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Résumé. 2014 L’émission de fluorescence de l’ion Eu3+ dans l’oxyde Lu2O3 est étudiée pour
à celles de Gd2O3 : Eu3+ et Y2O3 : Eu3+ antérieurement décrites.
Les différentes raies des spectres d’émission sont identifiées ; les plus intenses corres-

première fois puis comparée

pondent à la transition 5D0 ~ 7F2. On utilise l’approximation du champ cristallin
propriétés de symétrie pour interpréter l’émission de fluorescence de l’ion Eu3+. On
les valeurs des paramètres Amn
Bmn rn&#x3E; qui fournissent le meilleur accord entre le
et l’expérience.

et les
donne

=

calcul

The luminescence of the Eu3+ ion in Lu2O3 is shown for the first time, then
Abstract.
compared with those of the oxides Gd2O3 : Eu3+ and Y2O3 :Eu3+ studied formerly.
Emission spectra are described and the lines observed identified ; the most intense belong
to the 5D0 ~ 7F2 transition. The Eu3+ ion emission is interpreted in the crystal field approximation. On the basis of the best over-all agreement found between calculations and experiments, the Amn
Bmn rn&#x3E; parameters are determined.
2014

=

1. Introduction.
L’ion Eu3+ [1] confere a certains
oxydes de terres rares tels Gd203 et Y203 une emission
rouge lorsqu’on les irradie par le rayonnement ultraviolet ou les rayons cathodiques. Des 1909, Urbain [2]

calcul et 1’exp6rience, nous avons ainsi pu voir
la variation de ces coefficients d’un compose a
1’autre.

signale la cathodoluminescence de Gd2o3 et Y2O3
dopes a 1’europium. L’intérêt industriel de ces compo-

II. Spectroscopie de Ilion Eu3+.
11.1. SPECTRE
DE L’ION LIBRE.
La configuration electronique de
l’ion Eu3+ comprend en particulier 6 electrons 4f qui
sont les electrons optiques.

-

a

ses
de

s’est revele que r6cemment : la luminescence
en raison de ses
couleur [3, 4];
dans la production de faisceaux lasers. Parall6lement, plusieurs auteurs ont determine la structure fine du spectre
d’6mission de Eu3+ dans ces matrices [4, 10]. L’oxyde
de lutetium, cependant, n’avait fait l’objet d’aucune
recherche.
ne

Gd2o3 : Eu3+ a ete 6tudi6e
applications a la television en
Y2O3 : Eu3+ [5 a 9] intervient

11 nous a donc semble int6ressant d’une part de
determiner les propri6t6s optiques de Eu3+ dans
l’oxyde LU203 et d’autre part de continuer 1’etude
de Gd2o3 et Y203 actives par 1’europium afin de
comparer la fluorescence de 1’ion Eu3+ dans trois
oxydes de terre rare isotypes. Pour chacun de ces
composes, nous avons determine les param6tres de
champ cristallin donnant le meilleur accord entre le

-

-

C’est Ofelt [11] qui le premier, en 1962, a 6tabli
par le calcul les schemas des niveaux d’énergie de
l’ion libre Eu3+. L’6tat fondamental est le niveau 7F0
du multiplet 7FJ. Les transitions donnant une 6mission de fluorescence dans le visible ont lieu entre les
niveaux 5D et 7F.
II.2. SPECTRE DE L’ION Eu3+ DANS UN CRISTAL.
Lorsque, dans un cristal, les ions Eu3+ jouent le role
d’activant, ils sont soumis de la part des ions qui les
entourent a un champ electrique interne appel6 champ
cristallin. Ce champ produit une decomposition des
niveaux 6nerg6tiques des ions analogue a celle que
donne un champ electrique ext6rieur (effet Stark) sur
les niveaux d’un atome.
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Cette decomposition des niveaux
differente suivant la sym6trie du
comme 1’indique le tableau I.

se

fait de faqon
cristallin

champ

TABLEAU I

ion dans un site S6, les transitions dipolaires 6lectriques
sont interdites par la regle de parite de Laporte
(presence d’un centre d’inversion), tandis que les
dipolaires magn6tiques beaucoup plus faibles sont
permises. Pour un ion occupant un site C2v, les transitions des deux types sont permises.

Rappelons que la transition / 0 H J 0 est
interdite quel qu’en soit le type. N6anmoins, Blasse
et Bril [13] ont montre que l’on peut l’observer en
tant que dipole electrique lorsque la sym6trie du site
est du type Cs, C. ou C.,. On devrait donc observer
cette raie 0 H 0 (soit pour Eu3+ 5DO H 7Fo) seulement dans le cas de la symetrie C2v.
=

indique, pour les symetries
orthorhombique, le nombre de
rhombo6drique
sous-niveaux correspondant a un niveau de nombre
quantique J.
Dans

ce

tableau

est

et

III. Atude cristallographique des oxydes dtudids.
Les trois oxydes Gd2o3, Y203 et LU203 ainsi d’ailleurs
que EU203 possedent la structure cubique du type
Mn203’ Le tableau II donne le parametre ao, longueur de I’ar6te de la maille cubique, ainsi que le

-

De cette etude de la structure, on peut deja se
rendre compte que les raies provenant de C2v seront
plus intenses que celles dues a S6. En effet, le nombre
des sites C2v est trois fois plus grand et d’autre part,
dans cette symétrie, les transitions qui sont permises
le sont a la fois en tant que dipolaires magn6tiques et
6lectriques; on sait que ces derni6res donnent les
emissions les plus intenses.

Les
Etude optique : spectres dldmission.
ont
ete
actives
de
cette
5
moles
Eu3+
;
produits
par
%

IV.

-

teneur

La

donne la luminescence maximale.

longueur

d’onde excitatrice choisie

d’onde
d’excitation.

longueur
TABLEAU II

==

se

trouvant

Pour les trois oxydes
situ6e a 6 112 A, elle

est :

dans la bande

etudies,

principale

la raie principale est
a une transition

correspond

5DO --&#x3E;- 7F2
L’attribution des transitions
Y2O3 : Eu3+.
correspondant a toutes les raies d’6mission a ete donnee
par Chang et Gruber [10].
1.

-

Le spectre d6taill6 avait 6t6
2. Gd2o3 : Eu3+.
effectu6 aux alentours de la raie 6 112 A. N6anmoins,
nous avons repris ce spectre pour 6tablir une attribution des raies analogue a celle de Y2O3 : Eu3+.
-

du cation. Nous voyons que ce parametre
rayon
d6croit depuis EU103 jusqu’a Lu203. Cette variation
est analogue a celle des rayons ioniques. C’est pourquoi les oxydes sont classes suivant cet ordre.
r

Dans la structure cubique de ces oxydes, il existe
deux positions possibles pour les ions lanthanides Ln3+,
soit Luj et LnII. Ces ions Ln3+ se r6partissent pour 1/4
en position I et pour 3/4 en position II. Dans le premier cas, l’ion LnI est dans une position d6crite par
la sym6trie rhomboedrique S6 qui possède un centre
d’inversion; dans le deuxi6me cas, Lnjj occupe un site
de sym6trie C2, mais ce site peut etre ramen6 a une

symetrie 16g6rement sup6rieure orthorhombique G2v,
si l’on ne tient compte que des plus proches voisins [12]. Le groupe spatial du cristal est T7h. Il existe
donc trois sites C2v -+ C2 pour un site S6.
Dans ces deux sym6tries, les r6gles de selection des
transitions de fluorescence

sont

différentes. Pour

un

Ce spectre comprend un grand nombre de raies.
A la temperature de 77 OK, on observe une raie
a 17 221 cm-1 que l’on peut attribuer a la transition 5Do -+ 7Fo, ce qui nous permet de fixer la
position du niveau 5Do. De meme, les raies 18 930
et 18 952 cm-1 nous permettent de determiner la
position de deux des niveaux 5Dl, On peut alors fixer
la position des niveaux Stark du multiplet 7FJ, d’apr6s
les transitions venant de -5DO et celles venant de 5D1.
De plus, nous avons pu determiner la position d’un
niveau 5D2 aux alentours de 21 375 cm-1 (tableau III).
On voit que la dégénérescence est compl6tement
levee. D’autre part, on observe la raie 5Do -+ 7Fo.
Ces deux resultats confirment la sym6trie C2v du site
principal de 1’europium.
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TABLEAU III

TABLEAU IV
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il semble qu’une certaine proportion
le deuxieme site de symetrie S6.
En effet, comme dans le cas de Y2O3 : Eu3+, on
observe six raies supplémentaires : quatre correspondant a 5D1 -+ 7F1 et deux à 5Do --&#x3E; 7F1. Le
nombre des composantes trouv6es est compatible avec
la sym6trie S6. D’autre part, on sait que les transitions 5Di - 7F1 et 5Do -+ 7F1 sont en general dipolaires magn6tiques. Ces transitions sont seules permises pour un ion place dans un site S6.

N6anmoins,

d’ions Eu3+

occupe

De la meme mani6re que
3. Lu2o3 : Eu3+ [14].
de
gadolinium, nous avons pu identifier
pour l’oxyde
toutes les transitions observ6es et obtenir le tableau IV.
-

dans les trois produits ainsi que les niveaux de l’ion
libre d’apres Ofelt [11].
On constate que les etats excites sont 16g6rement
deplaces vers les basses energies au fur et a mesure
que le champ cristallin augmente, c’est-a-dire de
Gd2o3 a Lu2o3, Cette augmentation a deux causes :

a) Le parametre du reseau va en diminuant lorsqu’on passe de Gd2o3 a LU203;
b ) La perturbation due au remplacement d’un ion
par un autre doit etre la plus grande lorsque les
rayons d’ions sont plus differents (dans ce cas Eu3+
et Lu3+).
V. Calcul des param6tres de champ cristallin.
V .1. METHODE DU CHAMP CRISTALLIN [15].
Le
modele du champ cristallin permet d’expliquer les
diff6rences qui existent entre les spectres d’un ion
libre et ceux du meme ion prisonnier d’une matrice
cristalline.
Cette m6thode consiste a traiter un syst6me atomique en le consid6rant comme constitue d’un 6difice
central place dans le champ produit par 1’entourage.
On determine les energies des niveaux 6lectroniques
par la methode des perturbations. Le terme perturbateur repr6sente le potentiel cree par 1’entourage de
l’ion. La forme de ce potentiel depend de la sym6trie
du champ, c’est-a-dire de la symetrie li6e a la position
de l’ion dans le cristal. L’utilisation simultan6e de la
m6thode des perturbations et des propri6t6s de sym6trie constitue le trait simplificateur essentiel de cette
th6orie.
L’hamiltonien de depart est le suivant :
-

L’intensit6 de 1’emission
4. RESULTATS COMPARES.
d6croit dans l’ordre Gd2o3 : Eu3+, Y2O3 : Eu3+ et
LU203 : Eu3+. Ces resultats peuvent s’interpr6ter par
des considerations ioniques. En effet, pour obtenir une
forte intensite de fluorescence, en particulier dans ces
oxydes, il faut que les rayons des ions qui se remplacent
soient peu differents : or c’est le gadolinium qui a le
rayon d’ion le plus proche de celui de l’europium,
viennent ensuite 1’yttrium puis le lutetium. On voit
sur la figure 1 les niveaux d’6nergie de l’ion Eu3+
-

-

Explicitons ces differents termes :
Hconr est 1’6nergie de configuration, he l’interaction
électrostatique, Fgo le couplage spin-orbite et Vc le
potentiel dont derive le champ cristallin.
Dans le cas particulier des lanthanides, le champ
cristallin peut etre considere comme une faible perturbation vis-a-vis du couplage spin-orbite (le couplage
reste du type L-S ou de Russel-Saunders) et de
l’interaction électrostatique.
Si V(r, 0, rp) est le potentiel dont derive ce champ
cristallin, le terme E de 1’hamiltonien de Eu3+ peut
s’ecrire :
6

La sommation se fait sur les six electrons 4 f de Eu3+.
Nous pouvons d6composer g en harmoniques sph6-

riques :
+n

WG. 1.

1, ion

d’energie de l’ion Eu3+ :
libre; 2, Gd203 ; 3, Y103 et 4, Lu203’
-

Niveaux

Bn d6signe les constantes dependant de la position
des atomes voisins de l’ion Eu3+.
A l’int6rieur de la configuration 4f 6, tous les 616-
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ments de matrice Yn sont nuls sauf si n est pair et
inferieur ou 6gal a 6.
D’autre part, les valeurs de n et m sont limit6es par
des considerations de sym6trie. Le site principal occupe
par l’ion Eu3+ dans les oxydes etudies est orthorhombique et note C2V. Dans le cadre de cette sym6trie, les
Param6tres Bn non nuls sont ceux pour lesquels n 0,
=

2, 4 et 6 (m &#x3E; 0).
Les termes de V, en Y0n conduisent a la decomposition d’6tats poss6dant un nombre quantique J,, donne,
tandis que les termes en Yn m6langent des 6tats pour
lesquels J, Jz = m, J et J., ne sont plus alors de
bons nombres quantiques. C’est pourquoi Hellwege a
introduit un nouveau nombre : le nombre quantique
cristallographique y qui est associ6 a la sym6trie du
-

site de l’ion 6tudi6. Le formalisme des nombres quan-

tiques cristallographiques est une autre façon d’expriles propri6t6s de la theorie des groupes. A chaque
valeur de f1. correspond une des representations irr6ductibles du groupe C2v.
Les calculs conduisent a des matrices d’ordre g6n6ralement élevé qu’il faudrait diagonaliser. N6anmoins,
on peut obtenir des resultats relativement precis par
un simple calcul de perturbations du premier ordre et
en utilisant la technique des op6rateurs equivalents
due a Stevens [16].
mer

Le

terme V,

de 1’hamiltonien peut alors s’écrire :

a P y sont les constantes des op6rateurs equivalents.
Nous les avons prises dans l’article de Judd [17]. Nous
avons du tabuler la plupart des op6rateurs Omn.
Dans 1’6quation (4) donnant le champ cristallin, il
ne reste plus alors comme inconnues que Bn’ r n &#x3E;. Ces
deux quantit6s interviennent toujours par leur produit,
ce produit, designe par An, est appel6 « parametre de
champ cristallin ».
Dans chaque cas particulier, nous avons determine
les param6tres par le calcul expose ci-dessus; puis,
par une m6thode empirique, nous les avons modifi6s
progressivement jusqu’a un accord satisfaisant entre
les positions calcul6es et expérimentales des niveaux
Stark.
V. 2. VALIDITE DE L’APPROXIMATION DU COUPLAGE
L-S.
La m6thode de calcul est bas6e sur 1’approximation d’un couplage L-S; nous avons voulu verifier
la validite d’une telle approximation.
Dans cette hypoth6se, les energies E(2S + 1 LJ) des
-

TABLEAU V

TABLEAU VI
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TABLEAU VII

TABLEAU VIII
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niveaux 28 + 1 LJ doivent satisfaire a la relation donnee
par Judd [18] :

A 1’aide de ces param6tres, nous avons pu recalculer
la position des niveaux Stark de 7F,, 7F2 et 7F3, et
obtenir les tableaux VII, VIII et IX.

Dans la premiere colonne sont consignees les valeurs
expérimentales, dans la seconde les valeurs trouv6es

de cette formule aux oxydes etudies
donne les valeurs rassembl6es dans le tableau V. On
voit que ces valeurs sont tout a fait comparables a la
valeur th6orique de 4,41, donnee par Judd, un peu
plus 6lev6es pour J 1, un peu plus faibles pour

L’application

=

J=2.
En conclusion, 1’approximation d’un couplage L-S
est valable au moins en ce qui concerne les niveaux 7F,
et

7F 2.

par le calcul, dans la troisi6me ces memes valeurs mais
a une translation pr6s, dans la quatri6me colonne sont
indiqu6es les valeurs, d6duites du calcul, de {i, nombre
quantique cristallographique; enfin, dans la derni6re
colonne, les 6carts entre le calcul et 1’experience. On
remarque que ces 6carts sont assez faibles. Pour 1’ensemble des niveaux 7Fl, 7F2 et 7F3, ils sont de 9,5 cm-1
dans les oxydes Gd2o3 et Y203 et 8 cm-1 pour LU203,
ce qui correspond a la precision donnee par certains
auteurs.

La d6termiV.3. VALEURS DES PARAMETRES A§i.
nation des paramètres n’avait jamais 6t6 r6alis6e pour
ces oxydes. Elle a ete effectu6e par la m6thode du
champ cristallin d6crite pr6c6demment. Trois series de
constantes (en cm-1) donnent le meilleur accord entre
le calcul et 1’exp6rience, elles sont reportees au tableau VI. On voit d’apr6s ce tableau que toutes les
constantes varient de façon progressive lorsqu’on passe
de Gd2o3 a Lu2o3,
-

La figure 2 sch6matise les niveaux calcul6s ainsi que
les niveaux trouv6s expérimentalement.
On voit que l’accord

est

satisfaisant.

Si on utilise
les paramètres precedents pour calculer la decomposition du niveau 7F4, on constate que 1’accord n’est plus
realise et qu’on obtient des valeurs nettement plus
grandes que celles attendues.
V. 4. DECOMPOSITION

DU NIVEAU

7F4.

-
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bleau X les valeurs Amn (en
auteurs a celles que nous

Y2O3 :

cm-1)
avons

donn6es par ces
obtenues pour

Eu3+.

On constate que les constantes calculees pour 1’europium entrent bien dans ce tableau. Toutes les valeurs
présentent une variation monotone lorsqu’on passe
d’une terre rare a une autre.
Cette variation est analogue a celle observ6e dans
d’autres matrices.
La luminescence de Lu203 : Eu3+,
Conclusion.
d6crite pour la premiere fois, est compar6e a celle
d’autres oxydes etudies ant6rieurement Gd203 et Y20,.
L’intensité de 1’emission rouge observ6e, forte pour
Gd2o3 : Eu3+, d6croit dans l’ordre Gd2o3, Y203,
LU20.,; cet ordre est celui ou augmente la difference
Ln3+.
des rayons d’ions Eu3+
Leurs spectres d’émission sont assez semblables; ils
comprennent un grand nombre de raies. Toutes ces
raies ont ete identifiees; elles correspondent aux transitions de retour vers le niveau fondamental 7F J, des
6tats excites 5Do, 5Dl et 5D2, les plus intenses appartenant a la transition 5Do -+ 7F2.
Dans la structure cubique de ces r6seaux, 1’ion
activant Eu3+ occupe principalement le site de sym6trie C2V.
Dans le cadre de cette sym6trie, et apr6s avoir v6rifi6
la validite du couplage L-S, nous avons determine les
param6tres du champ cristallin An . Ces param6tres
présentent une variation monotone de Gd2o3 : Eu3+ à
Lu2o3 : Eu3+; ils s’ins6rent bien dans une s6rie de
valeurs donn6es ant6rieurement pour Y203 active
par Nd3+, Er3+ et Tm3+ ; enfin, ces param6tres permettent d’obtenir une decomposition Stark des niveaux 7FJ, en bon accord avec 1’exp6rience, tout au
moins en ce qui concerne 7F,, 7F2 et 7F3.
Pour ces trois niveaux, l’approximation du champ
cristallin semble assez bonne pour interpreter 1’emission de l’ion Eu3+ dans les matrices Gd2o3, Y203
-

-

FIG. 2.

-

Decomposition Stark

calculee et observee :

1, Gd2o3 : Eu3+ ; 2, Y2O3 : Eu3+ et 3, Lu203 : Eu3+.
On peut penser que, pour ce niveau 7F4, il se produit
m6lange de niveaux de J differents et qu’un calcul
au premier ordre n’est plus suffisant pour rendre
compte de 1’exp6rience.
un

Des calculs
V.5. CAS PARTICULIER DE Y203*
similaires pour obtenir les param6tres Am du champ
cristallin ont ete faits dans le cas de l’oxyde d’yttrium
active par le thulium, 1’erbium [19] et par le n6o-

dyme [20].
Il

nous a

semble int6ressant de comparer

au

ta-

et

Lu2O3.

TABLEAU X
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