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Moyens techniques 
 

Four HF 
 
-Générateur radiofréquence SELEST 25kW à ~100kHz 
-Spire inductrice: diamètre intérieur 7cm, hauteur 5cm à 15cm du fond de l’enceinte. 
-Enceinte refroidie en Inox double paroi refroidie par eau: diamètre intérieur 32cm, 
hauteur 
intérieure 59cm 
-Vide jusqu’à 10-6 mbar. Atmosphère contrôlée ( Ar, CF4,...) 
-Température atteinte ~1500°C 
Il est possible d’utiliser un creuset plus grand. 
Utilisation Brigman 
-Creuset en graphite : diamètre intérieur 1.5cm, hauteur intérieure 9cm 
Il est possible d’utiliser un creuset plus grand. 
Cristaux fabriqués : 
Li(Y,Lu)F4, KY3F10, BaY2F8, CaF2, LiF 

 
 
Fours résistifs (pour chlorure et bromure) 
 



-Alimentation par thyristor régulation PID 
-Deux zones de chauffage 
-Resistance bobinée sur tube céramique : diamètre intérieur 4.4cm, hauteur 60cm. 
-Tension max 220V, courant max 10A 
-Tube d’isolement en silice : diamètre intérieur 4cm, hauteur intérieur 50cm 
-Température atteinte ~800°C 
Brigman : 
-Creuset en silice: diamètre intérieur 1.5cm, hauteur intérieure 13cm 
Cristaux fabriqués : 
CsCdBr3, KPb2Cl5 
 
 

 
Four résistif (pour fluorure) 
 
-Alimentation par thyristor et transfo abaisseur de tension 
-Resistor en graphite : diamètre intérieur 5cm ou 7cm, hauteur 19cm. 
-Tension max 10V, courant max 1000A 
-Enceinte en Monel 400 double paroi refroidie par eau : Diamètre intérieur 32cm, hauteur 
intérieur 59cm 
-Vide jusqu’à 10-6 mbar. Atmosphère contrôlée ( Ar, CF4,...) 
-Température atteinte ~1000°C 
Utilisation Brigman : 
-Creuset en graphite : diamètre intérieur 1cm ou 2cm, hauteur intérieure 13cm 
Cristaux en cours de fabrication ou prévus: 



LiF, Li(Ca,Sr)AlF6, Li(Y ,Lu)F4 
 

 
 
Boîte à gants (350 L) et analyse enthalpique différentielle 
 
 
 
 
 

 
··  PPHH22OO~~55..1100--44  aattmm  <<  PPHH22OO((aaiirr))~~1100--22  aattmm  

··  ttaauuxx  ddee  ffuuiittee  <<  1100--88  aattmm..ccmm33..ss--11  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
gamme de T : -160 à 700 °C ;vitesse de balayage en T ~0.01 à 30 °C/mn ;bruit (pic à pic) : en 
mode isotherme, ~0.04 à 0.1 mV ;sensibilité : ~1 à 3 mV/mW ;limite de détection : ~0.1 mJ dans 
le cas le plus idéal, >0.1 mJ dans le cas d ’une LTMH plus grande ;constante de temps : ~3-10 
secondes ; résolution en T : ~0.1 K ; incertitude (erreurs systématiques) : sur les ΔH ~1 à 5 %, 
sur les C ~6 à 10 %. 
 
 
Cristaux pour l’amplification optique et cristaux à propriétés optiques non linéaires dans 

l’infrarouge 

 

Les domaines des longueurs d’onde situées entre 2.7-4.3, 4.5-5.2 µm d’une part, 

8-14 µm d’autre part, correspondent aux bandes de transmission importantes, dites "II" 

et "III", de l’atmosphère. De ce fait, de nombreux travaux sont actuellement consacrés à 

la recherche et au développement de nouvelles technologies issues de lasers à solide 

opérationnels dans ce domaine, en particulier pour les applications à l’imagerie, aux 

contremesures militaires et au contrôle de la présence de certaines espèces polluantes 

grâce à la technique LIDAR [1]. Les cristaux lasers à base d’ions de terres rares offrent 

ainsi, pour ces gammes de longueur d’onde, une alternative prometteuse aux lasers à 

cascade quantique pour plusieurs raisons : 

 



• ils sont utilisables à la température ambiante, compacts et d’une durée de vie quasi-

illimitée ; 

• la qualité des faisceaux laser produits reste excellente pour des puissances élevées ; 

• les temps de vie des niveaux émetteurs s’avèrent suffisamment longs pour permettre 

un stockage de l’énergie et un fonctionnement en régime déclenché. 

 

De ce point de vue, les cristaux de chlorures et de bromures dopés par des ions 

de terres rares, sont bien connus pour posséder les caractéristiques physiques requises 

pour une émission laser dans l’infrarouge (IR) moyen : 

 

• domaine de transparence étendu au delà de 15 µm ; 

• énergie de phonons maximale faible ( ωh <400 cm-1) ; 

• propriétés thermiques et mécaniques convenables. 

 

Certains d’entre eux ont déjà été mis en œuvre avec succès, notamment au 

Lawrence Livermore National Laboratory (Californie) et au Washington Naval Research 

Laboratory. Parmi les résultats les plus encourageants engrangés par ces deux 

institutions, on citera par exemple, l’obtention d’émissions laser efficaces au delà de 4 

µm, dans des systèmes tels que KPb2Cl5:Er3+ (transition 4I9/2→4I11/2 à 4.6 µm) et 

LaCl3:Pr3+ (transition 3F3→3F2 à λ=7 µm) [2]. Les fréquences de phonon évoquées ci-

dessus impliquent des transitions non-radiatives multiphonons - qui limitent 

habituellement l’efficacité des émissions infrarouges entre les niveaux adjacents des ions 

terres rares - très réduites. Les relaxations non-radiatives étant très réduites, les niveaux 

émetteurs présentent des temps de vie très longs, de quelques dizaines de µs à quelques 

ms. Par conséquent, des cristaux tels que KPb2Cl5 dopés ions de terres rares se prêtent 

bien au stockage de l’énergie pour de l'amplification ou un fonctionnement en régime 

déclenché. De plus, leur conductivité thermique à la température ambiante atteint une 

valeur appréciable de 4.6 W.m-1.K-1. 

 

 1- résultats obtenus 

 

a. synthèse et cristallogenèse de KPb2Cl5, un candidat aux applications, et 

de Tl3PbX5 (X=Cl,Br), des composés encore peu connus 

 

Le groupe de matériaux étudié dans cette thématique correspond à l’ensemble 

des monocristaux de KPb2Cl5 dopés ions de terre rare, qui connaîssent un certain 

engouement depuis ces dernières années (60 publications parues depuis 1998), et de 

Tl3PbX5 (X=Cl,Br) dopés ou non par des ions de terres rares, en revanche moins connus 



(respectivement 7 et 10 publications recensées fin 2004 dans les Chemical Abstracts). 

Leur synthèse et leur croissance cristalline, bien qu’aisée, reste atypique et nécessite 

notamment de manipuler des produits toxiques (à base de plomb, thallium, etc.) et 

extrêmement bien purifiés au laboratoire, par divers traitements thermiques verticaux et 

filtrations à chaud sous atmosphère contrôlée d’HCl ou HBr (figure 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : ensemble de purification en quartz monté dans une sorbonne tout-inox. 
 

Contrairement aux oxydes, aux carbures, aux nitrures, aux sulfures, et à d’autres 

familles de composés manipulés en grande quantité dans l’industrie, le diagramme 

d’Ellingham des chlorures était peu connu (la dernière version en date que nous avons 

retrouvé dans la littérature remontait à 1950 et comportait seulement une trentaine de 

composés) et celui des bromures totalement inconnu. C’est la raison pour laquelle nous 

avons calculé ces diagrammes pour 71 chlorures et 72 bromures, grâce aux nombreuses 

données thermochimiques accumulées depuis plus d’un demi-siècle sur ces composés. 

Les diagrammes d’Ellingham ont révélé de nombreux points utiles liés à la réactivité 

chimique, en particulier pour le choix du creuset et de l’atmosphère de synthèse, [3,4] 

(figures 2 et 3) : 



 

• aucun des métaux dits "inertes" (Pt,W,Ta,Mo) ne convient pour la synthèse sous HX 

(X=Cl,Br), mais la silice est idéale ; 

• les cations Pb2+ et Tl+ sont stables sous atmosphère d’HX (X=Cl,Br) ; 

• les cations Pb2+ et Tl+ sont stables vis-à-vis de l’oxydation par la vapeur d’eau ; 

• tous les cations de terres rares TR3+ sont stables en présence de Pb2+ à l’exception de 

l’Eu3+ dans les chlorures, de l’Eu3+ et de l’Yb3+ dans les bromures ; 

• le Pb2+ est réduit par l’Al, mais pas par le C, contrairement au célèbre exemple des 

oxydes. 

 
Figure 2 : diagramme d’Ellingham modifié pour quelques chlorures de métaux lourds et 

de terres rares. 
 
 
 
 
 
 



 
Figure 3 : diagramme d’Ellingham modifié pour quelques bromures de métaux lourds et 

de terres rares. 
 

Les cristaux sont fabriqués par la méthode de Bridgman-Stockbarger, qui consiste 

à abaisser le matériau porté à la fusion dans un creuset sur une distance correspondant à 

un gradient thermique axial, permettant la dissipation de la chaleur latente de 

solidification, et radial le plus petit possible. Cette méthode ne requiert pas 

nécessairement de germe : on peut concevoir un tube capillaire à l’extrémité du creuset, 

dans lequel la nucléation initie le début de la cristallisation, laquelle chemine ensuite pour 

favoriser la sélection d’un germe unique. KPb2Cl5 et Tl3PbX5 (X=Cl,Br) possèdent des 

énergies de phonon maximales comprises entre 135 et 210 cm-1, bien plus basses que 

celles des oxydes et des fluorures, leur conférant une transparence étendue sur la 

gamme de longueur d’onde ou la majeure partie de l’énergie de radiation d’un corps noir 

est émise (αabsorption=0.01-5 cm-1, par exemple, pour NaCl de 300 à 1100 K et jusqu’à 20 

μm). Ces composés purs se singularisent donc par une quasi-absence d’activité optique à 

la fusion. Or, pour obtenir des émissions lasers efficaces dans cette gamme de longueur 

d’onde, les monocristaux doivent présenter une très haute qualité cristalline : pureté 

minimale 99.999 %, uniformité chimique, contraintes thermoélastiques minimes et 

défauts cristallins en très faible concentration, de manière à éviter les pertes passives 

dans la cavité laser. La plupart de ces exigences appellaient une optimisation du procédé 

de cristallogenèse par modélisation des transferts thermiques entre le liquide, le cristal 

en cours de solidification, l’ampoule en silice qui les contient et les zones chauffantes 

successives. Cette modélisation existe déjà pour des oxydes et des semiconducteurs dont 



les conductivités thermiques sont plus élevées que celles des chlorures, et la 

transparence au rayonnement thermique IR bien moindre. Elle existe aussi dans des 

fluorures, dont la croissance requiert l’emploi de creusets en graphite, 25 fois plus 

conducteur thermique que les verres en silice. C’est donc leur nature chimique (qui 

impose de les faire croître dans des ampoules en silice) et leur transparence IR 

(accordant une part importante à la radiation comme mode de transfert de la chaleur), 

qui rendent nécessaire un travail de modélisation. La conception de nos fours de tirage 

Bridgman-Stockbarger à deux zones a par conséquent due être optimisée pour répondre 

aux propriétés thermomécanique, chimique et radiative des chlorures scellés sous HCl 

dans une ampoule en silice. Plus spécifiquement, la courbure de l’interface de 

solidification et sa position dans la zone adiabatique ont été analysées en fonction : 

 

• de l’épaisseur de l’ampoule ; 

• du facteur de forme du cristal ; 

• des puissances de chauffage relatives des deux zones indépendantes. 

 

 

Figure 4 : profils axisymétriques stationnaires T(r,z) global et local d’un de nos fours 
Bridgman-Stockbarger à deux zones, calculé par la méthode des éléments finis. Une zone 

adiabatique de 4 cm sépare les zones haute et basse. 
 

 

Le facteur de forme du four inférieur sur la distribution stationnaire de 

température T(r,z) dans le cristal brut de croissance a également été optimisé dans le 

but de déterminer les conditions idéales d’un recuit post-croissance in situ. Les calculs 

numériques par la méthode des éléments finis ont été faits avec le logiciel de 

thermohydraulique Fidap® (figure 4), en collaboration avec Th. Duffar de l’EPM-MADYLAM 



à Saint-Martin-d’Hères (UPR 9033) et C. Stelian de West University de Timisoara en 

Roumanie. L’analyse enthalpique différentielle donne accès aux grandeurs 

thermodynamique (T,ΔH,ΔS,Cp) et cinétique (vitesse de transition, énergie d’activation, 

surfusion, nucléation spontanée) de toutes les transformations (allotropisme, 

sublimation, fusion, réactivité à l’eau, etc.) subies par les cristaux de chlorures et de 

bromures étudiés, ainsi que par leurs précurseurs durant la synthèse. Ces 

caractérisations permettent d’optimiser, qualitativement (nature du gaz) et 

quantitativement (pression de vapeur saturante), des paramètres aussi cruciaux que les 

atmosphères de synthèse et de croissance, et la vitesse de tirage. La longueur du 

capillaire destiné à favoriser la sélection du germe monocristallin s’évalue à partir de la 

surfusion et du gradient thermique. KPb2Cl5 est un bon candidat aux applications car sa 

cristallogenèse reste aisée (fusion congruente assez basse ~430°C, pression de vapeur 

faible à la température de fusion, coefficient de contraction thermique supérieur à celui 

de la silice, etc.) et la méthode de Bridgman-Stockbarger est déjà bien répandue dans 

l’industrie. 

 

Figure 5 : monocristaux de KPb2Cl5 pur (à gauche, une graduation mesure 5 mm) 
obtenu au Ciril-EnsiCaen, et dopé Er3+ (à droite) obtenu en collaboration avec l’ICMCB de 

Pessac. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 6 : monocristaux de Tl3PbCl5 (à gauche, diamètre 1.2 cm) et de Tl3PbBr5 (à 
droite, une graduation mesure 3 mm) obtenus au Ciril-EnsiCaen. 

 

  b. caractérisation thermodynamique et cristallographique des transitions de 

phases 

 

Un des points encore non élucidés en 2005, mais néanmoins crucial pour la 

croissance des monocristaux de KPb2Cl5, était la présence d’une transition de phase 



intervenant pendant le refroidissement à 386, 270 ou 251 °C selon les auteurs [5-7], ou 

non [8]. D’après K. Nitsch et ses collaborateurs [9-12], une telle transition de phase était 

responsable du fait que certains cristaux élaborés par la méthode de Bridgman (ou une 

de ses dérivées) n’excèdent pas ~200 mm3 en volume, mais une étude plus récente sur 

la croissance de cristaux dopés terre rare ne mentionnait pas cette difficulté [13]. Ces 

divergences, ajoutées à la nécessité de connaître les fonctions thermodynamiques 

intervenant dans l’équation de la chaleur régissant les transferts thermiques dans le 

processus de croissance cristalline, nous ont amené à mesurer la chaleur spécifique de 

monocristaux de KPb2Cl5 par analyse enthalpique différentielle. La transition présente un 

caractère 1er ordre assez faible (figure 7) et s’avère en réalité bénine (tableau 1), avec 

une production d’entropie associée à un cycle thermique autour de Tt tellement faible 

(ΔiS~0.13 % de l’entropie de fusion [3]) qu’elle ne peut expliquer à elle seule des 

résultats de cristallogenèse souvent décevants. 

 

Figure 7 : chaleur spécifique de KPb2Cl5 représentée en unités de R montrant la transition 
de phase intervenant à 255 °C et le pic de fusion à 432.3 °C [3]. 

 
 Tt 

(°C) 
ΔHt 

(J.mol-1) 
ΔSt 

(R) 
τr 

(s) 
ΔTh 
(°C) 

Tf 
(°C) 

ΔHf 

(kJ.mol-1) 
ΔSf 

(R) 
ΔiS/ΔSf 

KPb2Cl5 255 790 0.33 <1 16 432 46.3 7.9 1,3.10-3 
Tl3PbCl5 171 ~1700 ~0.45 ~109-1010 ? 396 58.3 10.4 ? 
Tl3PbBr5 237 ~3700 ~0.9 <3 9.3 389 55 10 1,5.10-3 

 
Tableau 1 : quelques caractéristiques thermodynamiques des cristaux de cette étude 

[3,4,14,15]. τr représente le temps de relaxation de l’affinité de la transition de phase, 
ΔTh l’hystérèse en température et ΔiS la production d’entropie associée à un cycle en 

température autour de Tt. Toutes les fusions sont congruentes. 
 

Nos premiers tests de cristallogenèse nous ont d’ailleurs permis d’élaborer des 

cristaux 10 fois plus volumineux que ceux des références 9 à 13 (voir la figure 5). Les 



mesures de diffraction de rayons X sur monocristal en fonction de la température, 

effectuées par nos collègues cristallographes O. Pérez (du Crismat de Caen), P. 

Gravereau et S. Péchev (de l’ICMCB de Pessac), ont confirmé l’entropie de la transition et 

permis de l’attribuer à la seule mise en désordre statistique des cations K+ et Pb2+ qui 

apparaît à T > 255 °C [15] dans les chaînes de prismes triangulaires bicapés s’étendant 

dans la direction [100] (figure 8). Si l’expansion thermique des paramètres de maille 

depuis la température ambiante jusqu’à 473 K reste isotrope et ≈40.10-6 K-1, celle dans la 

direction [001] est multipliée par 2.5 à la température de transition. 

 

Figure 8 : dessin simplifié de la structure cristalline de KPb2Cl5 à la température ambiante 
montrant les deux types de chaînes s’étendant le long de [100] : celle de K+/Pb2+(2) 

ordonnée et celle de Pb2+(1). Dans la phase haute température, les cations K+ et Pb2+(2) 
deviennent cristallographiquement équivalents. 

 

Tl3PbBr5, constitue également un candidat possible pour l’optique et les lasers 

dans l’infrarouge moyen. Les dimensions encore modestes (~π×22×10 mm3) des 

monocristaux que nous avons élaborés (figure 6) s’expliquent moins par la présence 

d’une transition de phase intervenant pendant le refroidissement (tableau 1) que par des 

contraintes thermiques élevées dûes aux coefficients d’expansion thermique importants 

(α~40-60.10-6 K-1) [4]. 

 
  c. caractérisation spectroscopique et cristallographique des monocristaux 
de KPb2Cl5, Tl3PbCl5 et Tl3PbBr5. Tests de doublage de fréquence sur poudres 

 

Les mesures de spectroscopie Raman, effectuées en collaboration avec X. Portier 

du Sifcom de Caen (UMR 6508), et de spectroscopie FTIR, réalisées avec Y. N’Gono-



Ravache du Ciril-Ganil de Caen, ont révélé que les domaines de transparence de KPb2Cl5 

et de Tl3PbX5 (X=Cl,Br) sont très étendus, et que les modes de vibration Raman les plus 

énergétiques n’excèdent pas 215 cm-1 (figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : à gauche : spectres Raman normalisés et non polarisés, obtenus en 
collaboration avec le Sifcom de Caen ; à droite : spectres visible et FTIR, obtenus au 

Ciril-Ganil de Caen. 
 

Les mesures de diffraction de rayons X sur poudres et en température ont établi 

l’existence d’une transition de phase P41 → P212121 dans Tl3PbBr5, et celles sur 

monocristal à température ambiante ont confirmé les groupes d’espace P41212 pour 

Tl3PbCl5 et P21/c pour KPb2Cl5 (tableau 2). 

 

phase G.E. S.P. a (Å) b (Å) c (Å) α β γ ρ 

(g.cm-3) 

KPb2Cl5 

25 °C 

P21/c C1 7.919 8.851 12.474 90° 90.13° 90° 4.79 

KPb2Cl5 

350 °C 

Pmcn C1 

Cs 

8.951 8.015 12.683 90° 90° 90° 4.59 

Tl3PbCl5 P41212 C1 8.452 8.452 14.923 90° 90° 90° 6.24 

Tl3PbBr5 

25 °C 

P212121 C1 15.395 9.055 8.544 90° 90° 90° 6.80 

Tl3PbBr5    

310 °C 

P41 C1 8.896 8.896 15.784 90° 90° 90° 6.48 

Tableau 2 : quelques caractéristiques cristallographiques des cristaux de cette étude 
[4,14,15]. La symétrie ponctuelle des Pb2+(1), Cl-(2), Cl-(3), Cl-(5) devient Cs dans la 

phase haute température de KPb2Cl5. Tous ces résultats ont été obtenus en collaboration 
avec le Crismat de Caen et l’ICMCB de Pessac. 

 

Nous avons découvert que les cristaux de Tl3PbBr5 sont non hygroscopiques, de 

fréquence de phonon optique maximale 137.5 cm-1, et que le groupe d’espace 

orthorhombique P212121 leur confère une propriété de génération de seconde harmonique 

avec un coefficient non linéaire effectif deff(1.38 μm, sur poudres) ≈ 0.35 pm.V-1 (~ 



deff(KDP,1.06 μm)) [4] (figure 10). De plus, nous sommes parvenus à doper en très faible 

quantité cette matrice avec des ions Er3+. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : génération de seconde harmonique mesurée en fonction de l’intensité 
de pompage à λ = 1.38 μm pour des poudres de Tl3PbBr5 et de KD*P. 

 

 La cristallogenèse de Tl3PbCl5, également non hygroscopique, fût la plus aisée des 

trois composés abordés [14], mais ces cristaux ne doublent pas en fréquence (un 

résultat imputable aux conditions d’extinction de Kleinmann pour le groupe d’espace 

P41212), et la solubilité de l’Er3+ y semble quasiment nulle.  
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