
Journée Thématique 
Utilisation du Tb3+ en optique laser et photonique 

SAVOIRS ET TECHNIQUES 
SPECIFIQUES  

 

 
DATES 

Mercredi 20 novembre 2019 
 
Durée : 9h30-16h30 
 
 
PROFIL - PRÉREQUIS 
Techniciens, ingénieurs, doctorants, chercheurs en 
sciences des matériaux pour l’optique, optique laser, 
photonique. 
Maîtrise des connaissances de niveau Bac +2 dans ces 
domaines. 
 

 
LIEU – INTERVENANTS /ORGANISATION 

Amphithéâtre FONTANNES, Bâtiment Charles 
Darwin, Campus de la Doua, Villeurbanne-Lyon 

 
Richard Moncorgé et Alain Braud – CIMAP Caen 
Daniel Rytz – Fee EOT Idar Oberstein, Allemagne 
Marco Bettinelli – Université de Vérone, Italie 
Christophe Dujardin – ILM Lyon 
 
Organisateur : Matias Velazquez 
 
 
COÛT PEDAGOGIQUE 
Inscription gratuite, déjeuner pris en charge - dans la 

limite des places disponibles - par le réseau 
CMDO+. 

 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
5 novembre 2019 
 
CONTACT 
Contact scientifique 
Matias Velazquez 
Tél : 04 76 82 52 56 
Matias.Velazquez@simap.grenoble-inp.fr 
 
Contact administratif 
Claude GHIOTTI 

Tél : 04 76 82 67 56 

claude.ghiotti@simap.grenoble-inp.fr  
 
 

 

 
L’ion Tb3+ suscite un grand intérêt dans les cristaux pour l’optique et la 
photonique, du fait de ses applications avérées en isolation optique, lasers 
à solides, éclairage par luminophores, scintillateurs, qui trouvent des 
débouchés jusque dans l’imagerie de cellules biologiques. 
 
OBJECTIFS 
- Faire connaître les potentialités de cet ion dans les matrices lasers, les rotateurs 
Faraday, les luminophores, principalement, grâce à une analyse expérimentale et 
théorique de ses diagrammes de niveaux d’énergie électronique 4f et 5d dans 
diverses matrices (spectroscopies d’absorption, d’émission, d’excitation, mesures 
de temps de vie, spectroscopie Zeeman, RPE, calculs de champ cristallin, 
développements lasers, etc.) ; 

- Maintenir le niveau d’expertise du réseau. 

 
Cette Journée Thématique est organisée sous l’égide du Réseau CMDO+ 
(http://cmdo.cnrs.fr/) de la Mission pour les Initiatives Transverses et 
Interdisciplinaires du CNRS. 

 

 

PROGRAMME DES INTERVENANTS 

 Richard Moncorgé : Introduction aux bases théoriques de la spectro- 
-scopie de l'ion Tb3+ dans ses états fondamental et excités. Origines de 
différents effets liés à l'ion dans son environnement solide : variation 
d'indice de réfraction non-linéaire, effet Faraday, etc. 
 Daniel Rytz : Croissance cristalline de cristaux à base de Tb3+ 
pour des applications variées, dont l’isolation optique 
 Alain Braud :  Spectroscopie expérimentale et applications de l’ion Tb3+ 

 Marco Bettinelli : Transferts d’énergie Tb3+Eu3+ dans les 
eulytites A3Tb(PO4)3:Eu3+ (A=Sr, Ba) 
 Christophe Dujardin : Illustrations d’utilisation de l’ion Tb3+ en 
scintillation 

Table ronde et discussions 
 
Accueil à partir de 9h30 ; fin de la journée à 16h30 
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