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Résumé:
L'étude spectroscopique des verres dopés terres rares fournit des informations sur
différents paramètres (section efficace d'absorption, les paramètres de Judd-Ofelt...) qui sont
important dans la réalisation des composants optiques actifs, comme les lasers et
amplificateurs optiques. Le but de ce travail est la détermination des paramètres
spectroscopique d'un verre fluorophosphate dopé erbium. Dans ce travail, premièrement, nous
étudions les propriétés spectroscopiques des verres dopés terres rares. Deuxièmement: nous
appliquons la théorie de Judd-Ofelt pour la détermination des paramètres spectroscopique
d'un verre fluorophosphate dopé erbium, à l'aide d'un programme écrit en langage de Fortran.
Mots clés: Verre dopé, Terre rare, Fluorophosphate, Erbium, Théorie de Judd-Ofelt, Section
efficace, Paramètres de Judd-Ofelt
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Abstract

The spectroscopic study of rare earth doped glasses provides information on various
parameters (absorption cross section, the Judd-Ofelt parameters ...) that are important in
realization the active optical component, such as lasers and optical amplification. The aim of
this work is the determination of spectroscopic parameters of a fluorophosphate glass doped
erbium. In this work we study, first, the spectroscopic properties of rare earth doped glass.
Second, we apply the theory of Judd-Ofelt for the determination of spectroscopic parameters
for fluorophosphate glass doped erbium, using a program written in FORTRAN language.
Key words: Doped glass, Rare earth, Fluorophosphate, Erbium, Theory of Judd-Ofelt, Cross
section, The Judd-Ofelt parameters

SOMMAIRE
Remerciements…………………………………………………………………………….
Sommaire………………………………………………………………………………….
Liste des figures…………………………………………………………………………...
Liste des tableaux………………………………………………………………………….
Introduction générale……………………………………………………………………...

i
ii
iv
v
01

Chapitre I: Le verre
I- Introduction……………………………………………………………………………..
II - Différents états de la matière…………………………………………………………
III- État vitreux……………………………………………………………………………
III-1-Domaine de transition vitreuse……..……………………………………………
III-2- La température de transition vitreuse……………………………………………
III-3- La transition vitreuse – approche thermodynamique ……………………….....
III-4- Formation du verre……………..……………………………………………….
IV- Structure du verre……………………………………………………………………..
IV-1-Gritère de GOLDSMITH (1926).…………………………………………..……
IV-2 Hypothèse du réseau désordonné par ZACHARIASEN (1932)…..……………..
IV-3 Modèle de GREAVESE...………………………………………………………...
IV-4 Modèle de M. POULAIN………...……………………………………………….
V- Classification des verres…….…………………………………………………………
V- 1 Verres naturels…….………………………………………………………………
V-2 Verres synthétiques……….……………………………………………………….
V-2-1 Verres d’oxyde…….…..……….……………………………………….....
V-2-2. Verres chalcogénés….…………………………………………………….
V-2-3 Verres fluorés….…………………………………………………………..
V-2-4 Verres fluorophosphatés.…………………………………………………
V-3 Types des liaisons…………………………………………………………………
VI- Propriétés des verres………………………………………………………………….
VI-1-Propriétés optiques des verres……………………………………………………
VI-1-1- Indice de réfraction……………………………………………………………
VI-1-2- Transmission de la lumière……………………………………………………
VI-2-Propriétés thermique …………………………………………………………….
VI-2-1- La viscosité……………………………………………………………………
VI-2-2- Dilatation thermique…………………………………………………………..
VI-3- Propriétés chimique……………………………………………………………..
VI-4-Conductivité électrique …………………………………………………………
Bibliographie………………………………………………………………………………

03
03
04
04
05
06
07
08
08
09
10
11
11
11
12
12
13
13
15
16
16
16
16
17
18
19
19
21
21
23

Chapitre II: Les terres rares
I- Introduction …………………………………………………………………………….
II- Terres rares …………………………………………………………………………….
II-1- Ions terres rares……………………………………………………………………
III- Spectroscopie des ions terre rare……………………………………………………...
III-1-Niveaux d'énergie…………………………………………………………………
III-2-Niveaux Starck et population de Boltzmann …………………………………….
III-3- Largeur des transitions optiques ………………………...………………………
III-4- Interaction des ions terre rare avec le rayonnement...………………………….

24
24
25
25
25
28
28
29

ii

III-4-1 Mécanisme radiative...………………………………....……………………
III-4-1-1- Absorption...…………………………. ...…………………………
III-4-1-2- Emission spontanée...…………………………. ...…………………
III-4-1-3- Emission stimulée...…………………………. ...…………………
III-4-2- Désexcitation non-radiatives...…………………………. ...………………
IV- Rendement quantique...…………………………. ...…………………………………
Bibliographie...…………………………. ...…………………………. ...………………..

29
30
32
33
35
36
38

Chapitre III: Verre dopé terre rare, Amplification optique
I- Introduction...…………………………. ...………………………….....……………….
II- Matrice hôte pour les terres rares...…………………………. ...………………………
III- Terres rares dans les verres...…………………………....…………………………….
III-1- Solubilité des terres rares…………………………....…………………………
III-2- Influences sur les propriétés de la luminescence...………………………………
III-2-1- Auto- extinction de la concentration"Concentration Quenching"...…………
III-2-2- Interaction avec les phonons...…………………………. ...…………………
III-2-3- Interaction ion- ion...…………………………. ...…………………………
III-2-4- Effet de OH ...…………………………....………………………………
IV- Amplification optique et laser………………………………………………………...
IV-1- Pompage………………………………………………………………………
IV-2- Laser……………………………………………………………………………
IV-3- Le gain…………………………………………………………………………
Bibliographie………………………………………………………………………………

39
39
41
41
42
42
43
43
43
44
44
44
45
47

Chapitre IV: Détermination des paramètres spectroscopiques du verre

90NaPO 9PbCl 1ErF
3
2
3
I- Introduction……………………………………………………………………………..
II- Spectroscopie d'absorption…………………………………………………………….
III- Spectroscopie d'émission……………………………………………………………..
III-1- Méthode de McCumber …………………………………………………………
III-2- Méthode de Fuchtbauer – Ladenbeurg…………………………………………
IV- Règles de selection……………………………………………………………………
V- Théorie de Judd-Ofelt…………………………………………………………………
VI- Différent étapes de calcul……………………………………………………………..
VII- Résultats et discussion………………………………………………………………...
VII-1 Synthèse des verres...…………………………. ...………………………………
VII-2 Analyse thermiques...…………………………. ...………………………………
VII-3 Mesures de densité...…………………………. ...………………………………
VII-4 Analyse optique...…………………………. ...…………………………………
VII-5 Discussion...…………………………. ...………………………………………
Bibliographie...…………………………. ...…………………………. ...………………..

48
48
48
49
50
50
52
55
57
57
57
57
58
61
62

Conclusions et perspectives ...…………………………. ...…………………………….
Annexes

64

Annexe A : Constantes physiques, Unités utilisées en optique, Conversion entre unit2….

65
66

!3

Annexe B : Valeurs des éléments de matrice réduite de transition d'absorption de Er ...

iii

LISTE DES FIGURES

Chapitre I: Le verre
Figure I.1: les arrangements atomiques dans (a) un solide cristallin, (b) un solide amorphe, et (c)
un gaz
Figure I.2: phénomène de transition vitreuse

03
04

Figure I.3: l'évolution de la capacité thermique à pression constante dans le domaine de
transition en fonction de la température
Figure I.4: ATD d'un verre trempé ou soigneusement recuit
Figure I.5: entropie excédentaire du verre par rapport au cristal

05

Figure I.6: variation du volume spécifique ou de l'enthalpie avec la température

07

Figure I.7 représentation schématique à deux dimensions d'un arrangement atomique dans (a)
cristal et (b) verre, selon ZACHARIASEN
Figure I.8: modèle du réseau aléatoire modifié selon GREAVESE
Figure I.9 : modèle structural d’un verre fluoré

05
06

10
10
14

Figure I.10: courbes de transmission des verres d'oxyde, de fluorure et du chalcogénure.

18

Figure I.11: variation de la viscosité d'un verre en fonction de la température.

19

Figure I.12: évolution de la dilatation thermique en fonction de la température

20

Figure I.13: croissance du coefficient de dilatation thermique avec des modificateurs du réseau

20

Figure I.14: effet de remplacement partiel de SiO2 par K 2O et Na2O sur la conductivité
électrique

22

Chapitre II: Les terres rares
Figure II.1: position des terres rares dans le tableau périodique

24

FigureII.2: représentation schématique des levées de dégénérescence dues aux interactions
électrostatiques et au couplage spin-orbite.
Figure II.3 : (a) niveaux d'énergie des ions terres rares, (b) les transitions entre les niveaux
d'énergie d'ion Er 3 .
Figure II.4: illustration des différents types d’élargissement à l’origine de la forme d’une
transition optique. L’enveloppe inhomogène est l’enveloppe des raies homogènes propres à
chaque ion
Figure II.5: les principaux mécanismes d'interaction rayonnement-matière.

27

Figure II.6: absorption et émission stimulée d’un ion erbium

34

27
29
30

Chapitre III: Verre dopé terre rare, Amplification optique

Figure III. 1: spectres d’absorption et d’émission de l’ion néodyme dans le cristal YAG et le
verre de phosphate
Figure III.2 : incorporation d'un ion Er 3 dans une matrice à base de silice.
Figure III.3 : schéma de principe d’un amplificateur optique

41

Figure III.4 : schéma de principe d’un diapositif laser.

45

iv

42
44

Chapitre IV: Détermination des paramètres spectroscopiques du verre 90NaPO3 !9PbCl2 !1ErF3

Figure IV.1: les populations des sous-niveaux Stark suivent la loi de Boltzmann: les sousniveaux les plus bas, sont les plus peuplés [5].
Figure IV.2: spectre d'absorption d'erbium dans le verre 90 NaPO3 ! 9 PbCl 2 ! 1ErF3

50
58

LISTE DES TABLEAUX

Chapitre I: Le verre
Tableau I.1:les valeurs de ( RC / RA ) de quelque oxydes

08

Tableau I.2: classification des oxydes formateurs, modificateurs et intermédiaires selon
ZACHARIASEN

09

Tab I. 3. évolution du rapport Fc/Fa pour quelques halogénures formateurs

11

Chapitre III: Verre dopé terre rare, Amplification optique
Tableau III.1: énergie maximum de phonon dans quelques types de verres

40

Chapitre IV: Détermination des paramètres spectroscopiques du verre 90NaPO3 !9PbCl2 !1ErF3

Tableau IV. 1. masse molaire des produits de départ.

57

Tableau IV .2. : les paramètres spectroscopiques du verre 90 NaPO3 ! 9 PbCl 2 ! 1ErF3

59

Tableau IV.3. : forces de transitions ( "10!20 cm2 )

60

Tableau IV.4. les paramètres de Judd-Ofelt % 2,4,6 #" 10!20 cm2 $

60

v

[INTRODUCTION GENERALE]

INTRODUCTION GENERALE
Les verres sont connus et utilisés depuis très longtemps. Leur composition a été, au fil des
siècles, améliorée pour en faire de nos jours des objets courants, voire indispensables
Les progrès techniques et scientifiques de ces dernières années ont considérablement
élargi son champ d’application dans les secteurs de haute technologie, notamment dans le
domaine des télécommunications.
Le verre est utilisé essentiellement en optique en raison de ses propriétés
optiques (transmission, transparence, …)
L’idée de transmettre des signaux lumineux par les fibres remonte loin dans le temps.
Avec le développement des recherches, il est assuré que la réalisation technique sérieuse de
transmission des données par la fibre optique a commencé par l’utilisation d’une fibre de verre
comme guide de la lumière.
L’engouement actuel pour les télécommunications optiques trouve son origine dans la
réalisation du premier laser en 1960. En environ 1966, les fibres optiques en verre on été
considérées comme des lignes de transmission efficaces, mais leur atténuation à l’époque était si
élève qu’on ne pouvait pas les employer. Ce problème est résolu en 1970. Les fibres actuelles
présentent des atténuations inférieures à 0,2dB/km.
Dans les systèmes de télécommunication par fibre, des amplificateurs optiques sont placés
périodiquement (à environ 80 km) le long de la ligne de transmission pour pouvoir compenser
l'atténuation des signaux. Ils permettent d'augmenter la distance de transmission tout en
conservant la vitesse élevée et la grande capacité inhérentes aux systèmes de communications
optiques. L'utilisation des fibres optiques de silice dopées par des ions terres-rares pour
l'amplification du signal a ainsi permis d’augmenter considérablement le débit d’information en
évitant les transformations optique / électronique et inversement. Les amplificateurs
commerciaux utilisent aujourd'hui la transition 4I

13/2

4

I

15/2

de l'ion erbium, émettant à

!=1,55µm. C'est autour de cette longueur d'onde, que l'atténuation du signal dans la fibre de ligne
en silice est la plus faible (0,2 dB/cm).
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Les ions de terre rare ont une longue histoire dans des applications optiques et
magnétiques. La spécificité des terres rares tient dans leur structure électronique particulière qui
induit des propriétés chimiques, structurales et physiques uniques. Ces propriétés sont mises à
profit dans des applications industrielles aussi variées que sophistiquées : métallurgie, catalyse,
verre, optique, céramique, luminescence, magnétisme, électronique...
L’amplification optique, basée sur le principe de l’émission stimulée, est présentée dans
de nombreux dispositifs actuels et touche des domaines variés, tels que la médecine, l'industrie, le
secteur militaire, la télémétrie, la vie quotidienne. Le phénomène d’amplification peut être obtenu
dans différents systèmes (semi-conducteurs, colorants, gaz, matériaux inorganiques …).

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à des verres dopés Erbium, luminescents à
1.5 µm. Ces verres connaissent actuellement un fort développement grâce à l’essor des diodes
lasers InGaAs qui permettent un pompage optique adéquat.
L’émission autour de 1.5 µm est obtenue grâce à un dopage de verre par des ions Er3+ et
correspond à la transition 4I 13/2

4

I 15/2 . La détermination des paramètres spectroscopiques des

ces verres est indispensable.

L’objectif de ce travail est la détermination des paramètres spectroscopiques d’un verre
fluorophosphate dopés Erbium.

Ce travail est structuré en quatre parties de la façon suivante :
Quelques notions de base sur le verre dans la première partie;
La spectroscopie des ions de terres rare fait l’objet de la deuxième partie ;
Comme les propriétés optiques des ions terres rares dépendent de façon très
importante du champ local qu’il subit dans le milieu hôte, la troisième partie a pour
objectif de traiter cette influence ;
La quatrième partie est réservée pour les méthodes de la détermination des paramètres
spectroscopiques
Enfin, résultats et discussion.
2
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CONCLUSION GENERALE
Les travaux mis en œuvre dans le cadre de ce mémoire ont permis d’étudier, dans une
première étape, les verres en générale. Différents notions sur le sujet a été bien étudier et compris.
On a vu que le verre est une substance, qui présente un nombre illimité de possibilités de
compositions, possède des propriétés très diverses, ce que lui a ouvert de nombreux domaines
d’utilisation et lui en offre tous les jours de nouveaux.

Dans une deuxième étape, on a traité la spectroscopie des ions terres rares tant que des
éléments jouent un rôle important dans les applications lasers et amplifications optiques. Ces ions
terres-rares présentent de nombreuses transitions optiques, dans un large domaine de longueurs
d’onde, allant de l’ultraviolet à l’infrarouge. De plus, ils possèdent des niveaux d'énergie
métastables qui facilitent l'inversion de population.

L’étude des verres dopés terres rares montre que le verre est un bon candidat hôte pour
les ions terres rares. Il y a un grand nombre de matrices vitreux dopés terres rares qui trouve
l'application dans l’industrie, notamment dans le domaine de télécommunication comme les
lasers et les amplificateurs optiques.

,
3 9PbCl2 1ErF3

La détermination des paramètres spectroscopiques du verre 90NaPO

qui passe par l’analyse du spectre d’absorption de ce verre, montre des fortes liaisons ioniques
entre les ions de l’Er+3 et les atomes plus proches voisins. Elle montre ainsi une rigidité de ce
verre par rapport aux autres verres.

Les résultats obtenus peuvent être utilisé, prochainement, pour déterminer des autres
paramètres spectroscopiques, comme la durée de vie et section efficace d’émission, après avoir le
spectre d’émission de notre verre.
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