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Les luminophores sont au coeur de nombreux systèmes d’éclairage (fluorescents ou LED-fluo) et d’affichage (plasma, LCD-CCFL
ou laser). Le projet OPTILUM a pour but d’optimiser les performances de ces matériaux luminescents (augmentation de la
photoluminescence, limitation de la dégradation thermique) par le biais de leur microstructure et de celle des couches déposées.
Il s’appuie sur une large approche expérimentale (synthèse, DRX-Rietveld, XPS, spectroscopies fluorescence et Raman, RPE) et
sur une simulation par la méthode du champ de phase.
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+40 % PL sous excitation à 400 nm (LED ZnO ou GaN)

Réduction de la dégradation thermique et découverte d'un mécanisme de régénération
Le procédé industriel de dépôt des couches de luminophores (baking à 600 °C sous air) provoque l'oxydation Eu2+ à Eu3+
BAM:Eu2+ non recristallisé Eu 3+!
polycristallin, surface élevée
ê
Eu2+!
zone optique (< 1 µm) très oxydée
ê
- forte perte de PL au baking : -10 %

BAM:Eu2+ recristallisé
Eu 3+!
monocristallin, surface faible
ê
zone optique (< 1 µm) peu oxydée
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- faible perte de PL au baking : -4 %
- régénération thermique par transfert ionique : +3 %

Modélisation par la méthode du champ de phase de problématiques des luminophores
Croissance à l'interface grain-liquide
- calibration des angles de contact
- minimisation des courbures de surface

Propagation d'un faisceau lumineux dans une
couche de luminophores

ê

- 104 rayons UV (254 nm)
- couches d'épaisseur variable
but : maximiser l'intensité émise
ê

- bon rendu qualitatif
… étude quantitative à faire

- épaisseur optimale du dépôt : 3 couches
- faible influence de la compacité
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