide avec les sensibilités des

détecteurs (caméras CCD) pour les applications en imagerie. Cette partie du chapitre concerne

les résultats de la caractérisation structurale et optique de nanopoudres de Gd2O3 dopées par

l'ion Pr3+ et leurs discussions.

IV.5 Etude des propriétés structurales de Gd2O3:Pr3+

IV.5.1 Diffraction des rayons X de Gd2O3:Pr3+

Tous les diffractogrammes X ont été enregistrés dans le domaine angulaire 10-90°. La

Figure IV.22 illustre les diffractogrammes X de Gd2O3:(0.5, 1, 2, 4)% mol Pr3+ avec un pH

acide de la solution égal à 2, calcinées à 900°C/4h.

Figure IV.22. Diffractogrammes X de Gd2O3:(0.5, 1, 2, 4) %mol Pr3+ avec un pH=2, calcinés

à 900°C/4h, synthétisé par la voie sol-gel aqueuse

A la vue de la Figure IV.22, tous les pics de diffractions des rayons X de Gd2O3 ont été

observés et bien indexés avec la fiche ASTM 012-0797 et qui cristallise dans la phase cubique
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pure avec le groupe d’espace Ia-3. Aucune phase parasite n’a été observée. Tous les échantillons

présentent le plan (222) comme orientation préférentielle. Pour étudier l’influence de la teneur

en ion Pr3+ sur la cristallinité de la matrice de Gd2O3, nous avons calculé la taille de cristallite

par la méthode de Scherrer DSch et celle de Williamson-Hall DW-H (voir Chapitre II). Les

paramètres cristallographiques ainsi que la taille de cristallite sont regroupés au tableau IV.12.

Gd2O3 : x %
mol Pr3+

pH=2
calcinées à
900°C/4h

Espace de groupe
et

system cristallin

Paramètres
de maille

(A°)

Taille de
cristallite
Debye-
Schrrer

DSch (nm)
(222)

Taille de
cristallite

Hall–
Williamson’s

DW-H (nm)

micro-
contraintes


0.5%

I a-3
Cubique

α (°)=β
(°)=γ(°)=90°

a=b=c=
10.818(2)

V=1266.05
181 171

-0,00537
±0,00379

1%
a=b=c=

10.822(3)
V=1267.30

181 191 -0,00338
±0,00429

2%
a=b=c=

10.821(2)
V=1267.18

151 191 -0,00274
±0,00368

4%
a=b=c=

10.817(2)
V=1265.67

151 141 -0,00895
±0,00373

Tableau IV.12. Taille des cristallites (DSch et DW-H), des micro-contraintes et les paramètres de
maille de Gd1-xPrxBO3 (pH=2) en fonction de la concentration en ions Pr3+

L’évolution de la taille des cristallites (DSch et DW-H), des micro-contraintes et les

paramètres de maille de Gd1-xPrxBO3 (pH=2) en fonction en fonction de la concentration en

ions Pr3+ sont représentés sur la figure IV.23 et la figure IV.25 respectivement.
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Figure IV.23. Évolution des paramètres de maille de Gd1-xPrxBO3 (pH=2) calcinées à

900°C/4h en fonction de la concentration en ions Pr3+. (Pour une meilleure visibilité, les

points expérimentaux sont liés)

Lors de l’analyse des diffractogrammes X, nous avons constaté que les pics de

diffraction se déplacent vers les petits angles entre 0.5 et 1 % mol et à partir de 1 % mol vers

les angles plus grands avec l’augmentation de la concentration en ions Pr3+, ce qui indique une

diminution du paramètre de maille (Figure IV.23). En effet, on peut remarquer qu’entre 0.5 et

1 % mol, le paramètre de maille (le volume) de Gd2O3 augmente, puis il diminue avec

l’augmentation de la concentration de Pr3+.  Dans la coordinance 6, les rayons ioniques de Pr3+

et Gd3+ sont 1.013 et 0.938 respectivement. Par conséquent, on s’attend qu’avec la substitution

de Gd3+ par Pr3+, le paramètre de maille (le volume) augmente, mais on a constaté l’inverse.
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Figure IV.24. Courbes Williamson–Hall de Gd1-xPrxO3 (pH=2) calcinées à 900°C/4h
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Figure IV.25. Évolution de taille des cristallites (DSch et DW-H), des micro-contraintes (Strain

size) de Gd1-xPrxO3 (pH=2) calcinées à 900°C/4h. (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

Nous pouvons constater d’après la figure IV.25, que la différence entre les tailles des

cristallites DSch et DW-H évoluent d’une manière différente l’une de l’autre. De plus, DW-H est

nettement supérieure à DSch, ce qui montre la contribution des contraintes dans l’élargissement

des pics de diffraction. Les tailles sont nanométriques et comprises entre 14 et 20 nm. De plus,

les contraintes présentent le même comportement que celle de DW-H. Une augmentation de 0.5

à 1 mol %, et puis une diminution vers 4 mol % Pr3+.

IV.5.2 Analyse FTIR de Gd1-xPrxO3

Nous avons enregistré les spectres infrarouges effectués sur des nanopoudres de Gd1-

xPrxO3 (pH=2) calcinées à 900°C pendant 4h. Ils sont présentés dans la Figure IV.26.
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Figure IV.26. Spectres infrarouges des poudres de Gd1-xPrxO3 (pH=2) calcinées à 900°C/4h

Pour une meilleure compréhension de l’effet de concentration en ion Pr3+ sur l’évolution

des bandes caractéristiques aux résidus organiques, nous avons enregistré des spectres FTIR

sur des nanopoudres de Gd2O3 : (0.5, 1, 2, et 4) % mol Pr3+ (pH=2). L’ensemble des spectres

sont enregistrés en mode de transmission et présentés sur la Figure IV.26. On peut constater

que les pics relatifs aux résidus organiques sont toujours présents pour toutes les concentrations

en Pr3+. Les bandes observées autour de 500 cm-1 sont relatives aux fréquences de vibration de

valence des liaisons métal-oxygène Gd-O (ν Gd-O) [1]. Toutefois, on remarque l’existence de

bandes de très faible intensité autour de 1100 cm-1 et 1500 cm-1 attribuées à des liaisons C-O,

ce qui s’expliquerait uniquement par la présence de groupements carbonates piégés au sein de

la matrice Gd2O3. De plus, une bande d'absorption intense est observée dans tous les

échantillons à environ 3610 cm-1, qui est caractéristique des modes de vibration d'élongation

des groupes OH. Leur présence peut être liée à la méthode de synthèse sol-gel aqueuse, car on

ne devrait en principe ne pas avoir de bandes caractéristiques de OH lorsque l’on procède à la

calcination à haute température (900°C/4h). Les bandes caractéristiques de l’oxyde de

gadolinium Gd(Pr)-O sont assez bien définies sur les spectres et se situent autour de 540 cm-1.
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Il est à noter que cette bande d’absorption est plus prononcée pour 1mol % de Pr3+, qui

correspond à la taille de cristallite de Gd2O3 la plus grande.

IV.6 Etude des propriétés optiques de Gd2O3 :Pr3+

IV.6.1 Photoluminescence des nano-poudres de Gd2O3 : X% mol Pr3+ (pH=2)

IV.6.1.1 Spectres d’excitation et d’émission

La figure IV.27, représente les spectres d’excitation et d’émission des nanopoudres de

Gd2O3 : (0,5, 1, 2, et 4) %mol Pr3+ (pH=2) à température ambiante. Le spectre d’excitation a

été enregistré entre 50000 cm-1 (200 nm) et 20000 cm-1 (500nm), pour une longueur d’onde

d’émission fixée à 610 nm (16393 cm-1). Le spectre d’emission a été enregistré entre 20000 cm-

1 (500nm) et 14285 cm-1 (700 nm) sous une longueur d’onde d’excitation égale à 230 nm (43478

cm-1).

Figure. IV.27. Spectres d’excitation et d’émission des nanopoudres de Gd2O3 : (0,5, 1, 2, et 4)

%mol Pr3+ (pH=2) à température ambiante, sous une longueur d’onde d’excitation UV

ex=230 nm (43478 cm-1). Et une longueur d’onde d’émission em=610 nm (16393 cm-1)

Tous les spectres d'excitation consistent en une bande large intense dans la région UV

centrée à 230 nm qui peut être attribuée aux transitions inter-configurationelles 4f2 (3H4)4f5d

et les pics (centrés à 275 nm) sont dues aux transitions intra-configurationnelles 8S7/2 → 6I7/2 de

Gd3+. L'existence dans le spectre d’excitation des niveaux d’énergie excités (6I7/2 ) de Gd3+
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indique l’existence du phénomène de transfert d'énergie de l’ion Gd3+ vers les états excités de

Pr3+.

Les spectres d'émission mesurés sous excitation dans l’état 4f5d (230 nm), montrés sur

la même (figure IV.27), ne présentent que des pics d'émission dans le rouge entre 645 et 690

nm, assignés à la transition intra-configurationnelle autorisée à l’ordre dipolaire électrique

forcée 1D23H4 des ions Pr3+. L’existence uniquement des transitions depuis le niveau 1D2

indique que les phénomènes de relaxation non radiative ont lieu. Au fur et à mesure que la

concentration en Pr3+ augmente, l'intensité de luminescence de la transition de 1D2 → 3H4

diminue de manière significative de 0.5 à 4%, avec un maximum pour 0.5% mol. En outre, nous

notons l'absence totale des transitions à partir des niveaux 3PJ. Il a été reporté dans la littérature

que dans les sesquioxydes de formulation chimique Ln2O3 de structure cubique, les émissions

depuis les niveaux excités 3PJ = 0,1,2 de Pr3+ sont complètement absentes [2,3], ainsi, tous les

spectres sont dominés par des émissions rouges issues du niveau d'énergie 1D2. En fait, les

mécanismes qui peuvent contribuer à la relaxation non radiative des niveaux d'énergie 3PJ à 1D2

dans le Pr3+ incorporé dans plusieurs matrices d’oxyde ont été déjà étudiés dans la littérature

par C. De Mello Donegá et al. [2]. Par ailleurs, les différents mécanismes qui peuvent être pris

en considération lors des relaxations non radiatives sont :

(i) La relaxation multi-phonon,

(ii) La relaxation croisée au sein de paires d’ions Pr3+,

(iii) Relaxation intersystème à travers un état excité de Pr3+ à 4f5d,

(iv) Relaxation intersystème à travers un état de transfert de charge Pr-métal

Les mêmes auteurs C. De Mello Donegá et al [2] ont constaté que Lu2O3:Pr3+ de

structure cubique émet uniquement à partir du niveau d'énergie attribué à 1D2. Dans ce matériau

le mécanisme de relaxation multi-phononique a été écarté en raison du grand écart d'énergie

entre 3P0 et 1D2 (environ 3700 cm-1) [2] et la faible fréquence de coupure du réseau (600 cm-1).

Le fait que les états excités 4f5d les plus bas sont relativement bas en énergie, le mécanisme

dominant est considéré occurant par une relaxation intersystème à travers les états excités 4f5d

de Pr3+ [2].

Pascual et al. [4] ont déterminé la position de l’état 4f15d1, de spin le plus bas, qui est

située à des énergies beaucoup plus élevées par rapport à l'état 4f2, ce qui en contradiction avec

l'interprétation de la relaxation intersystème à travers un état excité bas de 4f5d. Pour apporter

une explication à l'absence de luminescence à partir des niveaux 3PJ, Srivastava et al. [3] ont

étudié ces transitions d'émission dans le système Y2O3 de structure cubique sous pression

hydrostatique. Ils rapportent qu’au-dessus de pression de 7 GPa, les transitions à partir des
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niveaux 3PJ sont observées à la température ambiante. Selon ces mêmes auteurs [3], un état d’un

quasi- exciton auto-piégé est créé sous l'excitation de l'électron Pr3+ à l'état 4f5d. L'état de type

quasi-exciton contourne les états les plus hauts (3PJ) et alimente directement l'état le plus bas

(1D2), ce qui explique l'absence de transition à partir des états 3PJ dans la structure cubique des

Sesquioxides Ln2O3 dans les conditions de pression et température normales. En plus, très

récemment, Tamraka et al [5], ont synthétisés Gd2O3:Pr3+ en utilisant de la glycérine comme

combustible dans la méthode de synthèse combustion. Selon ces auteurs, les transitions depuis

les états 3PJ sont observées, remettant en cause les précédentes observations et les explications

données, ouvrant ainsi un nouveau challenge à relever.

IV.6.2 Spectroscopie de photoluminescence résolue en temps de Gd2O3:0,5% Pr3+

La figure IV.28 présente les spectres d'émission résolus en temps à température

ambiante (T=300K) de nanopoudre de Gd2O3:0,5% Pr3+. A partir de cette figure, on peut

observer qu'il existe trois maximums en longueurs d’ondes correspond à deux types de

décroissance d’émissions par rapport aux délais après l’excitation. Les deux premiers pics sont

situés à 608 et 620 nm, et un autre est situé à 630 nm. Les deux premiers pics sont plus intenses

que le troisième pic.

Figure IV.28. Spectres d'émission résolus en temps à température ambiante (300K) de

nanopoudre de Gd2O3:0,5%Pr3+ (pH=2) de la transition 1D23H4



209

Les courbes de déclins de luminescence de la transition 1D23H4 des ions Pr3+ dans la

matrice Gd2O3 sont présentées dans la figure IV.29.

Figure IV.29. Courbes de déclins de luminescence de la transition 1D23H4 dansGd2O3 : (0,5,

1, 2, et 4) %mol Pr3+ (pH=2).

Au fur et à mesure que la concentration en Pr3+ augmente, les courbes de déclins de la

fluorescence issue du niveau 1D2 deviennent de formes non exponentielles. En se référant aux

courbes de déclins, les temps de déclin moyen (AV), considéré comme la durée de vie

expérimentale (texp) pour le niveau 1D2 de Pr3+, peuvent être estimés à l'aide de l'expression

suivante [6] :

〈 〉 = ∫ ( )∫ ( )
Où :

I (t) est l'intensité de la luminescence à l’instant t considéré. Avec l’augmentation de la

concentration de Pr3+, la durée de vie du niveau 1D2 diminue, comme il est montré dans la figure

insérée dans la figure IV.2. En effet, les déclins des émissions sont généralement ajustés par

une seule exponentielle pour les faibles concentrations en dopants, en raison des faibles

interactions entre les ions Pr3+-Pr3+. Ainsi, pour des concentrations plus élevées, l'interaction

entre les ions Pr3+ conduit à un transfert d'énergie d'un Pr3+ excité (considéré comme donneur)
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vers Pr3+ non excité (considéré comme accepteur). Par conséquent, les courbes de déclins ont

une forme non exponentielle [6].

Les ions Pr3+ sont répartis sur deux sites non équivalents, 24d de symétrie C2 sans centre

d’inversion et des sites 8b centrosymétriques de symétrie C3i ou S6, respectivement dans les

matrices de Sesquioxides Ln2O3 [7,8]. Par conséquent, l'émission du Pr3+ dans le site C2 peut

être plus intense par rapport l'émission du Pr3+ dans le site S6, en profitant du nombre élevé de

centres localisés dans ce site et des transitions d'émission autorisées à l’ordre dipolaire

électriques forcé (FED). Ces critères nous permettent de considérer que les deux pics situés à

608 nm et 620 nm proviennent de la transition d'émission à partir du niveau 1D2 d’ions Pr3+ en

site (C2) et le pic à la transition d'émission à partir du niveau 630 nm à 1D2 d’ions Pr3+ en site

(S6). Cependant, les transitions dipolaires magnétiques (MD) (ΔJ = 0, ± 1 dans le couplage spin-

orbite par les règles de Laporte) autorisées par les règles de sélection des sites

centrosymétriques font que l'émission du Pr3+ dans les sites S6 est plus longue [9], comme le

montre la figure IV.28. Cela nous conduit à conclure que c'est le contraire de ce que nous

observons. Toutefois, on peut penser que les deux premiers pics situés à 608 et 620 nm

proviennent de 1D2 (S6) et le second situé à 630 nm à partir de 1D2 (C2). Des spectres

d’absorption couplés à des mesures de déclin de la fluorescence en fonction de la température

devraient nous aider à éclaircir cette situation.

En fait, sous excitation à 230 nm, les électrons de l’état fondamental de l’ion Pr3+ sont

excités, conduisant au peuplement du niveau excité 1D2 des ions Pr3+dans les deux sites C2 et

S6. En raison des processus de transfert d'énergie entre les deux sites (C2 et S6) dans la matrice

Gd2O3:Pr3+de structure cubique, nous pensons qu'il existe une compétition entre la relaxation

non radiative du niveau d'énergie 1D2 (S6) à 1D2 (C2) et le peuplement par activation thermique

de type Boltzmann de 1D2 (C2) à 1D2 (S6) comme le montre le schéma présenté sur Figure IV.30
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Figure IV.30. Schéma d’illustration de relaxation non radiative du niveau d'énergie 1D2 (S6) à
1D2 (C2) et la population thermique de 1D2 (C2) à 1D2 (S6)
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D.
Propriétés de scintillation
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Les spectres de scintillation ont été réalisés sur des nanopoudres de GdBO3 de formes

vatérite et calcite et l’oxyde de gadolinium Gd2O3 dopé par différents ions de terres rares : Eu3+,

Ce3+et Pr3+, à différentes concentrations en ions dopants, ainsi que pour différentes valeurs du

pH de la solution et températures de calcination. Ces spectres sont enregistrés à température

ambiante à l’aide d’un monochromateur Jobin-Yvon Triax 320 couplé à une caméra CCD.

L’excitation est réalisée par un tube de rayons-X fonctionnant à 25 KV et 20mA. Le signal est

collecté près de l’échantillon par une fibre optique. Les nanopoudres à analyser sont placées

dans des portes échantillons spécifiques à une position fixe tout au long des mesures. La

représentation du dispositif est donnée dans Chapitre II. Il est à noter que le spectre d’émission

de Gd2O2S:Tb (Gadox), sous forme de poudre est également enregistré dans les mêmes

conditions d’enregistrement que nos échantillons car il est utilisé comme référence pour les

calculs de rendements de scintillation.

IV.7 Emission sous rayons X des nanopoudres d’orthoborates

IV.7.1 Emission sous rayons X de GdBO3 dopé par l’ion Eu3+

Les spectres d’émission sous rayons X de Gd1-xEuxBO3 (x= 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.1,

0.15 et 0.2) pour un pH=2 et 15% d’excès d’acide borique calcinées à 900°C/4h, et de

GdBO3:10%Eu3+ pour un pH=10 et 15% d’excès d’acide borique calciné à différentes

températures sont représentés sur les Figures IV.31 et IV.32 respectivement.

Figure IV.31. Spectres d’émission sous excitation par des rayons X de nanopoudres de Gd1-

xEuxBO3 (pH=2) synthétisées par voie sol-gel aqueuse et traitées à 900°C/4h
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Figure IV.32. Spectres d’émission sous excitation par des rayons X de nanopoudres de

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) synthétisées par voie sol-gel aqueuse et traitées à différentes

températures de calcination pendant 4 heures

Au travers des deux figures, les raies observées entre 575 et 725 nm sont caractéristiques

des transitions 5D0 → 7FJ (J = 0-4) de l’ion Eu3+. L’émission observée pour GdBO3:Eu3+excité

par les rayons X se fait dans le domaine rouge-orangé. L’évolution des intensités d’émissions

présentent le même comportement que sous excitation UV et VUV (Chapitre III) à savoir

qu’elles indiquent une intensité maximale pour la température de calcination égale à 900°C.

IV.7.2 Emission sous excitation par des rayons X de GdBO3 dopé Ce3+

Les spectres d’émission, après excitation sous rayons X de GdBO3 :0.5%mol Ce3+ avec

les deux paramètres d’optimisation : pH de la solution et la température de calcination, sont

représentés sur la Figure IV.33 et la Figure IV.34 respectivement.
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Figure IV.33. Spectres d’émission sous rayons X de nanopoudres de GdBO3:0.5% Ce3+ pour

différents pH de la suspension des précurseurs, synthétisées par voie sol-gel aqueuse. (Pour

une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

Les transitions observées dans GdBO3:0.5%Ce3+, quel que soit le pH de la solution,

confèrent à ces matériaux une émission dans le domaine UV-bleu. La déconvolution des

spectres d’émission donne une valeur de l’éclatement énergétique entre les deux niveaux

d’énergie du niveau fondamental de Ce3+ 5F7/2 et 5F5/2 pour chaque valeur de pH ; ces valeurs

sont données dans le Tableau IV.13.

Niveaux d’énergie
de Ce3+ GdBO3:0.5%Ce3+ (pH=2, 5 et 8) calcinée à 900°C/4h

5d2F5/2

pH=2 pH=5 pH=8
 (nm) E (cm-1)  (nm) E (cm-1)  (nm) E (cm-1)
381.86 25805 383.29 26090 383.37 26845

5d2F7/2 411.39 24295 411.69 24290 411.57 24297
Différence
énergétique

E (cm-1) E (cm-1) E (cm-1)
1510 1800 2548

Tableau IV.13. Différence énergétique entre les deux niveaux d’énergies de l’état

fondamental de Ce3+ 5F7/2 et 5F5/2 pour GdBO3:0.5% Ce3+ (pH=2, 5 et 8) calciné à 900°C/4h

Les valeurs des différences énergétiques sont en bon accord avec les données publiées

par P. Dorenbos [1] qui confèrent un éclatement entre les deux niveaux de l’état fondamental

de Ce3+ d’environ 2000cm-1.
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Figure IV.34. Spectres d’émission sous rayons X de nanopoudres de GdBO3:0.5% Ce3+

(pH=8) calcinées à différentes températures pendant 4h, synthétisées par voie sol-gel aqueuse.

(Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

Pour l’orthoborate GdBO3, l’ion Gd3+ se trouve dans un seul site cristallographique. Par

conséquent, le spectre d’émission peut contenir jusqu’à 6 bandes, si les champs cristallins dans

lesquels l’ion dopant Ce3+ ont une influence importante sur l’éclatement de l’état 5d1. En fait,

deux bandes d’émission, caractéristiques des transitions 5d → 2F5/2 et 5d → 2F7/2 du Ce3+, sont

observées dans la région 350-500 nm, leurs positions sont en bon accord avec ce qui été publié

par Z. Hao [2] et C. Mansuy dans sa thèse de doctorat. [3]. Le maximum d’intensité est obtenu

pour GdBO3:0.5%mol Ce3+ (pH=8) calciné à 1100°C/4h ; différent de ce que l’on a observé

lors de l’excitation de ces mêmes échantillons dans le domaine UV. Ceci peut être expliqué

par la différence d’énergie d’excitation entre les photons UV et les rayons X. En fait, on peut

penser qu’en excitant avec des rayons X les STE transmettent leurs énergies d'excitation très

rapidement vers le Ce3+, ce qui est énergiquement possible (une fraction significative des

électrons et des trous sont capturés directement par les centres de cérium) [4].

IV.7.3 Emission sous rayons X de GdBO3 dopé Pr3+
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Les spectres d’emission, après excitation sous rayons X, de GdBO3:Pr3+ avec deux

paramètres d’obtention : concentration en ions Pr3+ et pH de la solution, sont représentés dans

la Figure IV.35 à la Figure IV.36 respectivement.

Figure IV.35. Spectres d’émission sous rayons X obtenus pour des nanopoudres de

GdBO3:x%Pr3+ (pH=2) calcinées à 900°C/18h, synthétisées par voie sol-gel aqueuse. (Pour

une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

Seules les transitions intraconfigurationnelles f-f ont été observées pour GdBO3:x%mol

Pr3+ (pH=2) calciné à 900°C/18h, quel que soit l’état structural pur ou biphasé. A température

ambiante, les pics les plus intense situés dans le rouge à 603 et 625 nm sont assignés aux

transitions 1D23H4 et 3P03F2 du Pr3+ respectivement. D’autres transitions f-f de Pr3+ ont été

observées et attribuées ; leurs positions et attributions sont reportées au Tableau IV.14.

GdBO3:x%Pr3+ (pH=2)
calcinées à 900°C/18h

Transition intraconfigurationnelles f-f de Pr3+ dans la matrice GdBO3
3P03H4

3P03H5
1D23H4

3P03H6
3P03F2

3P03F3

0.1% 494.14 542.85 604.14 624.18 653.32 703.88
0.5% 494.82 542.88 602.45 623.86 652.86 704.92
1% 494.72 542.98 603.05 624.04 656.26 704.22
3% 494.98 543.05 602.66 625.26 656 704.34

Tableau IV.14. Transitions intraconfigurationnelles f-f de Pr3+ dans la matrice Gd1-xPrxBO3

(pH=2) calcinée à 900°C/18h
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Figure IV.36. Spectres d’émission sous rayons X obtenus pour des nanopoudres de

GdBO3:1%Pr3+calcinées à 900°C/18h sous différent pH de la suspension des précurseurs,

synthétisées par voie sol-gel aqueuse.

De la Figure IV.36, on peut constater que pour les pH = 4 et 8 GdBO3:Pr3+ présente un

maximum d’intensité d’émission. Les positions des transitions observées sont attributions et

données au Tableau IV.15.

GdBO3:1%mol Pr3+

calcinées à 900°C/18h
Transitions intraconfigurationnelles (nm) f-f de Pr3+ dans la matrice

Gd0.9Pr0.1BO3 calcinées à 900°C/18h
3P03H5

1D23H4
3P03H6

3P03F2
3P03F3

pH=2 495.94 604.68 624.06 655.98 706.10
pH=4 495.22 605.20 624.72 655.34 706.02
pH=6 496.51 604.29 623.20 656.12 705.98
pH=8 495.68 602.65 623.50 657.45 705.89

Tableau IV.15. Différentes Transitions intraconfigurationnelles f-f de Pr3+ dans la matrice

Gd0.9Pr0.1BO3 calcinées à 900°C/18h pour différentes valeurs de pH de solution

Pour les deux paramètres (concentration en ions Pr3+ et pH de la solution), chaque

spectre d'émission sous excitation par des RX pourrait être séparé en trois bandes d’émissions

principales :
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i) Une bande d'émission verte de très faible en intensité avec un pic à environ 495 nm attribuée

à la transition 3P03H4 ;

ii) Une bande d'émission rouge d’intensité importante avec deux pics positionnés à 603 nm et

624 nm correspondants aux transitions : 1D23H4 et 3P03H6 respectivement ;

iii) Une bande d’émission de très faible intensité proche de l’infrarouge à environ 704 nm

correspondant à la transition : 3P03F3.

IV.7.4 Emission sous rayons X du sesquioxyde Gd2O3 dopé Pr3+

Les spectres d’emission, après excitation sous rayons X, de Gd2O3:x%mol Pr3+ avec un

pH de solution égale à 2 et à température de calcination de 900°C pendant 4 heures, sont

représentés sur la Figure IV.37. Seule la transition intraconfigurationnelle 1D23H4 a été

observée quel que soit l’état structural, biphasé ou pur.

Figure IV.37. Spectres d’émission sous rayons X obtenus pour des nanopoudres de Gd2O3:x%mol

Pr3+(pH=2) calcinées à 900°C/4h pour différentes concentration en ions Pr3+, synthétisées par voie sol-

gel aqueuse. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

On remarque que l’optimum sous excitation X est obtenu pour la concentration 0.5% en

ions Pr3+ dans la matrice Gd2O3. De plus, nous avons choisi un autre agent chélatant, l’éthylène

glycol (EG) pour obtenir la même poudre Gd2O3 :0.5%Pr3+ pour la comparer avec la poudre

préparée avec l’acétylacétone (AcacH). Les deux spectres d’émission sous RX avec l’AcacH
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ou l’EG sont intenses et ont presque la même intensité pour la transition 1D23H4. Par ailleurs,

le spectre d’émission sous excitation RX de la poudre Gd2O3 :0.5%Pr3+ préparée avec l’AcacH

est plus large que celle préparée avec l’EG, cette différence d’aire en spectre d’emission X peut

influencer sur le rendement de scintillation du matériau dans le sens positif, c.-à-d.

l’augmentation dans le rendement de scintillation.

IV.7.5 Emission sous rayons X de matériaux sous forme de couches minces

Les matériaux sous forme de couches minces présentent une densité moindre par rapport

à son état sous forme de poudre, cela a une influence sur le rendement de scintillation ; car ce

dernier est relié très fortement avec la densité de matériau. Pour cela, nous avons utilisé la

méthode Spray pour avoir des couches denses.

IV.7.6.1 Emission sous rayons X de GdBO3:Eu3+ sous forme de couche mince

Le spectre d’émission sous excitation par des rayons X d’une couche de GdBO3:Eu3+

(10%) élaborée à partir d’une solution aqueuse déposée par la méthode de spray, traitée à

900°C/4h est enregistré pour un temps d’acquisition de 25 secondes et représenté sur la Figure

IV.38

Figure IV.38. Spectre d’émission sous excitation par des rayons X d’une couche de

GdBO3:Eu3+ (10%) élaborée à partir d’une solution aqueuse déposée par la méthode de spray,

traitée à 900°C/4h
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Les bandes principales d’émission sont caractéristiques des transitions 5D07Fj=1,2,3 de

l’ion Eu3+ ; elles sont observées dans la région 550-750nm. Le rendement de scintillation de

cette couche est  = 652 Photons/MeV. Une image d’une couche de GdBO3:Eu3+ (10%)

déposée par la méthode Spray est représentée sur la Figure IV.39.

Figure IV.39. Image illustrative d’une couche de GdBO3 :Eu3+(10%) déposée par la méthode

Spray

Nous notons ici que nous avons obtenu des couches minces d’une bonne qualité du point

de vue de l’homogénéité, mais avec un mélange de phases cristallines. En effet, après plusieurs

essais de dépôt dans ce type de solution aqueuse, nous n’avons pas réussi à obtenir une phase

pure.

IV.7.6.2 Emission sous rayons X de Gd2O3:Pr3+ sous forme de couche mince

Le spectre d’émission sous excitation par des rayons X d’une couche de Gd2O3:Pr3+

(0.5%) élaborée à partir de deux solutions aqueuses pour deux différents agents chélatants,

déposée par la méthode Spray, traitée à 900°C/4h, enregistré pour un temps d’acquisition de 35

secondes est représenté sur la Figure IV.40.

Figure IV.40. Spectre d’émission sous rayon X d’une couche de Gd2O3:Pr3+ (0.5%) élaborée à partir

de deux solutions aqueuses pour deux différents agents chélatants déposée par la méthode de spray,

traitée à 900°C/4h
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On remarque que l’optimum sous excitation X d’une couche de Gd0.995Pr0.005O3 est

obtenu avec l’agent chélatant Ethylene glycol (EG) comparativement avec celui préparé par

l’Acetylacetone (AcacH). Les rendements de scintillations sont :  = 2.28 Photons/MeV (Celle

de AcacH) et  = 170 Photons/MeV (Celle de EG).

Une image illustrative des deux couches de Gd2O3:Pr3+ (0.5%) avec l’AcacH et

Gd2O3:Pr3+ (0.5%) avec l’EG déposées par la méthode de spray est présentée sur la Figure

IV.41.

Figure IV.41. Une image illustrative de deux couches de Gd2O3:Pr3+ (0.5%) avec AcacH et

Gd2O3:Pr3+ (0.5%) avec EG déposées par la méthode de spray

Dans cette partie, nous avons fait plusieurs essais de dépôt, seule la couche de

Gd2O3:Pr3+ (0.5%) avec l’AcacH présente une couche homogène et opaque. De plus, la phase

cristalline est obtenue pure pour les deux couches de Gd2O3:Pr3+ (0.5%) déposées par spray.

IV.8 Rendements de scintillation des matériaux

Les rendements de scintillation sont exprimés, sous excitation par les rayons X, en

comparant les spectres obtenus de nos matériaux et un produit de référence dont on connait le

rendement globale. De ce fait, les rendements calculés pour nos produits sont sous-estimés car

nos matériaux sont moins performants sous rayons X que le produit de référence. Le produit de

référence que nous avons pris dans cette étude est le Gd2O2S:Tb (Gadox) qui a un rendement

de scintillation très intéressant d’environ 78000 photons/MeV [3,5].

IV.8.1 Rendement de matériaux GdBO3 dopés Eu3+

Les rendements de scintillation de GdBO3 dopés par des ions Eu3+sous deux condition

d’obtention (optimisation de concentration, excès d’acide borique et température de
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calcination) sont relatifs et sont calculés par comparaison des aires intégrées sous les spectres

d’émission de Gd2O2S:Tb (Gadox) et du matériau analysé. Le rendement global de Gd2O2S:Tb

(Gadox) est d’environ 78000 photons/MeV. Les rendements de scintillation de GdBO3:x%Eu3+

(pH=2) calcinées à 900°C/4h et GdBO3:10% Eu3+ (pH=10) ont été calculés pour différentes

concentrations en Eu3+ allant de 0.5 à 20% pour différentes températures de calcination. Les

résultats sont donnés dans le Tableau IV.16. Egalement, la Figure IV.42 et Figure IV.43

représentent l’évolution des rendements de scintillation en fonction de la concentration en Eu3+

et en fonction de la temperature de calcination.

GdBO3:x%Eu3+

pH=2 with AC
annealed at

900°/4h

Densité Structure Emission
Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)

Rendement
de

Scintillation
par rapport
à Gadox:Tb

0.5%

6.3

Vaterite
+

Calcite

6988 0.09
1% 14480 0.19
2% 32211 0.41
3% 27913 0.36

10% Vaterite 31857 0.41
15% 4752 0.06
20% 6309 0.08

Tableau IV.16. Rendements de scintillation pour les nanopoudres de GdBO3:Eu3+ synthétisées
par voie sol-gel aqueuse et traitées à 900°C/4h

Figure IV.42. Evolution du rendement de scintillation GdBO3 en fonction de la concentration

en Eu3+ pour un pH=2. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)
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Nous avons observé que l’optimum est obtenu pour l’échantillon GdBO3:2% mol Eu3+

(pH=2) qui présente un mélange de phase entre la calcite et la vatérite avec un rendement

d’environ 32211 photons/MeV sous rayons X. La valeur de rendement publiée pour

LuBO3:Eu3+ [3,6] est inferieur par rapport à celle qu’on a trouvé. On note que la méthode de

synthèse qui a été suivie par C. Mansuy dans sa thèse est différente de notre méthode où des

précurseurs d’alcoxydes ont été utilisés. Ceci montre que la méthode de synthèse sol-gel

aqueuse, qui est basée sur la suspension de précurseurs oxydométalliques dans l’eau, a un effet

qui impacte sur les propriétés optiques d’une manière générale et sur les propriétés de

scintillation d’une manière particulière.

Les rendements de scintillation calculés pour les différents échantillons de

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinés à différentes températures synthétisées par la voie sol-gel

aqueuse sont présentés dans le Tableau IV.17 et leurs évolutions en fonction de la température

de calcination sont représentées sur la Figure IV.43.

GdBO3:10%Eu3+

pH=10with AC
annealed at :

Densité Structure Emission
Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)

Rendement
de

Scintillation
par rapport à

Gadox
600°C

6.3

Vaterite 3500 0.05
700°C

Vaterite
+

Calcite

5760 0.07
800°C 7264 0.09
900°C 26183 0.34
1000°C 11806 0.15
1100°C 19865 0.26
1200°C 22527 0.29

Tableau IV.17. Rendements de scintillation pour les nanopoudres de GdBO3:10Eu3+ (pH=10)

synthétisées par voie sol-gel aqueuse et traitées à différentes températures de calcination

pendant 4h
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Figure IV.43. Evolution du rendement de scintillation de GdBO3:10% Eu3+ en fonction de la

température de calcination pour un pH=10. (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

L’optimum est obtenu pour une température de calcination de 900°C/4h avec un

rendement de scintillation d’environ 26183 photons/MeV. Cette valeur est aussi supérieure à

celle qui a été publiée pour LuBO3:5%Eu3+ (8923 Photons/MeV) [3,6].

Les rendements de scintillation de Gd0.9Eu0.1BO3 avec un excès de 100% d’acide

borique synthétisé par la méthode sol-gel aqueuse avec différentes valeurs de pH ont étés

calculés. Les résultats sont donnés dans le Tableau IV.18 et également représentés sur la Figure

IV.44

GdBO3:10%Eu3+

with AC
100% Excess

annealed at 900°/4h
Densité
(g/cm3)

Structure Emission
Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)

Rendement de
Scintillation
par rapport à

Gadox
pH=2

6.3

GdBO3 Vaterite
(Hexagonal)

+
Monoclinique

Gd(BO3)2

23983 0.31 (31%)
pH=4 20616 0.26 (26%)
pH=6 21220 0.27 (27%)
pH=7 20625 0.26 (26%)

pH=8 20998 0.27 (27%)

Tableau IV.18. Rendements de scintillation pour les nanopoudres de Gd0.9Eu0.1BO3 (100% d’excès en

H3BO3) synthétisées par voie sol-gel aqueuse et traitées à différentes températures de calcination

pendant 4h
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Figure IV.44. Evolution du rendement de scintillation de Gd0.9Eu0.1BO3 (100% excès H3BO3)

en fonction du pH de la solution. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont

liés)

L’optimum est obtenu pour un pH=2 pour Gd0.9Eu0.1BO3 (100% excès H3BO3) avec un

rendement de scintillation d’environ 23983 photons/MeV, toujours supérieur par rapport à la

valeur reportée dans la littérature pour LuBO3:5%Eu3+ (8923 Photons/MeV) [3,6].

IV.8.2 Rendement de scintillation de GdBO3 dopé 0.5%Ce3+

Les rendements de scintillation de GdBO3 dopé 0.5% Ce3+ sous deux conditions de

préparation (pH de la solution et la température de calcination) sont calculés par comparaison

par rapport aux raies intégrées sous les spectres d’emission de Gd2O2S:Tb (Gadox) et celles du

matériau considéré. Le rendement global de Gd2O2S:Tb (Gadox) est d’environ 78000

photons/MeV [3,5].

Les rendements de scintillation de GdBO3:0.5%mol Ce3+ ont été calculés pour

différentes valeurs de pH de la suspension des précurseurs (pH=2, 5 et 8). Les résultats sont

donnés dans le Tableau IV.19. La Figure IV.45 représente l’évolution du rendement de

scintillation en fonction du pH de la suspension des précurseurs.
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Matériau
GdBO3:x%Ce3+

with AC
Densité
(g/cm3)

Structure Emission
Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)

Rendement
de

Scintillation
par rapport

à Gadox
pH=2

6.3 vaterite
6275 0.08

pH=5 10215 0.13
pH=8 11186 0.14

Tableau IV.19. Rendements de scintillation pour les nanopoudres de GdBO3:0.5%mol Ce3+

calcinées à 900°C/4h synthétisées par voie sol-gel aqueuse et préparées à différentes valeurs

de pH de la solution

Figure IV.45. Evolution du rendement de scintillation de GdBO3:0.5%mol Ce3+ calciné à

900°C/4h en fonction du pH de la solution. (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

On remarque que le rendement de scintillation augmente d’une manière presque linéaire

en allant du pH acide égal à 2 jusqu’à un pH basique égal à 8. Le maximum est obtenu pour un

pH=8 avec un rendement de scintillation d’environ 11186 photons/MeV. Ce rendement

représente 14% du rendement global de Gd2O2S:Tb (Gadox). Cette valeur est très bonne si on

la compare à celle estimée par C. Mansuy dans sa thèse de doctorat [3], qui a trouvé un

rendement optimal d’environ 8486 photons/MeV pour GdBO3:5% Ce3+. Par ailleurs, la valeur

du rendement de scintillation trouvée dans notre travail, 11186 photons/MeV pour GdBO3:Ce3+

(pH=8) calciné à 900°C/4h est bien optimisée par rapport à ce qui a été reporté par M.J. Knite
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et al. [4] qui ont indiqué un rendement de 10000 photons/MeV pour GdBO3:Ce3+ pour cette

même concentration.

Le Tableau IV.20 présente les rendements de scintillation obtenus sous rayons X pour

la poudre de Gd0.995Ce0.005BO3 (pH=8) obtenue, à différentes températures de calcination,

synthétisée par voie sol-gel aqueuse. La Figure IV.46 donne également l’évolution du

rendement en fonction de la température de calcination.

Matériau
GdBO3:0.5%Ce3+

pH=8 with AC
Densité
(g/cm3)

Structure Emission
Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)

Rendement
de

Scintillation
par rapport

à Gadox
600°C

6.3 vaterite

779 0.01
700°C 4997 0.064
800°C 10416 0.13
900°C 9721 0.12
1000°C 10429 0.13
1100°C 10993 0.14
1200°C 8845 0.11

800°C/4h sous
atmosphère
contrôlée

(95%Ar+5%H2)

6450 0.0827
8.27%

Tableau IV.20. Rendements de scintillation pour les nanopoudres de GdBO3:0.5%mol Ce3+

(pH=8) calcinées à différentes températures synthétisées par voie sol-gel aqueuse

Figure IV.46. Evolution du rendement de scintillation de GdBO3:0.5%mol Ce3+(pH=8) calciné à

différentes températures. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)
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Pour l’effet de la température de calcination sur la poudre GdBO3:0.5%mol Ce3+

(pH=8), un maximum  de rendement de scintillation, d’environ 10993 photons/MeV, est obtenu

pour une température de 1100°C. Cette valeur reste toujours supérieure à celle trouvée dans les

travaux publiés [3,4]. D’après le Tableau IV.6, on remarque que la calcination de la poudre

Gd0.995Ce0.005BO3 (pH=8) à 800°C/4h sous air présente un rendement de scintillation beaucoup

plus important que la calcination de la même poudre sous atmosphère contrôlée.

IV.8.3 Rendement de scintillation de GdBO3 dopé Pr3+

Les rendements de scintillation de GdBO3 dopé Pr3+ préparé avec deux paramètres

d’optimisation (concentration en ions Pr3+ et pH de la suspension des précurseurs) sont calculés

par comparaison des aires intégrées sous les spectres d’emission de Gd2O2S:Tb (Gadox) et

celles de nos matériaux étudiés. Le rendement global de Gd2O2S:Tb (Gadox) est d’environ

78000 photons/MeV.

Le rendement de scintillation de GdBO3 dopé Pr3+ a été calculé pour les différentes

concentrations en Pr3+ allant de 0.1 à 3% pour un pH acide égal à 2. Les résultats sont regroupés

dans le Tableau IV.21 et reportés sur la Figure IV.47 ou on a représenté l’évolution du

rendement de scintillation en fonction de la concentration en ions Pr3+.

Matériau
GdBO3:x%Pr3+

pH=2 with AC
Densité
(g/cm3)

Structure Emission
Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)

Rendement
de

Scintillation
par rapport

à Gadox
0.1%

6.31

Vaterite+Calcite 467 0.006
0.5% Vaterite 624 0.008
1% 392 0.005
3% Vaterite+Calcite 129 0.0017

Tableau IV.21. Rendements de scintillation pour les nanopoudres de GdBO3:x%mol Pr3+

(pH=2) calcinées à 900°C/18h synthétisées par voie sol-gel aqueuse.
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Figure IV.47. Evolution du rendement de scintillation de GdBO3:x%mol Pr3+(pH=2) calcinée

à 900°C/18h. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux sont liés)

Pour les poudres de GdBO3:x% mol Pr3+ (pH=2) calcinées à 900°C/18h, et synthétisées

par la voie sol-gel aqueuse le maximum de rendement est obtenu pour une concentration en

ions Pr3+ de 0.5%mol avec une valeur d’environ 624 photons/MeV, alors que le maximum en

photoluminescence est obtenu pour la concentration de 1% mol Pr3+. D’un autre côté, on

constate que GdBO3 dopé au Pr3+ présente de faibles rendements de scintillation quel que soit

la concentration en ions Pr3+, qui présente une intensité de l’ordre de 0.8% d’intensité comparée

à celle du Gadox (Gd2O2S:Tb).

Le Tableau IV.22 regroupe les valeurs des rendements de scintillation obtenus sous

rayon X pour différentes nanopoudres de GdBO3:1%mol Pr3+ synthétisées par voie sol-gel

aqueuse avec différentes valeurs de pH de suspension des précurseurs. Sur la Figure IV.48 nous

reporté l’évolution du rendement de scintillation en fonction du pH.

Matériau
GdBO3:1%Pr3+

with AC
Densité
(g/cm3)

Structure
Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)
pH=2

6.31

Vaterite 392
pH=4

Vaterite+Calcite
411

pH=6 341
pH=8 386
pH=10 264

Tableau IV.22. Rendements de scintillation pour les nanopoudres de GdBO3:1%mol Pr3+

calcinées à 900°C/18h pour différentes valeurs de pH, synthétisées par voie sol-gel aqueuse
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Figure IV.48. Evolution du rendement de scintillation de GdBO3:1%mol Pr3+ calcinée à

900°C/18h pour différente valeur de pH. (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

Le maximum de rendement de scintillation est obtenu pour GdBO3:1% mol Pr3+ calciné

à 900°C/18h avec un pH=4 avec une valeur d’environ 411 photons/MeV. Ces valeurs restent

faibles quel que soit les paramètres associés à la synthèse (Concentration en Pr3+ et pH de

suspension des précurseur).

IV.8.4 Rendement de scintillation du sesquioxyde Gd2O3 dopé au Pr3+

Les rendements de scintillation de Gd2O3 dopé au Pr3+ préparé avec différentes

concentrations en ions Pr3+ ont été déterminés.. Le Tableau IV.23 illustre les rendements de

scintillation obtenus sous rayons X pour différentes nanopoudres de Gd2O3:Pr3+ synthétisées

par voie sol-gel aqueuse, avec différentes concentrations en ions Pr3+ allant de 0.5 à 4%. La

Figure IV.49 représente également l’évolution du rendement en fonction de la concentration en

ions Pr3+.
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Matériau
Gd2O3:x%Pr3+

Densité Structure Emission
Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)

Rendement
de

Scintillation
par rapport à

Gadox
0.5% AC

7.41
Cubic
I a-3

2154 0.028
0.5% EG 1426 0.018

1% 459 0.0059
2% 186 0.0024
4% 31 0.0004

Tableau IV.23. Rendements de scintillation pour des nanopoudres de Gd2O3:x%mol Pr3+ calcinées à

900°C/4h pour différentes concentrations en ions Pr3+, synthétisées par voie sol-gel aqueuse

Figure IV.49. Evolution du rendement de scintillation de Gd2O3:x%mol Pr3+ calcinée à

900°C/4h en fonction la concentration en ions Pr3+. (Pour une meilleure visibilité, les points

expérimentaux sont liés)

Pour la poudre Gd2O3:x%mol Pr3+ (pH=2) calcinée à 900°C/4h synthétisé avec

l’Ethylene glycol, le maximum de scintillation est obtenu pour la concentration de 0.5% mol

Pr3+ avec une valeur d’environ 1426 photons/MeV. D’après la Figure IV.19, on constate que le

changement de l’agent chélateur par l’acetylacetone, noté chimiquement AcacH entraine une

augmentation de rendement de scintillation du même échantillon dans les mêmes conditions de

l’ordre de 2154 photons/MeV soit un gain important de 728 photons/MeV.

IV.9 Déclins de scintillation

IV.9.1 Déclins de poudres de GdBO3 dopées par des ions Ce3+
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Les déclins des poudres de GdBO3 dopées par des ions Ce3+ont été enregistrés à l’aide

de la méthode « start-stop » présentée au chapitre II.

Les déclins enregistrés, en changeant les deux paramètres optimisés à savoir le pH de la

solution et la température de calcination pour GdBO3:0.5%mol Ce3+ sont représentés sur les

Figure IV.50 et Figure IV.51. Ces courbes se décomposent en une somme de deux

exponentielles décroissantes avec une composante à temps court τ1 et à une composante à temps

long τ2. La composante à temps court τ1 ne peut pas être liée à de la fluorescence, elle provient

certainement de la lumière diffusée. Les temps de déclins moyens (AV), considérés comme la

durée de vie expérimentale (exp) sont calculés de la même manière que dans le chapitre III [7,8]

Figure IV.50. Déclins enregistrés sous excitation X pour GdBO3:0.5%mol Ce3+

(pH=2, 5 et 8) calciné à 900°C/4h. (Pour une meilleure visibilité, les points expérimentaux

sont liés)
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Figure IV.51. Déclins enregistrés sous excitation X pour GdBO3:0.5%mol Ce3+

(pH=8) calciné à différentes températures pendant 4h. (Pour une meilleure visibilité, les

points expérimentaux sont liés)

Les durées de vie obtenues pour GdBO3:0.5%mol Ce3+ (pH=2, 5 et 8) calcinées à

900°C/4h et GdBO3:0.5%mol Ce3+ (pH=8) calcinée à différentes températures pendant 4h sont

présentées aux tableaux IV.24 et tableau IV.25 respectivement.

Matériau Durée de vie (ns)

GdBO3:0.5%mol
Ce3+calcinée à

900°C/4h
1 2 moyen

pH=2 25.41 77.06 34.58

pH=5 108.87 25.33 34.35

pH=8 24.97 99.31 32.72

Tableau IV.24. Durées de vie, à 300K, de GdBO3:0.5%mol Ce3+ (pH=2, 5 et 8) calcinée à

900°C/4h

A partir du Tableau IV.24, nous constatons que la valeur du pH n’influence pas sur le temps de

déclin moyen pour GdBO3:Ce3+. Cette même observation a été faite par Kahouadji et al. pour

YPO4:Pr3+ [9]
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Matériau Durée de vie (ns)

GdBO3:0.5%mol
Ce3+ (pH=8) 1 2 moyen

600°C 10.73 41.16 38.93

700°C 24.98 60.13 50.79

800°C 34.01 130.28 45.96

900°C 29.61 86.69 36.54

1000°C 27.21 71.68 36.49

1100°C 27.50 93.13 34.09

1200°C 26.13 67.52 33.39

Tableau IV.25. Durées de vie, à 300K, de GdBO3:0.5%mol Ce3+ (pH=8) calcinée à différentes

températures pendant 4h

Du Tableau IV.25, on voie globalement qu’avec l’augmentation de la température de

calcination le temps moyen de déclin diminue.

Le Tableau IV.26 regroupe les rendements de scintillation pour l’optimum de

concentration en ions dopants, pH de la solution et la température de calcination des différents

matériaux dopé Eu3+, Ce3+ et Pr3+ qui ont été étudiés au cours de cette thèse.
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Matériau Densité
(g/cm3)

Structure
Espace de

Groupe

Excès
de

l’acide
borique

H3BO3

A
ge

nt
Ch

él
at

eu
r

pH
Calcination

/Atmosphère
Emission

Peak
(nm)

Rendement de
Scintillation

(Photons/MeV)

Rendement
de

Scintillation
vs

Gadox:Tb

Temps
(ns)

GdBO3:2%Eu3+

Sous forme de
poudre

6.3

Vaterite
+

Calcite

Hexagonal
P63/mmc+
…… ?……..

15%

A
ce

ty
la

ce
to

ne

A
ca

cH

2

900°/4h
Sous air

32211
0.41 (41%)

GdBO3:10%Eu3+

Sous forme de
poudre

Vaterite Hexagonal
P63/mmc 591 31857

Vaterite
+

Calcite

Hexagonal
P63/mmc+
… ?………..

10 591.85 26183 0.34 (34%)

Vaterite Hexagonal
P63/mmc

100% 2 591.43 23983 0.31 (31%)

GdBO3:10%Eu3+/
Quartz

Sous forme de
couche mince

Vaterite
+

Calcite

Hexagonal
P63/mmc+
…… ?……..

15%

3.4
5

591.48 652
0.0084
(0.84%) /

GdBO3:0.5%Ce3+

Sous forme de
poudre

Vaterite Hexagonal
P63/mmc

8
11186

0.14 (14%)
32.72

1100°C/4h 385 ; 411 10993 34.09

GdBO3:0.5%Pr3+

Sous forme de
poudre

2

900°C/4h

602.43 624 0.008 (0.8%)

Gd2O3:0.5%Pr3+

Sous forme de
poudre

7.41

Cubique
I a-3

630.17

2154 0.028 (2.8)

Et
hy

le
ne

G
ly

co
l

(E
G

)

1426
0.0183
(1.83%)

Gd2O3:0.5%Pr3+

Sous forme de
couche mince

/

Moins
dense
que sa
forme

de
poudre

A
ce

ty
la

ce
t

on
e

A
ca

cH

2
625

2.28 0.0029%

Et
hy

le
ne

G
ly

co
l

(E
G

)

170 0.22%

Tableau IV.26. Rendement de scintillation de GdBO3 dopé aux ions Eu3+, Ce3+ and Pr3+ et de

Gd2O3 dopée par Pr3+ synthétisée par la méthode sol-gel aqueuse obtenues sous différentes

conditions (concentration en ions dopants, pH de la solution et température de calcination)

Parmi tous les matériaux synthétisés par la voie sol-gel aqueuse dans ce travail de thèse,

le matériau GdBO3:Eu3+ (2%) obtenue avec un pH=2 et à une temperature de calcination de

900°C/4h est celui qui présente le rendement de scintillation le plus important (32211

photons/MeV), malgré son état structurel biphasé (Vatérite+Calcite). Ensuite, le composé

GdBO3:10% Eu3+ obtenu avec un pH=2 de structure vatérite pure avec une température de

calcination de 900°C/4h présente aussi un rendement important d’environ 31857 photons/MeV,

soit 41% du rendement global de Gd2O2S:Tb (Gadox). Ces deux rendements sont plus élevés

par comparaison avec ceux publiés pour le matériau Bi4Ge3O12 (BGO) (8200 Photons/MeV)

[3,10] le plus utilisé actuellement sous sa forme monocristalline dans différentes applications,
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telles que : l’imagerie médicale par rayons γ, γ-Caméras, PET scanners (Tomographie à

émission de Positons)...etc [10]

Le Tableau IV.27 présente la comparaison des rendements de scintillation de

LuBO3:Ce3+, GdBO3:Ce3+, LuPO4:Ce3+ et LSO:Ce3+ synthétisés par la voie organique sol-gel

[3,5,6] et le GdBO3:Eu3+, Ce3+ et Pr3+ synthétisés lors de notre étude par la voie inorganique de

sol-gel dite sol-gel aqueuse.

synthétisés par la voie organique de sol-gel synthétisées par la voie inorganique de
sol-gel dite sol-gel aqueuse

Matériau
Rendement de

scintillation
(Photons/MeV)

Référence Matériau
Rendement

de
scintillation

Référence

LuBO3:0.5%Ce3+ 8714

[3,5,6]

GdBO3:2%Eu3+

pH=2
32211

Ce travail
M.

Seraiche
GdBO3:5%Ce3+ 8486 GdBO3:10%Eu3+

pH=2
31857

LuPO4:0.1%Ce3+ 10233 GdBO3:10%Eu3+
pH=10

26183

LSO:0.5%Ce3+ 19283 GdBO3:0.5%Ce3+

pH=8
10993

Tableau IV.27. Comparaison des rendements de scintillation de nos composés étudiés dans ce

travail de thèse et ceux qui ont été étudiés dans la thèse de C. Mansuy [3,5,6]

A partir du Tableau IV.27, on constate que la voie de synthèse inorganique sol-gel dite

sol-gel aqueuse donne de meilleurs rendements de scintillation par rapport à la voie organique

sol-gel utilisée dans la thèse de C. Mansuy [3,5,6].
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Conclusion Générale
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Ce travail de thèse a été consacré à la synthèse par voie sol-gel aqueux, une des

techniques issues de la chimie douce, et à la caractérisation de quelque matériaux

inorganiques nanostructurés, dopés aux ions lanthanides trivalents, potentiellement utilisables

comme scintillateurs en détection de rayonnements hautement énergétiques. A cet effet, deux

types de matrices d’accueils ont été synthétisés et étudiées à savoir : l’orthoborate de

gadolinium (GdBO3) activé par les ions Eu3+, Ce3+ et Pr3+ et le sesquioxide Gd2O3 activé par

les ions Pr3+. Nous avons montré que les orthoborates GdBO3 dopés par Eu3+, Ce3+ ou Pr3+ et

Gd2O3 dopé par Pr3+ peuvent être synthétisés par la méthode sol-gel en solution aqueuse, sous

forme de poudres et de couches minces. Pour le matériau GdBO3, la phase cristalline présente

une composition chimique qui dépend, du rapport B/Ln, du pH de la solution et de la

température de traitement thermique pour cette méthode de préparation. De plus, nous avons

mis en évidence l’influence de paramètres comme, la concentration en ions dopants, le pH de

la solution et la température de calcination. Par la suite, les différentes caractérisations

structurales, optique et de scintillation effectuées sur ces deux matériaux sous forme de

poudres ont permis d’obtenir de nombreuses informations importantes pour mener à bien les

objectifs visés dans le cadre de cette thèse.

La diffraction des rayons X a permis de démontrer la pureté structurale des

nanopoudres de ces deux matériaux synthétisés par voie sol-gel aqueux, suite à l’introduction

des ions de terres rares comme dopants. En effet, plusieurs phases ont étés identifiées en

fonction de l’excès en acide borique rajouté. Avec 100% d’excès d’acide borique (soit un

rapport B/Ln=2), deux phases cristallines ont bien été identifiées : la phase vatérite GdBO3

qui cristallise dans le système hexagonal avec le groupe d’espace P63/mmc, et la phase

Gd(BO3)2 qui cristallise dans le système monoclinique avec le groupe d’espace C12/c1. Il a

été trouvé que la quantité la plus appropriée de H3BO3 pour obtenir la phase GdBO3 la plus

pure possible (monophasée) est réalisée avec un excès de 15% par rapport à la stœchiométrie

(soit un rapport B/Ln=1.15).

Dans le cas de GdBO3 dopé par les ions Eu3+ ; l'analyse des spectres FTIR montre qu'il

existe des atomes de bore en coordinance 3 et la structure de GdBO3:Eu3+ est constituée de

groupements (BO3)3- caractéristiques de la phase calcite. Dans certaines conditions, GdBO3

est obtenu dans l’état pur avec les deux paramètres optimisés : une concentration de 10%

moles en ions Eu3+ et un pH=2. Par ailleurs, GdBO3 est aussi obtenu dans l’état le plus pur

possible avec les deux paramètres optimisés : une concentration de 10% moles en ions Eu3+ et

un pH=10. Gd0.9Eu0.1BO3 (pH=10) calcinée à différentes températures confirme dans un
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premier temps l’existence de deux phases : une phase basse température (600°C) où seule la

phase vatérite est identifiée, et à haute température on retrouve la coexistence des deux phases

vatérite et calcite : LT-GdBO3 + HT-GdBO3. L’obtention de la phase vatérite pure à haute

température (>800°C) n’a pas pu être mise en évidence clairement pour GdBO3 synthétisé par

la méthode sol-gel aqueux. En effet, l’obtention d’un mélange de phases (vatérite + calcite) a

été observé à ces températures et confirmé par les techniques d’ordre local : FTIR, Raman et

VUV-Visible. Par ces techniques, nous n’avons pas réussi à déterminer les proportions de

chacune des phases dans la matrice GdBO3. Finalement, la microscopie électronique à

balayage a montré que toutes les poudres de GdBO3 dopées par les ions Eu3+ se présentent

sous la forme de particules fondues dont les morphologies dépendent fortement du pH de la

solution lors de la synthèse de GdBO3 ; ce qui est une conséquence de la synthèse par voie

sol-gel aqueux. Les tailles des particules estimées sont d’environ 150 à 250 nm, et considérées

comme l'agglomération de trois à cinq cristallites comparativement aux estimations obtenues

par la méthode de Williamson-Hall.

Dans le cas de GdBO3 dopé par des ions Ce3+, la diffraction des rayons X et les

spectres FTIR démontrent la pureté des phases obtenues pour les deux paramètres qui ont été

optimisés à savoir le pH de solution et la température de calcination. Ces phases pures sont de

type vaterite, elles cristallisent dans le système hexagonal avec le groupe d’espace P63/mmc.

Dans le cas de GdBO3 dopé par des ions Pr3+, la diffraction des rayons X et l’analyse

FTIR nous ont donné les mêmes informations sur les phases parasites qui ont été observées

dans le cas de GdBO3:Eu3+. L’obtention de la phase vatérite pure pour GdBO3 dopé par des

ions Pr3+ a permis de conclure que sa formation est largement conditionnée par la température

de calcination, la nature du dopant et sa concentration.

La luminescence sous excitation UV ne donne pas suffisamment accès aux

informations structurales de GdBO3:Eu3+, malgré que ce dernier soit biphasé (calcite +

vatérite), on enregistre toujours des spectres d’émissions pour GdBO3:Eu3+ ayant les mêmes

allures quel que soit le paramètre optimisé. La technique de luminescence sous UV montre ses

limites et l’incohérence avec les analyses FTIR et RAMAN. Par contre, la technique sous

excitation VUV (spectroscopie dans l’Ultraviolet du Vide) montre sa fiabilité pour

l’investigation de la corrélation entre les spectres de luminescence et la structure de GdBO3

dopé par Eu3+.
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Le Gd2O3 est obtenu avec la structure cubique pure, la plus stable dans la famille des

sesquioxides, pour toutes les concentrations en ions Pr3+, avec des tailles de poudres

nanométriques, au-dessous de 20 nm.

La dernière partie de ce travail de thèse a été consacrée à l’étude des propriétés de

scintillation de GdBO3 dopé Eu3+, Ce3+ et Pr3+ et Gd2O3 dopé Pr3+ synthétisés par voie sol-gel

aqueux, sous forme de poudres et de couches minces. Les mesures de scintillation réalisées

sur le GdBO3 dopé par des ions Eu3+ présentent des résultats très intéressants. Il a été trouvé

que GdBO3:2% moles Eu3+ obtenu avec un pH=2 et une température de calcination de

900°C/4h est celui qui présente le rendement de scintillation le plus important (32211

photons/MeV), malgré son état structural biphasé (vatérite + calcite). D’autre part, le

GdBO3:10%Eu3+, de structure vatérite pure, obtenu pour un pH=2 et une température de

calcination de 900°C/4h, présente lui aussi un rendement important d’environ 31857

photons/MeV soit 41% du rendement global de Gd2O2S:Tb (Gadox) utilisé comme référence.

Ces deux rendements de scintillation pour GdBO3:Eu3+ sont plus élevés en comparaison avec

ce qui a été reporté pour Bi4Ge3O12 (BGO) (8200 photons/MeV) ; matériau le plus utilisé

actuellement sous sa forme monocristalline dans des applications pratiques.

Pour le GdBO3:0.5%moles Ce3+, le meilleur rendement de scintillation a été obtenu

avec deux paramètres de synthèse optimisés à savoir : pH=8 et température de calcination de

900°C/4h (11186 photons/MeV,) soit 12% du rendement global de Gd2O2S:Tb (Gadox). Ce

rendement a bien été optimisé par rapport à celui qui a été reporté dans la littérature pour le

même matériau, mais synthétisé par la voie originale du sol-gel. On peut conclure que la voie

simple du sol-gel, modifiée par des agents chélateurs, est aussi fiable comparativement à la

voie originale du sol-gel, qui elle est basée sur des précurseurs à base d’alcoxydes. Les

rendements estimés dans le cadre de ce travail, sont aussi plus élevés que ceux de Gd2SiO2:Ce

(GSO) (10000 photons/MeV), et de Y3AL5O12:Ce (YAG) (9000 photons/MeV).

Dans le cas de GdBO3 dopé au Pr3+, tous les rendements de scintillation sont plus

faibles, quel que soit le paramètre optimisé (concentration en ions Pr3+ et pH de la solution).

Le meilleur rendement, d’environ 624 photons/MeV, a été obtenu pour GdBO3:0.5%moles

Pr3+ (pH=2) de structure vatérite pure.

Finalement, les rendements de scintillation de Gd2O3 dopé au Pr3+ sont aussi faibles et

le meilleur a été obtenu à 1426 photons/MeV. Le remplacement de l’agent chélateur éthylène

glycol par l’acétyle-acétone a augmenté le rendement de scintillation vers 2154 photons/MeV.
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Les couches minces élaborées par la méthode de spray (pulvérisation) semblent être

plus prometteuses au niveau de l’homogénéité pour les deux matrices étudiées. Pour les

couches minces de GdBO3, il reste encore à maitriser la pureté de la phase cristalline. Le

rendement de scintillation obtenu est faible, d’environ 652 photons/MeV pour

GdBO3:10%Eu3+/ Quartz avec une structure biphasé.

Les perspectives de ce travail du point de vue de l’élaboration de matériaux dérivés

d’orthoborates GdBO3, seraient consacrées à l’introduction d’un autre élément de terre pour

construire une solution solide de type (Gd1-xLnx)1-yREyBO3, afin d’obtenir la phase vatérite

pure d’une manière contrôlée et reproductible. La même idée est sous-jacente pour le

matériau Gd2O3 afin d’augmenter le rendement de scintillation. Cette approche peut nous

apporter des solutions pour arriver à déposer des couches minces scintillantes de bonnes

qualités sur un substrat transparent et inactif optiquement. Une fois la couche obtenue avec la

structure cristalline désirée, la scintillation peut être mesurée à l’aide d’un PMT

(photomultiplicateur) ou d’une caméra CCD qui peut être une solution aux problèmes liés à la

résolution spatiale des scanners actuels utilisés en tomographie X.
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A B S T R A C T

Orthoborate nanopowder phosphor, with formulation Gd0.90Eu0.1BO3 has been synthesized by aqueous sol-gel
method, and then annealed at 1000, 1100 and 1200 °C. The crystal structure and the morphology of the as
prepared materials were cheeked using several techniques such as: IR, XRD, and SEM. The experimental results
show that the synthesized nanoparticles have a primary average diameter of approximately 150–250 nm. The
samples crystallize mainly in the vaterite structure. Despite that the signature of triangular borate group BO3

3-

more characteristics of the calcite form is observed in the FTIR spectra indicating that some Eu3+ ions are
embedded in parasitic phase such as calcite form. The VUV excitation spectra of the samples were recorded at
room temperature and lead to selectivity for the VUV excited emission confirming that the overall emission come
from the Eu3+ ions embedded in at least two crystallographic structures. However, the contribution from Eu3+

ions embedded in parasitic phase contribute weakly to the overall emission. The luminescence properties of the
prepared phosphors were characterized also by its kinetic decay. The results show that luminescence decaying
correlated the observations made for both excitation and emission spectra.

1. Introduction

Rare-earth (RE) ions doped orthoborates luminescent materials
LnBO3 (Ln = Y, Gd, Lu) have been extensively studied as prospective
materials in the fields of high-resolution optical devices. As pointed out
[1–3], the RE ion (Ln3+) doped orthoborates GdBO3 and YBO3 are wide
band gap materials which have recently received a great deal of at-
tention due to their high UV transparency and exceptional optical da-
mage threshold which allows them to withstand the harsh conditions
present in vacuum discharge lamps and screens. In particular, these
phosphors are attractive candidates for use in mercury-free lighting
systems or as efficient scintillators thanks to their high density (6.31
and 6.87–7.42 for GdBO3 and LuBO3 respectively). As nanophosphors,
they can act as tags for biological labelling and bifunctional magnetic-
luminescent imaging. Notably, the (Gd,Y)BO3:Eu3+ phosphor is the
mostly applied in PDP. However, the characteristic emission of this
phosphor is almost composed of quite equal contributions from
5D0→

7F1 and 5D0→
7F2 emissions, which gives rise to an orange-red

emission instead of the pure red one as in the case of the common
Y2O3:Eu3+, since the concentration of the main emission in the

5D0→
7F2 is required for the applications. Nevertheless, it is well known

that performances of the materials are closely related to the processing
technique. Phosphors were conventionally synthesized via a solid-state
reaction process using powder raw materials as the starting reactants.
Due to their relatively large grain size, these phosphors require a re-
latively high sintering temperature during a quite long time to obtain
phosphors with desired compositions and performances. To reduce both
the sintering temperature and processing time, a strategy consists on
the use powders of phosphor compounds in very small grain sizes with
narrow size distribution. For this reason, submicron and nano-sized
materials have been synthesized by various wet-chemistry methods
[4,5], including hydrothermal synthesis, chemical co-precipitation, sol-
gel process, etc. Moreover, interest in nanosized phosphor compounds,
is primarily important in the case of elaborating composites where the
phosphors are intimately incorporated in reference matrix such as sol-
gel glass, polymeric or silicon matrices.

On the other hand, studies showed that the better VUV absorption of
referred rare-earth-borate relies much on the hexagonal vaterite-type
structure [6]. Furthermore, these authors revealed that the crystalline
integrity of the vaterite phase is not satisfactory when the samples are
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prepared by a conventional method. With respect to this, nanosized
GdBO3:Eu3+ was fabricated within expecting maintaining the ortho-
borate main vaterite structure. In this work, we have defined the best
synthesis parameters to prepare GdBO3: Eu3+ nanophosphors by aqu-
eous sol-gel method leading to reproducible samples in terms of
morphologies and physical properties. It was found that the optimum
Eu3+ concentration leading to the highest emission under VUV ex-
citation is 10 at% Eu3+ and a pH of the solution of 10. Therefore, this
paper deals with the preparation of GdBO3:10% Eu3+ combined with
high temperature calcination. Structural, morphological and lumines-
cence properties, under VUV and UV excitations, of the nanomaterials
were investigated. Particular attention was paid to analyze the corre-
lation between crystal structure of host lattice and the luminescence of
Eu3+ ions.

2. Experimental section

2.1. Nanopowder synthesis

Eu3+ (xEu = 10 mol%) doped gadolinium borate GdBO3 nanopho-
sphors were prepared by a simple aqueous sol-gel method. First, stoi-
chiometric amounts of high purity gadolinium oxide Gd2O3 (99.999%),
europium oxide Eu2O3 (99.999%) and boric acid H3BO3 used as source
of boron, were dissolved in de-ionized water by the addition of nitric
acid (HNO3). In order to compensate the volatilization of B2O3 at high
temperature during the heating treatment, an excess of 15 mol% of
H3BO3 was added into the raw materials. The mixed solution was
stirred at room temperature for 12 h. Then, a transparent solution was
obtained and an amount of acetylacetone (C5H8O2) corresponding to
1 mL for 1 g of product was added as chelating agent. The synthesis
reaction can be described with stoichiometric equation as follow:

− + + + +

→ + + +−
↑ ↑ ↑

(1 x)Gd O xEu O 2H BO 3HNO C H O

2(Gd Eu BO ) 5CO 4H O 3NH
2 3 2 3 3 3 3 5 8 2

1 x x 3 2 2 3

To stabilize the solution, stirring was carried out for 30 min. After
that, its pH value was adjusted to 10 by adding ammonium hydroxide
(NH4OH) and the solution was vigorously stirred. The solution was then
stirred an extra hour and a homogeneous and transparent solution was
obtained. The resulting solution was dried at 80 °C and stirred until
transforming to a xerogel. Finally, the xerogel was calcined at various
temperatures (1000 °C, 1100 °C, and 1200 °C) for 4 h.

2.2. Characterization

Phase identification and related structural properties of nano-
powders were investigated by X-ray diffraction (XRD) technique thanks
to a PANanalytical X′Pert (Philips) PRO using CuKα radiation (λ =
1.54059 Å) operated at 45 kV and 40 mA. Symmetric (θ-θ) scans were
performed from 10° to 90° (2θ) with a step width of 0.02°. All the data
were processed by X′Pert High Score plus Software with commercial
databases (FWHM deduction and peak identification).

Micrographs were investigated by means of a ZEISS Supra 55VP
Scanning Electron Microscope (SEM) operating in high vacuum at 3 kV,
using secondary electron detector (Everhart-Thornley detector).
Specimens were prepared by sticking powder onto the surface of an
adhesive carbon film.

Infrared spectra were recorded in the range of 400–4000 cm−1 with
a Nicolet-IR 380 Fourier transform infrared (FTIR) spectrometer, the
material was mixed with KBr(1 wt%) and then pressed into discs.

VUV luminescence excitation spectra were recorded at room tem-
perature using a specific system built by Jobin-Yvon allowing excitation
in the range 112–370 nm. It comprises a Heraeus 200 W D2 lamp
monochromatized through Jobin-Yvon H20-UVL monochromator
(grating 1200 L/mm). The output beam of the D2 lamp is focused on
the sample. The emitted photons are collected at right angle from the

excitation and analyzed by means of Jobin-Yvon IHR 320 mono-
chromator equipped with Hamamatsu R980 PMT (200–800 nm range).
The system operates under vacuum better than 4.10–6 mbar. Fixing the
excitation wavelength and scanning the IHR 320 monochromator al-
lows to record the emission spectra. The luminescence spectra were
corrected from the spectral response of the apparatus (grating, PM,
spectral repartition of the D2 lamp). Luminescence decays were re-
corded using a second-harmonic generation on an pulsed Nd:YAG OPO-
Ekspla NT342A laser (3–5 ns pulse duration, 10 Hz, 5 cm−1 linewidth,
0.3 mJ in the UV). The emitted photons are detected at right angle from
the excitation and analyzed through Edinburgh FLS980 spectrometer
(Czerny-turner monochromator, 300 mm focal length, 1200 groove
mm−1 grating and minimum band-pass of 0.1 nm) equipped with
Hamamatsu R928P PMT (200–870 nm range).

3. Results and discussion

3.1. DRX and SEM

Fig. 1 shows the XRD patterns of GdBO3:10 mol% Eu3+ powders
prepared with pH = 10 and annealed at different temperatures (T =
1000, 1100, and 1200 °C). All powders are mainly constituted of hex-
agonal GdBO3 structure in the vaterite form (JCPDS 074-1932) [7–9]
but some parasitic phases can also be observed characterized by some
additional diffraction peaks of low intensity as indicated by arrows on
Fig. 1. Same observation has been made by Ren et al. [6]. These authors
have attributed such peaks to the high temperature form of GdBO3

(ICSD (HT-GdBO3≠87779)). However, they are close to that shown on
the XRD patterns of GdBO3 calcite form. We conclude that these addi-
tional peaks belong to the calcite GdBO3 which seems then to be present
in our samples as impurity.

Furthermore, it is important to note that increasing annealing
temperature, leads to the increase of the main peaks intensity with a
sharpening, indicating the improvement of the crystallinity quality of
the powders.

The crystallite size of the powders has been estimated from the same
XRD patterns. The average crystallite size of the powders was estimated
using Williamson–Hall (W-H) relationship [10]:

× = +β θ
λ D

η θ λcos 1 sin /

where β is the full width at half maximum, λ is the X-ray wavelength, θ
is the diffraction angle, D is the effective crystallite size and η is the

Fig. 1. XRD patterns of Gd0.9Eu0.1BO3 (pH = 10) annealed at 1000 °C, 1100 °C and
1200 °C for 4 h synthesized via aqueous sol-gel method.
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effective strain. It was found that D range of 65–74 nm.
Fig. 2 shows SEM images of the GdBO3:10 mol% Eu3+ annealed at

1200 °C. One can see a large highly-facetted primary particles con-
nected to one another with their smooth surfaces to form micronic
networks. The sizes of these primary particles were about 150 and
250 nm, which can be considered as the agglomeration of three to five
crystallites estimated by W-H method.

3.2. FT-IR spectra analysis

Generally, calcite, aragonite, or vaterite are three isostructural
forms of trivalent rare-earth orthoborates. Both the calcite-type and the
aragonite-type borates involve triangular planar BO3

3- groups, but the
vaterite-type borates involve B3O9

−9 rings.
Fig. 3 gathers FT-IR spectra of the as synthesized Gd0.9Eu0.1BO3 (pH

= 10) sample at sintered temperatures of 1000, 1100 and 1200 °C for
4 h. The trivalent gadolinium (Gd3+) ion is 8-fold coordinated by
oxygen in the hexagonal system. The boron atoms can be either 3- or 4-
fold coordinated by oxygen and either isolated trigonal [BO3]3- groups
or tetrahedral (BO3)3- groups condensed to (B3O9)9- rings occur [1]. All
spectra shown in Fig. 3 are similar, the band found at 563 cm−1 can be
ascribed to Gd-O vibration [11]. Besides, the several intense absorption
bands in the range of 700–1000 cm−1 correspond to B-O vibration
groups [7]. In particular, three intense bands in the range from 855 to

1045 cm−1 are characteristic of B3O9
−9 units vibration, these units

being found in the BO4 group [9,12]. The occurrence of the B3O9
−9 and

the BO3
3- bands seems indicate that a mixing of the vaterite and calcite

form exists in our sample [6]. The FT-IR spectra also show the expected
impurities H2O and OH- around 3420 cm−1 due to the aqueous sol-gel
reaction. Their presence is unavoidable, since water is one of the pro-
ducts of reaction itself. Most of this water would normally be expected
to escape. However, independently on the chosen synthesis method, the
presence of an excess of orthoboric acid leads to the presence of these
bands [13].

3.3. Excitation and emission spectra

Fig. 4 shows room temperature VUV excitation spectra of Eu3+ in
GdBO3 by monitoring the most intense peaks observed in the emission
spectrum which correspond namely to the 5D0→

7F1 and 5D0→
7F2

transitions. The results indicate that the shape and the main features of
the recorded excitation spectra are independent of the monitored
transition. The positions of the main recorded peaks are gathered in
Table 1.

These excitation spectra image the relative efficiencies of different
wavelength absorptions by the samples and the abilities of energy
transfer to the emitting center (Eu3+). Several types of transition are
observed in the investigated energy range: (i) intraconfigurational 4f7

transitions of Gd3+; (ii) charge transfer transitions which involve the
transfer of an electron from the valence band to Eu3+ or Gd3+ (iii)
interconfigurational parity-allowed absorption transitions by the
center, as for example, 4f6→ 4f55d1 for Eu3+; (iv) host related ab-
sorptions. The transitions are now discussed in turn with reference to
the excitation spectra in Fig. 4. Observation of the 8S7/2→6P7/2,6P5/2
absorptions of Gd3+ proves the occurrence of energy transfer from the
Gd3+ multiplets 6PJ to electronic levels of Eu3+.

Without going into the details of the mechanisms, and considering
only the condition of spectral overlap between the donor emission and
the acceptor absorption, energy may be transferred from Gd3+ to Eu3+.
In that case, the density of states above 6I7/2 of Gd3+ (at 275 nm) is so
high that there are several contributions in the relevant wavelength
range. The broad peak observed at about 218 nm was assigned to
charge transfer transition Eu3+-O2- resulting from an electron transfer
from the ligand O2-(2p6) orbitals to the empty states of 4 f6 for Eu3+

configuration (CTB-Eu). This transition has been reported in bulk ga-
dolinium borate at 227 nm compared to yttrium borate at 219 nm, in
agreement with the trend that the charge transfer energy decreases with
larger average distance to the surrounding anions [14]. Our estimation
is closer to that reported for YBO3:Eu3+ than that for GdBO3:Eu3+. In

Fig. 2. SEM morphology of Gd0.9Eu0.1BO3 (pH = 10) annealed at 1200 °C/4 h synthe-
sized via aqueous sol-gel method.

Fig. 3. FTIR spectra of Gd0.9Eu0.1BO3 (pH = 10) annealed at 1000 °C, 1100 °C and
1200 °C for 4 h, synthesized via aqueous sol-gel method.

Fig. 4. VUV Excitation spectra of Gd0.9Eu0.1BO3 (pH = 10) annealed at 1000 °C/4 h re-
corded at 300 K monitoring the 5D0→

7F1,2 emissions, λem = (593, 625) nm.
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addition, this band is reported at 245 nm in GdBO31% Eu3+ doped
nanopowders prepared by Pechini method [12]. Such differences can
perhaps be explained by the modification of the crystal field experi-
enced by the Eu3+ ions lying at the surface of the grains, composing the
powders, neighboring of OH- group, notably in the case of smaller
particle sizes. Their contribution can induce a notable blue shift of the
CTB-Eu, since this band peaks for example at around 210 nm in Eu
(OH)3 nanorods [15]. The peak around 150–160 nm is always found in
the excitation spectra of borate matrices activated with Eu3+ ions
[16,17]. In comparison with that of single crystal absorption data in
borates reported in the literature [18,19] the peaks at 160 nm for
(Y,Gd)BO3:Eu3+ and 155 nm for GdAl3(BO3)O4:Eu3+ are clearly asso-
ciated with absorption into the BO3 groups. This explanation was in
good accordance with experimental observation in other rare earth
activated borates phosphors, such as LnBO3:Tb3+ (Ln = Y, Sc, Lu),
LaMgB5O10:Pr3+ [20,21]. More recently, in the VUV excitation spec-
trum of (Gd,Y)BO3:Eu3+, two bands were reported at about 160 and
166 nm [22] the latter one assigned to the CT transition between Gd3+

and O2-. Such identification [22] was given by the analogism that the
CT transition between Gd3+ and O2- is at 170 nm for GdAlO3 and
183 nm for Gd2SiO5; and for Ca0.95Zr Eu0.05(BO3)2, only a weak ex-
citation band was observed. Reflectance measurements indicate that
the band gap of YBO3 is at 163 nm [23]; we have than attributed the
band peaking at around 159 nm to host sensitization (BO3 absorption).
However, this attribution is subject to controversy since some authors
[24] assigned this band to creation of excitons in the vicinity of a de-
fect, which when is close to Eu3+ ions promotes the activator's emis-
sion. Nevertheless, the self-exciton peak in GdBO3 bulk is reported lying
at 169 nm [14]. In addition, more recent work undertaken on new
triclinic form of GdBO3: Eu3+ nanocrystals report this band surprisingly
at wavelength lower than 100 nm [25]. For all these reasons, one can
consider that the shoulder which appears at around 176 nm can per-
haps be assigned to the O2--Gd3+ charge transfer state which is over-
lapped with the host absorption band. In that sense, we can consider
that the energy absorbed by BO3 groups was transferred to the activator
Eu3+ ions via intermediate role of Gd3+ ions.

Under VUV excitation the samples exhibit a bright orange-red
fluorescence observable by naked eyes. The recoded emission spectra
are depicted in Fig. 5. It consist of emissions originating from the 5D0

Eu3+ excited state which relaxes in radiative way to the 7FJ manifolds
of the Eu3+ ground state. No emission from the higher excited states
5DJ (J = 1–4) are observed, neither from excited states of Gd3+ ions.
Small variation of the VUV excitation wavelength produces different
spectrum. Namely, the emission spectra recorded under excitation at
159 nm or at 162 nm present different features, as more evidenced in
the inserts of Fig. 5. Under excitation at 159 nm, which corresponds to
the maximum of VUV absorption, four components of the 5D0→

7F1
manifold are observed, while mainly two broad bands are recorded
under excitation at 162 nm. However, the two spectra are registered
with different slits, since the fluorescence signal is less intense under
excitation at 162 nm than under excitation at 159 nm. Independently to
that, the 5D0→

7F0 emission lies at different position under both VUV
excitation wavelengths. As the 5D0 and 7F0 levels are nondegenerate,
such observation indicates that the Eu3+ ions occupy two different
crystallographic environments. This means that some site or phase se-
lectivity is possible under VUV excitation. The positions of the main

emission peaks related to the 5D0→
7FJ (J = 0–4) are gathered in

Table 2.
On the basis of reported data, the recorded emission spectra can

correspond to mix of calcite and vaterite structures as reported for lu-
minescence of Eu3+-doped LuxY1−xBO3 (x> 0.5) [26] or to site-se-
lective Eu3+excitation in the vaterite form as reported for Eu3+-doped
YBO3 [27]. The calcite type contains the Eu3+ ions in a single site in six-
fold coordination to oxygens. The point symmetry of the Eu3+ site is S6.
For this reason the emission spectrum of Eu3+ in calcite type contains
only two lines attributed to the 5D0→

7F1 m.d. transition as observed for
example for the calcite type LuBO3:Eu3+ [28,29]. The observed peaks
are reported at 589.7 and 595.7 nm with characteristics splitting of the
7F1 level of ∼ 171 cm−1. Despite that no report concerns the GdBO3

calcite type; we have tentatively attributed the peaks recorded at
590.6 nm and the weak shoulder at 596 nm under excitation at 162 nm
and the peak at 590.1 nm under excitation at 159 nm to Eu3+ ions lying
in GdBO3 calcite type with the splitting of the of the 7F1 level of ∼

Table 1
Position of different excitation bands in GdBO3:10% Eu3+ monitoring the 5D0→

7F2 emission (λem = 625 nm).

VUV Excitation spectrum of GdBO3:10% Eu3+ (pH
= 10)

Intrinsic absorption of the
host

Charge transfer band Gd3+→Eu3+ Energy transfer f-f transitions (Eu3+)
(CTB)

λem = 625 nm (BO3)−3 groupments O−2 to
Gd3+

O−2 to
Eu3+

8S7/2→6I7/2 8S7/2→6P5/2 8S7/2→6P7/2 7F0→5L6 7F0→5D2

Position of the transition (nm) 158.5 176 218 275 313.5 321 394 482

Fig. 5. Emission spectra of Gd0.9Eu0.1BO3 (pH = 10) annealed at 1000 °C/4 h registered
under VUV excitation, λex = (159 and 162) nm.
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153 cm−1 in agreement with the fact that the crystal field effect in the
calcite LuBO3:Eu3+ is stronger than in the calcite GdBO3:Eu3+ (due to
the difference between the radii of Gd3+ and Lu3+). The intensity of
these peaks is lower comparatively to other recorded peaks and seems
indicate that the contribution of the calcite GdBO3:Eu3+ to the global
fluorescence is weak. In the vaterite type rare earth orthoborates at
least have two different cations sites located at noninversion crystal-
lographic centers. The observed emission spectra are similar with that
in the vaterite type LuBO3:Eu3+ reported at room temperature under
excitation at 221 nm [26] or with that of YBO3:Eu3+ in the vaterite
form recorded under selective excitation in the 5D0 level [30] where
two intrinsic Eu3+ sites have been clearly identified. The resolution of
our emission spectra is not enough to distinguish between the ex-
istences of two possible distinct sites. For this reason, we have con-
sidered that all the other peaks correspond mainly to emission of Eu3+

ions embedded in the vaterite GdBO3 structure. Such consideration is in
agreement with that observed for example in the nano/microcrystals of
LuBO3:Eu3+ vaterite form [31]. However, we don’t rule out that some
contribution can arise from the surface effect since the number of Eu3+

occupying the surface area increase with decrease in the particle size.
Such sites are prone to site distortion and are expected to exhibit their
own emission spectra. Another important point to consider in that case
is the penetration depth of the VUV photons. In the 140–180 nm range,
the depth penetration strongly reduces as the wavelength is decreased
[32]. So that, the weight of surface site emission compared to core
emission is higher at very short wavelength. Such assertion is clearly
supported by the values reported in Table 3, where we have gathered
the asymmetry ratio parameter R which is the ratio of the integrated
intensities of the fluorescence bands connected with the 5D0→

7F2 and
5D0→

7F1 transitions. This parameter can be informative about the
distortion in the Eu3+ ions local surrounding, and thus it is usually
higher for the nanocrystaline samples in comparison to their bulk
counterparts [33]. For example, in micro-sized GdBO3:1% Eu3+, this
value reaches 0.363 under excitation at 233 nm [34]. However such
comparison is primary based on the fact that we have considered that
our samples are quasi purest, avoiding a possible strong mixing of
calcite form with the main vaterite one.

Nevertheless we have considered that our experimental set–up is not
enough resolved to consider the discrimination between the core and
the shell of the elaborated samples.

3.4. Photoluminescence decay curves

Due to our experimental set-up the pulsed excitation in the high
energy range is limited. For this reason the luminescence decays are
analyzed under excitation in the Eu3+-O2- CT band. Under this ex-
citation, the selectivity observed under VUV is less. The recorded
emission spectra are broad avoiding the distinction observed under
VUV excitation and the recorded decays are more representative of the
overall luminescence arising from the 5D0 excited state to the 7FJ
manifolds of the ground state.

In polycrystalline GdBO3:1% Eu3+ excitation in the Eu3+-O2- CT
band at 233 nm leads to pure exponential decay for the emission arising
from the 5D0 level with time constant of 15.5 ms [34] which is more
close to value found for the radiative lifetime of the Eu3+ ions em-
bedded in calcite form instead of the vaterite form where the 5D0-ra-
diative decay time is less and close to ∼3 ms as observed in Lu-
BO3:Eu3+ [31] or YBO3: Eu3+ [27]. These values are considered as the
radiative lifetimes of Eu3+ in GdBO3 on both calcite and vaterite forms.
Indeed, when the concentration of dopant ions is low, the interaction
between them is negligible; therefore, the decay curves can be fitted by
a single-exponential function. However, when the concentration is large
enough, the interaction between active ions becomes so prominent that
energy transfer takes place from a donor to an acceptor, leading gen-
erally to a non-exponential shape of the decay curves.

We have recorded the decays monitoring the two main interesting
transitions 5D0→

7FJ (J = 1–2) for Eu3+ 10% embedded in GdBO3

sintered at 1000 °C. As observed in Fig. 6, all the decays exhibit non-
exponential shapes.

The first analysis approach consists of a rough estimation of the
overall average decay time τm using the well-known equation [35]:

∫

∫
=

∞

∞τ
I t t dt

I t dt

( )

( )m
0

0 (1)

This equation is usually the most direct one used in the case of
samples exhibiting low crystallinity, which induces emissions from non-
equivalent sites, notably in the case of site-deformed present at the
surface of nanoparticles or nanocrystals, or in the case of systems where
the active ions are embedded in several crystallographic sites with the
respect of possible inter-site energy transfer which can lead to the
modification of the decaying process from single exponential to non-
exponential mode by means of dipolar or multipolar interactions be-
tween active emitting ions. The values derived from the Eq. (1) are, for
the sample heated at 1000 °C, 3.5 and 3.6 ms respectively for the
5D0→

7F1 and 5D0→
7F2 emissions. First fits regarding the existence of

two sites in the materials have been made on the basis of two-ex-
ponential fitting. As observed on Fig. 6, the fittings are good. The values
derived from the fits are 3.5 and 6.9 ms for the 5D0→

7F1 transition and
3 and 5.3 ms for the 5D0→

7F2 transition. Despite that these values are of
the same order, they are slower for the 5D0→

7F2 transition than for the
5D0→

7F1 transition. The slow component is more close than that

Table 2
Position of different transitions recorded on emission spectra of GdBO3:Eu3+under VUV excitation at λex = 159 nm and λex = 162 nm.

Emission spectra of Gd0.9Eu0.1BO3 (pH = 10) under VUV excitation Position of the 5D0→
7FJ (J = 0–4) transitions of Eu3+ (nm)

5D0→
7F0 5D0→

7F1 5D0→
7F2 5D0→

7F3 5D0→
7F4

λex = 162 nm 580.7 590.6 609.6 651.1 675.3
592.7 610.9 691.8
596 612.3
602.1 616.3

626.2
λex = 159 nm 580.2 590.1 609 650.7 675.4

591.9 610.2 691.9
592.3 611.8
592.9 625.6

Table 3
Asymmetry ratios for Eu3+ in GdBO3 with various wavelength excitations.

Gd0.9Eu0.1BO3 (pH = 10)
annealed at 1000 °C/4 h

λex =
159 nm

λex =
162 nm

λex =
260 nm

λex =
392 nm

R = 5D0→
7F2/5D0→

7F1 2.2 1.9 1.2 1.6
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considered as the lifetime of the Eu3+ ions embedded in vaterite form
of LnBO3 (Ln = Lu, Y), while the long component is much character-
istics of Eu3+ ions lying in the calcite form of GdBO3. The contribution
of the calcite form to the luminescence decay is then expected to be
more important considering the m.d 5D0→

7F1 transition instead of the
5D0→

7F2 e.d transition.
Such discrepancy is subject of further works, notably by measuring

the luminescence decays under direct selective excitation in the 5D0

level.

4. Conclusion

In summary of this work, we have reported preparation of ortho-
borate nanopowder phosphors with formulation Gd0.9Eu0.1BO3 syn-
thesized by aqueous sol gel method at pH = 10, corresponding to the
best emitting composition derived from the analysis of the (Gd,Eu)BO3

system prepared by this route, under VUV excitation. The nanopowder
is characterized by using the powder XRD and FTIR spectra. The mor-
phology of the grain constituting the powder is checked by the main of
SEM, the results of which indicate that the particles constituting the
powder are mainly based on three to five primary crystallites of
150–250 nm average diameter size agglomerated to form the boundary
grain. The obtained phase is mainly consistent with the vaterite form
and contains a weak mix coming from the calcite form as more evi-
denced by the FTIR and luminescence spectra. The VUV excited lumi-
nescence seems a powerful tool to discriminate between the several
sites on which the Eu3+ ions are embedded in the two structures. Small
variation in the excited wavelength produced in the vicinity of the host
lattice, which overlap with the Gd3+-O2- CT absorption band, around
160 nm, produce distinguishable spectra which are characteristics of
the weak mixing between the vaterite and the calcite form presents in
the samples as parasitic phase. These results are supported by the Eu3+-
luminescence decays recorded under UV- excitation in the Eu3+-O2-

charge transfer band where the fitting of the decays times are con-
sidered also in the frame of biexponential function (more characteristic
of the existence of two distinct Eu3+ sites).
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Résumé
Des orthoborates de gadolinium GdBO3 dopés Eu3+, Ce3+ , Pr3+ et l’oxyde sesquioxide Gd2O3

dopé au Pr3+ ont été synthétisés sous forme de poudres et de couches minces à partir de précurseurs

inorganométalliques grâce au procédé sol-gel aqueux.

Les études réalisées par DRX, spectroscopies IR, Raman et VUV ont montré que les structures

cristallines globales de GdBO3 dopé à l’ion Eu3+ sont obtenues sous forme biphasée

(Vatérite+Calcite). De plus, pour le GdBO3 dopé au Pr3+, la durée de traitement thermique a montré

son influence qui impacte sur la pureté de la structure cristalline obtenue.

Les propriétés optiques des différents échantillons ont été étudiées sous excitations UV et

VUV. Les paramètres optimaux, tels que : la concentration en ions dopants, le pH de la solution et la

température de calcination ont été déterminés sous excitations UV.

L’étude réalisée en radioluminescence a montré que les rendements de scintillations de GdBO3

préparé grâce au procédé sol-gel aqueux, dopé par les ions Eu3+, Ce3+, sont très promoteurs par

comparaison avec ceux qui existent dans la littérature.

Les déférents résultats de ce travail, notamment la scintillation montre clairement les

potentialités d’applications de ces matériaux pour la réalisation d’un système de détection pour les

rayonnements ionisants.

Mots-clés : Orthoborate, Gadolinium, Europium, Cérium, Praséodyme, Sol-gel aqueux,

Acétylacétone, Ethylène glycol, Photoluminescence et Radioluminescence

Abstract

Eu3 +, Ce3 +, Pr3 + doped GdBO3 gadolinium orthoborates and Pr3 + doped the sesquioxide

Gd2O3, were synthesized as powders and thin layers, starting from inorganometallic precursors by

means of the aqueous sol-gel process.

The studies carried out by XRD, IR, Raman and VUV spectroscopies have shown that the

global crystal structures of GdBO3 doped with the Eu3 + ion are obtained in form of two mixed phases

(vaterite + calcite). In addition, for the Pr3 + doped GdBO3, the heat treatment time has shown that has

an impact on the purity of the crystalline structure obtained.

The optical properties of the different samples were studied under UV and VUV excitations.

Optimal parameters, such as dopant ion concentration, pH of the starting solution and calcination

temperature were determined under UV excitation.

The radioluminescence studies showed that the scintillation yields of GdBO3, prepared by

means of the aqueous sol-gel process, doped with Eu3 + and Ce3 + ions, are high and very promising in

comparison with those which are reported in the literature.

The results of this work, especially those related to the scintillation yields, clearly show the

potential applications of these materials for the realization of a specific set-up for the detection of

ionizing radiations.

Keywords: Orthoborate, Gadolinium, Europium, Cerium, Praseodymium, Aqueous sol-gel,

Acetylacetone, Ethylene glycol, Photoluminescence and Radioluminescence
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