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Luminescence et transition de phase dans SrTiO3

L’implantation ionique ouvre la possibilité d’introduire à dessein une propriété nouvelle dans
un matériau par l’apport d’éléments extérieurs ou par l’introduction d’une déformation
contrôlée. Cette implantation s’accompagne nécessairement de défauts liés au dépôt d’énergie
le long de la trajectoire des ions implantés et il faudra en général chercher à « guérir » ces
défauts par des recuits qui entrainent une réorganisation de la matière. Dans le cas du titanate
de strontium (SrTiO3), la simple introduction de défauts ponctuels par irradiation (argon
à 300 eV) permet de conférer un caractère métallique à cet isolant de bande ! Cette
surprenante propriété s’accompagne d’une large luminescence bleue à température
ambiante (Kan et al., Nature Mat. 4 (2005) 816) qui renseigne sur les niveaux d’énergie
accessibles à l’intérieur de la bande interdite après irradiation. Le titanate de strontium suscite
actuellement beaucoup d’intérêt du point de vue de ses propriétés électroniques (en particulier
dans le cas des hétérostructures LaAlO3/SrTiO3 où il y a formation d’un gaz 2D d’électrons à
l’interface) ainsi que pour ses possibilités d’intégration dans une électronique à base d’oxyde
(spintronique). L’objet de ce stage sera l’étude de la transition de phase structurale cubique
– tétragonale à 120K de SrTiO3 via la luminescence des ions chrome (Cr3+) présents à l’état
de traces. Cette méthode originale permettra. d’étudier le décalage de la température
critique de transition quand le matériau est déformé de façon contrôlée par une
implantation d’heliuma. Les implantations seront réalisées au laboratoire sur l’accélérateur
moyenne énergie (Irma) à différentes fluences et énergies. La photoluminescence sera
mesurée au laboratoire avec diverses sources d’excitation (laser Ar et lampe UV) et on
s’intéressera à son évolution en fonction de la température (8K-300K). On s’intéressera par la
suite au mécanisme de transfert d’énergie qui conduit à une luminescence rouge dans SrTiO3
dopé avec des ions praséodyme (Pr3+), et son possible couplage avec la présence de lacunes
d’oxygèneb.
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